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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

La Temporada 2014 nous donne rendez-vous !
Nous attendons les premières courses de cette
nouvelle saison taurine avec émotion et avec une
certaine impatience. C’est toujours un lien qui nous
unit et qui nous rassemble.
C’est le rendez-vous des amoureux des taureaux.
C’est l’envie de les voir défier les hommes en blanc.
C’est le besoin de se retrouver avant, pendant et
après les courses, entre amis, pour partager notre
passion commune.
La course camarguaise est dans nos cœurs et dans
nos pensées. Véritable institution dans notre Cité
Pescalune, elle sera plus que jamais à l’honneur
lors de cette temporada avec le 31ème Trophée
Pescalune, le 13ème Trophée du Muscat et la 8ème
édition des journées pédagogiques.
Merci à vous toutes et à vous tous qui faîtes de Lunel
une ville de traditions. Les traditions illustrent notre
histoire. C’est un bonheur de les avoir car elles sont
agréables à vivre, elles favorisent le rassemblement
et le lien social, elles sont un repère dans le temps
et dans l’espace.

Je vous souhaite, avec le Conseil municipal,
une très belle saison taurine aux Arènes de Lunel.
Le Maire de Lunel.
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L’année qui s’est écoulée a été riche en événements marquants pour
le Trophée Pescalune. Qu’il s’agisse de la saison taurine ou bien des
manifestations culturelles et pédagogiques, les clubs taurins du Trophée
Pescalune ont participé activement à la réussite de cette dernière saison.
L’exposition consacrée aux 150 ans des arènes San Juan a été un réel
succès. Il s’agissait d’un pari audacieux que nous avons su réaliser avec
brio grâce à une équipe de plus en plus soudée, efficace et créative.
La semaine de sensibilisation aux traditions camarguaises pour sa 7ème
édition, prouve l’engagement du Trophée Pescalune à transmettre
nos traditions. Cette action s’est pérennisée et elle rencontre toujours
beaucoup d’enthousiasme de la part des instituteurs comme des élèves.
La saison s’est clôturée avec la finale du Trophée qui a fêté ses 30 ans
avec une capelado inédite.
2014 sera également placée sous le signe d’événements marquants :
- Les 40 ans de l’école de raseteurs « Lou Rasetaire Pescalune »
- Les 30 ans du groupe traditionnel « Lou Velout Pescalune »
Ces deux anniversaires nous promettent bien des surprises et à n’en pas
douter des moments d’émotions.
Les quelques pages qui suivent vous présentent la saison et les rendez
vous à ne pas manquer, j’espère donc vous retrouver nombreux dans
nos chères arènes pescalunes…
A très bientôt sur les gradins
Gérard GEHIN, Président du Trophée Pescalune

Les membres du Trophée Pescalune avec Manu PERO (créateur du Trophée),
Jackie CHAVON et Alain GAUTIER (Vice-Président du Trophée)
4 mai 2013
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L

e 25 septembre 2013, notre ami Patrick Castro, membre
fondateur et Président d’honneur du Club Taurin Paul Ricard
GOYA , nous quittait.

Et le lundi 30 septembre, les adieux définitifs de celui qui aura marqué de
son empreinte la course camarguaise, par son professionnalisme et son
froid réalisme, régnant en maître incontesté sur la course camarguaise
toute une décennie et plus encore.
Une cérémonie à la dimension du personnage, émouvante, grandiose et
simple à la fois, dans les arènes de Lunel, dans ses arènes de Lunel, pour
lesquelles il aura tant et tout donné.
Un dernier tour de piste sous les applaudissements du monde de la
bouvine, et la sortie par la grande porte, porté par ses amis raseteurs, et
la promesse qu’on ne l’oublierait pas...
Alors le club taurin Goya et la Ville de Lunel, associés à la famille, ont
décidé de créer le Souvenir Patrick Castro. Chaque année, pour la course
du Lundi de Pentecôte, un prix ainsi qu’une œuvre d’art en bronze à
l’effigie de Patrick et réalisée par le sculpteur Claude, seront remis au
raseteur vainqueur, ainsi qu’un prix au Meilleur Animateur de la course, et
le même trophée en bronze attribué au Meilleur Taureau de l’après-midi.
Le matin de la course, une confrontation entre écoles taurines et le même trophée, en plâtre pour le Meilleur jeune raseteur.

