
❚ Entrée : 1/2. Organisateur :
Club Taurin Lou Prouvenço. Prési-
dence : André Paillet. Raseteurs
droitiers : Chevalier, Moine, Pra-
dier. Raseteurs gauchers : Danna,
Martin-Cocher,Matéo, Sola. Tour-
neurs : Arnel, Dumas, Mondy,
Ruiz.

L e beau temps et le public
ont répondu présent pour
assister à cette 31e Compéti-

tion des Petits Manadiers. Les Ar-
lésiennes du groupe de tradi-
tions local Li Recouleto et les
hommes en blanc du jour ont sa-
lué, par une haie d’honneur, la
dernière course en terre caban-
naise des raseteurs David Moine
et Damien Martin-Cocher, fi-
dèles de ces arènes qui n’ont pas
démérité tout au long de cet
agréable après-midi. Côté
course, Corentin Sola et Migra-
teur du Rhône se hissent sur le
podium et Milan du Brestalou ar-
rive en 2e position avec une voix
d’écart.

TRÉVIS (St-Antoine N°976).-
1’50 aux rubans avec volonté.
Conserve son envie dans une
courte série. Se place et répond
jusqu’au bout à Danna. Réitère
sur Moine et Martin-Cocher
avant d’essuyer l’averse de la
1ère ficelle. Aux trousses de Dan-
na. Se replace et raccompagne
Moine et Matéo pour 8’30. 4 Car-
men + retour.

VULCAIN (Plo N°9111).- Pla-
cé dès l’entame, rentre dans le
vif du sujet pour 2' aux rubans.
Poursuit volontaire, honorant
chaque cite et ouvrant par mo-
ments le registre de la finition.
Conserve son placement et ses
réponses rasantes au fil des mi-
nutes forçant les hommes à l’ap-

plication. Rentre sa 2e ficelle. 1
Carmen + retour.

C A B A N E N ( S t - G e r m a i n
N°926).- 3’50 aux rubans en en-
voyant à l’arrivée. Échange sans
poser de complications à ses par-
tenaires. Va au bout et envoie
sur Martin-Cocher. Se replace et
attend l’assaut qu’il honore sans
finition pour assurer la reprise.
Sert Martin-Cocher jusqu’à la
planche en musique et cède sa
2è ficelle juste avant la sonnerie.
4 Carmen + retour.

M I G R A T E U R ( L e R h ô n e
N°014).- Personne pour braver
ses anticipations. Entrepris sur
ses déplacements, l’atteinte de
la tête est compliquée. Seul Sola
y parvient pour la cocarde
pleine. Tourneurs rappelés en
piste par la Présidence, Migra-
teur est enfin à son avantage et

non sans difficulté pour les
blancs. Placé, consent des
échanges dominateurs et rentre
ses ficelles. 3 Carmen + retour.

M I L A N ( L e B r e s t a l o u
N°308).- Presse Danna en force,
tête passée. 2’30 aux rubans.
Tête planches, fuse dans le raset
sur Sola jusqu’à la barrière. En-
règue Martin-Cocher qui doit
son salut à Arnel. Milan prend
l’ascendant et les hommes réflé-
chissent. Difficile de s’en appro-
cher, Chevalier déclenche la sé-
rie en musique. Matéo ouvre à
nouveau le bal. Frappe après
Martin-Cocher et rentre ses fi-
celles. 5 Carmen + retour.

CAÏD (La Clapière N°135).- Se
perd au centre. Sola le force et le
tire dans son sillon. Chevalier
aux commandes pour un Caïd
pressant à la planche. Mar-

tin-Cocher va le chercher et l’em-
barque au ras mais le centre le
rappelle.

MISANQUE (Didelot-Lan-
glade N°324).- Précédé par sa ré-
putation, la piste se vide sans rai-
son apparente. Alors Misanque
prend le centre pour mieux ob-
server. Sola débloque le jeu pour
une finition au marchepied.
Tête dans les planches après
Danna. Se hisse après Matéo et
reprend le centre. S’envole jus-
qu’aux tubes après Sola et rentre
ses glands. 3 Carmen + retour.

STÉPHANIE

Palmarès. 1er prix du meilleur taureau :
Migrateur du Rhône. 2eprix du meilleur
taureau : Milan du Brestalou.
Meilleur animateur : Corentin Sola.
Coups de cœur : David Moine et Damien
Martin-Cocher

❚ Organisation : CT Lou Pou-
gaou. Présidence : Luc Alle-
mand . R a s e t e u r s d r o i -
tiers :Moutet, Charrade, Mar-
tin. F, Garcia. F. Raseteurs gau-
chers:Guerrero, Allam, Bouhar-
guane. Tourneurs : Ull, Tour-
reau.

