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La course landaise appartient au patrimoine culturel landais.
On distingue deux catégories distinctes de ganadérias :
Les ganadérias de formelle, se produisent essentiellement dans les
LANDES et le GERS. On assiste alors à des courses de compétitions
sous forme de challenge et concours divers. Avec un public de
connaisseurs et de supporters acharnés.
Les ganadérias de seconde , se produisent évidemment dans les
LANDES et le GERS, mais aussi dans toute la France, grâce aux arènes
mobiles.
Le spectacle proposé est différent, car il se divise en deux parties ; en
premier lieu une démonstration de course landaise avec écarts et sauts.
Ensuite en seconde partie le public peut participer au spectacle en venant
affronter les vaches lors des jeux proposés (foot, balançoire, anneaux,
cocarde, petit veau pour les enfants). Ce type de spectacle est moins
rébarbatif pour un public de non avertis.
Dans les deux cas les ganadérias sont affiliées à la Fédération Française
de Course Landaise. Les toréros sont des sportifs.

L’équipe se compose d’écarteurs, de sauteurs, d’entraîneurs, d’un cordier, d’un
animateur.
Ecarteur : Vêtu d’un boléro, il se place face au galop de l’animal et l’esquive au
dernier moment en faisant un « écart ».Il existe différents types d’écarts : l’écart sur
le saut, l’écart sur la feinte, l’écart tourniquet, l’écart à genou, l’écart sur le
mouchoir..

Sauteur : Vêtu de blanc, avec ceinture et cravate, il s’agit d’un gymnaste qui
effectue des figures au dessus de l’animal : saut de l’ange, saut périlleux, saut pieds
joints , genoux liés et les pieds dans un béret. Souvent le plus apprécié du public
car assez spectaculaire.

Les entraîneurs : Vêtus de blanc, avec ceinture et cravate, ils ont le rôle ingrat de
placer la vache au refuge, afin que celle-ci se lance et traverse la piste le plus droit
possible, afin d’être écartée ou bien sautée.

Le cordier : Vêtu de blanc, avec ceinture et cravate, il est chargé de sortir et de
relâcher la tête de l’animal au moment où celui-ci arrive sur l’écarteur. Il s’agit d’un
geste technique qui demande beaucoup de doigté.

La course landaise :
Durée : 2 h00
Il est axé uniquement sur de la course pure ; c’est à dire des écarts, des sauts.
On avance dans le spectacle de manière croissante ; on commence avec une vache
« facile », ou tous les hommes de l’équipe se présentent un à un, effectuant une à
plusieurs figures. On alterne avec la vache du sauteur et sa gamme de sauts ; puis
vient la vache dite « sans corde », qui sort en piste pour la première fois et dont la
tête est nue ; c’est une sortie où les figures s’enchaînent très rapidement.
Le spectacle se poursuit par les vaches plus sérieuses en terminant par la « reine
du troupeau ».
C’est une prestation qui s’adresse à un public d’avertis, car peu paraître un peu long
pour celui qui ne connaît pas.
La course landaise mixte :
Durée 2 h 00
Il est axé sur deux parties : la course landaise et les jeux d’arènes.
Même principe pour la partie course landaise, mais s’apparente plus à une
démonstration comme c’est plus court. On agrémente avec de la fantaisie (écarts à
2 personnes, mini concours, ..)
En deuxième partie, le public peut participer au spectacle en rentrant dans l’arène.
Les enfants avec un taurillon ; l’âge diffère suivant la taille de la bête ; mais en
principe il s’agit de la tranche 10/14 ans et 14/17 ans.
Les jeux proposés sont :

