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Retour à Mont de Marsan le samedi 6 juin 2015 pour une nouvelle
édition du Festival Art et Courage, la 26e. Dans des arènes du
Plumaçon très largement remplies, les acteurs ont pu et su exprimer
toutes leurs qualités artistiques, leur envie, leur plaisir.
Face à du bétail de très belle présentation, ils ont ouvert un nouveau
chapitre de l’histoire de cet événement avec un passage de témoin
dans lequel émotion et motivation s’accompagnent. “Art et Courage”
vient de grandir un peu plus. Petit à petit et sagement, il accroît sa
notoriété. Le spectacle touche à sa fin. Les hommes, fatigués, épuisés,
certains meurtris dans leur chair ou dans leur âme, mais les visages
détendus et souriants, jouissifs du plaisir qu’ils avaient offert et de
celui qu’ils avaient pris, attendent pour effectuer leur ultime tour
d’honneur et recueillir une dernière fois de longs et chaleureux applaudissements... Rendez-vous en juin prochain au Plumaçon pour
des sensations fortes garanties !

Mont de Marsan est une ville qui défend les valeurs gasconnes et
soutient donc la course landaise en organisant en ouverture des fêtes
son traditionnel concours landais.
Comme annoncé, le meilleur du bétail était au rendez-vous le mardi
21 juillet, mais il a fallu composer avec une hécatombe de blessés,
surtout parmi les meilleurs toreros.
Malgré tout, les 4000 spectateurs présents ont assisté à un bel
affrontement et applaudi un beau vainqueur : Cyril Dunouau.
Magnifique ambiance soutenue par la Cigale de Morcenx, écran
géant toujours très apprécié et commentaires impeccables de Lionel
Salaveria avec une sono très performante ont garanti une soirée
coursayre et familiale des plus agréables.
Rendez-vous en 2016 où tous les organisateurs de concours espèrent
encore mieux...

www.courselandaise.org
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Championnat
de
France
Que d’émotions au plumaçon !

Alexandre Duthen chez les écarteurs et Guillaume Vergonzeanne
chez les sauteurs sont devenus les champions de France de cette 60e
édition le 4 octobre 2015. Pour l’un comme pour l’autre, ce titre est
la conclusion logique d’une saison parfaite. Alexandre a terminé
premier de l’Escalot et Guillaume second. Il leur fallait ce bouclier
pour la plus belle des conclusions. Leurs forces pour être montés sur
la première marche du podium ? Régularité, maîtrise, confiance et
une petite dose de chance pour qui sait la provoquer.
Que retiendrons-nous de ce championnat, le 60e du nom ? D’abord
l’anniversaire d’une épreuve qui a vu le jour du côté de Nogaro,
un peu dans l’ombre, pas vraiment dans l’indifférence, plutôt dans
l’incrédulité… Puis, que soixante ans après, il est devenu le sommet
d’une saison, celui auquel tout porteur de boléro et de gilet envisage
de participer au moins une fois dans sa carrière avec le secret désir
de lire son nom inscrit au palmarès. Parce que, tout simplement, c’est
un championnat de France marqué par l’émotion et ce titre suprême
signifie une consécration en soi, une récompense, un aboutissement.

