du 27 juin au 2 juillet 2022
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Lundi 27 Juin - 20:00
Vernissage
(entrée libre)
Alain Deloi est, en quelque sorte, notre invité
d'honneur pour cette semaine autour du toro.
Qui à Soustons ne s'est pas enthousiasmé
devant ses magnifiques fresques dans notre
bodega, qui ont déjà plus de 40 ans et toujours
sublimes.
Artiste et aficionado reconnu, Alain a dans
un passé plus ou moins récent amené bon
nombre de collégiens locaux en Espagne,
pays qui l'affectionne, quand il était professeur
d'Espagnol au collège de Soustons. Il exposera
cette semaine une cinquantaine de peinture
à la médiathèque et à la bodéga.
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CRÊPERIE - RESTAURANT

Rue E. Nougaro - SOUSTONS - Tél. / Fax : 05 58 4114 15

Artisan
Boulanger
Pâtissier
Traiteur

Au P’tit
Bonheur

Pains élaborés à base
de blés, farines 100 %
Sud-Ouest
Spécialités sucrées ou salées.
Pastis, Gâteaux Basques, Tourtière,
Russe, Entremets.
Snacking, Sandwiches
Plats cuisinés
FAIT MAISON

Chez Françoise et Serge

46, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

SOUSTONS - 05 58 48 73 43
du Mardi au Dimanche midi de 6h à 19h30 (Juillet/Août NON STOP)

RESTAURATION SUR PLACE

Depuis 2001

Installation - Entretien - SAV Dépannage
Climatisation - Pompe à chaleur - Thermodynamique - Ventilation
471 Route de Montjean - 40140 SOUSTONS - & 05 58 41 50 97 - sarlclimocean@orange.fr

Place du commerce
40140 SOUSTONS
Tél. 05 58 73 87 21

CONSTRUCTEUR DE
MAISONS INDIVIDUELLE
Z.A.LES 2 PINS // 5 RUE DES GALIPS
40130 CAPBRETON

www.gondran-construction.fr

Tél. : 05 58 58 62 58
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Mardi 28 Juin - 20:00

Conférence avec André Viard,
Zocato et Yves Harté
(Boulevard Darrigade)
(entrée libre)
Nous aurons le plaisir, de recevoir 3 personnages
qui ne laissent personnes insensibles dans le
milieu taurin.

Yves Harté : Directeur
Général de Sud-Ouest, est
également écrivain. Sur
la tauromachie on lui doit
notamment «la huitième
couleur».
André Viard : ancien matador,
est devenu journaliste taurin,
a créé aussi l’Observatoire
National des cultures taurines
dont le but est de défendre la
tauromachie.
Zocato : un nom, une plume,
tout le monde le connaît.
Ancien novillero, il est un
journaliste pas tout à fait
comme les autres.
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Famille LESBATS - Fondée en 1926
Spécialités Landaises
Banquets - Mariages
Location de Barques
L'Etang Blanc - 40150 SEIGNOSSE
Tél. : 05 58 72 80 30

EURL DE MARENSIN
AGENT PEUGEOT

1, rue de Gascogne - SOUSTONS
Tél. : 05 58 41 10 57 Fax 05 58 41 15 92
E-mail : garage.chopin@wanadoo.fr
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Mercredi 29 Juin - 20:00
Rencontre avec Paola Martin
(Boulevard Darrigade)
(entrée libre)
Bercée
depuis
toujours
par
la
culture taurine, je
me suis lancée dans
l’aventure de “La
Rosa” en 2020.
Je ne suis pas là pour
vous présenter le
taureau de Murube,
que les aficionados
connaissent,
mais
pour vous parler de
mon souhait de donner une nouvelle lecture
et une nouvelle approche à cet encaste dans
l’arène.
Je vous invite donc à me rejoindre à Soustons
ce mercredi 29 juin pour vous présenter mon
projet.
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SNATP
SUD-OUEST
TRAVAUX
PUBLICS & PRIVÉS
ASSAINISSEMENT
VRD
EAU POTABLE
IRRIGATION
RÉSEAUX SECS
MAÇONNERIE
GÉNIE CIVIL

CENTRE
DE SOUSTONS
Rue de Maoucout - 40140 SOUSTONS

Tél. 05 58 41 39 96
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Jeudi 30 Juin - 20:00

Rencontre avec Alexis Ducasse
et El Monteño
(Boulevard Darrigade)
(entrée libre)
Mathieu
Guillon,
"El
Monteño" a troquer le
costume d'or avec celui
d'argent en 2018 après
sa dernière corrida en
septembre 2017 à Mont
de Marsan devant des
Victorino. A l'aise lors du
tercio des banderilles , il a
trouvé sa voie en tant que
banderillero.
Maxime Ducasse , le Bayonnais est également
un banderillero reconnu dans la profession. Il
n'hésite pas à partager son savoir avec les élèves
de différentes écoles taurines.

