
 

 

 

 

 

 

 

LE TALLUD VILLAGE DE COMMERCE ET DE SERVICE 

 

Parler du Commerce local au Tallud prend tout son sens dès lors que vous vous postez sur la place de l’église. 

Une fois cette posture adoptée et dos à St Saturnin, un léger mouvement de rotation de votre tête vous permettra 

de (re)découvrir ce large espace commercial. 

 

En quelques mètres carrés, tout ce dont nous avons besoin au quotidien est disponible. Dans l’ordre : restaurant, 

pharmacie, boucher-charcutier-traiteur, fleuriste, salon de coiffure, agence postale, boulangerie-pâtisserie. 

Le cœur de notre village bat très fort, il insuffle un vrai élan dynamique, qui se diffuse auprès de toute sa 

population ainsi qu’à nos visiteurs. 

 

Derrière ces vitrines, officient des Femmes et des Hommes qui se battent au quotidien afin de mettre en avant et 

en valeur leurs produits et savoir-faire. 

Toutes et tous sauront vous les faire découvrir avec enthousiasme et convictions. 

 

Nous leur avons proposé de mieux se faire connaître grâce à une présentation construite autour d’une trame de 

quelques questions qu’ils ont suivie à leur façon et avec un plaisir que nous vous faisons partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TALLUD le mag’  

  « Supplément spécial » 

              Nos commerçants, cœur et âme de notre village 

Nos pharmaciens n’ont pu être joints à ces visuels du fait de la législation régissant la communication au sein de leur profession 



JEROME (QUEL BEAU PRENOM …) BERTHAUD, notre boulanger-pâtissier 

Loin des clichés de Pagnol, pas de tee-shirt « marcel », la toque du boulanger n’est plus d’actualité mais la farine 

finit par le vieillir en fin de fournée. La pâtisserie vient compléter « gourmandisement » son étal et son fameux 

« nantais » a ravi de nombreuses papilles talludéennes ou d’ailleurs. 

Depuis 2005, pressentant une opportunité que le vide en ce domaine lui laissait, il enfume le ciel du Tallud, car 

c’est à l’ancienne, au feu de bois, qu’il cuit. 

Toujours désireux de développer son offre, il nourrit petites et grosses faim grâce à des sandwichs variés, 

constituant la base de formules déjeuné. Si dès le matin vos estomacs crient famine, nul doute qu’un petit 

déjeuner pris en terrasse, à la chaleur des premiers rayons de soleil, saura à la fois remplir satisfaire votre faim, et 

aidera à démarrer la journée sympathiquement.  

Seul aux fourneaux, sa boutique s’égaye de la présence de ses 2 vendeuses Aurélie et Catherine. Elles vous servent 

du matin au soir. La pause « sieste » ne vaut pas que pour le boulanger, ainsi en début d’après-midi ce lieu 

s’endort pour mieux se réveiller et terminer la journée. 

Ah le pain « maison » tout chaud, la tradition avant tout ! Les ingrédients qui se mélangent, prennent formes et 

couleurs à la cuisson, tout cela rend heureux notre boulanger, c’est son péché mignon. 

L’aspect artistique exulte dès qu’il prend sa « casquette » de pâtissier. Il se met en mode création et laisse libre 

court à ses envies, tout en restant vigilant à conserver le goût et les saveurs originels. 

 

Il sait que sa route est encore longue, qu’il devra poursuivre son dur labeur encore « quelques » années, afin de 

faire encore évoluer son entreprise. Il sait aussi que la dynamique commerçante du Tallud n’est pas étrangère à sa 

réussite, et la loue avantageusement. 

 

Enfin que serait le meilleur artisan sans ses clients ? Jérôme ne manque donc pas cette belle occasion afin de les 

remercier de la fidélité et de la confiance quotidiennement témoignée. Son ambition : nous garantir qu’il s’évertue 

à donner le meilleur et le maximum de lui-même, pour sa clientèle actuelle …et celle à venir ! 

