
 

                       ACTIVITES DU CTN   2021  

 

Depuis deux temporades, la Covid ne nous aide pas beaucoup pour l’organisation 

de manifestations. 

Malgré tout le CTN nous a, quand même, réuni à quatre reprises au cour de cette 

saison 2021. 
 

Il y a eu l’Assemblé Générale le 29 mai, chez François André. La soixantaine de 

participants, a appri, ce jour là, que le président faisait des rêves…… 

Plus sérieusement cette journée au campo nous a permi de nous retrouver au milieu 

des toros dans une ambiance très conviviale. A cette occasion, le CTN bien dans 

son rôle, avait invité deux apprentis toreros : Fabien Castellani de l’école taurine 

d’Arles et Luca Teulade de l’école taurine de Béziers pour un entrainement 

grandeur nature. Une très belle journée de retrouvailles sous un ciel bleu azur. 
 

Le 07 octobre, la commission culturelle nous a proposé une visite privée, 

commentée des expositions Claude Viallat, Pierre Dupuy, Nimeno II  au musée des 

cultures taurines de la ville de Nîmes. Une quarantaine de visiteurs a répondu 

présent. La visite terminée, c’est la Brasserie des deux mondes qui nous attendait 

pour clôturer la soirée de la plus belle des façons, autour d’une belle table, un verre 

à la main. Merci Marie Claire pour cette belle soirée. A retrouver sur le blog « bd 

des arènes »     

         

Pour le voyage à Jaen du 16 au 21 octobre, tout était OK, 54 participants, nous y 

étions déjà…. C’était sans compter sur Ryanair, une fois de plus.  

Arrivée tardive à Jaen, une très courte nuit nous attend. Heureusement le 

lendemain Dimanche17 

Un temps fort était annoncé. En montant dans le bus pour nous rendre à la 

ganaderia Amparo Valdemorro nous ne savions pas ce qui nous attendait vraiment. 

Deux toros tués en privé pour le CTN. Oui mais par quel torero ? Mystère. A 

l’arrivée du bus, il est là, il nous attend. Le temps de se changer et le voilà dans le 

ruedo, souriant, décontracté. C’est le Maestro Curro Diaz qui va toréer pour le 

CTN. Nous avons eu droit à deux très grandes faenas. Quelle classe. Merci 

Maestro pour ce  moment dont il faudra se souvenir longtemps. Merci également à 

Jean Frank pour avoir obtenu l’accord  du torero. Il est temps de rejoindre La 

Mezquita de Paquito, restaurant très souvent fréquenté par le mundillo. Ambiance 

très conviviale autour d’un bon repas. Direction Jaen pour la corrida de Rejon et le 

triomphe de DiegoVentura. 
 



Lundi 18 visite guidée de la ville d’Ubeda un des joyaux de l’Andalousie, classé au 

patrimoine de l’Unesco. Nous sommes accueillis par une ex reine de la ville qui 

ressemble beaucoup à Monique. Voir sur le blog  « Boulevard des arènes ».  

Le mardi 19 et le mercredi 20 journées exceptionnelles. Le groupe se divise en 

deux pour visiter alternativement les ganaderias El Cotillo et El Anadio. 

Le ganadero Juan Collado Ruiz, ganaderia El Cotillo, présente de beaux toros bien 

armés, forts. Les cercados, de grande surface vallonnée, ont la particularité d’être 

clôturés par des barrières de type autoroute. Pas très joli, c’est dommage. Ce sont 

les Maestros Alberto Lamelas et Rafaelillo qui ont tienté lors des deux tentaderos. 

Quand il est question de la ganaderia El Anadio, on dit souvent quelle se situe « au 

bout du monde ». 

7 kms d’un chemin à la limite du praticable nous y conduisent. D’où l’utilisation 

d’un petit bus et la division du groupe en deux. Quelque chose qu’il faudra, sans 

doute éviter à l’avenir. 

A l’arrivée à la finca, la vue sur le campo et les champs d’oliviers nous fait oublier 

le mauvais chemin. Maria Jesus Gualdo nous attend et nous explique, tout de suite, 

que nous allons participer au marquage des nouveaux nés. Installés dans les 4/4, en 

route pour le campo. Nous voila au milieu des mamans et leurs petits. Magique. 

Que de beaux souvenirs pour avoir participé à ces opérations. 

De retour à la finca, bien installés dans les jardins ombragés, Maria Jesus nous 

explique comment elle est devenue propriétaire de la ganaderia jusqu’à la réservée 

aux seuls hommes et comment elle effectue une sélection rigoureuse du troupeau. 

La journée se termine en musique. Curro Perez et sa guitare nous accompagnent 

jusqu’au bus. Journées vraiment exceptionnelles, la ganadera ne reçoit pas les 

groupes. Bravo Jean Frank. 

Bravo, également, pour nous avoir proposé, durant ces trois jours au campo, un 

cartel digne des grandes ferias : Curro Diaz, Albero Lamelas et Rafaelillo. Rien 

que ça. 

Jeudi 21 dernier jour du voyage. Direction Malaga. Le temps d’une friture de 

poissons au bord de la plage et sous un soleil d’été. Le bus est déjà là. C’est la fin 

d’un beau voyage. Merci aux participants  pour la bonne humeur de tous et 

l’ambiance conviviale toujours présente. 
 

Le 27 Novembre, c’est la soirée du revivre. Une première pour le club. Une 

cinquantaine de participants pour revivre et partager tous les bons moments de ce 

voyage à Jaen. Convivialité et plaisir de se retrouver étaient au rendez vous. 
 

  Souhaitons que pour la saison 2022 et les suivantes nous ayons toujours autant de 

plaisirs à partager. 

Je vous remercie. 


