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EDITO

En rouge et blanc...
Du 5 au 9 août, les rues de notre ville vont être envahies par les 
festayres de toute la région venus partager en famille ou entre amis 
d’inoubliables moments de fête et de bonne humeur.
Chacun pourra apprécier, pendant 5 jours, cette 
ambiance festive si particulière qui fait la réputation 
du Sud Ouest et que nos visiteurs apprécient tant.

Le programme 2016 est complet et fidèle à la tradition. 
Avec en plus cette année l’anniversaire de la banda 
qui fête ses 40 ans et nul doute que les Pegaillouns 
auront à coeur de donner encore plus d’éclat à la 
partie musicale de la fête. La plupart des animations 
sont gratuites et ouvertes à toutes les générations : 
chacun pourra y trouver son bonheur. 

Pour des raisons que tout le monde comprendra, la vigilance sera 
renforcée  et j’en appelle à la responsabilité et à la compréhension 
de tous pour que les consignes de sécurité soient partout respectées 
notamment lors du contrôle des entrées aux arènes. La feria, c’est avant 
tout le plaisir d’être ensemble. Ne le gâchons pas par des attitudes 
irresponsables. 
Pour que la fête soit belle, portez la tenue traditionnelle des ferias (chemise 
blanche, foulard rouge), et soyez respectueux des autres et de la ville qui 
vous accueille.

Je remercie tous ceux qui, au sein du Comité des fêtes, de l’ADA, des 
associations, du personnel communal et de la municipalité travaillent depuis 
longtemps déjà pour préparer ce moment essentiel de la vie parentissoise. 
Je n’oublie pas nos partenaires dont l’aide précieuse nous permet 
d’ améliorer sans cesse les animations proposées.
Rendez vous le 5 août à 19 h aux arènes pour la cérémonie d’ouverture.

Et à tous, je souhaite une bonne feria 2016.
Christian Ernandoréna

Maire de Parentis-en-Born
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Christian Ernandoréna

Maire de Parentis
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LE PARTENAIRE
  DE VOTRE FERIA !

TEL : 05.58.78.42.71
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00

Dimanche de 8h30 à 12h30



Adopte lA tenue rouge et blAnc Chante et danse 

Ne bois pas démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres 

Agis contre tout comportement violent Porte secours à toute personne 

en difficulté Respecte l’environnement Respecte la ville qui t’accueille 

Adopte la tenue rouge et blanc chAnte et dAnse Ne bois pas 

démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres Agis contre tout 

comportement violent Porte secours à toute personne en difficulté Respecte 

l’environnement Respecte la ville qui t’accueille Adopte la tenue rouge et 

blanc Chante et danse ne bois pAs démesurément Soit drôle 

et jovial Sois attentif aux autres Agis contre tout comportement violent 

Porte secours à toute personne en difficulté Respecte l’environnement 

Respecte la ville qui t’accueille Adopte la tenue rouge et blanc Chante 

et danse Ne bois pas démesurément soit drôle et joviAl Sois 

attentif aux autres Agis contre tout comportement violent Porte secours 

à toute personne en difficulté Respecte l’environnement Respecte la ville 

qui t’accueille Adopte la tenue rouge et blanc Chante et danse Ne bois 

pas démesurément Soit drôle et jovial sois Attentif Aux Autres 

Agis contre tout comportement violent Porte secours à toute 

personne en difficulté Respecte l’environnement Respecte la ville 

qui t’accueille Adopte la tenue rouge et blanc Chante et danse 

Ne bois pas démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres 

Agis contre tout comportement violent Porte 

secours à toute personne en difficulté Respecte l’environnement Respecte 

la ville qui t’accueille Adopte la tenue rouge et blanc Chante et danse 

Ne bois pas démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres 

Agis contre tout comportement violent porte secours à toute 
personne en difficulté Respecte l’environnement Respecte la 

ville qui t’accueille Adopte la tenue rouge et blanc Chante et danse 

Ne bois pas démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres 

Agis contre tout comportement violent Porte secours à toute personne 

en difficulté respecte l’environnement Respecte la ville qui 

t’accueille Adopte la tenue rouge et blanc Chante et danse Ne bois 

pas démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres Agis contre 

tout comportement violent Porte secours à toute personne en difficulté 

Respecte l’environnement respecte lA ville qui t’Accueille 
Adopte lA tenue rouge et blAnc Chante et danse Ne bois 

pas démesurément Soit drôle et jovial Sois attentif aux autres Agis contre 
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19h00
Cérémonie d’ouverture de la Feria 

aux arènes
Concert de la Banda «Lous Pegaillouns»
Remise des clefs à «L’Amicale des 20 ans»

21h00
Animation des rues par 3 groupes

La BAND’AS
LOS CALIENTES 

LES PLAIES MOBILES

23h00
Bal gratuit avenue du 11 Novembre 

Sono Fire-Night

03h00
Fermeture des bodegas et fin des 

animations

OUVERTURE 
DE LA FERIA !!!

