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C’est le nombre d’événements taurins 
et équestres organisés par 
Nîmes Métropole pour la saison 2018.

aspirants novilleros en sélections depuis 
la création du bolsìn en 2015.

communes accueillent cette saison 
un ou plusieurs événements taurins 
et/ou équestres.

Début de la saison des Traditions Nîmes Métropole 
avec le Roussataio à Domessargues.

Rendez-vous 16h30
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Il su�t d’assister à une course de taureaux, d’applaudir au passage des 
manades, d’être séduit par le passage de juments et de leur poulain pour 
comprendre la force de ces traditions qui d’années en années se perpétuent 
et animent les villages.

Mises en place en 2004, les traditions taurines de l’agglo ne cessent d’accroitre 
leur succès, on y vient en famille comme pour montrer incidemment que cette 
culture se perpétue et que les plus jeunes générations y trouvent encore leur 
compte.  C’est que d’une certaine façon, ces traditions marient passé, présent et 
avenir, années après années en e�et, les mêmes déroulés se succèdent, se 
complètent, s’harmonisent sans jamais donner le sentiment d’une redite.  C’est 
bien parce que l’on parle avant tout d’une culture profondément ancrée dans 
l’ADN  de ce territoire.
Rien de plus rassurant au fond, que de voir ces foules rassemblées autour d’un 
ruedo, ou bien agglutinées derrière ces barrières de protection qui, quelques  
jours par an, bordent soudain les rues des villages. C’est bien dans ces 
moments-là que l’on réalise l’impact de cette culture profondément vivante, la 
force de ces traditions et le plaisir de les défendre.

Spectacles suivis, diversi�és
Alors au-delà des a�ches, des dépliants et des programmes, c’est sans doute 
cette ferveur populaire qui constitue la meilleure réponse aux détracteurs qu’il 
faut aussi savoir entendre. Spectacles équestres ou grand Bolsìn taurin d’où 
sortira peut être la prochaine �gure de torero, ces rassemblements constituent 
des éléments essentiels des traditions mises à disposition du plus grand nombre, 
par Nîmes Métropole. Une programmation multiple, mais chaque année 
revisitée pourtant, Roussataio, Primavera de Tientas, spectacles équestres et 
bien sur Bolsìn dont la �nale retenue aura cette année lieu en ouverture de la 
Feria de Saint-Gilles, le 19 août prochain. La Tienta de sélection aura lieu le 21 
avril prochain à la ganaderia Fare, les demi-�nalistes se retrouveront le 
lendemain, le 22 avril dans les arènes de Manduel, pour une journée 
évidemment suivie. Graines de raseteurs dès le 28 avril à Saint-Côme & 
Maruejols,  il en va ainsi pendant plusieurs mois, avec ce premier rendez-vous, ce 
magni�que dé�lé de juments suitées, le 7 avril à Domessargues.
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Avril

Mai

juin

Juillet

    07 Domessargues > 16:30
    22 1/2 Finales Manduel > 11:00 & 16h
       ÉLEVAGES : Roland Durand et Bruno Blohorn (8 erales)

    28 Saint-Côme & Maruéjols > 16:00

     10 Sauzet > 17:00
      13 Générac > 11:00
       18 1/2 Finale Caissargues > 18:00
       19 1/2 Finale Caissargues > 10:30
        20 Finale Caissargues > 10:30
         26 Caveirac > 11:00
   ÉLEVAGE : François André

           02 Manduel > 11:00
                 ÉLEVAGE : Michel Barcelo

           09 Clarensac > 11:00
                 ÉLEVAGE : Frères Tardieu

           16 La Rouvière >17:00
          17 Milhaud >11:00
        17 Bouillargues > 11:00
             ÉLEVAGE : Mickaël Fabre

    22 Caissargues > 19:00
   30 Moulézan > 17:00

  06 Rodilhan > 21:45
  07 Poulx 17:00
   11 Générac 17:00
   13 Cabrières > 17:00
   13 Saint-Gervasy > 18:30
    13 Bezouce > 22:00
    14 Milhaud > 21:30
     15 Caveirac > 21:00
     21 Clarensac > 18:00
      22 Bernis > 21:00
2      27 Gajan > 17:00

         04 Saint-Geniès-de-Malgoirès >17:00
          12 Sernhac > 10:00
          17 Saint-Gilles > 21:00
           18 Langlade > 10:00
           19 Finale Saint-Gilles > 11:00
                    ÉLEVAGES : Luc et Marc Jalabert et Philippe Cuillé (6 erales)

           21 Redessan > 11:00
           22 Manduel > 21:00
           23 Saint-Chaptes > 21:00
           25 Fons > 17:00
          25 Saint-Gilles > 19:00
         25 Saint-Chaptes > 21:00

       07 Marguerittes > 21:00
      08 Finale Bouillargues > 21:00
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9 événements dans 9 communes
(Rodilhan / Bezouce / Milhaud / Caveirac/ Bernis / 

