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Madeleine, enfin !
L’attendre impatiemment, s’y préparer, s’y donner
rendez-vous pour, enfin, la vivre avec intensité !
Le scénario se répète sans jamais lasser. Étonnant ?
Non, bien sûr. Comment pourrait-on se lasser de
plaisirs, d’insouciance, d’amitiés retrouvées,
d’émotions et de convivialité.
Toute la ville se mobilise depuis des mois pour que
vous retrouviez vos animations préférées, quel que
soit votre âge : la cavalcade, la journée des pitchouns,
les courses de trottinettes, les manèges, le feu
d’artifice...
Les plus sportifs d’entre vous participeront aux 10 km du
Moun et si vous êtes un aficionado, vous reprendrez le
chemin du Campo de feria et des arènes du Plumaçon
pour des spectacles taurins de qualité.
Pendant 5 jours et sur 5 kilomètres de rues, la fête se
déploie à l’échelle humaine et s’organise pour vous :
zone de camping gardiennée et équipée de douches
et sanitaires, dispositif de bus et parkings relais pour
votre tranquillité, présence de points repos et force
de sécurité... Bénévoles, associations, commerçants,
partenaires institutionnels et agents municipaux se
mobilisent pour en faire un lieu sûr et serein et je les
remercie pour cet immense travail. Alors, vivez les fêtes
en toute sérénité.
Vive Madeleine 2017. Soyez-y heureux !

Mont de
Marsan

tamadeleine.fr
ontdemarsan
Fêtes de la m _maville
Madeleine

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan

ne.fr

fetesmadelei
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L’avant-fêtes
Du 27 juin au 14 juillet

Samedi 15 juillet

Tournoi de la Madeleine

• 9h-19h / Braderie de la Madeleine

Jeudi 13 juillet

• 19h / Fixies de la Madeleine

Tennis de la Hiroire – Finale le 14 juillet à 10h30

• 9h-19h / Braderie de la Madeleine

Centre-ville, organisée par Forces Vives du Marsan et
ouverte aux commerçants montois

• 23h / Feu d’artifice

Confluent de la Douze et du Midou

• 23h30 / Bal du 14 juillet

Centre-ville, organisée par les Forces Vives du Marsan
Ouverte aux commerçants montois et aux extérieurs
Course cycliste ouverte à tous les coureurs munis d’un
certificat médical

• 21h / 51e nocturne de la Madeleine

70 kms à parcourir en 70 tours. Départ et arrivée
av. Président J.F. Kennedy. Circuit : bd. A. Lacaze,
av. G. Clémenceau et pl. J. Jaurès

Podium Concept – Mairie (Place Général Leclerc)

Vendredi 14 juillet
• 10h30 / Défilé militaire
Place Francis Planté

• Toute la journée / Tournoi de Golf
pro-amateur de la Madeleine
Golf de Mont de Marsan à Saint-Avit

• 21h / L’Orchestre Montois fête ses 30 ans

Concert-spectacle aux arènes du Plumaçon
Entrée 7€ – Rés. : Régie des fêtes 05 58 75 39 08
du lundi au jeudi 8h-12h/13h30-17h (16h le vendredi)
Le 14 : billetterie sur place de 18h30 à 21h

FOIE GRAS

Mardi 18 juillet
20h / Concours landais

– 4 troupeaux : Dargelos / Dal /
Armagnacaise / Deyris
– Sélection des 6 meilleurs
écarteurs et des 4 meilleurs
sauteurs
– Arènes du Plumaçon, animé
par l’Orchestre Montois

BOUTIQUE D’USINE
295, CHEMIN DE L’HERTÉ
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR
DU LUNDI AU VENDREDI
9H-13H / 14H-17H
TÉL : 05 58 55 55 77
WWW.LARTIGUE.FR

& CHARCUTERIE
ARTISANALE
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Cavalcades
Les chars des cavalcades du mercredi 19 à 22h
et du dimanche 23 à 11h30 par l’Amicale des fêtes de quartiers
et les associations de Mont de Marsan
1. le toro (amicale des fêtes de quartiers)
2. la classe des 18 ans (BIJ de mont de
marsan)
3. lous parpalhous (lous tchancayres)
4. À l’assaut de la banquise (comité des
fêtes de saint-jean d’août)
5. bombeiros de sao joao de agosto (comité
des fêtes de saint jean d’août)
6. cirque À dagas (dagas fêtes)
7. le lapin d’alice (comité deS fêtes castors
barbe d’or)
8. l’Âge de glace (balen sart)
19. l’ÉLÉphant du maharaja (les madelons)
20. moun’lin (peña maridor)
21. madeleine 2017 (peña soldevilla)
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9.pole nord (amicale des fêtes de quartiers)
10. le punch dous amics (lous amics d’harbaux)
11. le repos du gringo (esa)
12. madagascar (la bande à pon-pon)
13. le char defait (amac/cafémusic’)
14. le sous-marin de tintin (arènes/tuco)
15. le livre de la jungle (saint médard
sports et loisirs)
16. la pelleteuse (asptt)
17. blues brothers (comité des fêtes ba118)
18. superman (twirling bâton montois)
attention parcours modifié
Départ : les arènes
Arrivée : église de la Madeleine
(cf p.30)

BOUQUETS SPECIAL FERIA

Rond point Sablar
05 58 75 94 64
8

386 av mal Juin
05 58 46 31 67

Grand Moun
05 58 05 70 80

L’OUVERTURE DES FÊTES
9

Mercredi
Place de la Mairie
place Général Leclerc

• 11h30 / Animation par les bandas
• 12h / Remise des clés à la jeunesse montoise

Par Madame le Maire, le Conseil municipal et les
bénévoles de la Régie des fêtes, devant l’Hôtel de
Ville

• 12h15 / Encantada par les bandas
• 21h-3h / KaraoDance Party
avec DJ Nardou

Parking Dulamon
• 12h-14h30 / DJ M2M
• 19h30-20h30 / DJ M2M
• 21h-minuit / Kamino

19 juillet

fermeture à 3h
Auberge Landaise

Centre-ville

Place Saint-Roch

• 9h05 / Course de Joëlette

• 12h30 / Fanfare Les Insupportables
• 20h30 / Clap Fanfare

Équipages constitués d’un coureur transporté
(personne en situation de handicap) et de quatre
coureurs à pied
Départ et arrivée : parc Jean Rameau

• 9h15 / Les 10 km du Moun

Départ et arrivée de la course pédestre au parc Jean
Rameau (cf p.30)
Rens. : coursedumoun.com

• 16h / Procession de la Madeleine

De l’église de la Madeleine aux arènes : train
d’arrastre, alguaziles et Orchestre Montois

• 22h / Grande cavalcade

Dans les rues du centre-ville des arènes vers la
Madeleine (cf chars p.8, nouveau parcours p.30)

Animations musicales

Campo de Feria

Place des bons vivants
place Ch. de Gaulle

• 13h / Courses de la Madeleine

Visite guidée de l’envers du décor, l’univers
et les codes de la tauromachie et de la course
landaise
Sur réservation à l’Office deTourisme :
05 58 05 87 37 ou visitmontdemarsan.fr

• 12h30 / Concert Solifiesta
Gipsy

Son timbre incroyable et la puissance de sa voix
lui permettent de s’attaquer à différents styles de
musiques et surtout aux plus belles voix de la variété
actuelle

Plats et obstacles

Café

Régis & Bastien d’Andréa

Tapas , Restaurant

Animations Musicale 12h à 3h/4h du mat.
Réservation groupes

Place des Bons Vivants - 05 58 75 00 87
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esplanade des arènes

• 16h30 / Bénédiction des arènes
par l’abbé Dominique Espil

• Animation DJ permanente
• 10h30 / “Au cœur de la feria montoise”

• 20h30 / Concert Esly Melody

Hippodrome des Grands pins

• 12h / Repas des aînés

• 16h30-20h30 / Garderie des arènes

École primaire des arènes / pour les enfants de 3 à 10
ans (cf p.14)

• 16h45 / Exposition à l’espace “Toreart”

Ouverture et inauguration de l’exposition taurine et
de l’espace culturel, en présence de Loren (peintre) et
Michel Volle (photographe). Rencontres culturelles,
débats, dédicaces d’auteurs avec la participation de
toreros, chroniqueurs taurins, librairie Lacoste et
France Bleu Gascogne.
Exposition d'habits de lumière dessinés par Christian
Lacroix (habit de lumière de Marie Sara)
Entrée libre, ouvert tous les jours à partir de 11h

• 18h / Corrida

6 toros de Juan Pedro Domecq pour Curro Díaz, José
María Manzanares et Thomas Dufau (cf p.46-47)

06 80 03 47 68
flodom40@aol.com

Vente produits officiels
MADELEINE 2017
- T-Shirts
- Foulards
- Bérets
- Ceintures...

