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C.C.A.S :
Le repas des séniors aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 à la salle des fêtes. Cette festivité est offerte
à tous les taradéens et taradéennes nés (es) avant le 31 décembre 1947. Un
courrier nominatif est envoyé à toutes les personnes concernées figurant sur
les listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrits sur ces listes et que vous
remplissez ces critères, veuillez contacter la mairie pour l’inscription au repas le plus rapidement possible. Nous vous rappelons que les colis de Noël
sont offerts aux personnes nées avant le 31 décembre 1937 et ne participant
pas au repas. Pour de plus amples renseignements veuillez vous mettre en
rapport avec Madame Christine Peyronnet, adjointe aux affaires sociales en charge du C.C.A.S.

La 31ème fête du vin nouveau de Taradeau aura lieu le 19 novembre
Elle est devenue au fil des ans un évènement économique et festif incontournable en Dracénie et dans
toute la région PACA. Une foule de visiteurs, mais aussi de connaisseurs y est attendue.
L’activité économique principale de notre village est la viticulture. Le vignoble taradéen couvre 300 ha,
soit environ 18% de la superficie de la commune.
Situé sur la route des vins Côtes de Provence, notre vignoble est très réputé par ses grands crûs que l’on
retrouve dans les domaines renommés comme le Château de Saint-Martin, le Château de Selles ou encore le Château de Rasque.
La cave des vignerons de Taradeau, quant à elle, regroupe 47 producteurs récoltants.
Elle vinifie et commercialise des vins dont la qualité est reconnue et appréciée dans toute la région et
même bien au-delà. La vinification s’y fait à raison de 50% de rosé, 45% de rouge et 5% de blanc.
Cette année, les vignerons taradéens ont apporté à la cave 1500 tonnes de raisin pour une production de
12400 hectolitres soit 1.240.000 litres.

Au XIXème siècle, les vignerons, après leur dure journée, regagnaient leur logis, rouges de cette terre
qu’ils avaient travaillé depuis l’aurore. Aussi les avait-on surnommés « les Rougians ». Un sobriquet dont
ils étaient fiers comme d’un titre de noblesse.
Aujourd’hui encore, les taradéens se voient souvent appelés les Rougians.
Au programme de la journée: Grande foire artisanale avec 80 exposants dont
de nombreux domaines viticoles de la Dracénie. Exposition et défilé d’attelages et véhicules anciens. Parrainage et dégustation de la cuvée 2017. Repas
spectacle, sans oublier la messe des vignerons à 9h30.
Renseignements et réservations repas au Syndicat d’Initiative de Taradeau
04.94.73.01.07 ou 06.62.06.66.05—gaeltica@aol.com

