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Alors que l’été a débuté et que 
les fêtes de villages vont 
rassembler des milliers de 
personnes de tous âges, de 
toutes origines, de toutes 
conditions, de toutes régions, 
jamais la menace sur la 
pérennité de ces fêtes n’a été 
aussi grande. En effet, une 
circulaire du préfet de 

l’Hérault aux maires a mis le feu aux poudres. Réduire la 
durée des fêtes en substance, voilà ce que demande le haut -
fonctionnaire. Ici le monde de la bouvine et tous les 
défenseurs de la tradition y voient une volonté de mettre fin à 
des traditions séculaires. 
Depuis un moment déjà le feu couvait et plusieurs signes 
laissaient présager cette volonté d’en finir avec ces 
événements festifs qui mobilisent les forces de l’ordre, dixit le 
Préfet. 
 
Pour la Camargue vent debout, s’en est trop : élus, 
responsables de clubs taurins, manadiers, comité des fêtes 
montent au créneau. C’est pour eux au-delà des traditions 
une atteinte à l’économie mais aussi au bonheur des gens de 
se retrouver dans des fêtes pour, l’espace de quelques jours, 
vivre intensément des moments inoubliables, aussi l’occasion 

de s’échapper du quotidien et des difficultés de la vie. 
L’Union des jeunes de Provence et du Languedoc a lancé le 22 
juin dernier à Vauvert un appel à l’union pour défendre les 
traditions et annonce une autre réunion publique à la fin de 
l’été pour aller peut-être vers la création d’une fédération de 
sauvegarde des fêtes votives. 
 
« La Saladelle Libre » dont vous avez entre les mains le 
premier numéro donne la parole à celles et ceux qui en Petite 
Camargue font vivre cette région et défendent son originalité, 
sa culture, son économie, ses espaces naturels…  
 
Résolument culturelle cette revue nommée « La Saladelle 
Libre » traitera d’Histoire, de patrimoine et de traditions. 
L’actualité y sera déclinée mais sous une forme différente, 
c’est-à-dire avec le recul que souvent ne peut pas avoir un 
quotidien. 
 
« La Saladelle Libre » revue bimestrielle gratuite sera en 
dépôt dans les commerces et institutions. Ce magazine est 
financé par des annonceurs, des sponsors ainsi que par une 
souscription citoyenne. 
 
Réservez lui un bon accueil et bonne lecture! 
 
Eloi Martinez 

Union et riposte 
L’atteinte aux fêtes et traditions 

 rassemble les défenseurs de la culture taurine 
la menace se précise, la riposte s’organise 

Inauguration des arènes 
 rénovées à Lunel Viel 
 
C’était le 28 juin en ouverture de la fête d’été, l’occasion  
pour les élus, manadiers, présidents de club taurin  de 
 s’exprimer sur  les menaces qui pèsent sur les fêtes  
(voir page ci-contre les extraits de différentes déclarations) 

Jean Charpentier remet symboliquement les clés des  arènes  
à Florent Tedeschi Président des clubs taurins réunis.   

Edito 
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Patrick Vignal Député de la 
neuvième  circonscription 
 
« ...je salue les bénévoles qui font qui font un 
travail extraordinaire, les arlésiennes avec ces 
costumes et toute cette tradition imprégnée, les 
manadiers, les marchands de chevaux et les 
mairies (…) vous savez que je porte ce dossier pour 
inscrire nos traditions camarguaises au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO (…) Merci à Jean 
Charpentier de continuer à travailler sur la 
tradition parce que si on ne sait pas d’où l’on vient 
on ne saura pas où on voudra aller. Il est vrai que 

c’est important de partager 
la même langue La société 
aujourd’hui se fracture au 
niveau international, en 
tout cas elle ne se fracture 
pas à Lunel Viel où c’est la 
célébration collective, c’est 
vos 7 jours de fête ou 9 
jours qui se passent 
excellemment bien. Je 
voudrais dire à monsieur le 

maire et aux maires de la circonscription, que nous 
avons rencontré monsieur le Préfet. Je voudrais 
remercier les forces de l’ordre . Nous sommes dans 
une circonscription où vous avez 180 gendarmes 
qui font un travail exceptionnel, c’est vrai que le 
Préfet nous disait « c’est embêtant la fête... » Nous 
lui avons dit lui que tous les maires de la 
circonscription savent gérer avec des bénévoles, 
avec les clubs taurins. Je vous dit: continuez 
comme ça parce que la vraie vie c’et la votre » 