Stand : Pont Gisèle Halimi
Stand : Avenue Sadi Carnot
Stand : Esplanade des Arènes - Porte D
Triporteur
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CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
Garantie décennale

Rénovation, neuf,
démoussage,
terrasse bois,
pose velux, isolation
UCHACQ ET PARENTIS • 05 24 28 25 12 / 07 70 90 08 86 • alex.moreno@outlook.fr

1911 avenue J.F. Kennedy
Saint-Pierre du Mont
05 58 46 50 05
07 71 86 81 58
okasports@orange.fr

la journée
des pitchouns
13

Jeudi

20 juillet

la journée des pitchouns
Transmettre les valeurs de la fête aux enfants !

Cette journée familiale et festive a pour but de faire découvrir la Madeleine et son esprit aux pitchouns et de
préparer la relève en inculquant les valeurs de la fête aux enfants pour les faire perdurer dans l’avenir

Centre-ville
• 8h30 / Concours de pêche des enfants
Sur les berges de la Midouze

• 12h15 / Pique-nique géant

Distribution de repas animée par les bandas et
offerte uniquement aux enfants. Restauration sur
place pour les parents

• 16h / Final Paquito Chocolatero

Parc Jean Rameau
• 11h / Grand défilé

Avec tous les pitchouns, les groupes folkloriques,
les bandas et les associations. Possibilité pour les
enfants de venir avec trottinettes et vélos fleuris.
Rassemblement sur l’allée centrale du parc

• De 11h à 16h / Animations dans le parc

- Jeux divers, parcours ludiques de gym, structures
gonflables
- Promenade à poney, karts
- Ateliers de cirque, de danse, de dessins
- Initiations aux échasses et aux quilles
- Spectacles, concerts, karaoké et autres surprises...
Avec l’Amicale des quartiers, l’Étoile Sportive
Montoise section Gym, lesTchancayres, Zygo
le clown, les Pitchouns Dabor, association des
couleurs pour le dire, Rock School du caféMusic’,
l’Association Française de Cirque Adapté et la Junta
del Pueblo

• 11h30 / Remise des clefs aux enfants
Une surprise de taille les attend !

Avec les bandas

Campo de Feria
esplanade des arènes

• dès 11h / Expo à l’espace “Toreart” (cf p.11)
• 11h/ Lâcher de pigeons

En ouverture de la novillada non piquée

• 11h / Novillada non piquée

4 erales de la ganaderia Casanueva, vainqueur du
concours des ganaderias du Sud Ouest 2016, pour les
élèves des écoles taurines : (cf p.46-47)
– Manuel Diosleguarde (Salamanque) vainqueur du
bolsín de Bougue
– Dorian Canton (Adour Aficion)
– Ismael Jiménez (Badajoz)
– Raphaël Raucoule “El Rafi” (Centre Français de
Tauromachie)

• 15h30 / initiation à la tauromachie

Garderie des arènes
• 16h30-20h30

De 3 à 10 ans, tous les jours des Fêtes – Animée
par Zygo le clown, sous la surveillance
d’assistantes maternelles à l’école primaire des
arènes

Et aussi, le vendredi... (p.18)

Avec l'école taurine de Richard Milian "Adour Aficion"
et la Ganaderia Agruna

• 18h / Corrida

6 toros de Núñez del Cuvillo pour Enrique Ponce,
AlejandroTalavante et Ginés Marín (cf p.46-47)

• 22h / Festi Class’

Défis ludiques et humoristiques entre les classes
97, 98 et 99 de Mont de Marsan Agglo et du Cap de
Gascogne. Et aussi la Journée de la Jeunesse le
vendredi. Renseignements au BIJ : 05 58 03 82 63

pl. Général Leclerc

• 11h / Animation trottinettes
• 12h / Animation bandas et groupes folkloriques
• 22h / Sangria gratuite en concert
• 23h30 / DJ Somax

Fronton des Arènes
• 10h / Démonstration de paleta gomme

Suivie du gala de pelote basque main nue,
en présence de Michel Etcheverry. Entrée payante

Place Saint-Roch
• 12h30 / Pifouz
• 20h30-minuit / Get7 Brass Band

Parking Dulamon
• 12h30-14h30, 19h30-20h30 / DJ M2M
• 20h30-2h / Bal à Papa Avec Jackie Dumartin et
son orchestre Mélodie Musett

• matinée initiation taurine

– 9h30 / Petit déjeuner taurin
– 9h45 / Initiation à la course landaise et jeux
taurins
– 11h / Encierro des pitchouns
– 11h15 /Toreo de salon

• petites voitures à pédales
– 11h / place de la Mairie

MENUISERIE
MIROITERIE
FERMETURE
VERANDA
PROTECTION
SOLAIRE

Place des bons vivants
pl. Charles de Gaulle

• Animation DJ permanente
• 12h30 / Les Fa7 Brass Band
• 14h30 : "Au coeur de la feria montoise
Visite guidée par l'OT (cf p11)

• 20h30 / Concert Esly Melody
14

fermeture à 4h
Place de la Mairie

www.nouvelle-miroiterie.fr
ZI du Conte - 40 000 MONT-DE-MARSAN - Tél. 05 33 94 00 60
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Vendredi	
la journée
de la jeunesse
Berges de la Midouze

21 juillet

Campo de Feria

Place des bons vivants

• 9h30 / Petit déjeuner taurin

• Animation DJ permanente

esplanade des arènes

Offert aux pitchouns à laTumade

• 9h45 / Initiation à la course landaise
et jeux taurins
Avec David Laplace

•

• 11h / Encierro des pitchouns

•

Avec la peña Soldevilla

•

• 11h15 / Toreo de salon

•
• 14h-17h / Les défis de la Midouze

Animations ludiques proposées par la Classe des
18 ans sur des jeux gonflables : Ventre y Glisse,
Gira loco, bulles aquatiques et quelques nouveautés.
Sur inscriptions au BIJ (places limitées)

Place de la Mairie
pl. Général Leclerc

• 14h-17h / Journée de la jeunesse
Basket Parad et toro rodéo

La Peña Julien Lescarret invite tous les pitchouns du
moun à venir découvrir ou pratiquer du toreo de salon
au centre du ruedo du Plumaçon. L'ancien matador
sera accompagné de Juan Bautista,Thomas Dufau
et Jeremy Banti. Capes et muletas seront prêtées
à l’occasion de ce cours particulier. Habillage d'un
cheval de pique de la cavalerie Bonijol.

• À partir de 11h / Exposition à l’espace
“Toreart” (cf p.11)
• 12h15 / Encierro

Avec la ganaderia Deyris, entre le boulevard de la
République et les arènes. Uniquement pour les majeurs

• 15h30 / Initiation à la tauromachie

arènes (voir p.15)
• et aussi le jeudi à 22h / Festi Class’

Défis ludiques et humoristiques entre les classes
97, 98 et 99 de Mont de Marsan Agglo et du Cap
de Gascogne.

