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L’édition 2015, proposée par Philippe CUILLE et Didier CABANIS, de la 
société TRACORARTE et la Commission tauromachique municipale, s’annonce 
prometteuse.
En effet grâce au soutien apporté par la péña Los Manzanares, cette féria 
portera le nom José Maria Manzanares, hélas trop tôt disparu.
José Maria Manzanares « fi gura » incontestable du toréo de la fi n du XXe 
siècle, celui que l’on a surnommé « le toréro de soie » « toréro de velours », celui 
qui avait pour lui la grâce, l’élégance, le temple qui font les grandes fi guras, José 
Maria Dolls Abellan, nous a quittés le 28 octobre 2014. Il avait 61 ans.
C’est pour perpétuer son souvenir que Vauvert pour sa féria 2015 crée le 
1er trophée José Maria Manzanares. 

Concentré sur une journée les novilladas devraient attirer sur Vauvert les 
afi cionados régionaux et certainement nationaux ou même internationaux.
Pas moins de trois élevages français et espagnols ont été retenus.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons en matinée les novillos de la 
ganadéria Pagès Mailhan dont les pupilles ont foulé le sol des arènes à plusieurs 
reprises. Ce sera par contre la première apparition dans les arènes vauverdoises 
de la ganaderia Piedras Rojas chère à notre ami Patrick Laugier.
Enfi n l’après-midi nous découvrirons avec un évident plaisir les novillos réputés 
pour leur bravoure, de la ganaderia El Pilar dont la renommée n’est plus à 
faire, puisque accueillie avec ferveur dans les plus grandes plazas de France et 
d’Espagne.
Les novillos de Pagès Mailhan, de Piedras Rojas et de Moises Fraile Martin seront 
lidiés par 6 novilleros de renom qui vont entrer en compétition pour gagner le 
trophée José Maria Manzanares.

Si en 2014 la féria de vauvert s’est enrichie de 2 encierros de novillos, sur 
un parcours sécurisé d’une longueur de 800 mètres, la féria 2015 prend une 
dimension supérieure avec la création de ce trophée José Maria Manzanares.

La journée du samedi verra se dérouler une novillada « sin caballos » au cours 
de laquelle le jeune novillero espagnol Miguel Angel Pacheco se mesurera aux 2 
jeunes espoirs du Centre Français de Tauromachie Joaquim et Tomas Ubeda qui 
a déjà triomphé en 2014 dans les arènes Jean Brunel.
La soirée de ce samedi est confi ée à l’organisation des clubs tauromachiques 
Vauverdois que sont la péña Los Manzanares, El Campo et le Lion’s club. 

Nous avons réuni tous les ingrédients pour qu’enfi n la féria de Vauvert prenne la 
place qui doit être la sienne dans la temporada française.

Katy Guyot,
maire de Vauvert, 

vice-présidente de la communauté
de communes de Petite Camargue

Féria de Vauvert, 
bienvenue

le mot du maire
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samedi 4 juillet, 17h30
NOVILLADA SANS PICADOR
3 novillos de la ganaderia Durand
3 novillos de la ganaderia Barcelo

Ganaderia Roland Durand 
Mas du vieux Capeau 13104 Mas Thibert 
Devise : rouge jaune et violet 
Escoussure : demi-lune en bas oreille gauche et dépointé 
oreille droite 
Ancienneté de création : 1981 
Origine : Dominguez Camacho, Miranda de Pericalvo
Première sortie en arène : Novillada avec picador 1987
La ganaderia, fondée à l’origine avec des taureaux provenant de 
François André, Hubert Yonnet et Gilbert Mroz a fortement évolué, 
puisque Roland Durand, en 1996 achète un lot de vaches et un 
semental chez le Marqués de Domecq. En 2000, le troupeau atteint 
de tuberculose est entièrement abattu par les services vétérinaires. 
Un an après Roland Durand prend un nouveau départ et 
recompose son cheptel en achetant un lot de 33 becerras et un 
étalon provenant de Dominguez Camacho. 

3 novilleros
Miguel Angel PACHECO
Espagne,
La Linea De La Conception
En 2014 participe à 14 courses, coupe 17 oreilles et 2 queues.

JOAQUIM
France,
Centre Français de Tauromachie

Tomas UBEDA
France,
Centre Français de Tauromachie
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Ganaderia Michel Barcelo
Mas du Sire à Quissac
Ancienneté : 2007
Origines : Antonio Palla (Jandilla), Santafe Marton (Marquis 
de Domecq)
2007 début d’une belle aventure.
Passionné de tauromachie espagnole depuis toujours Michel décide 
de se consacrer à l’élevage de toros braves.  En Arles il rencontre 
Antonio Palla qui lui consent la vente de 25 vaches pleines et suitées 
ainsi que le prêt d’un semental.
En 2009 nouvel achat de 20 vaches pleines à Santafe Marton et 
onze nouvelles vaches à la ganaderia Palla. Très aidé par sa femme 
Jacqueline et ses fi lles Marie et Caroline et quelques amis qui 
participent à tous les travaux, l’histoire de la ganaderia reste à écrire.
Première sortie en arènes le 10 avril 2009 pour une novillada sans 
picador en Arles. 



