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Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune
De très belles fêtes à Toutes & à Tous

La vie reprend au Tallud !
Cette année 2022 voit vraiment la renaissance d’une vie normale, où les choses se déroulent donc normalement, dans les
conditions « habituelles ».
Cette année est celle des élections à la tête de notre Etat.
Nous retrouvions à cette occasion nos traditionnels bureaux de vote blottis dans la Maison des Associations, où chaque
votant, accompagnant, assesseur, président de bureau, et autres contributeurs à ces événements, reprenaient leurs
marques.
Des élections présidentielles d’abord, voyant notre Président sortant reconduit dans ses fonctions pour 5 ans.
Suivies des législatives qui diront si la France penche à bâbord ou à tribord, même si ces clivages ne sont plus tout à fait ce
qui anime, divise la France politique aujourd’hui.
Passées ces échéances qui construiront les futures années du pays, les festivités reprendront et feront de notre été des
rendez-vous mêlant plaisir, convivialité et fraternité.
Festival des Eurochestries, Tour des 2-Sèvres cycliste, Marché des Producteurs de Pays avec son bouquet final qu’est le feu
d’artifice feront étape ou passeront dans notre village, rythmant le mois de Juillet talludéen.
Nous comptons donc sur Vous pour les partager, ainsi que pour apporter votre contribution, car nous chercherons des
bénévoles pour nous accompagner dans leur réalisation.
Si nous, nous pouvons parler des belles choses, des beaux moments de notre quotidien, ou qui nous sont promis, nous ne
pouvons passer sous silence ce que nos voisins de pas si loin vivent actuellement.
La guerre est bien là, elle touche aussi durement qu’injustement les populations d’Ukraine.
Nous ne pensions pas que c’était possible, et pourtant combien d’autres pays dans le Monde sont aussi catastrophiquement
touchés par ce fléau ?
La plupart sont « (si) loin » que nous ne voulons pas voir ce qu’il s’y passe, et que les conséquences indirectes sont assez
minimes pour nos pays et populations.
La proximité géographique et politique avec l’Ukraine nous fait subir d’autres conclusions et nous fait vivre différemment la
situation.
La période Covid nous a imposés de nous réinventer, la guerre en Ukraine en fera de même afin de trouver des solutions
pour sortir ce pays de cette si dramatique situation le plus rapidement possible, puis garantir à chacun de nos états de
pouvoir faire face aux dommages collatéraux ainsi subis.
Nos cœurs sont jaunes et bleus, et nous serons pleinement heureux lorsque Ukrainiennes et Ukrainiens le seront de
nouveau.
Un très bel été à vous toutes et tous, plein de Bonheur que vous partagerez, et de bons moments tous ensemble.
La vie continue à être chouette au Tallud !
Didier VOY, Maire, & son (nouveau) Conseil Municipal

Le Mag’ Sports - QUAND LE SPORT ILLUMINE LA COMMUNE
Des nouvelles du pré
Les émotions sont parfois bruyantes, du moins à la hauteur des événements, et le stade Félix Bréchoire en a connu certaines ces derniers
temps.
S’élevant depuis les terrains de foot, et du club house ensuite, elles ont été la conséquence de résultats et performances que tout un
club a su aller chercher, mobilisant toutes les forces en son sein, joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, encadrement, tou t le monde
est contributeur, l’union fait la force, c’est vrai !
Au dernier coup de sifflet qui retentira en cette saison 2021-2022 le bilan sportif sera au rendez-vous des espoirs qu’avaient fondés
l’Eveil Foot le Tallud en septembre.
L’équipe première a assuré son maintien en R2, dans une poule très serrée, où le jeu des montées-descentes ne s’est dessiné que sur les
dernières journées de championnat.
Ce sont nos voisins parthenaisiens qui ont tiré les marrons du feu et accèdent au niveau supérieur, l’élite régionale où ils pourraient
côtoyer Bressuire, Thouars et d’autres grands clubs du foot deux-sévrien et de Nouvelle Aquitaine. Pourtant, depuis 2 saisons que nous
les retrouvions, jamais ils n’ont battu le Tallud, « je dirais même plus » pour reprendre une expression gauloise, c’est le Tallud qui est
largement vainqueur de ces joutes gâtinaises : 2 victoires, 2 nuls.
