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Une centaine de personnes vendredi soir à Meillon, pour accueillir Alain Lartigue et Olivier
Barratchart les responsables de la magnifique temporada de Lachepaillet présentée en image.
Parmi les personnalités présentes : Bernard Dupont vice-président du conseil général,
Patrick de Stampa président de la CCI, Jean Charles Cistacq pour la Section Paloise,
Jean-Philippe Girard rédacteur en chef de France Bleu, de nombreux sponsors du festival
d'Arzacq ; les représentants des clubs taurins d'Aire, de Garlin, d'Oloron, d'Arzacq, etc.
Photos de la soirée en top album.

Une ambiance chaleureuse, tout le monde communiant au culte du toro, et la salle, jusqu'au bout (il était 2 heures 15
du matin) suspendue aux lèvres de nos hôtes. Il faut dire qu'ils étaient brillants l'un et l'autre : Olivier avec cet humour
malicieux, Alain avec cette éloquence passionnée. Ils ont parlé avec franchise et sans langue de bois de leurs
difficultés et de leurs espoirs. Ils ont évoqué leur vie d' organisateur, mais aussi celle d'apoderado avec son lot
d'amertume et de succès.

Bayonne et ses arènes doivent retrouver cette saison le lustre qu'elles avaient perdu sur la planète des toros. Avec
d'abord une volonté de communication, un effort pour aller au devant des aficionados -on l'a vu ce vendredi-, avec
simplicité, ouverture d'esprit et sans esquiver les questions, c'est à souligner et ensuite avec la construction d'une
temporada conçue en deux blocs liée à des animations -une romeria qui permettra aux aficionados de pouvoir rester
autour des arènes entre la novillada matinale et la corrida du soir- et enfin une programmation au sommet.

Cette programmation, elle est parfaitement équilibrée -avec tout de même des absents, mais on ne peut pas avoir
tout le monde !- avec des corridas toristas comme celle de Miura et d'Anna Romero (splendide, dans le type) et la
venue d'énormes stars. On pense bien sur à José Tomas dont se sera la seule comparution dans le sud-ouest, la
première depuis son retour ; le seul contre six de El Juli face à trois élevages différends -un des grands événements
de la temporada mondiale- et Sébastien Castella doublé. On retiendra aussi la corrida des artistes le 15 août avec la
confrontation Aparicio, Morante (dont ce sera la seule corrida dans la sud-ouest) Manzanares.

Soulignons pour terminer la place faite aux toreros français : Castella deux fois, Lescarret, Juan Bautista, Patrick
Oliver, Roman Perez et aux éleveurs de chez nous Fano pour la corrida équestre et ceux du sud ouest pour les
novilladas matinales.

Bravo Olivier et Alain ! Merci de nous avoir fait partager votre passion ! Suerte pour la temporada de Bayonne ! Nous
en serons !

Pierre

cliquer sur ce lien pour voir les photos de Nadège

Rappel des cartels de Bayonne :

Jeudi 6 août : 19h30 h. Corrida de rejones. toros Christophe Fano Rui Fernandes, Andy Cartagena et Sergio Galan.
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•

Vendredi 7 Août 11 h. Novillada sans picador. Erales de El Palmeral.

•

18 heures. Toros de Nuñez del Cuvillo : El Fundi, Jose Tomas et Sebastien Castella.

•

Samedi 8 Août : 18 h. Toros de Ana Romero pour Julien Lescarret, Sergio Aguilar et Luis Bolívar.

•

Dimanche 9 août : 11 heures. Novillos de Santafe Marton pour Roman Pérez, Patrick Oliver et Cristian
Escribano.

•

18 heures. Toros de Miura : El Fundi, Javier Valverde et Alberto Aguilar.

•

Samedi 15 Août : 11 h. Novillada sans picadors. Erales de Fernay.

18 h. Toros de Antonio Bañuelos para Julio Aparicio, Morante de la Puebla et Jose María Manzanares.
•

Samedi 5 Septembre : 11 heures. demie-finale des novilladas sans picadors. Erales de Lartet.

•

Samedi 5 Septembre : 17. 30 heures. Toros de Ana Romero, Victoriano del Río et Puerto San Lorenzo pour El
Juli, (único espada).

•

Dimanche 6 Septembre. 11 h. Finale des Novilladas sin picadores. Erales de Camino de Santiago.

•

17h30. Toros de Valdefresno pour Enrique Ponce, Juan Bautista et Sebastien Castella.

Tel. 0 892 46 64 64

www.bayonne.fr

cliquer sur ce lien pour voir quelques photos de la soirée
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