« continuez 

comme ça 

parce que la 

vraie vie c’est la 

votre... » 

Jean Charpentier 
Maire de Lunel Viel 
 
« … Cette rénovation s’est réalisée dans la 
concertation avec les clubs taurins réunis et 
l’équipe municipale (…) La corrosion des 
structures métalliques a rendu nécessaire la 
rénovation. Nos nouvelles arènes sont dotées 
de tribunes métalliques, d’une capacité de 403 
personnes. Le confort des spectateurs a été 
amélioré, la plateforme pour les personnes à 
mobilité réduite a été mise aux normes… (…) Je 
voudrais également remercier tous les 
membres des clubs taurins pour leur 
investissement et leur passion qui transmettent 
ainsi nos traditions aux jeunes générations. La 
dernière phrase de la Coupo Santo c’est 
« communien touti ensen » communions tous 
ensemble. C’est tous ensemble que nous 
arriverons à transmettre encore plus  belles nos 
traditions aux générations futures. C’est tous 
ensemble, avec la foi dans l’avenir, que nous 
inaugurons ces arènes faites pour nous adultes, 
amis aussi et surtout pour nos enfants (…) Vive 
Lunel-Viel, vive la fête, vive notre pays 
camarguais... » 
 

 

Ils ont dit... à Lunel Viel lors de l’inauguration des 

arènes rénovées le 28 juin en prologue de la fête « extraits » 

Des arènes comme neuves et désormais aux normes 



« … Notre passion nous 

pousse, nous ferons tout pour 

faire tourner ces arènes le 

plus possible » 
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Florent Tedeschi 
président du club taurin 

 
 
 
 
 
 
 
 
« … Au nom du club taurin je voudrais vous 
remercier monsieur le 
maire et votre équipe pour 
mettre à notre disposition 
ces magnifiques arènes, 
maintenant à nous de les 
faire tourner, je sais que 
c’est un gros 
investissement pour la commune. Nous en 
avons profité pendant les quelques années 
où nous n’avions pas d’arènes pour 
rassembler les clubs taurins et les 
bénévoles et nous allons faire de notre 
mieux pour les faire tourner le plus 
possible, comme vous le savez la course 
camarguaise ça coûte cher. Le club taurin 
nous sommes un peu pénible mais notre 
passion nous pousse. » 
 

Claude Chaballier le 
manadier du village 
 
« … heureux de voir tout ce monde devant 

les arènes, au nom de mes 
collègues manadiers de 
l’Hérault et des 
associations de manadiers. 
Je suis heureux de 
retrouver là les bénévoles, 
parce qu’en tant que 

manadier mais aussi en tant que pur lunel 
vielois, un authentique comme on dit, je 
dois dire quelque chose à quelqu’un qui 
malheureusement pas là aujourd’hui c’est 

que s’il y a des arènes c’est grâce à lui et à 
moi, il s’appelle Maurice Lacroix et il 
mériterait un applaudissement de votre part, 
une pensée pour lui 
et à tous ceux qui 
ont pu représenter 
dans le temps la 
bouvine dans notre 
village. Je suis fier 
de mon village qu’il 
puisse y avoir des 
arènes et surtout 
demain de les 
remplir. Au club 
taurin: je suis à votre côté quand vous avez 
besoin de moi, aux politique que j’interpelle 
assez souvent parce que tout simplement on 
a besoin de vous pour nous défendre et vous 
ne le faites pas tout le temps, je parle pas au 
maire de Lunel Viel, je parle au député, au 
sénateur à tous… A vous tous je vous 
souhaite du bonheur parce que c’est une 
journée de bonheur, une bonne soirée et un 
beau spectacle ce soir » 

