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SUD OUEST Vendredi 9 février 2018

Landes

Sud Ouest & vous
BIEN VU

VOUS RÉAGISSEZ

Le collège a-t-il eu raison d’annuler
l’intervention de Richard Milian ?
La décision prise avant-hier par la direction de Villeneuve-de-Marsan divise les internautes

“”

L’Héritier, sur sudouest.fr

“”

Héron du mar...., sur sudouest.fr

“”

LO TAURE ROG..., sur sudouest.fr

Ah, le déchaînement des anti-corrida est toujours pathétique ! Richard Milian est un éducateur
formidable et son intervention aurait été très intéressante pour les collégiens : mais leur a-t-on
demandé leur avis, à eux, qui sont les principaux concernés ?

À Tyrosse, Milian était intervenu dans une classe de cours moyen.
Les petits Landais s’étaient ennuyés ferme face à l’insipidité du propos.
L’« expérience » n’avait pas été reconduite.

MARIE-FRANCE BAREYRE, À HEUGAS. Les barthes
inondées, au petit matin. Vous aussi, envoyeznous vos images des Landes, en nous précisant
que vous en êtes bien l’auteur et que vous
nous autorisez à les publier :
sudouestetvous.landes@gmail.com

Il a donc suffit de quelques grognements, dont certains certainement menaçants, pour priver des
adolescents d’un pan important – économiquement, historiquement et culturellement – d’un pays
voisin. Alors demain, il sera interdit de parler aux scolaires d’une partie des œuvres des Picasso,
Delacroix, Cocteau, Garcia Lorca et de tant d’autres, et pourquoi pas de servir de la viande, du poisson
à la cantine.

LE POST DU JOUR

TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

[ SÉLECTION #CÉSAR2018 ]
Dans la catégorie « meilleure
actrice dans un second rôle »
Académie des César : Laure
Calamy, pour son interprétation
dans le film « Ava » de Léa Mysius,
produit par Trois Brigands
Productions et F comme Film et
soutenu par le Département des
Landes et la Région NouvelleAquitaine, en partenariat avec le
CNC - Centre national du cinéma
et de l’image animée. @Bureau

L’Union des villes taurines
de France travaille avec son
homologue espagnole pour
renforcer la culture taurine

d’accueil des tournages des Landes,
sur sa toute nouvelle page Facebook

pourquoi France et Espagne renforcent
leurs liens pour défendre la tauromachie
Une volonté politique
1L’Union
partagée
des villes taurines de

France (UVTF), présidée par le Bayonnais, Yves Ugalde, et l’Observatoire
national des cultures taurines
(ONCT), à la tête duquel on trouve
André Viard, étaient à Madrid, lundi, pour rencontrer l’Union des toreros, l’Union de criadores de toros
de lidia et l’Union des picadors et
banderilleros espagnols. À l’ordre
du jour, la présentation « du travail
effectué pour la défense, le développement et la transmission de la culture taurine ». Yves Ugalde a réaffirmé en préambule « la volonté politique des maires des villes taurines
de défendre la tauromachie ». Tous
les organismes professionnels sont
impliqués, depuis 2015, au côté du
monde taurin français, en cédant

Développement et
transmission de la culture
taurine sont privilégiés. ARCH. I. L.

1 % des honoraires et contrats perçus dans le pays.
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Un documentaire et des
actions auprès des jeunes
André Viard a rappelé « la production du documentaire “Tauromachies universelles” en trois langues
et la fabrication de deux jeux de l’exposition qui l’accompagne, deux outils pédagogiques qui servent de
support au travail de transmission effectué au travers d’opérations menées dans les régions taurines de-

puis deux ans ». A aussi été présenté et offert aux organisations professionnelles espagnoles le livret didactique « La Course de taureaux ». « Il sera distribué gratuitement dans les
collèges, lycées, villes taurines, mairies, offices de tourisme, etc. pour
diffuser les valeurs universelles dont
est porteuse la tauromachie et renouer ainsi le lien distendu avec les
générations futures », expliquent les
représentants de l’UVTF et de l’ONCT.
Des objectifs communs
3
pour le futur
Cette réunion a permis d’évoquer

« les actions juridiques et institutionnelles menées par l’ONCT et l’UVTF
auprès du gouvernement et du parlement pour renforcer le statut de
la tauromachie en France ». Les différents acteurs ont « réaffirmé leur volonté de poursuivre les actions entreprises et se sont félicités de la convergence de vue et d’objectifs entre
les acteurs institutionnels de la
France et de l’Espagne taurine ».
Pierre Sabathié

