
Ce samedi 29 février, l’école
de raseteur d’Arles tenait son as-
semblée générale. C’est sur le
site de Gimeaux, entièrement
dédié aux taureaux, qu’après
une course d’entraînement
pour les jeunes élèves, le bu-
reau de l’école recevait ses invi-
tés et personnalités afin de te-
nir sa réunion.

Jean-Paul Maragnon, le pré-
sident, souhaitait la bienvenue
aux convives, aux sponsors, aux
membres de la commission tau-
rine d’Arles, aux élus et aux re-
présentants de la société Ludi
Arles Organisation, gérante des
arènes. Les différents rapports,
moral et financier, ont permis
de relater toute la dynamique
de l’école. Sur les trois sections
dénommées, initiation, appren-
tissage et perfectionnement,
les 44 élèves ont participé à 118
manifestations. Parmi les plus
importantes, nous pouvons ci-
ter les courses dans les arènes
portatives lors des férias, les
courses à l’espace taureau de
Gimeaux, les démonstrations,
et les courses dans les grandes
arènes d’Arles, trois fois par se-
maine durant la saison estivale.

Le nombre d’élèves s’accroît
chaque année et trois d’entre
eux accèdent aux courses de

Ligue : Bahlagui, Talagrand et
Djabelkhir. L’école leur fourni-
ra leur première tenue blanche.

Cette saison, 22 élèves seront
dans la section perfectionne-
ment encadrés par Gérald Ra-
do, directeur technique, afin
d’affronter les taureaux, et 6
d’entre eux, vont participer aux
courses de présélections.

En conclusion, le président,
remercie l’ensemble des béné-

voles, intensément applaudi
par les élèves et l’assistance.
Mais également, les différents
sponsors et partenaires, et la
ville d’Arles, pour la mise à dis-
position des installations. Il af-
firme et revendique l’union des
tauromachies, trop souvent ba-
fouée, et rappelle que l’école
adhère à l’Observatoire des
cultures taurines. Tout le
monde doit être uni dans la di-

versité tauromachique !
Enfin, l’école portera le nom

de Jean-Marie Egidio pour
cette édition 2020. Personnalité
taurine d’Arles et ancien pré-
sident de la commission tau-
rine de sa ville, il évoque l’histo-
rique de l’espace taureaux de
Gimeaux, dont il a été un
homme important dans la réali-
sation du projet.

ESTEVAN

ÉCOLETAURINED’ARLES

Des jeunes raseteurs de plus en plus nombreux

Le club taurin Lou Bouvaou
a clôturé sa saison par une as-
semblée générale et, comme il
est de tradition pour nos amis
saint andiolais, c’était l’occa-
sion de présenter l’année à ve-
nir.

Le bilan de la saison 2019 est
satisfaisant. Les lotos de jan-
vier et de février, ainsi que le
vide grenier du 28 avril, ont
connu un joli succès. "Ces trois
manifestations extra taurines
sont indispensables pour ali-
menter les caisses et permettre
d’organiser sereinement la sai-
son…" Le véritable début tau-
rin a eu lieu le 4 mai avec le dé-
jeuner offert sponsors le matin
et la 1ère course de la St Vincent
l’après-midi. La saison s’est en-
suite déroulée sans encombre.
Retenons le 6 juillet la tradition-
nelle course de 2ème série du Tri-
dent d’Or et le 10 du même
mois ou, après le repas du ter-
roir offert par la municipalité
aux villageois a eu lieu la finale
de la St Vincent avec son
concours de 7 manades.

Coup de cœur
à la manade Ribaud
C’est Danaos des Baumelles

qui a remporté le Trophée de-
vant Caillet de la manade Caval-

lini. Chez les raseteurs, la finale
revient à Romain Fouques. À
cette occasion, le coup de cœur
est allé à la manade Ribaud qui
fêtait ses 60 ans d’existence !
L’intersaison a vu le remplace-
ment du portail de l’entrée prin-
cipale des arènes.

Ce fut ensuite au tour de Dé-
dé Riocuelo, vice président, de
présenter la nouvelle saison. Le
congrès de la FFCC aura lieu le
8 mars à Vauvert (30) et la fi-
nale du Trident d’Or aura lieu
le 13 septembre à Salin de Gi-
raud (13). Il a bien entendu rap-
pelé les gros nuages noirs que
font peser sur le petit monde
de la bouvine la disparition de
l’UCTPR et la forte augmenta-
tion des cotisations des primes
d’assurances pour les mana-
diers.