Dimanche 5 juillet, 10h45
GRANDE NOVILLADA

3 novillos de la ganaderia Pagès Mailhan
3 novillos de la ganaderia Piedra Rojas

Ganaderia Philippe Pagès
et Pascal Mailhan 
Les Jasses de Bouchaud - Route des Saintes Maries de la Mer 
13200 Arles 
Devise : Azur et Blanc 
Escoussure : Aramon oreille gauche et Eperon Oreille droite 
Ancienneté de création : 2000 
Origine : Santa Coloma et Parladé
Cette ganaderia toute récente est formée avec du bétail de Cé-
sar Chico, via sa fi lle Alicia, connu pour être le dernier éleveur à 
faire transhumer ses 500 vaches à pied de Terruel à Jaen soit 
500 km à l’aller en novembre et 500 km au retour en juin. César 
Chico avait acquis un lot d’origine Manuel Arranz dans la lignée 
Santa Coloma et Parladé,
Le bétail d’origine Manuel Arranz est de sang Santa Coloma, 
prisé pour sa mobilité et son pouvoir à répéter inlassablement 
à la muleta. C’est sur ces critères que Philippe Pagès, proprié-
taire-viticulteur-afi cionado et Pascal Mailhan, éleveur-practico 
sélectionnent chaque année leurs nouvelles vaches de ventre. 
Cette ganaderia a foulé à plusieurs reprises le sable des arènes 
de Vauvert.

3 novilleros
Pablo BELANDO
Espagne,
Né le 9 février 1990 à Murcia, débute en public le 8 septembre 2006 et débute en novillada 
piquée le 12 septembre 2006 à Murcia. Il a fait sa présentation à Madrid le 26 septembre 2010. 
En 2014 il participe à 11 courses et coupe 13 oreilles. Apoderado : Antonio Soler.

Guillermo VALENCIA
Colombie
Né le 23 décembre 1994 à Popayan, il débute en 2002. Il se présente en novillada piquée le 
13 octobre 2013 à Manizales. En 2014 un accident de voiture lui fait perdre plusieurs contrats. 
Toutefois il participe à 7 courses et coupe 9 oreilles, il triomphe devant les Rocio de la Camara à 
Carcassonne. Il laisse une très bonne impression face aux Yonnets à Parentis. Apoderado Philippe 
Cuille, Didier Cabanis.

Jesus Enrique COLOMBO
Vénézuela
Né le 29 novembre 1997 à Tariba Vénézuela, il débute en 2013 en novilladas «sin caballos» et 
apparaît à 28 reprises dans les arènes au Vénézuela, en Colombie et au Pérou. Au cours de cette 
temporada il coupe 38 oreilles et 3 queues. En 2014 il participe à 13 novilladas  sin caballos» 
toujours au Vénézuela, en Colombie, et au Pérou et coupe 17 oreilles et 2 queues. Jesus franchit alors 
l’Atlantique pour toréer en Espagne, il participera à 12 férias (Linares, Baeza, Ubeda, etc.) et coupera 
25 oreilles et 6 queues. En 2015 Jesus Enrique débutera en novilladas piquées, au Vénézuela le 15 
mars, puis en Espagne, en France à Garlinle le 19 avril. Apoderado : D. Juan Ruiz Palomares.
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Ganaderia Piedras Rojas
Propriétaire : Patrick Laugier 
Mas de l’Ilon - Route de Barbegal - 13280 Raphèle les Arles
Devise : Bleu marine, blanc et rouge sang
Escoussure : Eperon bas à l’oreille droite
Ancienneté de création : 1998 
Origine : Marquis de Domecq 
Première sortie en arène : Novillada avec picador en 2000 
Piedras Rojas est une ganaderia récente, crée par Patrick Laugier, 
ancien novillero, devenu ganadero par amour du toro brave. En 
1998, Patrick Laugier a l’opportunité d’acheter un lot au Marquis 
de Domecq. «Comme je voulais être torero, je rêve d’élever des 
toros à l’image de ce qui convient au toreo. Des toros pas trop durs 
mais qui mettent bien la tête qui soient faciles. Moi je préfère les 
Domecq aux Miuras !». Il possède aussi un autre fer «Paradis» qui 
est origine Cebada Gago actuellement «en repos».
Un troisième fer «Las Dos Hermanas», inscrit en 2006 en Espagne 
à l’association des «ganaderos de lidia unidos», appartient aux deux 
soeurs, Marie et Margaux Laugier. Le bétail a été acheté a Don 
J. Sanchez Arjona d’origine Juan Pedro Domecq. Présentation aux 
arènes de Madrid sous le fer «Las Dos Hermanas» en 2014.
Toros remarquables : N°20 Negrito à Fourques 05/2000 - N°20 
Tranquilito 08/2003 Béziers.



