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Edito 
 Cette année 2015 marque un changement de cap important à Aire sur l’Adour. En effet, 
après des années de gestion déléguée, les deux spectacles majeurs de la temporada Aturine 
(Novillada Piquée du 1er mai et Corrida des Fêtes Patronales) seront désormais organisés par 
les aficionados locaux, réunis au sein de la Junta des Peñas Aturines. Depuis plusieurs mois, 
l’association mobilise toutes les énergies pour relever ce défi et atteindre l’objectif fixé qui est 
clair et ambitieux : le renouveau des Arènes Maurice Lauche. 

Pour ce faire, un élément se doit de figurer au centre de la programmation : Le Toro de 
Combat. 

Ainsi, au cours de la temporada 2015, une origine sera particulièrement mise à 
l’honneur : l’origine "Santa Coloma". 

Premier évènement de cette temporada, la traditionnelle Novillada du 1er mai sera cette 
année une Novillada Concours dans laquelle seront réunis les quatre encastes composant le 
"Santa Coloma". Seront donc en compétition 6 novillos des ganaderías suivantes : José Escolar 
Gil (Albaserada), Valdellán (Graciliano), Flor de Jara (Buendía), Raso de Portillo (Buendía), 
Pablo Mayoral (Buendía) et Coquilla de Sánchez Arjona (Coquilla). S’agissant d’une novillada 
concours, l’ordre de sortie est défini par l’ancienneté du fer puis par l’année de création du fer 
pour les élevages n’ayant pas présenté de lot complet à Madrid. 

Pour affronter et mettre en valeur ces toros, notre choix s’est porté sur trois espoirs de la 
tauromachie. Novillero expérimenté, Borja Álvarez officiera en tant que chef de lidia. Il 
affrontera les Novillos de José Escolar Gil et Raso de Portillo. A ses côtés, un novillero ayant 
prouvé sa sincérité et son engagement lors de ses dernières sorties en habit de lumière : Louis 
Husson. Le jeune Landais affrontera les novillos de Valdellán et Pablo Mayoral. Pour 
compléter ce cartel, le récent triomphateur de Madrid : Andrés Roca Rey, excellent 
banderillero qui torée avec beaucoup de temple et d’alegria, affrontera les novillos de Flor de 
Jara et Coquilla de Sánchez Arjona.  

A l’issue du spectacle, deux prix seront attribués : celui du meilleur novillo et celui du 
meilleur tercio de piques. Ils seront remis lors de la tertulia dans le nouvel espace convivial 
situé aux pieds des Arènes.  

Enfin, pour compléter cette journée taurine, la désormais traditionnelle Capea matinale 
ainsi que le Repas Taurin sont reconduits.  

Pour conclure, nous vous attendons nombreux et nous comptons sur votre mobilisation 
pour nous accompagner au cours de cette journée qui, comme nous l’espérons, marquera le 
début d’une grande aventure associative pour le renouveau des Arènes Maurice Lauche. 
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Une Novillada Concours 
100% SANTA COLOMA 

 

Don Enrique de Queralt Fernandez Maquieira, 
Comte de Santa Coloma, a formé son élevage entre 
1905 et 1908 en mariant deux branches Vistahermosa : 
le Saltillo et l’Ibarra. Séparées depuis près d'un siècle, 
celles-ci possèdent chacune un phénotype particulier et 
les unir au sein d'un même troupeau était un pari osé. 
Son but étant d’obtenir des produits mêlant la bravoure 
reconnue des Saltillo et la qualité de charge des Ibarra. 

Pari réussi puisque pendant près de trois 
décennies, les toros du comte de Santa Coloma ont été 
parmi les plus appréciés, tant par les aficionados que par 
les toreros. 

Parallèlement, en 1912, le comte cède à son frère, 
le Marquis de Albaserrada, la partie du troupeau la plus 
typée Saltillo. On retrouve de nos jours cet encaste dans 
3 élevages prestigieux, très prisés des aficionados à los 
toros : Victorino Martin, Adolfo Martin et Escolar Gil. 

