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La Région

Quand surgissent
les Victorinos
MONT-DE-MARSAN
Les cornus d’hier
n’ont cessé de
défendre leur caste
Emilio de Justo : salut à mi-piste et
une oreille
Mathieu Guillon « El Monteño » :
silence et salut au tiers
Manolo Vanegas : salut au tiers et
une oreille
Remise par L’Association des Critiques Taurins de France au torero
Emilio de Justo comme triomphateur de la saison 2016 et « Coup de
Cœur » à l’écarteur Didier Bordes
pour son triomphe de l’an passé icimême face aux Victorinos ; brindis
des 4ème et du 5ème toro à Henry Tilhet ainsi qu’aux peñas «La Tumade
» et « Cap de Gascogne », co-organisateurs ; trophées « Georges Dubos »
à Emilio de Justo, son picador JuanManuel Sangüesa et sa cuadrilla ; en
matinée, vuelta posthume à l’excellent novillo « Pablopadre », n°53 du fer
gersois du « Lartet » de Paul et Jérôme Bonnet, auquel Yon Lamothe
coupa une oreille.
Une fois encore Victorino Martin
a déversé sa potion magique sur le sable de l’une des 52 arènes de France.
Son père que toute l’aficion d’ici salue à travers ces lignes a de quoi être
fier. Le flambeau du fiston monte de
plus en plus chaque saison et hier à
Mont-de-Marsan, pour la dernière
corrida de la temporada, le lot présenté aurait fait la félicité de nombreux ruedos espagnols ou sudaméricains. Irréprochables de carrosseries, fins d’armures et de lignes
hormis le « bastote » 5ème, ces cor-

Festivals d’octobre
EAUZE (32) Arènes Nimeño II, samedi

7 octobre. 70e anniversaire du Club taurin élusate. Trois novillos des élevages
de Jean-Louis Darré (Camino de Santiago et l’Astarac) pour Victor Mendes,
José-Pedro Prados « El Fundi »
et Julien Lescarret.
06 80 06 38 38 et 06 83 61 63 86.

El Fundi. PHOTO ARCHIVES PASCAL BATS

SAMADET (40) Dimanche 29, 16 h,

Le Vénézuélien Manolo Vanegas a tout d’un futur grand. PHOTO LOÏC DEQUIER

nus n’ont cessé de défendre leur
caste jusqu’au final sans jamais donner un signal de fatigue. À se demander si les Victorinos n’ont pas trouvé l’invisible formule pour leur coudre les museaux. Ajoutons-y une
bravoure quasi-unanime au cheval
(16 piques ; pique de tienta pour la
4ème rencontre à l’avant-dernier
cornu), des départs de loin ou à midistance contre les lanciers et de la
tonicité en bandoulière dans les muletas. Bref, des toros pour passer l’hiver au chaud.
De cette tonicité, de ce piquant indispensable, le premier toro en fit
usage « avec et contre » Emilio de
Justo. C’est là tout le formidable attrait de ces toros. Tu discutes avec
l’un d’eux sur un banc de square. La
conversation s’avère agréable, civilisée, fine. Soudain, sans y prendre
garde, tu reçois une baffe pleine figure. Le toro te regarde, il reprend

la discussion de boudoir et huit adorables strophes plus loin, huit muletazos après, il t’en « recolle » une.
Emilio (blanc de nos cahiers d’école
et or) a pris les coups et distribué
bons points et friandises à ses deux
toros. Sa faena au 4ème toro connut
deux séries de naturelles fabuleusement ralenties, retenues, tissu au
plus bas. De Justo doit être de tous
les cartels en 2018. D’ici il reverra ses
estocades qui lui ont fait perdre
deux autres oreilles. Mais imaginez
tant d’émouvant éclat dans ses passes pour que, malgré deux pinchazos, les aficionados lui obtiennent
un des pavillons de son second Victorino. Magnifique torerazo !
Mathieu Guillon « El Monteño »
(Bleu Henry IV et or) venait sur ses
terres revendiquer son statut de matador, cinq ans après son alternative.
Aérien et facile aux banderilles qu’il
partagea avec le péon Manolito de