« je suis fier de mon 

village qu’il puisse y 

avoir des arènes et  

demain de les 

remplir » 
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Actualité 
Trois questions à …  Patrick Vignal 

             député de la 9ème circonscription 

L’inscription de la course 

camarguaise au patrimoine 

immatériel de l’UNESCO où 

en est-on? 

C’est un dossier qui a bien avancé, 

la ministre de la culture est 

d’Arles, elle est de chez nous et 

elle tient aux traditions, on a cet 

appui-là. Je pense cependant que 

l’on a un vrai débat à avoir, il y a 

eu des soubresauts à la fédération 

d e  c o u r s e  c a m a r g u a i s e , 

changement de président, on a 

quand même besoin de stabilité et 

on a surtout aujourd’hui, vous 

l’avez remarqué les anti corrida, 

les gens confondent tout : il y a la 

corrida et la course camarguaise, il 

faut bien différencier les deux. 

Les fêtes et traditions ne sont

-elles pas menacées? 

On a un vrai débat à avoir, tout 

est trop centralisé à Paris et de 

Paris les fêtes pour eux c’est 

quoi ? C’est des beuveries, c’est 

de l’utilisation des forces de 

l’ordre qui devraient faire d’autres 

missions, ils ne vont pas à 

l’essentiel. Les fêtes c’est une 

célébration collective, si on enlève 

les fêtes de nos villages on enlève 

l’âme de nos villages. Que ce soit à 

Milhaud, que ce soit à Lunel, que 

ce soit ici à Valergues, les gens ont 

des croyances, si on enlève tout 

ce qui est culture, langues 

régionales, le folklore, les 

arlésiennes, tout ce qui est un art 

de vivre, 100 000 chevaux 

camarguais, c’est l’état d’esprit de 

notre région c’est le Sud. Je ne 

suis pas trop inquiet je veux juste 

que l’on s’organise avec les maires, 

avec les clubs taurins, les comités 

des fêtes. Il faut que les gens de 

toute l’Europe viennent passer du 

temps chez nous, on a quelque 

chose que personne n’a, ici les 

gens peuvent prendre une semaine 

de vacances pour fêter la tradition 

et ça c’est énorme. 

Votre mission sur les centres 

villes ne va t-elle pas vous 

éloigner du terrain, des 

villages ? 

C’est vrai les gens me posent des 

questions, j’ai accepté cette 

mission elle est essentielle parce 

que c’est un projet de société, 

vous avez les métropoles, je n’ai 

rien contre les métropoles mais 

cette fracture territoriale existe, 

vous voyez bien, les villages ne 

sont pas assez connectés, les gens 

ont des problèmes de transport, 

un problème d’éloignement. Cette 

mission pour moi est stratégique 

je veus qu’on puisse se 

reconnaître aussi dans un 

aménagement du territoire 

nouveau. Arrêtons ces centres 

commerciaux qui pullulent, 

redonnons de la vie aux 

commerces. On peut pas tout 

faire, dans chaque village un 

commissariat, un hôpital un 

gymnase… Mais je pense qu’il faut 

donner du sens, on n’a plus les 

moyens  et de plus on cumule une 

d e t t e 

Patrick Vignal à droite sur la photo en conversation avec le Maire de Valergues  lors 
de l’inauguration du city sport  
 Jean-Louis Bouscarain lors de l’inauguration d’installations sportives 
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C’est un petit marché nocturne 

qui est né il y a peu, grâce à 

l’impulsion de Frédéric Ramblès 

capitaine du seul bar du village 

« Le Petit Valergois ».  