 

ISABELLE & RICHARD CHAMPEAUD : c’est monsieur qui est aux fourneaux (pas un cas unique au Tallud …) 

On ne sait pas dire si c’est l’odeur du pain qui a attiré la charcuterie ou l’inverse, mais force est de constater que 

notre charcuterie – traiteur est arrivée la même année que notre boulangerie-pâtisserie, soit en 2005. C’est le 

premier magistrat de l’époque qui a parcouru les quelques kilomètres séparant le Tallud d’Azay où Isabelle & 

Richard officiaient, pour les convaincre de venir nous rejoindre. Nous ne connaissons pas les arguments mais la 

séduction opéra et le Tallud voyait son offre commerçante s’étoffer, avec une qualité reconnue sur toute la Gâtine. 

Au gré des aléas et opportunités, auxquelles ils ont su répondre, Isabelle et Richard ont « empilé » les casquettes. 

Extension à la supérette, puis aux produits locaux, et enfin buralistes, il n’y a pas que le saumon qui se fume chez 

les Champeaud. Rien ne leur échappe, et c’est tant mieux pour nous, car nous pouvons ainsi en un même lieu 

acheter « tout ce dont on a besoin ». Cette diversification s’inscrit dans l’approche qu’ils ont de leur activité. Tout 

leur plait dans leur quotidien, même si on devine que l’univers de la charcuterie tient une place privilégiée dans le 

cœur et dans la bouche de notre couple Champeaud. 

Cette dynamique, ne se limite pas aux seules frontières du centre bourg, Richard dispose d’un ban sur les marchés 

parthenaisiens les mercredi et samedi. Cette « pêche », se transmet à leurs employés : Maryline (qui épaule 

Richard sous les halles), Catherine (au magasin), et Landry son bras droit au labo. 

Cet environnement, ils le jugent agréable. Cela ne les empêche pas de penser aux lendemains et de se dire qu’un 

jour, la main, il faudra passer. Le commerce en couple, puis famille et qui se transmet de père en fils, ça arrive … 
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MARTINE COIFFURE ou l’historique commerçante du Tallud 

 

C’est bien simple, elle s’est installée alors que plâtre et peintures de cet ensemble de commerces n’étaient pas 

encore secs. C’était au siècle dernier, en 1983. C’est grâce à l’Amour qu’elle a élu domicile ici pour sa boutique. 

Merci Beau Papa, qui a joué l’entremetteur entre Martine et les élus de l’époque, principalement Daniel Aimard 

(ha, ha cette vocation se transmettrait-elle d’époux à épouse ?) et sous la houlette de Robert Moreau. 

Si Martine sait transmettre autre chose que sa bonne humeur, c’est son savoir. Elle forme actuellement sa 13ème 

apprentie : Charline, avec qui elle partage son quotidien. Les 12 précédents (garçons et filles mélangés) sont pour 

certains installés à leur compte ou travaillent sur tout le territoire national : Angles, Niort et même Paris. C’est 

l’un d’entre eux, Christophe aujourd’hui parisien, qui a fait passer un 1er Avril de potache à Martine. Le sacripant 

lui ayant collé un poisson qu’elle garda toute la journée !  

Lorsque nous passons devant sa vitrine, nous la voyons couper, lisser, boucler, colorer, … dans une gestuelle si 

naturelle que cela parait facile. Son exercice favori reste le brushing, mais elle goute aussi son plaisir lorsque 

qu’une cliente ou un client lui demande une coupe plus technique. Martine coiffe indifféremment femmes et 

hommes, jeunes et seniors, en fait tout chevelu qui se respecte. 

Passé l’exercice du « raccourcissage » de cheveux, peut venir celui de la coloration. C’est sympa de rentrer avec 

une couleur de cheveux, puis de ressortir avec une autre (voulue, allez on rigole Martine !). Dans ce domaine, 

Martine sait l’impact que tous ces produits ont sur l’environnement. Alors elle tend à se tourner vers la coloration 

végétale, qui lui permettrait, outre ce rôle de bienfaitrice de la nature, d’approcher de nouvelles techniques 

nécessaires à travailler ces produits. 

La bonne humeur est l’ambiance de la boutique, la bonne odeur (des huiles essentielles utilisées pour les soins) est 

son atmosphère. Martine les apprécient toutes les 2 et en joue à ravir. 

Si Martine est à elle seule un chapitre de l’histoire du commerce « nouveau » au Tallud, cette longue expérience lui 

permet de savoir combien il faut se battre lorsqu’on est à 5 mn de la « capitale gâtinaise ». 

