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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

Exoudun fait mouche dans le monde entier

Un été qui a fait buzz...buzz ! 

Jeu-concours : participez à un 
Hold-Up !         

       page 5

Découverte: on a trouvé le veau d'or 
d'Exoudun !          

page 6

Exposition-vente : des tracteurs qui tiennent 
dans la main                   
                                          page 3

On peut dire que  l’été 2010 à Exoudun fut propice aux 
activités en tout genre au niveau de la commune et des 
associations  :  tourteaux,  moules-frites,  fête  gauloise, 
exposition  de  peintures  et  de  sculptures,  repas  du  14 
juillet,  vide-grenier,  ball-trap,  manifestation  en faveur  de 
l’eau  pour  la  Sèvre  niortaise,  travaux  de 
revêtement  de  la  chaussée  dans  la 
traversée  de  Bagnault,  moto-cross  sur 
prairie, installation de tables et bancs au 
pont de Brieuil, randonnée du patrimoine... 
L’événement  incontournable  reste  sans 
aucun  doute,  l’immense  opération 
médiatique prenant pour sujet et cible les 
désormais célèbres tapettes à mouches. On 
en a parlé et l’on en parle encore.

Ce  buzz…  buzz…  commencé  fin 
juillet, prolongé pendant tout le mois d’août 
et  davantage  a  fait  connaître  notre 
commune, sous ses différents aspects, non 
seulement dans toute la France, mais aussi en Europe, 
(Belgique,  Allemagne,  Luxembourg,  Grande-Bretagne),  au 
Canada,  en Egypte  ou en Inde  pour  ne citer  que les 
retombées  directes  connues  des  médias.  L’information 
aussitôt diffusée, dans le Courrier de l’Ouest, La Nouvelle 
République,  la  Concorde,  France  Bleu  Poitou,  D4B, 
Alouette, Gâtine FM et j’en passe… toutes les chaînes de 

télévision et les radios nationales débarquèrent à Exoudun, 
TF1, France 2, France 3, Canal Plus, M6, TNT 15, Europe 
1,   RTL,  France  Inter,  Sud-Ouest,  Midi-libre,  Dernières 
nouvelles d’Alsace, etc.. Les quotidiens et hebdomadaires 
régionaux et nationaux, le Monde, le Figaro, Marianne mais 

aussi  des  revues  comme  le  guide  des 
commerçants,  le  bulletin  des  communes, 
actu-Orange, Youtube etc… Des dizaines de 
pages sur le net mentionnèrent Exoudun et 
une  pointe  de  430  000  connections  fut 
enregistrée. Europe 1 consacra une émission 
du lundi matin à Exoudun dans sa chronique 
‘Bonjour  M.  le  Maire’…  Réflexe  logique  et 
confirmé, la plupart des journalistes avant de 
débarquer chez nous, consultèrent les sites 
réguliers sur Exoudun et  trouvèrent notre 
commune  magnifique.  Tant  pis  pour  les 
quelques jaloux et sempiternels grincheux de 
service.

Des Exoudunois et des Exoudunoises, que je tiens 
à  remercier  chaleureusement  aujourd’hui,  jouèrent 
naturellement  le  jeu  d’acteurs  improvisés.  Citons  Alice 
Dampuré devenue presque une vraie professionnelle, mais 
aussi François Buffet, Bernard et Patricia Foisseau, Pascal 
Garnier,  Bruno  Petit,  Marie-Rose  Charron,  Edmond 
Drouineau, Catherine Jego, Henriette Cartier .../...

   La suite en page 2

Reportage
Découvrez le vrai 
secret des tourteaux. 
Comme celui des 
fouasses, il n'est connu 
qu'à Bagnault!

    page 7

Commémoration
La cérémonie du 11 novembre a lieu à 
11h45 cette année

    page 2
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Agenda  Déguisements, tracteurs miniatures, repas alsacien, marchés de Noël... 
Réchauffez-vous à plusieurs pendant l'hiver !

