TARAD’OPPIDUM
Bien que perturbés par
une météo capricieuse,
les chantiers ont repris
depuis le mois de novembre. L’équipe de bénévoles s’est renforcée,
nous
avons
accueilli
quatre nouveaux éléments qui nous ont déjà prouvé leur efficacité
( Alexendre G, Alexendre C, Pierre L et Marilou G).
Les travaux d’entretien avancent sur un bon rythme et nous allons
pouvoir nous pencher sur la partie panneautage qui permettra une
visite du site en autonomie et à toute heure. Il va de soit que les
visites guidées à la demande continuent pour les groupes.
C’est à pied que les élèves de CM1/CM2 de l’école Jean Reynier se
sont rendus à l’oppidum. Ils ont suivi avec intérêt les explications
qui retraçaient la construction, l’évolution et la vie dans l’oppidum.
Bien que récréative, cette matinée a été pour beaucoup très instructive.
Nous réitérons la proposition de visites guidées pour les groupes
qui le désirent. Il suffit de prendre contact par mail
(x.crest@orange.fr).
Notre travail continue et c’est toujours avec beaucoup d’entrain
que nous nous retrouvons le samedi matin. La végétation ne nous
laisse aucun répit, mais comme je l’écrivais précédemment le
groupe travaille vite et bien. Nous aurons le temps de fignoler tout
ça et de proposer un site agréable pour la promenade. D’autre
part, la réalisation d’un sentier est à l’étude. Partant de la chapelle,
il rejoindra l’oppidum. Le tracé est matérialisé, reste à réaliser le
projet final.
Notre association, créée en 2015 tient ses engagements grâce aux
bénévoles qui donnent de leur temps et au soutien de nos adhérents. Nous avons encore et toujours besoin de vous. Notre budget
est restreint et nos frais sont incompressibles (entretien et achat de
matériel, « en cas » pour le chantier, carburant machine…). C’est
pour cela que nous faisons appel à votre générosité, ne serait-ce
qu’en adhérent à notre association.

THEATRE SAMEDI 2 FEVRIER
20H30 SALLE DES FÊTES DE TARADEAU ENTREE 7€

Pour la carte d’adhérent = 10€ (adressés à Tarad’Oppidum 136
chemin des demoiselles – Taradeau)
Pour un don : n° CCP EPA de Tarad’Oppidum - 2684418K029.
Merci à tous. Merci à mon équipe.
L’équipe de Tarad’Oppidum se joint à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’à vos proches, une Bonne et Heureuse Année 2019. Que
cette année nouvelle vous apporte, bonheur, santé et prospérité.
Que le monde dans lequel nous vivons retrouve la raison et que
nous puissions tous vivre en harmonie.
Le président : Xavier CREST

Bonne et heureuse année à tous les bénévoles des associations Taradéennes!

