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Rapport moral

Dessin de Michel JOFFIN

Hommage à Jean GAILLARD

En cette fin de mois d’août, nous avons été
particulièrement attristés par la disparition de Jean
GAILLARD, Président d’Honneur du CERCLE TAURIN
NÎMOIS.
Par sa volonté et son dévouement, Jean GAILLARD avait
activement favorisé la renaissance du CTN au cours de
l’année 2008. Malgré son grand âge, il n’hésitait pas à
venir nous rejoindre, à l’occasion de certaines soirées du
JEUDI DU CERCLE, et il assistait à nos Assemblées
Générales, qu’il ne manquait pas d’animer en aficionado
expert et convaincu. Et la langue de bois n’était pas son
genre. L’année dernière, il avait perdu, dans la même
semaine, sa fille et son épouse.
Nous ne l’oublierons pas.

A plauso s
•

à René CHAVANIEU, notre fidèle ami, qui accompagne le CTN depuis sa renaissance en lui apportant son enrichissante
expérience,

•

à Arlette et Gilles, qui nous accueillent chaque mois dans ce lieu sympathique,qui, je crois, fait l’unanimité, tant par son
ambiance chaleureuse que par sa cuisine.

•

à Frédéric LAURET, qui nous a ouvert avec spontanéité les précieuses archives de son père Jean LAURET. Nous verrons
dans quelle mesure nous pourrions construire un événement autour de ce précieux témoignage du passé de la tauromachie
nîmoise et du CTN.

•

à Isabel VIGNE et Eric PUJANTE, de l’UNION TAURINE NÎMOISE, qui nous font profiter avec amitié et convivialité de leur
expérience et de leur aide en de nombreuses occasions,

•

à Joé et Sophia GABOURDES et aux amis de PABLO ROMERO, qui ont plusieurs fois mis amicalement et gracieusement
leurs installations à la disposition du CTN,

•

à tous les intervenants qui ont collaboré gracieusement à nos JEUDI DU CERCLE depuis 2 ans, et sont devenus les amis du
CTN,

•

au Bureau et au Conseil d’Administration du CTN, ainsi qu’à tous ses membres qui nous témoignent amitié fidélité et
dévouement.

La corrida est menacée
Par la crise
En Espagne comme en France, La crise a eu raison du fort développement de la corrida des dernières années, en France. Partout, les
cartels sont réduits, les gradins clairsemés, de nombreux éleveurs peinent à vendre leurs bêtes. Les grandes figuras, quant à elles, ne
connaissent pas la crise et continuent de prospérer, comme aux plus beaux jours.

Par des antis taurins puissants et organisés
La Fiesta Brava subit les violents assauts des antis-taurins, chaque jour mieux organisés, enhardis par l’épisode catalan.

Ci-dessous, à Nîmes le 11 septembre 2010, manifestation des anti-taurins, et contre-manifestation pour la corrida

Menacée aussi d’un pourrissement de l’intérieur ...

Par une dégénérescence
de la race brave…
La dégénérescence de la race brave
programmée par les taurinos appelle
naturellement la disparition du tercio de
pique...

Dessin d’Eddie PONS

...qui permet les dérives d’un spectacle
galvaudé par ses vedettes..
faisant la part belle à un toreo artificiel, maniéré et sans émotion, qui bat en brèche
l’authenticité du combat et l’essence même de la lidia.

Dessins d’Eddie PONS

PLACES FORTES DE LA CORRIDA DE VERDAD,
Madrid et Bilbao maintiennent fermement le cap

Mont de Marsan, Dax, Bayonne, Arles, les grandes arènes
généralistes françaises connaissent des situations diverses
entre maintien de la tradition et dérives...
!

presque autant de “paillettes” qu’à Nîmes,

!

présentation du toro en baisse,

!

une aficion qui garde un certain poids, pour l’instant

L a d é ri v e d e l a “c or r ida mod e r ne ”
f a i t douce me nt son c he mi n .