Il faut dire que la situation est 

parfaitement idéale avec cette 

place Auguste Renoir relookée et 

réhabilitée par Philippe Leborgne.  

Un espace utile aux animations, 

d’ailleurs le restaurant voisin « le 

Mama Mia » met son grain de sel 

en offrant l’animation musicale. 

Donc, celui que beaucoup de ses 

amis et néanmoins clients 

appellent Fredo, a pris cette belle 

initiative de créer un marché 

nocturne le vendredi. Un moment 

de grande convivialité où les 

valergois se retrouvent entre amis  

et voisins.  

La municipalité a immédiatement 

apporté  son soutien et malgré 

quelques petits soucis de 

stationnement et de circulation 

qui seront vite réglés, le petit 

marché deviendra grand, merci 

Fredo et aux commerçants qui y 

croient. 

Un marché nocturne 
 le vendredi à Valergues 

Les prochains rendez-vous au Petit Valergois 
 Coupe du Monde retransmission de tous les matchs 
 Pendant la fête de Valergues le PV vous propose non stop son 

menu à 16 € (3 entrées, 3 plats, 3 desserts au choix) . Le samedi 
soir de la fête le traditionnel repas des aînés avec animation 
musicale. Le dimanche matin de la fête petit déjeuner à la 
fourchette sur le thème de l’Espagne. En septembre (la date sera 
précisée ultérieurement) le revivre de la fête en partenariat avec 
le comité des fêtes Lou Seden: restauration, buvette, taureau, 
animations... 
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bords ou simplement roulé 

leurs cheveux dans les 

foulards de couleur, car il ne 

s’agissait point de se 

costumer, mais d’endosser un 

vêtement de travail 

 

Et pour quel rude travail !  

Il faut connaître la Camargue 

et sa solitude sauvage ; il faut 

avoir erré dans ce désert 

marécageux, où la terre et 

l’eau se confondent ; il faut 

avoir été battu par un mistral 

qui soulève les lacs en 

tempête et déplace les 

étangs ; il faut avoir frémi 

devant les masses menaçantes 

des noirs taureaux pour 

comprendre quelle allait être 

la vie de ces femmes. L’œuvre 

qu’elles avaient à poursuivre 

était brutale, mouvante, 

exténuante ; de l’aube au 

c r é p u s c u l e ,  e l l e s  n e 

penseraient pas à parader, 

Lorsque la guerre éclata, 

presque tous les hommes 

va l i d e s  d e  Cama rgue 

quittèrent les immenses 

plaines que tant de films nous 

ont si souvent présentées 

sous les aspects de Far-West.  

Et les grands bergers noirs, 

tels des santons d’Aubagne, 

les souples cavaliers meneurs 

de manades dont le rude 

travail ressemble à quelque 

divertissement équestre ont, 

pour un temps déterminé, 

quitté la terre de Provence et 

abandonné leur métier de 

libres chevaucheurs pour celui 

de soldat. 

 

Les femmes à leur place, ont 

revêtu la pittoresque tenue 

des gauchos : elles ont enfilé 

la culotte de gros cuir et 

empoigné le trident ; elles ont 

coiffé un chapeau à grands 

comme des héroïnes de 

cinéma, sur des chevaux 

blancs ; il ne s’agissait pas non 

plus pour elles de faire dans la 

brousse des randonnées 

sportives ni étonner les foules 

dans les jeux élégants de la 

"cocarde", de l’ "anneau" ou 

du "bouquet". Mais le corps 

rompu de fatigue, elles 

seraient pour ainsi dire, rivées 

à des bêtes fougueuses, 

presque sauvages, dont 

Mistral disait que "jamais on 

ne les vit soumises ni 

enchainées". 

