
OMBRE   SOLEIL
PLacE FORFaIt PLacE FORFaIt

BaRRERa 45,00 60,00 42,00 57,00

cOntRa BaRRERa 43,00 58,00 40,00 55,00

DELantERa 41,00 56,00 38,00 53,00

FILE 1 37,00 52,00 34,00 49,00

FILE 2 34,00 49,00 31,00 46,00

FILE3 32,00 47,00 29,00 44,00

FILE 4 29,00 44,00 26,00 41,00

FILE 5 29,00 44,00 26,00 41,00

A partir du 21 août - lundi au vendredi de 16h30 à 19h
Le samedi 26 août - 10h/12h et 14h/19h

Réservations à la salle paroissiale

Organisation participant à la communication de l’UVTF.

Tél. locaTion : 06 43 33 12 19 

c o p y t e l . f r
Mt-de-Marsan

579, av. J. Kennedy
Tél. 05 58 46 00 00

Bayonne
52, rue Pannecau

Tél. 05 59 46 35 70

Dax
46, av. G. Clémenceau

Tél. 05 58 900 900

Les bons outils pour une communication optimale

FoRFaiT JoURnée
Repas aficion + Novillada

à partir de 41 € (uniquement sur réservation)

10 BIS RUE MONTLUC - 40000 MONT DE MARSAN

05 47 87 95 22
dixbis@outlook.fr

10 BIS RUE MONTLUC - 40000 MONT DE MARSAN

05 47 87 95 22
dixbis@outlook.fr

RéseRvaTion
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Tél. 06 48 24 39 02Email : md-peinture@orange.fr

1 rue Forces Françaises Libres - 40100 DAX

Sarl Baillet Gérard
24 av. Georges Sabde - 40280 St Pierre du Mont

05 58 75 94 58 chauffaGe
chauDIèRe

clImatISatIon

Serge MONBLANC
Artisan peintre
5 rue de Oeyreport - 40180 OEYRELUY
05 58 57 60 58

Lotissement Beziat
40280 Saint-Pierre-du-Mont

J’adore !

Fin de chantiers - Locaux commerciaux 
sYndics - Bureaux - Vitres - ramonages

99 av. du maréchal Juin
centre d’affaires du marsan
40000 mont de marsan

tél. 05 58 46 12 70
email : somapnettoyage@orange.fr

Celestino Cuadri vides
Jose esColar Gil
valdellan

virGen Maria
Pedraza de Yeltes
Ganaderia PinCha

sainT PeRdon

Août 2017

DimAnche

27

Novillada Concours
diego Carretero  |  Jorge isieGas  |  tibo GarCia

17h30 | Au PlumAçoN 
MonT de MaRsan

Mail : hotel-laterrasse@orange.fr
Site : www.la-terrasse.biz

Hôtel - RestauRant
40090 Saint-Perdon

(à 5 mn de Mont de Marsan, direction Dax)

tél. 05 58 75 77 31



Amis aficionados,
Pour sa cinquième novillada concours, la Peña La Muleta vous 
propose un défi opposant deux encastes majoritaires du campo 
bravo. Différentes souches de chaque encaste apporteront la 
diversité à ce concours de ganaderias.
Dans notre volonté de faire perdurer la tradition taurine à Saint 
Perdon nous vous proposons un rendez vous attractif en fin de 
temporada. Il vous sera permis de voir s’affronter  trois novilleros 
avertis qui devront faire preuve de leur sens de la lidia pour exprimer 
toutes leurs qualités et celles des novillos combattus. 
Avec passion et sérieux la Peña La Muleta, grâce à l’hospitalité 
montoise, vous donne rendez vous le 27 Août 2017 à 17H30 dans les 
arènes du Plumaçon à Mont de Marsan.

Pascal DArquie
 Peña La Muleta St Perdon - 40

pena.lamuleta@orange.fr - www lamuleta.net

Le mot du Président
Le Seuil du Plumaçon
C’est à Naurouze que se partagent les eaux, nous l’avons tous étudié ! Les unes 
glissent vers les douces et chaudes ondes de la “mare nostrum”, les autres 
déboulant à la rencontre des puissants rouleaux de l’Atlantique.
C’est au Plumaçon que la Peña la Muleta veut mettre en scène non pas le 
partage des eaux ! Mais celui des fleuves de bravoure et de caste du Toro de 
combat qui irriguent nos pays tauromachiques.
Piquante, écumante ou parfois lourde, la bravoure et la caste des Santa 
Colomas et Saltillos seront représentées par les emblématiques et historiques 
devises de Célestino Cuadri, Escolar Gil et Valdellan.