Azpeitia, Vic-Fézensac, Céret,
Orthez, Ales, Istres, Saint Martin de
Crau, Beaucaire,
la chapelle toriste...

...et ses limites...

Du toro de respect, opposé à des toreros de
second plan. Le spectacle s’en ressent
souvent, d’autant que la caste n’est pas
toujours au rendez-vous...
Si les figuras sont aux abonnés absents, c’est
qu’elles préfèrent les contrats plus lucratifs et
moins risqués...

DUBOUT

LE CAS NÎMOIS
La première arène de France,
avec ses talents, ses vedettes,
ses paillettes...
Une feria de réputation internationale, un amphithéâtre prestigieux
chargé d’histoire et de tradition qui fait souvent le plein, les cartels
les plus riches en paillettes et talents,

DUBOUT

...et l’envers du décor…
“Quand sort dans l’arène ces espèces de novillos à moitié
écornés et invalides, les aficionados en rient certaines fois,
mais d’autres fois, ils en pleurent.”
Joaquín VIDAL - Chroniques taurines.

Un bétail “domecquisé” à l’excès, manquant de
catégorie et de présentation, parfait pour la
pratique d’une corrida dont Nîmes s’est fait une
spécialité. Banalisation du medio-toro décasté et
léger permettant des faenas formatées à “100
passes”. Des oreilles tombant d’un palco plus que
généreux sinon commandées depuis le callejón…
Tels sont les ingrédients d’une recette commerciale
capable de remplir les gradins d’un public
nombreux mais peu averti. Une recette capable
aussi de décourager beaucoup d’aficionados
nîmois qui voyagent plus souvent que jadis en
terres taurines, pendant les fêtes de la Pentecôte...

Avant sa reconduction à la direction des arènes
cette année, Simon Casas reconnaissait que le
niveau des toros avait trop baissé à Nîmes.
Nous, nous l’avions déjà remarqué ! Les
quelques corridas vues depuis, et notamment
celles du matin montrent que Nîmes n’a pas
retrouvé depuis le niveau de catégorie qui
devrait être le sien, il s’en faut de beaucoup,
tandis que, tristement, (mais cela n’a sans
doute rien à voir), le prix du plus mauvais geste
taurin semble trouver son terrain de prédilection
dans notre cité.

L’AFICION NÎMOISE ET LA COORDINATION DES CLUBS

Tant va la cruche à l’eau…
La belle fête du Printemps des Jeunes Aficionados! était donnée chaque année
dans l’amphithéâtre nîmois, au cours d’un week-end de mars, pour la plus grande
joie de tous les aficionados petits et grands. Le partage et la transmission de
l’aficion étaient les maîtres mots de ce rendez-vous de printemps très attendu.
Mais le succès dérange parfois…
Après l’annulation de l’édition 2009 du Printemps des Jeunes Aficionados pour
cause d’interdiction d’arènes, et après quelques mois passés à préparer l’édition
2010, les 26 clubs de la Coordination ont honnêtement tenté de mettre les choses
au mieux face aux difficultés rencontrées, jusqu’à l’extrême limite de la patience et
de la persévérance. Et puis, ils ont dû se rendre à l’évidence : leur manifestation
n’était plus désirée dans les arènes de Nîmes. Ils ont jeté l’éponge.

Mais comme vous savez,
le printemps revient toujours...

Mais que fait le CTN ?

