
Des bioùs de compétition
Traditions (2/5) ❘ Chaque lundi,
Midi Libre vous ouvre les
portes d’une manade. Cette
fois, direction Candillargues.
Face à l’aérodrome: les prés
de la manade Ternen.

Quand les taureaux ne répondent
pas aux critères définis par leur
propriétaire pour participer aux
courses, ils servent à la
consommation. Chorizo, pâtés,
gardiane en bocal, saucisson, tout
est bon dans le taureau. Rogé

Andréo témoigne : « J’essaye de
valoriser tous les morceaux d’un
taureau, moi ce que j’aime, c’est la
noblesse de l’animal ». La viande
d’appellation d’origine protégée, est
par ailleurs, issue d’une agriculture
entièrement biologique.

La manade Ternen est aussi un lieu
d’accueil chaleureux, en témoigne
la blancheur des murs et l’herbe
bien tondue. « Ici, c’est comme chez
un particulier, quand il reçoit tout est
propre, chez nous c’est pareil»
précise Rogé, qui s’occupe aussi de

l’entretien. Pour les groupes, de
nombreuses formules allant de la
célébration de mariage au spectacle
équestre, sont proposées.
Plus d’informations au:
0467871623 ou sur
www.manade-du-ternen.com

C
e matin-là, les
taureaux de la manade
Ternen sont “préparés”
par Rogé Andréo

pour les courses de la fête
à Mauguio. Pour les nourrir
ses bêtes, le manadier utilise
un foin de plusieurs herbes
séchées, dont lui seul connaît
la recette. « C’est notre EPO
à nous », plaisante-t-il. En
franchissant les barrières de
la propriété avec sa brouette,
il explique que ses prés

s’étirent sur 145 hectares
répartis en trois parcs :
Guzargues, Vacquières
et Candillargues. Sur ces
pâturages, une centaine
de taureaux de race
camarguaise et une
quinzaine de chevaux lui
appartiennent : « En période
estivale, j’en ai toujours
un dehors... »
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Entre 25 et 30 tonnes de viande par année

Mariages, conventions, visites...

M Taureaux
Exclusivement de race
camarguaise, les taureaux
élevés par Rogé sont de
race “Andréo”. C’est-à-dire
qu’ils répondent aux quatre
critères recherchés par le
manadier : bravoure,
combativité, méchanceté et
finition. Qualités
indispensables selon lui à la
réussite en course
camarguaise.

O Trophées
Dans son mas, Rogé Andréo
entrepose tous ses trophées,
le dernier en date étant celui
du Muscat de Lunel. «Ça fait
plaisir de gagner» lâche-t-il.
Ménélas et Angélus, ses
deux plus vieux taureaux,
n’ont plus grand-chose à
prouver, avec une vingtaine
de prix raflés depuis 2012.

M Le mas des
Cabidoules
Derrière un palmier planté
par le père de Rogé, c’est
l’ancienne chambre du
manadier. Entre marais et
prairies, c’est le cœur même
du domaine. Son propriétaire
songe à transformer ce petit
studio en chambre d’hôtes,
afin d’élargir la capacité
de réceptions, déjà
conséquente, de la manade.

O Manadier
depuis 42 ans
À l’occasion des 40 ans de la
manade du Ternen, en 2012,
Rogé Andréo décide de
sortir un film retraçant le
métier si particulier de
manadier : «Ce métier,
c’est du 1er janvier au
31 décembre, sans
vacances. Il faut être
passionné. Avec la crise
financière, c’est de plus en
plus dur. On est un des
derniers maillons de la
chaîne... », explique-t-il.
Rogé ne sait pas qui
reprendra son activité,
mais pense déjà à la retraite.
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3Votre été en Lunellois