Octobre 
• Jeudi 14  : Préparation de la décoration des Halles de La Mothe St-Héray avec les associations  Les Doigts 

Piqués et Le Cadre de vie pour le Marché de Noël. Rendez-vous à la cantine d’Exoudun à 14h00 pour préparer 
la magie de Noël. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

• Dimanche 17 : L’association  L’agriculture en miniature vous propose une exposition-vente de matériel agricole 
miniature. Contact : Alain Brunet 06 23 23 43 00

• Samedi 23 : Concours de belote, proposé par le  Club des aînés ruraux d’Exoudun, à 14h à la Maison des 
Associations. Contact : Huguette Olivier 05 49 05 07 83 

• Samedi 30 : Bal costumé proposé par l’APE La Mothe–Exoudun à partir de 20h30 sous les halles à La Mothe St-
Héray. Contact : Cédric Monichon 05 49 06 84 17

Novembre
• Samedi 6 : Messe de la Saint Hubert à 10h en l’Eglise d’Exoudun suivi d’un vin d’honneur. L’ACCA vous invite 

ensuite à sa soirée pot-au-feu, à partir de 20h, à la Maison des Associations. Contact Patrick Lavaud 05 49 05 10 33
• Jeudi 11 : Cérémonie de commémoration de l'armistice de la guerre 1914-1918. Rendez-vous au Monument aux 

Morts à 11h45, allocution et dépôt de gerbe. Un vin d’honneur sera servi ensuite dans l’ancienne cantine.
• Samedi 13 : Dîner dansant organisé par l’Association des parents d’élèves de l’Ecole Sainte Marie, à la Maison 

des Associations à partir de 20h. Contact Dominique Foucher 05 4928 95 10
• Samedi 20 : Repas traditionnel de l’association du Cadre de vie sur le thème de l’Alsace et sa choucroute à 

12h30, Maison des Associations. Contact Hélène Benoist 05 49 05 02 80
• Mardi 23 : Venez apprendre à confectionner des couronnes de l’Avent pour décorer, l’intérieur et l’extérieur de 

votre maison avec les membres de l'association Le Cadre de vie. A partir de 14h à la salle de la cantine.
• Samedi 27 :  L’Amicale  sportive  d’Exoudun organise son dîner  dansant  à partir  de 20h  à la Maison des 

Associations. Contact Jérôme Bétin 05 49 29 07 56

Décembre 
• Dimanche  12 :  Marché  de  Noël  proposé  par  l’association  Les  habitants 

d’Exoudun toute la journée à la Maison des Associations. Contact : David Surusca 
05 49 05 75 95

Exoudun fait mouche... (suite)

.../...  Denise Vincent, Philippe Béguin, Eric Mazin, Isabelle, 
Jean-Pierre et Antoine Bordier, Jacky Bordier, sans oublier 
Fanny Brunet, recevant tout ce joli monde de la presse, 
avide de sensations fortes.

Dans la nuit du 14 au 15 août, se déroula une 
mystérieuse  opération  sur  la  place  de  la  mairie.  Le 
lendemain,  quelle  ne  fut  pas  notre  étonnement  de 
découvrir une magnifique tapette tricolore géante trônant 
près du panneau portant le plan de la commune. Comme 
un  geste  de  la  main,  on  dirait  que  cette  tapette 
miraculeuse invite le visiteur de passage à mieux connaître 
notre village, ses bourgs de charme et de caractère. De 
nombreux  touristes  se  firent  photographier  devant  cette 
œuvre  d’art  qui,  même  si  elle  disparaît  bientôt,  vient 
d’entrer  naturellement  dans  l’histoire  –  la  petite  bien 
entendu.

Je remercie du fond du cœur ces inconnus bricoleurs, qui 
ne sont toujours pas découverts à ce jour.  Quels qu’ils 
soient, ils ont fait preuve d’une excellente initiative amicale 
et gratuite. C’est si rare de nos jours qu’il est bon de le 
souligner. Bravo pour avoir fait preuve d’humour. Ce n’est 
pas parce qu’on est parfois adepte de la franche rigolade, 
qu’on  n’assume  pas  ses  responsabilités  dans  la  vie 
courante  ou  que  l’on  ne  mène  pas  ses  objectifs  avec 
sérieux, bien au contraire.

Maintenant  c’est  l’automne.  Les  réunions  et  le  travail 
recommencent  avec  force  et  vigueur.  D’autres  tâches 
nécessaires nous attendent dans les mois  à venir.  Elles 
n’auront  pas  forcément  une  connotation  aussi  joyeuse, 
alors, bon courage à tous.      

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire d'Exoudun.

