
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TALLUD  

le mag’ n° 5 
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune 

L’édito de la mode façon « le Tallud », 

Toutes les grandes capitales européennes de la mode viennent d’accueillir les unes après les autres leurs défilés 

des plus grands noms de la haute couture, ou ceux qui un jour le deviendront. 

Nous aussi, nous avons nos collections à présenter. Elles ne concernent pas quelques étoffes assemblées ou 

aménagées artistiquement, quoique nos filles du patch’ s’inscriraient dignement dans ce sillage, mais des 

événements locaux et quelques « news » que nous souhaitons partager avec Vous. 

Le printemps arrive, cela ne vous aura pas échappé. Vous aurez remarqué, sinon guetté, ses signes 

annonciateurs. Quelques degrés de plus, des jours qui allongent, quelques bourgeons et même des fleurs sur les 

plantes, les arbres et nos massifs qui explosent de couleurs. En cela la Commune continue son évolution 

horticole. Merci à nos équipes techniques  ainsi qu’à leur élu référent, Christian. 

Principal effet induit, les visages de chacune et chacun s’irradient d’une joie de vivre que nul ne tente de 

dissimuler. Les projets de saison, de soleil renaissent, allant de l’éclosion des salons de jardin sur les terrasses, au 

démarrage des préparatifs de manifestations pour les associations. 

Cette joie de vivre est un peu chahutée par quelques tiraillements issus des questions que posent le cours du 

temps, ou celui du Thouet. Bien que le sujet qui fait débat concerne plus les réponses proposées ou envisagées. 

Tout le monde voit de quoi nous parlons … Ce projet a permis de faire naître dans notre village un débat public, 

partagé entre toutes les parties concernées de très près ou de plus loin, rivalisant d’arguments parfois différents, 

voire contraires. Des voix se sont élevées pour, contre, d’autres se sont tues faute de résonnance. Dans tous les 

cas, les avis ont été entendus. Je ne ferai pas ici le décompte du nombre de réunions, de rendez-vous, 

« d’interpellations » qui ont été les nôtres, mais au final, et grâce à tous ces échanges, le Conseil Municipal a 

rendu sa voix. Celle de la Démocratie dont la seule préoccupation est celle de l’intérêt général à long terme.  

Fin du film ? Probablement pas, suite au prochain épisode, pensons-nous...  

A très bientôt et vive le printemps ! 

Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal 

Le printemps en quelques mots ... 

Transgat’ 

Manifestations 

Marché  Marcher 

Soleil 

Apéros CMJ ANNIVERSAIRE 

Pique Nique 

Ça pousse 
Jardinage 

Succès 

Bouilles 

Pelouse 

Fleurs 

Le mémo de L.T .L.M.  * 
 

IMPORTANT : 

 La 1ère réunion citoyenne du Conseil Municipal le 12 Mai 

 1er Conseil Municipal des Jeunes le 8 Avril à la Mairie 

 Le marché fête ses 2 ans ! Jamais 2 sans 3, c’est à Vous ! 

 Jetez un œil attentif au programme des manifestations 
 

* L.T.L.M. : Le Tallud Le Mag’ 
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LES P’TITES BOUILLES DU TALLUD 

Les p’tites bouilles qui deviendront les grandes 

voix de notre Commune.  

Ca y est, c’est parti : réunionite régulière, 

réflexions et propositions de projets, ils ont 

tout des grands. 

17 jeunes pousses qui épauleront bientôt leurs 

aînés, et qui prennent déjà part à la vie active, 

aux sujets de notre village. 

Premier grand moment phare de cette nouvelle 

institution, le 1er Conseil Municipal des Jeunes, 

le samedi 8 Avril à 10h30 à la Mairie. Au 

programme, oups, à l’ordre du jour : 

présentation de leur équipe, de leurs projets, et 

désignation d’une marraine, d’un parrain pour 

chacun d’eux. Ils auront ainsi tous « leur 

vieux conseiller référent ». Le point d’orgue 

sera inévitablement les révélations de leurs 

1ers travaux, et nous pouvons vous assurer 

qu’ils auront très bien bossé, sacrifiant de leur 

temps libre pour « bucher » sur leurs 

propositions et la façon de les concrétiser. Leur 

guide, Catherine, a su les mobiliser, initier 

cette émulation indispensable à une vie de 

groupe riche et créative. Une bien belle 

famille, à laquelle nous consacrerons une 

« Edition Spéciale » du LTLM.* 

 