En 1916, Paco Coquilla forme son élevage avec des 
bêtes Santa Coloma et Albaserrada. Plus typée Ibarra 
que Saltillo, cette lignée est aujourd’hui très rare. En 
effet, les ganaderías d’origine Coquilla pure se comptent quasiment sur les doigts d’une main. On 
citera par exemple Sanchez-Fabrés, el Añadio et bien sûr Coquilla de Sanchez Arjona. 

En 1920, Don Graciliano Pérez-Tabernero achète au Comte de Santa Coloma 140 vaches et 2 
sementales issus de la lignée Ibarra pour former son élevage. Cet encaste est aujourd’hui représenté 
par des élevages tels que : José Escobar, Juan Luis Fraile y Martín, Hoyo de la Gitana ou encore 
Valdellán. 

Enfin, en 1932, le comte de Santa Coloma, ruiné et malade, vend son élevage à Joaquin Buendía 
Peña. Cette lignée perdure aujourd’hui dans des ganaderias comme La Quinta, Rehuelga, Hernandez 
Pla, Flor de Jara ou encore Pablo Mayoral. 

Généralement, les Toros Santa Coloma sont de morphologie assez moyenne, avec des cornes 
relativement peu importantes, un pelage caractéristique : cardeño dans toute la gamme ou 
entrepelado pour la lignée asaltillada ainsi que negro pour les ibarreños. D’une grande bravoure et 
caste, ils chargent jusqu’à leur dernier souffle et meurent pratiquement debout. 

 

VISTAHERMOSA 

Murube 1851 

Saltillo 1854 Ibarra 1884 

SANTA COLOMA 
1905 

Albaserrada 
1912 

Coquilla 
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Graciliano 
1920 

Buendía 
1932 
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Une Novillada Concours 
100% SANTA COLOMA 

 

Objectif : 
  Mettre en compétition 6 Novillos  (Toros âgés de 3 ans) sélectionnés en 
étroite collaboration avec leurs éleveurs respectifs afin qu’ils puissent  exprimer leur 
caste , bravoure, tempérament et noblesse. 
  Le but de cette novillada concours est de favoriser le bon déroulement du 
combat afin de désigner et primer le meilleur novillo de l’après midi. 
 
Règlement: 
  - En préambule, il est rappelé que le règlement taurin de l’Union des Villes 
Taurines de France s’applique dans les Arènes Maurice Lauche d’Aire sur l’Adour. 
  - Comme le veut l’usage lors d’une Novillada ou Corrida Concours, Il n’y aura 
pas de sorteo. L’ordre de sortie des Novillos est défini en fonction de l’ancienneté à 
Madrid de la Ganadería, puis dans l’ordre de création du fer, pour les élevages n'ayant 
pas présenté de lot complet à Madrid. 
  - Lors du premier tiers, un seul picador officiera en piste. Il devra se placer à 
l’opposé du toril, dans l’espace tracé à cet effet sur la piste. Une attention toute 
particulière sera demandée aux cuadrillas afin que le novillo soit  mis en suerte à bonne 
distance du picador. Cette distance augmentera entre chaque pique. 
  - Conformément au règlement taurin de l’UVTF, un minimum de 2 piques sera 
exigé pour chaque Novillo. Sauf circonstances exceptionnelles, un novillo devra avoir 
été piqué au moins 3 fois pour pouvoir gagner le concours. 
 
Prix : Le jury, désigné par la Junta des Peñas Aturines, décernera :  
     - Le prix du meilleur Novillo de l’Après-midi. 
     - Le prix du meilleur Tercio de Piques, récompensant le  
    meilleur picador. 
  Le Palmarès sera rendu public à l'issue de la Novillada. 
 
