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Edito 
 Au lendemain de notre première temporada à la tête des Arènes Maurice Lauche, nous vous proposons 

une temporada 2016 résolument axée sur le Toro de combat, et ce au travers de 2 défis ganaderos. 
Pour le premier acte, le dimanche 1er mai prochain, nous avons choisi de mettre en compétition deux 

ganaderías  qui font partie des élevages les plus en vue ces dernières saisons. 
La ganadería Saltillo, d’une part, fer mythique qui rassemble désormais le bétail de Saltillo et de Moreno 

de Silva. Depuis quelques temporadas, cet élevage s’est illustré à de nombreuses reprises en Espagne, et 
notamment à Madrid en septembre dernier (‘’Viergado’’, élu meilleur toro de la temporada madrilène). 
Annoncée en 2016 à Madrid, Céret, ou encore Roquefort, la ganadería Saltillo commencera sa temporada 
2016 à Aire sur l’Adour. 

La ganadería Valdellán, d’autre part, qui a réussi, en un peu plus d’une dizaine d’années d’existence, à se 
hisser parmi les élevages préférés des aficionados a los toros. L’an passé, deux toros se sont particulièrement 
distingués : ‘’Cubano’’ sacré meilleur toro de la feria de Vic-Fezensac, et ‘’Torrealta’’, vainqueur de la 
concours Santa Coloma dans les Arènes Maurice Lauche. C’est donc tout naturellement que la ganadería 
Valdellán revient à Aire sur l’Adour en 2016. 

Pour affronter et mettre en valeur ces novillos, nous vous proposons un cartel international : 
Manolo Vanegas, vénézuélien, officiera dans le rôle de chef de lidia. Son toreo sincère lui a valu bon 

nombre de triomphes l’an passé, et ce devant une grande diversité d’encastes. Plus récemment, le 
Vénézuélien s’est une nouvelle fois mis en valeur à Samadet, où bon nombre d’observateurs ont salué son 
toreo sincère et autoritaire, prouvant qu’il faudra compter sur lui cette temporada. 

A ses côtés, Alejandro Conquero, 4ème de l'escalafón novilleril 2015, qui s'illustre en Espagne depuis deux 
temporadas. En 2015, entre autres triomphes, le novillero de Huelva a notamment coupé 3 oreilles aux 
novillos de Saltillo à El Álamo. Enfin, lors de ses deux premières novilladas de la temporada 2016, Alejandro 
Conquero a coupé un total de 7 oreilles. Il fera sa présentation en France le 1er mai prochain à Aire sur 
l’Adour. 

Pour compléter le cartel, un jeune novillero français,  Tibo Garcia qui a marqué la temporada 2015 sin 
caballos. Malgré son manque d’expérience en novillada piquée, il dispose de toute la technique et de toute 
la maturité requises pour s’imposer face aux novillos les plus exigeants. Pour sa première novillada piquée à 
Samadet en mars dernier, il s’est offert une sortie en triomphe, coupant 2 oreilles… 

A l’issue du spectacle, deux prix seront attribués : celui de la meilleure ganadería et celui du meilleur tercio 
de piques. Ils seront remis lors de la tertulia qui se déroulera aux pieds des arènes.  

Plus tôt dans la journée, nous vous donnons rendez-vous dès le matin au pied des Arènes pour le casse-
croûte qui précèdera la Capea matinale. Pour cette Capea, nous avons une fois de plus choisi de donner 
l’opportunité aux jeunes élèves de l’Ecole Taurine Adour Afición de s’exprimer devant du bétail de Michel 
Agruna.  Ce spectacle sera commenté par le maestro Richard Milian et reste bien entendu gratuit.  

Le midi, les Arsouillos vous donnent rendez-vous au Centre d’Animation pour le désormais traditionnel 
repas taurin en musique pour qu’au plaisir des oreilles se mêle celui des papilles. 

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. 

 
Mathieu Cazalet, Président de la Junta des Peñas Aturines 
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Origine : Marquès de Saltillo  

Finca : "La Vega" Peñaflor (Sevilla) 

Ancienneté à Madrid :  14 juillet 1845. 
 

Depuis l’acquisition du fer mythique de Saltillo en 2013, Joaquin Moreno de Silva a 
regroupé tout son bétail (Saltillo et Moreno de Silva) sous le fer originel.  

En règle générale, le toro d’origine Saltillo, d’un gabarit plutôt moyen et présentant des 
lignes assez fines impressionne par sa caste et sa présence en piste. D’une grande bravoure, 
ses charges vibrantes font du toro de Saltillo un adversaire exigeant pour le torero, qui 
permet néanmoins, si les choses sont bien faites, d’intenses faenas ponctuées de triomphes 
majuscules. 

