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15 ans de Feria
à Rieumes
Depuis septembre 2002 aux 
arènes Biclamosa de Rieumes, 
celle qui est désormais la Feria 
des Champs, prouve que la 
tradition taurine appartient 
sans aucun doute possible 
au patrimoine culturel de la 
région midi-pyrénéenne.
Le Club Taurin de Rieumes 
est l’ardent et tenace porte-
drapeau de la tauromachie 
en midi toulousain. 
Aujourd’hui, encore plus que 
jamais, la Feria des Champs 
conforte son identité et 
livre une expression taurine 
sérieuse et reconnue. 

L’édition 2013 a été l’année  
de tous les records d’affluence 
dans les arènes,  sur le  
campo… 
l’année de l’alternative !!!
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En 2013, à l’occasion de la 
15ème Feria de Rieumes, 
je résumais ce qui, à 
mes yeux, en faisait son 
succès renouvelé année 
après année :  l’envie de 
surprendre, d’aller plus loin, 
d’amener de la diversité, 
de l’originalité mais aussi 
toujours beaucoup de 
sérieux dans la composition 
des affiches.
Sans compter, bien entendu, 
l’énergie, l’envie et la 
détermination de toute 
l’équipe de bénévoles du 
Club Taurin de Rieumes 
sans qui rien ne serait.

Le dernier week-end de  
juin 2013 a confirmé 
Rieumes et ses arènes  
dans la cour des grandes. 
Certains revisteros ont 
cité l’année de tous les 
records et celle de la 
reconnaissance définitive.

Alors quoi de neuf en 
2014 ? 

Restons humbles : tant que 
le toro n’est pas en piste, 
on ne sait rien.

Avec la Commission Taurine, 
nous avons été guidés par 
cette idée qu’à Rieumes, 
on se doit encore d’éton-
ner. Que Rieumes est 
une date, un rendez -  
vous, un événement     
incontournable du calen- 
drier taurin. 
Qu’il faut des affiches 
inédites doublées de 
références. C’est ça l’esprit 
de Rieumes. Aller « a 
mas » ! Sérieusement !

Et nous avons imaginé 
un hommage au maestro 
Diego Puerta, « Diego 
Valor », figura du toreo. 
On n’a pas vu des Diego 
Puerta en France depuis 
1984. C’ était en septembre 
à Toros y Salsa. Paquirri 
était seul face à 6 toros de 
la finca Resnera Alta.
La légende de cet élevage 
de prestige continue avec 
Dolores, fille aînée du 
maestro. Cette corrida de 
Rieumes sera la seule de 

la temporada française 
en même temps qu’un 
événement. 

Pour les affronter, Rieumes 
a choisi le n°1 de l’escalafon 
2013, José Garrido. Au 
cartel aussi, Louis Husson, 
l’élève de Richard Millian 
et le vainqueur de la Feria 
2013, Vicente Soler.

La novillada non piquée du 
matin sera l’occasion de 
présenter, pour la première 
fois dans le Sud-Ouest,   
les novillos d’Emmanuel 
Turquay d’origine Santa-
Coloma.

Soutien et ferveur de  
l’aficion, reconnaissance 
des professionnels, 
éleveurs, toreros et 
dynamisme du Club 
Taurin de Rieumes : voilà 
les mots clés de la Feria 
des Champs. 

Suerte a todos!

Paroles de maestro 
Stéphane FERNANDEZ MECA
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PROPRIÉTAIRES : Emmanuel 
TURQUAY

ORIGINE : Carlos Nuñez 

DEVISE : noir, marron, blanc

ESCOUSSURE : rase oreille 
gauche

PÂTURAGES : Mas Thibert 
(Arles) et Mas des Barres 
(Lamanon)

ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 
1978

PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE  : 
Novillada piquée en 1985 à 
Saint Gilles

 
Le fer fût créé en 1978 avec 
pour origine quatre ou cinq 
élevages français.

En 1997, vente de l’ancien 
élevage et achat d’un lot de 
vaches et d’un semental de 
chez PABLO MAYORAL.

L’élevage monté par Pablo 
Mayoral Harranz, grand - père 
de l’actuel ganadero, provient 
d’un lot de bêtes de Vicente 
Martinez (sang Vasqueño) 
et de Victor Huerta (sang 
pur Santa-Coloma), ce qui 
donne sur l’actuel élevage un  

panaché de couleur peu 
ordinaire : du cardeno muy 
claro, ensabanado, negro, 
castaño, castaño mêlé de poils 
blancs et même quelques 
jaboneros.

En caractère et en morpho-
logie, le Santa Coloma ayant 
très nettement pris le dessus.

Le bétail sort dans son 
ensemble correct au cheval 
avec de la noblesse à la muleta 
et une charge assez longue.

Les élevages du dimanche 29 juin

11h00 

Novillada 
non piquée
4 TURQUAY 4 
pour Adrian Henche Velasco et 
Joaquin Dupont - Ferrier. 
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Devise : blanc et vert

Andalucia - Séville

Señal oreja Zarcillo en 
ambas. [zarzillo]

Cette ganaderia  fut créée  par 
Don Romualdo Jimenez avec 
du bétail de Flores y de Veragua 
et de Santa Coloma et Argimiro 
Pérez-Tabernero  appartenant 
déjà à son fils, Don Francisco 
Jimenez.

