
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TALLUD  

le mag’ n° 7 
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune 

L’édito de Monsieur le Maire, 

« Dis Papa, c’est quoi un été de folie ? », pourrait demander le petit  Nicolas à son Papa. 

Tu sais mon fils, « à ton âge il y a des choses qu’un garçon doit savoir ». 

Un été de folie, c’est un été qui fait rimer ambiance, animation et bonne humeur. Tu vois je ne parle même pas de 

soleil ni de chaleur, car cela, personne ne les maîtrise ; on ne peut que les souhaiter, ou les attendre. 

Toutefois, pour le reste, il est tellement possible d’être acteur … Notre Commune l’a fait. 

Nous retiendrons de cet été 2017 sur notre Commune, ces belles manifestations, qui certes ont proposé de la qualité 

dans les domaines concernés, mais ont surtout rassemblé une population nombreuse, qui sut partager ces quelques 

heures dans une chaleur humaine, un esprit de fête et de convivialité. 

Nous nous sommes, tour à tour, laissés bercer par un orchestre symphonique, embarquer dans des apéros marché 

remarquables,  ravir nos papilles par des producteurs extra au rythme d’un orchestre sympa. 

Voilà c’est cela, au Tallud, un été de folie. Une folie douce me diras-tu, une folie contagieuse, que nous souhaitons 

voir grandir l’année prochaine, car nul doute que 2018 nous permettra la reconduction de certains de ces très bons 

moments et la surprise de quelques nouveautés, qui sait ? 

Un grand merci à vous toutes & tous pour ces moments qui ponctuent si gaiement la Vie de notre Commune. 

Un dernier point, si quelqu’un avait la recette pour faire venir, et garder le soleil … 

Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal 

Le mémo de L.T .L.M. * 
 

IMPORTANT : 

 CMJ : des 1ères actions réussies 

 Un été de folie au Tallud 

 Le marché en pente douce 

 Des petites mains mais de grandes œuvres 

 Si on faisait les choses ensemble ? 
 

* L.T.L.M. : Le Tallud Le Mag’ 

Une Commune solidaire, c’est une Commune qui 

vit ensemble, 

Une Commune solidaire, c’est une Commune qui 

construit ensemble, 

Une Commune solidaire, c’est une Commune qui 

partage sa plus grande richesse : l’Humain, 

Le Tallud a tout pour être une Commune solidaire 



 

 

  

LE TALLUD le Mag’ n°7 - Octobre 2017 

 

Si vous n’étiez pas au Tallud cet été, voilà ça qu’vous avez loupé ! 

Samedi 1er Juillet, les jeunes du CMJ donnent le tempo. 

Ils organisent et animent un super apéro marché. 

Structure gonflable, jeux divers et variés, des lots à gagner, la fiesta quoi. 

L’année scolaire touche à sa fin, il leur reste encore un peu de « jus », qu’ils investissent dans ce moment 

convivial réussi. 

Lundi 10 Juillet, encore des jeunes qui donnent le tempo. Pas les mêmes. Là, quand on parle de tempo c’est 

au sens propre et en rythme s’il vous plait. Ils nous viennent d’Espagne, de Malaga. 

Le Tallud accueille ce superbe et grandiose orchestre symphonique, on ne se refuse rien ! 

Cela restera un très grand et beau moment des soirées talludéennes, imaginez, écoutez … le Thouet et ses 

berges magnifiques servent de toile de fond, les notes sont portées par le vent et survolent la rivière, parfois 

agrémentées de chants. Un auditorium au cœur de la Gâtine. 

Un immense merci au festival « Eurochestries ». 

Vendredi 21 Juillet, l’Histoire en marche. Ne sortez pas vos recueils historiques, il n’y est point fait, pas 

encore, allusion à cette grande date. Môssieur le Maire de le Tallud fête en grande pompe et en super 

compagnie, la vôtre, ses 60 hivers-printemps et presque étés. 

Coïncidence des événements, ce même soir se tient le Marché des Producteurs de Pays, allez le ton est 

donné. Des mets appétissants, des breuvages délicieux, un orchestre plein d’allant et harmonieux : la fête 

est belle ! On mange, on rit, la belle Vie et bon anniv’ Didier, heureux d’être autant « bisé » en cette soirée. 

Samedi 5 Août, à l’heure du grand chassé-croisé des vacances, l’heure de la pause s’impose. Le « marché » 

offre l’apéro, comme tous les 1ers samedis de chaque mois. 