Enfin, pour remercier « du fond du cœur » sa clientèle et reconnaissante de la confiance que vous lui témoignez, 

elle vous offrira une remise de 15% sur votre prochaine coupe, ou couleur, ou soin, … sur présentation de ce « n° 

Spécial le Tallud, le Mag’ ». Merci Martine (enfin ceux qui ont des cheveux vous le disent !). 

« BOUGEZ AVEC LA POSTE ! », vous vous souvenez de ce slogan ? Au Tallud elle a bien failli ne plus bouger… 

Dans notre village, nous avons pris le parti de tout faire pour conserver le maximum de commerces et de services. 

Aussi à l’heure où la révolution postale s’est opérée sur le territoire, le Tallud a su se battre pour conserver ce qui 

s’appelle maintenant une Agence Postale. 

Pourquoi ? Tout simplement car cela permet aux habitants et aux entreprises locales de conserver ce service de 

proximité. Parthenay n’est pas loin, mais bien assez pour rendre « pénible » le fait d’aller déposer, retirer un pli, 

un colis, réaliser une opération bancaire. Certains nous diront, « c’est pas tous les jours ! ». Et bien si, pour 

certains c’est même plusieurs fois par jour. La preuve étant que notre agence est l’une où s’opèrent le plus grand 

nombre de transactions dans les Deux-Sèvres. 

Une autre raison : le maintien de l’emploi. La Commune, dans ce nouveau schéma, supporte les contraintes, les 

charges de la gestion du personnel. Les contraintes … non le plaisir de voir régulièrement Laurence, ou ses 

collègues lorsqu’elle est absente, toutes employées communales, vous accueillir et vous apporter les services 

attendus.  

Le service, utile et rendu avec chaleur et convivialité n’a pas de prix, nous en avons avec cet exemple une preuve 

de plus. 
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LES BERGER : une autre histoire du commerce en couple dynamique 

Dynamic Club, le nom de leur établissement s’accorde à merveille avec leur tempérament. Chez Isabelle et Bruno, 

les 2 pieds ne sont pas dans le même sabot. Monsieur aux fourneaux, Madame en salle, chacun son domaine, et ce 

depuis 2003, date de la ré-ouverture du bar-restaurant. Après la fermeture du bar-restaurant « chez Clisson » les 

portes étaient restées désespérément closes. Ah « Clisson », la seule écriture de ce nom me garantit de raviver une 

mémoire qui remplirait de nombreux ouvrages (non présentables au Goncourt nous en convenons), alimentés des 

croustillantes anecdotes que beaucoup d’entre vous sauraient rapporter. Que d’histoires se sont écrites dans ces 

salles ! 

Retour au Dynamic. Si l’initiative entrepreneuriale d’Isabelle et Bruno permettait de restaurer cette activité sur 

la Commune, elle conduisait Isabelle à retrouver ses racines. Une implantation en cœur de village, et au centre 

d’une région, dont ils profitent pour faire jouer la proximité avec leurs fournisseurs et producteurs. 

Venir au Dynamic, c’est aussi vouloir ravir ses papilles des délices du chef Bruno. Nombreux ont su profiter de 

repas de famille, entre amis, ou simplement en amoureux, pour franchir la porte de cet établissement pour se 

laisser ensuite bercer par les saveurs et la chaleur de l’instant partagé. 

Ils avancent, sans bruit. Ils ne s’arrêtent jamais, courageusement. Les idées, ils en ont des tonnes, ils les mettent 

en œuvre. L’été 2016 sera celui de nouveautés, ouverture les soirs de fin de semaine à partir du jeudi et jusqu’au 

dimanche ; terrasse intérieure qui aura fait l’objet d’un ré-aménagement pour de nouveau vous accueillir lors de 

longues soirées ; et enfin une nouvelle carte que le chef a délicieusement réfléchie, et qui saura à coup sûr vous 

étonner une nouvelle fois. L’été sera chaud ! La pause déjeuner reste bien entendu d’actualité et leur quotidien. 

Ils imaginent un bourg animé, nous aussi, super ! Concerts, festivités de village, rassemblements des habitants 

petits, moyens et grands, ils espèrent que cette carte de la convivialité, du partage, saura naître ou renaître dans 

notre « bourg ». Que ceux qui savent produire artistiquement, culturellement, s’expriment, c’est leur leitmotiv. 