En achetant la majeure partie 
de cette ganaderia en 1930, 
Don Francisco Natera élimina 
tout le bétail qu’il avait acheté 
et acheta des vaches et un 
reproducteur à Don Indalecio 
Garcia Mateo del Hierro de 
Rincon en y ajoutant d’autres 
acquisitions provenant de 
Don Mariano Fernandez dont 
l’origine provenait de Pedrajas 
et des reproducteurs de 
Gamero Civico.

En 1951, Don Francisco Natera 
céda sa ganaderia à son fils 
Don Joaquim  lequel rajouta 
des vaches et reproducteurs 
du Marques de Villamarta et la 

Les élevages du dimanche 29 juin

17h30 
Corrida 
de Novillos
6 DIEGO PUERTA 6
pour José Manuel Garrido, 
Vicente Soler et Louis Husson. 

vendit à Don Sancho Davila. Ce 
dernier, en 1963, la vendit à son 
tour au maestro Diego Puerta 
lequel, en 1978, procéda à une 
sélection en éliminant toutes 
les vaches qu’il avait achetées 
et forma alors une nouvelle 
ganaderia avec du bétail en 
provenance de Juan Pedro 
Domecq.
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José Manuel Garrido
Premier de l’escalafon

Les cartels du dimanche 29 juin 17 h 30
Novillada piquée
LES NOVILLEROS

Né à Badajoz le 18 
Novembre 1993. 
Son père fut majoral 
chez Domecq pen-
dant 18 ans. José a eu 
sa première muleta à 
7 ans et son premier 
tentadero à 8 ans. 
En 2009, il entre à 
l’École Taurine de 
Badajoz et tue son 
premier novillo à 
Oliva de la Frontera.
En 2011, il passe 

en non piquée et triomphe à Ciudad Rodrigo, 
Zafra, Córdoba. Il participe à la finale du Zapato 
de plata à Arnedo.
Il débute en piquée le 3 Mars 2013 à Olivenza 
et coupe 2 oreilles. Il termine 1er de 
l’escalafon avec 26 novilladas coupant 61 
oreilles et 4 queues. 
Spécialiste des combats âpres, il a triomphé 
sur des Pablo Mayoral, Baltazar Iban.....  

Il est apodéré par 2 matadors :  El Tato et 
Antonio Ferrera.
En 2014, il débute à Olivenza, Valence et sera 
à Garlin en avril. Rieumes l’accueille le dernier 
dimanche de Juin.

« Qui n’a pas vu José Garrido, risque de ne 
pouvoir prétendre à être le témoin du torero qui 
marquera son époque d’ici trois ou quatre ans. 
N’ayons pas peur de nous engager. Que jeter 
dans cette tauromachie ? Elle est soulignée par 
une multitude de détails, changements de main, 
trincheras, inventions personnelles. Personne, 
seul peut-être Morante, aura cette façon d’ouvrir 
à droite et de terminer la série sur l’autre main. 
Et tout au long des minutes, une perfection… » 
( Jean-Michel Dussol ).



Rendez-vous à Rieumes - 27/28 & 29 juin 2014

Louis HUSSON
Une valeur sûre

Né le 7 mai 1986 à Dax

Louis HUSSON appartient  au 
centre de formation ADOUR 

AFICION dirigé par le Maestro 
Richard MILIAN depuis février 
2009.
ll participe à 6 becerradas 
en 2009 puis 12 en 2010 
et remporte de nombreux 
trophées.
En 2011, il sort vainqueur du 
bolsin de la  Pena Taurina « La 
muleta » d’ Arles puis de celui 
de la Romeria de Mauguio.
Il confirme son toreo tout au 
long de la temporada 2012 où 
il débute en non piquée le 24 
juin à Saint-Sever ( 4 oreilles), 
puis Tartas (triomphateur de la 
tarde), Eauze, Béziers…. 

En 2013 :  DAX, BAYONNE, 
MONT DE MARSAN, SAINT 
PAUL LES DAX, SAINT SEVER, 
PLAISANCE, MAUBOURGUET, 
BEZIERS,  BOUJAN, EAUZE, 
HAGETMAU, LA BREDE. 

Il est le vainqueur du bolsin de 
Bougue et à Mugron il reçoit le 
prix de la meilleure faena  et 
estocade,  prix remis par les 
organisateurs du Sud-Ouest. 
Il a gagné le prix de la 
temporada de Dax comme 
meilleur novillero et a remporté
tout au long de la temporada 
divers prix ce qui a permis à 
l’ACOSO de lui attribuer son 
prix comme meilleur novillero. 
Il a également remporté le
trophée à Boujan. Son toreo 
est classique, d’une belle 
esthétique naturelle. Son 
intelligence du terrain et 
du bétail en font une des 
valeurs sûres  de la nouvelle 
génération. Il est apodéré par 
Richard Milian et débutera en 
piquée le 21 avril prochain à 
Mugron.

