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Avec notre invité
d’honneur Juan LEAL

ORDRE DU JOUR
PRESENTATION DE L’A.G.
RETOUR SUR LA TEMPORADA 2015

LA DYNASTIE LEAL

RAPPORT FINANCIER AU 30/09/2015
RAPPORT MORAL et PROJET D’ORIENTATION

RAPPORT D’ACTIVITES

Questions Diverses
Elections membres du C.A.
Support diaporama Martine DEFREMONT

Aide technique Michel CHAUVIERE

OPTIMISME, OPTIMISME …
VOUS AVEZ DIT OPTIMISME !
Paul BOSC
Comme chaque année, le président du Cercle
taurin nîmois, Charles Crépin, me demande
d’intervenir lors de l’assemblée générale pour
tracer un bilan de la temporada. De retour de
Céret, déçu, je m’étais presque juré de ne plus
mettre les pieds dans une arène et j’ai écrit un
billet pour le blog de « Vingt passes pas plus ».
Quelques jours plus tard sans me le dire mais il le
pensait si fort, le président m’a laissé entendre que
j’étais pessimiste. J’ai donc décidé ce soir de n’être
qu’optimiste, c’est pour cela que j’ai intitulé mon
intervention, paraphrasant une réplique célèbre du
cinéma français :

Optimisme, optimisme… Vous avez
dit optimisme !
Félicitons d’abord Sébastien Castella, triomphateur
de la SanIisidro avec une faena d’école et ajoutons
au tableau des belles valeurs tauromachiques Juan
Bautista, pour l’ensemble de sa temporada.
Saluons comme il se doit la présentation à Nîmes
de Alberto Lopez Simon qui, j’en suis sûr, va
devenir le torero qui remplira, à nouveau, des
arènes sur son seul nom. Et notre empresa va, sans
doute, nous préparer un « coup » dont il a le

secret. Il reste aussi à mentionner, chez les toreros,
l’estocade à recibir de Manzanares à la feria
pascale d’Arles, citée de 20 mètres qui restera dans
les annales. Et puisque l’on est à Arles, parlons de
la corrida goyesque qui a permis d’enregistrer un
rare « no hay billetes ». C’est, peut-être, aussi, avec
ce genre de spectacle avec orchestre, chanteur et
chanteuse, chorale, décorum du ruedo que les
arènes se rempliront…
Optimisme aussi avec la ganaderia Pedraza de
Yeltes qui a enthousiasmé les aficionados de Dax.
Cette ganaderia va s’arracher la saison prochaine.
A Nîmes, nous avons eu un buzz : l’indulto d’un
toro en corrida équestre. Ce qui nous évite de
parler des autres…
En ajoutant un petit commentaire personnel :
même si les anti-taurin gagnent des batailles, la
tauromachie se saborde de l’intérieur avec des
toros imprésentables, amputés, mous comme des
chiques qui ne sont que des faire-valoir de toreros
milliardaires qui font la pluie et le beau temps et
se permettent de faire la moue quand les bêtes
qu’ils ont choisies ne leur livrent pas leurs oreilles
sur un plateau. Il faudrait, peut-être, relire le
bouquin paru en 1998 aux éditions Cairn et qui,