Un vrai cauchemar ! La corrida menacée, la race brave
dégénérée et décastée, la lidia frelatée, pipée, les antis à
l’abordage, le Printemps interdit de cité… Voilà de quoi
inquiéter ! Que font donc le CTN et ses adhérents dans
cette galère tauromachique ?

quelques temps). On croise des toreros à tous les coins
de rue. Des soirées taurines, des conférences, des
manifestations des festivals occupent l’aficion à longueur
de semaine, à longueur d’année, Le campo camarguais
est à un quart d’heure de voiture. Sans parler de notre
Feria. Quant aux cartels, on peut trier, n’est-ce pas, et

Faisons preuve d’un peu optimisme. Sans aller, comme
certains, jusqu’à affirmer que Nîmes est la première
place taurine du monde, on peut avancer que c’est l’une
des plus belles, et de plus, elle est près de chez nous (je
devrais dire : elle est à nous !). Nîmes héberge deux
écoles taurines (voilà un sujet dont nous parlerons
bientôt), Nîmes héberge aussi l’hyper active Association
des Practicos, une quarantaine de clubs taurins, le
Printemps des Jeunes Aficionados... (dont j’ai souvent

voyager en terres taurines pour varier les plaisirs. Alors ?
He bien, le CTN fait ce qu’il doit et ce qu’il sait faire : de
l’aficion. Il apporte sa modeste mais honnête
contribution à la transmission de nos traditions taurines
et à la défense de la Fiesta Brava, qui en a besoin. Il
permet à ses membres de parfaire leur connaissance de
la tauromachie, de partager des moments de convivialité
et de vivre ensemble leur passion de la corrida.

affirmé qu’il n’était pas mort, on en reparlera dans

Voyons le bilan.

JEUDI DU CERCLE

Activités du CTN période écoulée
8 soirée/conférences au JEUDI DU CERCLE
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LE JEUDI DU CERCLE
1er

LE JEUDI DU CERCLE
TORO BRAVO, CASTES ET ENCASTES

octobre. Le JEUDI DU CERCLE propose un rendez vous autour de la sévillane et sa culture
animé par CHELY TORITO.

Guardiola, Miura, Pablo-Romero, Juan Pedro Domecq, Contreras, Buendía, Victorino, Santa
Coloma, Veragua, Murube, Saltillo... Ces noms évoquent des lignées prestigieuses dont chacun
connaît l’existence. Mais pénétrer les arcanes des élevages bravos n’est pas toujours chose facile.
Pour ce nouveau JEUDI DU CERCLE, Jacques TEISSIER, vous propose d’évoquer l’essentiel de la
genèse du toro bravo en laissant de côté les détails indigestes qui jalonnent habituellement ce
sujet. La Grande Bourse, jeudi 5/11 à 19h30

Un véritable coup de foudre à l’âge de 10 ans, devant un spectacle andalou durant une feria de Nîmes, pousse
Chely Torito vers l’Andalousie, sa culture, ses sevillanes, son flamenco… Formée par les grands maîtres de la danse
flamenca à Séville, Jerez de la Frontera, Malaga (José et Israël Galvan, Juana Amaya, Manolo Marin, la Farruca), sa
pratique s’est enrichie de lectures, spectacles, conférences et surtout de rencontres avec des artistes espagnols.
Artiste chorégraphe, elle participe à de nombreux festivals internationaux et anime le groupe Flamenkissimas
qu’elle a créé avec Christine Serrano. Ce jeudi soir, au cours d’une évocation interactive, Chely Torito se propose
de vous communiquer la ferveur du peuple andalou pour la sévillane.

Jacques TEISSIER, aficionado practico et aumônier des arènes, a réalisé depuis plus de 10 ans un
considérable travail de recherche dédié aux élevages et aux encastes, travail que les aficionados, les
journalistes taurins, les professionnels de l'arène, les éleveurs, ainsi que les scientifiques peuvent découvrir
sur son remarquable site :
TORO - GENESE

Une danse. Un art de vivre

DATE

HEURE

ADRESSE

Jeudi 1er octobre 2009

19 h 15

Café de la Grande Bourse - Nîmes

Buffet
10 !

HEURE

DATE

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE CARTE CTN
A
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CERCLE TAURIN NÎMOIS - 17 OCTOBRE -18h30 - BODEGA PABLO ROMERO

RESTAURATION
BUFFET 10 !