Renseignements

BIJ (Bureau Information Jeunesse)
05 58 03 82 63
m2j.montdemarsan.fr
facebook Mont de Marsan Jeunesse
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Avec l’école taurine de Richard Milian “Adour Aficion”
et la Ganaderia Agruna

• 18h / Corrida

6 toros de la Quinta pour Juan Bautista, David Mora et
Juan del Álamo (cf p.48-49)

• 22h / Corrida portugaise
tout public
6 toros Mario y Hdros de Manuel
Vinhas pour João Moura,
Rui Fernándes, LauryTisser
et les talentueux forcados
“Da Chamusca” (cf p.48-49)

fermeture à 4h
Berges de la Midouze

pl. Charles de Gaulle

• 8h30 / Concours de pêche

Organisé par l’APPMA, patronné par Aqualand

• 10h30 / “Au cœur de la feria montoise”

Visite guidée de l’envers du décor, l’univers et les
codes de la tauromachie et de la course landaise
Sur réservation à l’Office deTourisme : 05 58 05 87 37
ou visitmontdemarsan.fr

• 12h30 / Fanfare Oasix brass band

Place Saint-Roch
• 12h30 / Get7 Brass Band
• 20h30 / Les Percus-Fadas
Animations musicales

• 15h / “Cultures locales et identités en pays
landais”
Rencontre avec Marie Pendanx, docteur
en géographie, proposée par l’Office deTourisme

Place de la Mairie
pl. Général Leclerc

• 20h30 / Concert Esly Melody

• 11h / Animation petites voitures à pédales

Parking Dulamon

• 12h/ Animation bandas et groupes
folkloriques

Pour les enfants

Pig and Cheese
Pig and Cheese
Pig and Cheese
9€
Pig and Cheese

• 12h-14h30 / DJ M2M

• 19h30-20h30 / DJ M2M

87005B

• 21h-minuit / Les Histoires d’A
Animations musicales

• 20h30 / Get7 Brass Band
• 21h30 / Clap fanfare
• 22h30 / DJ Patrick Nardou

930042

Formule midi

MENUISERIE ALUMINIUM & PVC
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une assiette de charcuterie,
Pommes de terre et fromage861d5d
à volonté.

Charcuteries certifiés artisanales

Sandwich et wrap

www.landalu.com - landalu@hotmail.fr
401, rue de la Ferme du Conte - MONT DE MARSAN
✆ 05 58 06 23 02

05 58 06 86 77

sur place ou à emporter

15,rue cazaillas - MONT DE MARSAN
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ROYAL GOURMAND
MENU OFFERT
LE JOUR
DE VOTRE
*
SAIR3 E
ANNIVER
ltes
adu
de
tir
par
à

*pièce d’identité et

à
Buffet artir
àp
volonté ,50€
de 13
porter
m
e
à
s
Plat

+ DE 110 SPÉCIALITÉS
ASIATIQUES
À VOLONTÉ
Cuisines chinoise, thaïlandaise
japonaise, wok grillades

St Pierre du Mont - 05 58 44 88 88
Karaoké vendredi et samedi soirs

week-end festayre
21

8, rue du IV Septembre
8, rue
du IV Septembre
40000
Mont-de-Marsan
Tél. 40000
05 58 Mont-de-Marsan
46 08 08 - Fax. 05 58 06 93 13
05 58 46 08 08 - Fax. 05 58 06 93 13
MailTél.
: lacoste-roque@groupe-sodal.com
- www.imprimerie-sodal.com
Mail : lacoste-roque@groupe-sodal.com - www.imprimerie-sodal.com
Siret 318 585 759 00083 - APE 1812 Z

Samedi
Campo de Feria
esplanade des arènes

• À partir de 11h / Exposition à l’espace
“Toreart“ (cf p.11)
• 17h / Concert
Les Armagnacs d’Eauze

• 18h / Corrida

6 toros deTorrealta pour Sebastián Castella, José
Garrido et Andrés Roca Rey (cf p.50-51)

• 20h30 / Concert

Centre-ville
• 11h / Course de voitures à pédales
Pour les adultes (cf p.30)

• 12h / Parade (nouveauté 2017)

parade de groupes folkloriques
Eglise > pl. des bons vivants > pl. la Mairie > pl. St Roch
(cf p.35)

• 20h15 / Grand défilé des bandas
Des arènes à l’église de la Madeleine

• 22h / Novillada piquée

6 novillos de Las Dos Hermanas
Avec Adrien Salenc, Tibo Garcia et Baptiste Cissé
(cf p.50-51)

Parking Dulamon

Place de la Mairie
pl. Général Leclerc

• 12h / Animation bandas
• 22h-4h / Soirée confettis
Avec Podium Concept

• 12h-15h / Miguel Sevilla
Fiesta et ferias années 70

• 20h-minuit / KIZ - des tours
Spectacle musical

Pas de tir de Bougue
• 10h / Ball-trap

Concours fosse universelle et parcours chasse,
10 plateaux, ouvert à tous.

Pour les fêtes : menu féria à 28 €

apéritif tapas terrasse
Tous les midi : groupe de musique en live
Services tardifs
Hôtel *** et Restaurant - 225 av de Villeneuve - Mont de Marsan
Tél : 05.58.51.51.51 / 06.75.70.32.99
www.le-renaissance.com
22

fermeture à 4h

PEINTURES Boulodrome de Nahuques
Place des bonsvivants

Siret 318 585 759 00083 - APE 1812 Z

pl. Charles de Gaulle

• 14h45 / Pétanque

Grand prix des fêtes de la Madeleine en doublette
 PAPIERS PEINTS

BON À TIRER
 MOQUETTES

• 10h30 : "Au coeur de la feria montoise"

Visite guidée (cf p.19)
Sur réservation à l’Office deTourisme : 05 58 05 87 37
ou visitmontdemarsan.fr

Licenciés uniquement, 300€ de prix.

SOLS PLASTIQUES
PROGRAMME
MADELEINE 2014
CONFECTION ET TISSUS
• 12h30 / les Fa7 Brass Band
• 20h30 / Concert Esly Melody
• 15h / “Traditions et pratiques festives en
pays landais”




Rencontre avec Marie Pendanx,d’ameublement
docteur en
géographie, proposée par l’Office deTourisme

Les Armagnacs d’Eauze

22 juillet

- voilages - Sièges

Nous vous demandons de relire très attentivement cette maquette
car toute erreur1646,
non signalée
pourra donner
lieu à réclamations.
avenue dunemaréchal
Juin

Place Saint-Roch

40000 MONT-DE-MARSAN

• 12h30 / Les Percus-Fadas
• 20h30 / James Band
Animations musicales

Tél. 05 58 75 90 66
Fax 05 58 46 12 97

1245, avenue de la Résistance
Centre Commercial Le Lac
40990 ST-PAUL-LES-DAX

Tél. 05 58 91 08 40
Fax 05 58 91 08 41

Cynodrome de Campet
• 14h-17h / Courses de lévriers

Grand prix des fêtes de la Madeleine. Entrée gratuite

RÉALISATION
- PRODUITS
…et
devient
…etvotre
votrerêve
rêve
devient
SERVICEréalité
APRÈS-VENTE
réalité
CONSTRUCTEUR,
CONSTRUCTEUR,PRODUITS,
PRODUITS,
SERVICE
SERVICE APRÈS-VENTE
APRÈS-VENTE
31, bd F. de Candau
Candau -- Mt-de-Marsan
Mt-de-MarsanTél.
Tél.05055858464649494545
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BILLETTERIE

LOISIRS - DÉTENTE - VISITES

VOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
À TARIFS RÉDUITS !
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT
Achetez vos billets dans votre Oﬃce
de Tourisme de Mont de Marsan Agglo
ou en ligne sur visitmontdemarsan.fr
-10% supplémentaire sur les billets
«adulte» de l’activité la moins chère*
*Valable dès 2 activités achetées simultanément à
l’accueil de l’Oﬃce de Tourisme

final en couleur
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programme 2008 18/06/08 9:55 Page 2
programme 2008 18/06/08 9:55 Page 2

