
RAPPORT D’ACTIVITE DU CTN 2016/2017 

 Le IXe cycle culturel d'octobre 2016 à avril 2017 
nous proposait 4 conférences et une Robe noire. 

 La conférence du 06/10/2016 s'intitulait Aux Vêpres, 
les Toros : Introduction à la comédie des Dieux et des 
Hommes, Un exercice de théâtre amateur, très bien in-
terprété par les protagonistes : l'auteur ERDOSSAIN, 
le Producteur J.P FARGIER et le Président de la Coor-
dination des clubs taurins du Gard Joé GABOUDES. 

 Le 6/12/2016, Antonio PURROY, Membre d'hon-
neur du CTN, revenait pour déchirer, devant près de 60 
participants, le voile des hypocrisies de la classe politi-
que espagnole face à la tauromachie. Après la confé-
rence, dans les salons de l'Impérator, Nathalie CHAU-
BET exposait ses créations de perles et de Fil d'Or. 

 Le 03/02/2017, en cette année électorale française, 
Alain MARLEIX, rassurait les 77 participants sur l'afi-
cion au sein de la classe politique, de gauche de droite 
ou d'ailleurs, « il y aura toujours, sur le bancs du Parle-
ment, des élus pour défendre et soutenir la tauroma-
chie ». 

 Un mois plus tard, l'historienne Araceli GUILLAU-
ME ALONSO nous exposait avec brio le poids de l'au-
torité dans l'histoire de la corrida, Une page d'histoire 
pour entrevoir son avenir. 

 Et puis le IXe cycle atteignait son apogée avec la Robe Noire du 8 
avril 2017 

Pas de huis clos pour un tel sujet, non ! non !  Les 180 personnes présen-
tes dans la salle ont pu entendre tour à tour, les experts espagnol et fran-
çais, les réquisitions du procureur, la partie civile et la Défense. 

Un procès retentissant qui s'est prolongé par un cocktail dans les locaux 
du C SUITES. 

   Un retour dans le temps, pour une note légère, la présenta-
tion des vœux du Président et  le partage de la galette, une très 
belle soirée qui réunissait il y a presque 1 an jour pour jour et 
pour la dernière fois dans la salle Cordobes de l'Impérator, 86 
des 156 adhérents du club, mais je vous rassure les vœux 
étaient bien en janvier 2017. 



  Nous arrivons maintenant au voyage an-

nuel du club, en ce 70e anniversaire c’est 

Cordoue, ville jumelle de Nîmes  qui fut 

choisie comme destination. Nous étions 53 

privilégiés à participer à ce voyage d’excep-

tion.    

De nombreuses images ont été mises sur le blog, 

Donc si la nostalgie vous prend, n’hésitez pas, un 

clic et Cordoue s’offre à vous. 

   

Puis par une belle et chaude journée de 

Juin, il nous a fallu qu’un prétexte pour se retrouver. Nous étions 34 à partager 

un  couscous ou un tagine ce 25 juin 2017 à ISTRES dans un restaurant du 

centre ville avant de rejoindre tranquillement les arènes du Palio ou El FUNDI, 

Enrique PONCE et Juan BAUTISTA nous régalaient de leur art… 

 On se retrouve en Octobre pour le lancement du Xe cycle de 

conférence mais pas que…, puisque le CTN organi-

sait le 101e congrès de la Fédération des Sociétés 

Taurines de France les 21 et 22 octobre 2017. Un 

week-end de rentrée très riche puisque dès le same-

di matin dans le cadre merveilleux de la Ganadéria 

François André à Maussane les Alpilles, se dérou-

lait un Acoso y deribo suivi de la mise à mort d’un 

énorme novillo par notre ami Alberto LAMELAS 

déjà présent lors de notre voyage à Cordoue. 

Après l’apéritif, les 125 aficionados  de toutes les régions se retrou-

vaient devant une gigantesque paella élaborée par Souci, notre cuisinière. 

Annie donne la parole ensuite à Monique qui développe l’aspect technique 

de la matinée (fichier joint à la fin de cet article et reprend le micro pour 

rappeler le très bel article de  Paul BOSC publié sur  Boulevard des arènes, 

dans la catégorie Congrès et rassemblement (Un CONGRES REUSSI) 



 Puis le Carré d’Art nous ouvrait ses portes pour accueillir 

Jean Michel MARIOU qui animait la conférence sur la 

tauromachie et les médias. 

 La nuit tombait sur le Ciel de Nîmes où nous attendait un 

excellent cocktail dinatoire. 

Enfin le dimanche l’assemblée statu-

taire des congressistes était hébergée 

par l’incontournable Bodega Pablo 

Romero. Un dernier verre, un dernier 

repas et chacun repartait dans sa région, riche des ces 

échanges et du partage de l’aficion. 

 

Le 16 novembre 2017, un Mano à Mano peu commun, mis en scène dans les locaux 

du Nimotel réunissait l’écrivain et excellent conteur Jacques MAIGNE et son complice 

Eddie PONS  qui illustrait en direct ses propos. 

Nous attendons la publication d’un recueil de ces dessins qui devraient être mis en ven-

te au profit d’une Association caritative…  

Le Président nous précise que nous pourrions ainsi financer la sortie d’une classe élé-

mentaire d’une école nîmoise pour une journée de découverte du Campo. 

 

Enfin lors du dernier jeudi du Cercle du 13 décembre, notre ami André VIARD reve-

nait au CTN pour une conférence des plus intéressante entre le sacré et le sang. 

Je vous remercie de votre attention et laisse maintenant la parole à Charle pour son 

rapport moral. 

Annie PORTES. 

 