CElESTINo CuADRI  Élaboré sur une base de Santa Coloma, 
métissé de Gamero-civico et de Conde de la Corte cet élevage jouit d’un type 
de toro unique. Il est imposant, profond et garde du Santa Coloma la qualité 
de ses embestidas, Cet élevage est rare dans les novilladas ce qui augmentera 
l’intérêt des aficionados pour PINZON qui portera le n°8.

JoSE ESColAR GIl  Issu en ligne directe des fameux Victorino 
MARTIN, cette ganaderia appartient donc à la branche Saltillo par Albasserada. 
Les premiers succès survinrent dans les années 80, une bravoure et une 
noblesse exigeantes pour les toreros doublées d’une présentation typique de 
l’encaste font l’intérêt du novillo CANTADOR qui porte le n°12.

VAlDEllAN  Découverte à Vic-Fezensac, la ganaderia de Valdellan 
provient de la branche Ibarra du Santa Coloma qui est plus connue sous le nom 
de “Graciliano Perez Tabernero” premier ganadero à l’avoir “modelée”. Une caste 
et une bravoure vive, beaucoup de fixité et de transmission dans la charge sont 
les caractèristiques qui font le succès de cet élevage dans le Sud-Ouest, Au 
plumaçon c’est BUENASTARDES n°11 qui témoignera de cette histoire débutée 
il y a presque 100 ans.
Flamboyante, franche et rythmée la bravoure et la caste des Domecq seront 
défendues par trois ganaderias en pleine ascension !

VIRGEN mARIA  Domecq par le Marquis de Domecq et Daniel Ruiz 
Jean Marie RAYMOND fait pas les choses à moitié. Ce ganadero français a réuni 
sur ses terres ibériques le nec plus ultras des lignes de sang Domecq, le tout 
orchestré par l’un des meilleurs mayorales de la péninsule. Les premiers succès 
ne se font pas attendre avec les premières corridas lidiées en 2015 et 2016, 
ainsi que l’excellente novillada lidiée pour la Madeleine 2016, La bravoure, la 
mobilité et la noblesse débordante ont caractérisées ce lot montois, C’est donc 
logiquement que TAÑIDERO n°36 représentera notre ganadero national.

PEDRAZA DE YElTES   Domecq par Aldanueva. C’est Don José Matias 
Bernados “El Raboso” qui amena l’élevage d’Aldanueva au sommet dans les 
années 85, Aujourd’hui les descendants “les Pedrazas” ont crevé l’écran dans 
le Sud Ouest depuis leur première apparition à Garlin en 2013. Une bravoure 
explosive, un physique impressionnant ainsi qu’une noblesse puissante ont 
illuminés les novilladas successives de Garlin et les corridas de Dax. Pour les 
novilldas concours de Saint Perdon Portador, Mira alto et plus récemment 
Alambrisco ont déjà remporté le concours sans aucune contestation c’est 
SAMPRILLO n°17 qui représentera la devise salmantine.

GANADERIA PINCHA   Eleveur de Navarre José Antonio Baïgorri 
cultive la convivialité et le sérieux, il commence par rafler tous les prix en 
novillada sans picador; en 2015 il franchit le cap et fait combattre une splendide 
novillada à Peralta, Il récidive en 2016 et se voit décerner pour les deux années 
consécutives le prix de la meilleure novillada piquée de Navarre, bravoure 
et transmission à la muleta sont les qualificatifs propres à cet élevage dont 
l’origine est Domecq par Los Guateles et Gerardo Ortega, C’est RASCATRIPAS 
n°30 qui défendra les couleurs navarraises.

Un duel entre deux encastes, les uns diront une époque, un affrontement,deux 
conceptions du Toro de combat, d’autres ajouteront deux philosophies !
Un seul but pour Saint Perdon et sa Peña La Muleta au Plumaçon : la qualité !

