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    nouvelles de la Commune 

Chères Talludéennes, chers Talludéens, 

 

Le printemps est là, et bientôt l’été, sonnant le glas de l’hibernation du Mag’. 

Ses articles vont refleurir et apporter couleur, senteur et bonheur dans les foyers talludéens, voire peut-être 

ailleurs ? Comme les milliers de fleurs qui cette année encore ont coloré notre village. 

 

C’est une belle habitude que nous vivons, grâce à nos équipes techniques, qui tels des artificiers préparent 

méticuleusement et mystérieusement, ce formidable spectacle, cette surprise trop éphémère. 

 

Un hiver long, pas si froid que ça, bien arrosé, et animé de nos traditionnelles, elles aussi, manifestations. 

Un brin de déception pour le Téléthon qui n’a pas mobilisé autant les foules que nous attendions pourtant. 

Contrariété, tant pour les protagonistes de cette très belle soirée, que pour le Téléthon lui-même et l’AFM, qui 

n’a pas récolté les montants espérés. Ce constat est global, national, mais ne nous console pas. 

 

Un hiver teinté de jaune. Même si nos campagnes, et nos villes aussi, ont été épargnées par les exactions 

ailleurs constatées. Cette mobilisation, même vécue par procuration, a alimenté nos conversations. 

 

Un hiver qui a vu notre population animale prospérer, des petits ânes et moutons venant grossir les rangs de 

nos « tondeuses » à 4 pattes, fers de lance de l’écopaturage talludéen. Ils ont aussi leurs petites maisons, bien 

installées à la Vernière. Ils n’ont pas pendu la crémaillère, mais passez les voir, ils seront heureux. 

 

Un hiver durant  lequel le CMJ ne s’est pas mis en sommeil, au contraire, il a mis cette période à profit pour 

cogiter, plancher, imaginer et vous créer les surprises de demain. 

 

« Quelques travaux », rue de Bois Vert, des toilettes publiques flambant neuves, une nouvelle salle de 

pratique « bien être » (mais pas que) bientôt achevée. En fait, pas grand monde hiberne au Tallud. 

 

Maintenant, nous souhaitons que toutes et tous ayez une forme olympique et la tête à la fête, car vous le 

savez aussi maintenant, ça va bouger ! 

Alors, à très bientôt pour lever tantôt nos verres, nos regards, nos mains, et profitez des très beaux et bons 

moments qui se dessinent. 

 

La vie est vraiment chouette au Tallud ! Ce n’est pas fini… 

 

Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal 
 



LE CHIFFRE DE L’ANNEE : 64 000 

Si on vous dit Panini ? ». Vous penserez sandwich italien, chaud et délicieux probablement. 

Mais ce n’est pas le sujet de ce propos. Pour les nostalgiques des « tronchinoscopes », c’était ce fameux album au 

départ simple squelette destiné à accueillir les vignettes des bouilles de nos joueurs de football des élites 

nationales. Toujours si difficile à compléter, on l’oubliait pourtant dès la saison suivante, car un nouvel album 

arrivait. 

Le club de foot du Tallud, fort de ses 50 ans qu’il fête cette année, s’est dit que même les petits méritent cette 

trace indélébile, et collante. Le quinqua de l’année, a eu la riche idée de « faire son Panini ». 

Une vraie réussite, une « tuerie », on s’arrachait les paquets de vignettes en vente chez les commerçants du 

village, et même dans l’Hyper (U) de Parthenay. Les réseaux sociaux n’en pouvaient plus de ce troc permanent 

visant à échanger tel ou tel joueur-éducateur-dirigeant contre tel autre. Un véritable « marché », où la loi de 

l’offre et de la demande sévissait, certains ayant plus de succès que d’autres. 

Au final, 8 000 pochettes, soit 64 000 vignettes, auront circulé pour toutes finir scotchées dans l’album collector. 

Quel succès ! Surprenant ? Pas vraiment, à l’image (non collante celle-ci) de la dynamique de cette association. 