Le jeu du foot-ball : 2 équipes, deux buts, on joue on se fait des passes, on marque,
et la vache joue le rôle d’arbitre.
La balançoire : système de levier posé sur un mat, 2 participants se suspendent à
la corde ; le but du jeu faire passer la vache chacun son tour sous ses pieds.
Le jeu des anneaux : placer des anneaux sur les cornes de la vache.
Le jeu de crève ballon : comme son nom l’indique le joueur crève un ballon de
baudruche sur la corne de la vache.
Le hula hop : 4 grands anneaux, 4 bidons ; 4 joueurs dans les bidons tiennent
chacun un cerceau ; le but du jeu étant de faire passer la vache à travers le
cerceau.
Il existe encore une multitude de jeux…..
Mais on termine toujours le spectacle par une vache à la cocarde ; Les joueurs
doivent attraper le petit chiffon accroché entre les cornes. Pour ce jeu il s’agit d’une
vache plus sérieuse.
Le spectacle doit montrer les différents aspects de la course landaise ; en matière
de bétail il faut respecter l’ordre croissant de difficulté ; même si l’on adapte le bétail
pour les jeux , face à un public averti ou non ; la dernière vache doit montrer que
l’on a toujours affaire à du bétail brava.
L’inter vaches :
Le spectacle se déroule uniquement avec des jeux. Il n’y a pas de cuadrilla.
Donc le coût est inférieur aux autres spectacles. Seul bémol, il faut absolument des
participants bénévoles pour jouer pendant 2 h 00 de temps. Ce qui parfois n’est pas
évident à trouver.

Crée en 2008, la ganadéria grandit petit à petit, avec une réputation de spectacle de
qualité et de sérieux. ( voir presse sur le blog)
Que ce soit au niveau du cheptel, qu’au niveau du matériel. Deux jeux d’arènes
mobiles et 400 places de gradin.
70 bêtes présentes sur le site à jour sanitairement.
Durant 2 années de suite, la ganadéria a remporté le titre de
LA REINE DES SECONDES, avec ses vaches
VICTORINE (2012) et PALENCIA(2013).
Lors d’un concours, le public désigne la meilleure vache des ganadérias de
seconde.

LES DEUX REINES

PALENCIA

.

VICTORINE

Publié le 05/08/2012 à 06h00
Par Jean-Marc Darribat Saint-Vincent-de-Tyrosse

Des vaches sur tous les fronts

Quelques belles représentantes à l'œil noir de la ganaderia Aventura. (PHOTO CLIN D'ŒIL)
Si le Festival des traditions landaises qui prend ses quartiers aujourd'hui aux arènes fera la part belle aux
reines des étables, dans le cadre du comice agricole (à partir de 9 heures), il ne négligera pas pour autant une
version plus sportive.
Celle-ci collera inévitablement aux valeurs du creuset sudiste. Alors, pour faire bonne mesure, c'est la
ganaderia Aventura de Saint-Martin-de-Hinx qui foulera pour la première fois le sable de la plaza MarcelDangou.
En deux parties
Une première en deux temps en somme. Tout d'abord, une partie initiation (de 11 h 30 à 15 heures). Puis
viendra l'heure de la véritable course landaise - à partir de 21 h 30 - avec la cuadrilla au complet, pour une
démonstration dans les règles de l'art tauromachique.
Nul doute que pour cette mise à la une, le ganadero Richard Lataste choisira avec un soin tout particulier son
bétail, au cœur de son petit cheptel saint-martinois. Ne serait-ce que pour illustrer dignement la passion qui
l'habite depuis l'adolescence.
À noter d'ailleurs que la ganaderia voisine s'ouvre aux visiteurs désirant s'imprégner de cet esprit d'aficion,
qui ici rythme le quotidien (contact au 06 21 76 05 58). Qui sait, peut-être un idéal complément de culture
gasconne à intégrer dans la foulée de ce samedi sur fond de retour aux sources.
http://www.sudouest.fr/2012/08/05/des-vaches-sur-tous-les-fronts-787334-3528.php

