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2010 - 2011,
LA CONVIVIALITÉ
Une conjoncture difficile
Chers amis, la corrida! traverse une
période délicate, nous en sommes
témoins : dernière corrida à Barcelone,
signes inquiétants d’un effet
boomerang à Quito et aujourd’hui
Mexico. Les anti taurins, toujours plus
agressifs, utilisent l’hypocrisie de
certains politiques et la naïveté de
l’opinion à l’égard du phénomène de la
sensiblerie animale.

Rapport moral du Président

Si en revanche on peut se féliciter de
l’inscription de la corrida au patrimoine
culturel français, il est encore difficile
d’en mesurer la portée. En l’espèce,
derrière cette mesure apparaît un
premier signe concret!: une surprenante
facilité que les empresa se sont
octroyée en faisant main basse sur le
gain de TVA qui peut en résulter, sans
contre partie pour les spectateurs que
nous sommes !

Rapport moral du Président (suite)

Faits marquants de la temporada
le duo David MORA et Yvan FANDIÑO
constitue la brillante relève de la
corrida de verdad, chacun à sar
manière.
Monique et Paul vont vous parler dans
quelques minutes de ces deux valeurs
montantes, mais aussi, je suppose, du
gotha tauromachique emmené par un
JULI impérial, un MANZANARES qui
se rapproche des étoiles, et quelques
autres membres éminents du G10,
tous fins amateurs de sardines...

A Nîmes, pour la Pentecôte, l’épisode
consternant de la destitution brutale
d’un président a été à la fois le
révélateur d’une dérive inquiétante et
le détonateur d’une indignation de
l’aficion locale, qui a manifesté sa
réprobation sur les gradins où seuls
les publics en quête de plus d’oreilles
finissaient par occuper tout l’espace.
Cet triste événement a gommé les
autres séquences de cette Feria, tant
les sujets de satisfaction furent rares.
Pour les Vendanges, il a fallu attendre
la corrida du dimanche pour voir un lot
emblématique de Fuente Ymbro, au
point que certains aficionados,
habitués depuis longtemps à des
bétails hors de catégorie, se sont
demandé s’ils ne rêvaient pas…

A cette exception près, de l’aficionado
nîmois, est-il durablement condamné à
voir ces bétails chétifs venir faire des
ronds sur notre sable et compter les
généreux trophées octroyés par le
Palco nîmois ? Lors de la dernière
Pentecôte, les clubs taurins ont
dénoncé cette situation, et leur mérite
a été de s’en tenir objectivement aux
f a i t s! : r é f é r e n c e a u x c r i t è r e s ,
références aux règles de course,
référence à l’intégrité et au respect du
toro brave. Ni plus, ni moins. L’aficion
a accompagné depuis 150 ans
l’évolution raisonnée de la corrida.
Pour autant, elle doit rester le
contrepoids indispensable sans lequel
toutes les dérives sont permises. Mes
chers amis, le CTN est dans cette
ligne et, avec votre accord, il entend
s’y tenir.

Plus près de chez nous
Le 4ème PRINTEMPS DES JEUNES
AFICIONADOS délocalisé à SAINTGILLES, remarquablement réussi et
fréquenté, auquel le CTN a pris sa
part. Les 27 clubs de la Coordination
ont montré qu’ils pouvaient rebondir
de la plus belle manière en faisant de
cette manifestation, un temps vouée
aux gémonies, un grand rendez-vous
de l’aficion. 100 % aficion.
Banderolle déployée par les JEUNES AFICIONADOS NIMOIS,
version image d!une monumentale série de boncas.

2008 - 2011. 3 ans déjà…

Les valeurs du CTN

Une activité soutenue

En conclusion

Le temps est venu de dresser notre
3ème bilan. 3 ans déjà depuis la
renaissance du CERCLE TAURIN
NÎMOIS en septembre 2008. Un
petit rappel : le CTN a été fondé en
1947, résultat d’une scission avec
l’UNION TAURINE NÎMOISE. Dans
ces années d’après guerre, après la
période noire où l’amphithéâtre fut
privé de corridas, les aficionados
nîmois vivaient leur passion avec
beaucoup d’esprit, et une certaine
fébrilité. Si cette passion est
toujours intacte, une franche
convivialité préside heureusement
aujourd’hui à nos relations avec la
plupart des clubs taurins. J’en veux
pour preuve l’amicale présence de
différents représentants de clubs
taurins venus assister à notre
Assemblée.