Bravo ! 

 

ON NE L'ATTENDAIT PLUS ! 

Il y a eu la rumeur, puis le téléphone arabe, puis tout comme l'histoire de l'Arlésienne, tout le monde disait qu'il 

ou elle allait venir, mais on ne voyait rien ! Et pourtant, en ce mois de janvier 2019 pas trop sous les frimas il faut 

le dire, l'apparition s'est fait jour, Le Maire avait choisi son moment; il fallait que ça fasse de l'effet : le nouveau 

médecin prenait officiellement ses fonctions au Tallud le 7 janvier. 

Cette histoire était en gestation depuis quelques mois, mais chut ! «Keep your secret secret» comme dirait De 

Funes.  Alors ? Un médecin Roumain, Malgache, Parisien voulant se mettre au vert ? Rien de tout ça. Tout 

simplement, un praticien en place sur la Gâtine depuis des années et résidant sur Le Tallud. En plus, c'est 

quelqu'un qui connait le territoire comme sa poche : il, ou plutôt elle, a été urgentiste au centre hospitalier Nord 

Deux-Sèvres pendant de longues années. « Quelqu'un d'âgé alors » diront des esprits chagrins et «qui va partir 

dans peu de temps». Bah non, une personne dans la fleur de l'âge, au fait de ses compétences et bien décidée à finir 

sa carrière au plus près des patients. « Toute seule, pas facile pour s'organiser. Est-ce qu'elle va tenir ? » Bah, ça ne 

regarde personne, c'est une adulte responsable. Et puis tient, une autre news : une de ses collègues est venue 

l'épauler; ça en bouche un coin, non ? Le Tallud ce n’est pas un mais 2 médecins, jamais 2… 

Il y en a un qui est content quand il ferme sa mairie, c'est Didier Voy. Tous les espaces commerciaux du bourg 

sont remplis. Un bonheur qu’il n’est pas le seul à goûter, les pharmaciens retrouvent des couleurs, et il paraît 

« que même que tous les commerçants et services profitent de ce pôle d’attraction » ! 

Bon, cette installation pose des questions...enfin, une question : comment Le Tallud a-t-elle fait pour attirer un 

médecin sur son territoire ? C’est LA grande question posée par les collègues [envieux] élus des alentours. 

La réponse : Le Tallud c’est juste une qualité de vie, tout simplement. 

 

LES MEDAILLES 

Les commémorations sont un moment important de nos calendriers. Certes d’autant plus quand elles sont accolées 

à un jour férié, mais surtout parce qu’elles marquent les grandes dates de notre Histoire de France. 

Le 8 Mai dernier n’a pas failli à cet instant de reconnaissance. En la présence des enfants de l’Ecole qui avaient 

une fois de plus magnifiquement travaillé pour illustrer cette page d’histoire, de leur regard encore candide, mais 

pas que, un hommage fut rendu à tous les libérateurs de la France et à celles et ceux qui ont subi et affronté 

« l’ennemi » pendant de trop longues années. 

Chacun de ces moments permet aussi de marquer une reconnaissance à des personnalités locales s’étant illustrées 

« pour la France ». Cette année, ce 8 Mai, ce furent Raymond BOUCHET et Michel BRANCHU qui furent 

honorés. Ces 2 compagnons partagent donc maintenant, au moins 2 points communs, celui de cet honneur qui leur 

fut rendu, et celui d’avoir partagé les rangs de l’Eveil Foot le Tallud. Si un album Panini des années 70 du club 

avait été réalisé, à l’époque où les photos auraient été en noir et blanc, ils seraient dedans ! L’Histoire et le foot, ça 

fait de grands Hommes d’1 m 70 ! 