Autre sujet de préoccupa-
tion, la menace de grève des li-
cences par les raseteurs. Para-
phrasant Patrick Pons qui
l’avait lui-même emprunté à
Pagnol (Manon des Sources)
"Attendons la suite des couillo-
nades !" Côté calendrier 5
courses à l’Avenir (02/05 ;
16/05 ; 06/06 ; 08/07 et 04/07
pour le Trident d’Or) et 1
c o u r s e d e L i g u e P a c a l e
7 juillet. C.D.

La Fédération des manadiers
a réagi dans un communiqué
de presse face à une situation
délétère.

"Depuis plusieurs mois, et
dans une intensité croissante,
une situation de blocage entre
les raseteurs et la gouvernance
fédérale perdure et s’intensifie,
retardant le début de la compéti-
tion, et plus largement, le dia-
logue fédéral de la Course ca-
marguaise.

Malgré les nombreuses avan-
cées qui ont été construites pour

chacune des parties, le début de
saison sportive est paralysé par
le retrait des Raseteurs, qui en-
semble, ne reprennent pas les li-
cences sportives leur permettant
de concourir.

- Face aux déclarations du pré-
sident de la Fédération fran-
çaise de course camarguaise an-
nonçant publiquement son in-
tention de démissionner de la
présidence, et à son souhait ma-
nifeste d’annuler l’assemblée gé-
nérale fédérale du 8 mars pro-
chain,

- Au regard de l’incapacité de
la gouvernance fédérale actuelle
à fédérer l’ensemble des parties
prenantes de la Course Camar-
guaise, indispensable à la vie fé-
dérale et comme à la compéti-
tion,

- Enfin, dans la volonté de ré-
pondre aux exigences du Minis-
tère de Sports autant que des sta-
tuts fédéraux,

- Le conseil d’administration
de la Fédération des manadiers
manifeste publiquement et fer-
mement son souhait auprès de

monsieur Jean-Marc Soulas d’of-
ficialiser sa démission la FFCC
dès à présent.

Unanimement, dans le cadre
d’une gouvernance intérimaire,
respectueuse des instances fédé-
rales et ouverte à toutes les par-
ties prenantes de la course ca-
marguaise, les manadiers se mo-
bilisent pour sortir d’une situa-
tion de blocage inadmissible, et
palier à l’incapacité de la gou-
vernance actuelle de renouer les
liens nécessaires à une coopéra-
tion minimale à la vie fédérale".

L’école taurine d’Arles portera le nom de Jean-Marie Egidio pour cette édition 2020./ PHOTO VALRIE FARINE

Samedi 29 février, un incendie sérieux s’est produit à la manade Raynaud. Il a
endommagé l’écurie et la salle de réception, brûlant plusieurs selles brides, et
harnachement Camargue. Les pompiers sont intervenus rapidement pour maî-
triser les flammes et à ce jour les assureurs comme les services techniques de
la ville des Saint-Maries-de-la-Mer, sont présents afin d’apporter un soutien
indispensable.
Des associations ont été nombreuses à apporter leur soutien et une cagnotte
en ligne a été lancée par les amis de la manade au lien internet suivant :
https://www.leetchi.com/c/soutien-a-la-manade-raynaud. / PHOTO H.B.

Au soutien de la manade Raynaud
SAINTES-MARIES-DE-LA MER

SAINT-ANDIOL

LouBouvaou a présenté
le programmede la saison

Le conseil d’administration de la Fédération
desmanadiers dénonce "un blocage inadmissible"

Samedi matin, dès 8 h 30, les
invités se pressaient pour assis-
ter à la présentation de la sai-
son taurine 2020 du club taurin
Lou Prouvenço de Cabannes,
cher au président Georges Ta-
rascon.

Mais avant de connaître les
hommes et les bêtes sélection-
nés, il convenait de prendre des
forces. Chacun sait, dans ce pe-
tit monde, que les déjeuners of-
ferts par nos amis cabannais
sont copieux et que les grillades
de toutes sortes sont là pour
faire patienter jusqu’au dévoile-
ment de la temporada.

Tout d’abord, furent révélées
les manifestations annexes, qui
le seront de moins en moins de
part les subsides qu’elles rap-
portent au club taurin.

Les 28 mars et 6 juin vide-gre-
niers autour des arènes ; 14
juillet et 11 novembre viendra
le tour des lotos et enfin le 24
juillet la célèbre fête espagnole
qui draine un nombreux pu-
blic. Les dates des courses sont
les suivantes : le 29 mars,
concours de manades ; le 3 mai
1ère série du Trident d’Or ; le 25
juillet course de Tau neufs pour
le 16ème Trophée Toutentub ; le
28 juillet 30è m e finale de la
Coupe de Provence, 4ème sou-
venir Raymond Bernon – Jacky
Faure et 2ème souvenir Guy Vi-
dau ; le 28 août course d’embou-
lés au profit de la lutte contre le
cancer ; le 18 septembre course
de taureaux jeunes et le 25 oc-
tobre 32ème finale des petits ma-
nadiers. C.D.