19 h 30

5 novembre 2009

ANNOTEZ VOS AGENDAS

ADRESSE

TORO BRAVO - CASTES ET ENCASTES. Un sujet passionnant, un thème essentiel du domaine tauromachique.
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dispositif vital. Ils accueillent tous leur "clients" dans l'urgence, à la suite d'un coup de corne… Ils sont toujours prêts.

! Régis LABAUME "CAMARON", écrivain, chroniqueur, revistero au Réveil du Midi, à Midi Libre, à La Provence,
enchaîne sur le métier de revistero.

! Le manadier Jacques MAILHAN nous parle de "PASTEUR" vainqueur du "TROPHÉE DES AS" 2009, et nous dit
ce que représente pour lui "LE BIÓU D'OR", distinction suprême de la course camarguaise.
Le temps de chaque intervention est limité pour permettre des échanges qui se poursuivront autour du buffet d'ARLETTE.
Une soirée à ne pas manquer chez CHA-CHA, un lieu très "BODEGA", très TORO !

à

19H15

2009

Chez CHA-CHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

BUFFET CHAUD ET FROID
BOISSONS

Nathalie CHAUBET «!mainteuse!» de talent, invite les membres du CERCLE TAURIN NÎMOIS à pénétrer
dans le merveilleux domaine de la broderie des habits de lumières. L’histoire de la broderie vient de la nuit
des temps. Depuis l’antiquité, les artistes et les maîtres brodeurs, en «!serviteurs de Dieu, ont élevé leurs
fils d’or à l’état de prière…"!et fait de la broderie "un art sacré, un art d’ornement, et de pouvoir…!»

Participation 12 !

JEUDI

à

7 janvier

19h00

Video de l'alternative de Camille JUAN
(Feria TV) CLIQUEZ ICI

2010

Chez CHA-CHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

GALETTE DES ROIS
BUFFET - BOISSONS

Participation 12 !
INFOS : Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET, remonter la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres, jusqu'à
l'angle de la rue Saint Mathieu. C'est à gauche (ancienne enseigne "LA CHAPELLE").

INFOS : Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET, remonter la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres, jusqu'à
l'angle de la rue Saint Mathieu. C'est là.

Parking possible sur périmètre proche Daudet - Oratoire.

Parking possible sur périmètre proche Daudet - Oratoire.
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réservation conseillée
cercletaurin.nimois@gmail.com

06 31 52 75 06

Un regard différent
sur le toro bravo
et son combat !

A l'occasion de la traditionnelle GALETTE DES ROIS,
le CERCLE TAURIN NÎMOIS reçoit Nathalie CHAUBET et CAMILLE JUAN

Camille JUAN, matador de toros, vient de rejoindre le CENTRE DE TAUROMACHIE DE NÎMES. Il nous
parlera de ses nouvelles fonctions au sein de l'école taurine, de ses débuts, de sa vie de torero… et de
l'habit de lumières...

Nathalie CHAUBET exposera ses œuvres.
Date :

3 décembre
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! L'INFIRMERIE DES ARÈNES : Comment ça marche ? Jean-Yves BAUCHU, chirurgien et JeanFrançois BENEZET anesthésiste, en charge de l'infirmerie des arènes de Nîmes, nous décrivent l'organisation de ce

Réc

La Faena
d'hier et d'aujourd'hui

Places limitées
réservation conseillée

Histoire, technique, évolution

par mail ou par fil
Places limitées
réservation conseillée
cercletaurin.nimois@gmail.com

