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: 

Edito 
  Depuis 1988 et la 1ère édition de la fête des Arsouillos, le 1er mai est synonyme de Toros à Aire sur l’Adour. 

 Cette année encore, la commission taurine et l’empressa Jean Biondi ont travaillé de concert pour proposer une 
des affiches des plus attrayantes de ce début de temporada. 
 En effet, depuis quelques années, les éleveurs de toros français ont été mis à l’honneur lors de la Novillada du 
1er mai, et c’est tout naturellement que le choix a été fait de présenter cette année une Novillada Concours de Toros 
Français, avec 3 ganaderias du Sud-Est et 3 ganaderias du Sud-Ouest. De plus, pour représenter au mieux la 
diversité de l’élevage de Toros Braves en France, ce sont 6 Encastes différents qui ont été retenus. 
 Ainsi, seront en compétition le 1er mai dans les Arènes Maurice Lauche, les élevages suivants : Héritiers de 
François André, Aimé Gallon et Fils, Alain et Frédérique Tardieu, Ganaderia de l’Astarac, Ganaderia du Lartet et 
Ganaderia de Malabat. Enfin, s’agissant d’une Novillada Concours, la présentation a été un critère prépondérant dans 
le choix des Novillos. 
 Du côté des hommes, 3 grands espoirs de la tauromachie défileront dans les Arènes Maurice Lauche le 1er Mai. 
 En tant que chef de Lidia, Francisco José Espada, protégé du Maestro César Jimenez, qui a notamment 
triomphé en Arles lors de la dernière féria du riz, devant un Novillo Français de Patrick Laugier (Las Dos Hermanas). 
 Le second Novillero de la Tarde, Curro de la Casa, fera sa présentation en France le 1er mai à Aire sur l’Adour. 
Après 2 temporadas plus que sérieuses de l’autre côté des Pyrénées, il fera tout pour montrer aux aficionados 
Français qu’il faudra compter sur lui en 2014. 
 Enfin, autre évènement, Daniel Soto fera ses débuts en piquée le 1er mai. Bien connu dans le Sud-Ouest pour 
avoir triomphé dans bon nombre de Novilladas Sans Picadors, l’Andalou fera tout pour confirmer à l’échelon 
supérieur. 
 En outre, la Junta des Peñas Aturines décernera 2 prix à l’issue de la Novillada, le Meilleur Toro, bien sur, 
mais également un prix au meilleur Picador. 
 Ainsi, tout les ingrédients seront réunis pour assister à une Tarde de Toros des plus intéressantes. 
 

 Plus tôt dans la journée, la Capéa Matinale est reconduite. Elle permettra une fois de plus aux élèves du 
Maestro Richard Milian de se mettre en valeur devant du bétail de Michel Agruna. 
 Le midi, le traditionnel repas taurin comblera cette année encore les palais les plus exigeants, le tout en 
musique avec Los Arsouillos, Los Calientes de Dax, les Armagnacs d’Eauze et l’Ensemble Instrumental Int’Aire’Mezzo. 
 Enfin, cette journée taurine sera une nouvelle occasion pour les Aficionados de se mobiliser pour défendre 
cette culture taurine aujourd’hui contestée par une infime minorité. 
 

 A très bientôt dans les Arènes Maurice Lauche…       
                    Raphaël Salomé 
            Président de la Peña los Arsouillos 
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Les TOROS 

3 Novillos du Sud-Est 

Propriétaires : Jean-Pierre et Michel Gallon 

Mas Thibert, Arles (BOUCHES DU RHÔNE) 

ANCIENNETÉ : Création en 1956 

ORIGINE : JUAN PEDRO DOMECQ 
 

 

Propriétaire : Frédéric Lautier 

MAUSSANE LES ALPILLES (BOUCHES DU RHÔNE) 

ANCIENNETÉ : Création en 1947 

ORIGINE : VEGA-VILAR 
 

Propriétaires : Alain et Frédérique Tardieu 

Mas Thibert, Arles (BOUCHES DU RHÔNE) 

ANCIENNETÉ : Création en 1990 

ORIGINE : CARLOS NUÑEZ



Aire sur l’Adour 
Jeudi 1er mai 2014 

Arènes Maurice Lauche 

: 

Les TOROS 

3 Novillos du Sud-Ouest 

Propriétaire : Jean-Louis Darré 

Bars (Gers) 

ANCIENNETÉ : Création en 1992 

ORIGINE : PEDRAJAS 

 

Propriétaires : Paul et Jérôme Bonnet 

Peyrusse Grande (GERS) 

ANCIENNETÉ : Inscription au Livre Généalogique en 1997 

ORIGINE : DOMECQ-NUÑEZ 

 

Propriétaire : Pascal FASOLO 

Brocas les Forges (LANDES) 

ANCIENNETÉ : Inscription au Livre Généalogique en 1998 

ORIGINE : ATANASIO FERNANDEZ 
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Les Novilleros 

Francisco José Espada, né le 17 Septembre 1993 à Fuenlabrada (Madrid) débute 
avec picador le 28 avril 2012 à Arenas de San Pedro (Avila). 

