
LE MOT DE DIDIER

Nous rêvons souvent de revenir en enfance, enfin pour ceux qui ont dépassé ce cap depuis un certain temps ; pour les
autres (les enfants) leur rêve est de vite devenir grand. Le monde est mal fait.

Revenir en enfance disais-je, entendre de nouveau nos idoles de jeunesse, Casimir chanter l’Ile aux enfants annonçant le
temps des rires et des chants et tous les jours le printemps. Question météo, ça correspond bien à ce qu’il chantait car
depuis de très nombreux, trop (?), mois, la météo s’affole.

Des thermomètres qui ont affiché des températures record, une sécheresse quasi inédite dans la durée, et des questions
plus que sérieuses sur la reconstitution des 2 réserves majeures deux sévriennes d’eau que sont les retenues, naturelles
(on ne parlera pas des bassines maintenant si célèbres du sud du département), du Cébron et de la Touche Poupard.

Sur ce sujet de l’eau, notre projet de la renaturation du site d’Empince atteint sa phase finale. Les travaux de
restructuration du cours d’eau, l’aménagement des berges et autres espaces aux immédiats alentours réalisés, la pose de
la passerelle achevée, il reste à dame Nature à faire son œuvre, elle va vite.

Si nous revenons à la météo, une sécheresse qui a interdit à notre super Marché des Producteurs de connaître son
apothéose finale qu’est notre feu d’artifice. Météo qui a aussi empêché la tenue d’une manifestation réunissant rando
pédestre puis « mini marché de producteurs », au profit du Téléthon et là aussi programmée pour se conclure par le feu
d’artifice (non tiré en Juillet), mais cette fois, à cause de… la pluie.

Quand je vous dis que le monde est fou, il ne nous fera pas pour autant baisser les bras, bien au contraire, notre
enthousiasme est décuplé afin de vous offrir une belle fin d’année grâce à un magnifique Marché de Noël, ou petits et
grands, adultes et enfants se laisseront, sans notion d’âge, emporter par la Magie de ce si chouette moment. A très
bientôt, ho, ho, ho !
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LE TALLUD - LE MAG'
ou "Comment être bien informé des nouvelles de la Commune ?"

DES JEUNES EXTRAORDINAIRES

Le 11 Novembre 2022 restera un moment fort des célébrations
sur notre village.
Comme d'habitude, Monsieur le Maire a prononcé le discours
d'usage, toujours poignant car nous redonnant le contexte et les
horreurs de la Guerre. Frissons encore plus intenses en cette
année du déclenchement du conflit en Ukraine, nos pensées
étant aussi pour l'occasion bleues et jaunes.

Comme d'habitude, certains de nos anciens de la Commune furent décorés. Un acte de reconnaissance bien mérité.
Comme d'habitude, les enfants de l'Ecole avaient répondu présents, nombreux, ils ont fleuri magnifiquement le
monument aux morts.
Mais pas comme d'habitude, nous sentions que quelque chose se préparait, nous voyions çà et là des feuilles de papier
passer, des enfants bouger, s'agiter presque, comme impatients, que cela se finisse ? Probablement car après ils
pourraient jouer avec leurs copains.
Mais non, tout ce petit monde avait préparé sous la coupe de l'Equipe enseignante, un moment extraordinaire, ils
chantèrent et illustrèrent (les fameux papiers qui passaient) une chanson, leur chanson de ce 11 Novembre : "Né en 17 à
Leidenstadt" de Jean Jacques Goldman. Si tout le monde reconnut dès les premières notes, si remarquables, cette
chanson qui l'est tout autant, personne ne soupçonnait l'émotion qu'elle susciterait. Chacun écoutant religieusement ce
choeur d'un jour, fredonnant les paroles sans vouloir couvrir cette belle harmonie, certains étaient parcourus par de
réels frissons, dont les frimas de Novembre n'étaient pas l'origine, on aperçut même quelques yeux brillants.
Bravo les enfants, vous avez fait de cette manifestation un Grand Moment qui marquera ceux qui avaient la chance d'y
être.
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AU REVOIR GERARD
Juin, il fait chaud… rien n’arrête le pèlerin dit-on ? Alors les Croqu’ Sentiers
sont de cette catégorie de marcheurs. Leur grande semaine est maintenue
malgré les chaleurs, et oui encore…, et elle ne manqua pas de sel.
Direction Guérande et les côtes bretonnes pour 44 marcheurs, qui se lancent
à la rencontre des marais, de leurs chaumières si accueillantes et l’exploration
du parc national de Brière.
Comme rien n’arrête effectivement le pèlerin, chaque journée se terminait
dans la convivialité d’un bon repas et de quelques animations, programmées
en douce par Mme la Présidente, Nadine (Aimard).