Ils sauront les accueillir, les accompagner et partager ces belles intentions. 

Et si on vous parle de passion d’animaux, de puzzles, de la monnaie ou des médailles, de plaisir de la pêche et de la 

nature, ne cherchez pas ailleurs, c’est en poussant la porte du Dynamic que vous trouverez des adeptes. Isabelle et 

Bruno ont plusieurs vies et des journées bien remplies vous voyez. 

« Une autre, une autre, … » c’est ce que l’on entend en fin de concert lorsque l’artiste a plu. Au Tallud, c’est la même 

« chanson » concernant les couples de commerçants. Nous vous livrons donc cette 3ème « success story », après les 

Bonthonneau, après les Champeaud, … 
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STEPHANIE ET PIERRE EMMANUEL BONTHONNEAU : l’art de la pharmacie, et encore la réussite en couple 

Un p’tit bobo, une grosse ordonnance, du lait pour bébé … tous ces motifs vous conduiront chez nos pharmaciens. 

C’est en 2010 qu’ils prennent la succession de M. PIERRE, qui lui-même prenait la suite de M. TOURNOIS. 

L’aspect village de notre Commune, sa proximité avec Parthenay, mais aussi de plus grosses agglomérations, 

Niort ou Poitiers, les ont séduits. 

Une employée les épaule dans leur officine, où la proximité avec leurs clients / patients joue un rôle essentiel. Ils 

souhaitent prochainement accueillir et former une apprentie. 

Le départ du Docteur Lucquin fut et reste pour eux, une période difficile et préjudiciable. Aussi un de leurs 

souhaits les plus chers actuellement serait de voir non pas 1 mais 2 médecins venir s’installer au Tallud. 

Des projets, de l’ambition, de l’enthousiasme, ils en débordent. Voyez la signalétique mise en place, la boutique 

qui vous offre régulièrement des produits nouveaux, des tentatives pour capter telle ou telle clientèle, l’abnégation 

avec laquelle ils s’efforcent de vous trouver le bon produit, celui qui saura le mieux vous convenir. 

Il n’y a pas que dans leur officine que toutes ces qualités s’expriment, membres actifs qu’ils sont dans 

l’Association des Parents d’Elèves, forts de leurs 2 bout’d’choux. 

A propos d’enfants, le stock de petits pots pour bébés subirait un pillage régulier, méfait commis par un grand 

gourmand barbu, dont les avis de recherche font mention d’un « allias Pierrem ». 

C’est à l’image de toute la chaleur humaine qu’ils mettent à vous accueillir, vous servir, ils restent convaincus que 

seul ce contact entrainera le commerce talludéen hors d’une certaine fragilité. 

MARION « ZEN FLEURS », notre petite dernière … 

La proximité parthenaisienne est un atout pour le Tallud. C’est bien comme cela que Marion, notre fleuriste 

depuis 2013, a jugé la chose. Cette bavarde souriante et dynamique de naissance, voyant le marché de la fleur 

saturé sur Parthenay, s’est naturellement tournée vers notre Commune pour satisfaire sa volonté d’indépendance. 

L’attraction née de la présence des autres commerçants, du caractère passager du village l’a séduite. Question 

charme et séduction, Marion en connaît un rayon, car la fleur ne saurait ignorer ces qualités. 

Quand on lui parle de métier, elle nous répond passion. Dans son univers, tout lui plaît de la création artistique à 

la vente et la relation avec ses clients. Elle se fait un devoir et un plaisir de les conseiller, accompagner au cours de 

toutes les occasions, moments de traduction de bonheur ou de reconnaissance.  

Si la couleur égaye son quotidien, les senteurs ne sont pas en reste non plus.  

Du piquant, elle en a et sait en jouer dans son domaine de prédilection : les compositions cactées, art qu’elle 

maîtrise et encore peu développé sur le secteur. Amateurs ne pas s’abstenir. 

Le fleurissement n’est pas non plus sa seule ressource, vous pourrez grâce à elle planter dans vos jardins les plans 

de tomate, les herbes aromatiques, et toute la gamme de produits de saison utile à un printemps et un été de 

récoltes merveilleuses. 