Victorina", reine des secondes, élue par le public
Publié le 09/05/2012 à 08:43

course landaise

Ludovic Gontero, avec deux superbes écarts, a remporté le trophée./Photo J.-C. D.
Pour élire la vache reine des secondes, cette édition a été une première dans l'Armagnac mais aussi pour le
vainqueur de ce concours auquel participaient cinq ganaderias avec leur cuadrilla respective. La formule
était nouvelle, mais d'un bon suivi avec une certaine variété dans le déroulement du spectacle qui débutait
avec les sauteurs (un par cuadrilla) pour deux sorties. Dès les premiers envols, Nicolas Belleau (BéarnArmagnac) prend l'avantage et termine premier avec 34 points, suivi de Jérémy Brethes (Magnus), 28 points
; Eric Pascal (Ventura), 24 points ; Maxime Aurensan (Cap de Gascogne), 21 points, et Simon Lavie
(Dussau), 14 points. Suivait la sortie des vaches nouvelles sans corde, une par ganaderia, et un écarteur, pour
une prestation de huit figures. Le jeune Maxime Dessa (Magnus) devance tous ses prétendants, avec 37,5
points (Julien Lanave, 35,25 points ; Nicolas Commarieu, 33,5 points ; Julien Ducassou, 33,35 points ;
Mathieu Etchémendy, 23 points). Le coup de cœur a été attribué à la ganaderia Cap de Gascogne pour la
vache sans corde. En deuxième partie, le public devait élire la reine des secondes, mais les hommes devaient
aussi se produire afin de faire briller la bête. D'entrée, Olivier Larieule, par ses écarts intérieurs, prend la tête
mais, face à « Sarrazine », Ludovic Gontéro, avec deux superbes écarts, devance le doyen du concours et
remporte le trophée. Pour le bétail, le résultat du vote du public est le suivant : « Victorina », de chez
Ventura, 73 voix ; « Sarrazine », de chez Magnus, 70 voix ; « Aturine », de chez Dussau, 62 voix ; «
Matchuelle », Béarn-Armagnac, 42 voix. A noter que la ganaderia Cap de Gascogne ne participait pas à
l'élection de la reine des secondes.
Jean Lasportes

Publié le 05/07/2012 à 06h00
.
Par Jean-Marc Darribat
Saint-Martin-de-Hinx

L'Aventura au quotidien

La star Victorine sereine dans son environnement privilégié. (photo clin d'œil)
Le fil de la passion génère parfois une double vie telle une évidence… Celle-là en totale transparence et
dopée par le plein assentiment familial. Du côté de la ganaderia L'Aventura, voilà déjà douze ans que
Richard Lataste (employé au Sitcom) et Laurence (Atsem école maternelle) mettent au quotidien les
bouchées doubles pour nourrir leur rêve sur fond de tradition gasconne.
Si l'idée a naturellement germé dans l'esprit de l'ancien élève de l'école taurine qui officia ensuite dans tous
les registres chez Pussacq, tout restait à faire. « C'est vrai que dans le milieu taurin, j'ai un peu tout vécu et
traversé la France en long et en large jusqu'en Belgique pour l'organisation d'intervaches surtout. En
revanche, quand j'ai lancé la création de la ganaderia, c'était le saut dans l'inconnu. J'ai commencé en 2000
avec rien. Tout était à défricher, à aménager. À tel point que les premières vaches ne sont arrivées que trois
ans plus tard. »
La reine Victorine
Aujourd'hui, le domaine qui s'ouvre désormais au public permet à quelque 70 têtes plus ou moins cornues,
d'afficher leur instinct sauvage entre pré fleuri et pinède, en guise d'idéal refuge en saison hivernale. En
majorité d'origne Pilar ou Perez Tabernero, quelques camarguaises en prime, le bétail alterne entre courses
de seconde (depuis huit ans) avec Ludovic Gontero au titre de chef de cuadrilla et sorties intervaches sur tout
le front landais jusqu'à Parentis et ses populaires « croque-vaches » de la période estivale (tous les vendredis
soir). Soit plus de 25 présentations par saison demandant un lourd investissement en matériel et maind'œuvre forcément. Souvent deux journées en une donc, par ces temps de mobilisation générale.
À noter que ce week-end, L'Aventura défilera à Bénesse, dans le cadre des fêtes locales (dimanche, 18
heures), et sera également en vue à Semisens le samedi 4 août prochain, où elle animera la plaza sur fond de
festival gascon. Le genre même de récompense en fait qui booste la motivation, à l'image du prix décerné à
Victorine, élue reine des secondes, à Barcelonne-du-Gers, en mai dernier. Digne produit du fer de Victorino
Martin, la belle, comme toutes ses congénères, reste visible dans son espace de vie tous les samedis, d'avril à
octobre, et sur rendez-vous en juillet et août. Une salle de réception en cours d'aménagement accueille
également les groupes désireux de fêter quelques majeurs événements dans une ambiance taurine typique.
Autant de petits plus qui collent forcément à la passion qui enrubanne le site.
http://www.sudouest.fr/2012/07/05/l-aventura-au-quotidien-761658-3387.php

