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Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune

De très belles fêtes à Toutes & à Tous

Bonjour mes très cher(e)s Talludéennes et Talludéens,
Au début des années 60, les occidentaux avaient coutume de désigner Youri Gagarine comme l’un des hommes
les plus malchanceux de la planète, car après avoir été le 1er homme dans l’espace et à ce titre réalisé de si
nombreuses rotations autour de la Terre, cet astronaute avait retrouvé le sol là où il l’avait quitté… en URSS.
Il y a quelques jours, Thomas Pesquet retrouvait lui aussi notre belle planète (encore, et pour combien de temps)
bleue après 6 mois à tourner au-dessus de nous. Combien de fois est-il passé à la verticale du Tallud sans que
nous nous en apercevions ?
Sans savoir que sous ses pieds, ou sa tête, un village retrouvait la Vie, ses rites et rituels. Ses moments de partage
et de fête, ce lien qui malgré de nombreux mois ne s’était pas si distendu que cela.
Ce bonheur simple, est-ce que cette Tahitienne désignée par beaucoup comme la femme la plus chanceuse du
fait de son énooooorme gain au Loto, le vivra-t-elle ?
Ce Bonheur qui repose sur peu de choses sinon l’Humain sera-t-il toujours le sien ?
Nous le lui souhaitons, il est tellement agréable.
Si chouette de se retrouver autour d’un repas, celui que chacun a pu se « confectionner » au Marché des
Producteurs ou se voir servir au Repas des Ainés, ou encore d’imaginer les grignoteries que la prochaine soirée
Téléthon et à suivre le Marché de Noël nous proposeront.
Si chouette, comme la célébration du 11 Novembre à laquelle les enfants de notre école du Chant du Thouet ont
admirablement contribuée, par des dessins, lectures de textes poignants lorsque nous nous replongions dans un
contexte inimaginable pourtant, ou par leur générosité de fleurissement ; même si les « pauvres » n’ont pas été
épargnés par des moyens techniques défaillants, les aléas du direct. Il se dit qu’un certain JC aurait opéré, à
l’instar des résistants pendant ces guerres, à une forme de sabotage pour sa « dernière » cérémonie… enquête en
cours.
Le plaisir de partager, de préparer, de retrouver l’émulation de ces moments, avant – pendant – après, chaque
instant est bon.
La Vie reprend, le télétravail reste ancré dans les usages professionnels sans toutefois rester la règle, les
animations, manifestations, moments de partage renaissent de leurs cendres et retrouvent leur public
enthousiaste et joyeux.
Quelques petites choses ont changé, évolué au sein de notre village, vous découvrirez cela dans les quelques
lignes à suivre. Une offre de soin « inédite » à la pharmacie, un club de football ressorti encore plus fort de la
« crise Covid », qui pour conserver les moyens de ses ambitions a dû recruter Come en remplacement de Théo
parti donner un nouvel élan à sa vie professionnelle, mais dont le cœur reste au Tallud.
La vie doit continuer à être chouette au Tallud !
Didier VOY, Maire, & son (nouveau) Conseil Municipal

Des ainés festifs…
C'est avec entrain et détermination que le « traditionnel » repas des aînés de la commune s'est tenu.
Le samedi 2 octobre dernier après deux éditions d'arrêt imposées par la crise sanitaire et malgré une météo
pluvieuse et maussade, la bonne humeur et l'esprit festif des quelques 175 participants s’affichaient sur leurs
visages, heureux, radieux.
C'est dans une ambiance joyeuse et amicale, que le déjeuner, proposé par le traiteur Restoria, s'est ponctué de
danses rythmées et de valses maîtrisées sous les yeux admiratifs des jeunes et vieux élus toujours présents et
fidèles pour le service à table de nos chers convives.
La dimension intergénérationnelle avait également toute son importance avec l'aide discrète mais oh combien
indispensable et précieuse des jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes.
Ce moment convivial, riche en sourires et en relations humaines, organisé par le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale), permettant de financer les actions des plus jeunes élus de notre commune.
A coup sûr, les aînés avaient ce jour-là dans le cœur le soleil qu'ils n'avaient pas dehors...