LA TRANSGAT’ 

L’appel du 18 Juin ! Ce sera celui de cette 

association, qui vous invite dès à présent à 

profiter de ce dimanche de « législatives » (2ème 

tour, si il y a), car le devoir électoral vous 

retenant sur la Commune, à venir découvrir leurs 

nouveaux parcours. Une nouvelle rampe de 

lancement également, les départs se feront depuis 

la base de loisirs. Cette association a vraiment 

beaucoup de mérite. Ils livrent une vraie lutte 

afin que ce temps fort pour notre Commune, pour 

vous, perdure. Pourtant leur équipe fond comme 

neige au soleil (normal, c’est le printemps nous 

direz-vous). Seul un petit noyau dur fait vivre la 

Transgat’. Ils espèrent donc vivement quelques 

âmes motivées pour reconstituer un groupe plus 

nombreux. Ils sauront vous réserver un accueil 

chaleureux et vous trouverez une sympathique 

ambiance conviviale. 

Pour l’édition 2017, les VTT resteront accrochés 

dans le garage, seules les chaussures de marche, 

les baskets, les bâtons, et les langues bien 

pendues, auront droit de citer pour vous lancer, à 

votre rythme, dans cette nouvelle aventure. 

Comme dans toutes nos belles histoires, à l’issue 

des grands moments, cela se finira inévitablement 

autour d’un verre de l’amitié. 

 

ATTENTION ELECTIONS : c’est le mot d’ordre des semaines à venir, cela ne vous aura pas échappé. 

Un nouveau Président de la République, qu’il faudra élire à l’issue d’un ou deux tours de suffrage 

programmés les 23 Avril et 7 Mai prochains. 

Dans la foulée, et pendant que les urnes sont chaudes (esprits taquins ou coquins, vous chercherez en 

vain une quelconque contrepèterie !), nous procéderons à la désignation de nos Députés, en charge de 

constituer une nouvelle Assemblée Parlementaire, dite « Nationale », les 11 & 18 Juin. 

Cela va donc bien nous occuper, ou du moins nous retenir sur notre Commune. 

Sinon, si vous deviez partir, pensez à faire une procuration afin que votre voix soit exprimée par un 

tiers de confiance. Cette démarche se fait directement auprès de la Gendarmerie. 

Pour nos jeunes, ou moins jeunes retardataires non-inscrits sur les listes électorales, il est 

malheureusement pour ces occasions trop tard ! 

Une dernière précision importante : Pour les Présidentielles, les bureaux de vote seront ouverts de 

8h00 à 19h00. 

Votez bien, on ne jugera pas, mais dans tous les cas VOTEZ NOMBREUX 



LA P’TITE MARION EST PARTIE … SNIF ! 

C’était (cela fait « drôle » de commencer cet article au passé, cela ferait presque nécrologie), la cadette 

de nos commerçants, tant par l’âge que par son encore récente installation. Depuis 4 ans, elle égayait 

cet ensemble de commerces, par sa bonne humeur, et par ses fleurs et ses couleurs. 

La p’tite Marion n’est pas loin… Chouette ! 

Ce lancement dans le monde féroce du commerce sur notre Commune lui a permis de faire ses armes. 

Une fois rompue aux lois du marché, et aguerrie pour affronter de nouvelles épreuves, elle a décidé de 

s’envoler vers d’autres cieux. Bon, il ne faut rien exagérer. Elle n’est pas bien loin puisque vous la 

retrouverez dans une très jolie boutique, qui a gardé l’esprit né au Tallud, rue Jean Jaurès à 

Parthenay. Elle est partie à la capitale ! 

Nous sommes heureux de l’avoir aidée dans son lancement, de lui avoir permis de prendre ses marques 

et accompagné dans son rude apprentissage du « métier » de commerçante. 

Nous lui souhaitons bien évidemment « longue vie » parthenaisienne, et plein de belles choses dont 

profitera une nouvelle clientèle. En espérant bien entendu la fidélité de celle acquise au Tallud. 

Facebook nous fera vivre tout cela … 

Bonne chance Marion ! 
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LE MARCHE GRANDIT ET S’AGRANDIT 

On qualifie un événement en tant que tel par le fait que l’on se souvient de ce que l’on faisait, de 

l’endroit où l’on était au moment de son annonce. 

11 Avril 2015, cette date ne vous aura probablement pas marqué au point de de la qualifier 

« d’événement » sur notre Commune. Pour autant, ce fut le 1er samedi de notre marché hebdomadaire. 