cercletaurin.nimois@gmail.com

06 31 52 75 06 / 06 20 80 79 21

06 31 52 75 06 / 06 20 80 79 21

JEUDI DU CERCLE

JEUDI DU CERCLE

Vétérinaire nutritionniste, Hubert COMPAN jouit d'une longue expérience d'observation et de
conseil auprès des ganaderias de race brave. Il a notamment collaboré à deux programmes de
recherche de l'INRA sur des sujets particuliers qui intéressent l'aficionado :
-Faiblesse et chutes des toros : les muscles des toros et leur métabolisme pendant la lidia,
corrélation avec la dépense énergétique et les signes de faiblesse.
-Techniques de préparation alimentaire : leur efficacité sur la force et la mobilité.
Ces questions s'intègrent naturellement dans les techniques modernes d'élevage au
sommaire de cette soirée : la conduite de l'alimentation dans les ganaderias, l'entraînement,
les fundas, le transport et l'utilisation des corrales, etc. Un régal pour l'aficionado !
La chaleur de l'accueil chez CHACHA, L'ambiance Bodega, la cuisine d'Arlette !

JEUDI 4 MARS

Le CERCLE TAURIN NÎMOIS
reçoit Robert BERARD

Un jeudi taurin entre amis, à ne pas manquer !
Date :

à

4 février

19 h

2010

Chez CHACHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

APERITIF - BUFFET - VINS

Participation 15 !

Attention ! Réception et apéritif d'accueil à 19 h, début de la conférence à 19 h 30 précises.
Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET,
remonter la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres,
A
jusqu'à l'angle de la rue Saint Mathieu. C'est là !

Date :

à

4 Mars

19 h

2010

Depuis l'origine de la Lidia, la faena a considérablement évolué :
de mise en place pour l'estocade, d'une attitude défensive, elle
s'est transformée en une suite de passes de plus en plus
complexes et esthétiques. Robert BERARD vient nous parler
des origines de la muleta, de la faena, et des étapes marquantes
de son évolution.
Robert Bérard, a dirigé la rédaction de
"LA TAUROMACHIE" histoire et dictionnaire,
ouvrage marquant et fidèle compagnon de l'aficionado.
Il a reçu le prix hemingway 2007 pour sa nouvelle
"CORRIDA DE MUERTE"

Chez CHA-CHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

INFOS : Attention ! Réception

APÉRITIF - BUFFET - BOISSONS

Participation 15 !

et apéritif d'accueil à 19 h et début de la conférence à 19 h 30 précises.

Nous vous remercions par avance de votre ponctualité.
A
Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET, remonter
la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres, jusqu'à l'angle de
la rue Saint Mathieu. C'est à gauche.

JEUDI DU CERCLE
Au programme de ce JEUDI TAURIN, l'évolution de la tauromachie de Cnossos à El Juli,
l'influence des "taurinos" sur la perte du potentiel génétique du toro bravo et sur l’évolution de
la lidia, parallèle à celle !des encastes (ou ce qu’il en reste).
Joël BARTOLOTTI nous propose de clarifier ces processus, avec sa sensibilité «!toriste!» et
son expérience en tant qu’écrivain et Directeur de la revue TOROS, qui le désignent comme
l’un des tous premiers défenseurs de la Fiesta Brava authentique.
Auteur de GALLITO, de l'enfant roi au dieu mortel (édité par l'UBTF 1997), Joël
BARTOLOTTI signe avec cet ouvrage une biographie magistrale du mythique JOSELITO que
vous pourrez lui faire dédicacer à cette occasion.
Date :

à

6 mai

19 h

2010

Chez CHA-CHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

INFOS : Attention ! Réception

APÉRITIF - BUFFET - BOISSONS

Participation 15 !

et apéritif d'accueil à 19 h et début de la conférence à 19 h 30 précises.

Nous vous remercions par avance de votre ponctualité.
Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET, remonter la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres, jusqu'à l'angle de la
A
rue Saint Mathieu. C'est à gauche.