Vous  organisez  une  manifestation 
culturelle, associative et/ou sportive 
et  souhaitez  l’annoncer ici ? 
Contactez  la  mairie  par  mail 
mairie.exoudun@wanadoo.fr ou par 
tél. au 05 49 05 01 85

En avant, marche ! Prenez l'air au moins un mardi sur deux 

L'association Le Cadre de vie organise un mardi sur deux une marche. Rendez-vous à 13h45 place de la mairie les 5 
& 19 octobre, les 2, 16 & 30 novembre et le 14 décembre. 

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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Associations  Les associations exoudunoises ont fait leur rentrée

Information sur les débits de boissons temporaires

Par arrêté préfectoral en date du 5 Mai 2010, toute association souhaitant obtenir la délivrance d’un débit de boissons temporaires de 2ème  
catégorie,  doit en faire la demande à la mairie  au moins 3 semaines  avant le début de la manifestation. Chaque association peut obtenir 5 
autorisations par an toutes activités confondues.
Les horaires d'ouverture autorisés des débits de boisson : 

• Pour les banquets, bals, dîner dansant, concours de pétanque, belote, loto, jeux, fêtes des écoles... Ouverture au 
plus tôt à 6h00 du matin et fermeture au plus tard à 4h00 du matin 

• Pour le théâtre, concert, cabaret… Ouverture au plus tôt à 6h00 du matin et fermeture au plus tard à 1h00 du 
matin. Les débits de boissons sont maintenant transmissibles aux services de police ou à la gendarmerie.

Nouvelle association : Agriculture en miniature.

Collectionneur depuis l’âge de 5 ans, Alain Brunet, président de 
cette  toute  nouvelle  association  Exoudunoise  a  souhaité 
partager  sa  passion  avec  d'autres  amateurs  de  véhicules 
agricoles miniatures. Ce qui a donné naissance à l’association 
Agriculture en Miniature créée en Mars 2010.

Alain  Brunet  est  propriétaire  d’une  impressionnante 
collection de matériel agricole miniature. Il  lui  consacre une 
grande  pièce  remplie  d’étagères  où tout  est  soigneusement 
rangé et répertorié.

Si comme les membres de cette association, vous êtes 
passionnés par les modèles réduits de véhicules agricoles ou 
tout simplement curieux de découvrir ce type de collection, 
rendez-vous le Dimanche 17 Octobre 2010 de 9h30 à 18h à la 
Maison des associations d’Exoudun. Entrée gratuite. Exposition-
vente..

Commune  ça vous concerne !

Hélicoptères
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur la départementale 
des Deux-Sèvres, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, 
la société Air Touraine Hélicoptère survolera à très basse altitude des lignes surplombant le territoire communal (hors 
agglomération) au cours des semaines 40 et 41 (du 4 au 17 Octobre 2010).

Cimetières communaux
L’eau pour permettre l’arrosage des fleurs dans les cimetières sera fermée pour l’hiver à partir du 15 Novembre 2010.

Déchets sauvages 
Entre les conteneurs de la salle des fêtes, des grands cartons et autres déchets sont souvent déposés alors qu’il existe à cet 
effet des déchetteries. Il faut savoir que ces déchets ne sont pas enlevés par le SMC mais par le cantonnier de la commune 
d’Exoudun. Par respect pour lui et l'environnement, merci de vous rendre à la déchetterie adaptée la plus proche.

Entretien des chemins, le mot de l'adjoint
Malgré mes passages sur les routes, les chemins et les petits bourgs je ne vois pas toujours les petits travaux qu’il y aurait à 
réaliser. L’ACEMPSS  sera sur le territoire de la commune du  13 au 28 octobre 2010 pour effectuer l’entretien. Si vous avez 
des demandes particulières sur des trous à boucher, des arbres à tailler ou autre, laissez un petit mot dans la boîte aux lettres 
de la mairie, en indiquant les lieux et le genre de travaux. Merci.

Le badminton plaisir

L'association  Le  volant  loisir a 
repris ses activités. Si vous voulez 
pratiquer le badminton sans faire 
de compétition, juste pour passer 
un  bon  moment  sportif  et 

convivial, nous vous invitons à venir vous y essayer 
et, si l'expérience vous plaît, à nous rejoindre :

– si vous êtes un enfant de 8 à 14 ans le 
lundi de 18h30 à 20h

– si vous êtes un adulte le mardi de 20h30 à 
22h30 

Vous  pouvez  même  profiter  des  vacances  de  la 
Toussaint pour venir essayer : les séances ont lieu 
normalement. 