L’étoile de Jean-Baptiste
HOMMAGE L’Arlésien Juan Bautista réalise une
saison pleine, notamment dans le Sud-Ouest
Les toreros français ont un chef de
file qui effectue sa plus éclatante saison après ses dix-sept temporadas
d’alternative, reçue chez lui, à Arles,
le 11 septembre 1999, des mains de
César Rincón et Espartaco. Jean-Baptiste Jalabert Fournier « Juan Bautista », 36 ans depuis le 12 juillet dernier,
ouvrit une parenthèse à sa carrière
entre le 18 mai 2003 à Floirac (Gironde) et le 27 février 2005 à Matamoros (Mexique) avant de ne plus
quitter l’habit de lumières.
Hier, il a toréé dans la banlieue madrilène de Las Rozas des toros d’Adolfo Martin qu’il retrouvera cet aprèsmidi aux arènes de Las Ventas, en
remplacement d’Antonio Ferrera,
toujours convalescent. La plupart
des triomphes majeurs de Juan Bautista ont été réalisés face à des cor-
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nus de souche Santacoloma, preuve
que cette lignée lui sied à merveille.
Commencée le 26 février 2017 à Ambato (Équateur), sa saison pourrait
se poursuivre au-delà d’aujourd’hui
à Madrid, Alejandro Talavante et El
Fandi ayant déclaré forfait pour les
ultimes ferias de Saragosse et Jaén.
Dans le top ten

D’ores et déjà Juan Bautista finira
l’année dans le top ten des matadors
de toros, frôlant les 40 paseos et les 60
oreilles, son second meilleur score
derrière 2010 (76 oreilles). Depuis ses
débuts de matador, Juan Bautista aligne plus de 610 corridas, 807 oreilles,
31 queues et 19 toros graciés.
De ses sept paseos dans le SudOuest (Vic-Fezensac, Eauze, Mont-deMarsan (2), Saint-Vincent-de-Tyrosse,

Le 21 juillet à Mont-de-Marsan.
PHOTO PASCAL BATS/«SUD OUEST »

Dax et Bayonne, le maestro arlésien
a récolté 10 oreilles plus une queue
coupée au Plumaçon le 21 juillet face
à un La Quinta, 45 ans après Miguel
Marquez.
Dans le firmament du toreo, jamais l’étoile de Jean-Baptiste n’aura
autant brillé.

Los Reyes pour ses 43 ans hier, alignant d’enroulées et souples derechazos, le torero landais fut d’irréprochable dignité. Il s’attarda à estoquer son premier Victorino, tuant
recta son suivant. Mathieu, sous une
forme où une autre, de grâce, restez
sur cette planète des toros.
Quant au Vénézuélien Manolo
Vanegas (Nobles vignobles et or)
trois corridas à son actif : alternative
à Vic-Fezensac, Orthez et hier. Tout
du super grand. Le cran, le tracé de ses
doblones genoux fléchis, la vérité de
ses placements à « haut risque »
mais en connaissance de causes et
conséquences. Plus que l’étoffe d’un
maestro, le fils spirituel de l’immense dynastie des frères Giron. Ni
plus, ni moins.
3/5èmes d’arènes. 19°8. Plus une
goutte quand surgissent les Victorinos.
Zocato

grand festival en hommage à Philippe
Cuillé et au profit de l’Association du
service de pédiatrie du CHG de Montde-Marsan. Novillos des ganaderias de
Virgen Maria, Las Dos Hermanas, Cuillé,
Le Lartet et Casanueva pour Morenito
de Maracay, Marc Serrano, Octavio
Chacon, Eduardo Gallo, André Lagravère « El Galo » et Bernado Valencia.
06 87 74 77 97 et 06 01 74 08 20.

L’automne de Perera
MADRID La feria d’Automne de Ma-

drid qui s’achève cet après-midi avec
un cartel comprenant un mano entre
Juan Bautista et Paco Ureña, bétail
d’Adolfo Martin, a connu les temps
forts suivants : jeudi, l’Hispano-breton
Romain Collado Gouingounet « Roman » a frôlé la grande porte de Las
Ventas (une oreille et salut au tiers, toros de Fuente Ymbro), qu’il avait ouverte le 15 août. Vendredi, une oreille et
ovation pour Paco Ureña épique devant les toros doux et amers de Nuñez
Del Cuvillo. Hier, extraordinaire prestation de Miguel-Angel Perera (une oreille
et une oreille) qui ouvre le premier
grand portail de ce cycle madrilène
suite à deux faenas extraordinaires à
deux cornus du Puerto de San Lorenzo.
Le meilleur Perera depuis ses débuts.