Pour ne pas t’oublier, Patrick. Pour que le nom de Castro reste à jamais associé à Goya, à la Ville de Lunel et à nos chères arènes
pour lesquelles tu as tant et tout donné...
Denis Brotons, Président du Club Taurin Paul Ricard GOYA.
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n 2011, la première course est annulée pour cause de
pluie et la seconde est stoppée à l’entracte toujours pour
cause de pluie. En 2012, c’est la Finale du Pescalune qui
est supprimée suite aux intempéries et l’an passé ce sont les
deux premières courses qui ne peuvent avoir lieu, la faute à qui ?
Au mauvais temps.
Un mauvais sort serait-il jeté sur les arènes lunelloises ? On
espère bien que non et que ce n’est qu’un épisode cyclique et
que la temporada 2014 se déroulera sous un ciel clément et
dans de très bonnes conditions, pour le plus grand bonheur de
toute l’Afécioun.
Mais revenons à 2013 avec l’ouverture réelle le 20 mai pour
la Pentecôte où la Direction Lunel Toro propose un grand
concours de manades qui permet d’enregistrer deux tiers
d’entrée d’arène. Le travail des raseteurs est trop inconstant et
c’est en demi-teinte que se déroule cette course. C’est le jeune
Favier qui s’avère le plus présent à tous les taureaux, que ce
soit à l’attaque ou aux moments les plus périlleux. H. Poujol
est le meilleur réalisateur avec S. Allouani dans sa foulée. Côté
cocardiers « Sparagus » de Janin est l’auteur d’un quart d’heure
de haut niveau et « Chambao » de Bon, est très spectaculaire.

Un Muscat tronqué
Cette année 2013 voit la compétition locale de « La Pescalune »
réduite à deux courses au lieu de trois (décidément !). Il est
vrai que la première tombait juste le 14 juillet, avec son énorme
concurrence de tous bords. Donc le jeudi 18 c’est à un concours
de manades que les aféciouna sont conviés. Sur cette course
se dispute également le Souvenir R. Damour. Celui-ci est
remporté par le raseteur J. Aliaga grand animateur tout au
long de l’après midi et auteur de superbes engagements et
d’un travail très intensif. Au second appelé, c’est la surprise
générale, il a manqué l’explication de ce choix. Aux points,
S. Allouani totalise et prend la tête du « Muscat », avec à sa
suite H. Poujol et B.Villard. Côté cocardiers c’est à nouveau «
Sparagus » de Janin qui s’impose, prend le Prix « Damour » et
rentre fièrement ses ficelles au toril en grand triomphateur de
la journée.
Deux jours plus tard, le samedi 20 c’est la Finale du Muscat
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et seulement une demi arène pour cette affiche pourtant très
prometteuse. Un gâchis à l’actif des raseteurs qui n’ont
pratiquement pas rasetés et même gaspillés la plupart des
cocardiers, les meilleurs en particulier. Cette course était
classée « Excellence » et devant cet état de fait, la commission
du Trophée Taurin n’accorde pas le Prix prévu au
Meilleur Raseteur. C’est tout dire constate
la Presse dans son ensemble. Pour le
« Muscat » il fallait un vainqueur
et c’est S. Allouani qui
inscrit son nom à cette
édition 2013. Même
si le rendement de
certains cocardiers
a été faussé, il
fallait aussi un
vainqueur, c’est
« Sylvérado »
de St. Gabriel
qui remporte le
Prix.
Je pense malgré
tout que cela est
mérité.
« Baroudeur » de
Martini, trop peu
inquiété et intransigeant,
ne concède que sa cocarde
et a failli faire un mauvais
sort à J. Aliaga, qui ne doit son
salut qu’en se jetant sous les pattes du
taureau (nez dévié et cassé). « Garlan »
des Beaumelles pas trop sollicité, domine. Par contre
« Sugar » de St. Gabriel assez compliqué n’est pratiquement
pas abordé et idem pour « Erasme » de Cuillé, si bien que les
raseteurs essuient une bronca monumentale du public. Quant à
« Icare » de Paulin, il ne reçoit en tout et pour tout que quatre
rasets et rentre tous ses attributs. Au final, H. Poujol, S. Allouani
et L. Auzolle sont les seuls à avoir bien grappillés grâce à
leur métier. Dommage, une course qui méritait franchement
mieux.