Bouvine

L ors de la Journée Fan-
fonne-Guillierme à Ai-
margues dimanche der-

nier, le député du Gard Nicolas
Meizonnet a évoqué la "Levée
des Tridents" de 1921, faisant
un parallèle avec les évène-
ments que le peuple de bou-
vine vit aujourd’hui. De quoi
s’agit-il exactement ?

L’histoire des interdictions
des spectacles taurins est très
ancienne sur notre territoire.
Pour faire vite, depuis le ratta-
chement de nos provinces à la
couronne de France, en 1789.
Non pas que nos traditions
étaient acceptées de tous
avant, mais depuis lors, la lutte
fut sans trop de répit. Il y eut
bien sûr la grandiose manifesta-
tion des Arènes de Nîmes du

14 octobre 1894, à laquelle la
présence de Frédéric Mistral
donna une portée nationale,
m a i s c e l l e d u 1 7 n o v e m -
bre 1921, nommée depuis "La
Levée des Tridents", reste dans
toutes les mémoires. Devant la
menace qui pesait alors, un
groupe d’aficionados de Mont-
pellier, Béziers, Toulouse, Alès,
Nîmes et Arles fédère, en 1910,
les sociétés taurines existantes,
soit une trentaine. Le siège tour-
nait chaque année entre ces
villes. Fin 1920, malgré l’épi-
sode douloureux de la guerre,
la fédération compte 55 socié-
tés. Une caisse de la fédération
voit le jour et un bulletin, L’Afi-
cion, paraît. Avec le soutien des
parlementaires régionaux et en
particulier du futur président

de la République Gaston Dou-
mergue, une corrida est organi-
sée le 23 mai 1920, au bénéfice
du bureau de bienfaisance de la
ville de Nîmes et des mutilés
des départements de tradition
taurine. Mais les organisateurs
trouvent sur leur route la SPDA,
Société Protectrice des Ani-
maux. Le 16 octobre 1921, le
Marquis de Baroncelli apprend
au Cailar que la SPDA a assigné
les matadors Belmonte, Torqui-
to, Belmontito, El Gallo, Saleri
et Freg, et MM. Puech, Blancou
et Metge, co-directeurs des
arènes de Nîmes, mais aussi G.
Audry, le président de la fédéra-
tion, à comparaître le 17 no-
vembre suivant en justice de
paix. Il réunit alors tous ses
amis et une grande manifesta-

tion de protestation est décidée
pour le 17 novembre.

Une centaine de cavaliers, à
leur tête Jean Grand, Capitaine
de la Nacioun Gardiano, le Mar-
q u i s , B e r n a r d d e M o n -
taut-Manse, Jean Bérard, Jo-
seph d’Arbaud, escortent la voi-
ture des inculpés, et à leur
suite, 30 000 manifestants dé-
filent. De plus, une campagne
d’affiches, rédigées en français
et en provençal, alerte l’opi-
nion qu’il ne s’agit pas seule-
ment de défendre une certaine
catégorie de spectacles mais
que c’est bien de ce qui reste de
libertés au peuple du Midi qu’il
est question. La SPDA fut dé-
boutée de sa demande et
condamnée aux dépens.

Annelyse CHEVALIER

L’AGENDA● Les
présentationsde saison.Vendre-
di 6 mars, présentation de la sai-
son du club taurin Prouvenço
Aficioun à 18 h 30 à la salle poly-
valente de Salin-de-Giraud.
Présentation de la saison du
club taurin de Maussane-les-Al-
pilles à 19 heures à la salle Jean
Favier.
➔ Si vous souhaitez communiquer, vous
pouvez envoyer vos informations par mail à
l’adresse : bouvinearles@gmail.com

CABANNES

LouProuvenço annonce
les rendez-vous pour 2020

Le véritable début de la saison taurine aura lieu le 4 mai
avec le déjeuner offert sponsors le matin et la première course
de la Saint-Vincent l’après-midi. / PHOTO C.D.

NOTEZ-LE

● Congrès fédéral de la
Fédération française de la course
camarguaise.Toutes les condi-
tions n'étant pas à ce jour
réunies pour assurer sa tenue
dans de bonnes conditions juri-
diques et dans la sérénité indis-
pensable à son déroulement, la
fédération de la course camar-
guaisea décidé de le reporter à
une date ultérieure.

UNPOINTD’HISTOIRE

Retoursurla"LevéedesTridents"
le17novembre1921
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