En 2013, le protégé du Maestro César Jimenez torée 14 courses, coupe 20 oreilles 
et fait des débuts remarqués en France à Saint-Sever, Arles (2 oreilles) et Tarascon 
(2 oreilles).  

Cette année, sa temporada a bien commencé à Samadet et Valencia, il aura à cœur 
de poursuivre sur sa lancée pour se hisser aux premières places de l’Escalafon 
Novilleril. 

Francisco Sanz de la Casa, né le 10 Septembre 1993, a fait ses débuts avec 
picadors chez lui à Guadalajara le 27 mai 2012 face à du bétail de Peñajara. 
Cette même année, il torée 20 novilladas piquées, coupe 40 oreilles, 2 rabos et 
gracie un novillo. 

En 2013, il fait sa présentation à Madrid et torée 16 Novilladas, faisant preuve 
de beaucoup de force de caractère pour revenir après deux graves coups de 
corne. Revenu à son meilleur niveau en ce début de temporada 2014, il a 
notamment fait une apparition très remarquée à Madrid le 23 mars dernier. 

Il fera sa présentation en France le 1er mai à Aire sur l’Adour. 

En 2013, on l’a vu triomphé dans beaucoup d’arènes du Sud-Ouest dans la catégorie des 
Novilladas Sans Picadors (Bayonne, Aignan, Riscle, Maubourguet, Plaisance, 
Castelnau…). Vainqueur notamment du Bolsin de Zamora et du Trophée du Val d’Adour, 
son toreo sincère a marqué les Aficionados du Sud-Ouest. 

Actuellement en pleine préparation pour ses débuts en piquée, le 1er mai dans les 
Arènes Maurice Lauche, L'Andalou de La Algaba né le 2 Décembre 1992 aura a cœur de 
triompher pour s’ouvrir les portes des Arènes du Sud-Ouest et d’ailleurs. 



Aire sur l’Adour 
Jeudi 1er mai 2014 

Arènes Maurice Lauche 

: 

Le Programme de la Journée 
11 heures Arènes Maurice Lauche 

3 Becerras de Michel Agruna 

Pour les Elèves de l’Ecole Taurine Adour Aficion 

Supervisée et commentée par le Maestro Richard Milian 

 

À partir de 12 heures au Centre d’Animation 

Animé par Los Calientes de Dax, Les Armagnacs d’Eauze et Los Arsouillos 

 

13 heures au Centre d’Animation 

Animé par l’Ensemble Instrumental INT’AIRE’MEZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 heures Arènes Maurice Lauche 

Novillos de François André, A. Gallon et Fils, A. et F. Tardieu, l’Astarac, Le Lartet et Malabat 

Pour Francisco José Espada, Curro de la Casa et Daniel Soto 
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MENU à 25 Euros : 

 

Foie gras de canard confit 

et sa petite salade 

 

Filet de saumon et sa fondue de poireaux 

 

Gallinette de rumsteck, 

Réduction d’oignons au roquefort* 

Lasagne de légumes 

 

Framboisier et son coulis de mangue 

 

Café - Digestif 

 

MENU Enfant : 10 Euros 
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Informations Pratiques 

   PLACES OMBRE SOLEIL 

   BARRERA 45 €  38 €  

   CONTRA BARRERA 40 €  34 €  

   DELANTERA 35 €  30 €  

   BALCON 35 €  30 €  

   TENDIDOS rangs 1 à 5 30 €  26 €  

   GRADINS rangs 1 à 3 28 €  24 €  

   GRADINS rang 4 25 €  20 €  

Renseignements et résevations (sans frais)  

à l’Office de Tourisme d’Aire sur l’Adour 

A partir du vendredi 25 avril 2014  

au  05 58 71 68 90 
Horaires d’ouverture :  

du Lundi au vendredi : 9h00-12h30, 14h00-18h00 

Le samedi : 9h00-13h00 

 

TARIFS 

Accréditations 
Les demandes d’accréditation sont à faire parvenir par mail  

à Jean-Pierre Trabesse : carine.trabesse@orange.fr  
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L’Affiche 

Liens Utiles 
Le Programme complet de la 27ème Fête des Arsouillos : 

www.arsouillos.com 
 

Le Blog de la Junta des Peñas Aturines : 

juntadespenasaturines.over-blog.fr 
 

Ou rejoignez-nous sur                

Cette année encore, une photo du 

photographe et aficionado Aturin Cyrille Vidal 

a été choisie comme base de l’affiche de la 

Novillada du 1er mai. 

Régulièrement récompensé par ses pairs pour 

ses photos de tauromachie Espagnole et 

Landaise, vous pouvez retrouvez son travail 

sur son site internet : 

www.studiovidal.com 

 