Bonne et belle route à eux.
Nous perdons ici notre derby, nous en retrouverons d’autres…
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, ses petites sœurs, « les réserves », ont-elles aussi marqué de leur empreinte leurs championnats
respectifs.
La « A »(1ère réserve) a terminé son championnat de départemental 2 en tête, ce qui lui octroie le droit d’évoluer à l’échelo n supérieur
la prochaine saison. Surtout, elle fait la « nique » (désolé de ce terme cavalier mais fort approprié) à un club, dont nous tairons le nom,
les initiés les reconnaitront et vous éclaireront, dont on se demande ce qu’il peut bien faire dans une compétition sportive, tant les
marques de son état d’esprit et de ses agissements, eux pas du tout sportifs, sont aux antipodes de ce que Coubertin souhaitait à tous
les participants des joutes olympiques.
Le Sport finit toujours par gagner, et nous en avons cette fois-ci encore la preuve.
Les portes de « départemental 1 » s’ouvrent, et là, il va y avoir du derby de chez derby : St Aubin le Cloud, Secondigny,… Félix Bréchoire
va encore trembler, résonner.
Cette même équipe « A », a offert à ses nombreux supporters un parcours exceptionnel en Coupe des 2-Sèvres, ne rendant les armes
qu’en ½ finale, vaillamment, face à une très belle équipe d’Avenir 79 (entente du sud département réunissant les communes de Villiers
en Plaine, St Maxire et Scieq St Rémy).
Ces matchs couperets, laisseront un souvenir énorme des 2 côtés de la main courante. Quelles ambiances avons-nous vécues ! Ce sont
ces moments qui nous réconcilient avec ce que nous attendons du sport.
Des supporters des 2 camps réunis, unis, festoyant ensemble avant pendant et après le match, vainqueurs-vaincus côte à côte (sauf pour
un éducateur qui les avaient perdues sur un mémorable ventre glisse…), main dans la main, verre contre verre, et jusqu’au bout d’une
nuit dont certains riverains ont subi les échos. Nul doute qu’ils pardonneront évidemment après avoir pris connaissance du pourquoi de
ce brouhaha.
La « B » (2ème réserve) a pu y croire jusqu’au dernier match, qu’il lui fallait gagner afin, elle aussi, de décrocher son ticket pour l’étage
supérieur. Elle, a échoué.
Tristement aux dires de certains.
Quelques yeux encore embrumés de la plupart des joueurs retenus pour ce dernier galop n’auraient pas permis de (re)produire une
dernière fois toutes les qualités affichées tout au long de la saison.
Au coup de sifflet final, d’autres yeux se sont embrumés de la déception d’avoir échoué si près du but (sic).
Allez, ce n’est que partie remise et c’est du sport.
Après l’équipe 1ère , la « A », puis la « B », reste la « C ».
Au petit jeu des montées et descentes, cette équipe a pris le bon ascenseur. La prochaine saison se jouera donc au niveau du dessus.
Nous parlions de derbys ci-dessus, et devinez quoi… cela s’est joué avec Parthenay, et le Tallud a gagné. Ce sont nos petits bonheurs.
Et ce n’est pas fini. Nos gars ont pas mal fait le job, les filles ont aussi bien assuré, apportant une immense autre satisfaction.
Elles ont aussi porté haut les couleurs rouge et noire du club, et elles les porteront encore plus haut la saison prochaine, en évoluant un
cran au-dessus.
Un immense bravo à Toutes et à Tous.
Ces beaux résultats, cette dynamique, cette union, fusion au sein du club, viennent récompenser un formidable travail mis en place
depuis de nombreuses années.
Des actions portées successivement par plusieurs générations, personnes, qui ont accompagné cette progression pour ne pas parler
d’avènement.

Le Mag’ Sports - QUAND LE SPORT ILLUMINE LA COMMUNE
Des nouvelles du pré – la suite…
IMPOSSIBLE de finir cet article sans une mention spéciale, des remerciements très appuyés.
