
L e propriétaire d’un ani-
mal, ou celui qui s’en sert,
pendant qu’il est à son

usage, est responsable du dom-
mage que l’animal a causé, soit
que l’animal fût sous sa garde,
soit qu’il fût égaré ou échappé."
L’article 1385 du code civil ne
laisse pas de place au doute.
Mais aujourd’hui, il contribue à
placer les manadiers dans une
situation impossible. Alors que
malheureusement, quelques ac-
cidents, plus ou moins graves,
se produisent chaque année
sur les parcours d’abrivado, en-
cierro et autres bandido, ce
sont eux qui en sont les pre-
miers responsables, même s’ils
ne sont pas organisateurs de
l’événement.

Et aujourd’hui, le principal as-
sureur des manadiers vient de
leur annoncer, plutôt brutale-
ment indiquent-ils, qu’il allait
revoir à la hausse leurs cotisa-
tions. Et pas qu’un peu : pour
rester couvert, il faudra multi-
plier les frais par cinq ou sept,
selon les estimations de la fédé-
ration des manadiers. Un

contrat d’assurance à 5000 ¤
bondirait ainsi jusqu’à 30 000¤.
Pour les assureurs qui doivent,
en cas de sinistre, provisionner
quoi qu’il arrive une grosse
somme, bien supérieure aux co-
tisations des manadiers, c’est vi-
siblement le moyen de conser-
ver une certaine rentabilité…
voire de décourager les profes-
sionnels. Car, dans un contexte
économique difficile, et avec
une rentabilité trop faible, ils
ne pourront jamais sortir de
telles sommes.

Face à cette situation, la fédé-
ration tire la sonnette d’alarme.
"Il faut que les pouvoirs publics
comprennent qu’il faut protéger
les manadiers, dont le métier

n’est pas reconnu, sinon, on va
disparaître, alerte Bérenger Au-
banel, vice-président de la féda-
ration des manadiers. Si,
en 2020, on ne trouve pas de so-
lution, c’est la mort program-
mée du métier de manadier.
Mais aussi la mort programmé
de la course camarguaise." Pour
Bérenger Aubanel, c’est tout un
effet domino qui est à prévoir.
"Si tout le monde arrête de s’as-
surer, cela veut dire que l’on va
naturellement arrêter les abriva-
do, les bandido…", avance-t-il.
Mais la fin de ces activités tau-
rines ancestrales, qui com-
portent des risques inhérents à
la nature sauvage des taureaux,
"aura un effet direct sur les tradi-

tions : les manadiers vont rester
chez eux, se recentrer sur leurs
activités internes. Mais l’effet se-
ra aussi sur le tourisme. Ce se-
rait désastreux pour l’économie
régionale, pour l’hotellerie, la
restauration…"

Si la situation reste bloquée,
il faudra alors imaginer une fe-
ria d’Arles sans manifestations
taurines de rue, prévient le ma-
nadier. Cela constituerait une
véritable révolution, et un coup
terrible pour ces pratiques forte-
ment ancrées dans le terroir lo-
cal. Mais pour le moment, on
n’en est pas encore arrivé à une
telle extrêmité. Déjà, parce que
les manadiers ont l’espoir que
l’assureur assouplisse sa posi-

tion. "Il faut se remettre autour
de la table, qu’il fasse un pas, et
que nous aussi", explique le
vice-président de la fédération.
Pour réduire le risque d’acci-
dent, Bérenger Aubanel évoque
des actions de sensibilisation
en direction des jeunes, dont
les comportements dangereux
sont souvent à l’origine d’inci-
dents. "Il faut une prise de
conscience", estime le vice-pré-
sident de la fédération, qui
compte aussi sur les pouvoirs
publics et les élus. "Il faut que
la législation évolue, que notre
métier soit reconnu comme une
activité professionnelle", plaide
Bérenger Aubanel.

Christophe VIAL

Après des années d’attente,
d’atermoiements et parfois de
revirements, le projet de
contournement d’Arles semble
cette fois bel et bien remis sur
les rails. Même si la contesta-
tion, notamment venue d’asso-
ciations de défense de l’environ-
nement, est forte, on s’est re-
mis au travail du côté des autori-
t é s . L a p r é f e c t u r e d e s
Bouches-du-Rhône fait savoir
que le Comité des élus du pro-
jet de contournement autorou-
tier s’est réuni ce lundi à Mar-
seille, sous la présidence de
Pierre Dartout, préfet de la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte
d’Azur, et en présence de Moni-
ca Michel, députée du secteur,
d'Hervé Schiavetti, maire
d’Arles, de Dominique Teixier,
m a i r e d e S a i n t - M a r -
tin-de-Crau, de Cyril Juglaret,
représentant la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, de
Michel Chpilevsky, sous-préfet
d’Arles, et des représentants
techniques du Conseil départe-
mental, de la communauté d’ag-
g l o m é r a t i o n A C C M
(Arles-Crau-Camargue-Monta-
gnette), des services de l’État
(Direction régionale de l’amé-
nagement et du logement
(DREAL) et de la Direction inter-

départementale des routes
(DIR) Méditerranée.