Adopte la tenue rouge et blanc

Chante et danse

Ne bois pas démesurément

Sois drôle et jovial

Sois attentif aux autres

Agis contre tout comportement 
violent

Porte secours à toute personne en 
difficulté

Respecte l’environnement

Respecte la ville qui t’accueille

Entrée gratuite- ticket d’entrée  
à retirer obligatoirement aux guichets des arènes
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08h00
Déjeuner aux tripes landaises à la 

caserne des pompiers

11h00
Encierro dans le centre-ville

12h30
Omelette géante offerte 

par le Comité des Fêtes aux arènes
Animation au Kiosque : 

La BAND’AS
LES PLAIES MOBILES

17h30
Animation par les bandas et la Société 

Musicale devant les arènes

21h00
Animation des rues par 4 groupes :

La BAND’AS 
La TXUNGA

LES PLAIES MOBILES 
LEUS EUSCALITCHES

23h00
Bal gratuit avenue du 11 Novembre 

Sono Fire-Night
04h00

Fermeture des bodegas 
et fin des animations

08h00
Déjeuner aux tripes landaises 

à la bodega du Football Club
09h30

Messe de la feria en musique

10h30
Animation par la BAND’AS 

et la Société Musicale devant les arènes

11h00
Corrida de Novillos aux arènes

12h30
Calvacade Fleurie de l’Amicale des 

Quartiers et du Centre-ville
LEUS EUSCALITCHES 

La BAND’AS 
LOUS ESQUIROS

17h30
Animation par les bandas et la Société 

Musicale devant les arènes

21H00
Animation des rues par LEUS EUSCALITCHES

03h00
Fermeture des bodegas et fin des 

animations

18h00
Grande Corrida de Novillos aux arènes

23h00
Encierro Toro De Fuego en centre ville
Bal gratuit avenue du 11 Novembre 

 Sono Fire-Night

21H30
Animation au kiosque par les bandas

18h00
Grande Corrida de Novillos aux arènes

22h45
Cavalcade Fleurie de l’Amicale des 

quartiers et du Centre-ville
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19h00
Paquito géant des enfants 

sur la piste des arènes

08h00
Déjeuner Sauce de Mousset à la Gaougnère

11h00
Ouverture officielle de la Feria des enfants

Concert de l’Orchestre 
des Jeunes de la Ville

11h/17h
Feria des enfants au kiosque (jeux, 

animations, Encierro aux carretones)
( voir page 28 )

17h00
Croque-vache de la Feria aux arènes

21h30
Grand Prix de France des Recortadores 

aux arènes

23h00
Bal gratuit au kiosque avec la 

Sono Fire-Night

Fermeture des bodegas et 
fin des animations

03h00
01h00

Fermeture des bodegas et
 fin des animations

07h30
Concours de pêche de la feria aux 

Espalanques
14h30

Concours de doublettes au Parc du Ségot

15h/18h
Après-midi Landais autour des arènes

Animations gratuites
Enfants- Adultes

18h00
Course Landaise aux arènes

20h00
Repas landais des restaurateurs 

en centre-ville

23h00
Grand feu d’artifice de clôture,

 allée Malichecq

23h30
Cérémonie de clôture des fêtes au kiosque

Concert de la Société Musicale

98
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Périmètre Feria

Toilettes publiques

Accés handicapés

Camping gratuit

Parking privé (staff, sécurité, 

parking handicapés)

Secours - Salle des fêtes

Parking gratuit

Bus Feria
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L’Association des Aficionados 

Le Parentis Sport Rugby

Le Football Club de Parentis

L’ACCA de Chasse

La Bode’Gaougnère

Le Tennis Club de Parentis

L’Amicale des 20 Ans

Le Basket Club de Parentis

Le Comité des Fêtes

L’ Amicale Parentissoise de Loisirs

Le Club des Supporters du PSR

La Société Musicale 

& Bodeguita

Borneko Pelotariak

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14 Elgarrekin

Point tri

1110



La Société Musicale & Bodeguita

Le Basket Club de Parentis

Le Tennis Club de Parentis

Le Parentis Sport Rugby

Le Football Club de Parentis

L’ Amicale Parentissoise de Loisirs

L’ Amicale des 20 ans

Le Borneko Pelotariak

La Bode’Gaougnère

Le Club des Supporters du PSR

L’Association des Aficionados

Le Comité des Fêtes

L’ACCA de Chasse

Elgarrekin
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les bodegas
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Le Football Club de Parentis
Vendredi 5 août soir
Soirée Karaoké «Les Copains d’Abord»
Mardi 9 août soir
Soiréee Bodega100% Service Féminin

L’Association des Aficionados
Samedi 6 août midi et soir 
Le Trio Vacano : ( Salsa, Sabanera ) 

Dimanche 7 août midi et soir
Le groupe Tekema : ( Musique Gipsy)

Le Tennis Club de Parentis
Le Football Club de Parentis

Le Club des Supporters du PSR
Le Parentis Sport Rugby

Dimanche 7 août soir
40 Le groupe : ( Variétés )

leurs animations

La Bode’Gaougnère
Samedi 6 août midi

Le Groupe FMR ( Rock )