Un Marché des Producteurs de Pays 2021« haut en couleurs»…
Un sentiment de liberté retrouvé depuis le mois de juin avec la levée partielle des restrictions.
Un vent de légèreté souffle de nouveau sur notre petite commune du Tallud.
L’été 2021 se profile et bonne nouvelle le Marché des Producteurs de Pays aura bien lieu !
Même si au loin, le variant DELTA « plane » à l’horizon, telle l’aile portant le même nom, faisant des
circonvolutions dans le ciel de France comme si l’hésitation de voir le vaccin le terrasser lui retirait toute velléité
belliqueuse. Il paraitrait qu’il n’aurait pas dit son dernier mot, continuons donc la lutte et poursuivons
l’application, le respect des gestes barrière.
Le vendredi 16 juillet 2021, le Marché des Producteurs de Pays a repris des couleurs et ce n’est rien de le dire !
Habitants du Tallud et visiteurs se sont passés le « mot »et sont venus nombreux à la rencontre des 24 exposants
présents sur place.
Ce grand rendez-vous convivial et de partage fut l’occasion de consommer local et de revoir « en chair et en os »
les producteurs qui nous avaient tant manqués, sans pour autant que nous les ayons abandonnés, les fameux
circuits courts ayant connu un succès fou.
En venant sur un Marché de Producteurs de Pays, le consommateur est assuré d’y trouver l’authenticité, la qualité
des produits et la proximité avec les producteurs.
Cela en fait une véritable marque de fabrique, un label porté par les chambres d’agriculture.
Ce soir-là, une ambiance « déconfinée » règne sur le site de la Vernière.
Taratata et on ne badine pas avec la Santé de nos visiteurs, en toile de fond, les mesures sanitaires sont toujours
en vigueur : gestes barrières, port du masque et sens de circulation sont scrupuleusement respectés, une
adaptation devenue nécessaire mais essentielle.
Notre commune peut être fière de la fidélité sans faille de ses visiteurs !
847 couverts ont en effet été servis. Cela place le Tallud sur le podium de cette saison estivale deux-sévrienne des
MPP 2021. 3ème taux de fréquentation exactement, à quelques assiettes de la 2nde place, objectif 2022 ?...
Des remerciements à la hauteur de ces retrouvailles ont conclu cette soirée estivale.
La nuit étoilée s’est soudain embrasée d’un somptueux jeu de lumières émerveillant « petits et grands ».
Un spectacle de haute qualité digne d’un show à Las Vegas a été offert, une parenthèse salutaire et enchantée
ce soir de juillet.
Nous sommes donc très impatients de vous revoir l’été prochain. Avec un lot non négligeable de nouveautés
nous promet-on.
Les marchés de producteurs auront une nouvelle charte, un nouveau visuel et nous espérons vivement que les
masques tomberont au même titre que les autres dispositions sanitaires.

Une cabine de téléconsultation au Tallud… en complément d’une offre médicale déjà « super » et plus encore d’ici
peu
Nos « amis » d’outre-manche intitulent cela « coming soon », cela équivaut à notre « à venir », mais c’est pour
donner à notre Mag’ une dimension internationale que nous nous reposerons sur cet anglicisme.
Avant cela, il y a le « déjà fait » et le « en cours ».
Déjà fait : une cabine de téléconsultation disponible dans notre pharmacie,
ou bien sûr dans celle de Stéphanie et de Pierre Emmanuel.
La ronde des virus approchant, comment faire pour consulter un médecin,
quand ce dernier ne peut malheureusement nous recevoir rapidement, en
cas de doutes, de questions ou de symptômes ?
La solution pourrait bien se trouver à la pharmacie du Tallud avec sa borne
de téléconsultation...
Cet appareil de téléconsultation s'adresse à toute la population à partir de 3
ans, pour les maladies hivernales, les infections, les petits problèmes de
traumatologie et les renouvellements d'ordonnance ponctuels.
Comment ça marche nous annonçait Michel Chevalet, véritable précurseur
des « tutoriels » lorsqu’il souhaitait nous expliquer le fonctionnement de telle
ou telle machine, sinon nous décrire les phénomènes de l’espace, que
Gagarine et Pesquet ont eux aussi largement explorés.
Moins lunaire, plus terre à terre, comment faire quand on est, sera un peu
patraque ?
Durant les heures d'ouverture de la pharmacie, avec ou sans rendez-vous,
munis de vos carte vitale et téléphone portable, une petite dizaine de
minutes suffit à mettre en relation patients et médecins, par écran interposé.
Ce dernier peut ainsi décliner son auscultation à l'aide des appareils
médicaux connectés.
Une petite pièce agréablement aménagée et décorée rend l’exercice plus
confortable, pouvant compter sur l’aide des pharmaciens si besoin.
Qu’on ne se méprenne pas, cela s’opère toujours dans le respect de la
confidentialité et du secret médical.
A la fin de la consultation, si besoin ou nécessaire, le médecin envoie immédiatement l’ordonnance à la
pharmacie qui délivre ensuite les médicaments.
Durant la pandémie, cette pratique qui permet de traiter rapidement les besoins médicaux du quotidien, est
prise en charge en totalité. Trois euros sont à la charge du patient pour la désinfection de la cabine.
En cours et à venir : nombre d’entre nous se retrouve tout tordu,
bloqué, ou avec un besoin de massage ou de papouilles
réconfortantes et soignantes. D’ici quelques semaines un
ostéopathe prendra la place qu’occupe actuellement le cabinet
médical.
Mais où vont donc partir nos chères médecins ? Pas
d’inquiétude, il suffira de quelques pas pour les retrouver dans
un cabinet médical, qui tiendra plus de la maison de santé.
Elles prendront place dans la maison de feu Mme Godard,
mitoyenne du Dynamic, juste derrière le restaurant.
Pour nous accueillir, prendre rendez-vous fini la voix au
téléphone, une agréable secrétaire médicale vous saluera dès
après la porte poussée, avec un large sourire qui fera presque
oublier ce pourquoi nous sommes venus.
Un ostéo et un cabinet médical qui sont issus d’initiatives
privées, pas de financement « public », preuve que notre
Commune est attractive et donne envie aux investisseurs.
D’ici à affirmer qu’être « malade » au Tallud est moins pénible qu’ailleurs est probablement excessif, mais bon
certains ont bien chanté que « la misère est plus supportable au soleil ».

