
                                  ACTIVITE  DU  CTN  2020 

Résistance et Espérance, c'était le thème de l'intervention de notre président lors de la dernière 

Assemblée Générale. Résister et Espérer c'est ce que nous avons fait tout au long de l'année. Les 

quelques manifestations organisées par le club, entres autres, nous ont bien aidé. Et nous voilà 

aujourd'hui réunis dans ce cadre champêtre, au milieu des toros. Résistons et espérons...... 

Après l'Assemblée Générale du 12 Janvier au Moulin Gazay, où 82 personnes étaient présentes, 

(Beau succès) nous avons eu droit le 06 Février à un jeudi du cercle digne des meilleurs avec la 

venue du maestro Antonio Borero CHAMACO. Beaucoup de questions réponses. Le maestro nous 

expliqué comment lui est venue l'envie de toréer. Son père torero, sa maman qui possède une 

ganaderia, la rencontre avec les toreros qui viennent à la maison. Il nous a parlé également de ses 

études en Angleterre. Ses parents l'avaient envoyé étudier à Oxfordl pour que jamais il ne 

s'agenouille devant les toros. Qui a oublié le mano à mano Jésulin Chamaco, un matin de feria, qui 

avait mis Nîmes sans dessus dessous. La seule fois, peut-être, ou les arènes affichaient "complet" 

pour une novillada. La révolution. Au cours de cette soirée de février le maestro nous a avoué qu'il 

fallait beaucoup de temps pour comprendre les toros.  Chamaco l'époque dorée des novilladas. 

Vous vous souvenez: Finito de Cordoba, Sanchez Mejia, Manuel Caballero et quelques autres. 

 Les deux Jeudis du Cercle suivants, les 14 mars avec François Zumbeihl et 02avril avec Richard 

Milian ont été déprogrammés. La faute au Covid évidemment.  

Pour autant tout n'était pas perdu. Le Cercle Taurin Nîmois avait programmé son voyage annuel à 

OLIVENZA du 05 au 10 mars. Pour la seule feria en Espagne, en 2020.Une belle idée. Merci Annie. 

Au programme : 3 corridas dans une arène que je qualifierai de pittoresque. Une seule porte pour 

entrer et sortir de l'arène. 2 visites de ganaderia. La première, au Portugal, chez Vega Teixera. Le 

vendredi 06. Tienta de trois vaches. Visite du campo, magnifique, dans la charrette pour les uns, 

dans la Jeep avec le ganadero pour les autres. Le repas, présidé par Antonio  Da Vega Teixera, fût 

un grand moment de convivialité. Au moment du départ nous remercions le ganadero pour 

l'accueil qu'il nous a réservé, pour son amabilité et sa disponibilité envers le groupe, durant toute la 

journée.  

Le samedi 07  visite de la petite ville d'ELVAS inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville 

située sur les hauteurs est protégée par de grosses murailles, fortifications et bâtiments militaire. 

Après un moment de pose dans un typique restaurant, en route pour Olivenza et la première 

corrida. Les vedettes sont au programme : Ponce El Juli Ferrera. 

Le dimanche 08, deux paseos sont au programme. Je vous recommande la lecture des resenas de 

Monique, sur le blog " Boulevard des arènes ". 

Le lundi 09 direction la finca "  Los Alijares "  chez Adolpho Martin. Magique la visite du campo avec 

en point d'orgue le cercado réservé au 15 toros retenus pour Madrid. 



 On retient son souffle, ils sont juste là derrière la petite muraille. Et avec eux les cinquante 

nuances de gris. Journée exceptionnelle terminée sur des notes Flamenca. 

C'est déjà le retour, direction Lisbonne. La visite guidée des arènes et de son musée. Un dernier 

verre en terrasse à la santé du CTN. 

Il est temps de remercier JF pour sa disponibilité et le travail accompli pour la réalisation  de ce 

projet de voyage. Un grand merci également, a tout le groupe pour l'ambiance sympathique et la 

bonne humeur de tous tout au long de ce voyage. 

  Après cette escapade en Extremadura et de longs mois de disette (satané Covid) le CTN a participé 

à l'organisation des soirées " L'été au campo ". Trois manifestations de la Coordination des clubs 

taurins de Nîmes et du Gard, pour venir en aide aux éleveurs de toros Bravos du département. 

Le 23 juillet la deuxième soirée était organisée chez le piquero Mathias Forestier par le CTN, Las 

Aficionadas de Manduel, Les Areneros de Fiesta Brave de Vergèze. La ganaderia La Véronique et le 

novillero EL Rafi  étaient à l'honneur. Gros succès populaire malgré un énorme orage qui a failli 

faire tout capoter. 

Belle initiative de la coordination en faveur des éleveurs Gardois.  A  renouveler, sans doute.  

Le 15 octobre le CTN a voulu tenter le diable, comme l'a écrit notre ami Polo, en organisant une 

journée, gratuite, au campo. A la ganaderia Barcelo qui offrait toutes les garanties sanitaires pour 

accueillir une bonne cinquantaine d'adhérents. Un acoso y deribo, la tienta de deux vaches et la 

visite du campo étaient au programme. 

Pour Tibo Garcia, qui était invité, tienter la première vache fut un véritable plaisir. La deuxième, 

plus difficile,  permit au maestro de démontrer l'étendu de ses possibilités techniques. 

Après l'apéritif, en plein air et le repas servi dans la grande salle sur des tables de six, à distance 

raisonnable, il est temps à la nuit tombante, de faire le tour du campo.  

Merci à la famille Barcelo pour cette journée.  C'était un beau dimanche d'automne, juste avant le 

confinement. 

La temporada 2021 démarre avec beaucoup de retard. Quelques manifestations ont étés annulées, 

d'autres repoussées. Encore une dizaine de jours à patienter avant l'ouverture des portes....... 

 Vous le savez  le voyage du CTN se fera cette année à Jaen du 16 au 21 octobre. Une belle sortie en 

perspective qui a obtenue un beau succès auprès des adhérents. 

Une journée en Camargue est envisagée : visite d'une manade, repas en commun. Il faut trouver 

une date disponible. Donnez votre avis, la commission sortie est à votre écoute. 

Merci pour votre attention. 


