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Journée taurine de Plaisance du Gers  
 

Samedi 14 juillet 2009 
 
 

DOSSIER PRESSE 
 

 
 

 
Le 14 juillet 2009 les ganaderos gersois Paul et Jérôme Bonnet présenteront pour la deuxième fois 
chez eux, à Plaisance du Gers, un lot de novillos du Lartet. 
Du trapio, des armures, un lot équivalent à ceux qui ont brillés ces dernières années dans les arènes de 
Dax ou de Mont de Marsan. On se rappelle du lot exceptionnel lidié ici, à Plaisance en 2007 où les novillos 
avaient été supérieurs aux hommes. 
Pour affronter ces novillos du Lartet le choix s’est donc porté cette année sur 3 novilleros confirmés : 
Diégo FERNADEZ (Madrid). Vainqueur du Bolsin de Ciudad Rodrigo et du Bolsin de Bougue. 
Javier JIMENEZ AVECILLA (Espartinas).Vainqueur du Ciclo des novilladas Carasol 2009 de Séville. 
Antonio Jesus ESPALIU GALLARDO (Séville). Triunfador de las novilladas de promoción de la Real 
Maestranza de Sevilla 2008.  
Une novillada très attendue dans la cité gersoise qui pour l’occasion prépare activement un programme de 
festivités à la hauteur de l’évènement ; Du casse-croûte matinal au feu d’artifice, une pléiade 
d’animations : Becerrada, capea, bandas, spectacle de sévillanas, repas, tapas y vinos, soirée casetas, 
flamenco …  Les organisateurs de la peña « Vivement 5 heures » mettent tout en œ uvre pour que cette 
"édition 2009" soit une réussite. 
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Le programme de la journée 
 
 

  9H00 : Casse croûte "à la fourchette" autour des arènes 
 

  11H00 : BECERRADA comptant pour le Trophée des Capeas d'Armagnac 
2 becceros pour "Clementito" et "Josete" 

........  CAPEA pour les amateurs ! 

........  Spectacle gratuit, sans mise à mort 
 

  12H00 : Apéritif concert 
                     Animé par la peña "Al Violin" musiques taurines 
 

  13H00 : Repas de l’aficion 
                     Sous les platanes autour des arènes 
 

  15H00 : Spectacle gratuit de Fiesta Espagnole 
............      .  avec le groupe Amaya et son ballet Media Luna 
 

  18H00 GRANDE NOVILLADA sans picador 
............       6 - NOVILLOS DU LARTET - 6 
                   de Paul et Jérôme Bonnet (Peyrusse Grande 32 Gers) pour 
                       Diego FERNANDEZ (Madrid) 
                       Javier JIMENEZ (Espartinas) 
                       Antonio Jesus ESPALIU (Seville) 
 

  21H00 .Repas Plato combinado, Tapas, vinos 
............        Soirée casetas, ambiance andalouse 
............        Animation par le groupe flamenco Fiesta 
                        Piste de danse pour Sevillanas y paso dobles ouverte à tous 
 

  23H00 : Feu d'artifice 
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L’affiche 
 
C'est Yves DUFFOUR, artiste peintre aficionado gersois de Lupiac qui réalise l'affiche de la journée 
taurine de Plaisance. Il contribue ainsi à valoriser ce moment tauromachique local 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La novillada non piquée 
 
Ganaderia du LARTET Paul & Jérôme BONNET   
 

 

Devise : Verte - Rouge - Or 
Señal : Brincada à chaque oreille 
Propriétaires : Paul et Jérome Bonnet, Galiax 32160 
Création : 1994 
Origines : Sepulveda et en 1996 formation d'une autre branche 
de sang Cebada Gago par l'achat de dix vaches et le prêt d’un 
étalon à Robert Margé. En 2000, 12 becerras et 1 semental du 
Marqués de Domecq sont ajoutés au troupeau, en 2002 6 
becerras et un autre étalon de même provenance. L'élevage ne 
conserve plus actuellement que ce dernier sang. 

 

    
 

Ce sont 6 novillos du Lartet (Paul et Jérôme Bonnet) qui seront à l'affiche du 14 juillet 2009. Nul 
doute que cette deuxième présentation des toros du Lartet dans les arènes de Plaisance, 
constituera un évènement majeur dans la région du Val d'Adour, tant on connaît la réputation des 
novillos du Lartet et la popularité du ganadero local 
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Le cartel 
 

 

Diego FERNANDEZ  HERNANDEZ 
Elève de l’E.T. de la fundacion El Juli de Madrid 
Né à Palencia le 13/03/87 
Vainqueur du Bolsin de Ciudad Rodrigo et du Bolsin de 
Bougue. 
Novillero confirmé, banderillero appliqué et excellent 
lidiador il sera chef de lidia. 