Pique-nique et bientôt 
pétanque au lavoir de BRIEUIL

Vous pouvez venir pique-niquer au 
lavoir de Brieuil, l’association Avenir 
et patrimoine de Brieuil a installé 
trois  tables.  Des  barrières  de 
sécurité ont été mises tout autour 
du lavoir et un terrain de pétanque 
est en cours de réalisation.

Attention  !  Réservation  des  salles  communales  en  2011  :  pensez-y  dès 
maintenant, le calendrier se remplit !
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Eco-conseils Agissez !

Je pense donc je suie : Pour nettoyer la vitre d'un insert ou d'un poêle, il suffit de tremper une vieille éponge humide  
dans la cendre de cheminée et de frotter. Les traces partent facilement sans débourser un centime !

Une tache, peuchère ! :  Pour enlever une tache de graisse sur un vêtement, je le frotte à sec avec du savon de 
Marseille à l'huile d'olive avant de le laver.

Au poil : Pour enlever les poils de chats sur le canapé, j'utilise des gants pour laver la vaisselle et je frotte ce qui 
permet de rassembler les poils en boule.

Moins  fatiguant  qu'une  tapette  :  Pour  chasser  les insectes volants  du logement,  prenez un citron,  piquez une 
cinquantaine de clous de girofle dessus et posez le sur une assiette. Il fera déco et parfumera l'air ambiant et plus 
d'insectes volants !

La grande lessive :  Je n'achète plus de détachant. J'utilise du liquide vaisselle ! Je frotte les taches des vêtements 
avant de mettre en machine. Résultat impeccable!

Des herbes, du citron...  :  Un super détachant : le citron contre les taches d'herbe sur les genoux des pantalons. 
Frotter un peu les taches avec du jus de citron et passer en machine. Et les taches sont parties!

L’Exoudunois (toujours) en PDF
Faites un geste pour l’environnement en vous abonnant à la version électronique de votre petit journal ! Il vous suffit d’envoyer un mail à 
mairie.exoudun@wanadoo.fr avec vos coordonnées et votre email. 

Journées du patrimoine Une balade sur la route des grands hommes 

A l’occasion des journées du patrimoine, la commune a organisé une balade d’environ 10 km autour d’Exoudun et de 
Bagnault. Ainsi, une cinquantaine de personnes se sont promenées le long des maisons d’Amédée DESFORGES DE 
PARNY, de Guy GUIMBAL, de Firmin DUBREUIL, de Louis de Saint GEORGES. 
D’ailleurs, deviendrons-nous, nous aussi de « grands hommes », après nous 
être  étendus  sur  la  dalle  mégalithique  qui  devait  servir  de  toit  à  un 
tumulus de Bougon ? Car, comme le dit la légende, la dalle donnera à 
celui que s’allonge dessus, des pouvoirs intérieurs époustouflants (attention, 
il faut adopter la position du fœtus, le pouce dans la bouche) ! Et ce 
comte PARABERE qui trouvait l’eau d’Izarnay si bonne et si limpide qu’il fît 
construire un aqueduc pour transporter l’eau jusqu’au château de La Mothe.
Après un passage près de la tombe du Grognard, notre randonnée s’est 
terminée dans le parc autour d’un verre de l’amitié bien mérité. Mais, au 
fait, cette petit boulangère, Madeleine DANIAU, qui ralluma le four de son père, mobilisé pendant la guerre 14-18, afin  
que les habitants d’Exoudun puissent avoir du pain, savez-vous où se situait sa boulangerie ?

Il paraît… Un grand homme, 
Vauvenargues (1715-1747), eût cette 
pensée alors qu'il traversait Exoudun 
à cheval
« L'art de plaire est l'art de 
tromper»

Le petit parlanjhe illustré (1)

« O vat y aver 
dau fréd, le 
chavan 
bonoune ! »

Traduction : « M'est avis qu'il va faire frais. N'est-ce point le 
cri si caractéristique d'un de ces volatiles appartenant à la 
famille des Strigidae que l'on vient d'ouïr? »

Le temps qui passe 

Mariages
• 7 août,  Bernard Perrault et 

Jocelyne Portail, Brieuil
• 11 septembre,  Franck 

Boutet et Vanessa Supper, 
Le Souil

Décès
• 15 août, Marcelle Baron, 

Bagnault
• 27 août, Georges Provot, 

Loubigné

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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Le petit parlanjhe illustré

« Le temp vat chanjhàe, lés taupes boutant »

Traduction : « Voyez-vous, cher ami, lorsque Talpa europea se met à fouir de façon remarquable, c'est souvent 
signe qu'une ondée se prépare ». 