Publié le 08/07/2013 à 06h00
Par Claude Paucton

Le terroir aux fêtes

Victorine de la ganaderia Aventura devrait tenir une forme exceptionnelle. (photos Archives C. p. )
Les Fêtes de Saint-Martin-de-Hinx, ont pour vocation de créer de la convivialité, de l’émotion mais c’est
aussi un temps privilégié pour s’amuser, rire, danser à proximité de chez soi.
Un joli programme qui commence ce jeudi 11 juillet, jour où sera donné le départ des fêtes. À 21 heures,
concert en l’église avec la chorale des Arrigans de Mouscardès.
Le vendredi, à 19 h 30, le maire remettra les clés du village au comité des fêtes. Un repas suivra animé par la
banda Los bombaceros.
À 23 heures, un bal est proposé avec le podium « night wave ».
Le samedi sera une journée sans relâche de 8 h 30 à plus de minuit.
Au programme, concours d’omelettes, course de trottinettes, concours de pétanque, apéritif animé par
Espéranza, bal et soirée jusqu’à 5 heures du matin. La fête locale ne serait cependant pas la fête sans la
traditionnelle anguillade / entrecôte, suivi d’un grand feu d’artifice.
La nouveauté : le marché
Le dimanche, grande nouveauté cette année, un marché de produits du terroir et d’artisanat aura lieu tout au
long de la journée, sur la place du fronton (avec affûtage de couteaux, broderie, décoration, ateliers créatifs
pour les 6/11 ans). Afin d’agrémenter cette journée, diverses animations seront proposées au public. À 12 h
30 remise prix courses trottinettes. À 13 heures, apéritif concert animé par la clique saint-martinoise. À 15 h
30, le clown Bigoudi pour les enfants.
À 17 heures, la ganaderia Aventura est attendue pour une démonstration de course landaise. Les sauteurs et
écarteurs démontreront leur talent avec des sauts et des esquives face aux vaches landaises. Le public est

même invité en fin de spectacle à participer à des jeux d’arènes, avec un taurillon pour les enfants et la
traditionnelle vache à la cocarde. (Entrée gratuite)
Rendez-vous ensuite au bar du fronton pour un apéritif de clôture en concert avec le groupe Calamity jane.
Accessible à toute la famille, les Fêtes de Saint-Martin De- Hinx sont le lieu idéal pour venir profiter d’un
instant de détente.
Publié le 29/07/2013 à 06h00
Par Claude Paucton

Aventura dans la tradition landaise

La cuadrilla, les écarteurs, le sauteur, le cordier et l’animateur qui coache l’équipe. (Photo C. P.)
Richard Lataste et Laurence Ladousse dirigent la ganaderia Aventura depuis 2008. Elle s’est produite sur ses
terres à Saint-Martin-de-Hinx le 14 juillet. Le ganadero a créé la surprise en recrutant un jeune sauteur,
Raphaël Petriacq, natif du village, qui a réalisé avec succès ses premiers sauts devant un public de
connaisseurs.
Formé par Michel Lassalle et Jean-Charles Pussacq - les seuls ganaderos à avoir créé une race de vaches
landaises - Richard Lataste a reçu le virus dès ses 18 ans. Il s’est alors inscrit à l’école taurine de la FFCL à
Pomarez, sous la direction d’Étienne Noguiez, avec le bétail de Jean-Charles Pussacq, l’autorisation de son
père et en cachette… de sa mère.
Deux sites
Propriétaires de leurs terres depuis 2000, les dirigeants ont fourni un travail remarquable (défrichage,
montage des installations : parcs de contention, tri, embarcadère), ensemencements des prairies et mise en
place des clôtures.
La ganaderia se divise en deux sites : le pays d’hiver avec une parcelle boisée, bien protégée du mauvais
temps, où les coursières se reposent au calme. Une alimentation journalière leur est apportée : foin produit
sur l’exploitation, ensilage de maïs, complétée de farine et de minéraux.

