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Edito 
 En 2015, les deux spectacles majeurs de la temporada Aturine (Novillada Piquée du 1er mai et Corrida des 
Fêtes Patronales) sont organisés par les aficionados locaux, réunis au sein de la Junta des Peñas Aturines. 

Après le succès de la Novillada Concours du 1er mai dernier, premier évènement de notre temporada 100 
% Santa Coloma, nous vous donnons à nouveau rendez-vous le 21 juin prochain dans les Arènes Maurice 
Lauche pour le retour en France, après presque dix ans d'absence, de la ganadería mythique de JUAN LUIS 
FRAILE Y MARTÍN.  

Les toros de cette ganadéria, communément appelés les "Miuras de Castille", ont fait par le passé, les 

grandes heures de plazas prestigieuses comme Madrid, Bayonne ou encore Bilbao. Inédits en France de par 

l’application de règles sanitaires drastiques depuis près de 10 ans, les très bonnes sorties des toros de ce fer de 

l'autre côté des Pyrénées annoncent le renouveau de cet élevage. 

Ainsi, la corrida d'Aire sur l'Adour s’inscrit dans cette dynamique et arrive à point nommé, tant pour le 

ganadero, que pour les aficionados Français privés trop longtemps des toros de "Fraile". 

Pour affronter et mettre en valeur ces toros d’origine Graciliano Pérez-Tabernero, notre choix s’est porté 

sur trois matadors de toros expérimentés :  

Rafael Rubio Luján, "Rafaelillo", officiera en tant que chef de lidia. Ces dernières années, alors que 

beaucoup refusent ce type de bétail, Rafael a fait de ces toros "difficiles" sa spécialité. Il l’a prouvé, une fois de 

plus l’an passé à Mont de Marsan en triomphant devant les Miuras. Il y a quelques jours, à Madrid, devant un 

Miura de plus de 600 kg, le Murciano a une nouvelle fois fait étalage de son courage et de son talent avec une 

grande faena qui, avec plus de succès à l’épée, lui aurait permis d’ouvrir la Puerta Grande de la plus grande 

arène du monde.  

Le deuxième du cartel, "Morenito de Aranda", est un torero qui s’est forgé au fil des temporadas. Début 

mai à Madrid, il s'est offert une sortie par la Puerta Grande, après une faena qualifiée d’historique et 

sensationnelle par la presse espagnole. Il est LE torero à voir en ce début de temporada. 

Enfin, Medhi Savalli complète le cartel. Le matador Arlésien, excellent aux banderilles, sera de retour 

dans les Arènes Maurice Lauche après son triomphe en 2014. Son alegria, son enthousiasme, mais également 

son expérience et sa maturité seront autant d’atouts pour triompher à nouveau à Aire. 

Plus tôt dans la journée, nous vous donnons rendez-vous dès 10h00 autour des Arènes pour le casse-

croûte qui précèdera la Capéa matinale. Celle-ci sera l’occasion de mettre en valeur, devant du bétail de Michel 

Agruna, les jeunes toreros de l’Ecole Taurine Adour Afición dirigée par le Maestro Richard Milian. Cette Capéa 

gratuite sera suivie du Repas de l’Afición, sous chapiteau au pied des Arènes.  

Enfin, à l’issue de la Corrida, un prix récompensant le meilleur tercio de piques sera remis au meilleur 

picador de l’après-midi, et une tertulia clôturera cette journée festive et taurine. 

Nous vous attendons donc nombreux pour cette journée, qui sera, comme nous l’espérons au sein de 

notre association, un pas de plus vers le renouveau des arènes Maurice Lauche. 
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Une Temporada 
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 
1916 

Graciliano 
1920 

Buendía 
1932 
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Origine : Conde de Santa Coloma,  

Don Graciliano Pérez Tabernero 

Finca : "Cojos de Robliza" Robliza de Cojos (Salamanca) 

Ancienneté à Madrid :  17 Février 1895. 

 

Créée dans les années 1950 et située au cœur 
du Campo Charro, entre Salamanque et Ciudad 
Rodrigo, la Ganadería Juan Luis Fraile y Martín fait 
partie des élevages mythiques de la Cabaña Brava. 
Le bétail est un classique de la région : Santa 
Coloma via Graciliano Pérez-Tabernero. 

Au fil des ans, et d’une sélection rigoureuse 
orientée sur la bravoure, la devise est devenue en 
toute logique une des préférées des aficionados a 
los toros. 

Après le décès de Juan Luis Fraile en 1999, 
une période délicate s’ouvre pour l’élevage, entre 
difficultés liées à la succession et restrictions 
sanitaires. Aujourd’hui, ses enfants ont repris la 
main, et les dernières sorties laissent présager de 
très bonne choses, avec notamment un lot salué 
par les critiques taurins espagnols à Cenicientos en 
2013. L’an passé, toujours à Cenicientos, les Toros 
de Fraile sont sortis encastés, braves et mobiles, permettant aux toreros qui s’engagent 
de triompher. 

