
AG CTN  

 

Merci, chères et chers amis, aficionadas y aficionados, d’avoir répondu présents 

pour participer à cette journée taurine camarguaise,aujourd’hui accueillis à la 

manade Raynaud et pour assister à notre Assemblée Générale 2021, qui voit une 

fois encore sa date décalée par rapport à sa tenue habituelle du mois de janvier. 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents, heureux de revoir vos visages familiers. 

 

Une année passée encore avec des contraintes sanitaires qui ont pesé fortement  

sur l’organisation de manifestations taurines. 

A un  moment au début de la temporada 2021,où nous pensions la  pandémie de la 

Covid 19 derrière nous, de nouveaux variants ont fait leur apparition…..au moment 

où je vous parle, chaque jour désormais presque une centaine de milliers de cas 

positifs sont recensés. 

 

Cette année, volontairement je n’ai pas donné de thème directeur à notre 

Assemblée Générale, après Résistance et Espérance  en 2019, Reconquête en 

2020, avec le recul et en avançant doucement vers un retour sur le monde d’avant, 

nous avons bien conscience  que nous sommes en équilibre fragile,que le virus 

promène toujours autour de la planète et si actuellement nous sortons un peu la 

tête de l’eau, pour autant nous sommes encore  sous la menace et pour reprendre 

une citation notée dans une revue économique, les marchés boursiers  se situent 

entre ‘’ Espoir et Prudence ‘’..comme nous aujoud’hui.. 

 

Bien sûr, nos souhaits de revenir à une situation complètement normale émis lors de 

nos deux dernières Assemblées sont évidemment renouvelés. 

 

 

Quand même le Cercle Taurin Nîmois a pu mener au bout tous les projets  

d’activités pensés et travaillés,  même si certains ont été décalés par rapport aux 

échéances prévues, y compris le voyage à Jaén pour la feria de la San Lucas, à ma 

connaissance peu de clubs taurins ont pu maintenir leur voyage en 2020 et 2021. 

 Lors de ce voyage nous avons connu des moments exceptionnels, un voyage bien 

construit,fruit d’un travail de recherches et d’idées originales  de la part de notre 

commission Sorties  et Voyages, fruit également d’un  voyagiste à notre écoute, 

fruit nécessairement d’une confiance réciproque pour les éventuels changements de 

dernières minutes  

……………et  qui resterapour les 54 participants un excellent souvenir. 

 

 

 *********************      



 

 

Nous retiendrons encore de cette année taurine passée : proche de nous :  

 

Coordination des Clubs Taurins de Nîmes et du Gard et Mairie de Nîmes  : 

 

-la création du Printemps de l Aficion,  fusion du Printemps des Jeunes 

Aficionados et de Terre d Aficion, l’édition de 2021 perturbée pour cause de 

contraintes sanitaires, le programme de  l’édition cette année a été diffusé. 

Du 30 mars au 9 avril les deux tauromachies, Espagnole et Camarguaise seront au 

rendez-vous. 

 

Mais le Printemps des Jeunes Aficionados existe toujours, même si décaléavec : 

-une becerada au Clapas les 12 et 13 juin,  

-création de la 1er édition du trophéeGard Cévennes Camargue en remplacement du 

trophée Occitanie, avec 3 novilladas sans picador à Bellegarde, Bouillargues et 

Ales avec son triomphateur Clément Hargous qui après désistement et blessure 

pour les autres toreros participants a fait un seul contre six à la novillada d’Alès. 

 

 

- la Commission Taurine Extra- Municipale à Nîmes se met très doucement en 

place mais après plusieurs années d’absence, après sa dissolution ( en fait il faut 

relancer la machine après plusieurs années d’absence), construction à la périphérie 

de Nîmes au domaine de Vallongue, d’un pôle multi activités, avec plusieurs points à 

l’étude, construction d’un corral 

( urgent avant début 2024, bail actuel route de Beaucaire termine fin 2023   ) 

construction d’arènes pour écoles taurines,construction de  salles omni- activités 

pour les clubs taurins et manifestations taurines et pour les sorties scolaires …des 

projets intéressant restés à ce jour posés sur le dossier papier … 

ilfaut être patient, resteà savoir comment seront associés les clubs taurins de la 

commission et quelles seront leurs prérogatives. 