Et puis vint l’Automne !
20 octobre, course des « Révélations » et Trophée Souvenir
Jean CALVET. Une fois de plus, on note le peu d’enthousiasme
des aféciouna puisque seul un quart d’entrées meuble les
gradins. Et pourtant était annoncé la nouvelle
coqueluche du public, le jeune prodige
Z. KATIF. Il a comme à son
habitude conquis les présents
par son talent, son audace,
sa spontanéité et ses
engagements serrés
et bien conclus.
Il prend à juste
titre le Prix
Jean Calvet
2013, fort
mérité. Si ce
Génie du raset
a
fortement
impressionné
les spectateurs,
e n f a c e, u n
cocardier peu
connu, a lui aussi
impressionné les
aféciouna mais aussi
les raseteurs, qui ont du
s’employer et surtout prendre
des risques pour l’aborder et
surtout lors de l’arrivée aux barrières
tant le danger était présent. Celui-ci entend
10 fois « Carmen », rentre ses ficelles et on peut être
certain qu’on en reparlera en 2014. Retenez bien son nom
« MESRINE » de Vinuesa. Citons également « Pétrus » de
l’Occitane sérieux et brillant à la fois et « Vibre » de Lafon
pour sa constance et son brio. Chez les raseteurs, la jeunesse
a apporté l’enthousiasme, la fraîcheur et le bon esprit, pour
les anciens c’est le métier qui a parlé. Enfin rappelons que F.
Jockin et C. Garcia ont été honorés pour leur dernière course
à Lunel, avant une retraite méritée.

La Finale du Trophée Pescalune s’est déroulée
le 3 novembre. Quelle joie et quelle satisfaction !
Pratiquement le plein pour ce 30ème anniversaire de la
compétition locale du « Trophée Pescalune ». Félicitations aux
membres du Trophée et son Président G. Gehin, à la Direction
Lunel Toro et à la Municipalité pour l’organisation et la mise en
valeur de cette journée. Tout y était. Spectacle d’avant course
par la manade Lafon et ses Gardians, groupe traditionnel du
Vélout Pescalune et défilé des créateurs du Trophée et bon
nombre de vainqueurs. La course (a lire ci-dessous) et enfin
la réception salle Brassens, tout a été parfait. Un grand succès.
La course promettait, l’affiche était belle et le duel final
entre H. Poujol et S. Allouani était très attendu. Seuls 3 petits
points s’éparaient le second du premier. La lutte dans un esprit
sportif s’est maintenu jusqu’au 6ème taureau, moment crucial où
S. Allouani a doublé H. Poujol. Dès lors les jeux étaient faits et
S. Allouani inscrivait son nom au Palmarès du Trophée Pescalune
pour la 5ème fois, égalant le record d’A. Benafitou.
Ils étaient 10 raseteurs et 5 tourneurs à faire la Capelado. Le
travail en général a été bien, sans plus, mais il en a été de même
pour les cocardiers qui n’étaient pas tous à leur meilleur niveau.
Cependant l’ensemble s’est laissé regarder par quelques
belles individualités et de bons moments taurins. C’était la
30ème Finale, c’était la fête. « Sylvérado » de St Gabriel sacré
Meilleur Taureau de la Saison, c’est donc « Horacio » de Cuillé
qui hérite du Prix de la Finale. De l’avis de la Presse en général
et de très nombreux spectateurs, « Sparagus » de Janin aurait
tout autant mérité ce Prix (les voix des Jurys sont souvent
impénétrables et pas toujours compréhensibles.).
Pour ce qui est du Palmarès final de ce 30ème Trophée Pescalune,
le classement est le suivant, S. Allouani : 51 points, H. Poujol :
46 et M. Favier : 22. Le Prix du Meilleur Lunellois échoit à A.
Benafitou. Coup de cœur à O. Ménargues pour sa dernière
apparition aux arènes de Lunel.
La fin de la journée de ce 30ème anniversaire s’est clôturée salle
Brassens pour un dernier rassemblement fraternel, amical où
l’afécioun était bien présente.
A l’an que ven.
Manu PERO
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Remise des prix : Sabri ALLOUANI, M. le Maire de Lunel et Adrien POUJOL
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Prix du Meilleur Taureau de la Saison :