Dimanche

23 juillet

Pont Gisèle Halimi

Place des bons vivants

Campo de Feria

• 11h / Exposition de pigeons voyageurs
• 12h30 / Lâcher de pigeons voyageurs

• 12h30 / Concert

• À partir de 11h / Exposition à l’espace
programme
“Toreart”
(cf p.11) 2008 18/06/08 9:55
• 15h30 / Initiation à la tauromachie

Centre-ville

pl. Charles de Gaulle

Les Armagnacs d’Eauze

• 20h30 / Concert
Esly Melody

• 10h30 / Messe

Église de la Madeleine, avec l’Orchestre Montois

• 11h30 / Grande cavalcade

Dans les rues du centre-ville : départ des arènes vers la
Madeleine (cf chars p.8 et nouveau parcours p.30)

Place Saint-Roch

fermeture à3h

• 18h / Corrida

6 toros de Adolfo Martín Andrés pour Alberto Aguilar,
Emilio De Justo et Alberto Lamelas (cf p.52-53)

esplanade des arènes

Page 2

• 22h / Concert Orchestre Montois
/ Grand feu d’artifice de clôture

programme
18/06/08
9:55
Page • 2
23h
Avec2008
l’école taurine
de Richard Milian “Adour
Aficion”

et la Ganaderia Agruna

• 17h / Concert

Les Armagnacs d’Eauze

• 12h30 / Txaranga Azkena Bideko
• 20h30 / CLAP-Fanfare
Animations musicales

Parking Dulamon
• 12h30-17h30 / The Best Disco

Place de la Mairie
pl. Général Leclerc

• 22h / Soirée mousse
Avec Podium Concept
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• L’épicerie Espagnole / Stade Montois Rugby
• Stade Montois Football / La Casa Goubie
• Le COSS / LaTable de Margot
• Le Paradise / Stade Montois Omnisports
• Restaurant du Golf / LaTumade

Esplanade des arènes

3. campo de feria

• Amicale des pompiers
• la Juventud / élèves infirmiers
• le MRAPP / le Renoir

place du Gal. Leclerc

2. pl. de la Mairie

• Twirling Bâton / Etoile Sportive Montois
• Casa do Menor / La Réserve
• Le Bistrot St Roch / La Rhumerie
• L'aviator / D'ici Et D'ailleurs
• French coffee shop

Restauration midi et soir à partir du mercredi 19
juillet à midi

1. pl. Saint-Roch

3 - Cercle taurin Montois (Rue Batelière)

2 - A Los Toros (Rue Léon Lalanne)

8

1

5

14

• Saint Médard Football “Salsa y Sol”
• Casa Olga

8. Av. Sadi Carnot

• Les restaurateurs et les cafetiers
de la rue du 4 septembre

7. rue de la soif

• Restaurateurs et cafetiers
de la rue du Maréchal Bosquet
Cercle des citoyens / caféMusic’

6. rue jaune

• Les restaurateurs de la rue
St -Vincent de Paul

5. rue Gourmande

• El Juli

• Bodega de l’ASPTT

14 - BLD LACAZE

• Los Amigos

13. Rue Montluc

12. Boulodrome des arènes

• Lous pitchouns du Moun

11. Bd. de la république

• El Moun / Saint Médard basket et cyclo
• Etoile Sportive Montoise “L’estrabuc”

10. Parking Dulamon

• Amis d ‘Outre-Mer
• Couleur Caraïbes

• Les Halles de la Madeleine
• Le Divan / L’Entracte
• Little Italie / Vélo Club

rue Batelière

9. Place des îles
place Ch. de Gaulle

office de tourisme

zone piétone

parking relais

titre Page

4. pl. des bons vivants

places, rues et bodegas

Lycée Cassaigne

Nahuques

go
tor Hu

Mont Alma

1

Rue Vic

Centrale de bus

Espace François
Mitterrand

PLACE
SAINT ROCH

7

poste de secours

point repos

peÑas taurines
1 - Los Pechos (Rue Claude Dépuneaux)

camping

toreart

CAMPO
DE FERIA

3

2

13

toilettes

12

11

9

PLACE
PANCAUT

2
PLACE
DE LA MAIRIE

PLACE DES
BONS VIVANTS

4

fête foraine

Base nautique

Pole Culturel

3

6

10
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Plan Courses

Parc Jean Rameau

Mairie

pl. des
arènes

30

Course du Moun

Encierro

Cavalcade

Course de voitures
à Pédales

Cavalcade des enfants

Course de trotinettes

La fête au quotidien

La fête au quotidien
Des fêtes en toute sécurité
État d’urgence oblige et dans un contexte sécuritaire
hexagonal particulièrement sensible, la Mairie, la
Régie des Fêtes, les services de l’État, la police et les
pompiers ont mis en place un dispositif de sécurité
très renforcé pour que cette belle fête se déroule en
toute sécurité pour les festayres et les familles.

Des caméras àTrès Haute Définition (vision à 360°),
reliées au PC Fêtes, complètent la vidéoprotection
pour sécuriser la fête.
Avec le dispositif Sentinelle, les Fêtes se déroulent
chaque année sous très haute surveillance avec
d’innombrables patrouilles de police et de militaires.

Avant et durant toutes les Fêtes de la Madeleine, la
sécurité est coordonnée depuis un poste de contrôle à
l’Hôtel de police du département (PC Fêtes).

Pour signaler tout comportement suspect ou véhicule
stationné à l’intérieur du périmètre des fêtes, composez
le 17 (police nationale).

La Madeleine fête le tri
Les chiffres de 2016
Le bilan des ambassadeurs du tri a été excellent en 2016 auprès des bodegas et campings accueillant les
festayres avec 80% des professionnels et 100% des bodegas associatives impliqués dans le recyclage des
emballages ! Le SICTOM du Marsan renouvelle le partenariat avec l’Agglo et la Ville, réservons-leur à nouveau
le meilleur accueil possible ainsi qu’à AREMACS.

barrage déchets sur la Midouze
Il sera installé Quai Silguy pendant les fêtes de la Madeleine pour retenir les déchets qui seront évacués puis analysés.

écocup
Comme chaque année, l’opération des verres réutilisables
Ecocup est mise en place, avec de nouveaux visuels pour
signer cette année 2017. Des modèles collector !

PLATS SPÉCIALS FÊTES

• GUARDIANNE DE TORO
• RIZ GAXUXA
• CALAMARS AU CHORIZO
• COURGETTES À LA PROVENÇALE

Une Madeleine propre, c’est aussi une Madeleine qui
offre à ses festivaliers des sanitaires en nombre suffisant, avec la mise à disposition de 11 points de toilettes
partout dans la ville ( cf localisation p.30-31)

L. BAPTISTAN S.A.S

POUR VOS GRILLADES

SAUCISSES SPÉCIALES :
MOUTARDE, ROQUEFORT, PIMENT ESPELETTE,
PUR BŒUF TOMATE, CHISTORRA, ETC.

Maison DARTIGUELONGUE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H A 19H
DIMANCHE DE 9H A 13H
TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - PAPETERIE
CARTERIE - CADEAUX - LOTO - PMU

05 58 44 83 76

QUARTIER DE LA MADELEINE
3 rue LAUBANER • 40 000 MONT DE MARSAN • 05 58 75 01 27

St Pierre du Mont

32

- ancien ets Peugeot

Travaux publics VRD
Transports sables et graviers
Location engins - Travaux Privés
Rue de la Ferme de Carboué
05 58 75 15 72 MONT-DE-MARSAN

Fax 05 58 75 14 12

e-mail : accueil.lb@groupe-baptistan.com
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La fête au quotidien
Les Bandas, les groupes musicaux
• Musique officielle :
Orchestre Montois

Photo : France Bleu Gascogne

• Animation des rues
par les bandas :
• La Band’Heure
• Txaranga Ustekabe
(Espagne)
• La Juventud
• Les Armagnacs
d’Eauze
• Los Queridos
• Los Craignos

Vivez les Fêtes
de la Madeleine
avec France Bleu
Gascogne !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Divinos
Los Bombaceros
Banda La Bodega
Les Genêts d’Or
Lous Faïences
Los Picaros
Los Clarineros
Leus Euscalitches
Lous Balens
Los Campesinos
Lous Pegaillouns
Les Copleros
Clap Fanfare

•
•
•
•

Los Cumbancheros
LousTchancayres
LeTwirling Bâtons
E.S.A.