Note : Pour pouvoir faire face à toutes éventualités du Campo, 2 voire 3 novillos ont 
été reseñés par la Junta des Peñas Aturines dans chaque ganadéria.  
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Les Novillos 

Origine : Conde de Santa Coloma, Marqués de Albaserrada 

Finca : "Valdetiétar" Lanzahita (Ávila) 

Ancienneté à Madrid :  24 Mars 1985. 

« Dans ma ganadería, d’origine Santa Coloma Albaserrada, les toros sont encastés et exigeants 
et le torero se doit de bien faire les choses.  Lidier en France est toujours une grande 

satisfaction car le public est très connaisseur et apprécie ce type de toros. » 
Don José Escolar Gil, Ganadero 

Novillo N° 52   « ESCRIBANO »  Né le 01/03/2012 
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Les Novillos 

Origine : Conde de Santa Coloma, Don Graciliano Pérez-Tabernero 

Finca : "Dehesa de Valdellán" Santa María del Río (León). 

 Ancienneté à Madrid :  11 Août 2000 (via Casillón). 

« Pour Valdellán, c’est une grande satisfaction de commencer cette temporada 2015 à Aire sur 

l’Adour, d’être parmi les ganaderías santacolomeñas de cette Novillada Concours...» 

Jésus M. Martinez Pinilla, Ganadero 

Novillo N° 25   « NAVARRO »  Né le 16/03/2012 
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Les Novillos 

Origine : Conde de Santa Coloma, Don Joaquin Buendía Peña 

Finca : "El Zahurdón" Colmenar Viejo (Madrid) 

Ancienneté à Madrid :  13 Août 2005 (via Bucaré) 

« Lidier en France à nouveau représente beaucoup pour nous. Nous espérons beaucoup 
de ce Novillo qui sera lidié à Aire sur l’Adour, qu’il plaise aux Aficionados et soit brave 
et encasté, c’est ce que nous recherchons...»                  

Daniel Cancela, Ganadero 

Novillo N° 50   « AFRICANITO »  Né le 25/12/2011 
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Les Novillos 

Origine : Conde de Santa Coloma, Don Joaquin Buendía Peña via Dionisio Rodriguez 

Finca : "Raso de Portillo" Boecillo (Valladolid) 

Pas d’ancienneté à Madrid, Ancienneté du fer :  1880 

« Pour nous, c’est toujours une joie de présenter nos toros en France. Je crois que 
cette Novillada sera des plus intéressante pour l’Aficionado. Trop peu d’opportunités 
comme celle-ci sont données à cet encaste. »                  

Mauricio Gamazo, Ganadero 

Novillo N° 9   « PAYASO »  Né le 20/01/2012 
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Les Novillos 

Origine : Conde de Santa Coloma, Don Joaquin Buendía Peña - Curro Chica 

Finca : "Moheda Alcornocal"   Serrejón (Cáceres)  

Pas d’ancienneté à Madrid, Ancienneté du fer :  1955 

« Nous venons à Aire sur l’Adour avec beaucoup d'espoirs, nous avons essayé de mettre un 
novillo très typé Santa Coloma. Les Toros issus du même semental sont sortis bons et encastés 

et la mère vient d’une famille célèbre de notre ganaderia : "los músicos" » 

Mara Mayoral, Ganadera 

Novillo N° 85   « CLARINERO »  Né le 30/11/2011 
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Les Novillos 

Origine : Conde de Santa Coloma, Francisco Sánchez de Coquilla 

 Finca : "Ribera de Valdefresno" Carpio de Azaba (Salamanca) 

Pas d’ancienneté à Madrid, Ancienneté du fer :  2008 

« Les Coquillas ont fait, depuis plus de 70 ans, le succès et la renommée de notre 
ganadería. Mon idéal : Des Toros à la fois doux comme des gâteaux secs et piquants 
comme des piments rouges ! » 