Vicente Soler 
Le triomphateur 
de Rieumes 2013

Né le 25 octobre 1995 à 
Burriana près de Castellon. Il 
est le  fils du matador Vicente 
SOLER LAZARO qui l’entraine 
actuellement. 
Élève de l’École Taurine de 
Castellon depuis l’âge de 6 ans, 
il a débuté en non piqué le 30 
octobre 2011. 
En 2012, il a participé à 27 
novilladas non piquées (32 

oreilles et 2 queues) dans des 
places de toutes catégories  
en France et en Espagne : 
Castellon, Valencia, Dax, Ronda 
où il s’est ouvert la grande 
porte. 
Vicente Soler a débuté en 
novillada piquée le 6 Mars 
2013 en novillada piquée à 
Castellon où il triomphe puis 
le 11 Mars à Valencia (1 oreille 
et vainqueur) à Catalayud, et 

à Rieumes où il a enflammé 
les arènes. A Céret, enfin, il 
enthousiasme l’aficion.
Il termine 5ème de l’escalafon 
avec 18 novilladas pour 19 
oreilles. Sa temporada 2014 
débute fort. Il a coupé 3 
oreilles à Requeña et fera sa 
présentation à Madrid le 6 
Avril prochain. Il est apoderé 
par Vicente Barrera.
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Adrian Henche Velasco

Né le 7 mai 1996 et issu d’une 
famille de Guadalajara, c’est 
là qu’il découvre sa passion 
pour la fiesta de los toros. 
C’est à 10 ans qu’il exprime 
véritablement son désir de 
toréer et intègre alors l’École 
Taurine de Guadalajara où il 
effectuera ses premiers pas.
Il participe avec les autres 
jeunes élèves à ses premiers 
tentaderos et tue son premier 
becero à La Peraleja ( Cuenca) 
le 11 septembre 2011. Puis il 

torée 36 beceros en 2012 et 
confirme toutes ses qualités 
avant de revêtir l’habit de 
lumière le 20 juillet  de la même 
année, à Roquetas del Mar et 
de triompher ensuite à Béziers 
et chez lui à Guadalajara.
En 2013, il  commence son 
parcours de novillero au cours 
d’une trentaine de festivals:  
Certámen televisado de Illescas 
(1oreille), Barco de Avila(3 
oreilles), Málaga (2 oreilles), 
Sigüenza, Fontanar, Alocén, 
Marchamalo, Aldeanueva de 
Ebro… Il ouvre la grande porte 
en France, à Nîmes et à Béziers. 
A Navacerrada, il indulte un 
novillo de la Quinta.
Adrian Henche est conscient 
des difficultés du chemin qu’il 
a choisi. Il ne ménage pas ses 
efforts et travaille avec une 

très grande assiduité.
Son toreo est classique, 
esthétique et pur à la recherche 
de la vérité. 
En 2014, avec l’École Taurine  
de Guadalajara, il  participera  
à de nombreux concours  et sa 
présence est attendue à Cas-
tellón, Arles, Málaga, Vallado-
lid, Guadalajara, Beziers, Alge-
mesí, Murcia, Albacete et bien 
sûr à Rieumes. 
Il espère s’imposer  d’ici la fin 
de l’année comme l’un des 
meilleurs novilleros sin pica-
dores.

Joaquin Dupont - Ferrier 
Né, à Saint-Rémy 
(71), le 20 octobre 
1997. 
Élève depuis ses 
débuts au Centre 
Français de Tau-
romachie. 
Finaliste du « Tro-
phée Jovencito » 
en 2012. 

Finaliste du « Trophée 
Maletilla » en 2013. 
Il a débuté en public dans la 
salle bleue de Palavas en 2012. 
Il a triomphé, en becerrada, 
lors des rencontres des écoles 
de Tauromachie, en 2012, à 
Jerez de la Frontera. 

Il a mis à mort son premier 
novillo en Espagne à l’occasion 
d’une classe pratique, lors des 
rencontres de la Fédération 
des écoles de Tauromachie, 
dans les arènes de Malaga en 
2013. 
En 2013, il a valeureusement 
combattu, dans les Arènes de 
Nîmes, un toro de Riboulet, le 
matin du 30ème anniversaire 
du Centre Français de 
Tauromachie (2 oreilles). 
Il portera, pour la première 
fois, dans les arènes de Nîmes, 
le costume de lumières. Ce 
sera son début en Novillada 
Sans Picador. 

En 2013, il aura mis à mort 6 
toros au total : 
- 3 en Classe Pratique à Jerez 
de la Frontera - Palavas - 
Guadalajara 
- 3 en Novillada Sans Picador à 
Fourques - Nîmes - Béziers.

Les cartels du dimanche 29 juin 11 h
Novillada non piquée
LES NOVILLEROS
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L’affiche «La feria des champs»

À l’âge de 10 ans, j’ai été atteint 
d’une grave maladie : la maladie 
de la création. Ma marraine, 
médecin spécialiste à Paris, 
établira quelques années plus 
tard que le développement de 
cette maladie était irréversible 
et incurable. Malgré tout, elle me 
sauva. Elle suggéra à mes parents 
qui voulaient faire de moi un 
comptable, de me laisser partir 
aux Beaux - Arts de Toulouse. 
Pour ceux qui me connaissent, 
Cadène et les chiffres, quelle 
histoire... 
Toute ma vie, j’ai été partagé, pour 
ne pas dire tiraillé, entre peinture 
et musique. J’ai fait 10 ans de 
violon, avant de m’attaquer à la 
contrebasse. Mon casier musical 
ne s’arrête pas là, parallèlement à 
mes études aux Beaux - Arts, j’ai 
fait partie de plusieurs orchestres 
qui écumaient les bars et les 
boîtes de nuit de la ville rose. 
Ma double vie s’est poursuivie 
avec bonheur, puisque dans 
le même temps, j’ai décroché 
mon diplôme de professeur de 
dessin aux Beaux- Arts, 18 prix 
de dessin et peinture et le grand 
prix Lefranc.
J’ai d’ailleurs obtenu un poste de 
professeur. Je devais m’évader 
un jour et demi plus tard, 
abandonnant mon emploi en 
prenant la clé des champs sans 
laisser d’adresse. 
Pour toute excuse, je dirai que 
nous étions en 1968.
Et puis j’ai rencontré Christiane, 
j’ai épousé ma charentaise et 
depuis elle partage toujours mon 
existence. Elle m’a donné un 
fils génial, François. À l’époque, 
la peinture ne nourrissait pas 
son homme, encore moins sa 