sous le titre « Chroniques » a recueilli tous les
textes de Jean-Pierre Darracq « El Tio Pepe » écrits
entre 1962 et 1992 dans la revue « Toros » mais
aussi dans d’autres supports taurins.
Dans ces pages, en s’adressant aux jeunes
aficionados, le « maestro » écrit sous le titre
« l’Amour du toro » : « Jeunes aficionados ne soyez
pas toreristas… » « La valeur d’un torero se mesure
face au toro… » « A force de regarder le toro, vous
prendrez pleinement conscience que le toro
constitue vraiment la raison d’être de la corrida. »
Et il conclut son article par cette phrase : « Et si un
jour, vous décidez de rester chez vous parce que le
choix des toros ne vous satisfait pas, vous serez
devenu un véritable aficionado torista ! »
Le texte est paru le 1er avril 1963. Une autre
époque.
Le toro c’est également le sujet principal d’un autre
livre : « Toros de mort » où les toros, tous les toros,
toutes les encastes, parlent, comme un humain, de
leur vie et leur mort, de leur aventure du campo
aux arènes. François Coupry les laisse s’exprimer :
« Devant nous les Victorino Martin le torero devra
avoir plus de foi, de certitude : nous ne supportons
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VOUS AVEZ DIT OPTIMISME !
Paul BOSC
… pas la moindre trace de routine, de fracture entre
la tête et les bras. Et donc, un peu moins de toreros
célèbres et bien payés se poseront devant nous.
Pourtant nous captivons l’émotion du public, les
hérissements de ses poils »… Mais les Domecq, les
Dolores Aguirre, les Miura, les Curé de Valverde
ont d’autres mots, d’autres émotions à transmettre
dans ce livre paru aux éditions du Rocher en 2000.
Mais refermons cette digression. A Arles les
Baltasar Iban du lundi laisseront une belle
satisfaction pour l’aficionado torista. A Céret, les
trois lots de toros qui faisaient la feria étaient des
estampes, même à Pamplona, ils n’ont pas vu une
si belle présentation… Et à Vergèze, malgré des
conditions peu favorables, la belle tenue des Prieto
de la Cal.
Mais pour exprimer ma « positivité », mon
optimisme je conclurai par les souvenirs des Curé
de Valverde sortis à Alès, tous ovationnés à
l’arrastre qui ont, presque tous, rencontré 3 fois le
picador, le sixième mettant la cavalerie à terre.
« Servicioso » se nommait-il ou cet autre
« Servicioso » sorti en 4e position honoré d’un tour
de piste. Alberto Lamelas se battit comme un
diable entendit chaque fois 2 avis mais coupa 1

oreille au castaño fermant la course. Que
d’émotions !
Peu avant, à Saint Martin de Crau un autre Curé de
Valverde s’était fait remarquer même si le Gallon a
remporté le prix de cette corrida de competencia
de ganaderias françaises.
Et nous en arrivons à cet élevage né au début des
années 50 par Aimé Gallon et conduit aujourd’hui
par Michel et Jean-Pierre qui, après la course de
Saint-Martin nous révélaient qu’ils rêvaient de faire
courir une corrida à Séville. Le rêve n’est plus très
loin de la réalité puisque Le 29 août 2015 à Iniesta
(province de Cuenca) les frères Gallon font leur
présentation en Espagne. La corrida est un succès
pour les éleveurs de Mas Thibert puisque 8 oreilles
et une queue sont coupées. Le matador Morenito
de Aranda indulte le toro Odalisco. Michel Gallon et
les 3 toreros sortent des arènes en triomphe.SaintMartin de Crau encore à l’honneur avec la novillada
organisée à Vic Fezensac où les santacoloma de la
ganaderia des frères Granier a été exemplaire. Et
encore la famille Turquay à Rieumes. Et puis les
Laugier à Arles, les Jalabert à Mauguio. Et puis le
récent succès d’un autre ganadero français JeanMarie Raymond que connaît bien notre invité

d’honneur. Le 29 septembre à Corella en Navarre,
Juan Bautista est sorti triomphateur avec 3 oreilles
et une queue où trois toros ont été honorés de la
vuelta posthume. Quand je vous parle
d’optimisme, voilà de belles raisons d’espérer en
l’avenir de la tauromachie.
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LA DYNASTIE LEAL
Monique DESSUS
Paul, aura l'occasion d'interviewer notre
invité en fin d’AG et vous de lui poser
toutes vos questions mais avant je voulais
vous présenter "La dynastie L EAL"

La famille LEAL, pieds noirs rapatriés
d’Oran ont eu 11 enfants, 7 garçons et 4
filles.