Les 2 seront dans notre bodega pour nous
raconter leur expérience et la vie d'une cuadrilla.

quartier de la gare - B. P. 12 - 40141 SOUSTONS CEDEX

tél. : 05 58 41 55 61

PRODUITS PÉTROLIERS / GAZ / HUILES / GRAISSE / SERRURERIE / FERRONNERIE / MOTOCULTURE
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VOTRE
BURALISTE
Jeux - PMU - Cadeaux
Une équipe dynamique et souriante
vous accueille du lundi au dimanche

3, rue Daste - SOUSTONS

restaurant

pizzeria

05 58 41 22 66
29, rue E. NOUGARO 40140 SOUSTONS

LACAZE élagage

GRIMPEUR ÉLAGEUR DIPLÔMÉ

nacelles 26 & 32 m • destruction de souches • évacuation des végétaux
entretien, création, aménagement espaces verts • bois de chauffage

Z.A. 40140 SOUSTONS

05 58 41 57 31 / 06 25 15 04 44

CABINET
BRUTÉ de RÉMUR
& GRÉGOIRE
AGENTS GÉNÉRAUX

3 Rue Émile Nougaro
40140 SOUSTONS

05 58 41 55 78 - soustons@gan.fr

N° Orias 19 007 778 et 21 005 007 - www.orias.fr

VOTRE ASSUREUR, C'EST QUELQU'UN.
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Vendredi 1er Juillet - 20:00
Présentation des spectacles de l'été
avec les 4 associations soustonnaises

(Cercle Taurin, Les Écureuils, l’École de Rugby, La Marensiña)

(Boulevard Darrigade)
(entrée libre)
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La journée du

11:00

Capéa avec les élèves du centre de formation
à la tauromachie de La Marensiña face au
bétail brave

Jambon du pays, melon
Cochon cuit à la broche, frites
Fromage
Tarte aux pommes
Café
Vin compris

réservations possible au 06 11 65 55 17
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15 €

Samedi 2 juillet
12:30

Apéritif

À partir de 13:00

Repas de l’Aficion avec animation musicale
Sévillane du Cercle Taurin et quelques
surprises …
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Le Crédit Agricole de Soustons
partenaire du monde associatif !
Contactez votre agence au 05 58 41 52 47
C A I S S E R É G I O N A L E A G R I C O L E D ' A Q U I TA I N E - S o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s , a g r é é e e n t a n t qu'établissement de crédit
Société de courtage d'assurances immatriculées à l'ORIAS sous le N° 07 022 491 - 304, boulevard du président Witson 33076 BORDEAUX Cedex
434651246 RCS Bordeaux - N° TVA : FR 16 434 651 246

électricité générale

SOUSTONS ELEC
chauffage électrique

45, Zone Artisanale - 40140 SOUSTONS

Tél. : 05 58 41 54 52 / 06 85 05 23 60 / 06 85 90 10 86

DORÉ

Christian

Entreprise
de Peinture
22, rue Jules Ladoumegues
40140 MAGESCQ

✆ 05 58 41 17 80

Etablissement

CALLEY

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Place du Commerce - SOUSTONS

05 58 41 13 09
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le mot
du maire
Le printemps 2022 se vit pour
beaucoup d’entre-nous comme
une renaissance. Il est plein
d’espoirs et de libertés retrouvées. Au loin et si près
à la fois se dessine un été comme on l’aime, un été
de fêtes et de traditions, un été où le début Août sera
bleu et blanc, un été où les arènes Henri Canelas
retrouveront leurs événements, leur public, non
distancé cette fois, leur chaleur, leur effervescence
passionnée, leurs planches rougies et leurs fleurs aux
balcons…
Aujourd’hui, la pandémie ne nous contraint plus, et fait
réapparaître après 2 ans de disette, des événements
qui ont ancré au fil du temps et sur notre commune
nos fortes influences hispaniques. La Semaine du Toro
fait partie de ceux-là.
« Est-ce l’Espagne en toi qui pousse un peu sa
corne ? » dirait Claude Nougaro. Effectivement, il
y aura un peu d’Espagne en nous durant 6 jours.
Le Cercle Taurin et ses bénévoles seront au centre
de la piste et envelopperont dans leurs capes,
toutes les composantes de l’art taurin, sa peinture,
ses photos, ses danses, sa cuisine, sa musique, ses
chants, son toreo, sa bravoure, sa passion, et sa joie
communicatrice…
La semaine du toro est de retour. Profitons-en !!
Frédérique CHARPENEL, Maire de Soustons
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VINS • ARMAGNACS • SPIRITUEUX
PRODUITS DU TERROIR
17 rue Émile Nougaro 40140 SOUSTONS

05 58 90 27 96

contact@cave-gascogne.fr

33 Impasse Cutiot - ZA Lou Yémé - 40140 AZUR - Tél. 05 58 57 66 54 sarl.magelec@magelec40.fr

BAR - RESTAURANT
MINI-GOLF - LOCATION PÉDALOS
Allée des Vergnes - SOUSTONS

05 58 41 17 15
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le mot des Présidents