Ce moment de bonheur, certains ne le manqueraient pour rien au monde.
Cet adage fut encore plus vrai pour Gérard (Poulain), qui déjà très fatigué, diminué, ne voulut pour rien au monde
manquer ce moment phare de l'année des Croqu' Sentiers, ne rien lâcher, prenant même la « tête » d’un groupe de
randonneurs sur cette magnifique semaine.

Ce courage ne put être réellement reconnu, découvert que quelques semaines plus tard, lorsque Gérard apparu de plus
en plus fatigué, diminué.
Ce courage qui ne lui a pas permis de sortir vainqueur de son combat, la maladie l’emporta si, rapidement, bien trop
rapidement.

Les hommages furent, sont encore, à la mesure de ce magnifique personnage, investi dans la vie de la commune, en son
temps président des Croqu’ Sentiers quand il fallut succéder à Jean Marie, et alors que les candidats ne se pressaient
pas. Parce qu'il ne pouvait imaginer cette si chouette association disparaître.
Candidat, il le fut aussi aux élections municipales, désireux d’apporter sa pierre à l’édifice.
Acteur de la vie associative aussi "par défaut", il fut un des plus prolifiques ramasseurs de balles. Combien de ballons
égarés dans son jardin renvoya-t-il à ses voisins footeux.
Il était aussi son auto porteur du Mag', assurant de bonne grâce la tournée sur son secteur, comme d'autres Croqu'
Sentiers ailleurs, que son capitaine de route Jean Marie lui dédiait.
Gérard était de ceux qui ne comptaient pas, sa préoccupation était que tout aille pour le mieux, que tout soit au cordeau.

Combien de temps passé, en son temps de Présidence, à organiser ces belles semaines de marche, combien de kilomètres
parcourus avec son épouse Marie Christine sur leurs chemins favoris, ceux de la Commune, combien de bonheur
distribué, nul ne le sait mais la réponse restera subjective, relative, pourtant oh combien réelle et absolue : beaucoup.

Au revoir Gérard et merci.

OCEANE
Ce nom sonne comme une ouverture sur la mer, comme une aventure salée.
Ici, c’est un prénom qu’il faut entendre, et l’associer à un retour à la Terre.

C’est aussi une belle histoire partagée, celle d’une «Baudry » qui décida, à l’issue de brillantes études de revenir, de
réinvestir la Pierre Levée et la maison de famille que venait de laisser son arrière-grand-maman.
Retour aux sources partagé avec Grégory, qui découvrait ainsi le bonheur de la Vie qui se vit en Gâtine.

Un beau projet les animait pour ce pas, se lancer dans le maraichage.
La Terre, les Baudry, ça les connait, elle coule dans leurs veines comme l’eau entre les sillons. 
Ils choisirent un modèle basé sur la permaculture afin de respecter au mieux les cycles des saisons, de respecter la
nature et la biodiversité qui les entourent, pas de pesticides ni autres aides chimiques, du 100% naturel !

Le seul petit hic fut pour ce lancement, l’eau. Difficile année pour démarrer une production maraichère. Bien qu'une
mare présente sur le terrain fut une source d'eau bénite, ils ne purent assurer l'arrosage régulier que demandaient
certaines productions. Leurs 1ères récoltes ne furent pas à la hauteur de tous leurs espoirs, voire rêves les plus fous.
Qu’à cela ne tienne, le moral, et (surtout) la qualité sont bien au rendez-vous, eux. 