Ganaderias
12h00  Salle polyvalente

apéro - tapas
          animations espagnoles par le 

             groupe local Passion Sévillanes

13h00 salle polyvalente 

rEpas aFICIoN sur réservation  
Menu au choix à 18€

animation par le Groupe BaND Y N’aMICs

17h30 aux arènes du Plumaçon à Mont de Marsan

NoVILLaDa Concours 
animation peña al Violin

20h00 esplanade du Plumaçon

tErtULIa, tapas à la buvette de la peña La Muleta. 
animation passion sévillanes.

Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 20h30 et le vendredi jusqu’à 21h

SAINT PIERRE DU MONT
 : 05.58.05.54.54

ROCADE EST - TÉL : 05 58 05 54 54
MONT DE MARSAN

ROCADE EST - TÉL : 05 58 05 54 54
MONT DE MARSAN

DISTRILAND
Bières, Vins Fins, Champagnes, 

Sodas, Spiritueux, Cafés
Découvrez notre site internet  : www.distriland-boisson-40.com

Tél. 05 58 06 76 10
86, rue de la Ferme de Larrouquère - MONT DE MARSAN

Hôtel .  Restaurant
Bar à vins .  Tapas

Tél. 05 58 44 14 14

www.villamirasol.fr

Novilleros
Diego CARRETERo 
Il se révèle en septembre 2015 en remportant à la surprise 
générale le trophée très prisé “l’Espiga de Oro de Calaspara“.
L’année suivante il confirme son statut d’espoir en se 
qualifiant lors de la fiesta campera de Garlin face aux 
exigeants Pedraza de Yeltes. Cinq mois et demi plus tard le 
brave et encasté Alambrisco de Pedraza de Yeltes vainqueur 
de notre novillada concours lui permet d’étaler sa classe et 

son pouvoir : deux oreilles très méritées tombent du palco. Il ratifie sa temporada 
2016 en étant proclamé triomphateur de la féria d’Algemesi.
Diego CARRETERO allie le pouvoir à une esthétique toute personnelle, le tracé 
de ses muletazos est unique et laisse présager de l’émergence d’une forte 
personnalité. Cette année il triomphe à Valence et Madrid. Pour sa répétition 
gagnée de haute lutte, le novillero du levant compte bien laisser une fois de plus 
son empreinte dans le ruedo du plumaçon.
Son lot : Cuadri et Virgen Maria

Jorge ISIEGAS
Il est le petit fils du novillero aragonnais Gitanio ISIEGAS 
et l’argaon lui fait les yeux doux depuis le 8 octobre dernier 
où il coupe une grosse oreille d’un novillo de Los Maños  
lors de la féria du Pilar 2015. Son aragonais d’apoderado 
Ignacio ZORITA ne jure que par lui, Garlin et les Pedrazas 
lui donnent raison. Jorge s’impose devant un « mamouth » 
et coupe en suivant une oreille des Pedrazas rivalisant avec 
ses compagnons de cartel. Son succès dans la sierra de 
Madrid conforte le sentiment d’avoir à faire à un novillero 
ayant le sens de la Lidia, son dominio démontré face aux Pedrazas lui ouvre 
logiquemebnt les portes du Plumaçon pour un rendez vous avec un novillo 
d’Escolar et un novillo de… Pedraza de Yeltes.

Tibo GARCIA
Ce jeune novillero français débute sa carrière de novillo 
sans picador en se faisant remarquer en gagnant le Bolsin de 
Bougue, Il participe aussi aux demi-finales du concours de 
novilladas de Canal Sur Andalucia 2015, Il débute à Samadet 
avec picador en coupant deux oreilles, En 2016, il toréé 
neuf novilladas et se fait remarque en coupant une grosse 
oreille lors de la féria des vendages à Nîmes. Cette année 

Tibo entame sa saison en triomphant à Samadet ! Ce novillero est à la recherche 
d’un art pur et dépouillé, un graal dont il s’est approché à plusieurs reprises en 
particulier en  réalisant à Samadet un faenon empreint de rythme et de douceur 
lançant ainsi une saison 2017 primordiale pour lui.
La Peña La Muleta de Saint Perdon lui ouvre ses portes en ayant l’espoir de le voir 
ressortir du Plumaçon par la grande Porte !
Son lot : Valdellan et Ganaderia Pincha

Programme de la journée

3 Rue Thérèse Clavé
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 05 41


