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Un été festif très animé à Taradeau! 

Les bénévoles de nos associations taradéennes vont avoir beaucoup de travail cet été. En effet le pro-

gramme des animations sur la commune est déjà très riche. 

Samedi 13 juillet le comité des fêtes proposera une soirée dansante avec DJ Red Rose et son show pyro-

technique, la soirée sera précédée du vin d’honneur offert par la municipalité dès 20h place du ménage 

et du défilé du char révolutionnaire accompagné par la fanfare des Vidau’Bandas. Le comité des fêtes ne 

s’arrêtera pas là car dès le samedi 27 juillet ils vous prépareront la traditionnelle soupe au pistou animée 

par l’orchestre de Patricia Magne. Puis le 14 août ils seront de nouveaux aux fourneaux pour l’aïoli et ils 

termineront fin août par un apéro concert… 

De son côté le syndicat d’initiative ne sera pas en reste et vous proposera le 21 juillet un rassemblement 

exposition des Motos d’hier et d’aujourd’hui ainsi que des voitures américaines. Le 18 août ils enchaine-

ront avec un grand rassemblement pour fêter les 100 ans de Citroën…. 

Et ce n’est pas tout..Le jeudi 18 juillet 2019 la municipalité vous propose un concert gratuit sans réserva-

tion à 21h place du ménage. En effet, la commune accueillera cet été « Les voix départementales » pour 

un concert de musique classique organisé par le département. « De la belle époque aux années folles » 

Quatuor à cordes et soprano (violon, alto etc…).  

Le Château Saint Martin vous proposera quant à lui les 24 et 25 juillet la 6ème édition de Rire en vignes, 

un festival épicurien et intimiste où le rire sera omniprésent. Une édition qui sera 100% féminine cette 

saison avec le spectacle décapant de Doully « L »addiction c’est pour moi » et la pièce de théâtre « Et 

elles vécurent heureuses ». 

Pendant tout l’été les joueurs et joueuses de boules pourront participer aux 

nombreux concours organisés par La Boule Taradéenne (voir calendrier sur la 

place des boules). 

Comme vous le voyez l’été sera bien rempli et il y en aura pour tous les goûts 

tous les âges et toutes les passions. Merci à tous nos supers bénévoles pour 

l’intense travail fourni. 

Visite de nos amis Bavarois du 13 au 17 juin.  

Ils ont été accueillis avec un apéritif provençal offert par 
Accueil Amitié (merci à eux) avant de rejoindre leurs fa-
milles d’accueil. Vendredi, visite du musée de la truffe à 
Aups, repas au château de Bauduen (Sidevar) puis visite 
de Moustiers Ste Marie. Samedi marché Bavarois avec bière, charcuterie et les incontournables bretzels. 
Le soir un repas préparé par le restaurant Lou Cigalou leur a été servi à la salle des fêtes. Dimanche jour-
née libre dans les familles d’accueil avec sorties multiples, mer, Abbaye du Thoronet et autres. Enfin lundi 
8h retour pour Rohrmös avec le plein de souvenirs. Je remercie infiniment les familles d’accueil sans les-
quelles le jumelage ne pourrait exister. Albert David . 