Pour en attester, venez les rencontrer, les accompagner dans leur belle aventure à la Pierre Levée, ou chaque samedi sur
le marché, en devenant leurs clients. Rien ne pourra vous décevoir, de leur accueil, conseil, de la qualité de leurs
produits, fruits, légumes, jus de pomme… tout est EXTRA.
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ET LA LUMIERE SERA…
Nos craintes de manque d'eau sont légitimes et fondées, celles pour l’électricité aussi.

Qui dit carence, dit… économiser, pour moins consommer et pour moins payer, car si la production baisse, le prix
augmente, les « spécialistes » appellent cela la loi du marché.
Les collectivités n’étant pas protégées par le même "bouclier" qui abrite (heureusement) les particuliers, de nombreuses
questions et inquiétudes se posent et assombrissent nos horizons.

En cette période de fête, la question des éclairages de Noël s’est posée lors d’un Conseil Municipal. Sur le principe
l’unanimité rassemblait les conseillers, il faut que nous fassions très attention, mais diantre se passer des illuminations
assombrirait encore plus un quotidien bien morose.

L’équation à résoudre se résumait alors à « combien qu’o coûte d’allumer t'cho guirlandes ? ».

Calculette fut prise et actionnée, pour en arriver à la somme de quelques euros quotidiens, et au final d’un peu plus
d’une centaine d’€uros. Quand la magie du led sauve celle de Noël…

Pour « comparaison » et s’assurer de la cohérence de ce propos, Lyon, ville des lumières et même capitale de ce thème le
temps d’un long week end chaque mois de décembre, municipalité « écologiste », s’est bien entendu posé encore plus
fort cette question. Leur réponse a été la même que la nôtre, répondant aux mêmes arguments. Verdict : la facture de la
consommation d’électricité pour cette fête est de 3 500 €, budget plus que supportable, et retour sur investissement,
rubrique Bonheur, garanti.

FAIRE DES ECONOMIES, VOUS ETES AU COURANT ?
Comme si nous ne le savions pas (assez), on nous le matraque à foison, l’énergie va coûter de plus en plus cher, désolé de
le répéter mais c’est ainsi. Maintenant rentrée dans le langage commun, l’expression affirmant que la meilleure énergie
est celle que l’on ne consomme pas, nul doute que chacun d’entre nous sera très raisonnable, et qu’aucune de nos
habitations ne sera « Versailles ». 

Le SIEDS vous invite à prendre connaissance d’une de ses publications en suivant ce lien :
https://www.sieds.fr/publications/#fichesAstuces
Puis se rendre dans la rubrique "Publications diverses du SIEDS/Documents institutionnels SIEDS/Information pour
les bulletins municipaux" (vous sélectionnez enfin le format de votre choix pour lire cette plaquette).

Par souci d’économie nous ne la joignons pas à ce Mag’, et invitons celles et ceux qui ne disposeraient pas d’un accès à
internet, à se faire accompagner par un proche pour qu’il vous en partage la teneur.

Un certain nombre de rappels de comment être au maximum économe y figure, et surtout, l ’explication de comment
seront activées les coupures, qui semblent inéluctables cet hiver. Si c’est malgré tout rassurant, pas de coupure de plus
de 2h00 par foyer, ça interpelle sur les choses à penser qui sont si automatiques en période normale, ex : attention aux
ouvrants électriques qui ne seront plus activables… Ne vous retrouvez pas avec la voiture coincée dans le garage.