En 2015, la ganadería vient de récupérer son sésame pour la France, la fameuse 
"carte verte". Véritable évènement, ce retour des "Fraile" en France aura lieu à Aire, le 
21 juin prochain dans les Arènes Maurice Lauche.  

Les Toros 

José Escobar 
1939 

SANTA COLOMA 1905 

Graciliano 1920 

Hijos de Don 
Graciliano 1950 

Trinidad 
Nogales  1950 

Juan Luis Fraile 
y Martín 1973 
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Le mot du Ganadero 

«  Le toro type de notre élevage est un toro 
astifino, negro, très typé Ibarra. Ses lignes 
sont fines, son regard agressif, et il est 
toujours très nerveux et sur ses gardes au 
campo. La France représente beaucoup dans 
l’histoire de notre élevage, en effet, nous y 
avons triomphé de nombreuses fois par le 

passé, notamment à Bayonne dans les années 80 et 90. En France, il 
y a une afición très sérieuse et des plus avertie pour apprécier ce 
genre de ganaderia. Au vu des dernières temporadas, nous sommes 
confiants et avons beaucoup d’ambition pour ce retour...  » 

 

Juan Luis Fraile, Ganadero 
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Les Toros 

N° 41  

« RONDINO II » 

Né en Juin 2011 

N° 17  

« CARDINO » 

Né en Novembre 2010 
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Les Toros 

N° 62   

« SORTIJERO »  

Né en Avril 2011 

N° 24 

« RONDINO »  

Né en Novembre 2010 
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Les Toros 

N° 33 

« GARBANCITO » 

Né en Novembre 2010 

N° 15 

« MACARÓN » 

Né en Novembre 2010 
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« Après le succès de la Novillada Concours du 1er mai, la 
Junta récidive avec la corrida des Fêtes, une corrida de 
toros-toros, ces Juan Luis Fraile qu'on ne voit que trop 
rarement chez nous. Une aubaine pour les aficionados. Le 

métier de Rafaelillo imposait celui-ci face à l'exigence des Fraile et Medhi 
Savalli se devait d'être présent après son succès de l'an passé, dans ces 
mêmes arènes. Quant à Morenito de Aranda, son récent triomphe madrilène 
en fait la bonne surprise de cette affiche. Audace, équilibre, nouveauté. Une 
probable recette du succès .. » 

Miguel Darrieumerlou,  Chroniqueur Taurin (Revue Toros) 

« Avec le retour en France des Juan Luis Fraile, 9 ans 
après leur dernière sortie Bayonnaise, Aire sur l’Adour 
crée l’évènement. Depuis cette annonce, les aficionados 
attendent avec impatience les prestations des 
descendants des « Miura de Castille » et viendront nombreux, pour sûr, 
goûter à nouveau l’émotion engendrée par le toro de combat, sauvage et 
imprévisible. » 

Thomas Thuriès,  terredetoros.com 

 

 



Sa Cuadrilla : 
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Les Toreros 

Excellent lidiador, doté d’un sens du placement et d’une technique sans faille, Rafaelillo 
s’est imposé, au fil des temporadas, comme le spécialiste des Corridas dites "dures".  Son 
extraordinaire courage lui a permis, la saison dernière, de triompher face à des ganaderias 
mythiques comme Cuadri à Valencia ou Miura à Mont de Marsan.  

Le 7 juin dernier à Las Ventas, devant un Miura de plus de 600 kg, son échec à l'épée le 
privera malheureusement de trophées, après une faena d’anthologie. Au cours de la vuelta 
unanimement demandée par le public madrilène, énorme émotion pour le torero de 
Murcia qui, après presque 20 ans d'alternative, garde un engagement et une envie de 
Novillero.  

Né le 16 juillet 1979 à Murcia 

Alternative : 14 septembre 1996 

Temporada 2014 : 14 Corridas, 10 Oreilles 

« Je suis ravi de faire ma présentation à Aire sur l’Adour face à une ganaderia 
prestigieuse, très appréciée des aficionados. C’est également une grande satisfaction 
de toréer aux côtés de Morenito de Aranda, qui a triomphé récemment à Madrid et de 
Mehdi Savalli triomphateur à Aire l’an passé. » 

Rafael Rubio Luján « Rafaelillo »,  Matador de toros 

Picadores : Juan José Esquivel & Augustín Collado 

Banderilleros : José Mora, Álvaro Oliver & Ricardo Quintana 



Sa Cuadrilla : 
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Né le 10 novembre 1985 à Aranda de Duero 

Alternative : 14 mai 2005 

Temporada 2014 : 24 Corridas, 39 Oreilles 

Les Toreros 

Morenito est LE matador à ne pas rater en 2015. 

 Il fait partie de ces toreros qui se forgent et se perfectionnent au fil des temporadas, 
accumulant l’expérience et les contrats. Après 10 ans d’alternative et plus de 300 corridas, il 
a encore franchi une étape ce début de saison en coupant 3 oreilles en 2 courses à Madrid. 
Au cours de ces 2 tardes, tous ont salué unanimes son toreo fin et relâché. 