Agendalentours  Les bons plans sorties à 20km à la ronde
       

Spectacle audiovisuel d’autrefois
« La terre au bout des mains » de Michel CORDEBOEUF 
suivi d’un débat. Le spectacle retrace à travers des voix 
et des images originales, l’histoire de l’agriculture.
A 20h, le 20 octobre à l’Espace 5 à Lusignan. Infos : 
05.49.43.31.48 (entrée gratuite).

Ateliers  pour  jeunes  en  lien  avec  l’exposition 
« Archéopub »* 

• Journée  “Deviens  publiciste”*  autour  de 
l’exposition Archéopub (à partir de 7 ans) le  26 
octobre de 10h30 à 16h. Prévoir son pique-nique.

• .Mythopub*  (à  partir  de  8  ans)  La  pub  et  les 
héros  de  la  mythologie,  le  29  octobre à  15h 
(durée : 1h30). 

• Céramologie (à partir de 9 ans), le 3 novembre à 
15h  (durée :  1h30).  Découvre  les  secrets  d’un 
fragment de poterie et le métier de céramologue...

Au  Musée  de  Bougon,  attention,  le  nombre  de  places 
étant limité, il est conseillé de réserver au 05.49.05.12.13.

Concert de musique actuelle (folk-blues)
EMILY JANE WHITE
Elle compose et interprète des contes subtils autour de la 
mélancolie et de l’isolement, sublimés par une voix grave 
et  vaporeuse.  Comparée  souvent  aux  artistes  dans  la 
lignée de Cat Power, la musique de la californienne doit 
beaucoup aux grandes dames du blues et du jazz telle 
Billie Holiday. A 20h30, le 13 novembre à l’Espace Agapit 
à  St-Maixent  l’Ecole  (payant).  Infos /  réservations  : 
05.49.76.13.77. 

Reportage : récit, grand film, débat 
« Comores - Mayotte - Archipel Insoumis »
A 20h30, le  2 novembre à l’Espace Agapit à  St-Maixent 
l’Ecole (payant). Infos / réservations : 05.49.76.13.77. 
Concert  de  chants  séfarades  et  de  musiques 
actuelles MAZAL
Avec  ce  métissage,  la  formation  ouvre  les  voies  du 
possible  de  la  réconciliation  interculturelle,  au-delà  du 
temps et de la vanité des mots. Un flux musical énergique 
et dansant. A 21h, le 2 novembre au Café du Boulevard à 
Melle (payant). Infos / réservations : 05.49.27.01.28.

Théâtre
CLAUDE-BERNARD PEROT « Le globe »
Résumé de ce qui vous attend : ce spectacle à la fois 
tendre et joyeux (on y rit beaucoup) dévoile les scènes 
de la vie quotidienne d’un garçon de 10 ans dans son 
établissement scolaire. Ce petit Lionel, plein de solitude et 
d’aventures, souffrant de l’absence de son père, trouvera 
le réconfort à travers un jeune professeur de géographie. 
Ce  professeur  découvrira  en Lionel  l’enfant  qu’il  aurait 
peut-être aimé avoir… 
A 20h30, le 26 novembre au Foyer Rural à La Mothe St-
Héray et le  4 décembre au Moulin du Marais à  Lezay 
(payant). Infos / réservations : 05.49.27.57.95.

www.scenoscope.fr ou l'actualité des spectacles en région
Saisons culturelles, spectacles ponctuels, festivals... vous y 
trouverez l'actualité de la musique, de la danse, du théâtre, 
du cirque, des arts de la rue dans la Région Poitou-
Charentes. Ayez le réflexe scenoscope.fr ! 

Attention, des modifications (annulations…) dans cette liste 
peuvent intervenir indépendamment de notre volonté

Théâtre 
THÉÂTRE POPULAIRE PICTAVE « Hold up », comédie 
policière de Jean Stuart.