LE COURANT CHANGE DE COMPTEUR
Décidemment l'énergie est bien le fil conducteur de ce Mag'. Celle déployée par nos jeunes, qui en ont à revendre (de
futurs riches alors !), celle qui faut économiser, et celle qu'il faut faire arriver chez vous.
Pour cette dernière, elle passe par votre compteur assurant sa distribution et le calcul de la consommation pour la
facture.
Gérédis, gestionnaire du réseau d'électricité pour les Deux-Sèvres nous informe que le remplacement de nos
installations actuelles sera réalisé entre Juin et Décembre 2023.
Le compteur Linky prendra donc le relai de celui dont vous disposez en ce moment.
Vous serez contacté et informé près de 2 mois avant la pose. Tout d’abord vous recevrez un premier courrier de votre
fournisseur d’énergie, puis un deuxième de GÉRÉDIS accompagné de livrets d’information et enfin un dernier incluant
une proposition de rendez-vous de la part de l’entreprise de pose missionnée par GÉRÉDIS. 
Le compteur Linky fait l'objet de nombreuses réactions, Gérédis sera à votre écoute, et vous pouvez déjà vous informer
via le lien www.linkygeredis.fr
Ce remplacement est totalement gratuit pour vous, GÉRÉDIS a l’obligation de poser le compteur conformément au Code
de l’énergie. 
Cependant, tous les refus seront pris en compte et donneront lieu à une phase de dialogue.

https://www.sieds.fr/publications/#fichesAstuces
http://www.linkygeredis.fr/
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LA PHARMACIE SUR DOCTOLIB
Prendre un rendez-vous avec son pharmacien, c'est maintenant possible à distance.
Les pharmaciens deviennent des praticiens de plus en plus indispensable dans le paysage, quoi le paysage ?! le désert
médical français, qui devient chaque année de plus en plus étendu et aride. Le changement climatique touche tout le
monde.
Si nous avons la chance de disposer d'un cabinet médical dans le village, avec 2 médecins qui se mettent en 4 (cela ne
fait pas 8 médecins), qui allongent leurs journées presqu'à l'infini, pour recevoir un maximum de patient. Même cela ne
suffit pas.
Fort de ce constat, la pharmacie se positionne en renfort de l'offre médicale en proposant une cabine de téléconsultation
et voyant ses prérogatives de pratique d'acte s'étendre pour les tests, les vaccins et quelques autres actes ou conseils,
les rendez-vous peuvent ainsi être pris à distance sur Doctolib. A vos smartphones ou PC !

LES EVENEMENTS A VENIR
Dimanche 11 Décembre - Marché de Noël
C'est le dimanche incontournable de Décembre au Tallud. Cette année une
40aine d'exposants-commerçants vous permettront de compléter, voire de faire
vos achats de Noël. Quelques belles nouveautés pour cette édition 2022 que
nous laisserons découvrir.
Les incontournables toujours présents, la buvette embaumant le vin chaud, le
bar à huitres (le matin), le stand animation de Davy avec ses surprises.
Un grand retour, celui du Père Noël en milieu d'après-midi, avec qui les enfants
pourront de nouveau se faire photographier, instant immortalisé que les
pitchouns pourrons récupérer sur place et offerte aux enfants de l'Ecole du
Chant du Thouet par la Commune.
Des instants de saveurs, les crêpes d'Isa, les pizzas d'ici de Steph, les plats
mijotés par Richard Champeau ou Nathalie Bouteiller, et les tartines-
sandwichs... de l'Angélique, des produits frais et des douceurs, qui vous
permettront une restauration sur place, ou à emporter.
Des instant gourmands de barbapapa et autres sucreries sur différents stands.
Le monde du bonheur sera là ! Venez nombreuses et nombreux, comme
d'habitude avec vos enthousiasme et bonne humeur.

Samedi 7 Janvier - 11h30 Vœux du Maire - Salle socioculturelle - rue de la Vernière
Pour commencer l'année en beauté et tous ensemble, ce moment incontournable nous permet de revenir sur les temps
forts de l'exercice échu, puis de se projeter sur l'année à venir;
 On se la souhaite tous les ans plus belle que la précédente. Espoirs un peu lavés malheureusement depuis quelques
temps, mais remplis d'optimisme et de bonnes intentions que nous sommes, nous reviendrons à la charge avec les mêmes
intentions.
Venez les partager avec nous, ainsi que le verre de l'amitié qui ponctue ce sympathique moment !

Passez de très belles fêtes
et plein de bons moments

Le Tallud bouge pour vous !