Précisément, il s’agit bien de
convivialité. Le CTN n’est pas
torista, encore que… Le CTN n’est
pas torerista, encore que… Il n’y a
pas ici de dichotomie entre les
deux tauromachies, et encore
moins de tabous. Le CTN mise
beaucoup sur la pédagogie. Toutes
ses activités procèdent de la même
démarche immuable toujours en
quête de vérité en matière de
tauromachie, grâce des
intervenants de terrain qui
p e r m e t t e n t à n o s a d h é re n t s
d’approfondir le vaste domaine qui
fait notre passion!: histoire, genèse,
sélection, comportement du toro,
toreros, sueur froides ou paillettes,
phénomène anti taurin etc. Le CTN
est attentif, ouvert au dialogue et à
toutes les initiatives susceptibles de
valoriser la tauromachie, mais il
reste vigilant et pointe toutes les
dérives d’où qu’elles viennent.

La période a été marquée par la
poursuite d’une activité soutenue de
notre association, rythmée par les
JEUDI DU CERCLE dont la cadence
mensuelle est plébiscitée par nos
adhérents, fidèles au rendez-vous et
attentifs aux sujets abordés. Ce
consensus cimente les relations
humaines au sein du CTN. Ensuite,
nous nous sommes retrouvés le 15 mai
dernier avec nos amis de l’UNION
TAURINE NÎMOISE au Mas FARINON
où nous avons honoré notre doyen
René CHAVANIEU pour ses 80 ans
d’aficion… C’était bien le moins qu’on
puisse faire… et d’autres initiatives,
plus officielles, pourraient s’en inspirer.
Enfin, un voyage à Bilbao a clôturé
notre temporada. Colette va à son tour
vous rappeler les temps forts de ces
activités et nos projets pour la
temporada qui commence.

Vous l’avez vu, ce bilan est placé sous
le signe de la convivialité. En observant
ce parcours illustré de nombreux
souvenirs photo, c’est le mot qui m’est
venu à l’esprit. Cultivée au fil du temps,
cette convivialité engendre à son tour
une autre vertu!: la cohésion, qui en est
indissociable.

La “renaissance” du CTN (septembre 2008)

Convivialité et cohésion sont
précisément le gage d’une poursuite
harmonieuse et durable de notre
association. Pour autant, une entreprise
n’est durable qu’à la condition de
s’ouvrir aux autre et de transmettre.
Dans ce sens, je suis particulièrement
heureux de voir ce soir dans cette
Assemblée de nouveaux visages, et
parmi eux de jeunes aficionados venus
adhérer au CTN ou simplement nous
manifester leur amitié. Transmettons
leur notre passion et notre expérience.
Acceptons à notre tour leur
enthousiasme et leur fraicheur.

Les jeunes aficionados nîmois

BILAN DE LA TEMPORADA
L’adieu aux armes

intervention de
Paul BOSC

La temporada 2011 est presque
terminée mais je ferais comme Simon
Casas et n’attendrai pas la publication
du cahier des charges des arènes de
Madrid pour présenter le bilan de
cette année marqué par la perte et
l’arrêt définitif des corridas dans la
Monumental de Barcelone. Il ne faut
pas se voiler la face. La fermeture de
la Monumental est une grande, une
«! monumentale! » victoire des antitaurins même si les Catalans ont voulu!
politiquement faire un pied de nez à
Madrid. Pour nous aficionados, c’est
un deuil que! l’inscription de la
tauromachie à l’inventaire français du
patrimoine immatériel!
ne peut
atténuer.

Pensons-y souvent car les attaques
ne vont pas s’arrêter là. Dans toute
l’Espagne mais aussi en Amérique
latine les groupuscules anti-taurins
mettent la pression sur les
gouvernements pour faire abolir la
corrida. Nous l’avons vu à Nîmes pour
la corrida de clôture de la Feria des
Vendanges. Il a fallu! Jean-Serge pour
que quelque 5000 aficionados se
mettent à crier «! Liberté, liberté! » en
réponse aux anti-taurins qui
manifestaient devant la statue de
Nimeno. Sinon personne n’aurait
réagi.