Et le pays d’été, qui donne sur les parcs de tri et d’embarcadère, afin de manipuler le bétail quotidiennement
en saison de course.
Le troupeau comprend 70 têtes pour la course et les intervaches. Les origines sont l’Espagne (Domecq), la
Camargue (Durand, Laugier) la Camargue pure (L’Amista, Labourayre).
Dans toute la France
La ganaderia Aventura se déplace dans toute la France avec ses deux jeux d’arènes complets, ainsi que 400
places de gradins. Elle propose un spectacle convivial de qualité. Dernièrement, elle s’est produite en
Bretagne, pour le plus grand bonheur des organisateurs et surtout du public venu en nombre. On la
retrouvera dans de nombreuses arènes, notamment à Saint-Vincent-de-Tyrosse et à Castets.

Pluvigner
Agriculture. Un anniversaire spectaculaire
8 juillet 2013
#1137056Pendant deux jours, le canton de Pluvigner a vibré au rythme de son 150e comice agricole.
Les visiteurs sont venus en nombre, avec plus de 2.000 spectateurs aux animations du samedi, et un
public impressionné dimanche par les représentations du spectacle de vaches landaises de la «
Ganadéria Adventura », venue de Saint-Martin- de-Hinx.

Pluvigner
Comice agricole. Les vaches d'Intervilles en vedette
6 juillet 2013
Pour sa 150e édition, le comice agricole du canton de Pluvigner a décidé de frapper un grand coup en
proposant, dimanche, un spectacle de vaches landaises. Un petit goût d'Intervilles en perspective...
« Nous avons voulu proposer quelque chose d'exceptionnel pour fêter les 150 ans du comice cantonal. C'est
la raison pour laquelle nous avons une démonstration de vaches landaises ». Invitée par Yvonnick
Guéhennec, le président, et tous les membres du comice agricole cantonal, la troupe Ganaderia aventura
devrait attirer pas mal de monde, dimanche, sur l'espace Saint-Michel. Cette démonstration inédite en
Bretagne se déroulera en trois temps et sera le clou de cette 150e édition qui commencera dès aujourd'hui en
plein coeur de Pluvigner. Trois représentations qui pourront accueillir chaque fois 600 personnes sur les
gradins. La « capitale du canton », comme aime à l'appeler Yvonnick, n'avait pas accueilli le comice depuis
cinq ans, roulement oblige.
La vitrine des éleveurs
Installée sur les 18.000 m² de l'espace Saint-Michel, cette manifestation qui est en quelque sorte la vitrine
des éleveurs de la région représente un moment important de l'année. « Cela permet de grandes retrouvailles
bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de présenter au public nos métiers, nos animaux et tout ce qui touche à
l'agriculture », ajoute le président du conseil d'administration. On retrouvera donc sur le site tous les stands
traditionnels des comices agricoles, mais aussi différentes animations comme un espace réservé aux enfants
de primaires et de maternelles qui, le 17 juin dernier, ont participé à une journée découverte à la ferme. Une
restitution sous forme de panneaux, maquettes et dessins sera présentée sur un stand.

Les animaux au coeur de la fête
Quant aux animaux, ils seront bien entendu au coeur de l'événement. 80 vaches et 26 chevaux de trait suités
participeront aux concours dotés d'une trentaine de prix. Des artisans seront également en compétition pour
le meilleur cidre et, pour les plus petits un grand pôle de miniatures agricoles sera monté sous chapiteau.
Enfin, un dresseur d'ânes présentera ses animaux, le ferme de Kerpont les siens et, pour les familles, des
balades en calèches seront proposées. « On attend 6.000 personnes sur les deux jours », espère Yvonnick
Guéhennec.
Pratique Espace Saint-Michel, aujourd'hui de 9 h à 20 h, gratuit. Demain, spectacle à 11 h, 15 h et 18 h. 2
EUR. Restauration sur place.
Véronique Le Bagousse
http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/pluvigner/pluvigner/comice-agricole-lesvaches-d-intervilles-en-vedette-06-07-2013-2163141.php
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Aytré (17) a désormais sa feria
Des spectacles de vachettes, des jeux de village et un tournoi de
rugby à toucher se dérouleront dans le parc Jean-Macé ce vendredi
et samedi