LA PIZZA EST BIEN LA 

Le marché du samedi, vous savez celui où nous vous invitons « régulièrement à venir plus régulièrement », et plus 

nombreux. Celui, où chaque 1er samedi du mois on peut se retrouver autour d’un verre et échanger tous ensemble, 

en se parlant de visu, en y retrouvant des gens qui ne sont pas des amis des réseaux sociaux, ces amis virtuels bien 

présents, même envahissants tout au long de vos journées mais jamais là quand il faut déménager. 

Ce petit et modeste marché qui a joué un [petit et modeste] rôle dans la venue de nos médecins sur la Commune, 

jouit d’une nouvelle odeur aux saveurs italiennes. Stéphane, pizzaïolo diplômé, oui oui, vous proposera ses pizzas, 

délicieuses, savoureuses et gouteuses. Toutes élaborées à partir de produits frais et authentiques, tant que faire se 

peut issus de productions locales. Et cerise sur le gâteau, oups, olive sur la pizza, pour l’apéro, SA spécialité… la 

mini pizza. Veni vidi vici la pizza ! Tous chez Steph’ ! A très bientôt. 

 

QUAND VESPASIEN RENTRE DANS L’HISTOIRE LOCALE 

Il est de ces réalisations peu évidentes à mettre en lumière ou en article. Une Commune est faite de ses gens et de 

ses monuments. Parmi ces derniers, certains historiques d’autres iconiques et enfin quelques-uns domestiques. 

C’est le cas des toilettes publiques. Indispensables pour se soulager mais souvent maltraitées.  

Les « nôtres » n’avaient pas échappé à cette triste règle de la dégradation. Alors… on les a refaites, à neuf, et bien 

à neuf ! Nous vous « invitons » à les découvrir, vous constaterez que quel que soit « le chantier », nos équipes 

techniques, quand elles font le job, elles font du bon job. Bravo ! 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET LA CULTURE 

Le CMJ n’a pas hiberné (lui !). Il a mis à profit cette période hivernale pour réfléchir, murir les projets qui vont 

éclore dès les premiers rayons de soleil, où après le passage des saintes glaces. 

Mais avant de sortir de terre, leur 1er projet 2019 devra être planté, semé. 

Et oui, les jeunes se lancent dans la culture mais côté « maraicher » et ils ont mis en place des carrés potagers, au 

sein même de l’Ephad, faits main, faits cœur par un des Papas, « Gepetto » de métier (merci Titi). 

L’intergénérationnel, une de leurs motivations encore évidente ici. Qui mieux que ces « mamys », aucun « papy » 

à l’horizon en ce samedi de plantation, pouvaient leur prodiguer les bons conseils pour un jardinage efficace, 

certaines leur donnant même la main, ou l’outil. Une belle bande de jardiniers ! Ou quand les « potes âgées » sont 

au potager. 

Bravo les petits et les Mamys ! La prochaine étape sera la récolte, miam miam. 

A ce propos, un autre rendez-vous est déjà fixé, perpétuant ainsi celui initié en 2018 : le CMJ fait son Marché en 

fanfare. Des jeux, des animations, un apéro marché en musique avec l’orchestre Variation, cf l’Agenda des fiestas. 

 

PENDANT CE TEMPS LE CM VIEUX BOSSE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, fin mars, le budget de la Commune est à 

l’ordre du jour. Exercice de plus ne plus difficile pour lequel 

Catherine, l’Adjointe que l’on regarde avec des yeux tendres et 

implorant un acquiescement quand nous parlons parle achat ou 

investissement (hein Christian !), s’astreint à une préparation 

minutieuse et rigoureuse. Des chiffres, des chiffres et encore des 

chiffres. Tous associés à des sections, postes et autres comptes, 

présentés dans de nombreux tableaux, remis dans un contexte 

d’une comptabilité qui ne répond pas aux mêmes mécaniques que 

la « compta générale classique»… Pour agrémenter le tout, il y a 

même des données que l’on ne connait pas [encore]. Heureusement 

le flair et la maîtrise de Dame Catherine sont là pour rassurer 

l’assemblée, toujours inquiète sur ce sujet. 