On ne parlera pas d’hommage, le terme serait inapproprié, trop solennel, trop cérémonieux pour celui qui est visé.
Ce qui est à souligner ici, c’est un parcours remarquable, formidable.
Un parcours qui laissera l’empreinte de tant de qualités humaines et sportives.
L’empreinte d’un bonhomme extra, toujours présent, avec tant de bienveillance, d’empathie.
Une volonté d’avancer, de faire progresser, de prendre et donner du plaisir.
C’est une Histoire qui lie Sébastien Baudry, allias Séb’, à un club, un village.
Une si belle épopée, envolée qu’il a su construire, embarquant avec lui son ami Dany (Valladon), formidable aventure à
laquelle il souhaite mettre un terme.
Dire stop n’est pas facile pour Seb’, il sait que c’est le bon moment, un moment réfléchi, pesé et décidé.
Alors, Séb’, Dany, merci pour ce que vous avez apporté à ce club, offrant à notre Commune un rayonnement essentiel à y
entretenir une Vie associative dynamique, entrainant avec vous tant de personnes.
Vous voilà « retraités », nous savons que vous resterez uni, côte à côte, bien que Dany (c’est lui) en ait laissé quelques-unes
sur le pré un soir de clap de fin, un soir de ventre glisse…
Nul doute que vous vous retrouverez autour d’une belle côte… de bœuf, assortie d’un petit « côte… rôti » de derrière les
fagots, et l’un d’entre vous narrant quelques bons instants passés sur les fêtes de Pente…côte puisque l’autre était absent !
A plus Séb’, merci pour tout ce que tu as donné, offert à ce club, et nous savons qu’il faut y associer bien d’autres personnes
et prioritairement une certaine Nath’, ta Famille, les dirigeants, bénévoles… la liste serait longue et le Mag ‘ trop court.
Des nouvelles du parquet
Un bonheur n’arrive jamais seul.
L’annonce que la salle de basket retentirait encore des stridentes voix de ses jeunes pratiquantes pour la saison prochaine
a donc provoqué un immense plaisir et un soulagement non dissimulé pour les nombreux supporters et soutiens de l’Eveil
Basket.
Ce club se bat sur le parquet mais aussi (et surtout) autour pour continuer d’exister, de vivre et accompagner ses joueuses.
Loin d’être épargné par quelques décisions contrariantes, voire plus même, d’un éducateur, qui décide d’aller voir ailleurs,
dans un village voisin, si l’herbe y est plus verte, si les parquets y sont plus accueillants.
Le second effet « kiss cool », la 2nde gifle infligée par cette décision étant de l’avoir construite en embarquant avec lui une
partie des joueuses, purgeant ainsi un effectif déjà maigre.
C’était mal connaître l’ADN de ce club, sa capacité de résilience.
Fort de ses convictions et intentions il poursuivra sa route.
Une équipe dirigeante « sortante » sous les « olas et remerciements » de celles et ceux qui l’ont vue s’investir si fortement,
si longuement, et porter le club si souvent.
Une équipe de dirigeants « entrants », issue des maigres rangs des parents des quelques joueuses attachées viscéralement
à leurs couleurs.
Toutes ces personnes forcent l’admiration et grâce à elles, le basket vivra encore dans notre commune.
Alors n’hésitez pas, soutenez-les, participez à leurs manifestations, actions, et même venez les aider quelques samedis en
vous portant volontaires, pour les bénévoles il y a toujours un petit quelque chose à faire.
Le Tallud le village des binômes. Comme pour le foot quelques lignes plus haut, comment ne pas évoquer et remercier
Cath’ et Nath ‘. Elles n’auront pas la chance de finir sur de si belles notes sportives que leurs copains du foot, mais auront
autant de mérite.
Leur combat homérique aura été dédié à maintenir l’existence de ce club, elles ont réussi. Elles aussi, si bien entourées,
accompagnées.
Le sang violet coule dans leurs veines, et leurs saignées ont été salutaires, leurs efforts récompensés.