Dimanche 7 août 
Soirée 0% Sono

Les Groupes Txaranga Paris 
et Anis Maniacs ( Variétés )

Lundi 8 août soir
Soirée DJ P-Track (Soirée 80’s et autres) 12 13
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Samedi midi
ASSOCIATION DES AFICIONADOS : Assiettes de Tapas : Jamon Iberico, Chorizo, 
Queso de Cuenca, Banderillas , Piments doux de Padron, Moules au Chorizo, 
Filets de caille en sauce, Calamares, Pescaitos fritos ( Poissons frits), Escargots 
à la sauce rouge, Axoa de Veau, Cœurs de canards, Salmojero, Omelettes, etc...

BODE’GAOUGNERE : Assiettes d’huitres-saucisse, de charcuterie et tarriquet9

11

Samedi soir
ACCA DE CHASSE : Pâté du chasseur - Sanglier ou entrecôte - Potatoes - 
Fromage - Gâteau basque

ASSOCIATION DES AFICIONADOS : Assiettes de Tapas : Jamon Iberico, Chorizo, 
Queso de Cuenca, Banderillas , Piments doux de Padron, Moules au Chorizo, 
Filets de caille en sauce, Calamares, Pescaitos fritos ( Poissons frits), Escargots à 
la sauce rouge, Axoa de Veau, Cœurs de canards, Salmojero, Omelettes etc...

FOOTBALL CLUB DE PARENTIS : Paella par «Paella Top» ou entrecôte ou 
Magret/frites - Fromage - Dessert - Bar à Vins Dégustation de vins- tartines-

PARENTIS SPORT RUGBy : Moules-frites ou entrecôte ou cœurs de canards  - 
Fromage - Dessert - Menu enfants - Américain

13

11

5

4

ACCA DE CHASSE : Assiette fraicheur (taboulé-melon-crudités) - Jambon 
braisé - Piperade - Fromage - Pastis landais - Salade de fruits

ASSOCIATION DES AFICIONADOS : Assiettes de Tapas : Jamon Iberico, 
Chorizo, Queso de Cuenca, Banderillas, Piments doux de Padron, Moules              

   au Chorizo, Filets de caille en sauce, Calamares, Pescaitos fritos (Poissons    
   frits), Escargots à la sauce rouge, Axoa de Veau, Cœurs de canards, 
    Salmojero, Omelettes, etc...

BODE’GAOUGNERE : Melon et jambon - Confit-frites ou moules-frites - 
Gâteau basque

PARENTIS SPORT RUGBy : Moules-frites ou entrecôte ou coeurs de canards 
- Fromage - Dessert - Menu enfants - Américain -

13

11

9

4

lundi soir
ASSOCIATION DES AFICIONADOS : Assiettes de Tapas : Jamon Iberico, 
Chorizo, Queso de Cuenca (fromage), Banderillas, Piments doux de Padron, 
Moules au Chorizo, Filets de caille en sauce, Calamares, Pescaitos fritos 
(Poissons frits), Escargots à la sauce rouge, Axoa de Veau, Cœurs de canards, 
Salmojero, Omelettes, etc.

BODE’GAOUGNERE : Tapas et toasts - Vin (Tariquet 1ère grive, rosé, 
champagne)

FOOTBALL CLUB DE PARENTIS : Entrée - Entrecôte ou magret-frites - Fromage 
- Dessert - Bar à Vins, Dégustation de vins - Tartines

PARENTIS SPORT RUGBy : Pâté landais - Magret ou cœurs de canards ou 
entrecôte-frites - Fromage - Pastis landais - Menu enfants - Américain

9

11

5

4

dimanche soir
ACCA DE CHASSE : Assiette de charcuterie (paté - jambon) - Biche - 
Flageolets - Fromage - Eclair

ASSOCIATION DES AFICIONADOS : Assiettes de Tapas : Jamon Iberico, 
Chorizo, Queso de Cuenca( fromage), Banderillas, Piments doux de Padron, 
Moules au Chorizo, Filets de caille en sauce, Calamares, Pescaitos fritos 

(Poissons frits), Escargots à la sauce rouge, Axoa de Veau, Cœurs de 
canards, Salmojero, Omelettes, etc.