Un carmen général est joué
pour clôturer la saison et pour
féliciter le bétail ainsi que les
hommes.

Une bonne équipe en cet
après-midi avec du travail ré-
gulier. Grosse prestation d’Ar-
taban et Lou Stoge bien dans
son registre barricadier.

Fait marquant: Moutet re-
çoit un coup de corne (10cm).

TEISSOUN (Plo N.705).- En
vrai métronome, régulier et se
donnant sans retenue dans les
échanges bien menés par les
raseteurs, ce premier quart
d’heure est très satisfaisant ré-
compensé de 8 Carmen et re-
tour.14'.

CATALAN (Lautier N.173).-
Charrade l’embarque par
deux fois avec lui, puis beau-
coup de réflexion côté tenues
blanches. Le taureau ne de-
mande qu’à être travaillé. On
reste sur notre fin. 3 Carmen
et retour. Rentre ses ficelles.

SAMBA (Blatiere-Bessac
N.936).- Perd de l’énergie en
faisant du petit bois, quelques
poursuites abouties qu’il al-
terne avec des réponses sans
suites. Perd sa 1ère ficelle à la
10ème. 2 Carmen et retour.

ARTABAN (Fabre-Mailhan
N.172).- Rapide, il fuse dans
les séries cornes à l’affût. Très
i n t é r e s s é e t a t t i r é p a r
l’homme, il fait front et se re-

biffe.
Doté d’un pas anticipateur,

il fait frémir Bouharguane,
M a r t i n e t G u e r r e r o q u i
doivent rompre sous la pres-
sion du taureau. Perd son
2ème gland à la 6ème. En-
ferme ses ficelles. 5 Carmen et
retour.

CHAMPOLLION (Du Rhône
N.343).- A la 3ème minute, il
surprend à la barrière Damien
Moutet et lui inflige un coup
de corne. On rentre le taureau,
pour cinq minutes.

A son retour, il exploite au
mieux le terrain et s’emporte
dans des finitions dange-
reuses, Charrade×2, Allam et
Martin. Cocarde à la 8ème et
2ème gland à la 12ème. 7 Car-
men et retour.

DARGILAN (Cuillé N.414)
12min.- Avec beaucoup de
cœur, il s’affirme dans sa pre-
mière série. Passé les rubans,
il trouve sa place et se donne
avec générosité. Coup d’éclat
a p r è s M a r t i n , f i n i t i o n s
convaincantes deux fois après
Charrade. Concerné jusqu’au
bout, il perd sa 1ère ficelle sur
la trompette. 6 Carmen et re-
tour.

LOU STOGE (Didelot-Lan-
glade N.266).- A grandes fou-
lées, il arpente la piste, se
chauffe et va monter dans les
tours.

Confirme son statut de barri-
cadier, avec 8 coup de bar-
rières bien frappées, il finit
avec brio. Le public se retire sa-
tisfait pour cette dernière
course montfrinoise. 10 Car-
men et retour.

JEANNOT

❚ Entrée: ¼. Organisateur: CT-
PR E. Boisset. Présidence : B. Sé-
guier. Raseteurs droitiers: Bar-
bié, H. et S. Dunan, Montésinos.
Raseteurs gauchers: Alarcon,
Chebaïki, Ouffe, Zelphati. Tour-
neurs: Grando, Levy, Oleskevich.

La course bénéficie d’un Car-
men général pour la qualité du
bétail et le travail des raseteurs
mais un peu plus d’ardeur sur
certains taureaux aurait donné
plus de volume à ce premier tro-
phée Garlan remporté par le sé-
rieux Tutu et Barbié efficace.
Montésinos et H Dunan sont
aussi à féliciter. Garlan en pré-
sentation reçoit un vibrant hom-
mage de François De Luca décri-
vant la personnalité et l’intelli-
gence de ce bioù de légende. La
capélado et l’enthousiasme de
Régine Pascal avaient ouvert la
voie à cette belle journée.

BRIGAND (Layalle n°907) sur-
prend H. Dunan qui passe sous
les pattes. Il se livre gauche
droite sans retenue. Des pour-
suites limpides qui font retentir
le disque plusieurs fois. Il ne re-
fuse rien et fait preuve d’une
b r a v o u r e i n é p u i s a b l e . I l
conserve brillamment une fi-
celle. 5 Carmen et retour.