Bernard Cadène 
se raconte
Né en 1942, Aveyronnais

famille... Je suis donc tombé 
dans la pub, puis I’audiovisuel. 
Mais je ne l’avais pas vraiment 
quittée, la peinture, et en 
1985, je me suis remis à la 
blanche... Je veux dire la toile 
blanche, celle du peintre. 
À raison de trois jours par 
semaine à me mélanger les 
pinceaux, je suis vite devenu 
junkie de la couleur. Et tout 
s’est enchaîné comme sur 
des rails, si je puis dire. Mon 
renouveau en exposition date 
de 1987, chez une galeriste 
d’Albi, qui m’a encouragé à 

persévérer et m’a organisé 
l’ « exposition du retour ». Et 
je crois bien qu’en suivant 
ses conseils, j’en ai pris pour 
perpette : expos, commandes, 
tout s’enchaîne, et je ne peux 
plaider que coupable du 
plaisir que j’y prends. Depuis 
plus de 25 ans, je ne fais que 
de la peinture, matin et soir, 
en écoutant de la musique. 
En fin de compte, j’ai trouvé le 
moyen de m’évader enfermé 
dans mon atelier à Cugnaux 
où je coule des jours peinards.
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La Feria des Champs : 
le bonheur est dans le pré
C’est là où il fait bon être : à vol d’oiseau des vallons gersois, en 
plein cœur du pays du Savès.  

Patinée de cet art de vivre gascon, authentique, festif et 
ensoleillé, la Feria de Rieumes rassemble depuis quinze ans 
des milliers d’aficionados attirés par le charme inattendu d’un 
campo et d’une arène dressés pour quelques jours en plein 

champ d’où s’échappent au début de l’été, les accents du 
seul paseo de la Haute Garonne.
Bodegas, grillades et cuvée de la feria, sévillanes, bandas, 
doma vaquera et musiques : le tout servi avec l’accent ! 
La Feria des Champs mérite bien son nom .

Vendredi/Samedi
Vendredi 27 juin

19h ANIMATION MUSICALE

21h NADAU 
 EN CONCERT DANS LES ARÈNES

23h  SOIRÉE DANCE DJ avec « Patrick 
Nardou »

  et toutes les musiques de la fête - Entrée 
gratuite

Samedi 28 juin
GRANDE JOURNÉE ESPAGNOLE 
CAMPO DE FERIA - BEACH RUGBY

10h à 18h TOURNOI DE BEACH RUGBY  
  organisé par le Sporting Club Rieu-

mois

18h  SPECTACLE ÉQUESTRE
 Entrée gratuite

20h   PAËLLA GÉANTE + animation musicale 
Espagnole

21h  TORO PISCINE - Entrée gratuite

23h   SOIRÉE DANCE DJ avec « Patrick 
Nardou »

 et toutes les musiques de la fête - Entrée 
gratuite
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NADAU
EN CONCERT 
dans les arènes
La nouvelle 
chanson occitane à 
la Feria des Champs
C’est la cornemuse landaise 
qui s’engueule avec la guitare 
électr ique,  c ’est  le chant 
traditionnel qui se frite et qui 
se frotte avec la musique, c’est 
3 Zénith, 2 Olympias et des 
milliers de gens qui chantent. 
C’est un spectacle bilingue de 2 
heures : humour, impertinence, 
tendresse, poésie. 

Le groupe LOS DE NADAU naît 
fin 1973 à Tarbes de la rencontre 
de Michel Maffrand, Jacques 
Roth et Ninon Paloumet. Après 
l’explosion de 1968, beaucoup de 
jeunes se retournent vers leurs 
racines. Les salles sont pleines, 
le Larzac est en lutte. Un slogan : 
«Volem viure au país.» Le premier 
disque sort à l’été 1975. Il a pour 
titre : Monsur lo regent, chansons 
revendicatives, mais aussi 
chansons d’amour. Le groupe 
accompagne les luttes viticoles 
et ouvrières, c’est l’époque de 
la chanson «engagée». Très vite 
sortent «La venta a las enchèras» 
en 1976, et «L’immortèla» en 
1978, avec une chanson phare 
qui deviendra un hymne occitan. 

En 1980 naît à Pau la première 
Calandreta, école d’enseignement 
en occitan. Le groupe Nadau sera 
toujours aux côtés de Calandreta 
dans le combat qu’elle mène pour 
la langue. Il s’implique également 
dans les premières radios libres, 
dans le journal « Pays ».» « T’on 
vas » paraît en 1982, « Qu’èm çò 
qui èm » en 1986 réalisé avec 400 
choristes. La même année arrive 
le pianiste Pierre Micouleau dans 
le groupe composé jusque là de 3 
voix, 2 guitares sèches et

un accordéon diatonique. Puis 
c’est le tour de Jacques Baudoin, 
Serge Cabos, Gilbert Bastelica, 
Jean-Pierre Médou. Los de Nadau 
devient « Nadau », rencontre 
de la cornemuse, de la guitare 
électrique et du chant. Jacques 
Roth et Jacques Baudoin quittent 
le groupe en 1991, année de la 
parution de « De cuu au vent ». 