Morenito d’Arles, Antony Losada, Medhi
Savally… et aujourd’hui Andy Younes.

Et maintenant présentons Juan LEAL, notre
invité

Frédéric : matador de toros reconverti
banderillero est aussi le père de Marco Leal
et de Leandro, lui aussi espoir de la
tauromachie à l’âge de 10 ans.

Juan Léal (Jean Groux-Leal) est le fils de
Sandrine LEAL, une des 4 filles de « Juan le
Père », il est né le 27 décembre 1991 dans
la région parisienne. Il a rejoint son oncle
Paquito pour s’inscrire à l’école taurine
d’Arles. Remarqué dans le Sud -Ouest par
Maurice Berho, qui deviendra son
apoderado, il rejoindra en Espagne l’Ecole
taurine de « El Juli ». Il obtiendra la Cape
d’Or de la peña Antonio Ordonez en 2012
et sortira par la porte des Consuls lors de
son alternative à Nîmes en 2013.

Le père Juan, originaire d’Alméria a été
torero et a transmis sa passion à ses fils :

Chico : banderillero de Richard Millian et
de Thomas Dufau, a été péone pendant de
nombreuses temporadas de Pablo
Hermoso de Mendoza.

Jean, l’ainé, mozo de espada, a couru les
taureaux dans sa jeunesse, camarguais
surtout.

Alain : également, mozo de espada.

Paquito, créateur de l’école taurine d’Arles
en 1988, a donné la passion à de nombreux
arlésiens : David Lombardo, Yanito,

Cette année il a toréé en Espagne et
surtout dans le Sud-Ouest (Dax, Bayonne,
Eauze, La Brède… Mais pas dans le Sud -Est.
Peut être nous dira t'il pourquoi lors de son
interview par Paul BOSC à la fin de cette
AG. ?

Rapport financier
COMPTE DE RESULTAT EXERCICE
01/10/2014 au 30/09/2015
TOTAL RECETTES
ADHESIONS
CONFÉRENCES
SORTIES
VOYAGES
INTERÊTS LIVRET A

TOTAL DEPENSES

CONFÉRENCES
SORTIES
VOYAGES
COTISATIONS DIVERSES
ACHATS LIVRES DE PRÊT
ASSURANCES
FRAIS DIVERS D'ACTIVITÉ & RÉCEPTION
FRAIS ADMINISTRATIFS & BANCAIRES
INVESTISSEMENTS (SONO + ORDI)
PROVISIONS DIVERSES *

Solde 2014/2015

2015

2014

53330,12

35593,04

2010,00
8946,00
3212,81
39107,50
53,81

1970,00
4409,00
2482,35
26655,00
76,69

53028,88

34309,63

8454,00
2657,74
37316,71
196,00
86,00
186,54
1 148,55
655,44
827,90
1500,00

3980,00
2517,00
25964,46
451,63
122,55
186,54
443,79
643,66

301,24

1283,41

Alain
BONINFANTE

Excédent

EVOLUTION DE LA TRESORERIE

Trésorerie début d’exercice
Résultat 2014/2015
Provisions à décaisser *
Trésorerie fin d’exercice

4702,81
301,24
1500,00
6504,05

3419,40
1283,41
4702,81

* Vin d’honneur
AG du 24/10 et
Fiesta Campera du
25/10/2015

Rapport moral
Charles CREPIN
Il y a un instant, Paul Bosc nous a donné
quelques raisons d’être optimistes. Certes,
il y en a. Mais à côté de réelles
satisfactions qu’il ne faut pas bouder,
l’environnement actuel de la corrida est en
réalité
terriblement
anxiogène.
Les
déceptions et les mauvaises nouvelles se
sont accumulées, et avec elles, les craintes
qu’elles
alimentent.
Quelques
exemples suffisent à noircir le tableau :