Patrick Villardier, auteur de romans policiers à succès, 
avait  tout  prévu  pour  passer  avec  Monique,  sa 
dernière maîtresse en date, « un excellent week-end à 
la campagne ». Sa femme ? chez sa belle-mère. La 
bonne ? congédiée. Un scénario idéal… qui tourne vite 
au scénario catastrophe quand Emile, un ami, s’invite 
chez  lui  à  l’improviste  en  compagnie  de  Vicky, 
comédienne de son état, de la femme de Villardier en 
personne… et pourquoi pas de sa belle-mère ! Un huis 
clos explosif, où gags et répliques fusent à la vitesse 
des balles.
A 20h30 le  4 décembre et le  5 décembre  à 15h à 
l’Espace  Agapit  à  St-Maixent  l’Ecole.  Infos  / 
réservations : 05.49.76.13.77 (payant)

2 entrées à gagner en participant au jeu-concours 
proposé par la municipalité. (bulletin ci-dessous).

Jeu-concours en partenariat avec l'Espace AGAPIT

Gagnez 2 entrées pour assister à « Hold-up », une comédie policière explosive

Pour participer, il vous suffit copier, photocopier ou découper ce bulletin, de le remplir en cochant la bonne réponse et de 
le déposer en mairie avant le 5 novembre. Un tirage au sort désignera le gagnant.

Votre nom :
Votre prénom : 
Votre adresse : 

Votre n° de téléphone :
Jeu réservé aux habitants d'Exoudun. 1 bulletin par foyer. Règlement complet du jeu disponible en mairie sur simple demande.

Pour faire un beau tourteau, i l faut...

Trinquer consciencieusement entre amis avant de cuisiner 

Briquer la face supérieure jusqu'à faire briller la cendre 

Prinquer les bords de chaque tourteau avec grand soin 

Piquer la pâte tous les trois pouces afin d'aérer la pâte

http://www.scenoscope.fr/
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Et soudain… Exoudun ! Histoire d’une cité de bon caractère
Nous  poursuivons  notre  lecture  de  la  monographie  consacrée  à  notre  commune  par  F.  Dubreuil  en  1935. 
L'auteur s'attarde ici sur la légende du veau d'or que l'on rencontre dans bien des provinces françaises, en 
particulier dans celles qui ont eu à souffrir de conflits religieux (en Provence notamment). Si son hypothèse d'un 
culte à Apis en Poitou paraît bien hasardeuse, le récit qu'il fait de la découverte de ce trésor laisse songeur. Qui  
a donc découvert le veau d'or au tournant du XIXème siècle ? 

L'une des plus anciennes légendes accréditées dans la 
contrée me paraît remonter à une haute antiquité, alors 
que les populations d'Exoudun et des environs vénéraient 
probablement un veau d'or qui  représentait  une double 
valeur considérable.

D'après la mythologie, le culte du veau d'or fut 
institué par Aaron, frère aîné de Moïse, et les Israélites à 
l'instigation desquels il avait fait élever, dans le désert, un 
veau d'or qui fut adoré comme dieu.
Cette idole fameuse, qui remonte à l'année 
1491 avant Jésus Christ (sic), était faite à 
l'imitation  du  bœuf  Apis,  le  principal  des 
dieux égyptiens de l'Antiquité.
Y eut-il dans nos contrées des adpetes de 
ce culte idolâtre ? On est en droit de le 
supposer et de rechercher dans la pratique 
dudit culte l'origine de ce vieux dicton qui 
affirme  aux  travailleurs  des  champs  et 
autres : 

Qu'entre Exoudun et Bougon
Le veau d'or ils trouveront

Lorsque  l'idolâtrie  fut  remplacée  successivement 
par  les  rites  des  religions  gauloise,  romaine,  puis 
chrétienne, les derniers adorateurs du veau d'or durent 
l'enfouir profondément dans le sol – ce gardien muet et 
fidèle auquel tant de trésors ont été confiés – en tenant 
rigoureusement  secret  le  lieu  où  reposait  la  vénérable 
idole.

Les siècles ont  passé depuis ;  la légende s'est 
transmise d'une génération à l'autre, mais le veau d'or est 
toujours resté introuvable ; il a jusqu'à ce jour, échappé à 
la profanation de mains impies qui sans aucun doute et 
sans aucun respect pour sa divinité, l'eussent sacrifié à 
leurs besoins matériels. 

[Dubreuil  ajoute  néanmoins  dans  un  feuillet  volant  hors 
pagination]
D'après un récit qui m'a été fait depuis que ces lignes ont 
été écrites, un certain B***, domicilié aux environs de la 
Mothe  Saint  Héray,  étant  occupé  un  certain  jour  à 
l'arrachage d'un noyer plusieurs fois séculaire, sentit, à un 
moment donné, sa pioche frapper un objet métallique. 