Le spectacle « Nadau en 
Companhia » réunira 4500 
personnes au Zénith de Pau en 
1993, et 7000 en 1996. Deux 
C.D. encore : «Pengabelòt» en 
1994, et « Zénith 96 ». Philippe et 
Jean-Michel Espinasse apportent 
au groupe une forte influence 
traditionnelle. Le 20 mai 2000, 
le groupe fait salle comble à 
l’Olympia à Paris et enflamme la 
salle. Le violoniste Cédric Privé 
rejoint les Nadau en juillet 2002. 
Les 15, 16 et 17 novembre 2002, 
le spectacle Nadau en Companhia 
avec 250 participants invités :

choristes, quatuor à cordes, 
pianiste, accordéoniste , réunit  
11 000 spectateurs au Zénith 
de Pau. En janvier 2003, Fabrice 
Manconi devient le nouveau 
batteur du groupe. 

Le 7 mai 2005 un train de 900 
personnes descend à Paris (on 
est plus haut dans les Pyrénées) 
et c’est un nouvel Olympia. 
Chaque billet donne droit à 
un disque de 14 titres avec les 
chansons à apprendre. Dans 
ce chaudron de l’Olympia, 
l’ambiance est indescriptible. Un 
CD et un DVD sont enregistrés en 
public. Mickael Tempette, avec 
ses cornemuses et ses flûtes, 
intègre le groupe en 2005. Nadau 
fait environ quarante concerts 
par an et se déplace avec son 
matériel et son équipe technique 
composée de Stéphane Laborde, 
Alain Gregory,Olivier Robert et 
Christophe Palay.

le 27 Juin à 21h 
dans les ARÈNES
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Rugby et Féria

L a tradition continue de 
plus belle, le Sporting 
Club Rieumois et le 

Club Taurin poursuivent leur 
étroite collaboration pour 
que la Féria des Champs 
s’installe définitivement dans 
le patrimoine culturel régional. 

Son succès grandissant n’est 
pas le fait du hasard, c’est 
le fruit d ’une réf lexion 
commune, dont le but est de 
proposer un programme varié 
accessible à tous. 

Cette année la venue de 
Nadau dans les Arènes, après 
son passage à l’Olympia, est 
un atout supplémentaire pour 
lancer dans les meilleures 
conditions, la seizième édition 
de la Féria des Champs. Les 
fidèles du groupe gascon-
béarnais qui  vante la culture 
gasconne et plus largement 
occitane, n’auront aucun 
mal à s’intégrer à ce grand 
rassemblement populaire. 

Nous gardons toujours 
une place pour le sport et 
l’amusement, le beach-rugby 
et le toro piscine plongent la 
jeunesse dans une ambiance 
de vacances. Petits et grands 
trouvent là un moyen de se 
défouler, avant d’endosser 
l ’habit de festayre ou 
d’aficionados sur le terrain de 
l’amitié et de la convivialité.

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS :
05 62 14 66 13 & feria-rieumes.com

LE CLUB DES PARTENAIRES DE LA FERIA DES CHAMPS
A + GLASS • BULLE COMMUNICATION • FRANCIS CASSIN TP  
CONSTRUCTION PROMOTION IMMOBILIERES MICHEL MONTAUT  
CARREFOUR MARKET (Rieumes) • CHRISTIAN LAMOULIE TP • ALAIN VESSE TP
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1999
- Capea avec l’École Taurine 
d’ARLES - Bétail de la ganaderia 
AGRUNA pour les élèves tore-
ros : SAMIR -MEDHI SAVALLI et 
Jérome CHAN-THE-RANG

- Becerrada concours avec 
l’École Taurine d’ARLES - 4 be-
cerros de la ganaderia AGRUNA 
origine Torrestrella et 2 becer-
ros de la ganaderia Paul et Jé-
rome BONNET origine Sepulve-
da pour Jérémy BANTI, Julien 
PICCINI (vainqueur) et Vincent 
DROUHOT

2001
Après 2 années de Becerrada au 
centre du village Place du Foirail, 
les arènes «Biclamosa» venues 
d’Espagne, se déplacent dans un 
espace champêtre, route de Pou-
charramet.

Le dimanche 15 juillet 2001 devait 
être une date historique pour la 
tauromachie à Rieumes et en midi 
Toulousain, le temps en a décidé 
autrement. Le samedi 14 juillet, 
un orage très violent s’abat sur 
Rieumes et sa région, les arènes 
sont inondées et la Commission 
de Sécurité décide d’annuler le 
spectacle. La programmation 
était la suivante:

- Novillada piquée : 6 novillos de 
Marie Pierre CALLET (Domaine 
de Malaga) pour Jeremy BANTI 
d’Arles, Javier PEREA d’Albacete 
et David GALAN de Madrid.  
Cavalerie Bonijol . Alguazil: Marc 
Roumegou (75 ans), dernier  
Alguazil de Toulouse.