Et voilà ce que ça donne ! Y’en a partout mais ça bosse dur. Pour 

cette année encore, l’équilibre est au rendez-vous, merci Catherine. 

Maintenant on peut dépenser nos, vos, les sous. 

 

Photo prise lors de la Commission Générale, on a remis 

cela une semaine plus tard en séance de Conseil 

Municipal… 



LE TALLUD, à l’heure des manifestations … à venir 

UN CALENDRIER DE FOLIE POUR UN ETE DE FEU 

 

Samedi 15 Juin - JOURNEE EUROPEENNE & PUCES DU PATCH – face aux  commerces – toute la journée 

Les supers filles du patch et leurs pouvoirs extraordinaires, vous feront découvrir leur activité, vous 

initieront, et vous feront une démonstration d’une qualité qu’elles maîtrisent à merveille : la convivialité. 

En parallèle, expo - vente sous le format « puces » de nombreuses réalisations. 

Venez à « l’heure intelligente », l’apéro est offert. 

 

Vendredi 5 Juillet - Festival des EUROCHESTRIES - 20h30 à la buvette d’Empince – Concert gratuit 

Cette année l’Orchestre de l’Université Polytechnique de Madrid, membres inondera le ciel du Tallud de 

musiques symphonique, de chambre ou sacrée. A sa tête un chef Vénézuélien au prestigieux parcours, 

lauréat en 2015 de la « baguette d’or », il entraîne dans son sillage expert un ensemble composé d’une 

cinquantaine de membres de cette grande école madrilène. 

 

Samedi 6 Juillet - 

LA GRANDE JOURNEE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – site de la Vernière 

Nos jeunes conseillers ont travaillé d’arrache-pied !!! Ils vous proposent et vous offrent une super journée. 

Cochez cette date dès à présent dans vos agendas, ça va bouger « at the  Tallud ». 

Sont super cools nos jeunes. 

 9h00 : le marché se délocalise et vient à la Vernière, réunissant plusieurs commerçants.  

 A l’heure de déjeuner et en musique avec l’orchestre Variation,  ils vous proposeront à des tarifs 

abordables, des produits que vous pourrez déguster sur place. sinon vous pouvez venir avec vos 

paniers. 

Tables et chaises seront mises à votre disposition, ou alors peut être déciderez-vous de déjeuner sur 

l’herbe ? 

 11h00 à 17h30 :  

 Structures gonflables et stands de jeux, d’animation seront ouverts pour le bonheur de 

tous les enfants. C’est donc gratuit, qu’on se le dise ! 

 Un super « vide ta chambre », venez vendre ou achetez et faites place nette pour l’été, 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE TIR A L’ARC – stade Félix Bréchoire – toute la journée – entrée gratuite 

 

Vendredi 19 Juillet - MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS - site de la Vernière - à partir de 18h00 

Un marché auquel la Chambre d’Agriculture appose son label afin de vous proposer des produits et des 

producteurs de qualité, et de chez nous (ou pas très loin).  

Restauration sur place – venez avec vos couverts - animation musicale et dansante assurée par Hervé et 

son orchestre Variation. 

Cette année encore le ciel de la nuit talludéenne s’illuminera de milliers de fusées, mises en rythme et en 

musique par des artificiers magiciens du son et de la lumière. 

Le grand feu d’artifice sera le clou de cette très belle soirée qui se prolongera dans une ambiance bal 

musette. 

 

ET NOTRE RENDEZ-VOUS CLASSIQUE DES 1ERS SAMEDIS DU MOIS : L’APEROS MARCHE 

Celui où on cause, on commente, on rit, on boit un p’tit coup ensemble. 

Cette institution encore trop peu partagée mais nous ne perdrons jamais l’espoir qu’un jour on soit 

vachement tout plein, on parle de foule bien entendu ! 

Vous verrez, « y’a pas que les jeunes qui sont cools au Tallud ». 

 

Le Tallud, bouge pour vous ! 