Durant ce week-end, Aytré va revêtir les couleurs du Sud-Ouest. Parmi les activités proposées par
l’Avenir Rugbystique Aytrésien, il y aura un spectacle de vachettes. (Photo archives Franck Perrogon)
L’Avenir Rugbystique Aytrésien (Ara) a décidé d’organiser un week-end de fête dans une ambiance du sudouest.
La feria aytréso-landaise ouvrira ce vendredi, à 19 heures. "Nous avons eu envie de créer une bonne
ambiance dans la ville, de nous amuser et de faire parler du club de façon positive pour construire
autour de lui une nouvelle dynamique. Après, si nous parvenons à dégager quelques bénéfices, tant
mieux. Mais le but premier est bien de s’amuser", explique le président du Ara, Johann Moinet.
Dans l’arène construite à cet effet, un spectacle de vachettes sera donné par des professionnels pendant
environ une heure avant que le public prenne le relais en participant à des jeux de village : jeu de la cocarde
(avec une prime de 100 euros au vainqueur), tir à la corde, course en sac, course à l’œuf (courir avec un œuf
posé dans une cuillère à soupe tenue dans la bouche), etc.
Dans le parc, tout autour de cette arène, une vaste bodega a été installée pour que chacun puisse manger et
boire sud-ouest en écoutant certainement l’hymne des fêtes de Bayonne, le célèbre Vino griego, qui ne
manquera pas d’être entonné. À minuit, la fête sera loin d’être terminée et des navettes de bus gratuites
emmèneront les fêtards, ou plutôt les festayres, jusqu’à la boîte de nuit Les Boucaniers, dans la zone de Bel
Air sud, pour finir la nuit.
Samedi, place au sport. Enfin, un peu. Dès 10 heures, le matin, les enfants, c’est certain, s’en donneront à
cœur joie dans les quelques 1 500 mètres carrés de structures gonflables mis à leur disposition, dont des
parcours de 14 mètres (5 euros l’entrée pour toute la journée).
Les jeux de village reprendront tout l’après-midi, en même temps que le clou du spectacle.
De 14 heures à 17 heures, un tournoi de rugby à toucher opposera toutes les équipes qui voudront bien
s’inscrire avant 13 heures. Pour mémoire, le rugby à toucher est un dérivé du rugby à XIII, sans contact, où

il faut apposer les mains à plat sur le porteur du ballon pour le récupérer. Mais demain, le nouveau venu
dans la famille rugby se jouera à 5 contre 5 (et non à six) avec deux remplaçants.
Chacun est libre de s’y inscrire d’autant que les rugbymen professionnels du Stade Rochelais n’y
participeront pas. Ils se réservent pour 18 heures, lorsque Miss feria sera élue (les six candidates seront
habillées par l’Aytrésienne Maryline Bobrie).
Ensuite, la même soirée que la veille recommencera.
Publié le 24/07/2013 à 06h00
Par Olivier Guérin

« Il y aura une autre feria en 2014 »
AYTRE Johann Moinet, président de l’Avenir Rugbystique Aytrésien (ARA), tire un bilan
positif de la feria que le club a organisé

Les vachettes landaises reviendront en 2014. (Photo Olivier Guerin)
« Sud Ouest ». Nous écrivions hier que la première édition de la feria avait attiré peu de monde. Confirmezvous cela ?
Johann Moinet. Non. Entre 4 000 et 5 000 personnes sont venues sur l’ensemble du week-end. C’est très
bien. Nous avons vendu 320 entrées pour le spectacle de vachettes,vendredi soir, et 703, le lendemain. Et
430 enfants sont allés jouer sur les structures gonflables. Non, vraiment, nous sommes satisfaits de
l’affluence, sans compter qu’il n’y a eu aucun débordement.
Le bilan financier est-il positif ?
Oui, le club n’est pas plombé, on a même dégagé des bénéfices. Tout le monde peut être rassuré. Nous ne
recevons que des bons retours des gens que l’on croise. Chacun a trouvé cette feria très bien.
Y aura-t-il une seconde édition ?

