
EN DIRECT DES ASSOCIATIONS ...

LES AMIS DU MUSÉE TAURIN D'ARLES 

Aujourd'hui ces traditions restent vivaces et sont un facteur 
économique non négligeable pour la ville. Pour le curieux, 

Ne le cherchez pas. Il n'existe pas encore, mais nous il est possible d'en trouver les stigmates, mais il lui faut les 
allons tout faire pour qu'il soit créé. chercher car ils sont dispersés. Il ne paraît pas 

insurmontable de rassembler, à partir du terreau arlésien, 
À l'heure où la notion de Camargue, très porteuse sur le une passionnante collection d'objets et documents, 
plan publicitaire et touristique, a une tendance très multiforme, à plusieurs "entrées", dont le dénominateur 
expansive (elle s'étendrait au-delà de Montpellier jusque commun serait notre animal-roi (ou dieu). Elle nécessiterait 
dans l'Aude !), à l'heure où la "petite" supplanterait la un lieu dédié unique et adapté à la conservation des pièces 
"grande" - celle du delta -, à l'heure où Beziers a son fragiles, et pourrait être enrichie d'expositions temporaires 
musée taurin, où Nîmes est dotée d'un musée des thématiques. Son implantation reste à déterminer, mais 
Cultures taurines et même d'un musée associatif privé des pourparlers sont engagés. Il serait temps qu'Arles 
bien achalandé sur le même thème, Arles doit retrouver et puisse ouvrir et mettre à la disposition des touristes, des 
revendiquer son statut de capitale au sens où l'entendait afeciouna et des aficionados un musée dédié au 
Frédéric Mistral, et savoir exposer ses trésors. Les "Taureau". 

Pourquoi un musée taurin à Arles? 

taureaux en sont un. 

Arles a l'avantage d'être au cœur d'une région d'élevage 
- premier et indiscutable atout - aussi bien de taureaux de
race camarguaise que de toros bravos ; elle abrite la
Confrérie des Gardians de Saint-Georges (fondée en
1512) et la plus jeune Nacioun Gardiano (déclarée au J.O.
le 16 septembre 1909) a son siège dans la vaste commune
voisine, aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; toutes les
tauromachies s'y manifestent, hormis la landaise : la
corrida bien sûr, mais aussi la course camarguaise avec la
prestigieuse Cocarde d'Or. Enfin Arles a vu naître sur ses
terres des générations de razeteurs et de matadors de
tores, et non des moindres, ainsi que d'artistes qui ont fait
connaître et porter au plus haut niveau leur passion taurine
(Lucien Ciergue, Christian Lacroix ... ). Existe-t-il une cité
plus intimement liée, et de façon aussi ancienne, au culte
du taureau ?

C'est dans ce but qu'est née le 21 mai 2019 l'AMTA 
(Association des Amis du Musée Taurin d'Arles), qui réunit 
en son sein des passionnés émanant de toutes les 
composantes du monde taurin, et dont la Maison de la vie 
associative est désormais le siège. 

Nous tenons à remercier les Amis du Vieil Arles - connus 
pour leur implication dans la défense du riche patrimoine 
matériel et immatériel de notre cité - pour le rôle fédérateur 
qu'ils ont joué dans l'initiation de ce projet ambitieux mais 
difficile, et dont nous vous tiendrons informés de 
l'avancement. Renseignements : 

Maison de la Vie Associative, 
boulevard des Lices 

13200Arles 
Tel: 06 43 21 90 20 

Mail: amisdumuseetaurinarles@gmail.com 

JUDO CLUB ARLÉSIEN 

Un début de saison qui commence fort pour le Judo club 
arlésien de Griffeuille ! 

Un excellent début de saison pour nos combattants 
minimes au Circuit régional de Gap, avant les vacances 
scolaire. 

Yacine Kebir confirme réellement sa place de leader dans 
la catégorie des -34 kg ; il se hisse en finale et s'empare de 
la médaille d'argent. La saison dernière il a gagné le circuit 
de Sisteron. 

Mehdi Messaoud, notre champion de région et finaliste aux 
deux championnats de France la saison passée, ne 
parvient pas à sortir des poules. 

lvaldi Lenny, pour son entrée dans la catégorie minimes, 
ne démérite vraiment pas ; il immobilise son premier 
adversaire mais sur le gong final. 

Renseignements 
Maison de la vie associative, 
boulevard des Lices 
13200Arles 
Tel: 04 90 96 79 98 / 06 23 95 21 13 
Mail: pascal.tual@neuf.fr 
Site internet: http://jcarlesien.club.sportsregions.fr 

Et un magnifique parcours durant la deuxième finale et un 
titre de champion de Région Sud pour Mehdi Bouhamiech 
1er. Il remporte cette finale avec application et 
détermination, une médaille d'or et un titre bien mérité pour 
ce club vieux de 66 ans le 13 novembre. 

Bravo à cette équipe de minimes qui se donne les moyens 
pour rivaliser avec les plus forts et qui monte en puissance 
chaque année, grace au travail imposé par Pascal Tuai 
l'entraineur du club. 