Persuadé qu'il devait se trouver en présence 
d'un  trésor  enfoui  sous  cet  arbre  depuis 
plusieurs années, il s'empressa de renvoyer 
ses aides en leur disant qu'ils reprendraient 
leur besogne le lendemain. Mais lui, au lieu 
de  se  livrer  au  sommeil  pendant  la  nuit 
suivante,  retourna  sur  les  lieux,  piocha 
presque toute la nuit et finit par mettre à 
découvert un veau d'or qu'il emporta en sa 
demeure dans le plus grand secret. 
S'étant  mis  en  rapport  avec  des  orfèvres 

d'une  ville  éloignée,  il  vendit  ce  veau  pour  une  forte 
somme  et  devint  de  ce  fait  l'un  des  plus  riches 
propriétaires de la région.
Il est mort depuis plusieurs années mais ses descendants 
ou  héritiers  étant  encore  existants,  je  ne  puis  faire 
connaître son nom ni celui de la personne à laquelle je 
dois  ce  récit.  J'ajoute,  cependant,  que  cette  personne 
nonagénaire m'a affirmé avoir vu ce veau à l'insu de celui 
qui  l'avait  découvert,  et  grâce  à la  complicité  de son 
épouse.

« Traditions.  Sorcellerie.  Coutumes.  Ballade d'Exoudun », in 
Monographie d'Exoudun, pp. 845-846.

Entre 
Exoudun et 
Bougon, le 

veau d'or ils 
trouveront...

Le petit parlanjhe illustré (2)

« O moulle, o moulle,
ol ét la faète a la cagouille ! »

Traduction : « Les gastéropodes aiment l'humidité »
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Reportage Patrimoine vivant à Bagnault

Tous les Deux-Sévriens connaissent et apprécient le tourteau fromager, cette pâtisserie 
moelleuse à base de fromage de chèvre, mais combien savent encore le fabriquer ? Les 
recettes se transmettent de générations en générations, mais le vrai secret du tourteau 
réside bel et bien dans son mode de cuisson bien plus que dans la recette même. A 
Bagnault, cela fait 40 ans que la fabrication traditionnelle du tourteau se perpétue grâce 
au Club des Aînés et à l’Amicale Laïque d’Exoudun.

Le tourteau fromager est composé de deux pâtes : la croûte du dessous et la crème à 
base de fromage.

La  croûte  doit  être  croustillante et  cette  année,  comme  les  précédentes,  c’est  M. 
Langerau qui en est garant. De la farine à laquelle on va ajouter de l’eau, du beurre , 
de l’huile et le secret du croustillant : de la végétaline… Les matières grasses sont 
d’abord mises à fondre dans l’eau bouillante et l’ensemble mélangé à la farine. Cela 
permet de limiter  la rectractation de la pâte une fois dans le moule.  Les femmes 
armées  de  leur  rouleau  à  pâtisserie  étalent  la  pâte 
obtenue :  elle  doit  être  fine au point  d’apercevoir  les 
décors de la nappe à travers !
La  pâte  est  ensuite  disposée  dans  les  moules  à 

tourteaux et les bords sont « prinqués », c'est-à-dire pincés afin de créer une frise et 
plus c’est fin, plus c’est esthétique !
La crème elle se compose de fromage de chèvre frais et égoutté, d’œufs, de sucre, de 
farine et d’une pincée de sel. Le fromage est d’abord passé au moulin à légumes, puis 
brassé avec le sucre, les œufs et enfin la farine. Cette crème est préparée au dernier 
moment afin qu’elle ne tourne pas. La voilà prête, et l’etrange cortège peut prendre la 
route du four à pain : les moules garnis des croûtes d’abord et enfin la crème…
Les moules sont remplis de crème et enfournés rapidement. Il faut bien compter une 
demie heure pour enfourner les 170 tourteaux que peut contenir le four, et le temps 
d’enfourner les derniers, on voit déjà gonfler et brunir les premiers…

Une demie heure supplémentaire et le four est rouvert, libérant ainsi le parfum si propre 
à ces pâtisseries… Un vrai délice ! 