Suite de l’intervention de Paul Bosc

l’attitude de ce torero. Qui bien
souvent ne s’engage pas trop et
Indignez-vous!! !!Indignons-nous!! profite de son allonge et de sa haute
taille. Je sais, il y a controverse.Mais
Mais revenons au!
bilan de la en son temps El Cordobes ou Ojeda
t e m p o r a d a!
m a r q u é p a r l a ont eu les mêmes remarques. Tous
suprématie du Juli, un torero les aficionados ont cherché à
capable d’affronter des sardines comprendre comment ces toreros
comme celle de Victoriano del Rio à toréaient.David Mora qui comptera
la Pentecôte nîmoise, des moutons, dans les cartels de la saison
des lions et surtout des éléphants.! prochaine n’a pas fini de faire parler
Nous aurions tellement aimé le voir de lui. Mais disons que nous l’avons
au cartel des Fuente Ymbro de apprécié non seulement à Saint
septembre….! Rappelons qu’il a Martin de Crau mais surtout à
i n d u l t é u n e x e m p l a i r e d e Nîmes pour les Fuente Ymbro et à
Garcigrande à Arles pour Pâques, Arles et Madrid face aux Gavira.
lot de toros qui a marqué la Feria
arlésienne mais que nous n’avons Fuente Ymbro est la ganaderia!
pas retrouvé à Beaucaire quelques montante de cette saison taurine et
mois plus tard. Derrière lui, Morante Ricardo Gallardo a enregistré de
de la Puebla, grandissime à Bilbao beaux succès notamment à Nîmes à
et à Barcelone mais tellement la Pentecôte et aux Vendanges. Il
inconstant. L’étoile montante est faut rappeler que cette ganaderia
sans contexte Manzanares secundo est issue de toros et vaches de
même si à Arles il n’a pas montré jandilla autrement dit de la famille
son véritable talent. Suivent les Domecq dont nous saluons ici le
Ta l a v a n t e , L u q u e e t a u t r e s plus illustre, Juan Pedro disparu au
prétendants au trône de José Tomas printemps dans un accident de la
route.Si nous restons un instant
mais qui me laissent insensible.
dans les ganaderias mentionnons
Dans la catégorie «! torista! », dans les autres satisfactions
Castano, Fandino, Aguilar et surtout aficionadas les Escolar Gil de Céret,
le torero favori de notre président le Miura de Nîmes, et les Cebada
David Mora semblent vouloir Gago de St Martin. Peu de choses
prendre la relève des Padilla, Meca face à toutes les autres qui sont
ou ! El Fundi. Attardons-nous sur le «! passées! » sans que l’on s’en
cas David Mora que nous avons vu souvienne. Ou qui nous ont laissé
à St Martin de Crau face à une des regrets comme les Victoriano
c o r r i d a d e!
C e b a d a C a g o del Rio qui ont gâché la fête du
exemplaire. 2 oreilles et sortie a mano a mano Juan Bautistahombros et déjà les premières Sébastien Castella à Nîmes pour les
photos de notre président marquant Vendanges.

Pour terminer ajoutons au tableau
d’honneur Medhi Savalli face aux
Miura d’Arles, Gabin Rehabi, picador
français ainsi que celui de Javier
Castano, Placido Sandoval !lors de la
Miurada face à Datilero à Nîmes, les
novillos de Patrick Laugier dont les
novilleros n’ont pas su tirer profit et
bien évidemment l’énorme succès du
Printemps des jeunes aficionados à
Saint-Gilles.

David MORA

Je termine en rappelant que demain
dans les arènes de St Martin de Crau
aura lieu le «!Revivre!» de la feria avec
dans l’après midi! ! ! la lidia de toros!
qui seront piqués par Gabin avec les
trois piques existantes!: l’andalouse, la
traditionnelle et celle de Bonijol. Les
vétérinaires taurins présents qui
tiennent congrès!
analyseront les
blessures causées par ces piques. Les
armes ne sont pas totalement
déposées.!!!!

ACTIVITÉS 2010 / 2011

Intervention de Colette BERTRON
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JEUDI 7 OCTOBRE 2010

L'AFEITADO
Par René CHAVANIEU *

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

06 31 52 75 06

CORNES ?

CORNES

Photos reproduites avec l’aimable autorisation de Campos y Ruedos

JEUDI DU CERCLE

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.
* 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

APÉRITIF - BUFFET - BOISSONS

Participation 15 !

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.
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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
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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.

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.