Amis
aficionados
Soustonnais
et
d’ailleurs, après 2
ans d’absence, par la
cause de ce virus qui
nous a empêché de
vivre, de se rencontrer,
de festoyer et bien
d’autre choses encore, elle revient. Qui donc ?????
La semaine autour du toro organisée par le cercle taurin
du 26 juin au 2 juillet.
Les conférences vous seront proposées tous les soirs à
20h00 à la Bodéga du CTS, boulevard Darrigade.
Aujourd’hui, nous sommes optimismes même si nous
l’avons toujours été.
Nous vous accueillerons à compter du lundi 26 juin 20h00
à la médiathèque pour le vernissage de l’exposition
peinture et dessinateur de notre ami Alain Deloi.
L’expo d’Alain sera un hommage à notre regretté ami
Dominique Pontneau dit Wimpy, un des membres
fondateur de notre association. Une partie de l’exposition
sera aussi visible à la Bodéga. Le mardi , André Viard,
ancien matador, Président de l’observatoire national
des cultures taurines, viendra avec Zocato, journaliste
taurin et Yves Harté, ancien éditorialiste du journal Sud
Ouest, nous partager leur culture taurine et leur vision
de l’actualité taurine. Le mercredi, Paola Martin viendra,
depuis Arraute, nous raconter son lancement dans
l’aventure « La Rosa ». La ganadera répondra à toutes vos
questions. Le jeudi, Alexis Ducasse (lidiador,puntillero)
et El Monteño (banderillero) nous parleront du rôle de
la cuadrilla dans la lidia du toro bravo. Vendredi, les 4
associations soustonnaises (Cercle Taurin, Les Écureuils,
l’École de Rugby, La Marensiña) qui, en collectif,
organisent les spectacles de l’été vous les présenteront.
Le samedi 2 juillet sera la grande journée avec, le matin
la capéa aux arènes, le retour à la convivialité avec le
repas à 13h00 animé les danseuses du groupe El Golpe
Tacón du CTS et quelques surprises…
Le cercle taurin organisera également sa becerrada des
fêtes le dimanche 7 août à 12h00 aux arènes avec les
jeunes apprentis toreros.
Tout en remerciant les membres du CTS, madame le
Maire et son équipe, ainsi que tous nos partenaires sans
qui rien ne serait possible, nous vous souhaitons une très
bonne saison taurine 2022.
Patou et Benoît
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BAROMES
MATERIAUX

Avenue de Cramat - 40140 SOUSTONS
Tél. 05 58 41 02 98
Fax 05 58 48 37 04
www.toutfaire.com

DES OFFRES

POUR TOUS
PLACE R. LASSALLE - 40140 SOUSTONS
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05 58 41 50 84

el golpe tacón du cts
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Boucherie Charcuterie Traiteur
Fromages - Épicerie fine

Charles et Rachel Trimouillas
9 Grand'Rue 40480 VIEUX-BOUCAU

Tél. 05 58 48 13 24

FRANS
BONHOMME
tubes et raccords plastiques

Devis & Livraison

Arrosage • Assainissement • Drainage • Irrigation
Av. de Cramat - 40140 SOUSTONS - 05 58 41 14 11 - www.franshomme.fr

720, route des campings
40140 AZUR

05 58 48 30 72

info@campingazurivage.com

20 Rue DASTE 40140 SOUSTONS - 05.58.41.03.33
TRANSACTION - LOCATION - GESTION
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exposition

des peintures et dessins d’Alain Deloi
à la bodega du Cercle Taurin
et à la médiathèque
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O’ Bar Basque
Tapas - Bieres
Gins & Tonics - Whiskey
8 rue Emile Nougaro - SOUSTONS

Contrôle Technique Automobile

Contrôle Auto Soustons
19 rue de Gascogne • Zone Commerciale E. Leclerc

40140 SOUSTONS
Tél. : 05 58 41 40 50
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Mercredi 13 juillet & Mercredi 10 août
Spectacle à 21:30 aux arènes de Soustons

Prix des places :
Entrée générale : 19€
Tarif réduit enfant de 6 à 14 ans : 8€
Pack famille (2 adultes + 2 enfants -15 ans) : 50€
Achetez vos tickets sur www.festik.net
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Becerrada
des fêtes de soustons

dimanche 7 aout
à 11h30 aux arènes
L

Le Cercle taurin de Soustons vous propose d’assister
gratuitement à une becerrada dans les arènes.
Ce spectacle permet à des jeunes filles et garçons de
s’essayer au dur métier de torero face à un jeune bétail
brave. Cela leur permet de mettre en pratique, face à
des veaux, ce qu’ils ont appris lors des entraînements.
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Au cours de ce spectacle, il n’y a aucune mise à mort
des animaux.