Places limitées
réservation conseillée
cercletaurin.nimois@gmail.com

06 31 52 75 06 ou

JEUDI DU CERCLE

Au programme de ce dernier JEUDI TAURIN de la temporada

- 18h 30 - Visite de l'exposition PAMPLONA chez PABLO ROMERO où Joé et Sophia
GABOURDES reçoivent les membres du CERCLE TAURIN NÎMOIS (24 rue E. Jamais).
- 19 h 15 - Apéritif d'accueil chez CHACHA
- 19h 45 - L'ENCIERRO DE PAMPLONA. Conférence dirigée par René CAVANIEU et
Michel BRES, deux spécialistes expérimentés de Pampelune (technique et spécificité,
expériences, anecdotes personnelles et souvenirs)
- 21h 00 - CONTES DE PROVENCE. Récits de Claude DUNANT, un formidable conteur...

Date :

à

3 JUIN

18h30

2010

Chez CHA-CHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

INFOS : Attention ! Réception

APÉRITIF - BUFFET - BOISSONS

Participation 15 !

chez Pablo Romero à 18 h 30 précises

Merci de votre ponctualité.
Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET, remonter la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres, jusqu'à l'angle de la
A
rue Saint Mathieu. C'est à gauche.

.

CHELY TORRITO, la Sevillane clarifiée - J. TEISSIER, Castes et Encastes - J. MAILHAN, JF.BEBEZET, R.LABAUME, Le Biou d’or, l’infirmerie des arènes Camille JUAN et N. CHAUBET, Le torero, la mainteuse et l’habit de lumière - H. COMPAN, un autre regard sur le toro de combat - R. BERARD, Corrida
d’hier et d’aujourd’hui - J. BARTOLOTTI, évolution de la tauromachie de Cnossos à le JULI - CHACHA et M. BRES, l’Encierro de Pampelune.

1 sortie et 2 voyages
Dimanche 15 Novembre 2009

la CAVALERIE BONIJOL reçoit
LE CERCLE TAURIN NÎMOIS
CORRIDA à BARCELONE DIMANCHE 18 JUILLET

Feria de otoño de Madrid

LE CERCLE TAURIN NIMOIS a sélectionné pour vous un voyage

Corridas 1,2,3 octobre 2010
(Cartels à paraître)

CORRIDA / 6 TOROS de VICTORIANO DEL RIO
pour EL FUNDI, JOSE TOMAS, /JOSE MARIA MANZANARES
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ATTENTION ! Capacité limitée à 40 personnes. Envoyez sans tarder votre réservation
(20 " par personne ) à Michel DESSUS, 10 rue de l'ancienne tuilerie 30 510 Générac.
L'accueil à la Cavalerie et le repas au restaurant seront assurés en cas de mauvais temps.
MATIN

Accueil, café, viénoiseries
Présentation des chevaux de l’écurie.
! Démonstration du travail d’assouplissement
d’un cheval de pique. Habillage et entraînement d’un cheval de pique avec le toro
REPAS (voir ci-contre)
APRES - MIDI

Visite de l'atelier de fabrication
des caparaçons

REPAS AU RESTAURANT L'ANCIEN MONASTERE

Reptile
Parc Güell

Kir
Piquillos farcis à la brandade maison
Daube de taureau à l'ancienne et riz pilaf
Assiette de gourmandises et café
Vins rouge et rosé

20 !

Rendez-vous à 9h15 précises sur le parking de la CAVALERIE BONIJOL
Chemin de la Palusette, Mas des Pointes 30 640 FRANQUEVAUX
ITINERAIRE : de Nîmes, aller à Générac, traverser le village, et prendre à gauche après la cave coopérative. Continuer sur la D197 pendant 6 km jusqu'au stop sur la route Saint Gilles - Vauvert. Traverser la
A
route et continuer tout droit jusqu'au hameau.

Départ de Marseille vendredi 1 octobre 11h 25 / arrivée Madrid 13 h10
Retour de Madrid lundi 4 octobre 13h 50/ arrivée Marseille 15h 40
(possibilité de co-voiturage jusqu’à Marignane)

VOL RYANAIR

à 500 mètres du mas des Pointes

Départ le matin de Nîmes à 8 h 00. Arrivée à 13 h 00 à Barcelone. Corrida à 18 h 30
avec place en tendido alto. Retour dans la nuit à Nîmes.

