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CHERS AMIS de la BODEGUITA de  SAINT SEVER 

 Tout d’abord merci de votre accueil, merci de votre réponse favorable à notre 
question : Pouvons nous nous rencontrer pour échanger  nos coutumes, nos 
traditions ? C’est avec un immense plaisir que nous venons concrétiser ce partenariat 
entre la Bodégita de St Sever et l’association taurine Les Manades de Castries. 

         Nous avons  à Castries , ville de 5 500 habitants ,  avec son château du XVI ieme 
siècle ,  son aqueduc romain, et  ses 70 associations diverses , ses deux clubs taurins 
dont notre association taurine , pour perpétuer nos traditions camarguaises  que sont 
:   Les courses à la cocarde , dont  les acteurs principaux sont les taureaux bien sur 
mais  , il y a les raseteurs, ces hommes en blanc, qui ,en athlètes de haut niveau, et 
munis d’un crochet de métal , traversent  la piste et vont à  la rencontre du taureau 
pour lui ravir les attributs que sont la cocarde, les glands ,  et les ficelles .  Autour de 
la course nous avons les Abrivados (le manadier emmène ses taureaux des prés vers 
les arènes ),  après la course les Bandidos,  ( le manadier ramène les taureaux des 
arènes vers les prés ) et ce toujours  encadrés de chevaux  blancs de race  
camarguaise.,    Les encierros, ( les taureaux sont sur la place du village,en  circuit  
fermé , lieu de rencontre de  jeunes  qui pourront se mesurer  avec les taureaux ).
               Au  
niveau folklore nous avons notre groupe ami la  « PICHOTO CAMARGO »  qui, avec  
les PENAS,  font l’animation musicale de  nos journées taurines.  Nous n’oublierons 
pas  la nacioun gardiano, confrérie de gardians à  leur tête le capitaine et ami Guy 
CHAPTAL pour la maintenance de nos vielles traditions (costumes, langue 
provençale, jeux gardians ……).  

      Quant à notre « Association  Taurine Castriote, les Manades  « créée en 
2001, forte de ses soixante adhérents, a pour vocation de faire connaître  à  nos jeunes 
écoliers  et adultes les manades, lieu naturel de nos taureaux...   Sa deuxième 
vocation est d’organiser et de promouvoir la course camarguaise dans les arènes en  
Journée taurine.   Autre vocation, faire connaitre la haute compétition dans les 
grandes arènes  que sont ARLES et NIMES, (cocarde d’or en juillet, les finales de 
Trophée Taurin en octobre etc...)        
  Bien entendu nous sommes des amis et surtout des bénévoles au service 
de notre grande passion qu’est l’amour du roi taureau et je pense que cette belle 
passion  peut faire réunir Landais et Camarguais  

ST SEVER et CASTRIES…………………………………………………..merci à tous 

 