FOOTBALL CLUB DE PARENTIS : Entrée - Entrecôte ou magret/frites - 
Fromage - Dessert

PARENTIS SPORT RUGBy : Moules-frites ou entrecôte ou cœurs de 
canards - Fromage - Dessert - Menu enfants  - Américain

4

5

13

11

Snack

3

6

10

14

CLUB DES SUPPORTERS DU PSR : Saucisse - Ventrèche - Merguez - Frites - Coeurs 
de canard - Américain 
TENNIS CLUB : Kebab - Hot-dog - Saucisse - Ventrèche - Merguez - Croque-
monsieur - Coeurs de canard - Frites - Lomo
AMICALE PARENTISSOISE DE LOISIRS : Crêpes (vendredi, samedi et lundi), Chichis 
(samedi et lundi) 
ELGARREKIN : Sandwichs Saucisse- ventrèche - lomo-poivrons-fromage - 
(vendredi soir et lundi soir) 
BODE’GAOUGNERE : Saucisse - Ventrèche - Merguez - Frites - Coeurs de canard
- Américain - Moules -
 

9

lundi midi
PARENTIS SPORT RUGBy : Entrée - Entrecôte/frites ou cœurs de canards ou 
magret - Fromage - Dessert - Menu enfants - Américain

4

dimanche midi

14 15

Vendredi soir
ACCA DE CHASSE : Assiette gourmande (gésiers - lardons - asperges - tomates 
- salade) - Axoa - Fromage - Eclair 

ASSOCIATION DES AFICIONADOS : Assiettes de Tapas : Jamon Iberico, Chorizo, 
Queso de Cuenca, Banderillas, Piments doux de Padron, Moules au Chorizo, Filets 
de caille en sauce, Calamares, Pescaitos fritos (Poissons frits), Escargots à la 
sauce rouge, Axoa de Veau, Cœurs de canards, Salmojero, Omelettes, etc...

FOOTBALL CLUB DE PARENTIS : Assiette de magret ou Lomo/frites - Bar à Vins 
Dégustation de vins - Tartines -

PARENTIS SPORT RUGBy : Paté basque - Axoa de porc - Gâteau Basque - Menu 
enfants  - Américain -

4

5

13

11



VILLE DE  PARENTIS EN BORN

 PARENTIS
 Ville de Culture et Traditions Taurines
«Des toros comme vous devriez les aimer...» 2016
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Le Président de l’ADA FERIA: Serge Villetorte

Mardi 9 Août 18h00
COURSE LANDAISE

CUADRILLA  GONTERO/AVENTURA

Lundi 8 Août 21h30
GRAND PRIX DE FRANCE 

DES RECORTADORES

Locations à partir du 01/08 tel : 05.58.78.26.72.
          Samedi 6 Août 11h00

ENCIERROS
 EN CENTRE VILLE  

Le Maire,Christian Ernandorena

3 NOVILLADAS 3
ARENES ROLAND PORTALIER 

Photo André Bedin

6 Novillos certifiés limpios de 

LOS MAÑOS
David FERNANDEZ

Guillermo VALENCIA
Juan de CASTILLA

Samedi 6 Août 18h

Dimanche 7 Août 11h

Dimanche 7 Août 18h
6 Novillos certifiés limpios en

CONCOURS de NOVILLOS
PARTIDO DE RESINA

SANTA TERESA
COUTO DE FORNILHOS

MONTEVIEJO
VALDELLAN

RASO DE PORTILLO

Jesus CHOVER 
Miguel Angel SILVA

Gerardo RIVERA

4 Novillos certifiés limpios de 

EL AÑADIO
Manolo VANEGAS

Juan Carlos CARBALLO

Photo André Bedin 

 GRAND PRIX 
DE FRANCE DE 

RECORTADORES

Ganaderia Toropasion

Spectacle sans mise à mort

Lundi 8 août - 21h30

1716



DAVID FERNANDEZ est né 
à Cehegin, le 3 août 1993. 
Elève de l’Ecole Taurine de 
Murcia, il débute en public le 
8 décembre 2008 et poursuit 
son apprentissage en novillada 
sans picadors durant 4 ans. 
Le 9 juin 2013, il débute en 
novillada piquée puis se fait 
remarquer à Cadalso de los 
Vidrios devant un lot d’Escolar 
Gil. En 2015, il participe au 
Certamen de Parentis où il n’est 
pas retenu mais où il emporte 
l’adhésion du public. Sa saison 
le voit signer des prestations 
de grande qualité à Madrid et 
Calasparra.
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GUILLERMO VALENCIA est né le 
23 décembre 1994, à Popayán 
en Colombie. Fils du novillero du 
même nom, il débute à l’âge de 
7 ans dans la plaza de toros “La 
Sevillana” de Tulcán en Equateur. 
A 12 ans, il totalise plus de 150 
courses en Colombie, Equateur 
et Venezuela. Installé en Espagne 
depuis 2012, il débute le 13 
octobre 2013 en novillada piquée 
dans son pays à Manizales. Il se 
fait remarquer le 1° décembre 
2014 à Vauvert puis à Garlin et 
enfin à Parentis où il coupe une 
oreille méritée devant les Yonnet. 
En 2015, il signe un triomphe 
retentissant à Parentis devant 
les novillos de Los Maños qui le 
propulse de nouveau à l’affiche 
cette année.

JUAN DE CASTILLA est né à Medellin, en Colombie, le 
7 septembre 1994. Sans antécédent taurin il fréquente 
successivement les écoles taurines de Séville, Espartinas 
puis Guadalajara avant de démarrer en novillada sans 
picadors le 14 août 2011. Le 30 août 2014, il débute en 
novillada piquée à Sacedon puis accumule les succès à 
Arganda del Rey, Calasparra et Azuqueca de Henares. 
Sa temporada 2015 le verra confirmer à Madrid (où il 
coupe 1 oreille), Arnedo, Arganda del Rey, Guadalajara 
et Azuqueca de Henares où il est triomphateur. C’est la 
grande révélation novilleril de l’année 2015.