 

Comme partout ailleurs, les 

femmes ont fait la relève des 

hommes par devoir et se sont 

imposé une tâche qu’on 

pouvait croire au-dessus de 

leurs forces. Mais d’autres 

françaises, qui ne voulaient 

point laisser perdre non plus 

les richesses du sol, n’allaient-

elles pas pousser la charrue et 

faire la moisson ? Alors, 

pourquoi n’auraient-elles pas 

sauté en selle, affrontant à la 

fois les chevaux difficiles et les 

taureaux farouches, puisque 

c’est en selle que travaillaient 

les hommes ? 

 

La plupart étaient femmes ou 

fille de manadiers, fille ou 

épouses de gardians ; elles 

portaient les noms de Grand-

Guillerme ; Nou de la 

Houplière, Reynaud, tous 

connus en Camargue et dans 

le monde de la bouvine.  

Certaines avaient même été 

applaudies dans l’arène 

jusqu’en Saragosse, telle 

L A  S A L A D E L L E  L I B R E  

Culture 
 
Histoire 
 
Traditions 

Reproduction intégrale d’un article paru dans "L’illustration" N° 5087 du 7 sept 1940. 
Le titre de l’article est de notre rédaction. 

En 1940, les femmes étaient 
 aux manettes dans les manades 
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Emma Calais, l’Arlésienne. Et 

elles se sentaient capables de 

briser la glace des étangs 

pour que les taureaux et les 

chevaux pussent boire 

pendant l’hiver ; elles 

trouvaient la force physique 

nécessaire à d’interminables 

chevauchées par les lourdes 

chaleurs humides de l’été, 

dans l’immensité des plaines 

sans ombre. Avec les 

consei l s de quelques 

vétérans elles pouvaient 

conduire de "sansouire " en 

"sansouire" les manades de 

taureaux de combat et de 

courses ; et leur vigilance 

viendrait à bout des dangers 

permanents dus aux bêtes et 

à la nature du terrain, 

souvent marécageux. 

Certes, ces cavalières, qu’il 

s’agisse des professionnelles 

de l’arène ou des femmes de 

manadiers, avaient déjà vu la 

mort de près plus d’une fois : 

avant la guerre elles avaient 

suivi les hommes dans leurs 

équipées à travers un pays 

que l’on a parfois comparé 

aux savanes africaines où 

paissent de buffles noirs ; 

elles avaient connues la 

griserie de la course dans la 

lumière de Provence ; mais 

jamais elles n’avaient, chaque 

jour pendant des mois fourni 

l ’ immense ef fort  que 

nécessite la garde errante 

des énormes troupeaux ; 

jamais elles n’avaient eu la 

responsabilité des grandes 

m i g r a t i o n s .  

Or, elles se montrèrent 

dignes des hommes qui leur 

avaient fait confiance. 

 

Toutes les bêtes furent cette 

année rassemblées au Grand 

Radeau, et leur masse 

fumante et orageuse, 

encadrée par ces cavalières 

qui semblaient ne constituer 

qu’un bien frêle barrage, 

s’était mise en branle pour 

atteindre les pâtures du 

C a i l a r .  

Par un itinéraire qu’avait bien 

étudié pour elles l’ex-mayoral 

Chapelle, elle traversa le delta, 

de sud-est en nord-ouest, par le 

pont des Quatre-Maries et les 

bois de pins du Glamador, puis 

longea l’étang d’Abert, la 

Bergerie noire, le canal des 

Bourgidou, le fort de Sylvéréal, 

le château de l’Astour, les mas 

des Iscles et d’Anglas, tous ces 

noms qui font battre le cœur 

des gardians parce qu’attachés 

au décor de l eur v i e 

quotidienne ; enfin la grande 

horde soufflante et piétinante 

franchit le canal de Beaucaire à 

Aigues Mortes, escalada les 

collines côtières et dévala dans 

la plaine de Cailar. 

 

C’est là que les gardiannes se 

livrèrent au dur exercice de la 

ferrade ; là que les jeunes 

taureaux de l’année ; empoignés 

par les cornes, terrassés, 

immobilisés, muselés avec une 

planchette de prèle, furent 

marqués au fer rouge. C’est la 

également qu’il fallut pratiquer 

la castration et maîtriser des 

bêtes que la douleur rend 

p a r f o i s  t e r r i b l e s .  