L’Inscription
au
Patrimoine
Culturel Immatériel, puis sa radiation :
Emmanuel
Durand,
avocat
de
l’observatoire, m’a aidé à comprendre le
fond de cette affaire singulière au plan
juridique, mais dont on devine qu’elle n’est
pas dénuée d’un arrière plan politique.
Essayons d’y voir clair : Les anti corrida ont
déposé un recours pour obtenir la radiation
de l’inscription de la corrida au patrimoine
culturel immatériel français. Mais la Cour
Administrative d’Appel de Paris déclare le
recours des antis-corrida irrecevable parce
que la corrida n’est plus inscrite au PCI,
puisque la fiche est retirée (comprenez par
une main innocente au ministère de la
Culture). Dans cette posture pour le moins

sinueuse, le ministère n’a pas nié
l’inscription de la corrida à l’inventaire du
patrimoine, mais pour autant, ne s’est pas
pourvu en cassation devant le Conseil
d’État, contrairement à l’ONCT et l’UVTF
dont le pourvoi n’est peut-être pas
recevable puisque ces instances ne sont
que parties intervenantes et non parties
principales. Le Conseil d’État a invité le
gouvernement
à
faire
valoir
ses
observations mais ce dernier n’a rien fait à
ce jour. L’Observatoire a activé tous ses
réseaux pour sensibiliser le premier
ministre qui vient de botter en touche…
Bon, finalement, la corrida est depuis
longtemps entrée dans l’histoire et le
patrimoine culturel universel. La plume
d’Hemingway, de Théophile Gautier, le
pinceau de Manet, de Goya, de Picasso,
de Dali, l’ont largement confortée dans ce
statut. L’inscription au patrimoine culturel
immatériel avait donc en quelque sorte
sacralisé ce patrimoine, sans qu’il en soit
besoin. Retenons, tout de même qu’à la
fin, les antis-corrida ont gagné, et qu’ils ne
sont pas forcément nos seuls adversaires.



Les Anti taurins, justement :

Alors qu’au fil du temps, les anti taurins et
animalistes à tous crins perdent la quasi
totalité des combats juridiques qui nous
opposent à eux, on les voit dans des
positions toujours plus avancées, toujours
plus nombreux, prétentieux, bruyants,
agressifs et violents. Ils « pourrissent » la
plupart des manifestations taurines de
villages transformés en camps retranchés
nécessitant
des
forces
de
l’ordre
importantes. On attend en janvier le procès
de Rodilhan1. Au prononcé du jugement,
nous saurons alors qui est réellement visé
par la justice française... Restons
mobilisés !


Et Nîmes !

L’année
dernière,
on
croyait
l’environnement taurin nîmois sur la voie du
rassemblement. Je vous l’avais moi-même
promis… Raté ! L’espoir du vivre ensemble
des acteurs taurins locaux s’est encore un
peu éloigné, comme l’attente d’une plus
haute
exigence
éthique
dans
les
productions de la 1ère place taurine
française. Dommage ! Mais continuons
d’aimer nos arènes, et d’espérer…
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Fresque
La fresque dégradée de l’école Prosper
Mérimée noircit encore ce ciel d’orage. Une
peinture naïve exécutée par des enfants
sur un mur d’école, dont la silhouette d’un
torero et d’un taureau dans l’amphithéâtre
nîmois ne passe pas le filtre de
l’intolérance animaliste, associée pour
l’occasion au comportement irresponsable
de la hiérarchie administrative. Les mêmes
personnes qui défendent Charlie et la
liberté d’expression peuvent sans honte
faire preuve d’un ostracisme hors
d’âge dans l’enceinte d’une école de la
République. Inquiétant !
Et c’est encore Emmanuel Durand qui nous
apporte ce soir une information importante
de dernière minute, mais cette fois plus
optimiste : à la suite de la demande du
Maire de Nîmes, la rectrice a déclaré (pour
l’instant de vive voix) que l’Éducation
Nationale
reconnaissait
son
erreur
d’appréciation et entendait réparer par
l’intervention d’un artiste local à déterminer.
Ne manque plus que le communiqué
officiel qui devra rapidement confirmer la
remise à l’état initial de la fresque et mettre
un point final à cette histoire lamentable.
Dans cette affaire, la Coordination des
Clubs Taurins a demandé au Maire de
Nîmes d’agir par tous moyens y compris
judiciaires et lui a apporté son appui. Là
encore, jusqu’à la réparation effective
qu’exige cette affaire, restons mobilisés.