Samedi 2 Septembre, la boucle est bouclée. Les festivités de l’été et des vacances ont été lancées en mode 

apéro, elles se finiront de la même sorte. Nuance, cela sera agrémenté d’un super déjeuner concocté (et 

vendu pour une somme très raisonnable) par les commerçants non sédentaires, qui s’acharnent tout autant 

que nous, chaque samedi, pour faire (sur)vivre ce moment. Une trentaine de convives (sur les 2 000 

invitations déposées dans vos boîtes à lettre) font penser au buffet des irréductibles gaulois des fins 

d’histoires d’Astérix. Paraît que plus on est de fous, … « on ne sait pas vraiment, la loi du nombre semble 

s’oublier parfois ». C’est un petit « coup de gueule », probablement lié à un été en demi-teinte au niveau 

climatique, hic ; ou un presque dernier râle avant une mort envisageable de ce marché si festif, snif ; si 

Nous, citoyens acteurs, ne nous mobilisons pas plus. 

Alors vivement l’année prochaine, que le soleil (re)vienne et que vous puissiez profiter de tout ça que vous 

n’avez pas vu c’t’année. 

 
Des actions solidaires et responsables – la Trame Verte et Bleue 

Des actions ont été lancées. La population, vous donc, serez également des acteurs potentiels de certaines 

d’entre elles. Le site de la Vernière sera en partie géré en « éco-pâturage », des tondeuses animales y 

prendront place, en l’occurrence des petits moutons. Afin qu’ils n’aillent paitre là où il ne faudrait pas, ou 

éviter qu’ils décident d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte, un enclos sera construit. Vous pourrez 

apporter votre contribution et partager un moment solidaire et convivial, un casse-croûte viendra bien sûr 

ponctuer ce dur labeur. 

Autres: semis le long des murs, construction de nichoirs pour les oiseaux pour les poser dans vos jardins-

terrains, recensement des chauve-souris (sauf les dégarnis heureux, et les Batman amateurs). « Inscrivez-

vous qu’ils disaient ! », Nadine et Laurence se feront un plaisir de vous accueillir à la Mairie. Votre 

contribution sera essentielle et c’est tellement plus chouette « quand c’est nous qu’on l’a fait ! ». 



L’après-midi de leurs papys et mamys … ou le repas des ainés 

Nos petits sont bien rentrés, nos aînés peuvent s’amuser. 

Le 7 Octobre, le traditionnel « repas des aînés » s’est tenu à la salle socio-culturelle, réunissant la majeure 

partie des seniors, de la Commune. Un très bel après-midi, qui allie joies et plaisirs des papilles, aux bonheurs 

de la danse et du chant qui rythment les intermèdes musicaux. 

2017 restera comme un millésime exceptionnel, qui aura fait naître bon nombre de conversations, pour ne pas 

dire (à l’extrême), quelques polémiques, toutefois fort sympathiques, et alimentant les débats d’un apéro 

marché sur la place publique. 

Le Conseil Municipal a lancé cette année le principe d’une contribution pour chaque convive. Si ce dernier a 

retenu quasiment tous les suffrages (qui se sont) exprimés, le « hic » est venu du fait qu’elle a été laissée au 

libre arbitre de chacun. Nous avons pu constater combien il peut être déroutant d’être livré à son libre arbitre, 

car tant de critères (inattendus pour certains) entrent en ligne de compte. 

Autre petite interrogation : mais à quoi va servir cet argent ? Avant d’y répondre, il faudrait repréciser « à 

qui ? ». C’est bien au CMJ qu’il sera destiné. Cette « levée de fonds », comme le veut le jargon des start-ups, 

aura pour destinée d’être tout ou partie de leur budget, grâce auquel il pourra ainsi financer leurs projets. 

A cette question, nous aurons donc la réponse d’ici quelques semaines. 

Un très beau moment que ce repas de aînés, cette année « version soleil des îles », avec une chaleur humaine 

extra, et qui a permis de faire le pas tant souhaité vers le lien intergénérationnel. 
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Une rentrée en fanfare 

« La cloche a sonné, ça signifie, l’école est à nous, que la joie règne » 

C’est la version revisitée en mode rentrée des classes de la chanson de Sheila. 

Pas moins de 167 chérubins se sont précipités en ce 4 Septembre afin de franchir allègrement et plein d’entrain 

les grilles de notre école. Bon, ok, certains se sont précipités un peu à reculons, la rentrée reste la rentrée !   