Landes
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AMOU
Loto bingo du Fapi. À 15 h.
AUDON
Concours de belote. À 14 h. Ouvert à
tous.
CAMPAGNE
Loto bingo des associations.
À 15 h, dans la salle des fêtes.
CASTETS
Bal à papa. À 15 h, à la salle des fêtes.
DAX
Marche bleue. À 9 h 30. Rendezvous à la passerelle. Balcon de l’Adour,
allée des Baignots. Gratuit (ouvert à
tous). 3 circuits pédestres au choix
(3, 7 ou 9 km) avec animations musicales, prévoir pique-nique tiré du sac.
Renseignement : 06 74 38 23 07.
Vide-jardins. De 9 h à 17 h. Halles.
Vente d’outillage, arbustes, graines.
Organisé par l’Association franco-portugaise de l’agglomération dacquoise.
GABARRET
Salon du bien-être. Organisé par
l’association Les Voiles du temps. De
10 h à 19 h, chemin du Château Rouge.
Entrée gratuite. Tél. 06 32 95 74 30.
JOSSE
Fêtes locales. À 12 h, apéritif au P’tit
Josse. À 18 h, spectacle interprété par
les Jossaispaskissais.
LAGLORIEUSE
Vide-greniers du tennis. De 9 h à
18 h, dans la salle des fêtes et sur la
place du village.
LALUQUE
Loto bingo de l’Amicale laïque.
À 15 h.
LIPOSTHEY
Fêtes locales. À 11 h 15, défilé de vélos
fleuris. À 12 h, apéritif animé par le
groupe Zanardusson. À 13 h, repas.
À 15 h, fête foraine. À 17 h, spectacle de
clown gratuit. À 20 h, soirée bodega.
Fêtes jusqu’à lundi.
MIMBASTE
70e anniversaire de La Mimbastaise. À 12 h, défilé des groupes musicaux, batterie-fanfare et bandas. À 13 h,
banquet d’anniversaire dans le hall des
sports.
MOLIETS-ET-MAA
Vide-greniers du Garenn’Club. De
9 h à 18 h, au fronton et au hall des
sports.
MONT-DE-MARSAN
Ciné-rencontre : « Dieu n’est pas
mort ». En partenariat avec les églises
chrétiennes de Mont-de-Marsan.
Projection à 16 h, au cinéma Grand Club.
Entrée : 5,70 €. Tout public.

Un vent de fraîcheur
avec le Pitchouns festival
PONTONX Destiné
à la promotion du
spectacle vivant
auprès du jeune
public, ce rendez-vous
propose aujourd’hui
26 spectacles
OLIVIER BONNEFON
o.bonnefon@sudouest.fr

P

lus d’un millier d’enfants sont
attendus aujourd’hui au Pitchouns festival de Pontonx.
Cette manifestation qui en est déjà
à sa quatrième édition, est en train
de s’imposer dans le paysage local,
portée par sa singularité et sa fraîcheur. Son leitmotiv, la promotion
des arts de la rue et du spectacle vivant sous toutes ses formes.
Les trois coups, ont été égrenés
mercredi, jeudi et vendredi, avec
notamment une journée ouverte
aux animateurs et aux enseignants,
en collaboration avec la Ligue de
l’enseignement. Ces éducateurs ont
pu notamment appréhender la
manière d’accompagner l’enfant
dans sa découverte du spectacle vivant.
Montée en puissance

« Nous avons également accueilli
près de 1000 enfants des écoles du
Pays Tarusate qui ont assisté à des
représentations. Une manière de
leur donner le goût du spectacle vivant », soulignait hier Jean Cazaux,
adjoint au maire de Pontonx-surAdour, pas peu fier, de la montée en
puissance de ce rendez-vous imaginé il y a quatre ans par Pascal Lopez,
chargé culturel à la mairie.

Corrida hier soir, à Mont-de-Marsan.
Six toros de Victorino Martin pour
Emilio de Justo, Mathieu Guillon El
Monteño et Manolo Vanegas. Lire aussi
en page 19.

El Monteño affiche
la couleur
Pour son retour au Plumaçon, le
Montois a multiplié les clins d’œil à
son public. Les arènes se sont méta-

Les 110 ans d’Hergé. Pour l’occasion,
le cinéma Grand Club propose « Tintin
et les oranges bleues » remastérisé,
à partir de 11 h. Tarif : 4 €.

MONTAUT
Le hameau de Brocas en fête.
À 12 h, apéritif-concert puis repas sous
chapiteau à 13 h. À 16 h, course landaise.