La lucidité et le courage sont des vertus
indispensables au succès de toute activité
humaine. Vous le voyez, ces vertus ne
doivent pas manquer à l’aficionado dans
cette conjoncture troublée où il doit
affronter des périls venant aussi bien des
adversaires de la corrida que des dérives
qui la menacent de l’intérieur. Face à la
violence des uns, à la démagogie
mercantile des autres, ainsi qu’au double
jeu de certains politiques, l’aficion doit se
mobiliser
et
opposer
un
discours
responsable mais ferme, argumenté par
des références à l’éthique de la corrida, à
la culture, à l’histoire et à nos traditions,un
tout
indissociable
du
patrimoine
tauromachique que nous entendons
défendre.
Passons aux activités : André va revenir
en détail sur les activités du CTN sur la
période écoulée. La densité et la qualité de
nos manifestations recueillent, je pense,
votre satisfaction, si on en juge par le
succès qu’elles rencontrent. Mais pour aller
plus loin et cerner les attentes de nos
adhérents, nous avons lancé une
consultation. Et vous avez vu que notre
nouveau programme, qui vient d’être
diffusé, tient compte de vos remarques et
vos suggestions. Nous allons y revenir.

Le Cercle Taurin Nîmois participe
activement
à
diverses
instances
représentatives de la tauromachie,
- soit localement, avec la Coordination
des Clubs Taurins de Nîmes et du Gard,
en l’accompagnant dans ses programmes,
- soit avec la Fédération des Sociétés
Taurines de France dont le CTN est
membre du Bureau Fédéral.
En 2014, nous avons signé une convention
de partenariat avec France BLEU Gard
Lozère qui assure avec efficacité une
promotion des Jeudis du Cercle susceptible
de conforter nos perspectives d’audience et
de notoriété. Nous venons de reconduire
cette convention.
L’Imperator et son personnel sont les
premiers partenaires du Cercle Taurin
Nîmois. Merci à son Directeur Général
Christophe Chalvidal qui a reconduit dans
le meilleur esprit nos conditions d’accueil.
Merci à Mathilde Perret, Directrice de la
communication de l’Imperator. Elle a une
écoute attentionnée de nos besoins et
veille à la qualité de l’accueil des membres
du CTN. Merci au personnel de
l’IMPERATOR qui assure lui aussi un
service impeccable lors de nos réceptions,
jusqu’à des heures parfois tardives.

Les Partenariats
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Rapport moral
Notre reconnaissance va enfin à tous les
intervenants, français et espagnols, qui
animent avec talent et bénévolement nos
conférences. Tous sont devenus des amis
du CTN et font sa promotion auprès de
nouveaux intervenants auxquels nous
n’aurions pas toujours accès par nos seuls
moyens. Par la qualité de leurs
interventions, ils ont contribué depuis
maintenant huit ans à la réputation de
sérieux et de persévérance du Cercle
Taurin Nîmois dans l’essaimage de la
culture taurine.

Notre ami André Cessenat nous a quittés
prématurément en juin dernier. André,
ancien président de l’Union Taurine
Nîmoise, avait œuvré dès l’origine à la
création du Printemps des Jeunes
Aficionados. Devenu un familier de nos
rencontres, il était connu pour sa grande
aficion, sa discrétion et sa sagesse. Nous
le regretterons.