Figurant parmi les élevages que la Junta des Peñas Aturines suit avec attention depuis 
quelques temporadas, la ganadería Saltillo / Moreno de Silva s’est illustrée à de 
nombreuses reprises en Espagne, et notamment à Madrid en septembre dernier 
(‘’Viergado’’, élu meilleur toro de la temporada madrilène).  

Annoncée en 2016 à Madrid, Céret, ou encore Roquefort, la ganadería Saltillo 
commencera sa temporada à Aire sur l’Adour. 

Les Novillos 

« J'ai beaucoup d’espoirs pour cette novillada, surtout 
car ce seront les premiers novillos m' appartenant lidiés en 
France avec le fer de Saltillo. Le cartel ganadero est très 
intéressant,  espérons que ça  sorte  bien  dans  les  trois  

tiers et que les novilleros soient à la hauteur ! … » 
Joaquin Moreno de Silva, Ganadero 
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Origine : Conde de Santa Coloma, 
Graciliano Perez Tabernero  

Finca : "Dehesa de Valdellán" Santa María  del Rio (León) 
Ancienneté à Madrid :  11 août 2000. 

 

Cette jeune ganadería a réussi, en un peu plus d’une dizaine d’années d’existence, à se 
hisser parmi les élevages préférés des aficionados a los toros. 

Conformément à leur origine Graciliano,  les toros de la casa Valdellán conservent toutes 
les caractéristiques de la souche ibareña : des toros longs, forts et beaucoup plus 
volumineux que les autres toros d’origine Santa Coloma. Niveau comportement, les 
ascendances du toro de graciliano sont également très présentes, avec des toros braves et 
encastés, qui rend leur combat des plus interressant, et ce au cours des trois tiers de la 
lidia. 

L’an passé, deux toros se sont particulièrement distingués au cours de la temporada : 
‘’Cubano’’ sacré meilleur toro de la feria de Vic-Fezensac, et ‘’Torrealta’’, vainqueur de la 
concours Santa Coloma dans les Arènes Maurice Lauche. C’est donc tout naturellement 
que la ganadería Valdellán revient à Aire sur l’Adour en 2016. 

Les Novillos 

« Nos trois novillos pour Aire sur l’Adour sont bien 
présentés, ils sont bien faits, ils n'ont pas souffert de 
l'hiver et ont eu un développement normal depuis leur 
naissance. Les mères ont obtenu de bonnes notes en tienta 

et les lignées nous semblent bonnes. Nous espérons que 
cette Novillada sorte bonne et intéressante, et qu’elle 
plaise aux Aficionados a los toros... » 

Jesús Manuel Pinilla et Fernando Alvarez, Ganaderos 
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Les Novillos de Saltillo 

N° 9 «  BRAVIO » 
Negro Bragado Meano 

Né en 12/2012 
Photo : Arènes M. Lauche - avril 2016 

N° 21 «  ASTADOR » 
Cárdeno Claro 
Né en 12/2012 

Photo : Arènes M. Lauche - avril 2016 

N° 17 «  CIGARRON » 
Cárdeno  

Né en 12/2012 
Photo : Arènes M. Lauche - avril 2016 
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Les Novillos de Valdellán 

N° 9 «  MARMOLEJO » 
Negro Bragado 
Né en 02/2013 

Photo : Finca Dehesa de Valdellán - mars 2016 

N° 13 «  MAQUINISTA » 
Negro Listón 

Né en 02/2013 
Photo : Arènes M. Lauche - avril 2016 

N° 19 «  PAQUIÑO » 
Negro 

Né en 03/2013 
Photo : Arènes M. Lauche - avril 2016 
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Les Novilleros 

Excellent lidiador, doté d’une bonne technique et d’un grand 

courage, Manolo Vanegas a prouvé, tout au long de la temporada 2015 

qu’il était une valeur sûre face à tous types d’encastes (Margé à Arles, 

Granier à Vic, Miura à Carcassonne…). 

Pour ses premiers rendez-vous de la temporada 2016, le Novillero 

vénézuélien a brillé à chacune de ses apparitions, 1 oreille à Samadet, 

1 à Vergèze… Il y a quelques jours, dans les Arènes de Las Ventas, le 

Vénézuélien s’est une nouvelle fois mis en valeur, et bon nombre 

d’observateurs ont salué son toreo sincère et autoritaire, prouvant 

qu’il faudra compter sur lui cette temporada. 

Né le 18 mai 1994 à Táchira (Venezuela) 
Débuts en piquée : 9 août 2013. 

Présentation à Madrid :  12 juillet 2015. 
Carrière Novillero : 

25 Novilladas, 32 oreilles... 

Picadores : José Ney Zambrano & Javier Martín 

Banderilleros : 
Jesús Talaván, José A. Ventana "Toñete" & Manolo Linejo 

Sa Cuadrilla : 
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Les Novilleros 

Originaire de Huelva, Alejandro Conquero s'illustre avec picadors en 

Espagne depuis deux temporadas. L’an passé, il s’est hissé à la 

quatrième place de l'escalafón novilleril. Au cours de cette dernière 

temporada, entre autres triomphes, le novillero de Huelva a 

notamment coupé 3 oreilles aux novillos de Saltillo à El Álamo. 