SYLVERADO,
Manade Saint Gabriel

cic.fr
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Meilleur Taureau de la Finale :

HORACIO,
Manade CUILLE
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LES COURSES
DU 31ème TROPHÉE PESCALUNE
Organisation Lunel Toro
DIMANCHE 13 AVRIL

SUPER ROYALE MANADE CUILLÉ

LUNDI 21 AVRIL

CONCOURS DE MANADES
Garlaban Eros (Manade Ricard), Robinson (Manade La Galère), Gascon
(Manade Lautier), Sylverado (Manade St Gabriel), Sparagus (Manade Janin)

LUNDI 9 JUIN

SUPER ROYALE MANADE LAURENT - SOUVENIR PATRICK CASTRO
Jupiter, Cassuis, Romeo, Troubadour...

JEUDI 17 JUILLET

CONCOURS DE MANADES - 37ÈME TROPHÉE ROGER DAMOUR
Boer (Manade de l’Occitane), Lebraou (Manade Cyr), Castor (Manade
Saumade), Sugar (Manade St Gabriel), Cohiba (Manade Mailhan), Indian
(Manade Laurent), Monroe (Manade Bon)

SAMEDI 19 JUILLET

FINALE DU MUSCAT
Trancardel (Manade Bon), Ratis (Manade Raynaud), Mesrine (Manade
Vinuesa), Horacio (Manade Cuillé), Craponne (Manade Occitane), Escamillo
(Manade Raynaud), Jupiter (Manade Chauvet)

DIMANCHE 19 OCTOBRE

COURSE DES RÉVELATIONS
Raboliot (Manade Mailhan), Medoc (Manade Saumade), Gascon (Manade Lautier)
et les taureaux qui brilleront durant la saison

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

CHICO ou GASCON
Manade Lautier
ST REMOIS
Manade MAILHAN
JUPITER ou CASSIUS
Manade LAURENT
SCIPION ou POURPIER Manade SAUMADE
RATIS
Manade RAYNAUD
Ainsi que les taureaux remarqués pendant la saison

RASETEURS EN ALTERNANCE POUR LA SAISON

Katif, Auzole, Belgouari, Ayme, Four, Poujol, Alliaga, Favier, Bruschet,
A. Benafitou, Allouani
La Direction ne répond pas des accidents
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LES COURSES
ARÈNES DE LUNEL FRANCIS SAN JUAN

DIMANCHE 20 JUILLET :
11h : Compétencia des Ecoles de Tauromachie (Entrée Gratuite)
18h : Novillada

ORGANISATION TROPHÉE PESCALUNE

JEUDI 15 MAI :
Manade Iris & Jean LAFON
VENDREDI 16 MAI :
Manade Iris & Jean LAFON
14h : Dans les arènes - Course écoles de Raseteurs de Lunel (Entrée gratuite)

SAMEDI 24 MAI :
Course de taureaux jeunes

ORGANISATION LOU RASETAIRE PESCALUNO
SAMEDI 12 JUILLET :
Trophée BELMONTE
VENDREDI 18 JUILLET :
Trophée Nanou PEYTAVIN

Courses avec différentes écoles de Raseteurs - Chaque Samedi du 26 avril au 28 juin
> Finale : Samedi 4 octobre
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Sensibilisation des jeunes à nos traditions

Le succès de la semaine de
sensibilisation à nos traditions
a, une nouvelle fois, été au
rendez vous durant la semaine
d’exposition qui s’est déroulée
du 29 septembre au 3 octobre.
Les enfants, tout comme les
adhérents des AVF Lunel
(Association Accueil des Villes
Françaises), se sont pris au
jeu de la découverte des animations proposées et notre
initiative a été grandement saluée, le 9 novembre dernier, par
M. Moutet Capoulié du Félibrige.
Suite aux adaptations conduites en 2012, et au nouveau calendrier,
nous avons accueilli 340 enfants à l’occasion de l’exposition,
répartis sur 13 classes des 8 écoles élémentaires de Lunel.
Si tout le monde se prête au jeu, on peut se demander qui des
enfants ou des animateurs se régalent le plus tant l’intérêt est
grand de part et d’autre.
L’entrain pour la visite
du toril ou la pratique
du frontal est
incontestable mais ce
qui retient l’attention
des enfants c’est
surtout le partage
d’expérience avec les
gens de métiers. A
ce titre, nous tenons à remercier les intervenants, les manadiers
et les anciens raseteurs qui nous ont fait l’amitié de venir faire
partager leur passion aux enfants.

