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Dax à Meillon

Les responsables de la commission taurine de Dax, Christian Laborde et ses amis Gérard et
Didier, sont passés de manière inopinée vendredi soir à la Bodega de Meillon. Ils ont bien fait
car ils ont pu ainsi présenter les cartels de la temporada dacquoise. On aura apprécié leur
franchise et leur volonté de transparence.

Les dacquois n'auront cette année ni Morante, ni Tomas ni Perera, rejettant les prétentions exorbitantes de leur
entourage. Ils ont refusé ainsi des chantages inacceptables et des méthodes qui reviennent à prendre les
aficionados pour des vaches à lait. Qui s'en plaindrait ?

Sans gommer le caractère torerista de sa féria, Dax veut un toro mieux présenté que par le passé. Un toro qui soit
mieux armé et plus haut. Le toro de Dax restera le toro de Dax mais certains excès comme les Samuel Flores l'an
dernier seront gommés. Les cartels ont été bâtis autour des ganadérias qui ont été choisies en premier ; de ce point
de vue on attend beaucoup de la corrida de Hoyo de La Gitana (magnifique) et surtout de celle de Victorino Martin
qui devrait marquer les esprits. Mention pour la novillada d'Adolfo Martin.

Les cartels sont bien rématés avec la présence des toreros essentiels du moment : El Juli et Enrique Ponce avec
lesquels Dax a noué une histoire d'amour, mais aussi Castella, Manazanares, El Cid, Juan Bautista qui, devant les
Bañuelos, aura l'occasion de réitérer son triomphe d' il y a deux ans. Un regret tout de même, et Christian Laborde
en a convenu : trop de boublons. Ils seront limités l'an prochain au triomphateur de la féria.

Bravo donc à nos amis dacquois ! Merci à eux d'avoir poussé la porte de la Bodega de Meillon. Nous espérons les
accueillir l'an prochain dans de meilleures conditions.

Pierre

Voir photos de Nadège en top album

Rappel des cartels de Dax

Jeudi 13 août, toros de Antonio Bañuelos pour Uceda Leal, Juan Bautista et Luis Bolívar.

Vendredi 14 au matin sans chevaux avec des erales de Montalvo. L'après-midi, toros de Daniel Ruiz pour Enrique
Ponce, El Juli et José María Manzanares.

Samedi 15 août, erales de Victoriano del Rio pour la sans chevaux matinale, toros de Los Bayones pour Iván
Vicente, Sergio Aguilar et Morenito de Aranda l'après-midi.

Dimanche 16 août au matin : toros du Niño de la Capea pour Fermín Bohórquez, Hermoso de Mendoza et Manolo
Manzanares. L'après-midi, toros d'El Pilar pour Julio Aparicio, El Cid et Sebastián Castella.

Lundi 17 au matin, novillos de Adolfo Martín, cartel à compléter. L'après-midi, toros de Hoyo de la Gitana pour El
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Fundi, Diego Urdiales et Julien Lescarret.

Feria toros y salsa : vendredi 11 septembre matin, corrida portugaise, toros de Montalvo pour Sergio Domínguez,
Noelia Mota et Manuel Lupi.

Samedi 12 novillada sans chevaux matinale avec des erales de Antonio Bañuelos. L'après-midi toros de Victoriano
del Río pour Enrique Ponce, El Juli et Sebastien Castella.

Dimanche 13 au matin, douze vaches de Victorino pour les écarteurs landais, l'après-midi toros de Victorino Martín
pour El Fundi, El Cid et Alberto Aguilar.

OUVERTURE DES LOCATIONS · Sur INTERNET (dans la limite des places disponibles) du 1er Juillet au 7
Septembre www.dax.fr Au guichet et par téléphone (dans la limite des places disponibles) à partir du 15 Juillet. Du
Lundi au Samedi de 10 h à 18 h 30, tel : 05 58 909 909. Régie Municipale des Fêtes et des Spectacles L'Atrium Cours Foch - 40 100 DAX Renseignements : 05 58 909 909.

Copyright © Club Taurin Joseph Peyré

Page 3/3

