
 

Plaisance. Réussite et "suerte" pour "Vivement 5 heures" 

 

La peña "Vivement 5 heures" vient de tenir son assemblée générale, devant une salle très bien 

garnie. Le coprésident Henri Michel ouvrait l’assemblée par les traditionnels vœux et 

remerciements avant de passer la parole à l’autre coprésident pour le rapport d’activité 2019. 

Pierre Caunille rendait tout d’abord hommage à Marcel Lavédan, récemment disparu. L’année 

2019 fut riche en événements, avec notamment au niveau culturel la double diffusion du film 

"Le chant des arènes", l’exposition événement du sculpteur "Balta" dans les arènes au mois de 

juin, sans oublier le concert d’orgue et trompettes "Espagnolades" et l’exposition photos de 

Nicolas Coufignal à la médiathèque. La journée taurine du 14 juillet a connu une légère baisse 

de fréquentation mais a encore très bien fonctionné grâce à l’implication de ses nombreux 

bénévoles. 

La novillada fut une fois de plus un succès avec de bons "novillos" de Jean-Louis Darré, dont 

le cinquième fut excellent et des "novilleros" d’un très bon niveau. Ceux-ci auraient d’ailleurs 

pu couper davantage d’oreilles avec un peu plus de réussite à l’épée… La trésorière Michèle 

Planté présentait et commentait ensuite un bilan financier positif. Le bureau renouvelé à 

l’unanimité se retrouve désormais prêt à organiser sa 19e journée taurine le 14 juillet prochain. 

Ce samedi dernier se tenait à la mairie de Plaisance l’Assemblée générale de la Peña "Vivement 

5 Heures". 

Devant une salle très bien garnie le co-président Henri Michel ouvrait l’assemblée par les 

traditionnels vœux et remerciements avant le passer la parole à l’autre co-président pour le 

rapport d’activité 2019. Pierre Caunille rendait tout d’abord hommage à Marcel Lavedan 



récemment disparu qui fit toujours la part belle à la tauromachie locale dans les pages de son 

journal. 

L’année 2019 fut riche en événements, avec notamment au niveau culturel la double diffusion 

du film "le chant des arènes", l’exposition événement du sculpteur "Balta" dans les arènes au 

mois de juin, sans oublier le concert d’orgue et trompettes "Espagnolades" et l’exposition photo 

de Nicolas Coufignal à la Médiathèque. 

La journée taurine du 14 juillet a connu une légère baisse de fréquentation mais a encore très 

bien fonctionné grâce à l’implication de ses nombreux bénévoles. 

La Novillada fut une fois de plus, un succès avec de bons "novillos" de Jean-Louis Darré, dont 

le cinquième fut excellent et des "novilleros" d’un très bon niveau. Ceux-ci auraient d’ailleurs 

pu couper davantage d’oreilles avec un peu plus de réussite a l’épée... La trésorière Michèle 

Planté présentait et commentait ensuite un bilan financier positif. 

Le bureau renouvelé à l’unanimité se retrouve désormais prêt à organiser sa 19ème journée 

taurine le 14 juillet prochain. Si l’alternance Sud Est - Sud Ouest est respectée, les "novillos" 

devraient venir du Sud Est cette année. 

Le Maire de Plaisance du Gers Régis Soubabère et les Conseillers Généraux Nathalie 

Barrouillet et Gérard Castet clôturaient la réunion en soulignant chacun, le dynamisme de la 

Pena Vivement 5 Heures et en félicitant l’association pour l’importance du maintien de la 

culture taurine dans notre région. 
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