La fin de l’été est moins dure, 

parce que les cavalières 

peuvent goûter quelque 

fraîcheur sous les ombrages 

où, pendant le mois de 

septembre, les animaux ont 

coutume de se reposer entre 

deux courses à Beaucaire ou à 

M o n t p e l l i e r .  

Vigilantes, elles attendent le 

jour d’automne où il faudra 

remettre en route le 

dangereux troupeau. 

 

On ne peut évidemment 

s’empêcher de comparer 

cette vie à celle des cavaliers 

de l’Amérique du Sud, à ces 

hommes intrépides qui, loin 

des villes et au contact d’une 

nature sans douceur, ont 

acquis une fermeté d’âme 

égale à la fermeté de leurs 

bras. Dans un pays qui n’est 

fait que de terre, d’eau et de 

rares tamaris tordus par le 

m i s t ra l ,  de s  f emmes 

françaises ont acquis les 

mêmes vertus, résisté aux 

mêmes lassitudes, chassé les 

mêmes regrets. 

En accomplissant ainsi leurs 

périlleuses missions elles ont 

servi pendant des jours, et 

servent encore aujourd’hui, 

la cause de l’élevage du 

taureau français. Elles ont 

marché sur les traces de 

cel le que Languedoc, 

P rovence  et  Comta t 

appelèrent Anna la grande 

Manadière : Anna Granon, 

qui, demeurée seule en 1914 

avec les 400 taureaux de la 

tribu la plus batailleuse du 

Midi, dirigea pendant cinq ans 

cette manade avec l’unique 

secours d’un vétéran, le 

c a v a l i e r  C h a b a l e t .  
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Comment vous es venue 

l’idée de faire de la 

l o c a t i o n  d e 

VTT électrique? 

Je m’étais orienté en 

accompagnement randonnée 

moto quad et quand je suis 

monté sur un vtt électrique 

j’ai trouvé ça fabuleux, et là je 

me suis dit que c’était un très 

bon moyen de découvrir la 

région et adapté à tout le 

monde. Je me suis dit alors 

que je le proposerai à 

la ;location et de proposer 

ensuite la découverte du 

patrimoine et des vignobles 

de la région. 

D o n c  v o u s  a v e z 

commencé par la location 

mais pour aller au bout de 

votre projet vous avez dû 

passer un brevet ? 

J ’a i passé le d iplôme 

d’accompagnateur cycliste qui 

es un dpjeps (cyclisme et vtt), 

c’est un diplôme que j’ai 

validé cette année et qui me 

p e rm e t  d e  p ro p o s er 

l’accompagnement à des 

clients en vélo, de proposer 

aussi des cours de vélo et j’ai 

un projet peut-être de 

monter une école de vélo. 

Vous proposez donc 

aujourd’hui des tours à 

thème ? 

On a décliné notamment 

l’offre Wine Tour vraiment 

axé  sur  v i gnob le  e t 

découverte, d’ailleurs je suis 

en train de faire le nécessaire 

pour l’obtention du label. 

Trois tours sont mis en 

avant : le tour Pic Saint Loup 

avec au départ des châteaux 

prestigieux et des vins 

excellents, des paysages 

magnifiques ; un autre Wine 

tour gris de Montpellier au 

départ de Castries et un autre 

sable de Camargue au départ 

d’Aigues Mortes qui permet 

de découvrir la Camargue.  

Vous avez démarré 

l’activité de randonnée 

cet été ? 

J’ai démarré mes activités en 

tant que stagiaire de ma 

société pour valider mon 

bpjeps, c’est depuis le mois 

d’octobre que je propose 

l’encadrement. 

Vous avez des groupes qui 

vous demandent ? 

Oui de plus en plus de 

groupes, le bouche à oreille 

fonctionne très bien car j’ai 

un très bon retour de la part 

de la clientèle et on est en 

train de peaufiner notre 

communica t ion et  les 

publications. 