• groupes du défilé
du samedi à 12h

• Sbandieratori di San
Domenico di Guzman
di Oria (région des
Pouilles (Bari)
• Fanfare Et Majorettes
Twingy (Slovaquie)

• Grupo Carmen Lopez
(Colombie)
• Compagnie de danse
Lanzhou Stars (Chine)
• Ensemble folklorique
ERA (Serbie)
• Banda de Gaita
“ Villa de Xixon ”
(Espagne-Asturies)
• Les Armagnacs
d’Eauze
• La Band’Heure

Devenez propriétaire
à partir de 69 500€

98.8 Mont de Marsan

L’Orée des Landes
Onesse et Laharie

Écoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

Mobewood propose d’acquérir
une résidence, avec services,
pour un rapport qualité prix
exceptionnel.

*L’Orée des Landes
(à 5km de l’A63)

Cottages 2 et 3 chambres • Accueil
Jardin privatif • Piscine • Minigolf • Cadre vert et naturel
Venez visiter notre témoin par
rendez vous au :

01 84 88 64 55

S.A. Un Toit Pour Toi
224 Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
www.mobewood.com
info@untoitpourtoi.fr

Société cotée en Bourse Euronext Paris: FR0013180189
Document non contractuel
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Prévenir, se reposer
Précautions
• Avant de commencer la fête, je me fixe un lieu de
rendez-vous (ex : le point repos)
• Je fais attention à rester toujours groupé et à ne pas
m’isoler
• Je prends des risques (Sida, hépatites) si j’ai des
rapports sexuels non protégés
• Je trouverai des préservatifs gratuits aux postes de
secours et à la bodega des infirmiers (place de la
Mairie)
• Je garde mon verre à la main et je ne bois pas dans
celui des autres
• Si je suis victime d’une agression, je me rends à
l’hôpital pour un constat médical et un soutien
psychologique et je porte plainte auprès du
commissariat

3 postes de secours
• Arènes (Campo de Feria)
• Place Saint Roch
• Place Charles de Gaulle (Place des bons vivants)

camping de Nahuques
• Site gardé et sécurisé
• Forfait de 5 euros valable du 19 au 23 juillet
(navette comprise)
• 24 douches / 24 toilettes
• Consigne et bornes de chargement de portable
• Food truck et bodega sans alcool
• Navette spéciale desservant le cœur des Fêtes (gare)
les vendredi et samedi de 22h à 4h
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Le Point Repos

Marché couvert Saint-Roch tous les soirs de minuit à 7h
• Se reposer et se restaurer dans un espace calme
convivial, sans alcool
• Tester son alcoolémie dans un espace où chacun
peut savoir où il en est, et prendre des conseils
auprès d’étudiants infirmiers

Numéros utiles
• Pompiers 18 / SAMU 15 / Police secours 17
• Pour les blessures légères, rendez-vous aux trois
postes de secours

simplifiez-vous la vie
Prenez le bus !
Vous habitez Mont de Marsan
LE PASS’ MADELEINE
Allers/Retours illimités
• 4€ pour tous

sur lignes urbaines et Parkings Relais P+R

• 2€ pour les abonnés Tma

sur présentation de la carte d’abonnement

Le bracelet du Pass’Fêtes est en vente à l’agence
commerciale Tma et à l’Office de Tourisme à
partir du 1er juillet
Durant les Fêtes, votre réseau Tma s’adapte aux besoins
des festayres et sillonnera la ville grâce à 9 lignes bien
pensées et des passages toutes les 30 minutes :
• 3 lignes de desserte des parkings relais aux portes
de la ville, de 12h à 4h30 (3h30 le mercredi). Plus
besoin de chercher une place en ville !
• 5 lignes de bus en étoile pour relier chaque quartier
au cœur des Fêtes, de 12h à 4h30 (3h30 le mercredi).

www.reseautma.com
1€ avec retour gratuit sur présentation
du ticket
Lignes et horaires pages 38 et 39

vous habitez une commune
de l’agglo
Evitez les soucis de stationnement, empruntez les
navettes qui relieront chacune des 17 communes de
l’agglomération à Mont de Marsan !

2 € l’aller-retour (achat auprès du
conducteur)
Lignes et horaires pages 40 et 41

Vous venez de plus loin
Vous pouvez venir à Mont de Marsan des quatre
coins du département en transport en commun grâce
aux “bus des férias”, il y en a forcément un qui passe
près de chez vous ! Retrouvez toutes les communes
desservies :
www.lesbusdesferias.com
• De Bordeaux : voiture via l’A62 ou l’A65 /TER jusqu’à
la gare multimodale de Mont de Marsan
• De Paris : voiture via l’A10 / avion jusqu’à Biarritz,
Bordeaux ou Pau / train jusqu’à Bordeaux, puisTER
• De Barcelone : voiture via l’A61 / avion jusqu’à
Bordeaux, puis voiture via l’A62 et l’A65

riverains du centre-ville
Le centre-ville est entièrement piéton durant les cinq
jours de fêtes. Un passe vous sera remis et vous pourrez
circuler en voiture entre 8h et 11h. Attention, en dehors
de ces horaires, ni entrée, ni sortie de véhicule.
Dispositions particulières pour les personnes à mobilité
réduite, les livreurs et les véhicules d’urgence.
Rens. Pôle technique / 05 58 05 32 32
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simplifiez-vous la vie

Prenez le bus !

Bordeaux (A65)
Roquefort
St Justin
Do

uz

1€ ALLER /RETOUR
(p.37)
PASS’ MADELEINE 4€ IMITES
ILL
ALLERS/RETOURS

e

Mamoura 1

B.A. 118

lignes de bus TMA
• 5 lignes urbaines de 12h à 4h30, (3h30 le
mercredi) passage toutes les 30 mn environ

Larrouquère

• 3 lignes vers les parkings relais (3h30 le
mercredi) de 12h à 4h30, en continu

Maridor
Carboué

Bordeaux
Sabres

Maréchal Juin
Le Rond

Les Pins

École de
Peyrouat l’Argenté

Saint-Vicent-de-Paul
Hôpital
Sainte Anne

École
du Peyrouat

Paul Banos

Bruyères
Belle
Chaumière

Lycée Victor Duruy

Stade Guy Boniface
Médiathèque
du Marsan

ze

ou

Mid

Douze

Chemin
de Thore

Haussez

Marjolaine
Bois Dormant

Place
St Louis

Majot

u

do

Pôle de
Correspondances
5 6 P1 P2 P3

• Lycée Jean Cassaigne
Route de Grenade/Pau
• Mont Alma
Route de Grenade/Pau

Maumus
Rond-point
du Sablar

Arènes

Nahuques

Nahuques

Martyrs
de la Résistance

Dax
Bayonne

Hôpital Layné
La Hiroire

Mi

• Pôle Culturel
Saint-Pierre-du-Mont

Lycée
F. Estèves

Centre pénitentiaire P1

Galliane

Hôtel de Ville
1 2 3

3 A. Dranem

Pémégnan
ou

Jean
Lacoste

2 Jouanas

Maréchal
Foch
Mid

Lycée
R. Wlérick

Dernier retour à 4h30 (3h30 le mercredi)
Si vous souhaitez malgré tout utiliser
votre véhicule, garez-vous dans l'un des 5
parkings relais à votre disposition
(gratuits et sécurisés) :
• Base de loisirs
Ménasse - route de Bayonne