La ganaderia de los Maños a été formée en 1988 avec du bétail de 
Don José Santolaya Gallego. Dans les années qui ont suivi, la famille 
Marcuello a décidé de se séparer du bétail initial et d’acheter des 
vaches et sementales à Don Pablo Mayoral Benito d’origine Santa 
Coloma. En 2007, elle acquiert un lot de vaches et deux sementales 
de Bucaré, propriété de Javier Buendia Ramirez. En 2014, lors d’une 
novillada mémorable à Sarragosse, l’un des novillos est gracié. En 
2015, dans la même arène, lors de la Corrida Concours du 25 avril, 
le toro «Secretario» de los Maños remporte le prix du toro le plus 
brave. La même année, la ganaderia signe un succès retentissant à 
Parentis en Born.

GANADERIA LOS MAñOS
Origine : Santa Coloma par Pablo Mayoral et Bucare

les novilleros

1918
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MANOLO VANEGAS est né le 
18 mai 1994, à Seboruco, au 
Vénézuela. C’est le fils d’une 
longue dynastie de toreros. Il a 
débuté à l’âge de 10 ans puis 
a démarré en novilladas sans 
picadors le 9 septembre 2009. Le 
9 août 2013, il fait ses débuts en 
novillada piquée à Gijon avant 
d’enchainer deux temporadas 
au cours desquelles il se fait 
remarquer à Madrid où il coupe 
une oreille le 12 juillet 2015. Il 
termine la saison avec un total de 
16 novilladas  au cours desquelles 
il coupe 22 oreilles et une queue.

En 1951, Julio Cesar Bueno Bueno intègre l’Asociacion des Ganaderos 
de Lidia avec du bétail d’Ortega et de Rodriguez Babé provenant 
de Campos Varela. A son décès, les héritiers éliminent ces origines et 
achètent du bétail à Daniel Ruiz Yague de pure origine Coquilla. En 
1985, la ganaderia s’annonce sous le nom de Fuentesanta Gualda 
puis Hermanos Gualda en 1996 avec l’apport d’un semental d’origine 
Santa Coloma de chez San Martin. En 2002, le nom du titulaire de la 
ganaderia change avec l’arrivée de Maria Jesus Gualda Bueno qui 
maintient contre vents et marées les origines Coquilla et annonce la 
ganaderia sous le nom de El Añadio.

GANADERIA EL AÑADIO
Origine : Santa Coloma Coquilla 

JUAN CARLOS CARBALLO est 
né le 2 avril 1996, à Valencia de 
Alcantara (Caceres). Il a fait ses 
débuts en public le 27 avril 2013 
et débuté avec picadors le 8 
mars 2015, à Olivenza. Il a réalisé 
une première saison importante 
avec 13 novilladas piquées au 
cours desquelles il aura coupé 
29 oreilles et 2 queues. En 2016, 
le 10 avril, il se fait remarquer à 
La Ventas de Madrid où il fait 
2 vueltas al ruedo. Le 30 avril 
dernier, il a remporté avec brio le 
3° Certamen «Coso de Parentis» 
qui lui permet d’intégrer les cartels 
parentissois.

les 
novilleros
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MIGUEL ANGEL SILVA est né 
le 25 janvier 1994, à Zafra. 
Elève de l’école taurine de 
Badajoz, il fait ses débuts en 
public en juillet 2008 et débute 
en novillada sans picadors 
le 10 mai 2010. Il triomphe 
notamment à Villa del Prado 
et gagne le Bolsin de la Rioja. 
Grièvement blessé à Hoyo de 
Pinares en 2012, il débute en 
novillada piquée le 3 mars 
2013 à Olivenza. Il se fait 
remarquer en 2015 en indultant 
2 novillos à Cuerva et à Villa 
del Prado et termine l’année 
avec 20 novilladas au cours 
desquelles il coupe 30 oreilles 
et une queue.

GERARDO RIVERA est né au Mexique, à Apizaco, le 
8 janvier 1995. Sans antécédent taurin, il fréquente 
l’Ecole Taurine de Tlxacala puis se présente en public 
au mois d’août 2011. Il débute en novillada piquée le 
31 août 2013, à Pedrajas de San Esteban. En 2014, 
il réalise une saison honnête avec 11 novilladas pour 
21 oreilles et 2 queues. Il poursuit sur sa lancée en 
2015 en terminant la temporada avec 17 novilladas 
au cours desquelles il aura coupé 23 oreilles. 

JESUS CHOVER est né le 20 
décembre 1990, à Valence. 
Sans antécédent taurin, il s’inscrit 
à l’école taurine de Valence 
puis débute en novilladas 
sans picadors où il obtient de 
nombreux succès dont ceux de 
Ciudad Rodrigo, Castellon et 
Nimes où il est finaliste. Après 3 
années d’apprentissage, il passe 
en novillada piquée le 20 juillet 
2010 à Valence. En 2015, il réalise 
une saison importante avec des 
prestations remarquées à Andorra, 
Sanguesa et Pedrajas de San 
Esteban. 