Elles ne seront pas loin, car elles connaissent la fragilité de l’édifice et savent que leurs forces, leur énergie seront encore
nécessaires. Elles arrêtent mais ne lâchent pas. Bravo, merci les filles.

Appel à bénévoles
Vous le lirez ci-après, le calendrier de Juillet est à cocher de manifestations bien sympathiques.
Vous y êtes bien entendu conviés et nous comptons sur Vous.
Nous évoquions à propos des clubs sportifs, l’immense investissement des bénévoles .
Ils ne sont pas si rares, mais en tout cas il est devenu difficile de les dénicher. Ils sont pourtant à la fois fidèles, solidaires et si sympas.
Vous en connaissez probablement… et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, c’est à Vous que nous nous adressons.
Afin que le Tour des Deux-Sèvres puisse emprunter les routes dans la plus grande sécurité, des signaleurs sont nécessaires.
Cette super course traverse notre village lors de la 2 nde étape, qui tracera une boucle « à bosses » autour de Secondigny, ville départ &
arrivée pour l’occasion.
Elle se tiendra le vendredi 15 Juillet dans l’après-midi, 13 personnes devront constituer notre équipe de signaleurs, mission vraiment
pas compliquée. Nous ne sommes pas encore au complet.
Si vous voulez offrir un peu de votre temps, soutenir la vie de la Commune, et permettre la tenue de ces moments, merci de la isser
vos coordonnées à la Mairie du Tallud pour ce coup de main !
Pour tous ces moments, pour toutes nos associations, un vivier de bénévoles est essentiel.
Pas besoin de connaître ou pratiquer telle ou telle activité. Accompagner les joueurs / joueuses, aider à la préparation, dér oulement,
rangement d’une manifestation, apporter, offrir, partager votre savoir-faire dans un domaine, voilà ce qui est « juste » nécessaire. 1 fois
dans l’année, c’est déjà extra !

LE TALLUD, à l’heure des manifestations …
Parce que Juillet sera festif !
Vendredi 24 Juin – 20h00 - « C’est la fête à l’école » - Ecole le Chant du Thouet
Spectacle des enfants, animations, jeux, dance floor et DJ,
L’APE vous invite, même si vous n’êtes pas / plus parents d’élève.
Restauration possible (saucisse / merguez frites, brownie, repas de fiesta quoi !) sur réservation.
Renseignement par mail : ape.lechantduthouet@gmail.com
Jeudi 7 Juillet 19h00 - Festival « les EUROCHESTRIES » – Ensemble philarmonique LOS CAMPOS ANDALUCES –
Concert gratuit – site de la Vernière L'Orchestre philharmonique de jeunes et talentueux musiciens viendra faire résonner le ciel talludéen de ses plus belles
notes
Fondé à Jerez de la Frontera, en Andalousie, en 2019, il est dirigé par Pedro Gálvez, lui-même corniste et étudiant en
direction d'orchestre au Conservatoire royal de Grenade, l'ensemble réunit de jeunes musiciens de la province espagnole de
Cadix. Cet ensemble met en valeur les œuvres du répertoire espagnol et andalou.
Pensez à votre fauteuil et une « petite laine » - Repli sur la salle socioculturelle en cas de météo capricieuse
Vendredi 15 Juillet – Le Tour des DEUX SEVRES cycliste – horaire de passage à voir dans la presse locale
C’est du très haut niveau qui passera sur nos routes. Comme des fusées, les coureurs des équipes nationales et européennes,
traverseront le Tallud, arrivant de la route d’Allonne pour se diriger vers le Bois Vert.
Visez la bonne place, celle où vous les verrez passer « pas trop vite », le rond-point semble pas mal…
Vendredi 22 Juillet 18h00 - MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS – site de la Vernière
En mode à emporter ou à déguster sur place, des producteurs locaux vous proposeront leurs productions.
Pensez à vos couverts, assiettes et verres.
Buvette et animation musicale
Et un peu plus tard dans la soirée, dès la nuit tombée...
notre maintenant devenu traditionnel GRAND FEU D’ARTIFICE
Franchement, c’est quand même pas mal l’été au Tallud

Le Tallud, bouge pour vous !