Vol et chèque-parking à acheter par vous-mêmes sur internet
Prix du vol RYANAIR : environ 50 à 85 ! par personne / chèque-parking durée séjour : 15 !

175 ! par personne
Prestation JCS Voyages = 150 euros (prix public JCS), incluant le transport en
autocar, la place de corrida en tendido alto, les frais et les assurances.

Prestation CTN = 25 euros, incluant : café / viennoiserie --- Pique-nique dans
le Parc Güell de Barcelone avec apéritif et repas froid --- Découverte du parc,
évocation de Gaudi par Arlette --- Goûter / boisson avant la corrida --- Tertulia
et casse-croûte pour le voyage de retour.

http://www.ryanair.com/fr https://www.chequeparking.com/
(En cas de difficulté, nous pouvons vous aider à effectuer la transaction internet)
!
CORRIDAS

SEJOUR

Corridas vendredi, samedi et dimanche (Cartels non connus à ce jour).
Prix : environ 75 " par personne pour les 3 corridas.
Billets de corrida achetés par le CTN (sans désistement possible)
Chambres dans un “hostal” proche Opera et Plaza Mayor
Prix chambre double/nuit : environ 55 à 65 !
Réservations effectuées par le CTN

LOISIRS et REPAS
En cas de blessure ou d’indisponibilité d'un torero, aucun remboursement ne sera effectué.

BONIJOL, BARCELONE, MADRID.

Visites monuments, musées, etc.
Loisirs et repas libres durant le séjour.

Programme d’activités 2010/2011
JEUDI DU CERCLE

8 nouvelles soirées/conférences
au JEUDI DU CERCLE

JEUDI 7 OCTOBRE 2010

L'AFEITADO
Par René CHAVANIEU *

Nombre de places limité
réservation conseillée
cercletaurin.nimois@gmail.com

06 31 52 75 06

Vétérinaire nutritionniste, Hubert COMPAN jouit d'une longue expérience d'observation
et de conseil auprès des ganaderias de race brave. Il a notamment collaboré à deux
programmes de recherche de l'INRA sur des sujets particuliers qui intéressent
l'aficionado :
-Faiblesse et chutes des toros : les muscles des toros et leur métabolisme pendant la
lidia, corrélation avec la dépense énergétique et les signes de faiblesse.
-Techniques de préparation alimentaire : leur efficacité sur la force et la mobilité.
Ces questions s'intègrent naturellement dans les techniques modernes
limitées
d'élevage au sommaire de cette soirée : la conduitePlaces
de l'alimentation
dans les
Réservation conseillée
ganaderias, l'entraînement, les fundas, le transport et l'utilisation
des corrales, etc. Un
cercletaurin.nimois@gmail.com
régal pour l'aficionado !
06 31 52 75 06

0
vembre 201
Jeudi 4 No
d
tale u toro
mportemenlidia
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Analyse co
pendant
COMPAN*
Par Hubert

CALENDRIER 2010/2011
7 Octobre : "

René CHAVANIEU, l’Afeitado

4 Novembre :# Hubert COMPAN, Analyse
#
#
#
comportementale du toro
2 Décembre : " Jacques MAIHLAN et CAMARON :
"
"
"
Manadier et Course Libre

CORNES ?

CORNES

Photos reproduites avec l’aimable autorisation de Campos y Ruedos

JEUDI DU CERCLE

JEUDI DU CERCLE

*Vétérinaire nutritionniste, Hubert COMPAN jouit d'une longue expérience
d'observation et de conseil auprès des ganaderias de race brave. Il a
notamment collaboré à deux programmes de recherche traitant de la
faiblesse et des chutes des toros. Lors de sa première intervention très
applaudie au JEUDI DU CERCLE, il avait abordé ce sujet sous l’angle des
techniques modernes d’élevage et de préparation alimentaire dans les
ganaderias.