Comment se passe une 

journée autour du thème 

Wine Tour? 

On fait un départ depuis un 

domaine viticole le matin vers 

10 heures ensuite on part à 

vélo dans des chemins que j’ai 

sélectionné parmi les plus 

beaux de la région et ensuite 

on fait escale sur un autre 

domaine viticole vers midi 

pour faire une dégustation et 

une visite des chais, on 

rencontre le vigneron pour 

parler de la vinification et de 

la culture de la vigne et on 

repart l’après midi par de 

beaux chemins afin de 

rejoindre le domaine de 

départ et là on fait une visite 

du domaine avec dégustation 

de vin. 

Quels sont vos autres 

thèmes thèmes ? 

J’organise aussi des visites de 

châteaux médiévaux avec des 

archéologues, organisé en 

p a r t en a r i a t  a vec  d e s 

producteurs de la région qiui 

viennent mettre en avant 

l e u r s  p r o d u i t s  : 

t r a n s f o r m a t e u r s  d e 

charcuterie, éleveurs de 

brebis, éleveurs de chèvres et 

bien sûr des vignerons pour 
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agrémenter les visites le soir 

Quel est le périmètre de 

votre activité ? 

sur un périmètre qui s’étend 

de la Camargue au Pic Saint 

Loup en passant par la vallée 

du Vidourle, l’étang de l’Or. 

Et sur les villages autour 

de Lunel et Mauguio 

vous avez des projets ? 

Oui j’ai des idées de 

développer des randonnées 

à thème autour du 

patrimoine et des vignobles 

et aussi la visite des cabanes 

de Mauguio, de très beaux 

coins que j’aime à partager. 

 

Seb  vous emmène à la découverte 
du patrimoine de la région 

A 32 ans, de formation mécanicien hydraulicien , Sébastien Michel a obtenu 
brevets et diplômes qui lui permettent d’étendre son activité, pour vous faire 
découvrir la région en vtt électrique ou moto quad. Rencontre 

Jeunes talents 



 

Thomas, 14 ans, élève raseteur 
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Quand avez-vous démarré 

cette école de raseteurs ? 

En tout début d’année 2018, les 

entraînements commençaient en 

janvier et les premières courses 

ont débuté début mars. 

le manadier amène des vaches ou 

des taureaux et nous rasetons les 

vaches et lors des entraînements 

nous apprenons à sauter et à bien 

pratiquer le raset. Les cornes des 

vaches sont emboulées il y a bien 

sûr des protections. 

Où cela se passe-t-il ? 

Dans les arènes de Lansargues en 

général et de temps en temps 

nous allons dans d’autres villages. 

Vous êtes nombreux  à avoir 

cette passion parmi les jeunes 

de votre âge? 

Nous sommes une vingtaine 

environ de différents villages et de 

Valergues il y a aussi avec moi 

Adrien Dubois Lambert  et Hugo 

Jeanjean. 

Vous vous êtes produits en 

public déjà ? 

Chaque course est ouverte au 

public et de temps en temps il y a 

une course d’ouverture  avant une 

course de professionnels nous 

rasetons des taureaux et là les 

gens payent l’entrée pour venir 

nous voir. 

Au niveau sportif ça doit être 

assez intense ? 

Nous avons des entraînements 

assez intensifs, surtout en début 

d’année janvier et février avant les 

premières courses c’est très 

physique. 

Comment vous êtes vous 

décidé à  entrer dans une 

école taurine? 

Depuis deux ou trois ans j’allais 

voir les écoles taurines et l’année 

dernière j’ai dit à ma mère que je 

voulais faire ça, on a regardé les 

écoles et la plus près était celle de 

Lansargues, c’est aussi une des 

meilleures des alentours, je m’y 

suis donc inscrit. 

Quand vous êtes dans l’arène 

vous êtes serein ? 