Zone Commerciale
Sabres

navettes parking
relais

Docteur
Galop

Étang Lumo Villeneuve

de Marsan

Laudot

SaintMédard
Lacrouts

Paul
Lacôme
Chemin Creux

Pierre Hugues

6 Battan

Banque

Pôle de correspondances

Arènes

Parking relais - P2 et P3

Gare SNCF

• Espace François Mitterrand
Direction Agen

Lignes départementales
et Intercommunales
Départ P1 - Lignes 5 et 6
Grenade

Majourau
Mairie

Base
de loisirs
du Marsan P3

Gézits
Georges
Stephenson

Floralies

Sénateur
Daraignez

Yves Mainguy

Fougeraie

Saules

Couturelles

La Moustey
E.R.E.A

Les parkings

5 Écoles du Beillet

Lascoumes

Pôle Culturel
du Marsan

St-Sever

Lycée C. Despiau

Lamartine
Lycée
Jean Cassaigne

• P2 : La Moustey / Mont Alma / P+R Lycée
Cassaigne / Pôle de Correspondances
(ligne en boucle)

Louis Papy
Chourié

• P3 : P+R Base de Loisirs/ P+R Pôle Culturel /
Pôle de Correspondances

Robert Schuman

Légende
La Tuilerie

• P1 : Centre Pénitentiaire / P+R Pémégnan /
Nahuques / Pôle de Correspondances

Le Houga

Parking relais
Camping
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Saint-Sever

P2 Parking Hôtels-Mont Alma
Grenade
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simplifiez-vous la vie
Ligne MAD 1 : BENQUET > BRETAGNE DE MARSAN > Mont de Marsan gare
12h
16h
Benquet - Médiathèque, parking
12h10
16h10
Bretagne de Marsan - parking école
12h25
16h25
Mont de Marsan - gare SNCF
15h
19h
Retour mercredi
15h
19h
Retour jeudi et dimanche
15h
19h
Retour vendredi et samedi

20h
20h10
20h25
0h
0h
0h

22h
22h10
22h25
2h
2h
3h

Ligne MAD 2 : UCHACQ > CAMPET LAMOLERE > Mont de Marsan gare
12h
Uchacq - Mairie
12h10
Geloux - église
12h20
Saint-Martin d’Oney - place principale
12h30
Campet - église/Mairie
12h45
Mont de Marsan - gare SNCF
Retour mercredi
15h
15h
Retour jeudi et dimanche
Retour vendredi et samedi
15h

20h
20h10
20h20
20h30
20h45
0h
0h
0h

22h
22h10
22h20
22h30
22h45
2h
2h
3h

Ligne MAD 3 : BOUGUE > LAGLORIEUSE > MAZEROLLES > Mont de Marsan gare
Bougue - salle des fêtes
12h
16h
Laglorieuse - bourg
12h10
16h10
Mazerolles - parking salle des fêtes
12h20
16h20
12h40
16h40
Mont de Marsan - gare SNCF
Retour mercredi
15h
19h
15h
19h
Retour jeudi et dimanche
Retour vendredi et samedi
15h
19h

20h
20h10
20h20
20h40
0h
0h
0h

22h
22h10
22h20
22h40
2h
2h
3h

3h30
4h30
4h30

Ligne MAD 4 : CAMPAGNE > SAINT PERDON > Mont de Marsan gare
12h
Campagne - église
12h10
Saint-Perdon - place des commerces
12h35
Mont de Marsan - gare SNCF
15h
Retour mercredi
15h
Retour jeudi et dimanche
Retour vendredi et samedi
15h

20h
20h10
20h35
0h
0h
0h

22h
22h10
22h35
2h
2h
3h

3h30
4h30
4h30

16h
16h10
16h20
16h30
16h45
19h
19h
19h

16h
16h10
16h35
19h
19h
19h

3h30
4h30
4h30

3h30
4h30
4h30

Prenez le bus !

Ligne MAD 5 : GAILLÈRES > POUYDESSEAUX > BOSTENS > LUCBARDEZ > SAINT AVIT > MONT DE MARSAN GARE
12h
16h00
Gaillères - salle des fêtes
Pouydesseaux - église
12h10
16h10
Bostens - salle des fêtes
12h20
16h20
Lucbardez - parking école
12h35
16h35
Saint-Avit - salle des fêtes
12h45
16h45
Mont de Marsan - gare SNCF
13h05
17h05
15h
19h
Retour mercredi
15h
19h
Retour jeudi et dimanche
Retour vendredi et samedi
15h
19h
Ligne MAD 5A : LUCBARDEZ > SAINT AVIT > MONT DE MARSAN GARE
Lucbardez - parking école
20h05
Saint-Avit - salle des fêtes
20h15
Mont de Marsan - gare SNCF
20h35
Retour mercredi
0h
0h
Retour jeudi et dimanche
Retour vendredi et samedi
0h

22h00
22h10
22h30
2h
2h
3h

3h30
4h30
4h30

Ligne MAD 5B : GAILLÈRES > POUYDESSEAUX > BOSTENS > MONT DE MARSAN GARE
20h05
Gaillères - salle des fêtes
Pouydesseaux - église
20h15
Bostens - salle des fêtes
20h25
Mont de Marsan - gare SNCF
20h55
0h
Retour mercredi
0h
Retour jeudi et dimanche
Retour vendredi et samedi
0h

22h00
22h10
22h20
22h30
2h
2h
3h

3h30
4h30
4h30

Peintures - Papiers peints
Revêtements sols et murs
Vitrages
309, av. Maréchal Juin - Mt-de-Marsan

05 58 06 82 65
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rendez-vous au plumaçon
Mardi 18 juillet

Initiation à la tauromachie

• 20h / Concours landais

4 troupeaux : Armagnacaise - Dal - Dargelos - Deyris
Sélection des 6 meilleurs écarteurs et des 4 meilleurs
sauteurs (cf p7)

Mercredi 19 juillet (p.44-45)
• 18h / Corrida

• 15h30 / Avec l’école taurine de Richard Milian
“Adour Aficion” et la Ganaderia Agruna

matinée initiation taurine
vendredi 21 (p. 18) , Placita du Plumaçon

• 9h30 / Petit Déjeuner taurin
• 9h45 / Initiation à la course landaise

Jeudi 20 juillet (p. 46-47)
• 11h / Novillada sans picador
• 18h / Corrida

et jeux taurins pour les pitchouns

Vendredi 21 juillet (p. 48-49)
• 12h15 / Encierro (cf p18)
• 18h / Corrida
• 22h / Corrida portugaise

• 11h / Encierro des pitchouns
• 11h15 / Toreo de salon
  Garderie des arènes / 16h30-20h30  
Pour les enfants de 3 à 10 ans (cf p.14)

  vente de bouteilles d’eau / à partir de 16h30  
Porte Nimeño et à l’intérieur des arènes, le Lions club
Pomme de Pin propose des petites bouteilles d’eau, en
faveur de la Maison d’accueil des familles de malades
hospitalisés

Samedi 22 juillet (p. 50-51)
• 18h / Corrida
• 22h / Novillada piquée

Dimanche 23 juillet (p. 52-53)
• 18h / Corrida

jeudi 20,vendredi 21 et dimanche 23, Placita du
Plumaçon

  location de coussins / à partir de 17h  

Porte Nimeño 2 et de chaque côté des arènes, 2€
reversés aux œuvres sociales des deux Lions clubs
(Pomme de Pin et Doyen)

Matelas
Sommiers
Couettes
Oreillers
Linge de lit

spectacles taurins

Av, Maréchal Juin
Face entrée Gendarmerie MARIDOR

PAIEMENT
JUSQU’À 20 FOIS
SANS FRAIS *

* toutes conditions en magasins.