Le prochain temps fort de ce projet pédagogique sera mené dans
chaque école avec les classes qui souhaiterons participer aux
interventions de l’association ART’TC.
Les 15 et 16 Mai
2014, les enfants
se retrouveront,
à la Manade
Lafon, à Saint
Nazaire de Pézan,
pour partager 2
matinées en pays
et voir le résultat
de leur travail.
Enfin, le vendredi 16
mai à 14h, vous pourrez
tous vous joindre à
nous pour assister, avec
les enfants, à la course
de l’école de raseteurs
« Lou Rasetaire
Pescalune » dans les
arènes de Lunel (entrée
gratuite).

Bord que l’om’afouga aparo’mé soun cor
L’ideau d’un vièi pople auboura senso fin
Countro la mau-parado, enfiouca d’estrambord
L’homme passionné protège avec son cœur
l’idéal d’un peuple ancien, s’élevant à tout jamais
contre tous les dangers ; enflammé d’enthousiasme.
Robert Faure 2013
OSCO PÈR LA LENGO, LI BIÒU E LI TRADICIOUN !
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Art. 1 - Le Trophée Pescalune
se déroule exclusivement aux
arènes de Lunel sur un nombre de
courses défini en début de saison
et selon le calendrier, dont une
grande Finale en octobre.
Art. 2 - Afin de donner de
l’intérêt au Trophée, les raseteurs
ne sont pas tenus de participer à
toutes les courses pour prétendre
aux prix.
Art. 3 - Par contre, sauf blessure
ou empêchement grave et justifié,
tout raseteur classé dans les
prix devra participer à la Finale

où il viendra retirer son prix, en
tenue blanche, sous peine de se
voir déclassé. Il en est de même
en ce qui concerne le taureau
classé sur la saison. Celui-ci devra
impérativement participer à la
Finale, sauf blessure entraînant
une indisponibilité de plusieurs
semaines sous peine de se voir
déclassé à son tour, au bénéfice
de son suivant au classement.
Art. 4 - Le Trophée Pescalune se
compose de trois prix de raseteurs
dans le classement général, plus
un Prix du Meilleur Animateur
de la Finale. Deux prix pour les

Meilleurs Taureaux et deux prix
pour les Bayles Gardians ayant
amené les taureaux primés.
Art. 5 - Les prix du Trophée
Pescalune ne sont pas
cumulables. De même, ne sont
pas cumulables les prix réservés
aux taureaux.
Art. 6 - Les organisateurs et le
jury du Trophée se réservent le
droit de doubler les points sur les
taureaux s’ils le jugent utile, mais
ce droit ne s’appliquera qu’au
Trophée Pescalune exclusivement.

Art. 7 - En cas d’ex-æquo, c’est
le nombre de ficelles enlevées
le jour de la Finale, ou à défaut
le nombre de cocardes, qui
départageront ces derniers. Si
une égalité persiste, le choix se
fera sur le plus jeune raseteur.
Art. 8 - Un jury est désigné
pour noter les taureaux à chaque
course et comptabiliser les points
des raseteurs. Ce même jury
décerne les prix aux Meilleurs
taureaux après addition des
points et au Meilleur animateur
de la finale.