Il faut avoir de bons réflexes, du 

mental et ne pas avoir peur car au 

bout d’un moment on va se 

trouver tout seul face à la vache et 

si on se dit non je peux pas, on ne 

peux pas s’arrêter en milieu de 

raset. Faut tout oublier et partir 

sur le raset. 

Quel peut être l’évolution 

d’un raseteur débutant ? 

A mon âge on commence par des 

vaches et au fur à mesure des 

années on augmente de niveau, on 

peut passer à des taureaux et 

après des assez gros taureaux. Il y 

a des courses de pré sélection, il y 

a des jurys qui viennent qui 

évaluent les élèves pour savoir s’ils 

passer à des taureaux sans 

emboulage, c’est-à-dire avec rien 

au bout des cornes pour aller dans 

des compétitions. 

Vous voulez en faire votre 

métier? 

Non c’est une passion, j’ai d’autres 

objectifs professionnels 

  

 

« … avoir de 

bons réflexes, 

du mental et ne 

pas avoir 

peur…  » 

Le jeune valerguois Thomas Sirven se passionne pour la course camarguaise. Il est 
inscrit à l’école des raseteurs de Lansargues.  Nous l’avons rencontré 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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 Comment avez-vous créé 

cette rose? 

La rose est créé à partir des 

feuilles du Ginko Biloba, je l’ai 

créé en 2011. Cet arbre me 

suit depuis que je suis 

paysagiste, il a traversé ma 

vie, il m’éblouit à chaque fois. 

C’est le plus vieil arbre du 

monde, 270 millions d’années 

qu’il est sur terre, c’est aussi 

l’arbre qui a résisté à 

Hiroshima, c’est un arbre sur 

lequel on ne connaît ni 

parasite ni maladie, c’est sans 

doute l’arbre le plus utilisé 

dans les pharmacies : maladie 

d’Alzheimer, circulation. Dans 

la culture chinoise les sages 

disent que c’est l’arbre qui 

aide à vieillir, les moines le 

plante autour de leur temple 

d’abord pour leur noblesse et 

aussi pour les protéger de 

l’incendie. La feuille de ginko a 

un toucher particulier elle a 

une pellicule de paraffine qui 

fait qu’elle brûle très mal donc 

pendant les incendies les 

genkos protégeaient les 

temples. 

Pourquoi créer cette 

rose? 

Le premier but de Rosa c’est 

d’apprendre au plus grand 

nombre de créer des rosas. 

Lorsque l’on créé une rose ça 

permet de vivre un moment 

de paix, de calme de création 

ça fait beaucoup de bien à soi 

pendant la création de rosa et 

ensuite quand on offre rosa 

c’est aussi un acte d’amour 

c’est donc le premier but de 

rosa. 

Au-delà, cette rose a-t-

e l l e  u n e  u t i l i t é 

particulière? 

A titre personnel j’ai voulu 

marier rosa à une action 

humanitaire à Madagascar, 

j’ai un attachement pour 

Madagascar, j’ai eu l’idée de 

créer des rosas en direct à 

la salle Pétrarque à 

Montpellier lors de leur 

vente annuelle de leur 

p r o d u i t s  a r t i s a n a u x 

malgaches à cette occasion 

j’ai vendu 40 roses à 10 

uros la rose ce qui a fait 400 

euros pour l’association. 

.  

A suivre... 
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Et Daniel Rieusset 
   créa la Rose de Montpellier... 

Le coin des créateurs 

Daniel Rieusset 
a été Maire de 
Valergues de 
1995 à 2001 
mais aussi le 
créateur du 
Petit Paradis de 
Vendargues. Il 
regorge d’idées 
et l’imagination 
le conduit 
souvent à des 
démarches 
intéressantes. Il 
vient de créer la 
rose de 
Montpellier 
« Rosa ». Il met 
cette création au 
service d’une 
cause 
humanitaire. La 
Saladelle Libre a 
voulu en savoir 