Javier Sanchez Arjona, Ganadero 

Novillo N° 62   « JABATO »  Né le 15/03/2012 
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Les Novilleros 

Né le 23 mars 1992 à Alicante 

Débuts en Piquée : 23 juin 2012 

Temporada 2014 :  

16 Novilladas, 17 Oreilles 

 

Novillero d’expérience et excellent lidiador, Borja Álvarez officiera en tant que chef de 

Lidia. Inédit en France jusqu’en 2015, le natif d’Alicante souhaite prouver à l’Aficion du sud-

ouest qu’il faudra compter sur lui au cours de cette temporada. Ce début de saison, Borja 

Álvarez a participé à 3 novilladas, coupant 3 oreilles, occupant ainsi les toutes premières 

places de l’escalafón novilleril. 

Il affrontera les novillos de Don José Escolar Gil et Raso de Portillo. 
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Les Novilleros 

Né le 7 mai 1996 à  Dax 

Débuts en Piquée : 21 avril 2014 

Temporada 2014 :  

10 Novilladas, 12 Oreilles 

 

La temporada 2015 marquera sans nul doute un tournant dans la jeune carrière du 

Novillero Français. En effet, il a choisi de s’expatrier à Madrid dans l’unique but de parfaire 

son toreo et de progresser. Novillero sincère et engagé, Louis dispose de toutes les cartes 

pour triompher à nouveau cette saison. Il y quelques jours à Mugron, il a encore montré 

toute sa sincérité et son engagement devant des novillos très encastés de Baltasar Ibán. 

Il affrontera les novillos de Valdellán et Pablo Mayoral. 
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Les Novilleros 

Né le 21 octobre 1996 à  Lima 

Débuts en Piquée : 1er juin 2014 

Temporada 2014 :  

12 Novilladas, 19 Oreilles 

 

Après avoir fait des débuts très remarqués en piquée la saison dernière, le jeune Péruvien 

devra confirmer cette année. Grand espoir de la tauromachie, excellent banderillero doté 

d’une forte personnalité et d’un grand courage, Andrés Roca Rey est LE novillero à voir ce 

début de saison. Pour sa présentation à Madrid le 19 avril dernier, il coupe 2 oreilles (1+1) 

et sort par la Puerta Grande ! Il sera à Aire avec la volonté de montrer qu’il fait partie des 

grands noms de la tauromachie de demain.  

Il affrontera les novillos de Flor de Jara et Coquilla de Sánchez Arjona. 



Aire sur l’Adour 
Vendredi 1

er
 mai 2015 

Arènes Maurice Lauche 

Crée en 1990, la Cuadra de Caballos BONIJOL  a 
depuis fait un énorme travail pour revaloriser le 
premier tiers de la lidia.  

En effet,  Alain Bonijol axe son travail  sur le 
dressage des chevaux de Picadors, ce qui donne 
aux Piqueros l ’occasion de se mettre en valeur. 
Les chevaux  de Bonijol, légers et mobiles, 
permettent ainsi un premier tiers d ’une grande 
intensité.  

Aujourd ’hui, après presque un quart de siècle d ’existence, la Cuadra de 
Caballos Bonijol a défilé dans les plus grandes Férias de France (Béziers, 
Nîmes, Bayonne, Mont de Marsan,… ) et d’Espagne (Bilbao, Saragosse, 
Almeria, Santander,…).  

La Cuadra de Caballos 

Le Palco 

Musique Officielle 

Présidence Technique : Christophe Robin 

Assesseurs : Dominique Desplats & Pascal Bouneau-Lavedan 

Les Armagnacs d’Eauze  

& los Arsouillos (à domicile)  
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La Capea Matinale (Entrée Gratuite) 

L’Espace de Convivialité 

La Capea Matinale sera une fois de plus l’occasion pour les élèves de l’Ecole Taurine Adour 

Aficion de s’exprimer devant du bétail du ganadero aturin Michel Agruna. Sous le regard 

avisé et bienveillant de leur professeur, le maestro Richard Milian, ils auront l’opportunité 

d’appliquer les gestes répétés inlassablement à l’entrainement cet hiver. 