MONT DE MARSAN
05 58 05 94 46
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CORRIDA
Un cartel “étoiles”
en ouverture de la
Madeleine
Les toros de Juan Pedro Domecq ont marqué la
temporada 2016 et ont permis de grands triomphes
dans les arènes les plus prestigieuses, françaises ou
espagnoles.
Ils reviennent au Plumaçon porteurs de tous les
espoirs du ganadero actuel Juan Pedro Domecq
Morenés, qui lidiera en 2017 les premiers lots
complets issus de sa sélection personnelle après le
décès accidentel de son père.
Curro Díaz, blessé sérieusement samedi 15 juillet
à Manzanares, ne pourra pas malheureusement
pas faire le paseo. Pour compléter le cartel, la
Commission Taurine a fait immédiatement appel à
Antonio Ferrera. Il ne pouvait exister meilleur choix,
tant son retour en tauromachie après deux ans
d’absence s’avère fantastique. Il a impacté les ferias

DU mercredi 19 juillet
de Séville, Madrid et tout récemment Pamplona.
Le nom d’Antonio Ferrera est à nouveau sur toutes
les lèvres et sa présence est une bénédiction pour
les aficionados et le grand public. À ne surtout pas
manquer!
José María Manzanares, en 2016, a été désigné
triomphateur absolu de la feria de Madrid ce qui
constitue une référence lors de ce qui restera
sans doute comme une des meilleurs tardes de sa
carrière. C’est désormais un habitué du Plumaçon. La
finesse de sa tauromachie, son expressivité artistique
et ses épées foudroyantes en font une des figuras
indiscutable de sa génération.
Thomas Dufau est évidemment à sa place en
ouverture de la feria dans un cartel “étoiles”. Il est
normal que Mont de Marsan lui redonne une chance
après l’extraordinaire faena réalisée l’an dernier face
à un excellent toro de Núñez del Cuvillo.

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants ou administrations, nous vous proposons des services
de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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CORRIDA et novillada
La corrida des
triomphateurs de madrid 2017
L’élevage Núñez del Cuvillo a lidié, l’une des
meilleures corrida de la Madeleine 2016. Nous
refaisons confiance à cet élevage qui a triomphé
partout, en 2016, dans les arènes de 1re catégorie,
et qui a lidié une des corridas les plus complètes de
la Feria de Madrid 2017.
Enrique Ponce est devenu, en quelques années, un
des toreros de prédilection du Plumaçon. Personne
n’a oublié ses combats dantesques face aux fauves
de Samuel Flores ou le récital de 2015 face aux toros
de Victoriano del Rio au tempo majestueux de la
musique de l’Orchestre Montois. Il vient d’ouvrir pour
la quatrième fois de sa carrière la grande porte de
Madrid.
Alejandro Talavante est sans doute la figura la plus
inspirée et la plus créative de ces dernières années.
Torero baroque, il est capable d’électriser les foules
par des muletazos insoupçonnés. Il a coupé trois
oreilles lors de la dernière San Isidro.

s’impose assurément dans le wagon des figuras :
il vient d’être déclaré triomphateur de la San Isidro
2017, après avoir ouvert la grande porte de Las
Ventas. Il est une des étoiles montantes de la relève
générationnelle dont la tauromachie a besoin.

L’autre spectacle
taurin du jour
La novillada sans picador, à 11h, verra la famille Bats
lidier cette année un lot complet, après avoir gagné
le désormais traditionnel concours des ganaderias
du Sud Ouest (Malabat, Alma Serena, Casanueva,
Le Larte, Camino de Santiago) lors de la précédente
Madeleine.

DU jeudi 20 juillet
toros de
nÚñez del cuvillo

Les erales de Casanueva, ganaderia landaise installée
à Montsoué, de l’éleveur Guillaume Bats, seront pour
les élèves des écoles taurines : Manuel Diosleguarde
(Salamanque) vainqueur du Bolsín de Bougue 2017,
Dorian Canton (Adour Aficion à Cauna), Ismael
Jiménez (Badajoz) et Raphaël Raucoule “El Rafi“
(Centre Français de Tauromachie de Nîmes).

Ginés Marín fait partie de cette jeune génération
qui rentre avec force dans les grandes ferias et qui

OUS

boutique ouverte pendant les fêtes
jusqu’au dimanche 12h

RETROUVEZ-N

Commandez vos plats de fêtes - carte disponible au magasin
exemple : Paëlla, grillades, merlu à l’espagnole, tapas,
chipirons à l’américaine, sangria, etc.
182 Av Georges Clémenceau - Mont de Marsan 46

Dans une ambiance
mpo de
conviviale au ca
,
rre
feria autour d un ve
,
on
cti
de vin et d une séle
,
s
d amuse-bouche

05 58 75 05 24

Enrique
ponce
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talavante

ginés
marÍn
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CORRIDAs
Des toros et des toreros
qui en imposent
Les toros de La Quinta représentent l’essence du
sang Santa Coloma. Cet élevage, directement issu
des toros de Buendia qui ont marqué l’histoire du
Plumaçon dans les années 1970-1980, revient à Mont
de Marsan dans l’espoir de marquer les esprits avec
un lot imposant de trapio. Un élevage qui a marqué
la dernière Feria de Nîmes, notamment lors du solo
de Juan Bautista.
Juan Bautista a été l’auteur d’une temporada
extraordinaire en 2016, triomphant de façon
incontestable en fin de saison dans les arènes d’Arles
et de Nîmes. L’annonce de son retour au Plumaçon
en 2017 était une évidence.
David Mora a fait un effort surhumain pour
surmonter les séquelles d’une grave blessure. Il y est
prodigieusement parvenu en étant désigné comme
le triomphateur de la San Isidro 2016 au terme d’une
faena qui a marqué tous les aficionados madrilènes
par sa profondeur.
Avec deux oreilles coupées lors de la corrida du 8 juin
face aux Alcurrucén et une sortie par la Puerta Grande
de Las Ventas, le salamantin Juan del Álamo est l’un

des quatre triomphateurs de Madrid cette année. Sa
présence est une façon, pour lui, de rendre hommage
au regretté Iván Fandiño, avec qui il partageait l’affiche
de la corrida d’Aire sur l’Adour le 17 juin dernier.

DU vendredi 21 juillet
toros de
la quinta

Le Plumaçon, sa plaza “talisman”, rendra ce jour-là
comme durant toute la feria un hommage particulier
au maestro Iván Fandiño.

L’autre spectacle taurin
du jour
João Moura, Rui Fernándes, LauryTisser
et le forcados “Amadores da Chamusca” avec les
toros de Mario y Hdros de Manuel Vinhas.
Dans la corrida portugaise, cheval et cavalier forment
comme un couple inséparable dans une véritable
démonstration de dressage où leur totale complicité
est vite perçue. Cheval et toro semblent jouer au
jeu de la vie, entraînés dans une sorte de farandole.
Le cœur des spectateurs bat au rythme du galop du
cheval. Ce dernier esquive les assauts du toro avec
un brio que seuls l’instinct de survie et une maîtrise
parfaite de la part du cavalier, peuvent justifier avant
le moment final où les forcados, à mains nues, vont
essayer d’arrêter le toro.

juan
bautista
48

david
Mora

juan
del álamo
49

CORRIDA et novillada
L’élevage de Torrealta fera sa présentation à Mont de
Marsan. Ce fer à base de sang Juan Pedro Domecq,
Jandilla et Torrestrella nous réserve un lot imposant
pour des débuts que le ganadero espère complets.
Sebastián Castella a été l’auteur d’une très bonne
après-midi l’an dernier face à du bétail très difficile
de Fuente Ymbro. La plus grande figura française
actuelle revient au Plumaçon qu’il espère conquérir.
Andrés Roca Rey a presque déjà quitté le statut
de jeune torero prometteur pour accéder à celui
de figura. Intransigeant vis à vis de ses opposants
comme de ses confrères de cartel, il triomphe chaque
jour en acceptant de payer le dur prix des blessures.
Sa présentation au Plumaçon a marqué les esprits
par les deux oreilles qu’il a coupées sous les yeux
du Juli.
José Garrido ferme le cartel avec le statut, entier,
de triomphateur de la feria de Bilbao 2016. En
2017, il vient de gracier un extraordinaire toro de
Jandilla à Nîmes. Ce garçon n’est pas un inconnu
dans le sud ouest où les aficionados locaux ont pu
suivre son évolution depuis le stade de bécériste.