Coureur, MESTRE (Les Bau-
melles n°221) est raseté sur ses
déplacements et lâche souvent
le raset. Les gondoliers blancs
essaient de le canaliser mais ce
n’est pas facile même s’il s’amé-
liore sur la fin venant briser les
p l a n c h e s a p r è s O u f f e . I l
conserve aussi une ficelle avec 3
C a r m e n e t r e t o u r s a n s
convaincre.

Rapide, BURRUS (Layalle
n°142) fonce à vive allure sur les
blancs. Bien positionné il passe

parfois la tête à l’arrivée mais
les rasets passent souvent à
blanc. Dominateur et très sé-
rieux il cède un gland à la on-
zième et rentre le second en pa-
tron. 3 Carmen et rentrée.

TUTU (Les Baumelles n°006)
ne fait pas dans la dentelle. Il est
craint et enferme Montésinos
en musique. Les séries sont es-
pacées mais il termine aux bois
après Montésinos et H Dunan.
Son placement est parfois aléa-
toire mais sa méchanceté évi-
dente lui permet de ravir le prix
du jour. Il rentre ses glands en
musique jouée sept fois.

Pas commode, COMMODUS
(Layalle n°279) passe la tête sur
H. Dunan puis se prête volon-
tiers au jeu des raseteurs qui
l’emmènent plusieurs fois aux
planches notamment Montési-
n o s e t H . D u n a n . D ’ u n e

vaillance à toute épreuve il effec-
tue onze minutes trente volon-
taires. 6 Carmen et rentrée.

Fougueux, CRÉPUSCULE
(Les Baumelles n°113) met en
lumière ses qualités de vitesse.
Il surveille, les hommes hésitent
et la lueur vient de Ouffe mal
embarqué et soulevé à l’arrivée
où il laisse un bout de pantalon.
Le taureau se décuple et s’exté-
riorise avec des arrivées dange-
reuses à la planche. Il conserve
un gland avec maîtrise. 4 Car-
men dont rentrée.

Le jeunot LARENA (Carreton
n°415) affiche des qualités de
vaillance mais peine à trouver le
bon positionnement. Néan-
moins on sent du barricadier
après Montésinos puis de la gé-
nérosité pendant ses dix mi-
nutes agréables. 3 Carmen et re-
tour. Éric AUPHAN

NIVEAUAVENIR/HIERÀMONTFRIN

Artaban anticipateur, Lou
Stoge clôture avec brio

NIVEAUAVENIR /HIERAUXSAINTES

Tutu ne fait pas dans la dentelle…

❚ Entrée : 300. Organisateur :
CTPR Aureillois. Présidence :
Nans Barbier. Raseteurs droi-
tiers : Ciacchini, Laurent, Bressy.
Raseteurs gauchers : Lopez, Zbi-
ri, Lafare. Tourneurs : Moulin,
Cuallado.

Une course où tous les cocar-
diers ont été récompensés par
Carmen à leur retour avec un
Carmen général accordé par la
présidence pour la tenue de la
course. La manade Gillet a l’ha-
bitude de jouer à domicile mais
ils ne se sont pas moqués des
spectateurs.

COCHISE.- Se livre avec géné-
rosité aux principaux attributs.

Décalé des planches, aux fi-
celles, les rasets sont lancés par
Laurent. Se jette sur les reprises
à droite sur Bressy (3), Ciacchi-
ni. Conserve une ficelle. 2 Car-
men.

ARTHUR.- Cède en 2 minutes
ses pompons, avec une belle en-
fermée sur Ciacchini. Aux fi-
celles les séries s’enchaînent. Ar-
rêté, de face, Ciacchini s’ex-
prime avec des rasets de qualité.
Dans les dernières secondes, la
2e ficelle tombe après une bonne
course du cocardier et capti-
vante, à nous faire oublier le
temps. 5 Carmen.

LEANDRE.- Se fait respecter,

les rasets ont du mal à démarrer
et sont timides. A la 7e minute,
c’est Ciacchini qui sera le plus
entreprenant pour lever la co-
carde sur un beau raset, et conti-
nue ses efforts pendant la
course. Conserve un gland. 3
Carmen.

VICTORIN.- Se livre sans réflé-
chir, blessé sur l’œil réintègre le
toril puis ressort. Coup de bar-
rière après Bressy, Ciacchini.
Aux ficelles, les séries se des-
sinent puis le Victorin bondit
sur Laurent. Conserve une fi-
celle. 5 Carmen.

