
Bienvenue au Père Raphaël 

Originaire de Westphalie (nord de l’Allemagne, près de Dort-

mund) le père Raphaël était depuis 4 ans curé à Toulon La Rode. 

Il a été également recteur et fondateur d’un foyer de jeunes. Or-

donné prêtre en 1995, il fût aumônier aux armées. Arrivé à Tara-

deau le 1er septembre nous lui souhaitons la bienvenue. Petite 

annonce, pour accompagner les chants religieux le père Raphaël 

recherche un chœur, si vous aimez chanter n’hésitez pas à le contacter.  

Sandrine et David récents patrons 

de l’épicerie taradéenne vous souhai-

tent une bonne et heureuse année 

2017 et félicitent les heureux ga-

gnants du 

panier de 

Noël Manu 

et Céline 

Les vœux de votre conciliateur J.C Laurenti 

Cette année à nouveau je renouvelle mes vœux les plus sincères 

et chaleureux à tous pour 2017. Que va être notre avenir? Que 

va être l’être humain dans le futur ? Pour conclure il me vient à 

l’esprit une citation de Pascal « l’homme connaît qu’il est misé-

rable, puisqu’il l’est, mais il est grand puisqu’il le connaît! Les 

permanences à la mairie de Taradeau: Les lundis 15h16h sur ren-

dez-vous au 04.94.73.35.53 

Le père noël à l’école 

Mercredi 15 décembre nous avons 

aperçu le père noël dans la cour de 

l’école. Il était entouré de Christine 

Peyronnet et Nathalie Perret-

Jeanneret afin d’assurer la distribu-

tion de cadeaux aux enfants.  

Inauguration du Pont de la Florièye 

Les travaux de reconstruction de ce nouvel ouvrage auront duré 17 

mois. Ce nouveau pont d’une portée de 37 mètres a nécessité la 

mise en œuvre de 900m linéaires de pieux, 200 tonnes d’acier, 

800m3 de béton et 1500m² de coffrage. Le coût global de cette cons-

truction est de 2 851 874€ TTC dont 2 138 906€ pris en charge par le 

département. 

Lors de son allocution  Gilbert Galliano a rappelé le moment tragique du 15 juin 2010 vers 16h lorsque 

l’ancien pont fut emporté coupant Taradeau du reste du monde puis il a remercié les élus du conseil gé-

néral puis du conseil départemental pour le travail réalisé et a profité de 

l’occasion qui lui était donnée pour reparler de la voie de contournement 

du centre village. Enfin il a ponctué son discours d’une phrase attribuée à 

Isaac Newton « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de 

ponts ». Le village de Taradeau quand à lui  continue de construire des 

ponts, la prochaine inauguration devant être celle du Gué du Moulin …. 