TchaThéo, welCome…
La Vie est faite de changements, d’évolutions, la roue, comme le ballon rond, tourne. A l’Eveil Football le Tallud et
sur le stade Félix Bréchoire, le visage, la silhouette de Théo étaient devenus si familiers.
Théo a fait le choix de donner à sa vie professionnelle une nouvelle orientation, et c’est au cours de l’assemblée
générale du club qu’il a fait son au revoir. Un discours, non, une histoire racontée, une métaphore extrapolée
mettant en perspective un club et une famille, parallélisant avec beaucoup d’émotion et de cœur ces 2 univers.
Théo y a choisi, désigné, supporté tous les membres qui l’ont accompagnés tout au long de son parcours ici.
S’il n’y eu de larmes apparentes sur les visages, les mots de Théo ont noué et serré les gorges et on voyait les
abdomens se gonfler afin de mieux maitriser une respiration essentielle à contenir les vagues d’émotion qu’il
faisait déferler sur cette assemblée, devenue très sage et attentive. Merci Théo !
Le club doit poursuivre sa route, à ce titre un salarié est nécessaire, voire indispensable tant pour accompagner la
formation des joueurs, joueuses, que pour être le guide des éducateurs.
La quête des co-présidents, Dominique et Baptiste fut couronnée de succès lorsqu’ils firent la rencontre de Come.
Probablement excessif de parler de coup de foudre, mais disons que le courant (continu) est tout de suite bien
passé. Originaire « du coin », fort de très belles expériences dans des clubs sérieux et structurés, détenteurs de
nombreux diplômes garants de son savoir-faire.
La perfection étant un leurre, on lui a trouvé un défaut, qu’il pourra pour autant corriger un jour ou l’autre.
Joueur de qualité, il officie aujourd’hui sous des couleurs rivales et même « ennemies » diraient les anciens,
détenteurs de l’histoire de la guerre des clochers. Come « à toi de jouer » et plein de belles choses à Toi.
LE TALLUD, à l’heure des manifestations …
Parce que la fête sera cette année encore plus savoureuse !
Elle sera d’abord très généreuse et lumineuse :
Vendredi 3 Décembre « ET LA LUMIERE SERA », au profit du Téléthon
2021, le Téléthon s’est choisi SOPRANO comme parrain et la lumière comme thème.
L’AFM maintient son cap historique : lutter contre la maladie, son bras armé ? VOUS, NOUS tous
ensemble.
Rendez-vous sur la place de la Poste à partir de 18h00 afin d’allumer, d’éclairer, de faire rayonner le
Téléthon en achetant des ampoules, qui illumineront une enseigne que vous découvrirez en ce jour « T ».
A 20h00 nous lancerons tous ensemble le compte à rebours des illuminations de Noël dans le village.
Tout au long de cette soirée, grignoteries, vin chaud, et autres boissons vous seront proposés à la vente.
L’intégralité des recettes sera reversée à l’AFM TELETHON
Puis traditionnelle et encore un peu (beaucoup !) teintée de rêve :
Dimanche 12 Décembre le Marché de Noël, reprendra ses quartiers habituels
Rien de plus beau que la magie de Noël ? Si, celle que vous apporterez par votre présence qui fera de ce
moment un préambule convivial et amical.
De nouveaux exposants, et les «historiques » formeront une bulle de Noël au sein de laquelle les odeurs
de barbapapa, du vin chaud, des confiseries et autres douceurs se répandront à foison.
Enfin, projection vers 2022 pour LES VŒUX DU MAIRE, le samedi 8 Janvier à 11h00, salle socio-culturelle

Nous vous souhaitons de très belles fêtes
de fin d’année
Le Tallud, bouge pour vous !