Date :

Heure

4 Novembre
2010

19h00

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

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
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Places limitées
Réservation conseillée
cercletaurin.nimois@gmail.com

06 31 52 75 06

JEUDI DU CERCLE
Il y a tout juste un an, Jacques MAILHAN venait parler
de Pasteur, son Biou d’Or, devant les membres du
CTN. Un moment trop bref et un événement que
beaucoup d’entre nous ont plébiscité et voulu
prolonger. Jacques MAILHAN revient donc au JEUDI
DU CERCLE nous faire découvrir de l’une des plus
prestigieuses manades camarguaise, et nous parler
d’une histoire, d’une vie, d’une passion. Cette
rencontre sera agrémentée d’un film sur l’histoire
d’un Biou d’or, de Rami à Pasteur, commentée par
Jacques MAILHAN.

Date :

Heure

2 décembre
2010

19h00

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

Pensez à renouvelez votre votre Carte CTN
.

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

- Membre : 20 ! - Couple : 30 ! - Etudiants et moins de 25 ans : 10 !
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JEUDI DU CERCLE
Stéphane MECA au CERCLE TAURIN NÎMOIS
Torero - Empressa - Apoderado - Echanges et animations VIDEO

Grand cocido d’Arlette
Galette des rois

Date :

Heure

6 JANVIER
2011

19h00

Chez CHA-CHA

Grand “cocido” et Galette des rois

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

Participation
Membres du club : 15 !
Hôtes de passage : 20 !

Bon à savoir

Pensez à renouvelez votre
votre Carte CTN
A
- Membre : 20 ! - Couple : 30 ! - Etudiants et moins de 25 ans : 10 !
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Réservez
06 31 52 75 06
cercletaurin.nimois@gmail.com

JEUDI DU CERCLE

Pour ce jeudi taurin, place au toreo de salon !

Hervé galtier, muleta en main, présente les activités offertes par son association :
- ouvrir la porte aux aficionados qui veulent davantage qu’une place sur les gradins et leur permettre
d’appréhender la corrida d’une façon pratique en toréant de salon ou face au toro,
- participer à l’éducation et à la formation des jeunes aficionados,
- s’inscrire comme un acteur efficient de la vie taurine locale.
Il nous parlera aussi de sa section “Jeune Aspiran Torero” ouverte en 2010.
Attention ! Hervé et ses amis ont une passion communicative. De quoi vous laisser tenter de prendre
une muleta et “tirer la main”. C’est

Date :

Heure

3 Février
2011

19h00

permis !

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

Vins et petits plats
Participation
Membres du CTN et Practicos : 15 !
Hôtes de passage : 20 !

Pensez-y !

Avez-vous renouvelé
A votre Carte CTN
- Membre : 20 ! - Couple : 30 ! - Etudiants et moins de 25 ans : 10 !
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JEUDI 3 MARS 2011
a 19 heures
invitée
Caroline LARRIEU

LA CORRIDA,
UNE PASSION
CONTROVERSÉE

JEUDI DU CERCLE
Jeune vétérinaire du Sud-Ouest, Caroline LARRIEU a brillamment soutenu une thèse sur le phénomène
anti taurin.
Déroulement des tercios, esthétique, souffrance, fraudes, attaques des antis et rôle des aficionados, Caroline LARRIEU évoquera pour le JEUDI DU CERCLE sous ces différents aspects le phénomène anti
taurin qui menace la corrida, les polémiques visant à la faire interdire, et les mesures envisagées pour la
défendre concrètement.
Un JEUDI TAURIN passionnant en perspective.
RESERVATION CONSEILLÉE
06 31 52 75 06

cercletaurin.nimois@gmail.com

Vins et cuisine d’Arlette
Membres CTN : 15 !
Hôtes de passage : 20 !

Bodega - CHACHA à Nîmes, angle rue Bec de Lièvre / rue St Mathieu
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CERCLE TAURIN NÎMOIS

YLE
011
T
2
S
L
I
E
R
L
ET
7 AV
T
R
A
’
L
,
TOREO RTOLOTTI
BA
JOËL

ril
v
a
7
I
JEUD
2011

TI
T
O
L
RTO

invité BA

Joël

ÁS,
M
O
E:
E, T
T
C
N
N
A
PO
MOR
,
I
LE
L
Y
U
T
J
S
El
LE
T
E
T
L’AR

JEUDI DU CERCLE
«!Aujourd’hui, on torée mieux que jamais!!!»
Faut-il nuancer cette réflexion souvent entendue ? C’est sans doute ce que fera Joël
BARTOLOTTI au cours de ce JEUDI DU CERCLE consacré aux styles de toreo. La maestria
d’Enrique PONCE, le dominio d’El JULI, les gestes fleuris de MORANTE, l’immobilité inquiétante
de José TOMÁS, autant de questions que le Directeur de la revue TOROS abordera pour nous au
cours de cette soirée.