 

 

-le souvenir Nimeño, le 25 novembre,  30 éme anniversaire de la disparition du 

torero nîmois avec plusieurs manifestations, mairie et Coordination lui ont rendu 

hommage.  

Tienta organisée dans les arènes de Caissargues qui porte son nom, les toreros 

d'hier, d'aujourd'hui et de demain où se sont retrouvés 

 

 

 



 

 

Dans les clubs taurins: 

 

-les 60 ans de la Cape d’OR, chère à la penaOrdonez 

 

-les 70 ans du club taurin ‘’les Amis de Toros ‘’ (membre fondateur de la féria) 

 

 

 

 

Au niveau régional : 

 

-La levée des tridents, le 14 novembre 2021 commémoration à l’occasion des 100 

ans de cette manifestation … Pour mémoire : 

La «Levée des Tridents» trouve son origine le 15 octobre 1921. Cette année-là, 

deux corridas organisées dans les arènes de Nîmes ont été attaquées en justice 

par la Société protectrice des animaux, préfiguration d’un mouvement de révolte 

initié par le manadier le marquis Folco De Baroncelli et l’avocat Bernard De 

Montaut-Manse. 

S'en suivra une grande manifestation, le 17 novembre, dite de la «Levée des 

Tridents» à laquelle se sont joints de nombreux cavaliers du midi et de clubs 

taurins.  

Leur objectif : préserver la langue d’oc et les traditions taurines. 

Un événement historique qui, cent ans plus tard, trouve une résonnance toujours 

très forte. 

Pour rappeler ce moment, un millier de cavaliers et cavalières, gardians, membres 

de la Nacioungardiano, des défenseurs de traditions, ont défilé du stade des 

Costières jusqu'aux arènes, en brandissant le slogan 

                        "Nos passions, notre identité, liberté pour nos traditions .. 

 

 

Au pied de la fontaine Pradier, le discours de l'avocat Bernard Montaut-Manse, 

prononcé cent ans plus tôt a été restitué par le comédien Christophe Gorlier et  

laCoupo Santo a été reprise par la foule immense présente, émotion garantie pour 

les quelque 12 000 présents qui ont vécu ce magnifique moment. 

 

 

. 

 

 



 

 

-le congrés de la FSTF Fédération des Sociétés Taurines de France du 27 

novembre 2021 à Lunel  dont le thème du colloque cette année était : 

Un avenir pour les tauromachies, les Etats Généraux des Tauromachies répondent-

ils à vos attentes ? 

vous avez été consultés, et en retourdes 4 questionnaires proposés 103 000 avis 

ou propositionsréunis et réponses aux questions ouvertes… 

En conclusion le président de la FSTF Dominique Valmary précisait : 

** il faut noter combien la pandémie a perturbé le fonctionnement des clubs mais 

a été une chance pour notre fédération qui a pu mener à bien un dossier 

d'envergure et fondamental qui a nécessité le temps important indispensable à son 

développement. 

 Mais il faut aussi regretter les risques de division.  

L'UVTF  Union des Villes Taurines de France doit être plus à l'écoute des 

aficionados qui garnissent les gradins ceux qui font vivre tant d'arènes,  

ceux « qui payent », elle ne peut continuer à agir de manière isolée. 

 

 

Cette année nous devrons être encore très vigilants, 

Les parlementaires BERGER et CAZABONNE n’ont eu de cesse de travailler la loi 

pour interdire l’accès aux corridas pour les mineurs. 

La SPA Société Protectrice des Animaux, malgré les procès perdus contre les 

professionnels de la tauromachie à Dax, Nîmes et Béziers, continu inlassablement 

depuis 1917 son combat anti corrida.  

Les écologistes intégristes, les sectaires intransigeants, les radicaux,  les ultras 

et autres animalistes, ceux qui pensent pour les autres en ne laissant place à 

aucune tolérance ont pris plus de place dans la société, siègent dans nos 

institutions, au niveau régional, départemental, dans les municipalités et 

collectivités territoriales. 