Partido de Resina
Origine : Origine Pablo Romero/Cabrera

Santa Teresa
Origine : Gamero Civico/ Guardiola Soto

Couto de Fornilhos
Origine : La Corte/Atanasio

Monteviejo
Origine : Vega Villar/Encinas

Valdellan
Origine : Santa Coloma/Graciliano

Raso de Portillo
Origine : Santa Coloma/Raso

les ganaderias

les novilleros
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mardi 9 août
18h - Arènes

Ganaderia Aventura 
Cuadrilla Gontero

journée des traditions
Mardi 9 août - De 15h00 à 18h00
Autour des arènes

repas landais
en centre ville

Quille de 9

Initiation échasses

Bûcheronnage

Jeux en bois

ceremonie de 
l’adishatz

20h00 

23h00 

A la découverte des traditions et 
de la culture locale où chacun peut 
s’initier ou partager la singularité des 
traditions landaises. Bûcheronnage, 
quille de 9, jeux en bois, initiation 
aux échasses, initiation à la course 
landaise, apiculteur, etc...
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Règlement Taurin UVTF en 
vigueur par Arrêté Municipal

 

Règlement Taurin UVTF 
en vigueur par Arrêté 

Municipal
Accès 

Jeunes et familles
Pour chaque novillada, l’ADA 
distribuera des places gratuites 
aux jeunes de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents 
qui bénéficieront du tarif familles, 
Porte D Soleil (Places non 
numérotées). 
Dans la limite des places 
disponibles, les jeunes de 12 à 16 
ans se verront remettre eux aussi 
des places gratuites, au bureau 
des locations. Les billets seront 
remis sur présentation de la carte 
d’identité de chaque jeune.

NOVILLADAS 
Samedi et dimanche après-midi - 18h00

 Barrera
 Contra Barrera
 Delantera
 Rang 4
 Rang 5
 Rang 6
 Rang 7
 Rang 8
 Rang 9
 Rang 10
 Rang 11
 Rang 12
 Rang 13

50
48
46
44
39
37
35
33
33
31
29
26
24

Rangs Couvertes
A,B,C,D

Ombre et Soleil
D,F,G

42
40
38
36
31
29
26
24

NOVILLADA
Dimanche matin - 11h00

 Barrera
 Contra Barrera
 Delantera
 Rang 4
 Rang 5
 Rang 6
 Rang 7
 Rang 8
 Rang 9
 Rang 10
 Rang 11
 Rang 12
 Rang 13

35
33
31
31
26
26
22
22
22
20
20
17
17

Rangs Couvertes
A,B,C,D

Ombre et Soleil
D,F,G

35
33
31
31
26
26
22
22

Le sorteo des corridas du dimanche
ne sera pas ouvert au public.

Tarif Familles 
Places non 

numérotées
Porte D Soleil
Rangs de 1 à 8

32€/adulte

Tarif Familles 
Places non 
numérotées

Porte D Soleil 
Rangs de 1 à 8

17€/adulte

Le dimanche 7 août il n’y aura 
pas de réservation des places.

 
Le retrait des billets se fera aux 
guichets le samedi, de 9h30 à 

12h et de 15h à 18h

Le dimanche matin, de 9h à 11h 
le dimanche après-midi, de 15h 

à 18h

10h00/12h00 -15h00/18h30
du lundi 1er au samedi 6/08 

à midi
Frais de Location : 1€ par billet

ATTENTION ! 
LES GUICHETS DES ARèNES 

SERONT DEPLACES à
L’Ecole des Arènes 

Accès Rue des Sables 

RESERVATION 
NOVILLADAS

05.58.78.26.72.
LES BILLETS NE SERONT NI 

REPRIS NI ECHANGES

ta
r
if
s

Renseignements Office de Tourisme
Place du Général De Gaulle - Bureau ouvert tous les jours, 

de 09h00 à 13h00, et de 14h30 à 18h30
(sauf dimanche et jeudi, de 9h00 à 13h00)

05.58.78.43.60
oft@parentis.com

Croque-vaches

moins de 10 ans............................................Gratuit

10 à 15 ans...........................................................2 €

Adultes....................................................................5 €

Concours de Recortes

Réservations au kiosque le dimanche 31 juillet et le jeudi 4 août, 
de 10h00 à 13h00 ou au 05.58.78.55.50.

La billetterie du croque-vaches et du Concours de Recortes sera ouverte dès 
13h00, à l’office du tourisme, puis dès 16h00, aux arènes, afin d’éviter l’affluence 

de dernière minute.