RESERVATION CONSEILLÉE
06 31 52 75 06

cercletaurin.nimois@gmail.com

Vins et cuisine d’Arlette
Membres CTN : 15 !
Hôtes de passage : 20 !

Bodega - CHACHA à Nîmes, angle rue Bec de Lièvre / rue St Mathieu
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CERCLE TAURIN NÎMOIS
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JEUDI DU CERCLE
« Un des plus beaux, des plus curieux, et des plus terribles spectacles que l’on puisse voir, c’est une corrida.
J’espère, à mon retour, mettre sur la toile l’aspect brillant, papillotant et en même temps dramatique de la
corrida à laquelle j’ai assisté ». Edouard Manet s’exprimait ainsi dans une lettre envoyée d’Espagne à
son ami Charles Baudelaire.
!
De la grotte de Lascaux à l’exposition Toréador (qui a fermé ses portes en Arles chapelle Sainte
Anne avant Paris, Madrid Séville…), en passant par Goya, Manet, Doré, Picasso et quelques
autres, Albert Martin survolera les traces laissées par les hommes inspirés par ces «! divins
combats!».
Pour ce JEUDI DU CERCLE inédit, Albert Martin reçoit le CTN dans son atelier. Une occasion de
voir de près tout ce que sa propre peinture contient de tauromachie et de talent.
RESERVATION CONSEILLÉE
06 31 52 75 06

Vins et cuisine d’Arlette
15 !

cercletaurin.nimois@gmail.com
Albert MARTIN - 4 rue du Champ de Mars 30 000 Nîmes
(suivre Bd Talabot, tourner à droite rue Paul Painlevé puis 2ème rue à droite.)
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CERCLE TAURIN NÎMOIS
cercletaurin.nimois@gmail.com

SORTIE AU CAMPO
Ganaderia Granier à Saint-Martin de Crau

Programme de la journée
• 10H00 Accueil - café
• 11H00 visite du campo
• 12H30 apéritif
Hommage à René CHAVANIEU
suivi d’un repas convivial
"
(salle couverte)

Menu du Campo
Salade composée
Fondant de joue de porc aux cèpes
Riz de Camargue
Fromages
Dessert
Café
16 ! - Enfants jusqu’à 12 ans 8 !

(Vins en sus)
Attention ! Réservation obligatoire par téléphone
Confirmation par envoi d’un chèque (à l’ordre de GUS PRESTATION) avant le 7 mai
Pour l’UTN
Daniel THERON
04 66 33 16 74
30630 SAINT-GELY

Pour le CTN
Alain BONINFANTE

04 66 37 89 62 / 06 42 27 98 57.
9A Chemin des Mas
30300 JONQUIÈRES SAINT-VINCENT

ITINÉRAIRE : A partir d’Arles, rejoindre N113 vers Salon et continuer sur 19 Km.
Prendre la Sortie 12 direction Salon / Istres / Miramas et continuer sur 1 km.
Au rond-point, prendre à droite sur D113 en direction de N113 Salon de Provence /
Istres/ Miramas/ Grans/Eyguières. A 4.8 Km, prendre à gauche vers Mas Farinon et
continuer sur 500 m jusqu’à la ganaderia Granier.
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26-27-28 AOÛT 2011

Semana Grande ASTE NAGUSIA

Musée Guggenheim Bilbao

Arènes Vista Alegre Bilbao
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En visite chez l!emblématique club Cocherito de Bilbao, échange de
foulards avec le Président du Club Taurin de New York

PROGRAMME & PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2011/2012

JEUDI DU CERCLE
ES

7 SOIRÉ

3 NOV 2011

CORRIDA & RELIGION

JACQUES TEISSIER

1 DEC 2011

VETERINAIRES

H. COMPAN - G. BOURDEAU

5 JANV 2012

THEME LIBRE

P. VARIN

2 FEV 2012

COURSE CAMARGUAISE

BLATIERE

1 MAR 2012

VOYAGE EN AMERIQUE DU SUD

Agnès PEYRONNET

5 AVR 2012

A DÉFINIR

3 mai 12

A DEFINIR

ESCAPADES
ES
2 SORTI
E
1 VOYAG

! Visite de la manade MAILAN et déjeuner au pré le 22 octobre prochain
! une sortie au campo en mai ou juin 2012
! un voyage à l!étude

