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Leur choix
se porte sur
Pepe Moral

LE

PIÉTON
S’est étonné hier, de trouver sur
le site Internet de la Ville
(www.montdemarsan.fr), le
programme complet des fêtes de la
Madeleine, avec notamment le
nom du torero Pepe Moral (choix
des abonnés) pour compléter le
cartel de la dernière corrida de
La Madeleine, celle du dimanche
22 juillet. Lui qui croyait que ce choix
ne devait être révélé que samedi
soir au Plumaçon, en même temps
que les cartels de Saint-Perdon et
de la corrida de Victorino Martin du
22 septembre, en a perdu son latin,
son castillan et même son dialecte
andalou !

MADELEINE Le torero choisi par les abonnés
du Plumaçon vient de couper une oreille
à Madrid et avait triomphé à la feria de Séville
JEAN-LOUIS HUGON
jl.hugon@sudouest.fr

M

ercredi soir, la commission
taurine montoise a choisi
Pepe Moral pour toréer dimanche 22 juillet, à la feria de la Madeleine, face aux toros de Dolores
Aguirre. « C’était le vœu des abonnés aux Fêtes de la Madeleine », indique Guillaume François, président de la commission. « Un choix
unanime en faveur de ce torero, qui
vient de couper une oreille à Madrid devant les toros d’Adolfo Martin. C’est un très bon complément
de cartel, qui viendra défiler au côté d’Octavio Chacón et Juan Leal »,
analyse le Montois.
Pepe Moral, torero andalou de
Los Palacios (en Andalousie) avait
également coupé une oreille à Séville au début du mois d’avril, face à
un toro de Las Remblas. Avant de
couper une oreille à deux toros de
Miura combattus en mano a mano
avec Manuel Escribano, à la fin de
la feria sévillane, où il est donc sor-

ti par la grande porte de la Real
Maestranza. Plutôt apprécié dans
les Landes, ce matador est déjà venu toréer à Dax, Mimizan et Gamarde-les-Bains. Déjà vu à la Madeleine lors de la novillada piquée de
2007, il y fera sa présentation en
tant que matador.
Novillada piquée

D’autres indiscrétions nous permettent aussi de donner le cartel
de la novillada piquée du samedi
21 juillet, en nocturne. Elle alignera
les toreros Francisco de Manuel
(Madrid), El Rafi et Dorian Canton
(Adour Afición), face à des novillos
de Camino de Santiago (Jean-Louis
Darré).
Novillada sans picadors

Pepe Moral, ici lors de la corrida de Gamarde-les-Bains en 2016,
fera sa présentation en tant que matador au Plumaçon. I. L. / « S. O. »

Le cartel de la novillada non piquée
du jeudi 19 juillet (paseo à 11 heures) : quatre erales (toros de 2 ans),
des ganaderias du Lartet (Paul et Jérôme Bonnet), Alma Serena (Cauna), Casanueva (Montsoué) et de La
Espera (Cagnotte), pour les jeunes

Victor Hernandez (école taurine de
Guadalajara), Lucas Miñana (école
taurine de Béziers), Solalito (Centre
français de tauromachie de Nîmes),
qui vient de remporter le dernier
Bolsin de Bougue, et Yon Lamothe

(école taurine Adour Afición). La ganaderia de La Espera, créée par JeanFrançois Majesté avec du bétail
d’origine Jandilla et Victoriano del
Rio, fera ainsi sa présentation sur le
sable des arènes du Plumaçon.

AU CLAIR DU MOUN

La base ouvre,
sans l’Accrobranche
SAINT-PIERRE-DU-MONT La saison

sera officiellement lancée samedi à la
base de loisirs de Menasse, puisque la
baignade y sera désormais surveillée.
Hier, le tapis pour sable destiné aux
personnes à mobilité réduite était installé. Tout est fin prêt. Même la barrière
pour le stationnement payant, au parking, est en place. Elle ne servira en revanche qu’à partir du 1er juillet. Comme
annoncé, la décision de faire régler

UTILE
2 euros l’après-midi aux usagers du
parking ne s’appliquera qu’en juillet et
en août. En revanche, le site d’Accrobranche n’ouvrira pas comme prévu
samedi. L’incident lors du « Sud Ouest
Mounride », dimanche 3 juin, (des câbles du pont du singe se sont décrochés, blessant trois personnes) appelle
à redoubler de prudence, même s’il ne
s’agit pas des mêmes installations
qu’au parc Les Perchés du Moun. Le
maire de la commune, Joël Bonnet, indiquait hier que des contrôles complémentaires devaient avoir lieu « cette

semaine. C’est de la sécurité, rien de
plus. Un petit décalage dans le temps.
Pour le reste, rien ne change. Le laser
game ouvre le 1er juillet, le gardiennage,
vingt quatre heure sur vingt quatre,
débute ce week-end, etc. »

La Gauche veut savoir
sur quel pied danser
MONT-DE-MARSAN L’interview de

Philippe Catteau, porteur du projet Malage, dans nos colonnes hier, a fait réa-

gir le groupe d’opposition Gauche républicaine. Il appelle le maire et président d’Agglo Charles Dayot à clarifier
sa position. En l’invitant même à aller
plus loin : « Il existe un moyen efficace
pour ne plus entendre parler de cette
nouvelle zone commerciale inutile,
c’est une modification du Scot et du
PLUi du Marsan, afin que les terrains ne
soient plus réservés à cette destination.
Nous demandons donc officiellement
à M. Dayot de mettre ses paroles en accord avec ses actes. » Le Conseil municipal du 28 juin s’annonce musclé.
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