1er Prix : Un chèque de 1500 € offert par les Clubs Taurins de la Ville de Lunel + un bijou offert par la SARL Bouniol RPC.
2ème Prix : Un chèque de 1200 € offert par la Ville de Lunel.
3ème Prix : Un chèque de 750 € offert par les Bâtisseurs de Lunel : G. DIVUOLO, M. AROCA, J.P. CALVET.
Prix du Meilleur Animateur de la Finale : Un chèque de 500 € offert par le Garage Peugeot.
Prix du Meilleur Taureau de la Saison Pescalune : Un bijou en or offert par les Clubs + un chèque de 750 € offert par la Société Ricard.
Prix du Meilleur Taureau de la Finale : Un bijou en or offert par 100% Toros + un chèque de 750 € offert par Intermarché.
Prix du Bayle Gardian du Meilleur Taureau de la Saison : Un chèque de 150 € offert par la Direction des Arènes.
Prix du Bayle Gardian du Meilleur Taureau de la Finale : Un chèque de 100 € offert par la Direction des Arènes.

Clubs Taurins : Goya, Lou Rasetaire Pescalune, Lou Ferri, La Cocarde, La Bouvine, Lou Pescalune, La Royale, Lou Biou, Art’Tc
Participants : «Velout Pescalune», Peña Mithra et les gardians de la Manade Jean LAFON

Ville de Lunel, Direction des Arènes, Intermarché Les Portes de la Mer, Coopérative Vignerons de Lunel, Gil Gréa Opticien, Garages Peugeot, Société Ricard, Bouniol,
Caisse d’Epargne de Lunel, Muscat de Lunel, G. Divuolo, M. Aroca, G. Calvet, Ocreal, 100% Toros, Veolia, les Clubs Taurins du Trophée Pescalune

LE MARCHÉ DU GOURMET
Spécialités régionales - Epicerie fine
Cours Gabriel Péri - Lunel
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l’occasion des 150
ans des Arènes
Françis San-Juan et
du 30ème anniversaire du Trophée Pescalune, les Clubs taurins
membres du Trophée, en partenariat avec la Ville de Lunel, ont
proposé au public, tout l’été, une exposition retraçant l’histoire
des arènes de sa construction en 1861 jusqu’à nos jours. Nous
tenons à remercier tout particulièrement M. le Maire et son
adjoint à la Culture ainsi que le personnel des services culturel
et technique.
Ce projet exceptionnel et inédit s’est basé pour la majeure partie
sur les collections particulières de Manu PERO et Alain GAUTIER,
afeciouna et aficionados s’il en est, renforcés par la participation
de nombreux passionnés et gens de métier.
L’exposition Un siecle et demi de tauromachies dans les arenes
de Lunel restera sans nul doute longtemps dans les mémoires.
Cet événement aura été grandiose, digne et à la hauteur des
spectacles, des sensations, des émotions que nous ont procuré
nos chères arènes.
La récompense pour nous :
- c’est l’affluence qu’a généré cet événement
- c’est le livre d’or, paraphé par des dizaines et des dizaines
d’afeciouna et d’aficionados de Lunel, du Languedoc, de
Provence et même des touristes de passage qui ont tous laissé
un petit mot gentil, reconnaissant le fastidieux travail accompli
- c’est encore aujourd’hui, des personnes, dans la rue, qui nous
accostent, nous reparlent de cette exposition, et nous disent
encore une fois merci et bravo !
Jamais Lunel n’avait aussi bien rendu hommage à ses arènes…
Jamais autant de passionnés de tauromachies rassemblés en un
même lieu n’avaient eu l’occasion de conter leurs souvenirs et
anecdotes sur ce monument…
Les clubs taurins du Trophée Pescalune ont donc réussi ce pari un
peu fou de contenter aussi bien un public averti que néophyte
et gageons que cela ne restera pas sans conséquence sur la
fréquentation de nos arènes…
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Alors si cette exposition a été digne et à la hauteur du passé de
nos arènes, nous souhaitons aujourd’hui, que demain, nos chères
arènes soient dignes et à la hauteur de l’exposition que nous leur
avons consacré… TOUT SIMPLEMENT !