2002
Le 22 septembre aux arènes 
Biclamosa, première historique à 
Rieumes !

- Novillada piquée : 5 novillos 
des héritiers de Christophe 
YONNET et 1 novillo de Hubert 
YONNET pour Luis GONZALEZ, 
Luis Vital PROCUÑA et Julien 
MILLETO . Cavalerie Bonijol . 
Alguazil, Marc Roumengou qui 
officiait à Toulouse pour la der-
nière Corrida au soleil d’or en 
1976, tout un symbole...

Luis GONZALEZ
(1) Girasol, N° 920 
né le 22/11/1998 (silence)
(4) Salinero, N° 919 
né le 04/11/1998 (oreille)
Luis Vital PROCUÑA
(2) Pescasol, N° 916
 né le 06/11/1998 (silence)
(5) Campagnero (H. YONNET), N° 
944 né le 27/12/1998 (vuelta)
Julien MILLETO
(3) Carinose, N° 968 
né le 03/11/1998 (oreille)
(6) Bandero, N° 918 
né le 01/11/1998 (silence)

2003
Le 28 septembre aux arènes 
Biclamosa

- Corrida de rejon : 2 toros et 3 
novillos de Robert MARGE pour 
un mano à mano Patricia PELLEN 
et Julie CALVIERE

- Novillada piquée : 6 novillos 
de Robert MARGE pour Jorge 
ARELLANO, Manuel ESCRIBANO 
et Jeremy BANTI

Patricia PELLEN
(1) Raterillo, N° 6 
né le 10/01/2001 (vuelta)
(3) Bolero, N° 42 
né le 17/04/1999 (vuelta)
Julie CALVIERE
(2) Enrejado, N° 28
 né le 13/02/2002 (oreille)
(4) Apeador, N° 40 
né le 20/02/2000 (oreille)
Jorge ARELLANO
(1) Fuego, N° 6 
né le 18/01/2000
(4) Amélonado, N° 130 
né le 13/02/2000 (oreille)
Manuel ESCRIBANO
(2) Guitaro, N° 24 
né le 24/02/2000 (oreille)
(5) Preferido, N° 112 
né le 05/04/2000
Jeremy BANTI
(3) Capitano, N° 110 
né le 19/01/2000
(6) Guapo, N° 4 
né le 24/02/2000 (oreille)

2000
- Capea : bétail de la ganaderia 
AGRUNA pour l’École Taurine 
d’ARLES

- Becerrada et Rejon concours :  
4 becerros de la ganaderia 
BONNET pour Laurent BETTINI 
«EL COCO» d’Arles et RUBALITO 
DE ARAGON de Saragosse et 
2 becerros de la ganaderia 
BONNET (Cebada-gago) pour 
la rejoneadora Marie Pierre 
CALLET de Maussane
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2005
- Rejon et 3 Recortadors : 
5 toros des frères TARDIEU pour 
un mano à mano José Andrès 
MONTERO / Paulo Jorge SANTOS

- Novillada piquée : 
6 novillos de Hubert (5) & Fran-
çoise (1) YONNET (domaine de 
la Bélugue) pour Alberto AGUI-
LAR, Antonio Joao FERREIRA et 
Mehdi SAVALLI

José Andrès MONTERO:
(1) Birasol, N° 167 
né le 01/03/2001 (tour de piste)
(3) Molineros, N° 267 
né le 10/03/2001 (oreille)
Paulo Jorge SANTOS:
(2) Clarinos, N° 190 
né le 15/04/2001 (ovation)
(4) Sagasol, N° 181 
né le 15/03/2001 (ovation)
En duo José et Paulo :
(5) Podestos, N° 182 
né le 15/03/2002 (ovation)
Pour les récortadors, seuls :
(6) Ulatos, N° 292 
né le 15/03/2002 (Triomphe)
Alberto AGUILAR:
(1) Neblous, N° 8 
né le 25/04/2002 (silence)
(4) Cigalie, N° 18 
né le 18/02/2002 (2 oreilles)
Antonio Joao FERREIRA:
(2) Espanta , N° 11 
né le 13/02/2002 (silence)
(5) Palunie, N° 7 
né le 12/02/2002 (silence)
Mehdi SAVALLI:
(3) Belisto, N° 22 
né le 13/02/2002 (oreille)
(6) Pantaï, N° 15 
né le 09/02/2002 (silence)

2006
Rejon et 4 Recortadors 
Corrida retardée de plus d’une 
heure, en raison du remplace-
ment au pied levé de Fransisco 
BENITO par Jose Andres MON-
TERO qui torée la veille au sud 
de Madrid, le camion trans-
portant les chevaux fut dévié : 
5 novillos de GRANIER pour un 
mano à mano Jose Andres MON-
TERO /Raphael SERRANO.
+ 1 novillo de GRANIER pour les 
recortadors
- Novillada piquée : 3 novillos 
d’Hubert YONNET et 3 novillos de 
l’ASTARAC (DARRE) pour  Antonio 
Joao FERREIRA, Alberto LAMELAS 
et EL SANTO

Prix du meilleur banderillero: 
Alberto LAMELAS
Raphael SERRANO:
(1) Messagero, N° 50 
né le 09/03/2003 (tour de piste)
(3) Mejorito, N° 30 
né le 27/01/2003 (tour de piste)
Jose Andres MONTERO:
(2) Merideno, N° 32 
né le 29/01/2003 (tour de piste)
(4) Moruno, N° 08 
né le 25/11/2002 (tour de piste)
En duo Jose et Raphael:
(5) Melonejo, N° 46 
né le 15/02/2003 (1 oreille)
Pour les récortadors, seuls:
(6) , N° 22 né le 21/01/2003
Alberto LAMELAS:
(1) Riumus, N° 02 
né le 13/03/2003 (tour de piste)
(5) Coularotet, N° 67 
né le 14/04/2003 (1 oreille)
Antonio Joao FERREIRA:
(2) Destronado , N° 11 
né le 11/05/2003 (1 oreille)
(4) Cantalet, N° 77 
né le 25/04/2003 (salut)
EL SANTO:
(3) Barbantan, N° 19 
né le 13/03/2003 (oreille)
(6) Pichoyet, N° 76
né le 18/04/2003 (2 oreilles )

2004
- Corrida de rejon et 2 recortadors : 
5 toros de Marie PierreCALLET 
(Domaine de Malaga) pour un 
mano à mano Patricia PELLEN et 
Paulo Jorge SANTOS.