Beaucoup de nos membres se sont connus
à l’occasion de nos activités. A l’évidence,
la fréquence de nos rencontres, que ce soit
aux Jeudis du Cercle ou en d’autres
occasions, favorise le lien social et l’amitié
entre membres du CTN. Et le voyage
annuel consolide encore ce lien.

Merci aux membres du Bureau et des
commissions TAUROMACHIE, SORTIESVOYAGE, CONFÉRENCES qui font vivre
ce lien. Leur implication active (et parfois
sur-active) a permis de structurer, d’animer
et d’améliorer les différents domaines
d’activité du CTN et son image.
Merci au Conseil d’Administration, qui
accompagne le travail du Bureau et des
commissions et valide leur orientation. Par
ses avis et ses conseils, il est le pilier le
plus solide de l’harmonie, la cohésion et de
la stabilité de notre association.

------------------------

PAGE 3

Projet d’orientation
Charles CREPIN
Nos finances sont saines. Elles nous ont
permis de doter des investissements
matériels nécessaires et la prise en charge
partielle ou totale de certaines prestations
en faveur des adhérents.
La progression régulière du nombre des
adhésions conforte régulièrement cette
tendance. Il ne paraît donc pas nécessaire
pour l’instant d’augmenter le montant des
cotisations.
Il serait bienvenu toutefois de rechercher
pour l’exercice qui vient de débuter des
financements externes par le biais de
partenariats en vue de rendre autonome le
financement des frais occasionnés par les
déplacements de nos conférenciers.
Pour 2017, année du 70ème anniversaire du
CTN, nous solliciterons pour la première
fois des subventions en direction des
collectivités
en
fonction
de
notre
programme. Mais là, nous avons le
temps…
La ligne des activités du club est bien
définie et positionnée. L’essaimage de la
culture taurine par l’intermédiaire de nos
cycles de conférence paraît satisfaire la

grande majorité de nos adhérents. Dès
cette année, la consultation effectuée
auprès des membres du CTN s’est traduite
par une inflexion de notre programmation
des Jeudis du cercle 2015/2016, plus
proche des souhaits de nos membres :
o
un programme plus resserré dans
l’inter-saison
o
moins de conférences magistrales
o
davantage d’entretiens dirigés
o
des mano à mano
o
davantage d’acteurs de terrain

o
Travailler
au
retour
d’un
environnement taurin nîmois apaisé tourné
vers l’éthique et la qualité, bien que cette
perspective paraisse désormais plus
lointaine…
o
Promouvoir les activités du Cercle
Taurin Nîmois en gardant à l’esprit une
exigence d’innovation et de qualité.
o
Essaimer notre culture et nos
traditions, indissociables de notre passion
tauromachique.

Nos voyages donnent satisfaction. Après
Bilbao, Logroño, Séville, Saragosse et
Salamanque, notre prochaine destination a
été plébiscitée par une majorité de
voyageurs. Mais je laisse à André le soin
de vous en dire un mot.

Pour le reste, deux actions seront
proposées à nos membres pour l’exercice
qui s’est ouvert :
o
Faire vivre notre fond documentaire
et diffuser largement les ouvrages de notre
bibliothèque de prêts aux adhérents,
notamment à l’occasion de nos rencontres
aux Jeudis du Cercle.
o
Généraliser
l’abonnement
des
membres du club à notre blog « Boulevard
des Arènes » qui, par ses « newsletters »
deviendra le premier vecteur d’information
et de communication internes. Ces deux
projets seront mis en œuvre dans les
meilleurs délais.

Positionnement du CTN dans son
environnement Nos résolutions déjà
exprimées par le passé restent d’actualité :
o
Tenir notre place dans le combat
pour défendre la corrida et ses valeurs.
o
Capitaliser nos échanges avec les
clubs de la Coordination et ceux des autres
régions taurines au sein d’une Fédération à
l’écoute des clubs.