Course Landaise

Adultes.................................................................10 €

10 à 15 ans...........................................................5 €

moins de 10 ans............................................Gratuit

Entrée Générale Adulte.................................10 €

10 à 15 ans...........................................................5 €

Moins de 10 ans............................................Gratuit

4 premiers rangs couverts............................15 €
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Chasse au trésor des 10 ans

Grand Jeu pour collégiens et lycée
                Sur les traces de Sen Bertomiu : 

Grand jeu de piste qui vous fera découvrir les dessous de la féria
(Une entrée gratuite au croque vache sera offerte à tous les participants 

à la fin de ces deux jeux)

Clôture de la journée avec un Paquito 
géant des enfants sur la piste des arènes 

et restitution des clés à M. le maire par 
les 10 ans.

fe
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nts

OUVERTURE DE 
LA journée des 

ENFANTS

Lundi 8 août à11h00

11h30 
Spectacle des 
jeunes Sévillanes

Remise des clés de la Ville 
aux 10 ans
Lancer de bonbons

au kiosque avec 
l’Orchestre des Jeunes 

de la Ville

DE11h00 à 17h00

Jeux gonflables

Foot 2 rue
Street Basket
Mini-rugby

Initiation Sévillanes

Jeux de société pour grands et petits

12h30
Grand Jeu qui mènera tous les enfants nés en 2006 jusqu’au 
trésor de Sen Bertomiu 14h30

spectacle 
clown boulon et rikiki

Encierro aux carretones
pour aller aux arènes

16h30

15h00

17h00
croque vaches 
avec cocarde pour les enfants

19h00

Espace Restauration
Dès 11h00, la BODEGUITA vous accueille et vous propose des paniers pique-
nique (Enfants : 4€00 = tomates cerises, 1 sandwich pain de mie jambon/
beurre, 1 yaourt à boire, 1 compote.), des crêpes, du pop corn, des glaces, des 
sandwiches, des boissons… 
Aire de pique-nique ombragée Av du 11 Novembre. 
RESERVATION DES PANIERS PIQUE-NIQUE JUSQU’AU DIMANCHE 7 AOUT, 10H00 
AU 06 70 11 15 92.

Balades en poney
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Lous Pegaillouns
C’est la banda locale de Parentis en Born qui fête ses 
40 ans cette année. Elle s’est peu à peu structurée pour 
devenir l’une des références parmi les bandas du Sud-

Ouest. Composée d’une trentaine de musiciens, elle a pour siège la 
Gaougnère, lieu incontournable d’animation durant les fêtes de Parentis.

La Band’as de Wattrellos
Ils nous viennent du département du Nord,  à proximité 
de Roubaix. Au milieu des années 80, une poignée de 
musiciens, a commencé à animer différentes manifestations 
sportives, toutes aussi diverses que variées. Puis le groupe 

s’est structuré et est devenu, en peu de temps, l’un des incontournables 
de la Feria de Parentis.

Los Calientes
En Août 1961, une bande de copains issus de l’Harmonie 
municipale « La Nehe » de Dax décida de créer une banda pour 
animer les fêtes, s’inspirant des peñas espagnoles qui battaient 

le pavé lors de la célèbre feria de Pampelune. C’est l’une des plus anciennes 
références parmi les bandas landaises.

Les plaies mobiles 
C’est la fanfare de la faculté de médecine de Paris 
Descartes. Aisément reconnaissables à leurs parures oranges et 
fidèles à leur devise : «plus fort, plus vite, plus faux !», ils sont soudés 

par leur plaisir de jouer ensemble et de perpétrer la tradition fanfaronne. 

La Txunga
Originaires de Pontonx dans les Landes, cette banda a été créée 
en 1983. Une trentaine de musiciens composent cette formation 
qui fréquente toutes les ferias, allant du Cantal à Pampelune. 

Auteurs de plusieurs enregistrements, ils feront partie des groupes chargés 
d’animer la feria parentissoise.

Leus Euscalitches
Il s’agit d’un groupe de musiciens issus de l’Harmonie la Fauvette 
de Labouheyre. Cette banda de 25 musiciens, constituée en 1982, 
est une habituée de la feria parentissoise. On les retrouvera le 

samedi et le dimanche devant les bodegas et au cœur des deux cavalcades.

Lous Esquirous
C’est un groupe folklorique originaire de Biscarrosse créé dans 
les années 1970. Il est composé de danseurs sur échasses et 
de musiciens. Il participe à de nombreux festivals et spectacles 

notamment à l’étranger où il représente la culture landaise.

C
ava

lc
a
d
e

Les chars fleuris de l’amicale 
des quartiers et 
du Centre Ville

AUMONERIE

AMICALE DES 
QUARTIERS

DANDEOU

MOUQUET-
MOULIES

DESCOUBES

POMS-
HERRAN

ROSE 
TREMIERE

LES 20 ANS

PIERRON
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«Silhouettes Taurines»
de Jean-Claude Causse

Plasticien

caussejeanclaude@orange.fr - www.jeanclaudecausse.com

Les créations de Jean-Claude Causse se situent nulle part et partout et sont 
aussi bien d’hier que de demain.
Pour ce qui est de la tauromachie, le toro, cet animal mythique, a de tout 
temps exercé sur lui une attraction très forte. Il éprouve une admiration 
sans bornes pour les hommes qui ont le courage de l’affronter. Les couleurs, 
l’atmosphère qui entoure la feria brava, sont une source de bonheur qu’il 

essaye de transposer dans son travail.
Pour lui la sculpture, c’est donner une âme à la matière 
et du sens aux formes. 

du 1er au 10 août 

Le point repos
Il se situe à la Salle des Fêtes, à l'extérieur. 
On y trouve des couchages pour s'y reposer. 
C'est un lieu de sensibilisation aux addictions, 
équipé d'un éthylomètre. Ouverture de 21h00 
à 05h00 du matin.