- Novillada piquée : 6 novillos 
de Hubert YONNET (domaine 
de la Bélugue) et 1 Françoise 
YONNET (réserve) pour Jeremy 
BANTI, Alberto AGUILAR et 
Antonio Joao FERREIRA

Patricia PELLEN:
(1) Lucifert, N° 202 
né le 23/07/2001 (salut)
(3) Orlando, N° 186 
né le 28/06/2001 (salut)
Paulo Jorge SANTOS:
(2) Delgo, N° 212 
né le 10/11/2001 (oreille)
(4) Sotocadito, N° 208 
né le 04/07/2001 (oreille)
En duo Patricia et Paulo:
(5) Dodi, N° 210 
né le 20/07/2001
Jeremy BANTI:
(1) Candello, N° 124 
né le 20/03/2001 (silence)
(4) Barbantan, N° 112 
né le 27/03/2001 (silence)
Alberto AGUILAR:
(2) Casador (réserve), N° 109 
né le 01/04/2001 (silence)
(5) Mouruen, N° 127 
né le 21/02/2001 (oreille)
Antonio Joao FERREIRA:
(3) Capoullie, N° 133 
né le 27/02/2001 (vuelta)
(6) Capitoul, N° 130 
né le 14/03/2001 (oreille)
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2009
- Novillada non piquée : 
4 novillos de Pierre Marie MAY-
NADIER pour Miguel VALIENTE 
et DORIAN

- Novillada piquée :
6 novillos de JALABERT pour 
Marco LEAL,Thomas DUFAU et 
Raul RIVERA

Prix du meilleur banderillero 
Raul RIVERA
Novillada non piquée
Miguel VALIENTE:
(1) Jasmines, N° 9 
né le 18 novembre 2006 (oreille)
(3) Barbacano, N° 10 
né le 22 novembre 2006 (oreille)
DORIAN:
(2) Dos bananas, N° 11 
né le 14 février 2007 (oreille)
(4) Lubesnito, N° 4 
né le 23 octobre2006 (salut)
Novillada piquée
Marco LEAL:
(1) Milagro, N°104 
né le 27 septembre 2005 (silence)
(4) Alegria, N° 100 
né le 3 avril 2006 (oreille)
Thomas DUFAU:
(2) Picasso, N° 126 
né en juin 2006 (2 oreilles)
(5) Duende, N° 83 
né le 13 octobre 2005 (oreille)
Raul RIVERA:
(3) Reguila, N° 81 
né le 28 octobre 2005 (silence)
(6) Castano, N° 116 
né 13 juin 2006 (oreille)

2008
Feria des 10 ans du CTR, qui s’est 
tenue les 6 et 7 septembre 2008 
au campo de l’Escouboué :

Samedi 06 septembre
- Novillada piquée : 
6 novillos d’URCOLA pour 
Daniel MARTIN, Ruben PINAR,  
Javier CORTES

Dimanche 07 septembre
Novillada non piquée : 
4 novillos de Paul et Jérome 

2007
L’affiche 2007

- Novillada non piquée : 
4 novillos de Paul et Jérome 
BONNET pour ROMERO (Nimes) 
et ARENAS (Albacete)

- Novillada piquée : 
6 novillos de SANCHEZ ARJONA 
encaste Coquilla pour Alberto 
LAMELAS, Joselito ADAME, EL SANTO

Prix du meilleur banderillero : 
Joselito ADAME
Prix de la meilleure pique : 
GABIN
Novillada non piquée
ROMERO:
(1) Baïlador, N° 118
né le 16/06/2005
(3) Chocolate, N° 110 
né le13/03/2005
ARENAS:
(2) Salamantin, N° 114 
né le 16/03/2005
(4) Fuego, N° 111 
né le 29/03/2005
Novillada piquée
Alberto LAMELAS:
(1) Trilero, N° 69
né en février 2004 (salut)
(4) Fondeado, N° 67 
né en février 2004 (1 oreille)
Joselito ADAME:
(2) Chulafon (vuelta), N° 75 
né en février 2004 (2 oreilles)
(5) Cantalet, N° 66 
né février 2004 (1 oreille)
EL SANTO:
(3) Concejero, N° 62 
né mars 2004 (salut)
(6) Tabiquero, N° 74 
né février 2004 (ovation)

BONNET pour Luis RIVERA et 
PERERA (oreille et oreille)

- Novillada piquée :
6 novillos d’ADELAÏDA RODRI-
GUEZ pour Alberto LAMELAS, 
Marco LEAL et Mario AGUILAR