Autant de pitchouns, ce sont aussi des bouches à nourrir. Pas moins de 2 séances de « béquées », autrement 

dit « services », sont nécessaires à satisfaire l’appétit de nos petits. Martine, en chef d’orchestre partie cuisine, 

et les équipes de nos employés municipaux, maestros de l’accueil et de l’encadrement, s’emploient donc 

fermement, activement et dès l’aube afin que lorsque sonne l’heure du déjeuner, tout soit prêt pour nos petits. 

Une prouesse quotidienne réussie au regard des assiettes qui repartent en cuisine afin d’y connaître les joies 

d’une plonge presque inutile tant elles ont été lustrées par cet appétit vorace et gourmand des enfants. 

Afin d’assurer une nourriture plus intellectuelle, l’équipe enseignante répond « présente » ! 

Mme Luque à la baguette de directrice peut s’enorgueillir d’avoir à ses côtés des professeur(e)s des écoles, à la 

fois compétent(e)s, et préoccupé(e)s par le bien-être de leurs élèves. 

Si avec tout cela, y’en a encore qui boudent à l’école du Chant du Thouet … 

Bonne année scolaire aux élèves, parents et enseignants, 

Un grand bravo et merci aux personnels de l’école, de la garderie et de la cantine, ainsi qu’aux élus des 

commissions concernées. 

Vivement les vacances quand même ! 



L’expo de l’année ! Patch d’un jour Patch toujours ! 

De bien mauvaises langues affirmeraient que les filles du patch passent plus de temps à papoter et à déguster 

quelques plaisirs gourmands, qu’à s’affairer à leurs ouvrages.  

Que nenni, et si il vous fallait en avoir la preuve, rendez-vous les 21-22 et 23 Octobre de 10h00 à 19h00 (sauf 

lundi 23 à 18h00) à la salle socio. Et là, normalement, vous resterez ébahis devant tant d’œuvres réalisées par 

ces petites talludéennes et par des filles au cœur « gros comme ça » ! 

Chaque expo est l’occasion d’un véritable feu d’artifice, mêlant objets, formes, couleurs merveilleux, pour 

lesquels nous avons du mal à imaginer que seules des mains habiles, armées d’une patience et d’une qualité 

artistique hors pair, peuvent les réaliser. 

Venez voir, il n’y a pas meilleur intention afin de s’en rendre compte. 

Elles comptent sur votre présence, marque de la reconnaissance que mérite leur travail, qui reste un loisir 

quand même, car c’est vrai « ça cause et ça grignote pas mal au patch ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME « AUTOMNE-HIVER 2017 » 

Du samedi 21 au lundi 23 Octobre - de 10h00 à 19h00 (sauf lundi 18h00) - salle socio - rue de la Vernière : 

EXPOSITION ACCRO PATCH 

Les filles du Patch et leurs petites mains agiles vous accueillent pour vous présenter leurs plus beaux 

ouvrages, et bla bla bla, et miam miam ! 

 

Samedi 4 Novembre - face aux commerces : 

APERO MARCHE 

Un premier rendez-vous avec les frimas de l’hiver et le besoin de se réchauffer les mimines et le gosier ? 

 

Samedi 11 Novembre - place de l’Eglise - monument aux morts : 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18 

L’hommage annuel à nos héros du siècle dernier rendu en présence des élèves de l’Ecole du Chant du 

Thouet, de l’association des Anciens Combattants de notre Commune, et des élus du Conseil Municipal 

et du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Vendredi 1er  Décembre - salle Socio - rue de la Vernière à partir de 18h00 : Nous comptons sur Vous ! 

LA KERMESSE DU TELETHON 

De nombreux jeux et animations dans une ambiance de joie et de bonne humeur. Restauration-boissons 

sur place. Tarifs très raisonnables. Recette intégralement reversée au profit de l'AFM Téléthon.  

 

Samedi 2 Décembre - face aux commerces : 

APERO MARCHE  

Le p’tit dernier de l’année. 

 

Dimanche 10 Décembre, à partir de 9h00 - place de l'Eglise :  

MARCHE DE NOEL 

Une nouvelle édition avec toujours autant de joie et de fête, animations, chants de Noël par la chorale 

« la Croche Chœur », présence de nombreux commerçants-exposants pour remplir la hotte du Papa 

Noël ! Restauration sur place possible. Vin chaud offert par la Commune.  

« Si ça, c’est pas une fin d’année en fanfare ?!!! » 