Les ateliers théâtre ont débuté hier, animés par le Café Boissec. PHOTO ISABELLE LOUVIER/«SUD OUEST »

Hier, la météo maussade n’a
guère freiné les ardeurs des pitchouns et de leurs familles qui ont
participé activement à un riche panel d’activités, de la danse au théâtre, en passant par les arts créatifs, la
confection d’une affiche géante et
même un atelier parents/enfants.
Le goûter géant et les deux représentations offertes, dans les arènes
couvertes ont également bien marché. À saluer également, l’action autour du livre junior en partenariat
avec la Médiathèque et la librairie
Campus.
« Nous allons entrer dans le vif du

sujet ce dimanche, avec pas moins
de 26 spectacles, présentés par 12
compagnies », enchaînait Jean Cazaux. Le billet d’entrée de 10 € pour
les adultes et 5 € pour les enfants
donnera droit dès ce matin 9 h 30
à déguster une pléiade de propositions, des histoires de chats et de
souris de la Compagnie, Ma fabrique à mots, à Ma tante Charlotte tricote, de Graine de contes, en passant par La boîte à outils poum
poum, la Robe Marine, la Boîte de
nuits… « Les propositions sont prévues pour toucher tous les âges, dès
18 mois et jusqu’à 77 ans et plus, na-

turellement. Je pense que le spectacle J’ai trop peur, de la compagnie
Kaïros, qui raconte la peur de rentrer en classe de 6e va beaucoup
plaire », souligne de son côté le
maire, Dominique Urolategui.
Tous les spectacles vont se succéder dans un périmètre assez réduit,
entre les Arènes, le Centre de loisirs,
le cinéma, la rue. Sur place, les familles pourront pique-niquer, se
restaurer et se désaltérer. « Il ne faut
pas chercher à tout voir, courir partout mais prendre le temps de déguster », ajoute pour conclure Dominique Urolategui.

ÉCHOS DU CALLEJON

Foire-expo du Marsan. Salon habitat/auto/gastronomie, de 10 h à 19 h,
au parc de Nahuques.

Thé dansant avec orchestre. De
15 h à 19 h, à l’espace Haristoy, 520,
avenue des Martyrs-de-la-Résistance.
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du pied pour la prochaine Madeleine ?

« Une prestation digne »
La soirée a été dure, la pression retombe à peine mais dans le patio de
caballo, Mathieu Guillon se prête au
jeu des selfies. Sans broncher, il livre
ses impressions à chaud : « Je savais
à quoi m’attendre. Les Victorino
sont très exigeants. Sans avoir
beaucoup toréé cette année, je savais que cela serait difficile. Je pense
avoir relevé le défi, avoir livré une
prestation digne. Ca m’encourage
pour la suite. Il faut encore toréer
pour prendre de l’assurance et du
rythme. »

D’un cheveu
Emilio de Justo a laissé des
plumes sur son second toro

morphosée en stade Guy-Boniface
le temps de poser des banderilles
jaunes et noires au premier toro. Le
tout sur fond d’« Encantanda »
avec la complicité de l’Orchestre
montois Banderilles bleues et blanches pour le second toro. Un appel

Les cornes du toro passent souvent
proches des toreros. Celles de « Mosaico » se sont rappelées au bon
souvenir d’Emilio de Justo. Tout
près. Presque trop. L’habit de lumières, lui, n’a pas résisté (voir photo).

Banderilles d’anniversaire
Il n’y avait pas de paquet cadeau,
mais c’est tout comme. Pour son an-

Montois jusqu’au bout des banderilles. PHOTOS LOÏC DEQUIER

niversaire, Mathieu Guillon a offert à
l’un de ses peones une paire de banderilles sur son premier toro. Manolo
de Los Reyes fêtait hier ses 43 ans.

Deux trophées pour
un torero et un écarteur
Au terme du paseo, le trophée de
matador triomphateur 2016 a été
décerné par l’Association des critiques taurins de France section SudOuest (ACTF) à Emilio De Justo, des
mains de Jean-Louis Haurat. Miguel
Darrieumerlou a aussi remis un tro-

phée « coup de cœur » à Baptiste
Bordes.
L’an dernier, il avait écarté les six Victorino Martin toréés hier.

Victorino Martin, en piste
et à la barrera
Le ganadero éponyme avait fait le
voyage depuis l’Extrémadure pour
voir le comportement en piste de
ses protégés. Au premier des rangs
des gradins, calepin et stylo en
mains, il n’en a pas perdu une
miette.