Avec Marion, un seul mot d’ordre : pourvu que ça dure, et le plus longtemps possible, dernière venue parmi nos 

commerces, dernière repartie ? Nous lui souhaitons et cela fera le bonheur de sa clientèle qui se développe peu à 

peu. 

La vente directe est son créneau, mais la commande à distance lui permet aussi de fleurir ceux que vous aimez. 

Alors que la fête des « Mamans » se profile, nulle excuse donc pour ne voir Marion y jouer un rôle essentiel. 
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 Il fait bon vivre au Tallud, son centre bourg y contribue largement. 
 

Ensemble, nous avons donc tourné une petite page de l’histoire actuelle de l’activité commerçante au 

sein de notre village. 

Nous avons évidemment fait référence au passé, et cela a aussi forcément fait remonter de nombreux 

souvenirs.  

Nous repensons aux « anciens », les Lucquin, Tournois, Pierre, Eloi, Guilbot, Clisson, Trouvé, qui ont 

eux aussi apporté leur pierre à ce bel édifice. 

Sans tomber dans la nostalgie, nous espérons que dans quelques années, ce qui se construit, se passe 

aujourd’hui, laissera  la même saveur d’antan à nos jeunes générations du moment. 
 

Car il s’en est passé, il s’en passe, et il s’en passera encore de belles rencontres, de beaux moments de 

partage grâce à tous ces acteurs de notre quotidien. 
 

Si nous voulons que cet espoir devienne réalité, cela implique que cette force vive existe. 
 

Lors de nos échanges, un de leur message fort, une de leur volonté effective est de pouvoir travailler 

pour vous. 

Nous sommes tous conscients de ce qu’est la réalité du quotidien, les grandes enseignes, internet, 

l’attrait des zones commerciales plus denses. 

Néanmoins ils restent convaincus qu’ils ont toute leur place dans ces commerces. 

Ils sauront vous apporter la qualité, le service, la convivialité. 
 

Ces acteurs assurent à notre Commune la garantie de pouvoir y mener un quotidien. 
 

Allez à leur rencontre, exprimez-vous auprès d’eux, ils vous écouteront. 
 

Vous contribuerez tout simplement la Vie de la Commune. 
 
 

Merci, le Conseil Municipal 

Le COMMERCE au Tallud, c’est aussi son marché, 

A VOS AGENDAS POUR LES DATES PHARES DE LA SAISON PRINTEMPS-ETE 2016 

Samedi 4 Juin : Apéro Marché Transgatinaise, les organisateurs de cet événement vous accueilleront et prendrons vos 

inscriptions en avant-première pour bénéficier d’un « dossard privilège » récompensant cet engagement « à l’heure 

intelligente ». 
 

Samedi 18 Juin : Marché en mode « Patch » pour débuter la journée européenne du Patch. Les filles d’Accro-Patch 

assureront initiation, animation, démonstration et exposition. Elles vous feront explorer tous les arts et pratiques du 

patchwork, le patch « ce n’est pas que des dessus de lit ! ». Sans oublier qu’un « p’tit canon pour l’apéro » sera offert par la 

Commune et le café-gâteau du goûter par l’association Accro-Patch. 
 

Samedi 2 Juillet : Apéro Marché musico-festif de l’été. L’apéro en mode mélodie pour Papa et Maman, une structure 

gonflable pour les enfants. Vive les vacances ! 
 

Vendredi 22 Juillet (à partir de 18h00) plan d’eau, rue de la Vernière : Marché des Producteurs de Pays, produits à 

emporter ou à consommer sur place en profitant d’une animation musicale, venez avec vos couverts, verres et assiettes. 
 

Samedi 6 Août : Apéro Marché du chassé-croisé de l’été ou la mi-temps des vacances et sa pause fraîcheur. 
 

Samedi 3 Septembre : Apéro Marché de la Rentrée en musique et présentation au travers d’animations du programme de 

la gestion des déchets, tri, recyclage, compostage mis en place par la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine par 

les personnels de la Com’ Com’. 

 

Avec tout ça, qui peut dire que le Tallud ne bouge pas ?! 

Alors … bougez avec Nous, à très bientôt 