L’AFEITADO au programme de la reprise des jeudis taurins du CTN.

Afeitado : littéralement, “rasage”. Le toro passe-t-il chez le “coiffeur” avant la corrida ?
Où, quand, comment et pourquoi ? Histoire, technique et conséquences de l’afeitado.
Le règlement, les garde-fous. Le gendarme, les sanctions, l’impunité.
Que fait l’aficion ? Histoires d’afeitado de Nîmes et d’ailleurs.

Ce Jeudi 4 Novembre, Hubert COMPAN aborde l’analyse comportementale du
toro pendant la lidia à l’appui de deux thèses vétérinaires récentes et du
rapport définitif des travaux de recherche de l’INRA et de l’AVTF publié en
septembre dernier. A l’appui de supports vidéo et de documents filmés au
cours des corridas étudiées, il nous propose de jeter un autre regard sur la
corrida et les signes de faiblesse du toro de combat pendant la lidia.

* René CHAVANIEU a consacré de nombreuses années de sa vie d’aficionado à étudier
et se battre contre cette pratique honteuse, ancienne comme la corrida et toujours hélas
bien présente dans les ruedos (voir les photos ci-dessus “avant / après”).
- Tous chez CHACHA à 19 h 00 tapantes : apéritif d'accueil et petit jeu surprise. Soyez
ponctuels, il y a du pain sur la planche !
Date :

7 OCTOBRE
2010

à
19h00

Chez CHA-CHA
à NÎMES, angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

INFOS : Attention ! Réception

Participation 15 !

Heure

19h00

Chez CHA-CHA
A NÎMES,
angle rue Bec-de-lièvre / rue Saint-Mathieu

chez CHACHA à 19 heures précises

Merci de votre ponctualité.
Pour aller chez CHA-CHA, partir de derrière le lycée DAUDET, remonter
la rue Bec de Lièvre sur 150 mètres, jusqu'à l'angle de la
A
rue Saint Mathieu. C'est à gauche.

Date :

4 Novembre
2010

APÉRITIF - BUFFET - BOISSONS

APÉRITIF - BUFFET - BOISSONS
Participation
Membres du club : 15 !
Hôtes de passage : 20 !

Bon à savoir

Pensez à renouvelez votre votre Carte CTN

- Membre : 20 ! - Couple : 30 ! - Etudiants et moins de 25 ans : 10 !

A

.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CTN le 20 Novembre 2010 à 17 heures chez CHACHA

6 Janvier : "
"
"
"

Stéphane Fernandez MECA, Torero
Apoderado, Empresa

3 Février : ""

Les Practicos et l’apprentissage

3 Mars : " "
"
"
"

Caroline LARRIEU, Vétérinaire,
la corrida, spectacle controversé

7 Avril : " "

Carte blanche à Joël BARTOLOTTI

5 Mai : #

#

Albert MARTIN, Iconographie de la

#

#

peinture tauromachique

#

Sorties et voyages
Projets pour 2010 / 2011
1 visite au campo chez un éleveur camarguais,
1 fiesta campera

1 voyage escapade (2 ou 3 jours) vers une
Feria de renom (par exemple Bilbao, Madrid,
Azpeitia, Céret...)
1 voyage de 5 jours avec visite de ganaderias,
corridas, loisirs culturels (Par exemple Seville,
Salamanque, Portugal…)

Nous souhaitons qu’aujourd’hui même soit constituée une commission sortie & voyages qui sera
désormais appelée à travailler sur les programmes du CTN.

COMMUNICATION INTERNE

Après 23 numéros parus en 2 ans,

cède la place à ...

...un blog dédié aux membres du CTN

http://cercletaurin.nimois.over-blog.com/

LIVRE D’OR
du CTN

un album disponible
sur le blog

à l’adresse

Merci de votre attention

DUBOUT