toros agglo

L’équivalent en français du “bolsín” pourrait être “concours”. Le
principe est d’offrir à de jeunes novilleros l’opportunité de toréer
et donc la possibilité d’entrouvrir la porte de leur future carrière.
S’inspirant du modèle espagnol, le premier bolsín de France,
organisé par le cercle taurin Soledad de Bougue, a vu le jour en
mai 1995.
Si la première volonté est d’offrir un tremplin pour les futures étoiles
de la tauromachie, le cercle Soledad a aussi souhaité demander à de
grandes arènes d’incorporer dans le cartel de leur novillada non
piquée le vainqueur du Bolsín. Aujourd’hui, les villes de Mont de
Marsan, Bayonne, Dax, et Plaisance du Gers offrent un contrat.
Un concours relevé
Après avoir été sélectionnés sur vidéo (plus de 50 demandes par
an), les jeunes toreros se retrouvent pour des qualifications, sous la
forme d’une tienta de vaches. Le jury, composé des représentants
des villes qui offrent le contrat, sélectionne trois novilleros pour
participer à la novillada sans picador de l’après-midi. Le vainqueur
est désigné à l’issue de cette course. De 1995 à 2015, plus de deux
cents novilleros ont participé au Bolsín bouguais permettant la
mise en lumière de novilleros devenus grands, tels que Sébastien
Castella, Fernando Cruz, César Jimenez, Thomas Dufau ou
Alejandro Talavante.
L’édition 2015
Le 21e Bolsin s’est déroulé le dimanche 3 mai 2015. En prélude, le
matin, les 10 novilleros sélectionnés se sont frottés à des vaches de
Jean Louis Darré qui ont donné un bon jeu. Indalecio Sahuquillo
“El Castellano III” (Albacete), Tibo Garcia (Nîmes) et Luis Pasero
(Madrid) se sont qualifiés pour la finale de l’après-midi. Ont
également participé Juan Antonio Navas (Valencia), Baptiste Cissé
(Adour Afición), Carlos Olsina (Béziers), Jorge Alba (Chiclana),
Andres Lagravere “El Galo” (Arles), Tomas Ubeda (Nîmes) et
Antonio Medina (Badajoz).
C’est devant une bonne chambrée que les novilleros ont affronté
cinq erales morphologiquement superbes de Don José Cruz
Iribarren qui, de surcroît, étaient nobles et mobiles. C’est Tibo
Garcia (1 oreille et un avis avec ovation) qui a été déclaré vainqueur
de cette finale devant Luis Pasero (1 oreille et un avis avec silence)
et Indalecio Sahuquillo (un avis avec applaudissements).
Et en 2016...
La 22e édition du Bolsín de Bougue aura lieu le dimanche 24 avril
aux arènes Jean Fondeviolle, avec les qualifications à partir de 9h30
et la novillada sans picador à 17h. Les jeunes toreros ont jusqu’au
25 février pour envoyer une lettre et un DVD à Christophe Andine
(16 rue Armand Dulamon - 40000 Mont de Marsan).

Saint-Perdon rime
avec Plumaçon

Le 24 mai 2009, un incendie détruit les arènes André Ducourneau
de Saint-Perdon... La novillada prévue dans le cadre des fêtes
patronales était prête, tout était calé. Alors que faire des 6 novillos
de Baltasar Iban Valdés pour Angelino de Arriaga, Thomas Dufau,
Juan del Alamo ?
Comme l’ensemble du village, les membres de la Peña La Muleta
sont très affectés mais se mettent au travail pour trouver une
solution et ainsi faire perdurer la tradition taurine à Saint-Perdon.
De nombreux soutiens de natures différentes arrivent de toutes
parts : aficionados, figuras du milieu taurin, peñas, collectivités...
Très rapidement, Mont de Marsan, via son maire Geneviève
Darrieussecq, propose de mettre à disposition les arènes montoises
pour cette traditionnelle novillada piquée du dernier dimanche
d’août. Et c’est ainsi que depuis 7 ans, pendant quelques jours, les
alentours du Plumaçon deviennent un quartier de Saint-Perdon.
Des spectacles sérieux
Attachée à respecter l’histoire de cette arène de première catégorie,
la Peña La Muleta organise des spectacles “sérieux” avec la
ganaderia Baltasar Iban avec des moments importants comme
celui récompensant le prix de la meilleure novillada du Sud Ouest
en 2011.
Depuis 2013, date importante pour la peña avec l’organisation de sa
trentième novillada, elle organise des novilladas concours dans ce
ruedo du Plumaçon qui le permet. Le but est d’offrir l’attractivité
d’un spectacle composé d’encastes divers, d’élevages renommés et
ainsi de découvrir des novillos-toros de belle présentation face à de
jeunes toreros plein d’avenir. Tout ce qui doit permettre d’installer
un rendez-vous de “qualidad” en fin de temporada dans les arènes
montoises.
La dernière édition, le 30 août 2015, voyait toréer valeureusement
le novillero landais Louis Husson qui, quelques semaines plus tard,
se coupait la coleta à Arnedo lors du prestigieux Zapato de Oro.
Les deux autres novilleros du jour connaissaient plus de réussite
puisque Joaquin Galdos saluait à son premier novillo de “Toros
de Parladé” et coupait une oreille à l’exemplaire de la ganaderia
gersoise Astarac de Jean-Louis Darré. Quant à Juan de Castilla, il
effectuait une vuelta à son deuxième novillo de l’élevage El Añadio
situé près de Jaén en Espagne, les aciers le privant d’une oreille.
La Peña La Muleta vous propose sa quatrième novillada-concours
en vous donnant rendez-vous le dimanche 28 août 2016 à 17h30...
avec plaisir au Plumaçon.
www.lamuleta.net