 

 
 

 
 

 
 
Javier JIMENEZ AVECILLA 
E.T. d'Espartinas. 
Né à Sevilla le 23/12/1990 
Vainqueur du Ciclo des novilladas Carasol 2009 de 
Séville regroupant les meilleures E.T. d'Andalousie. 
Ce torero très inspiré par son maestro Espartaco est 
également un novillero confirmé avec plus de 30 
novilladas à son actif, il fera sa présentation dans le Sud 
Ouest. Novillero spectaculaire adepte des puertas gayola 
il sera l'animateur de la journée  

 
 

 

 
 
Antonio Jesus ESPALIU GALLARDO  
E.T de Camas - Seville 
Né à Seville le 02/06/1991 
Triunfador de las novilladas de promoción de la Real 
Maestranza de Sevilla 2008. 
Novillero artiste déjà considéré comme un futur grand, il 
devrait enchanter le public plaisantin par sa classe et son 
toreo artistique.  

 
La beccerada  
 
Pour 2 jeunes élèves, suivit d’une CAPEA pour les amateurs ! 
 

 

Clément Dubecq  
"CLEMENTITO" 
 

 "Josete" 

 
 



Peña « vivement 5 heures » - Plaisance du Gers 32160 
www.vivement5heures.fr 

Les arènes de Plaisance du Gers 
 
Arènes oblongues de 2200 places, de type course landaise 

 
Les premières arènes de Plaisance remontent à 1862. Jusqu’à cette date les courses de taureaux ou de 
vaches landaises avaient lieu sur la place de la mairie. On construisit d’abord des arènes en bois sur la 
place appelée à l’époque place du foiral. En 1921 les arènes sont remplacées par de nouvelles toujours en 
bois. Celles-ci ne subsistent que 15 ans puisqu’en 1936 on construit sur le même emplacement les arènes 
actuelles en ciment. 
 
 
 
 
Le trophée du Val d’Adour 
 
Le Trophée Val d’Adour est un prix attribué par les arènes du Val d’Adour organisant des novilladas non 
piquées. Celles-ci sont les suivantes : AIGNAN, CASTELNAU RIVIERE-BASSE, GARLIN, 
MAUBOURGUET, PLAISANCE DU GERS et RISCLE. Ce trophée récompense la meilleure faena 
produite dans l’une des 6 arènes.  
 
 
 
Le trophée des Capeas d'Armagnac 
 
Ce concours de capeas crée à l’initiative de la branche féminine de l'aficion Gersoise, est destiné aux 
jeunes espoirs de la tauromachie. Il est organisé entre les arènes d'EAUZE, PLAISANCE DU GERS, 
CAZAUBON, CONDOM et VIC FEZENSAC, situées dans  les différents secteurs de l'appellation de 
l'Armagnac. Un jury qualifie les meilleurs bécerristes pour la finale qui a lieu pour les Fêtes de la Saint 
Mathieu à Vic Fezensac.   
 
 
 
 

La Peña « Vivement 5 Heures » 
 
C’est sous l’impulsion d’une poignée d’aficionados locaux que la peña "Vivement 5 heures" voit le jour en 
décembre 2001. Son nom à consonance française est choisi volontairement pour l’identifier à une région 
taurine bien française, terre de toros, d’aficion et de convivialité... 
... La tauromachie bien sûr, mais également l’ambiance qu’elle génère, la culture de la fête , la convivialité 
de notre région, la gastronomie, le plaisir de recevoir. C’est tout cela qui fait aujourd’hui le 14 juillet à 
Plaisance et la vie de la peña V5. 
 

 

 
 
L’objectif est de faire des arènes de Plaisance une place forte de la 
novillada sans picador et de valoriser celle-ci en la présentant 
comme un spectacle majeur 
 

 
La première novillada sans picador de Plaisance a lieu le 14 juillet 2002. Depuis, forte de nombreux 
bénévoles, la peña V5 organise chaque année pour le 14 juillet une grande journée taurine dont 
l’événement principal est la novillada sans picador.  
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Les tarifs 
 
> CASSE-CROUTE " A LA FOURCHETTE : 3€ - Oeufs ventrèche 
Offert sur présentation tickets : repas de midi + Novillada 
  
> BECERRADA : Gratuite  
 
> REPAS DE MIDI : Adulte 17 € - Enfant 12 € (pas de réservations pour les enfants tickets à retirer sur 
place). Menu : Assortiment de tapas, grillade au feu de bois, pavé de bœ uf ou poulet grillé, gâteau de 
pommes de terre, salade, fromage, pâtisserie Ph. Urraca 
 
> SPECTACLE DE DANSES SEVILLANAS : Gratuit 
 
> NOVILLADA : Place SOLEIL 16 € - Place OMBRE 18 € - Gratuit jusqu’à 15 ans. Réductions sur 
réservations pour places OMBRE à 15 € 
 
>REPAS DU SOIR : Adulte 10 €  - Enfants 5 € : Menu : Plato combinado  + Pastis d’Amelie 
 
 
Réservations 
 

Coordonnées de la peña 
Adresse : 21, rue Adour - 32160 - Plaisance du Gers 
Tel : 06 07 56 72 04 
e.mail : v5h@vivement5heures.fr 

 
            

Pour les réservations ou inscriptions 
 

  Office de Tourisme 
10 rue Adour 

32160 Plaisance 
Tél. : 05 62 69 44 69 

ou envoyer un mail à : v5h@vivement5heures.fr 
 

 
 

Renseignements 
Pour tout renseignement complémentaire rendez-vous sur le site de la peña : www.vivement5heures.fr  

 