Cette année encore, Richard Milian disposera d’un micro afin de distiller ses conseils et 

commenter le spectacle, rendant cette matinée des plus intéressante, tant pour l’aficionado 

que pour le novice. 

Situé au pied des Arènes Maurice Lauche, cet espace sera le point de rendez-vous des 

aficionados tout au long de la journée.  Véritable lieu de rencontre et d’échange, c’est dans 

cet espace que se tiendra la Tertulia ainsi que la remise des prix après la course.  
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Le Programme de la Journée 
10h00 au pied des Arènes

 

11 h 00 Arènes Maurice Lauche 

Erales de Michel Agruna 
Pour les jeunes de l’Ecole Taurine Adour Aficion 
Supervisée et commentée par le maestro Richard Milian 

 

À partir de 13 h 00  Centre d’Animation 

 

17 h 00    Arènes Maurice Lauche 

Novillos de José Escolar Gil, Valdellan, Flor de Jara 

Raso de Portillo, Pablo Mayoral & Coquilla de Sanchez Arjona 

Pour Borja ALVAREZ, Louis HUSSON & Andrés ROCA REY. 
 

A l’issue de la Course, Tertulia et Remise des Prix  
Dans le nouvel espace de convivialité au pied des Arènes Maurice Lauche. 

MENU à 25 Euros : 
 

Terrine de Foie Gras aux figues 

et petite salade aux pignons de pin 

 

Longe de Cabillaud, 

fondue de poireaux à l’orange 
 

Médaillon de Veau, beurre de cidre, 

Couronne de pomme de terre grenaille forestière 
 

Péché mignon façon Melba, 

Coulis de fruits rouges 

 

Café - Digestif 

 

MENU Enfant : 10 Euros
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Informations Pratiques 
Renseignements et réservations (sans frais)   

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

A partir du mercredi 22 avril 2015 au  05 58 71 68 90 
Horaires d’ouverture :  du Lundi au samedi : 9h00-12h30, 14h00-18h00 ; 

Réservations par mail : ctem.aire@gmail.com 
 

Le Vendredi 1er mai : 

OUVERTURE DU GUICHET DES ARENES à partir de 10h00 

Tarifs TTC 
    PLACES  OMBRE  SOLEIL  

   BARRERA 50 €  40 €  

   CONTRA BARRERA 45 €  35 €  

   DELANTERA 40 €  35 €  

   TENDIDOS rangs 1 et 2  35 €  30 €  

   TENDIDOS rangs 3 et 4 30 €  25 €  

   TENDIDOS rang 5 25 €  20 €  

   

Gratuit jusqu’à 15 ans - Tarif Jeunes de 15 à 25 ans : 15 €* 
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L’Affiche 

Liens Utiles 
Infos, actualités, réservations,… sur le site internet des Arènes Maurice Lauche : 

www.toros-aire.com 

Le Programme complet de la 28ème 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 

traditionnelle Novillada du 1er mai. 

Régulièrement récompensé par ses pairs pour ses photos de 

tauromachie Espagnole et Landaise, il a récemment obtenu la 

distinction de Meilleur Ouvrier de France dans sa catégorie. 

Vous pouvez retrouvez son travail sur son site internet : 

www.studiovidal.com 

 

Les photographies utilisées pour ce dossier de presse sont de  : 

C. Vidal, Y. Bridonneau, P. Fontan, C. Latterade, O. Viaud, FB B. Alvarez, FB A. Roca Rey... Merci à eux. 

Accréditations et Contact Presse 
Les demandes d’accréditation ainsi que les demandes d’informations et d’interview sont 

à faire parvenir par mail  à l’adresse suivante : ctem.aire@gmail.com 