Oui, il y aura une feria en 2014. Cette année, la préparation a été tardive car nous n’avons décidé qu’en mars
d’en organiser une. Pour 2014, nous commencerons en novembre.
Il y aura des améliorations, mais les vachettes, les structures gonflables et la bodega seront toujours là.
Aytré · feria
http://www.sudouest.fr/2013/07/24/il-y-aura-une-autre-feria-en-2014-1123016-1238.php
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La Reine des vaches

La nouvelle Reine des secondes est Palencia. (Photo C. P.)
Samedi dernier avait lieu, dans les arènes d’Hagetmau, la quatrième édition du concours de La Reine des
secondes, organisée par l’association du même nom, un groupe de coursayres motivés et volontaires,
passionnés par la course landaise. Une équipe soudée menée d’une main de maître par son président David
Lalanne.
Grande gagnante en 2012 avec sa vache Victorine, la ganaderia Aventura remettait en jeu son titre de «
marraine Reine des secondes », la meilleure vache des ganaderias de deuxième catégorie.
Pour 2013, les ganadères Richard & Laurence Lataste avaient choisi de relever le défi, en remettant le titre
en jeu, mais osant un pari fou, celui de ne pas représenter Victorine, afin de faire découvrir une autre perle
de leur troupeau : Palencia.
La bête a l’œil vif
Le public ne s’y est pas trompé en votant massivement pour Palencia, vache colorada de forte corpulence, à
l’œil vif et au déboulé régulier, âgée de 6 ans, origine pur Pilar (élevage Pedraza). Pour couronner le tout, la

ganaderia s’est vue également remettre le Trophée « coup de cœur » Reine des secondes, pour sa vache sans
corde.
Palencia foulera le sable des arènes de Parentis le 13 août prochain, à partir de 18 heures, lors des fêtes
locales. Un événement à ne pas rater. Nul doute : pour 2014, les comités organisateurs ne s’y tromperont pas
en accordant leur confiance à la ganaderia Aventura, riche de ses deux nouveaux titres.
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Public enthousiaste pour les fêtes locales

Le fils et son épouse, avec leur petit-fils posent en présence du président, du maire et de Paul
Descombes à droite, photographe, grand artisan de cette création. (Photo H. D.)
Si ce n’était cette algarade samedi soir, obligeant les responsables à écourter la soirée, les fêtes de ce cru
2013 auraient été créditées d’une totale réussite. La classe des 20 ans a donné le ton dès vendredi soir,
lorsqu’elle est venue récupérer les clés de la ville. Le premier magistrat a remis ce symbolique objet au chef
de la troupe, constituée d’un ensemble déguisé en gros poussins sortant de leur œuf.
En guise de discours, l’assistance venue en nombre a eu droit à un beau cocktail de pépiements ! Tournoi de
football, sensibilisation à la prévention routière ont occupé la journée de samedi avant que tous ne prennent
la direction des arènes pour un spectacle équestre agrémenté de danses sévillanes aux multiples tenues. Une
belle assistance garnissait les gradins.
Belle participation
Philippe Mouhel sur les 5 km et Sylvain Pietrera sur les 10 km se sont distingués dimanche matin, en
terminant premiers des Castésiens engagés sur ces courses pédestres. Le temps de prendre une douche et
déjà, batterie fanfare et harmonie prenaient place pour un moment musical toujours très prisé. Plus une place
assise ne se trouvant disponible.
La tradition coursayre du village pouvait s’apprécier l’après-midi, les gradins étant encore bien occupés. Le
spectacle a été à la hauteur, la ganaderia Aventura ayant le don de proposer de jeunes talents, passionnés de
cet art difficile. De très beaux écarts au plus près, quelques intérieurs inattendus et pas une tumade, ce qui
est rare en matière de course landaise. Pourtant, le bétail plutôt jeune n’était guère facile, les cordiers en
savent quelque chose. La coursière Palencia, sacrée la veille reine des secondes à Hagetmau, a foulé la piste
castésienne pour clore les sorties.
Un présent
Jean-Paul Lavigne tenait le micro. Le président du comité lui a remis un présent, à lui Lavigne 4 qui, il y a
quarante-neuf ans, avait été sacré champion des jeunes écarteurs sur la plazza castésienne. La soirée s’est
poursuivie sur une note de musique et de danses gasconnes avec le groupe de Yan Cozian. Les petits sont

venus en nombre au spectacle de théâtre proposé le lundi. Ils ont activement concouru pour découvrir le
personnage caché sous la bâche. Ce dernier, Émile Vignes, a été dévoilé autour de 18 heures.
Puis, la fin de la fête approchant, beaucoup de festayres sont venus partager un dernier repas en musique que
Les Tiarrots déguisés en gaulois ont agrémenté. Un beau feu d’artifice tiré dans l’enceinte du Barrat signait
la fin des festivités.
Castets · Hagetmau

