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Aignan Mugron : Pâques taurine

La temporada débute cette semaine dans le sud-est où devrait naître « l'observatoire des
cultures taurines » au cours d'une feria musclée et dans le sud-ouest à Aignan et Mugron qui
organise des rendez-vous de qualité

Aignan : San Roman

On a pu voir, au club, en avant-première, les novillos de P.H. Meynadier qui seront lidiés à Aignan en matinale et les
impressionnants exemplaires de San Roman qui sortiront dans l'après-midi de dimanche. Il y a du mérite pour la
petite cité gersoise de présenter du bétail de ce niveau. On se souvient que les San Roman avaient obtenu la palme
de la corrida la mieux présentée du sud-ouest l'an dernier à Bayonne. Ils avaient mis à mal la cavalerie ne s'en
laissant pas compter. El Fundi leur avait coupé une oreille méritoire.
El Fundi, justement, défilera dans le ruedo gersois et c'est un honneur pour Aignan que d'avoir un chef de lidia de
cette envergure. Il sera accompagné de Javier Valverde auteur d'une faena remarquable l'an dernier et justement
répété. C'est, lui aussi un excellent lidiador, courageux et habile à tirer partie de fauves devant lesquels la plupart
plient les gaules.
Enfin, nous aurons des yeux de Chimène pour Julien Lescarret. Le matador du sud-ouest a connu des hauts et des
bas mais il a fini la saison dernière en boulet de canon. Il fait preuve d'une lucidité et d'une volonté à toute épreuve. Il
assume parfaitement ce créneau des corridas dures. La route est escarpée mais peut s'avérer payante s'il corrige
ses défaillances à l'épée.

Mugron : Torrealta

Le lendemain, nouvelle sortie vers les voisins landais avec une novillada non piquée en matinée. Elle sera suivie par
une novillada de luxe puisque nous retrouverons le meilleur du sang bleu Domecq caché sous la devise Torrealta. Ils
avaient été éloignés des pistes françaises pour des raisons de Langue Bleue, leur retour est un événement.
Ruben Pinar bien connu dans le Béarn pour avoir triomphé à Garlin devrait savoir tirer partie de ce caviar. On ne
connaît que de réputation ses deux camarades. Antonio Nazaré est annoncé à Madrid et Séville, une référence...
Enfin on examinera avec attention la prestation de Juan Carlos Cabello. Le jeune homme originaire de Malagua a
pour apoderado un des derniers romantiques de la planète taurine : Miguel Florés. Il avait révélé Morante de la
Puebla et Salavdor Vega ; souhaitons lui de marcher sur les pas de ces deux grands artistes.

Dimanche : Aignan 10h. 30 NSP : 4 Meynadier : M. Guillon, Tomasito. 16h.30 6 San Roman : El Fundi, J ; Valverde,
J. Lescarret.

Lundi : Mugron : 11h. NSP : 3 A. Correa : M. Guirao, M. Guillon, Tomasito. 16h.30 6 nov de Torrealta : A. Nazaré, R.
Pinar, J.C. Venegas
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