Deux ans déjà ! Cette phrase « guignolesque », légendaire, peut nous faire sourire. Ce rictus, nos, vos 

commerçants ne l’ont pas tous les samedis matin, car ils se languissent de vous voir, plus nombreux, 

plus souvent. Ils ont bien leurs fidèles, mais ils ajoutent toujours avant ce nom,, nos « quelques » 

fidèles. Pas assez nombreux alors ?! Il ne sera pas nécessaire de rejoindre impérativement ce carré 

symbolique, mais n’oubliez pas que ces commerçants sont là, qu’ils vous offrent (expression convenue, 

ndlr) des produits de Qualité et d’une fraîcheur irréprochables. Sur les 900 foyers de notre villages, 

occupés par plus de 2 000 âmes, et si vous ne veniez ne serait-ce qu’une fois par mois à leur rencontre, 

ils seraient alors très heureux. 

Nous ne brandissons nullement une épée de Damoclès au-dessus de la tête symbolique de ce marché 

mais notre devoir est aussi de mobiliser nos concitoyens pour qu’un projet vive. 

Le marché s’agrandit, depuis le 1er Avril, Mme HUET vient grossir les rangs des commerçants pour 

vous proposer des produits naturels, qui vont du savon à la confection. Belle palette de choix et de 

saveurs. 

Une raison de plus pour venir faire un p’tit tour sur le marché le samedi, à bientôt. 



LE PROGRAMME « PRINTEMPS – ETE 2017 » (hors planning des élections !) 

Samedi 6 Mai, à partir de 9h30 - face aux commerces : 

APERO MARCHE 

La Commune vous offrira (comme tous les premiers samedis du mois) l'apéritif, et si le temps est de la 

partie, cela nous donnera peut-être des envies ?... 

 

Vendredi 12 Mai, à 20h00 – Salle Socio-culturelle : 

REUNION CITOYENNE 

L’ensemble de l’Equipe du Conseil Municipal vous accueillera afin de faire un bilan à mi-parcours de son 

mandat, et présenter les réflexions en cours, et actions à venir. 

Toutes vos questions, remarques ou suggestions seront les bienvenues. 

N’hésitez pas à nous en faire part dès à présent en les déposant à la Mairie. 

 

Samedi 3 Juin, à partir de 9h30 - face aux commerces : 

APERO MARCHE 

L’été dans toute sa splendeur et sous le soleil d’un samedi que seule la fraîcheur de l’apéro rafraîchira. 

 

Dimanche 18 Juin, à partir de  7H30 - base de loisirs de Parthenay : 

LA TRANSGATINAISE 

Attention, attention, nouveau lieu de rendez-vous, nouveaux parcours, il n’y a que l’Equipe 

d’organisation qui ne change pas (beaucoup), et c’est tant mieux ! Apéro concert à partir de 11h00. 

 

Samedi 1er Juillet, à partir de 9h30 - face aux commerces : 

APERO MARCHE « EN MUSIQUE & EN JEUX » 

L’été est là, les vacances se dessinent, le soleil, la chaleur nous donneront envie de danser et de s’amuser. 

Ça tombe bien, tout sera réuni pour se faire, nous vous attendrons nombreuses et nombreux. 

Le Conseil Municipal des Jeunes arrosera sa constitution et offrira un apéritif « pas comme les autres » ! 

 

Lundi 10 Juillet 20 h30 - sur les bords du Thouet – en contrebas de la Buvette Empince : 

FESTIVAL EUROCHESTRIES 

ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE MALAGA 

Grand concert en plein air, inscrit au programme du festival Eurochestries, qui accueille tous les 2 ans de 

très grands ensembles venus du Monde entier. 

 

Vendredi 21 Juillet à partir de 18h00 - sur le site de la Vernière (esplanade du skate park) : 

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Venez découvrir ces marchands de qualité et de savoir-faire traditionnel, déguster sur place leurs 

produits « bruts » ou transformés. 

Une ambiance musicale de « soir de marché » vous sera réservée, et se poursuivra jusque tard dans la 

nuit si vos chaussures de bal sont de sortie. Du bien manger, en bonne compagnie (la vôtre) et dans une 

ambiance de « ouf », une sacrée belle soirée en perspective. 

 

ALORS LA, SI C’EST UN PÔ BEAU ET GROS PROGRAMME, ON S’Y CONNAIT PÔ !!! 


