CCAS.
Belle journée à Tarascon dans le somptueux
domaine haras des Mylors. Après la visite du
domaine, de la sellerie et des écuries, les 48
participants ont pu assister à la présentation
du costume de l’Arlésienne puis au repas
spectacle avec « La fille de d’Artagnan et enfin à une crèche animée de plus de 250 santons représentant « Les
lettres de mon moulin » Une bien belle journée, très appréciée par tous et félicitations aux membres du CCAS pour
leur préparation et leur implication.

Tarad’Oppidum. La 3e saison s’achève
Cette année encore les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints. Aujourd’hui on peut facilement imaginer le premier mur de défense et le fossé qui empêchait l’ennemi d’atteindre directement les remparts de l’oppidum. La base visible du mur a été dégagée et le fossé entièrement débroussaillé.
A l’intérieur de l’oppidum, un sentier de visite a été réalisé à l’aide de broyat (fourni en grande partie par l’entreprise Laurent Elagage de Taradeau) afin de rendre accessible le site même après une averse. Son tracé permet de
voir l’ensemble des habitations tout en préservant les ruines de toute dégradation due aux piétinements autrefois
fréquents. Quant à l’entretien du site, après deux phases consécutives de tonte d’herbe, il faut se rendre à l’évidence : les pluies de cette année ne nous ont pas facilité la tâche et l’herbe a déjà repoussé.
Mais rien ne peut entamer l’enthousiasme de l’équipe qui s’est déjà donnée rendez-vous à l’automne pour continuer cet entretien et apporter d’autres améliorations.
La saison prochaine verra apparaitre des panneaux explicatifs à différents endroits de l’oppidum afin de renseigner
tout visiteur sur ce site. Les panneaux seront conçus par des bénévoles de Tarad’Oppidum sous contrôle du Centre
Archéologique du Var (CAV) pour la partie archéologique. D’autres, consacrés à la botanique, renseigneront sur les
différentes essences présentent en ce lieu.
Durant la saison qui vient de s’écouler l’oppidum a été visité par nombre de personnes individuellement mais aussi
par des groupes tels que : en mai, 50 élèves de CE2 de l’école Jean Jaurès des Arcs qui ont suivi avec beaucoup
d’attention les explications du « guide ». En juin, groupe de 20 personnes de la Société d’Etude Scientifique accompagnées de plusieurs membres de notre association à l’occasion
des journées de l’archéologie. Cerise sur le gâteau : Tarad’Oppidum vient d’être labellisée pour la Fête de la Science 2018 (merci
Lénaïc), une convention de partenariat va être signée avec le CAV
et pour finir, un reportage réalisé par AZUR TELE à mis à l’honneur
notre village, notre oppidum et l’association.
Tous ces éléments réunis permettront de bien faire connaitre le
patrimoine de Taradeau et c’est un président fier de son équipe et
satisfait du travail réalisé qui vous donne rendez-vous après l’été pour une quatrième saison.
Merci aux bénévoles, aux adhérents, à la municipalité et à toutes les personnes qui nous soutiennent.
Le président de T.O. Xavier CREST.

COMMEMORATION DU 18 JUIN ET PASSAGE DE COMMANDEMENT DU 19 JUIN