Enfin, avec l’arrivée  cette année parmi ses subalternes de l’excellent banderillero David 
Adalid, il dispose aujourd’hui d’une cuadrilla de tout premier plan. 

« Je veux être présent partout où sortent des "toros de verdad", par respect pour la 
fiesta brava. Des après midi comme celles de Las Ventas, je peux les répéter dans 
beaucoup d’autres endroits. Mon objectif est de reproduire ce triomphe. Je veux que 
personne  ne  pense  que  mon  succès  dans  cette  goyesque  était  juste  le  fruit 
du hasard...  » 

Jesús Martinez Barrios « Morenito de Aranda »,  Matador de toros 

Picadores : Fransisco José Quinta & Héctor Piña 

Banderilleros : Luis Carlos Aranda, David Adalid & Pascual Mellinas 
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Né le 1er novembre 1985 à  Arles 

Alternative : 8 septembre 2006 

Temporada 2014 : 3 Corridas, 4 Oreilles 

Les Toreros 

Mehdi Savalli revient à Aire sur l’Adour après son triomphe l’an passé. A l’aube de ses 30 
ans, son alegria et son enthousiasme des débuts se mêlent aujourd’hui à l’expérience et la 
maturité acquises au fil des saisons et font de l’Arlésien une valeur sûre pour affronter les 
toros de Fraile.  

En 2014, face aux toros de Baltasar Iban, Mehdi a su profiter de la qualité de son lot pour 
couper 3 oreilles et sortir a hombros des arènes Maurice Lauche. 

Toujours excellent aux banderilles, il dispose de toutes les cartes pour triompher à 
nouveau cette année. 

« Après une courte parenthèse dans ma carrière en 2012 et 2013, il est temps pour 
moi de partir à la reconquète des aficionados. L’année dernière, mon triomphe à Aire 
devant les Baltasar Iban reste un grand moment pour moi, qui m’a permis de m’ouvrir 
des portes. Cette temporada, je sais que chaque course est importante pour la suite 
de ma carrière et cela fait des mois que je me prépare pour triompher à nouveau. » 

Mehdi Savalli, Matador de toros 

Picadores : Olivier Riboulet & Marc Reynaud 

Banderilleros : « Morenito d’Arles », Raphaël Viotti & David Romero 
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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 
Présidence Technique : Michel Florenza 

Assesseurs : Henri Michel & Mathieu Lacoume 

Les Armagnacs d’Eauze 

Musique Officielle 
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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 après la course.  

 



Aire sur l’Adour 
Dimanche 21 juin 2015 

Arènes Maurice Lauche 

Le Programme de la Journée 
10h00 sous les 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  

 

Sous Chapiteau au pied des Arènes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 h 00    Arènes Maurice Lauche 

Retour en France de la Ganaderia 

JUAN LUIS FRAILE Y MARTIN 
Robliza de Cojos (Salamanca) Arjona 

Pour "RAFAELILLO", "MORENITO  DE ARANDA" et MEHDI SAVALLI 
 

A l’issue de la Course, Tertulia au pied des Arènes Maurice Lauche. 

MENU à 25 Euros : 

 

Quartier de Melon, Chiffonnade de Serrano 

 

Feuilleté aux Fruits de Mer à la Dieppoise, Orné de sa Gambas 

 

Carré de Porcelet Grillé, nappé d’un jus au Miel 

Et sa Fricassée de Légumes du Soleil 

 

Moelleux au Chocolat Fondant et sa Crème Anglaise   -   Café



Aire sur l’Adour 
Dimanche 21 juin 2015 

Arènes Maurice Lauche 

Informations Pratiques 
Renseignements et réservations (sans frais)   

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

A partir du mercredi 10 juin 2015 au  05 58 71 68 90 
Horaires :  du Lundi au samedi : 9h00-12h30, 14h00-18h00 ; 

9h00-18h00 le samedi 20 juin 

Réservations par mail : ctem.aire@gmail.com 
 

Le Dimanche 21 juin : 

OUVERTURE DU GUICHET DES ARENES à 10h00 

Tarifs TTC 
RANG OMBRE OMBRE/SOLEIL SOLEIL 

BARRERA 70 €  65 €  60 €  

CONTRA BARRERA 65 €  60 €  55 €  

DELANTERA 60 €  55 €  50 €  

TENDIDOS 1 à 3 55 €  50 €  45 €  

TENDIDOS 4 et 5 50 €  45 €  40 €  

BALCON 55 €  50 €  45 €  

GRADINS 1 et 2 45 €  40 €  35 €  

GRADIN 3 40 €  35 €  30 €  

GRADIN 4 35 €  30 €  25 €  

 Gratuit jusqu’à 15 ans - Tarif Jeunes de 15 à 25 ans : 20 €* 
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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 Corrida des Fêtes Patronales. 

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, M. Lacrouts, P. Fontan, C. Latterrade, O. Viaud, J.M. Dussol, J.L. Garañeda, A. lopez, L.M. Parrado, P.O. Julien, R. Salomé…  

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 