Samedi 6
Novillada piquée
Daniel MARTIN :
(1) Irritoto, N° 44 
né en mars 2005 (silence)
(4) Colliton, N° 38 
né en février 2005 (1 oreille)
Ruben PINAR:
(2) Noquito, N° 33 
né en mars 2005 (salut)
(5) Noquiton, N° 36 
né en juin 2005 (1 oreille)
Javier CORTES:
(3) Tomillero, N° 34 
né en mars 2005 (silence)
(6) Primaveroto, N° 45 
né en février 2005 (3 avis)
Dimanche 7:
Novillada non piquée
Luis RIVERA :
(1) Hierro, N° 19 
né en mai 2006 (salut)
(3) Perdigon (vuelta), N° 17 
né en juillet 2006 (silence)
PERERA:
(2) Masador, N° 6 
né en août 2006 (1 oreille)
(4) Capitan (vuelta), N° 1 
né en juin 2006 (1 oreille)
Novillada piquée
Alberto LAMELAS :
(1) Calapoco, N°2 
né en avril 2005 (salut)
(4) Caraluna, N° 7 
né en décembre 2004 (tour de 
piste)
Marco LEAL :
(2) Profesor, N° 6 
né en février 2005 (1 oreille)
(5) Hilador, N° 49 
né en mars 2005 (1 oreille)
Mario AGUILAR :
(3) Cigarro, N° 34 
né en octobre 2004 (1 oreille)
(6) Forzudo, N° 40 
né en janvier 2005 (salut au 1/3)
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2012
- Novillada non piquée : 
4 novillos de Jean Louis DARRE 
pour EL TOLOSA et Abel ROBLES

- Novillada piquée : 
6 novillos d’Espartaco pour 
Conchi RIOS et Juan LEAL

Novillada non piquée
EL TOLOSA :
(1) Rutcerto (), N° 56 
né le 30 septembre 2010 (negro)
(3) Librador (negro), N° 62 
né le 17 septembre 2010 (negro) 
applaudi à l’arrastre
Abel ROBLES:
(2) Calido (negro), N° 25 
né le 30 septembre 2010 (negro)
(4) Tangisto (negro), N° 76 
né le 12 juin 2010 (negro)
Novillada piquée
Conchi RIOS :
(1) Valiente (negro), N° 9 
né le 20 octobre 2008 (silence)
Juan LEAL:
(2) Sopredido (negro), N° 32 
né le 27 août 2008 (oreille)
(3) Calculador (negro bragado ), N° 15 
né le 21 mars 2009 (silence)
(4) Lumbrito (negro), N° 7 
né le 20 février 2009 (2 oreilles)
(5) Augustio (negro), N° 49
né 20 décembre 2008 (oreille)
(6) Angeloto (negro), N° 31
né 27 juin 2009 (oreille)

2011
Cette feria a été marquée par une 
1ère à Rieumes, à double titre: la 
1ère présentation en France de la 
torera Espagnole Conchi RIOS, de 
Murcia et malheureusement par 
la vilaine cornada qu’elle a subie 
à la jambe droite, par son 1er 
adversaire «Rociero».

- Novillada non piquée : 
4 novillos de Paul et Jérome 
BONNET (Le Lartet) pour SOFIA-
NITO et CLEMENTITO

- Novillada piquée : 
6 novillos de La Laguna pour 
Mathieu GUILLON, Conchi RIOS 
et Diego SILVETI
Dimanche 26 juin
Novillada non piquée
SOFIANITO:
(1) Cocherito (Negro liston), 
N° 30 né le 23 août 2009 
(applaudissements)
(3) Pacifico (bragado), N° 18 
né le 9 juillet 2009 (vuelta)
CLEMENTITO :
(2) Caramelito (Negro), N° 21 
né le 28 juin 2009 (Oreille)
(4) Romario (Negro liston), N° 20 
né le 12 avril 2009 (Oreille)

Novillada piquée
Mathieu GUILLON:
(1) Velero (negro), N°137 
né le 15 décembre 2007 (silence)
(4) Cazuelito (colorado), N°98 
né le 15 novembre 2007 
(applaudissements)
Conchi RIOS:
(2) Rociero (negro), N° 97 
né le 31 mars 2008 (sérieuse 
cornada). A été estoqué par 
Mathieu GUILLON (silence)
Diego Silvetti, 1+1 oreille vainqueur

2010
- Novillada piquée : 
6 novillos de JALABERT pour 
Patrick OLIVIER, TOMASITO, 
Mathieu GUILLON

Novillada non piquée
Eduardo PEREIRA:
(silence)
(2oreilles)
EL CHAVA: 
(silence)
(oreille)
Vuelta pour les 2 novillos
Novillada piquée
Patrick OLIVER:
(silence)
(silence)
TOMASITO:
(silence)
(oreille)
Mathieu GUILLON:
(oreille)
(oreille)

2013
- Novillada non piquée : 
4 novillos du Marquis de 
Albaserrada pour Sofianito et 
Thibaud Garcia

- Novillada piquée : 
6 novillos de Couto de Fornil-
hos pour Borja Jimenez, Lilian  
Ferrani et Vicente Soler

Novillada non piquée
SOFIANITO :
(ovation) 
(silence)
Thibaud GARCIA:
(oreille)
(ovation)
Novillada piquée
Borja JIMENEZ :
(silence)
(oreille)
Vicente SOLER:
(applaudissement)
(2 oreilles)
(ovation)
Lilian FERRANI:
(silence)
(vuelta)
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