EMBRUN.- Belle présentation
de ce TAU, Laurent démarre et

le cocardier lui prend du terrain
et vient déchirer son pantalon.
Aux ficelles, les rasets sont comp-
tés. Lopez, Ciacchini sont les
plus entreprenants avec des fini-
tions aux barrières sur l’air de bi-
zet Rentre une ficelle. 4 Carmen

SIMBA.- On hésite, puis après
quelques rasets les tenues
blanches s’activent. Simba ré-
pond par des coups de butoir
après Bressy, Lopez, Ciacchini.
Aux ficelles, les séries et les
coups de butoirs sont appuyés
derrière Laurent, Bressy, Lopez.
Rentre ses ficelles, 8 Carmen, et
termine la course sur une bonne
note. L. GESLIN

❚ Organisateur : CT Lou Chin
Chei. Présidents de course :
Anouar Balti, Philippe Gibert,
Norbert Nesti. Parmi tous les ra-
seteurs/tourneurs présents :
Chig, Douville, Ciacchini, Che-
kade, Guerrero, Zbiri, Allam,
Brunel, Oudjit, Belkacem, Guer-
rero, Gros, Belgourari, Cadenas,
Zelphati, Bouhargane, El Mah-
boub, Moutet, F. Martin, S. Du-
nan, Ameraoui, Rodriguez, Du-
mont, Dunan, Cuallado, G. rado,
et tous les autres.

Un peu caché sous sa cas-
quette blanche, Momo Chig,
pour sa dernière après-midi de
raseteur, a livré un peu plus de
sa personnalité. Un jubilé en
forme de remerciements pour
toutes les personnes qui ont
compté dans sa vie d’homme
et de raseteur.

Au moment de poser son cro-
chet, plutôt que de se mettre
en avant, c’est lui qui a mis en
l u m i è r e s a f a m i l l e , s e s
proches, ses amis, ses copains
de piste… avec pudeur et beau-
coup d’émotion.

A l’image de sa tenue en
piste qui laissera le souvenir
d’un raseteur à l’état d’esprit
impeccable, témoignant du
respect aux taureaux, au pu-
blic, aux organisateurs et à ses
compagnons de piste. Des
hommages au bord des larmes
et empreints d’affection à Fre-
do et ses enfants Virginie, Jean
et Lise ; à ses parents, femme et
enfants ; à la famille Violet ;
l’école de raseteurs d’Arles et à
Gérald Rado ; à ses premiers
éducateurs ; puis aux mana-
diers, à la municipalité de
Fourques, à Norbert Nesti… et
tous les autres, personne n’a
été oublié.

Avant cela, sous un temps
idéal, une bonne chambrée de

spectateurs s’est délecté d’une
capelado de rêve où anciens et
actuels raseteurs/tourneurs
ont participé avec beaucoup
d’envie.

Emboulés, BRASUQUE de
Thibaud et AMISTADOUS de
Guillierme ont fait le tri parmi
les vétérans du crochet dont
Mascarin, Marquier, Esteban,
Ménargues, A. Benafitou…,
parfois submergés sous l’ava-
lanche d’attaques peu acadé-
miques.

La vache JONQUILLE de Thi-
baud s’est adaptée aux amis
non raseteurs. A l’école de rase-
teurs d’Arles de faire briller le
grand BANU N.034 de Layalle.
En pointe, NEYLAN de Bon
(N.330) s’est taillé sa place par
q u e l q u e s e n v o l é e s a u x
planches. PIVERT (Raynaud,
N.351) a affiché une grande
vaillance.

A la reprise, SAINT-LOUIS
de Layalle (N.134), une fois la
troupe remotivée, s’illustre
dans des séries en rythme,
conclues de belle manière. GI-
TAN de Thibaud (N.121) af-
fiche sa volonté à tout hono-
rer. Emmené par Cadenas, il ex-
plose aux barrières. PANCHO
(Navarro, N.129), chasse. Em-
barqué par F. Martin, il bas-
cule dans le pourtour. Mis au
travail de manière virulente, sa
générosité ressort sous la pres-
sion.

BORNÈGRE (Guillierme,
N.034) se livre vaillamment
sous les assauts. Il accom-
pagne au mieux Momo pour
ses dernières passes.

Voilà, fin d’une carrière de
15 ans de piste. L’avenir se fera
quand même auprès des tau-
reaux sous le rôle de tourneur.
À bientôt Momo.

Martine ALIAGA

L'action du jour signée Misanque sur Sola, le meilleur animateur. / PHOTO HERVÉ BERNON

Bouvine

NIVEAUAVENIR /HIERÀAUREILLE

De vrais espoirs pour lamanadeGillet

NIVEAUAVENIR/HIERÀCABANNES

Corentin Sola etMigrateur,
vainqueurs des PetitsManadiers

NIVEAUAVENIR/ SAMEDI ÀFOURQUES

MomoChig : un raseteur
respecté et respectable
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