La DREAL, maître d’ouvrage,
propose une feuille de route du
projet, validée par le Comité.
Celle-ci prévoit notamment la
poursuite de la concertation
continue jusqu’au début février
2020, la conduite d’une concer-
tation publique réglementaire
en mai-juin 2020 afin de retenir
le meilleur tracé au sein du fu-

seau " Sud Vigueirat", après ac-
tualisation des études, les
conditions d’accélération du ca-
lendrier du projet permettant
une enquête publique à l’hori-
zon fin 2021, et l’engagement
d’une démarche "Innovation"
visant à favoriser la conception
d’un projet moderne tenant no-
tamment compte des enjeux de
transition énergétique et de pré-
servation de la biodiversité.

De leur côté, les collectivités
locales ont confirmé leur enga-
gement à actualiser l’étude de
requalification de la RN113 au
niveau d’Arles en boulevard ur-
bain, en parallèle de l’actualisa-
tion des études du projet auto-
routier. La DIR-Med a présenté
au Comité des élus, qui en a
pris acte, les mesures d’exploita-
tion envisagées à court terme
pour améliorer la gestion des in-

cidents occasionnant des pé-
riodes de forte congestion de la
RN113 en renforçant la réactivi-
té d’intervention, l’information
des usagers et les dispositions
permettant d’orienter les véhi-
cules vers d’autres itinéraires
en cas de crise.

Rappelons que le projet, long-
temps enlisé, a été relancé
lorsque la ministre en charge
des Transports, Elisabeth
Borne, a demandé en juillet
2018 au préfet de Région de re-
prendre et d’actualiser les
études préalables sur la base du
fuseau Sud Vigueirat en pre-
nant en compte les évolutions
réglementaires relatives liées
au risque inondation. Cette dé-
cision demande également de
conduire les procédures néces-
saires au lancement de l’en-
quête publique en vue de l’ob-
tention de la Déclaration d’utili-
té publique. "La loi d’orienta-
tion des mobilités, adoptée le 19
novembre 2019 par le Parle-
ment, a confirmé le choix du scé-
nario 2 proposé par le Conseil
d’orientation des infrastruc-
tures qui préconise un horizon
de réalisation du projet de
contournement autoroutier
d’Arles à partir de 2028", pré-
cise la préfecture. Ch.V.

"Si on arrête de
s’assurer, on va
arrêter les abrivado"

L’explosion du tarif des
assurancesmenace les abrivado
Les manifestations taurines de rue seraient fortement impactées. Les manadiers s’alarment

Jean-Pierre Volfin s’est
éteint hier, à Arles, de manière
soudaine. C’était une figure
du barreau de Tarascon et l’un
de ses doyens. Cet avocat res-
pecté était inscrit au barreau
de Tarascon depuis le 20 dé-
cembre 1973. Depuis plus de
40 ans, il s’était forgé une expé-
rience solide dans quasiment
tous les domaines du droit. Le
cabinet "Volfin associés", dont
il était le fondateur, associé
principal et gérant, situé sur la
place du Forum à Arles, jouit
d’une solide réputation.

Proche de la retraite, Me Vol-
fin exerçait toujours. "C’est un
décès soudain qui surprend
tout le monde, témoignait hier
Marie-Hélène Filhol-Feriaud,
bâtonnier du barreau de Taras-
con. Il était impliqué dans la
profession. C’était un person-
nage. Pour le barreau, c’est une
grosse perte. À la fois sur le
plan personnel, mais aussi sur
le plan professionnel".

Comme il est de coutume, la
profession devrait lui rendre
un hommage lors des ob-
sèques, dont la date n’était pas
encore connue hier soir.
La Provence présente ses
condoléances à sa famille ain-
si qu’à ses proches.

Le contournement autorou-
tier d’Arles a pour princi-
paux objectifs d’assurer la
continuité autoroutière
A7-A54-A9 en renforçant la
sécurité des usagers,
d’améliorer la qualité de
vie des riverains de l’ac-
tuelle RN113 au niveau
d’Arles et Saint-Mar-
tin-de-Crau et de contri-
buer au développement
économique local.
Ce projet consiste à aména-
ger un itinéraire de 26 km
au gabarit autoroutier com-
prenant notamment un ré-
aménagement sur place de
la RN113 actuelle aux
normes autoroutières sur
un linéaire d’environ 13 km
entre la barrière de péage
de Saint-Martin-de-Crau et
le lieu-dit "Balarin", et la
réalisation d’une section en
tracé neuf de "Balarin" jus-
qu’à la barrière de péage à
l’ouest d’Arles en direction
de Nîmes sur un linéaire
d’environ 13 km, incluant la
construction d’un nouveau
pont sur le Rhône.

CONTOURNEMENTAUTOROUTIER

La concertation publique prévue pourmai-juin 2020

La tenue des manifestations taurines, comme ici lors de la Feria d’Arles, pourrait être remise en question. / PHOTO ILLUSTRATION BRUNO SOUILLARD

Arles

Les manadiers élèvent près
de 16000 bovins au sein de
200 exploitations sur la
zone élargie du delta du
Rhône. Ils se réuniront ce
soir, pour l’assemblée géné-
rale de leur fédération pré-
sidée par Florent Lupi, à
17heures au Centre du Sca-
mandre, à Galician. L’occa-
sion d’évoquer cette problé-
matique qui les touche de
plein fouet, et de réfléchir
collectivement à des solu-
tions qui permettraient
d’avancer sur le sujet. Ch.V.

Le contourement vise à désengorger la RN 113, qui serait transformée en boulevard urbain. / PHOTO V.F.

Jean-Pierre Volfin,
dont le cabinet
d’avocats était situé à
Arles, s’est éteint hier.
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La soudaine
disparition
deMeVolfin
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