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UN BEAU SUCCES POUR LA TRENTE DEUXIEME FÊTE DU VIN NOUVEAU 

Le beau temps était au rendez-vous pour cette nouvelle édition et avec lui de nombreux visiteurs qui ont 

pu apprécier les nombreux stands de la foire artisanale et sont venus admirer les attelages, les voitures 

anciennes ainsi que les tracteurs, engins agricoles et les animaux de la ferme.  

L’organisation était sans faille, aussi bien sur le programme extérieur qu’en salle.  

C’est en présence de nombreux maires de la C.A.D. ainsi que les élus du conseil départemental et de 

notre députée que Monsieur le maire, après son discours de bienvenue a inauguré la « cuvée Camille 

2018 » sous le regard avisé de Bacchus qui n’a pas hésité à servir le nombreux public présent.  

En salle, l’excellent repas a été servi avec beaucoup d’application par de nombreux jeunes taradéens que 

nous tenons à féliciter. La partie spectacle a ravi le public, humour et charme étaient bien au rendez-

vous. Félicitations à tous les bénévoles du comité de la fête du vin nouveau et à l’année prochaine pour 

la 33ème édition.  

TARADEAU FÊTE NOËL 

Vendredi 21 décembre 

14h-17h Exposition sur les traditions provençales (Foyer Rural). 18h-19h Contes d’un soir – (église) 

Samedi 22 décembre  

10h-12h Exposition (Foyer Rural). 10h30: Course pédestre au profit du téléthon (parking salle des fêtes). 

14h: Concours de pétanque place des boules. 17h: Concert de noël par les voix de la Florieye (église)  

Dimanche 23 décembre 

10h-17h Foire expo « Les richesses de notre village » (salle des fêtes).  

Lundi 24 décembre 

18h: Feu d’artifice. 18h20: Défilé aux flambeaux. 18h30: Cérémonie de la bûche (parvis de 

l’église). 18h30 19h30 Vin chaud (parvis de l’église) 19h30-20h00 Pastorale (parvis de 

l’église) 20h00 Messe de noël (église). Tous les jours, mur d’expression pour les enfants 

« dessine noël » terre plein salle de l’ormeau. Pour tous renseignements Mairie de Tara-

deau 04.94.99.70.30 ou www.mairie-taradeau.fr 

Concours de bûches de noël ouvert à tous les pâtissier(e)s de tout âge en herbe ou confirmé! Pour vous 

inscrire Mairie de Taradeau 04.94.99.70.30 ou Natacha 06.09.63.36.12. 