Dimanche 5 juillet, 17h30
GRANDE NOVILLADA
6 novillos de la ganaderia El Pilar

Ganaderia El Pilar
El Pilar, une référence pour les fi guras.
Finca Puerto de la Calderilla, Tamames, province de Salamanca.
Ancienneté : 30 juin  1991
Origine : Aldeanueva
Une des ganaderias les plus prestigieuses d’Espagne, présente dans toutes les grandes arènes en France et en Espagne.
Le bétail de Moise Fraile, un des élevages fétiches des fi guras et de José Tomas qui a ses habitudes à Tamames, se situe dans une fi nca 
mitoyenne du Puerto de San Lorenzo. 
Après avoir travaillé dans la ganaderia du Puerto de San Lorenzo créée par son père, Moises Fraile prendra son indépendance mais 
choisira une voie radicalement différente de ses frères Lorenzo (qui conserve El Puerto) et Nicolas qui a bâti Valdefresno sur de l’Atanasio 
Lisardo.
Moises rachètera en 1987 avec Doña Maria del Pilar Fraile Gomez à Antonio Perez Tabernero. Il nommera cet élevage «El Pilar» et 
construira la ganaderia sur un sous encaste de Juan Pedro Domecq : Aldeanueva.

3 novilleros
Lilian FERRANI
France
Né le 9 juin 1994 à Saint Rémy de Provence, Lilian débute en novillada piquée le 30 juin 2013 
à Rieumes. Il triomphe durant plusieurs temporadas en novilladas sin caballos, en 2012 il participe 
à 34 novilladas et coupe 51 oreilles et 5 queues Malheureusement la temporada 2014  sera 
gâchée par une blessure survenue lors d’un tentadero en Espagne.
La temporada 2015 s’annonce prometteuse, Lilian Ferrani attendu dans de nombreuses arènes 
de France et d’Espagne aborde cette nouvelle saison avec une motivation extrême. Il est l’un 
des novilleros français les plus en vue. Apoderado : Auguste Losada.

Manolo VANEGAS
Vénézuela
Eudder José Vanegas Fernandez est né le 18 mai 1994 à Seboruco, Vénézuela.
Il débute en habit de lumière le 4 septembre 2008 et en novillada piquée le 9 août 2013 à 
Gijon. En 2014 il participe à 6 corridas et coupe 12 oreilles. Manolo et le grand triomphateur 
de la féria de Galapagar, devant les novillos de Victorino Martin du fer de Monteviejo.
Manolo est également le triomphateur de la féria de Vauvert 2014.
Apodérado : Philippe Cuille, Didier Cabanis.

Gines MARIN
Espagne
Né le 28 mars 1997 à Jerez de la Frontera, il débute en habit de lumière le 22 avril 2012.
Présentation en novillada piquée le 9 mars 2014 à Olivenza.
Au cours de la temporada 2014, il participe à 16 novilladas et coupe 17 oreilles et i queue.
Apoderado : Simon Casas et José Cutino.
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Cavalerie Alain Bonijol
Les chevaux de picadors, d’arrastre et Alguazils sont fournis par la cavalerie Alain Bonijol.
Alain Bonijol qui travaille depuis de longues années pour la reconnaissance du tercio de 
piques, a contribué à l’amélioration du carapaçon, pour le rendre plus léger mais aussi plus 
protecteur.

Alain Bonijol est également le concepteur d’une nouvelle pique moins traumatisante pour 
les toros.
Alain Bonijol est également l’auteur du livre « Tercio de vérité » paru aux éditions Au 
Diable Vauvert. 

Encierros de novillos
Samedi 4 juillet à 16h.
Dimanche 5 juillet à 9h.

Animations musicales
Samedi 4 juillet à partir de 16h : Lous Pastouros ; en soirée, à partir de 20h, concert du 
groupe Al Violin suivi d’une animation musicale et festive avec Lous Pastouros.
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Informations pratiques
Lieu : arènes Jean Brunel, place Paul Allier, 30600 Vauvert

Entrées :

• Novillada piquée :  places réservées numérotées ombre côté torero 35E / en-
trée générale 25E

• Novillada sin caballos : 10E 

• Abonnements : places numérotées 3 novilladas 70E / entrées générales 3 novil-
ladas 50E

Empresa des arènes de Vauvert : Tracorarte, Didier Cabanis

Renseignements et réservations :  06 48 06 19 70

Contact presse cartels : 
Tracorarte, Didier Cabanis
Tél. 06 48 06 19 70
Mail : didier.cabanis.30@orange.fr


