TARAD’OPPIDUM
Ce début d’année particulièrement
froid nous surprend un peu mais la
volonté de continuer notre action,
coûte que coûte, n’est pas entamée.
Régulièrement une équipe de courageux volontaires se retrouve à
l’oppidum pour faire avancer le
chantier et sortir ce village celtoligure des broussailles qui l’envahissent au point de le rendre invisible.
Commencé depuis octobre 2015 le
nettoyage permet à tous de découvrir cet édifice dont beaucoup ne soupçonnait pas l’importance. Au fur et à mesure de notre progression nous pouvons constater que les vestiges découverts représentent un patrimoine communal remarquable.
L’engouement des membres de l’association, et tout particulièrement de ceux qui participent aux travaux, ne faiblit
pas. Chaque samedi, c’est avec toujours autant d’entrain que des bénévoles se retrouvent pour passer une matinée de travail mais aussi d’amitié et de convivialité. Il est plaisant de constater qu’au fil du temps des nouveaux
nous rejoignent.
Cette aide nous est nécessaire. Ne serait-ce qu’une fois dans la saison, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous commençons à être équipé et il y a du travail pour tous les âges.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer aux différents chantiers, vous pouvez nous aider en adhérant à notre
association ou en faisant un don. Notre budget n’est pas énorme et les frais sont là.
En attendant de vous compter parmi nous, les membres de l’association Tarad’Oppidum se joignent à moi pour
vous souhaiter une très bonne année 2017. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité.
Le président : X.Crest
ÉTAT CIVIL
depuis le 20 Novembre 2016
NAISSANCES
Emma COUMEL, née le 20 novembre 2016
Younes HAMILA, né le 6 décembre 2016
Yllana MARCHI, née le 15 décembre 2016
Théa MATHIEU, née le 23 décembre 2016
MARIAGE

Nicolas DUCULTY et Sophie HEUSSER, mariés le 23 décembre 2016
DÉCÈS
Ghislain GILLET décédé le 17 décembre 2016

Nouveau à Taradeau Fabienne Florent
Hypnothérapeute Praticien en hypnose Ericksonienne
Traitement de toutes les dépendances (tabac, alcool, drogue, nourriture, jeux) Confiance en soi. Travail de deuil. Perte d’un être cher (divorce, séparation). Anxiété,
stress, phobie, insomnie. Institut Cocoon chemin du pigeonnier 83460 Taradeau. Sur
rendez-vous au 06.63.04.42.60