De plus en plus de mairies n’acceptent plus, seulement le fait de parler ‘’ toro’’,  

de faire la fête autour du toro, désormais dans très peu d’arènes de notre 

département on peut encore tuer des toros, même la bouvine est également 

menacée au nom de la souffrance animale. 

 

 

 

 

 



Unissons nos efforts et soyons collectifs, rapprochons toutes les tauromachies, 

partageons inter- générations, opposons nous à ces activistes agressifs qui veulent 

nous dicter et nous imposer leur vision de leur monde soit disant parfait, qui nous 

qualifie de barbare,  haussons le ton pour faire valoir nos passions et notre aficion 

pour conserver et transmettre nos traditions et ses valeurs. 

 

 

Je vous informe de la reprise des soirées conférences au Moulin Gazay 

Conférence  Yannis Ezziadile 21 avril, acteur, comédien qui a découvert 

tardivement la tauromachie, interprétation du spectacle ‘’ Minotaure ‘’ lors de la 

dernière féria de Bézier  

Philippe Combessie le 19 mai, Professeur de sociologie, écrivain, ouvrage 

‘‘ Viva la Muerte ‘’ 

 

 

En mon nom et au nom du Cercle Taurin Nîmois je voudrais redire un grand merci à 

celles et ceux qui travaillent toute l’année, au sein du bureau et du conseil 

d’administration, pour proposer à nos adhérents, manifestations, sorties, voyages, 

moments de retrouvailles agréables et chaleureux et ambiance conviviale….    

 

Un grand merci également, à celles et ceux qui ont œuvré pour le Cercle Taurin 

Nîmois à différents niveaux, pour certains plus d’une décennie et qui ne 

renouvellent pas leur mandat, André, Gérard, Marc, Alfred, merci pour leur 

implication, leur investissement, pour le temps passé, pour leur temps donné pour 

faire vivre le Cercle Taurin Nîmois.. 

Merci à celles et ceux qui continuent l’aventure et bienvenue au nouveau rentrant 

Myriam Theral … 

 

La nouvelle composition du bureau vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Pour terminer mon intervention :  

 

Cette année la féria de Nîmoise soufflera ses 70 bougies,   

j’ai retenu 3 phrases relevés dans la presse dernièrement qui intéressent le monde 

taurin en général et les aficionados nîmois en particulier : 

Simon Casas après que la mairie de Nîmes a fait savoir qu'elle reconduisait 

l’empressa pour la gestion des spectacles taurins, a dit :‘’ ce sera mon dernier 

mandat. "Mon objectif, c'est d'en faire la cerise sur le gâteau de ma vie, et a ajouté  

ces cinq dernières années seront exclusivement consacrées à la gloire des arènes de 

Nîmes." 



Ces bonnes paroles conjuguées aux déclarations de Jean Paul Fournier dans Objectif 

Gard de septembre 2021  

 ‘’ Je suis très attaché aux toros et nous devons tous être unis pour défendre la 

tauromachie.  

Il faut se battre pour que la corrida subsiste  

et a ajouté  dans le Midi libre du dimanche 20 mars   

‘’ Si on veut remplir les arènes il faut faire venir les figuras ‘’ 

 

Alors cettetemporada nîmoise 2022 sera t’elleexceptionnelle…. 

Et pour les ganadérias choisies ; affirmatif ont dit les toros !!!! 

 

 

Au sujet des 70 ans de la féria, nous souhaiterions faire un article BLOG, 

Qui reprendraient vos témoignages, vos anecdotes, des photos, des souvenirs, 

Comment vous avez vécu la fête dans la rue, les rendez-vous avec les amis, les 

sorties nocturnes, les corridas qui vous ont marqué, les bals, les spectacles, la 

période Bousquet, les peoples parisiens, les soirées dans les bodegas… 

Merci de bien vouloir nous transmettre au CTN, petit mot, photos.. 

Nous mettrons en forme, je pense que ce sera un bon moment de croiser tous vos 

témoignages.  

 

                     /////////////////////////////   

 

 

Vive toutes les tauromachies, vive notre aficion, vive le Cercle Taurin Nîmois. 

 

 

FIN  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