Il frappe aujourd’hui à la porte des grandes ferias
et se présentera en tant que matador de toros à
Mont de Marsan avec la volonté de bousculer ses
compagnons de cartel.

L’autre spectacle taurin
du jour
La novillada piquée est maintenue le samedi soir à
22h ainsi que dans l’abonnement. Cette formule, qui
était une double nouveauté en 2016, pour l’horaire et
pour l’abonné, a parfaitement fonctionné.

Un cartel 100% Franco-Français!

19, rue Dominique de Gourgues
Mont-de-Marsan

05 58 75 09 35
Mardi au samedi de 9h à 18h
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toros de
Torrealta

En 2017, les novillos de “Las Dos Hermanas”,
ganaderia française de l’éleveur Patrick Laugier
à Raphèle-les-Arles dans les Bouches-du-Rhône,
seront pour les novilleros choisis par les abonnés du
Plumaçon : Tibo Garcia (début en piquée le 13 mars
2016), Adrien Salenc (début en piquée le 5 juin 2016)
et Baptiste Cissé (début en piquée le 17 avril 2017).

JACKIE LB SARL : Entreprise indépendante membre du réseau DESSANGE

Place aux conquérants !

DU samedi 22 juillet

sebastián
castella

José
garrido

andrés
roca rey
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corrida
Toros exigeants pour
d’hardis toreros
Parmi les corridas “toristes” 2016, Adolfo Martín
Andrés fait partie de ceux qui ont triomphé dans
la plupart des arènes, allant même jusqu’à gracier
lors de la feria de Santander un extraordinaire toro
magnifiquement combattu par El Cid. Ce fer est
de retour à Mont de Marsan, où il n’avait pas lidié
depuis 2004, avec un lot typique de son encaste issu
de la division avec l’élevage de Victorino Martín.
Alberto Aguilar compte parmi ces toreros généreux
qui acceptent de toréer les lots les plus redoutables
dans les grandes ferias. Il revient à Mont de Marsan
pour démontrer son courage, sa valeur et sa
témérité.
Alberto Lamelas est sorti triomphateur, blessé mais
heureux, de la corrida de Miura de la feria montoise
2016. Il a payé au prix de son sang le droit d’être
répété au Plumaçon en 2017.
Emilio de Justo, qui fera sa présentation à la
Madeleine, a enchanté tous les spectateurs présents
au Plumaçon lors de la corrida de Victorino Martín
organisée en octobre dernier. Torero élégant, il
est capable d’imposer son rythme et son concept

classique de la tauromachie aux envestides possibles
des toros d’Adolfo Martín. Il reviendra au Plumaçon
auréolé du statut de grand triomphateur de la Feria
de Vic-Fezensac 2017.

Une volonté de
transmission
En complément des 5 corridas formelles, le travail de
transmission de la culture taurine est essentiel pour
Mont de Marsan :
- les novilladas sont l’école des toreros en
apprentissage, une prestigieuse vitrine pour les
ganaderos locaux , mais aussi la pépinière des
aficionados de demain
- la corrida portugaise permet à un plus large public
de venir aux arènes
- la matinée d’initiation taurine avec ses animations
gratuites permet au plus jeunes de découvrir une
partie de l’éventail des arts taurins : de la course
landaise à la tauromachie de rue jusqu’à la corrida
formelle
- l’initiation à la tauromachie, avec des élèves de
l’école taurine locale Adour Aficion devant des veaux,
permet d’écouter les explications de Richard Milian
sur l’art et toute la difficulté de la tauromachie

DU dimanche 23 juillet
toros de
Adolfo martÍn Andrés

alberto
aguilar
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tarifs (inchangés)

Abonnement

Abonnement
Ombre

Ombre
et Soleil

Soleil

Ombre

O et S

Soleil

Barreras

99€

80€

62€ / 57€*

94,60 €

76,40 €

59,20 €

Contra barreras

95€

74€

57€ / 52€*

90,80 €

70,60 €

54,40 €

Delanteras

91€

69€

52€ / 47€*

87 €

65,80 €

49,60 €

Delanteras (réservée fauteuil roulant)

46€

-

-

44 €

-

-

Tendidos 1 à 3

74€

57€

48€ / 43€*

70,60 €

54,40 €

45,80 €

Tendidos 4 et 5

74€

57€

44€ / 39€*

70,60 €

54,40 €

42 €

Balconcillos

80€

62€

52€ / 47€*

76,40 €

59,20 €

49,60 €

Tendidos sup

57€

52€

44€ / 39€*

54,40 €

49,60 €

42 €

Files couvertes rangs 1 à 5

52€

44€

37€ / 32€*

49,60 €

42 €

35,40 €

Files couvertes rangs 6 et 7

44€

37€

27€ / 22€*

42 €

35,40 €

25,80 €

Files couvertes rang 8

40€

33€

22€ / 17€*

38,20 €

31,60 €

21 €

corrida espagnole

-25 ans

Abo.

Barreras

45€

Barreras

40 €

-

10 €

Contra barreras

43€

Contra barreras

38 €

-

10 €

38€

Delanteras

33 €

-

10 €

Delanteras (réservée fauteuil roulant)

18 €

13 €

10 €

-

10 €

13€

10 €

Novillada piquée

corrida portugaise

Delanteras
Delanteras (réservée fauteuil roulant)

20€ / 18€*

Gradins bas (tendido 1 à 5)

33€

Gradins bas (tendido 1 à 5)

28 €

Balconcillos

37€

Balconcillos

32 €

Gradins haut (tendido sup à file 8)

18€

Gradins hauts
(tendido sup à file 8)
-12 ans

23€ / 18€*

-12 ans

gratuit

gratuit

Bas

Haut

Axe Sud-Nord

22€ / 5€*

20€/ 5€*

Delanteras (réservée fauteuil roulant)

10€ / 5€*

-

1ères et secondes Sud-Nord

12€ / 5€*

10€/ 5€*

gratuit

gratuit

Concours landais
Novillada non piquée / Entrée à 7€
et gratuit pour les moins de 12 ans, les
abonnés et les détenteurs de la Carte
Avantages Jeunes*

10 €

-12 ans

*Tarifs Carte Avantages Jeunes / m2j.montdemarsan.fr

Conditions d’accès aux arènes

Toute personne, y compris les enfants, doit être munie d’un billet. Prévoir d’arriver en avance car la sécurité, à
l’entrée dans les arènes et aux alentours, engendre un délai supplémentaire.
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Jusqu’au 19 juillet à 18h

Billetterie
pendant les
fêtes

À partir du 17 juillet et
pendant les fêtes de la
Madeleine, la billetterie se
fait aux guichets des arènes
du Plumaçon.
Ouverture des guichets
au public :
Lundi 17/07 - 14h > 17h
Mardi 18/07 -14h > 20h30
Mercredi 19/07 - 10h > 18h
Jeudi 20/07 - 9h > 18h
Vendredi 21/07 - 11h > 22h
Samedi 22/07 - 11h > 22h
Dimanche 23/07 - 13h > 18h

La Passion de la Fête

Billetterie
tout public

à la Régie des Fêtes et
Animations
Ouverture le 19 juin en
journée continue de 8h à 17h
Du 20 juin au 15 juillet :
horaires habituels de la
Régie - du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à
17h (16h le vendredi)

Billetterie
en ligne

Jusqu’au 17 juillet à 18h
sur fetesmadeleine.fr
ouverte jusqu’à la veille du
spectacle

Régie des fêtes

479 avenue du Maréchal Foch
05 58 75 39 08 

Boutique DELPEYRAT
Espace Maïsadour • Av. Président Kennedy • 40280 Saint Pierre du Mont
Tél. 05 58 75 28 13

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN
DE 9H À 12H30
CARREFOUR MONT DE MARSAN
760, avenue du Maréchal-Juin - 40000 Mont-de-Marsan
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
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