Activités
du club
•

Grande Journée Taurine
Notes personnelles :

Samedi
2513430
avril
2015
Mas des Cavales
EYGUIERES

Fiesta Campera chez Turquay EYGUIERES
9 h 00 petit déjeuner d’accueil à la Ganaderia
10 h 00
Tienta de 1 vache et 1 macho,
Lidia de 1 toro et 1 novillo.
pour Camille JUAN, Tibo GARCIA et Javier CORTES
13 h 00 Grillades, fromage, dessert,

André COSTE

Réservation avant le 15/04/2015

Voyage à SALAMANCA
du 10 Septembre au 14 septembre 2015

Devise :Quod natura
non dat, Salmantica
non præstat (Ce que
la nature ne donne
pas, Salamanque ne
prête pas)
PALMAS Y PITOS

Grande Journée Taurine

Samedi
2513430
avril
2015
Mas des Cavales
EYGUIERES

Fiesta Campera chez Turquay EYGUIERES
9 h 00 petit déjeuner d’accueil à la Ganaderia
10 h 00
Tienta de 1 vache et 1 macho,
Lidia de 1 toro et 1 novillo.
pour Camille JUAN, Tibo GARCIA et Javier CORTES
13 h 00 Grillades, fromage, dessert,

Réservation avant le 15/04/2015

PALMAS Y PITOS

Voyage du CTN

SALAMANQUE 2015
du 10 au 14 septembre

Voyage en autocar Grand Tourisme
4 nuits en hotêl **** dans le centre historique
Visite guidée de Salamanque
Visite de deux Ganaderia et tentadero de 2 vaches
Excursion et visites libres de Bejar et Candelario
Visite (sous réserve) d’une Ste de production de Jamon Iberico
4 repas inclus
2 corridas en option

Jeudi 10/09*
Après une pause curieuse et gourmande à Toro et ses arènes, arrivée à Salamanque, prise de
possession des chambres, soirée libre.

Vendredi 11/09
Petit déjeuner, départ pour la Ganaderia Pedraza de Yeltes, visite complète de la finca, déjeuner dans
un restaurant typique du Campo Charro, puis visite de la ganaderia Puerto San Lorenzo et tentadero
de 2 vaches, retour à Salamanque, soirée libre.

Samedi 12/09
Petit déjeuner, visite guidée de Salamanque, repas typique dans un restaurant du centre ville, après
midi libre, corrida (en option) à la Glorietta, soirée libre.

Dimanche 13/09
Petit déjeuner, départ pour Bejar et Candelario, découverte libre de ces villes, repas en commun à
Guijuelo et visite (sous réserve) d’un des producteur de salaison des fameux jambons ibériques, retour à
Salamanque, corrida (en option) soirée libre.

Lundi 14/09
Petit déjeuner, check out, et retour vers Nîmes.
* Départ de Nîmes vers 22 h 30 le mercredi 9 septembre

Pour ce voyage, le CTN a choisi

En route les 50 adhérents du club qui ont participé
à ce voyage ont eu l'agréable surprise de partagé
un "casse croûte" sur le quai de la petite gare de
TORO.

Quelques mots et photos de
notre voyage à SALAMANCA et le
CAMPO CHARO

Ont suivi la visite de deux arènes considérées
toutes les deux comme étant la plus ancienne
d'Espagne. Une à TORO 1828, l'autre à BEJAR 1711,
un siècle d’écart quand même !
Autre temps fort, la visite de deux Ganaderias du
CAMPO CHARRO. PUERTO de SAN LORENZO avec
un tentadero de deux vaches par Edouardo GALLO
et le lendemain chez PEDRAZA de YELTES.
Une non piquée, une novillada, deux corridas
étaient au programme. Mais également la visite
guidée de Salamanque " la ville dorée ". Le
dimanche nous avons parcouru les rues pentues du
paisible village de Candelario , avant de nous
arrêter à Guijuelo pour une dégustation de jamon
de bellota iberico.
Une belle ambiance et une vraie convivialité
durant tout le Voyage.
Dans le bus, sur le chemin du retour, un quiz basé
sur le séjour à Salamanque a été proposé.
Beaucoup de bonnes réponses, et de nombreux
gagnants impossibles à départager. C'est donc le
sorteo qui décidera des lots gagnés. (retrouvez les
noms des gagnants en page suivante)
Pour conclure un mot sur le prochain voyage : ce
sera Madrid pour la San Isidro 1er semaine de
Juin.
A l'An prochain......

