Saint-Christol
fier de ses racines
viticoles et taurines
Ce village héraultais de 1400 âmes, à midistance entre Montpellier et Nîmes, est
depuis toujours la vitrine viticole du Pays de
Lunel.

BON DE SOUSCRIPTION
POUR LA CREATION DE :
LA STATUE DE BARRAIE
Je fais un don pour aider à la création
de " LA STATUE de BARRAIE "
Mon don est de :
 50 €
 80 €
 100 €
 150 €
 autre montant ………………… €
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
" Club Taurin Lou Ferri Saint-Christol "

Coupon réponse à adresser à :
Club Taurin LOU FERRI – STATUE DE BARRAIE
Chez M Elian BERGEON
396 Chemin du Moulin
34400 SAINT CHRISTOL

Les Saint-Christolains développent pour la
tradition camarguaise, une passion quasi
filiale avec la Devise verte et rouge depuis
plus d’un siècle.
Véritable écrin végétal, la commune s’étend
sur 1000 hectares dont 70% de terres viticoles
et agricoles.
La commune de Saint-Christol adossée à
l’appellation
AOC
Languedoc
autour
d’espaces naturels remarquables comme le
site de La bruyère, bois de 62 hectares, a
inscrit son avenir
au travers d’un
développement économique et social qui
prend racine dans un environnement préservé
véritable jardin de loisirs, de jeux qui
s’offrent à l’année aux autochtones comme
aux touristes.

BON DE SOUSCRIPTION
LA STATUE
DE BARRAIE
Biou d’Or des Bious d’Or du 20eme siècle,

BARRAIE
est une légende de la Course Camarguaise

Le pôle oenotouristique du Pays de Lunel,
Viavino, est la colonne vertébrale de toute
cette démarche.
Véritable projet structurant pour le territoire
Lunellois, il a pour ambition au-delà d’une
mission de stimulation de la filière viticole,
de promouvoir l’image du Pays de Lunel
A travers cette réalisation, la Bouvine sera
honorée dans une démarche qui se veut avant
tout pédagogique. BARRAIE, œuvre de
l’artiste BEN K, posé à même le sol,
permettra aux visiteurs de se confronter à
l’animal tel le raseteur dans l’arène.

Ce dessin, signé par le Sculpteur Ben K,
est une « ébauche » de la future statue.

BARRAIE : 1980 – 2007
BARRAIE n’a jamais courru à Saint-Christol !
Mais quand l’idée est née de mettre en
valeur la Course Camarguaise, dans un
espace culturel, pédagogique, touristique,
les Saint-Christolains ont sollicité son dernier
propriétaire pour que BARRAIE devienne le
modèle d’une statue.

LA STATUE DE BARRAIE
Si les taureaux courent à Saint-Christol depuis
1851, c’est en 1921 que fut créé le Club Taurin
Lou Ferri. De son origine à nos jours, il est resté
fidèle à la devise rouge et verte, propriété
successive des Combet, Granon, Delbosc, Lafont
et Nicollin, gardant au fil du temps, une ligne de
conduite :
un idéal qui est devenu sa raison d’être.
En 90 ans, de nombreuses personnes, de toutes
religions, de toutes politiques, ont contribué à
la vie du Club Taurin, lui permettant d’atteindre
2011 avec le même estrambord, s’appliquant à
respecter et maintenir la tradition. Affilié à la
Fédération Française de la Course Camarguaise,
"Lou Ferri" organise chaque année une course
"Ligue" et trois courses "Espoirs".
Les plus grands taureaux de la manade
cailarenque ont foulé le sol des arènes locales
de Pedro à Virat, en passant par Montago,
Facteur, San-Christolen, Cailaren, Virgile,
Joinville, Ventadour, Ourrias, pour affronter les
San Juan, Soler, César, Fidani, Canto, Marchand,
Castro, J Siméon, Tognetti, Ferrand, Chomel……

BARRAIE, sacré par trois fois "Biou d'Or
du Trophée Taurin Midi Libre - La
Provence", restera à jamais gravé dans
la mémoire des aficionados camarguais
qui l’ont connu en piste : élever une
statue à sa gloire permet de
perpétuer la légende.

A TA GLOIRE………
Taureau,
tu es issu d'une famille,
que ton père a su préserver.
Tes origines, de fils en filles,
ont pérennisé la qualité.
Tu dénigras notre plan,
mais sans le vouloir,
grâce à nos amours d'antan,
nous sacrons ton pouvoir.
Pouvoir d'un dieu antique,
qui sut, par sa prestance,
enflammer, devenir mythique.
Telle a été ton existence.
De ceux qui t'ont choyé,
le fils tu resteras.
De ceux qui t'ont adoré,
le héros tu seras.
Prince, roi ou empereur,
à côté du Dieu MITHRA
Nous savons du fond du cœur
Que BARRAIE est notre aura.