Une course landaise prometteuse

Germain Lalaude et Palencia seront dimanche dans les arènes de Sarbazan. (Photo archives Hélène
Cubino
Les fêtes ouvertes depuis jeudi soir se poursuivent ce week-end avec notamment un dimanche coursayre aux
arènes, où l’on pourra voir ce qui se fait de mieux en course landaise de seconde.
En effet, demain à 17 heures, les aficionados devraient être comblés puisque le jeune Comité des fêtes a
donné sa chance à la ganaderia Aventura, créée depuis cinq ans à Saint-Martin-de-Hinx.
Le ganadero Richard Lataste, qui a fait toute sa carrière chez l’emblématique Michel Lassalle, est resté
fidèle à ses convictions en misant d’abord sur la qualité du bétail : l’achat de vaches espagnoles du meilleur
sang a permis à la ganaderia de se démarquer avec de piquantes coursières, parmi lesquelles ont été
remarquées Victorine et Palencia, sacrées reines de seconde (équivalent de la corne d’or) en 2012 et 2013.
Le retour de David Duprieu
Ces belles bêtes seront en piste pour affronter les hommes de la cuadrilla Gontero au sein de laquelle figure
Germain Lalaude, écarteur de Poudenx et nouvelle pépite du monde coursayre.
Les Sarbazannais apprécieront aussi le retour de l’écarteur local David Duprieu avant la cocarde
traditionnelle (pure camarguaise) qui clôturera la course.
Programme du jour
Aujourd’hui, concours de pétanque communal en doublettes à 9 h 30 ; intervillages Saint-Justin - Sarbazan à
16 heures ; sardinade à 20 heures ; bal disco gratuit à 22 heures ; défilé de Sarbazannais en musique à 23
heures suivi d’un toro de fuego.

Écarteurs et sauteurs entrent dans l’arène
La Ganaderia Aventura est attendue, samedi, à la tour Gueyraud, pour une
démonstration de course landaise.

Le 29 juin, des professionnels seront en spectacle pour la première édition de Sainteufolie. (Photo DR)
Pour une première édition, la Sainteufolie frappe fort. Samedi 29 juin, à 14 et à 17 heures, c’est un rendezvous inédit qui attend les 400 spectateurs dans le parc de la tour Gueyraud.
La municipalité, qui organise l’événement, et plus particulièrement Damien Labat, conseiller municipal en
charge de la culture et des loisirs, s’est tourné vers la Ganadaria Aventura, une équipe reconnue dans le
monde des courses landaises pour offrir un spectacle de choix et de qualité.
Tout droit arrivés de Saint-Martin-de-Hinx, dans les Landes, ils feront partager la tradition coursayre
appartenant au patrimoine culturel gascon. Et celle-ci n’est pas des plus communes. Rien à voir en effet avec
les corridas, puisqu’il n’y a jamais de mise à mort de l’animal. Aussi, elle se pratique quasi exclusivement
avec des femelles (vaches landaises) et non des taureaux.
Les hommes qui se donneront en spectacle sont des sportifs de haut niveau. Entreront dans l’arène : les
écarteurs, personnages essentiels de la course landaise qui attendent la vache avant de l’esquiver au dernier
moment, réalisant ainsi un « écart ». Et, les sauteurs, qui, comme leur nom l’indique, sautent au-dessus de la
vache, dont la course doit être rectiligne.
Pour cette première, la municipalité mise sur un spectacle de qualité.
Samedi 29 juin, à 14 et 16 heures au parc de la tour Gueyraud. Réservations en mairie : 2 euros (400 places
disponibles).