Les Clubs Taurins du Trophée Pescalune

La naissance du Groupe de Tradition « Lou Velout Pescalune » fait
suite à la Création du Trophée Pescalune, en 1983. Manu PERO,
créateur du Trophée, voulut alors que les arlésiennes de Lunel et
ses environs participent à la fête. Le groupe va voir le jour en 1984
et l’association sera officiellement créée le 1er décembre 1986.
Les arlésiennes sont au départ une
vingtaine. Le groupe s’est développé
au fil du temps et compte aujourd’hui
un peu plus de 40 membres de 7 à
70 ans.
Depuis, tout au long de l’année, de
Lunel à Beaucaire, de Mèze à Arles,
de Ganges à Alès ou Mouriès, nos
arlésiennes participent à différentes
manifestations.
Parfois le groupe a promu le
costume au delà de nos frontières
régionales :
- à Pouillon dans les Landes, où,
sur 2 jours, le groupe a été reçu,
chez l’habitant, dans le cadre de la
fête, lors de laquelle était organisé
un échange entre le club taurin
landais et le Club taurin Goya de
Lunel.

Elles sont toujours heureuses d’être les ambassadrices de leur
terroir, de défendre l’identité « di gent de Bouvino ».
La commémoration du vingtième anniversaire du Velout Pescalune
a été un des temps forts de l’histoire du groupe avec une journée
d’anniversaire en 2004.
Leur présence dans le cadre des
journées
pédagogiques
était
également toute indiquée pour
transmettre cette passion de notre
histoire, notre patrimoine et notre
culture à travers le costume et les
différentes modes qu’il a su traverser.
C’est chaque année que durant toute
la semaine de sensibilisation à nos
traditions taurines, les personnes du
groupe s’habillent et font partager
leur passion aux plus jeunes.
En cette année 2014, Lou Velout
Pescalune fête ses 30 ans et vous
donne rendez-vous tout au long de
l’année pour fêter cet anniversaire.

- à Saint Girons dans l’Ariège, dans le cadre d’une foire des terroirs
- et même en Italie, à Boves, dans le cadre du jumelage avec le
village de Mauguio.

Léo Lelée

Malgré l’éloignement du Pays d’Arles, le groupe « Lou Velout
Pescalune » a su s’imposer, petit à petit, trouver sa place et est
aujourd’hui connu et reconnu pour son sérieux, son amour du
costume et les tenues impeccables des filles qui le composent.
Fières de leur costume elles sont présentes dans de nombreuses
manifestations notamment taurines mais aussi culturelles.
Au delà du port du costume d’Arles proprement dit, quelques
unes ont appris les danses traditionnelles entraînant les plus jeunes
dans leur sillage.
Le chemin parcouru, pas toujours facile, n’a pas émoussé leur foi.

Frédéric Mistral,
Discours i chatouno 1904
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En cette fin 2013 tous les amateurs de Courses Camarguaises
jubilent devant l’émergence d’une jeune génération de raseteurs
hyper doués (dont Ilias Bénafitou) issus de l’école nous concernant
ici. Or curieuse coïncidence durant l’été 1973, un tsunami analogue
secoua le «petit monde camarguais».

Autre fait essentiel, qui dit Ecole Taurine dit Professeur !
Par bonheur le grand R. MARCHAND, sollicité, donna
immédiatement son accord et s’investit à fond dans l’aventure,
ce qui explique le nombre conséquent de jeunes raseteurs Aigues
Mortais.

Cette fois les héros blancs, RADO Frères, P. MENEHINI F. LOPEZ,
la fratrie venue de chez nos voisins peyroliens : les SIMEON. Et
surtout enflamma l’imagination de jeunes Pescalunes amoureux
fous de nos traditions.
Tout au long de l’année 1974, l’idée de fonder leur propre Ecole
Taurine germa et trouva son aboutissement en septembre lors
d’une réunion au Café du Pavillon où le bébé
fut porté sur les fonts baptismaux avec comme parrain
tous les Clubs Taurins de la ville.

La première course de
se déroula lors
de la Foire d’octobre 1974 avec des noirs de l’Hournède toute
proche dont IRONDELLE ou un certain... PASCALET.
S’ensuivent des centaines d’après-midi dans nos chères arènes,
permettant à de futures stars du crochet de faire leurs gammes,
ainsi qu’à une multitude de néo cocardiers de les imiter (de
Ventadour ou Janot).

Pescalune
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Lou Rasetaire

Lou Rasetaire Pescalune

Mezy Luc
1990 / 1991 / 1993 / 1994

Rouveyrolles Stéphane
1996 / 1997

Auzolle Loïc
2007 / 2010 / 2011