Saint-Gilles / Manduel / Saint-Chaptes / Marguerittes)

Présentation de l’élevage : La TROUPE ANDALUCIA 

La troupe équestre ANDALUCIA créée en 1993 promotionne le CHEVAL et le Folklore Espagnol à travers ses di�érentes 
présentations et spectacles équestres tant en France qu’à l’étranger. Elle est composée d’une quinzaine de cavaliers et cavalières, 
danseuses �amencas et musiciens ainsi que du personnel d’intendance nécessaire à chaque représentation.
Elle permet aux spectateurs initiés ou néophytes, en voyant évoluer ces chevaux magni�ques provenant de l'Élevage Florent 
THOMAS, plusieurs fois Champion de France et Champion à Séville, de s'imprégner de l’ambiance de l'Espagne, de ses couleurs ainsi 
que de son goût de la fête. Ses costumes sont traditionnels "Campéra ou Goyesques " réalisés en Andalousie.

Elle présente deux équitations traditionnelles : 
La Doma Vaquera, équitation de travail dans les Toros de combat.
Les cavaliers tiennent dans la main droite une garoche, équivalent du trident en Camargue, elle est utilisée pour guider le bétail ou 
bien parfois pour se défendre en cas d’attaque d’un Toro bravo.
L’équitation classique Goyesque, époque du célèbre peintre Goya au XVIII siècle, allant de la basse école aux airs relevés de la haute 
école sans oublier le travail à pieds aux longues rennes et la liberté. Les cavalières portent la robe Sévillane haute en couleur.
La voltige cosaque ainsi que la poste viennent compléter ces présentations.

 

8 événements dans 8 communes
(Domessargues / Sauzet / Générac / Milhaud / 
Sernhac / Langlade / Redessan / Saint-Gilles)

Présentation de l’élevage d’Aurélie Puig

Créée en 1928, la manade fait partie  des plus vieux élevages de Pure Race Camargue. (90 ans cette année !) 
Les  chevaux sont élevés en Manade, en milieu extensif, dans le berceau de la Race Camargue.
Leur rusticité leur permet  de s’adapter à tous types de climats. Trois générations de sélection  ont permis 
d’avoir des chevaux pour tout type d’équitation.

3 événements dans 1 commune
(Caissargues)

Les manades ci-dessous viennent toutes du Gard.
Ordre de passage des manades :

Vendredi 18 mai :
Présentation des manades à 17h30, course à 18h.
- St Louis
- Du Seden
- Pierre Aubanel et �ls
- Des Oliviers
- Robert H
- Clement

Samedi 19 mai
Présentation des manades à 10h00, course à 10h30. 
- Du Gardon 
- Briaux 
- Thibaud 
- Leron 
- Devaux 
- Aubanel Baroncelli



Quelles écoles participent ? 
Écoles choisies pour la Primavera de Tientas / Becerrades : 
- Centre français de tauromachie 
- Rhône A�cion 
- École taurine d’Arles
- École taurine Béziers Méditerranée

4 événements dans 4 communes
(Caveirac, Manduel, Clarensac, Bouillargues)

2 événements dans 2 communes
(Manduel pour les deux ½ �nales, 
Saint-Gilles pour la �nale)

La liste des candidatures des novilleros est en cours et se clôture le 16 avril - 13 inscrits à ce jour. 
Éleveurs : - Demi-�nales : Durand et Blohorn
                     - Finale : Jalabert et Cuillé (sous réserve de con�rmation pour ce dernier)

Luc et Marc Jalabert 
Mas de la Chassagne – Arles

DEVISE : Or et Vert 
ESCOUSSURE : Les 2 oreilles dépointées de chaque côté 

CRÉATION : 1980
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : Novillada avec picador - 1984

Roland Durand
Mas Thibert - Arles

DEVISE : rouge jaune et violet 
ESCOUSSURE : demi-lune en bas oreille gauche et

dépointé oreille droite
CRÉATION : 1981 

ORIGINE : Dominguez Camacho 
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : Novillada avec picador 1987

Blohorn
Mas de Carrelet 13200 - Arles
DEVISE : jaune blanche et rouge

ESCOUSSURE : deux oreilles fendue sur la longueur
CRÉATION : 1965

ORIGINE : Domecq
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE AVEC LA NOUVELLE ORIGINE : 

Novillada sans Picador en 2001, Novillada avec picador en 2002

Participants cette année : 
Qui sont-ils ?  (En cours et clôture le 16 avril)  
- Fondation El Juli 
- Novilleros de Séville / Albacete / Almeria + 
écoles française 

14 événements dans 14 communes
(Saint-Côme / La Rouvière / Caissargues / Moulézan / 

Poulx / Générac / Cabrières / Saint-Gervasy / Clarensac / 
Gajan / Saint-Géniès de Malgoirès / Saint-Chaptes / Fons 

/ Bouillargues)