Le poste de secours
Il se situe à la Salle des Fêtes. Il accueille le médecin de permanence (de 
21h00 à 05h00 du matin) et les secouristes de la Croix Rouge.

Tél : 05. 58. 78. 46. 81.

Afin d'assurer la sécurité sur le périmètre de la fête, la Municipalité fait appel 
à une société de gardiennage agréée par la Préfecture et référencée pour 
la surveillance de ce type de manifestations.

Sécurité de la Feria

S
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Samedi 6 août / 3€ A/R
Le Bus des Ferias*

*Dans la limite des places disponibles pour 
l'aller comme pour le retour.

De Biscarrosse à Parentis :
ALLER 

Biscarrosse - Gare Routière  21h45
Parentis - Centre Administratif 22h00             

RETOUR
Parentis - Centre Administratif          04h30 
Biscarrosse - Gare Routière             04H45

De Ychoux à Parentis :
ALLER 

Ychoux - S. des Fêtes               20h30
Parentis - C.Administratif            20h45

RETOUR
Parentis - C.Administratif            03h15
Ychoux - S. des Fêtes                03H30

De Sanguinet à Parentis :
 ALLER 

Sanguinet - Mairie                   21h00
Parentis - C.Administratif                   21h20

RETOUR
Parentis - C.Administratif                   03h45
Sanguinet - Mairie                   04h05

du 1er au 10 août 

Françoise MASMONTET vous présente ses huiles et 
pastels sur le thème de la tauromachie et de la fête, à 
l'école des Arènes, à proximité du bureau des locations 
des corridas, du 1° au 10 août, de 10h à 12h et de 
15h à 19h. 

de Françoise Masmontet
Peintre

www.fmasmontet.odexpo.com

«huiles et pastels»
PARKING DU CENTRE ADMINISTRATIF

«concours de dessins d’enfants»
Des toros comme on les aime... jusqu’à 14 ans inclus
Dessin, peinture ou collage sous format A4 à envoyer à : 
ADA Parentis BP 14 40161 Parentis en Born 
Règlement du concours disponible sur www.adaparentis.com 
REMISE DES PRIX LE DIMANCHE 7 AOUT 13H30 au siège de l’ADA
De nombreux lots vous attendent !!!

du 25 juin au 5 aout 

Une initiative 
soutenue et 

parrainée par
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PARENTIS EN BORN

05 58 78 90 00

Du Lundi au Samedi 
8h30-20h00 sans interruption 

Le Dimanche 
8h30-12h30

www.parentis.com

merci de ne rien inscrire dans la zone noire.

merci de ne rien inscrire dans la zone noire.

Avec l'arrêté municipal d'interdiction du verre, la 
Municipalité met en place un dispositif de verres 
recyclables, géré par la Société Ecocup. Une 
initiative visant à passer d'un bien jetable à un bien 
durable, dans le cadre de la réduction des déchets 
à la source.

Les verres de la Feria

born

5 / 9 août 2016

la feria

Parentis

en
www.parentis.com

merci de ne rien inscrire dans la zone noire.

merci de ne rien inscrire dans la zone noire.

Je suis 
un verre 

recyclable, 
ne me jetez pas!

15 cl

Du 5 au 9 août 2016

Adopte la tenue rouge et blanc
Chante et danse
Ne bois pas démesurément

Sois drôle et jovial
Sois attentif aux autres
Agis contre tout comportement violent

Porte secours à toute personne en difficulté
Respecte l'environnement
Respecte la ville qui t'accueille

Pare  tis en Born
a feria

Pare  tis en Born
a feria

www.parentis.com
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Eco-fête : Tri des déchets
La municipalité et le SIVOM mettent en place un dispositif 
de tri des déchets pour une manifestation toujours plus éco-
responsable. Les bodegas recevront des sacs de tri pour 
les bouteilles plastiques, les canettes, les briques alimentaires 
et les cartons ainsi que des bacs pour le verre. Différentes 
zones de tri, comprenant deux colonnes (l’une pour le verre, 
l’autre pour les cartons, canettes, bouteilles plastiques et 
briques alimentaires) seront présentes durant les fêtes (voir 
plan p.10/11).

LES PARTENAIRES DE LA FERIA
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Itinéraire du défilé du samedi soir : flèches bleues

Itinéraire du défilé du dimanche 13h : flèches oranges

L’Itinéraire des Cavalcades