Ainsi,  trois jours  par  an,  le four  à pain de Bagnault  d’Exoudun retrouve toute sa 
jeunesse grâce à l’initiative des anciens. Ces derniers ont 
peine à penser que les traditions régionales ou locales 
sont succeptibles de disparaitre. Malgré l’âge et l’usure, 
ils suent à côté du four, brassent la crème ou moulinent 
le fromage de chèvre. Tous les ans, ils fabriquent plus 
de  1000  tourteaux  en  deux  jours  durant  la  première 
semaine de juillet. 
Leur but  n’est pas de produire  à outrance, mais  bien de conserver ce patrimoine 
culinaire et architectural dans la mesure ou cette activité entretient également le four à 
pain. C’est également l’occasion de se rencontrer, de se retrouver, de se souvenir et de 
transmettre  ce  savoir-faire.  Un  grand  moment  de 
convivialité si typiquement deux-sévrienne ! 
Si  vous  souhaitez  contribuer  à  la  sauvegarde  de  ce 
patrimoine,  vous pouvez contacter Micheline Bordage à 
Bagnault (05.49.05.01.86) ou venir directement sur place 
munis  d’un  couteau,  d’un  torchon  et  d’un  rouleau  à 
pâtisserie ! 

(Clichés : C.Albaret, 2010.)
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Venez fêter Halloween à l'accueil de loisirs d'Exoudun

L'accueil de Loisirs de la Communauté de Communes de la 
Haute  Sèvre,  situé  à  Exoudun,  ouvre  ses  portes  pour 
Halloween  du  lundi  25  octobre  au vendredi  29  octobre 
2010.
L'accueil  est ouvert de 9h30 à 17h30, et une garderie est 
proposée le matin de 7h30 à 8h30, ainsi que le soir de 
17h30 à 18h30.
Ainsi, les enfants âgés de 3 à 12 ans sont vivement invités 
à s'inscrire à L'accueil de Loisirs, afin de pouvoir s'adonner 
aux  diverses  animations  programmés  sur  le  thème 

d'Halloween et des sorciers.
Les inscriptions s'effectuent directement à La Communauté de Commune de la 
Haute Sèvre, à l'adresse  suivante : 1, rue du Minage 79800 La Mothe St Héray.
Pour les inscriptions il vous sera demandé de vous munir du carnet de santé de 
votre enfant ainsi que de son attestation d'assurance de l'année en cours.

 Du côté de la communauté de communes

L’antenne  de  la  Caisse 
d’allocations  familiales  de Saint 
Maixent  l’Ecole  7 Boulevard  de 
la  Trouillette   est  ouverte  au 
public le Mardi de 9h à 12h et 
le Jeudi de 9h à 13h et 14h à 
17h sauf pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint et de 
Noël. 

Pour plus de renseignements sur 
ce  point  d’accueil,  connectez 
vous sur le www.caf.fr .

Fable Le Renard et la Grolle

Marcel Douillard a traduit et enregistré de nombreuses fables de Jean de La Fontaine de La Potinière. En voici 
une des plus célèbres accompagnée d'une illustration de la main même du fabuliste et néanmoins parlhanjiste !
(vous trouverez cette fable et bien d'autres informations sur le parlhanje et ses plus fameux représentants sur 
http://parlange.free.fr)

Tot en haut d'un oméa, un' grolle était juchée
Avec un froumag' dans la goule. 
Et v'là qu'un vieux Renard, qu'avait un sapré nez, 
Védit, pensant : faut qui la roule. 
« Salut bonjour, lui dicit-y. 
Eh ! mais y vous trouve ja mal ! 
Dir' qu'y o avais jamais compris 
Comme anet'. » A battit daus ales, 
Et pis l'en racontit... Ma foi 
L'en dicit de bé daus manières : 
Qu' si al avait un' jolie voix, 
De teurtot's à s'rait la promère. 
Y vous dis qu'à s' gormait tchia Grolle ; 
Levait les païes, 
Ouvrit daus eilles, 
Grands comm' daus couverts de castrolles. 
Mais al ouvrit la goule aussi, 
Et le froumag' fut vite à bas. 
T'chiest le Renard qui le mangit, 
En li disant, tchiau falli gas : 

« Ma vieill' Groll', faut bé te rapp'ler 
Que les flatteurs sont bé plus fins 
Que tchiels qui v'lant les écouter ; 
Le disant pas leurs cont's pour rin. » 
La Grolle, qu'était tot' confondue, 
Dicit : « Mon béa fi d' vess', sûr que te m' bais'ras pu ! »

http://parlange.free.fr/
http://www.caf.fr/
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