
Taradeau un nom végétal! 

Phillyrea angustifolia (ou Filaire à feuilles étroites) est un arbuste de la famille des Oleaceae. Il est aussi 

appelé "Taradéou" en provençal traduit en Français par "Taradeau". Il appartient au genre Phillyrea qui 

regroupe trois espèces, les autres étant Phillyrea latifolia (Filaire à large feuille) et Phillyrea media (Filaire 

intermédiaire). 

C'est un arbuste méditerranéen anémophile, assez proche de 
l'olivier et dont l'habitat naturel est de type garrigue. 

Vous pouvez rencontrer et admirer cet arbuste en vous prome-

nant sur le site de l’Oppidum! 

 

N 221 Octobre 2019 

Forum des associations Taradéennes et accueil des nouveaux arrivants. 

L’édition annuelle du forum des associations s’est déroulée le 7 septembre dernier à la salle des fêtes . 

De l’avis des participants le cru 2019 a été excellent avec de nombreuses adhésions et une bonne partici-

pation des taradéens. L’accueil des nouveaux arrivants a également fait le plein avec la présence d’une 

quarantaine de « nouveaux venus » qui ont intégré le village cette année et qui ont répondu à l’invitation 

de monsieur le maire Gilbert Galliano. Après le discours de bienvenue un kit de documentation sur le vil-

lage et sur la dracénie leur a été remis par le premier adjoint Albert David. Ensuite comme il est de tradi-

tion à Taradeau cet accueil et ce forum se sont terminés avec le verre de l’amitié. Merci à tous les béné-

voles ainsi qu’aux élus qui ont participé à cette belle journée de convivialité. 

FESTIVITES DE NOËL! 

Suite à notre deuxième réunion de 

nombreuses idées ont vu le jour. Nous 

avons maintenant besoin de partici-

pants! N’hésitez pas à nous contacter 

ou rejoignez nous lors de la prochaine 

réunion qui aura lieu le lundi 14 octobre  

à 18h30 à la salle de l’ormeau. 

Travaux en cours place Haute et au cimetière 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_(arbre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garrigue