Pour cette année charnière, qui marquera un pas de plus vers son 

objectif de devenir torero, sa soif de triomphes est intacte. Il l’a prouvé 

lors de ses deux premières novilladas de la temporada 2016, en 

coupant un total de 7 oreilles. 

Il fera sa présentation en France ce dimanche 1er mai à Aire sur 

l’Adour. 

Né le 5 novembre 1994 à Huelva 
Débuts en piquée : 10 mai 2014. 

Présentation à Madrid :  19 juillet 2015. 
Carrière Novillero : 

45 Novilladas, 61 oreilles... 

Picadores : Javier Mesa & Juan Antonio Carbonell 

Banderilleros : 
Juan Carlos Porras "Porritas", Juan José Rueda "El Ruso" & Jesús Carjaval 

Sa Cuadrilla : 
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Les Novilleros 

Après une carrière en novilladas non piquées jalonnée de succès, et 

notamment dans le sud-ouest, la temporada 2016 marque pour Tibo 

Garcia le passage à l’échelon supérieur. 

Le jeune Nîmois s’est préparé tout au long de l’hiver et lors de ses 

deux premières novilladas piquées (Samadet et Vergèze), il s’est offert 

deux sorties en triomphe, coupant 2 oreilles lors de chaque course… 

Il arrive donc en pleine confiance à Aire, prêt à relever le défi et saisir 

l’opportunité qui lui est offerte. 

Né le 3 juin 1997 à Nîmes (France) 
Débuts en piquée : 13 mars 2016. 
Carrière Novillero (sans picadors) : 

39 Novilladas, 50 oreilles… 
Carrière Novillero (avec picadors) : 

2 Novilladas, 4 oreilles... 

« L’afición du Sud-Ouest me tient particulièrement à cœur. Pour cette novillada, je 

suis très confiant, c’est une grosse opportunité face à ce type d’élevage...» 
Tibo Garcia, Novillero con picadores 

Picadores : Gabin Rehabi & Juan Antonio "Titi" Agudo 

Banderilleros : 
Julien Dusseing "El Santo", David Romero & Manolo de los Reyes 

Sa Cuadrilla : 
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La Cuadra de Caballos 

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, 
Bayonne, Mont de Marsan, Dax, Vic… ) et d’Espagne (Bilbao, Saragosse, 
Almeria, Santander,…).  

Le Palco 
Présidence Technique : Pascal Darquier 

Assesseurs : Yves Samyn & Laurent Morincome 

Les Armagnacs d’Eauze, La Juntería & Los Arsouillos 

Musique Officielle 

Les PRIX 
A l’issue de la course, deux prix seront décernés : 

Un prix récompensant la meilleure ganaderia. 
Un prix au meilleur tercio de pique qui sera remis au meilleur picador. 
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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.  
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Le Programme de la Journée 

9h30 
Petit déjeuner à la fourchette 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  

au Centre d’Animation 
Animé par l’ensemble instrumental INT’AIRE’MEZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 h 00    Arènes Maurice Lauche 

Défi Ganadero SALTILLO / VALDELLÁN 
Pour Manolo VANEGAS, Alejandro CONQUERO et Tibo GARCIA 

 

A l’issue de la Course, Tertulia et soirée de clôture 
de la 29ème Fête des Arsouillos au pied des Arènes Maurice Lauche. 

MENU à 25 Euros : 
Foie gras au naturel, Salade 

Accompagné de sa Tranchette de Jambon de Cerf 
— 

Dos de Merlu, Crème de Piquillos 
— 

Filet de Rumsteack, Sauce aux Morilles 

Gateau de Pommes de Terres, Oignons Fondants 
— 

L’Exotique 
— 

Café, Digestif 
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Informations Pratiques 
Infos et réservations (sans frais) à l’Office de Tourisme d’Aire sur l’Adour 

A partir du mercredi 20 avril 2016 au  05 58 71 68 90 
Horaires :  du Lundi au samedi : 9h00-12h30, 14h00-18h00 ; 

9h00-18h00 le samedi 20 juin 
 

NOUVEAU : Billetterie en ligne sur www.toros-aire.com 
 

Le Dimanche 1er MAI : 

OUVERTURE DU GUICHET DES ARENES à 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 €* 

Réduction de 10 % pour 10 places achetées 
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L’Affiche 
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, 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, J. Aubert, E. Erb, A. Torres, P. Fontan, C. Latterrade, O. Viaud, …  

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

www.toros-aire.com 

Le Programme complet de la 29ème Fête des Arsouillos :  

www.arsouillos.com 
 

 Infos et actualités : 

Rejoignez la Junta des Peñas Aturines sur  

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 


