RAPPORT D’ACTIVITE PAR André COSTE
La saison 2015 2016 du CTN a été particulièrement riche en évènements.
Avec bien sûr Les Jeudis du Cercle :
Le 01 Octobre : Une passion de la bravoure ( 1er volet )
Deux ganaderos pour nous parler des encastes minoritaires : Jean Luc Couturier, Manu
Turquay .
Le 03 Décembre : F Wolff revient au JdC pour nous parler du Mystère de la passion taurine.
Très belle soirée pour la centaine de membres du CTN présents.

Le 20 Février : Dans le cadre des belles rencontres de la tauromachie Luis Francisco Espla
pour " La tauromachie face à ses nouveaux démons. Un quite lumineux du maestro, devant
une assemblée record. Plus 160 personnes présentes.

Le 03 Mars : Ceret, Istre, deux passions singulières. Pour ce mano a mano un cartel inédit : B
Carbuccia, JF Coste.
Le 27 Mars : Une passion de la bravoure ( 2eme volet ) Pedraza de Yeltes un domecq
atypique. Invité José Ignacio Sanchez directeur de la ganaderia. Il dirige également l'école
taurine de Salamanque.
La tauromachie est une affaire de passion. Vous avez pu vous rendre compte qu'il en a été
beaucoup question tout au long de la saison.

Au programme de la saison il y a eu également :
Le 24 Octobre, jour de AG : Rencontre avec Juan Leal : Un maestro, une vie, une passion.
Le 25 Octobre : une fiesta campera chez F André. Tienta par le maestro Juan Leal en
présence de 70 membres du club. Très belle journée au campo.
Le 09 Janvier : Le CTN fête les Rois. Plus de cent adhérents étaient là pour animer cette belle
soirée.
Le 24 Avril : La feria de St Martin de Crau nous donne l'occasion de nous retrouver pour une
belle journée conviviale. En fin de matinée rendez vous au restaurant "La Ripaille " à
Fontvieille. Très agréable moment. Une belle assemblée. Puis direction St Martin pour la
corrida de l'après midi avec les toros d'Hubert Yonnet.
Du 02 au 07 Juin : Voyage Annuel.
Choisir Madrid pour destination correspondait bien à une attente. 59 membres du club ont
participé à ce voyage. Le bus était complet.

Voyage malheureusement entaché par quelques problèmes de transport. ( Grève à la SNCF ).
Merci encore à Martine, Annie, Eric, Marc et à tous ceux qui ont fait en sorte que l'aller et le
retour se déroulent dans les meilleures conditions.
Les dates du 02 au 07 juin ont été choisies en tenant compte des ganaderias présentent à
Madrid pour la dernière semaine de la San Isidro.
Cuadri, Victorino, Muira. A Madrid ça promettait.........ça promettait!!!!!!!
Nous avons eu droit également à une corrida de rejon .
En plus des corridas, le programme de chaque journée était copieux.
La matinée du vendredi était réservée à la visite de Madrid. Repas en commun et temps libre
précédaient l'heure de la corrida.
Le samedi, direction la ganaderia "El Retamar " Visite de la ganaderia , tentadero au cours
duquel nous avons eu la surprise d'assister au début d'un jeune apprenti torero.....le chemin
sera long.....( Un soir, tout a fait par hasard, nous l'avons rencontré dans une bodega.......)
nous allons voir ça en images , à la fin de cette présentation. Après ces émotions nous avons
partagé, avec le ganadero et sa famille, le repas à la finca. Un moment fort pour cette
journée du samedi au campo.
Le dimanche, après l'apartado, ( l'apartado c'est la séparation des toros après le sorteo
effectué par tirage au sort.) et avant la muirada de l'après midi, nous avons assisté à une
conférence de Gloria Sanchez Grande, journaliste espagnole qui avant chaque corrida, aime
bien croire au père Noël. La conférence avait pour thème " toros, culture, racines, liberté.
Carlos Abella, Antonio Purroy, Francis Fabre sont également intervenus. Un cocktail
dinatoire a clôturé de belle façon, la matinée.
Beau programme également le lundi. Journée libre dans Tolède, joyau de la Castille. En fin
d'après midi route vers Chinchon et sa célèbre Plaza Mayor. Le soir repas dans une bodega
au décor "vinicole ".
Encore un beau voyage effectué dans la bonne humeur et la convivialité. La preuve en
images. Regardez les photos, elles témoignent.