André COSTE

SALAMANCA QUIZ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nom : _________________ Prénom ____________________
Question 1
Salamanca est bordée par un fleuve s’agit-il du :
(A) RIO GRANDE
(B) L’EBRE
(C) Le TORMES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C’est l’heure des récompenses pour :
Question 2
L’Université de Salamanca fut fondée en officiellement en 1218 mais quel est l’âge de la
grenouille ? (date de construction de la façade) :
(A) 1289
(B) 1359
(C) 1529
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jean Pierre et Mireille CHARAIX,
Micheline CHENUEL, Nathalie FLICK,
Annie CUELLO, Armand et Marlène FUENTES,
Elisabeth et Jean Louis GELAS,
Jacques GIBERT, Brigitte et Robert MARIN,
Francine et Marc PIERETTI, Annie et Eric PORTES,
Denis et Michèle SEBBAH
Question 3
La Cathedral Nueva dont la construction a commencé en 1513 fut consacrée en ?
(A) 1693.
(B) 1733
(C) 1753
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Question 4
Les Toros bravos de la jeune Ganaderia Pedraza de Yeltes sont d’origine :
(A) PILAR.
(B) DOMECQ.
(C) PARLADE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Question 5
Les Arènes de BEJAR, les plus anciennes d’Espagne ? datent de ? :
(A) 1561
(B) 1711
(C) 1861
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Question 6
Pendant qu’il folâtre dans la nature, le porc ibérique consomme des glands à raison de ?
(A) 5 à 6 KG/J
(B) 9 à 10 KG/J
(C) 14 à 15 KG/J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Question 7
Le Pont romain de Salamanca compte 26 arches mais combien sont d’origine ?

ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Mandats échus en 2015 :
• Nicole ARBOUSSET : ne se représente pas
• Colette BERTRON : à renouveler
• Guy CHENUEL : ne se représente pas
• André COSTE : à renouveler
• Fred DANIEL : à renouveler
• Gérard GRAS : a renouveler
• Alexis PARIS : à renouveler
• Marie-José POVEDA : à renouveler

 Mandats en cours de validité :
• Alain BONINFANTE
• Paul BOSC
• Marianne CREPIN
• Charles CREPIN
• Monique DESSUS
• Philippe ROUDIL
• Martine DEFREMONT
• Perrine PHILIBERT

Nouveau candidat à l’élection du Conseil
• Annie PORTES

Nous remercions chaleureusement Nicole ARBOUSSET et Guy
CHENUEL, membres sortants pour leur implication active,
fidèle et amicale dans le club au cours de toutes ces années.
Nous souhaitons la bienvenue à Annie PORTES qui rejoint les
membres du Conseil d’Administration. Connue de nous tous
depuis longtemps, c’est une amie, une fidèle parmi les fidèles
du CTN.

 Composition du nouveau conseil :
• Colette BERTRON
• Alain BONINFANTE
• Paul BOSC
• André COSTE
• Marianne CREPIN
• Charles CREPIN
• Fred DANIEL
• Martine DEFREMONT
• Monique DESSUS
• Gérard GRAS
• Alexis PARIS
• Perrine PHILIBERT
• Annie PORTES
• Marie-José POVEDA
• Philippe ROUDIL

Clôture de l’Assemblée Générale du 24/10/2015

Mas de l’Ile

13520 - MAUSSANE les ALPILLES
GPS :
Longitude 43°41’48.01’’N
Latitude 4°49’06.79’’E

