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Ainsi que l’a revendi-
qué son président,
Jean-Pierre Garri-

gues, le comité radicalement
anti-corrida (Crac) s’est invi-
té à Marboz, pour « cesser de
mettre en lumière des prati-
ques de tortionnaire ». Same-
di, ils étaient 70 à manifester 
dans le village et à se faire en-
tendre. En appui, un huissier
de justice avait été mandaté,
pour constater  les  mal -
traitances sur les vachettes et
les taurillons. Cette démons-
tration de force n’a pourtant 
pas empêché les taureaux 
d’entrer en scène dans l’arè-
ne du stade Fernand-Piguet. 

Sur place, le Crac avait dé-
légué une quarantaine de mi-
litants, pour donner de la 

voix et perturber le bon dé-
roulement du spectacle. Afin
d’éviter tout affrontement, la 
gendarmerie a prié les per-
turbateurs d’évacuer les 
lieux. Le spectacle est donc
allé jusqu’à son terme.

Quel avenir 
pour la feria ?
« Nous souhaitions juste

nous opposer à l’absurdité et

à la cruauté de ce genre de 
numéro, hors zone tauroma-
chique. Les courses de va-
chettes et autres corridas 
n’ont rien à faire en Rhône-
Alpes, ni dans les régions où 
la tauromachie n’est pas im-
plantée. Même la ville de 
Marseille a interdit la corrida
camarguaise. C’est un si-
gne », a précisé le président
Garrigues, qui est à l’origine 

du retrait de la corrida du pa-
trimoine immatériel de la 
France.

Du côté de la mairie, on
joue l’apaisement. Après un 
échange avec les représen-
tants du Crac, le maire de 
Marboz, Alain Gestas, s’est 
engagé  à  mener  une ré -
flexion sur les prochaines fê-
tes annuelles, qui feraient la
part belle au spectacle éques-

tre, plus proche des tradi-
tions locales, plutôt qu’aux 
démonstrations taurines, 
pour le moins anachroni-
ques dans un canton impré-
gné de culture celte. Les abo-
litionnistes auront-ils raison 
des aficionados d’une fête 
populaire qui anime le bas-
sin depuis une décennie ? 
L’avenir le dira.

JEANLOUIS NAVARRO (CLP)

Présents en nombre à l’oc
casion de la feria de Mar
boz, samedi et dimanche,
les pourfendeurs de la tradi
tion tauromachique ont re
lancé le débat.

Les anticorridas sont restés mobilisés une bonne partie du weekend. Photo DR
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£ LE JOURNAL
89, quai Lamartine, Mâcon, 
Tél. 03.85.39.99.00. 
Fax : 03.85.39.28.88.
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h.
Mail : jslredacmacon@lejsl.fr
Billetteriespectacles : billets 
en vente sur www.lejsl.com

£ APPELS 
URGENTS
Médecin de nuit : le 15.
Pharmacie : commissariat, 
03.85.32.63.63 ; affichage 
des services de garde 
sur toutes les pharmacies.
Centre hospitalier : 
03.85.20.30.40.
Polyclinique du Val 
de Saône : 03.85.23.23.23.
Smur : 03.85.34.33.00.

£ PERMANENCES
Enfance en danger : 
24 h/24, n° national : 119 ; 
n° dép. : 03.85.400.600.
Info sectes : 03.84.97.57.12.
Alcooliques anonymes : 
0820.32.68.83.
Police : commissariat central, 
36, rue de Lyon, 24 h/24, 
7 j./7, tél. 17.
UFC Que choisir : 2, rue Jean
Bouvet, Tél. 03.85.39.47.17, 
ufc.71.qc@wanadoo.fr, 
ouverts du lundi au vendredi 
de 9 à 19 h, permanences 
sur rendezvous.
Fnath : permanences au 7 rue 

du CdtJeanDagnaux 
(immeuble de l’œuvre 
de la jeunesse 1er étage) 
les vendredis de 14 à 17 h. 
La Fnath aide à constituer les 
dossiers ou informe des droits 
en matière d’accident 
du travail, accident de vie 
privée, maladie invalidante 
et professionnelle.
Unafam 71 : familles 
de malades psychiques, 
permanence le 1er mercredi 
de chaque mois de 16 à 18 h 
au local situé Maison des 
instituteurs, derrière la mairie 
de CharnaylèsMâcon 
(se renseigner en mairie). 
Ou accueil sur rendezvous 
pris au 06.41.06.21.75.

£ DÉTENTE 
ET LOISIRS
Archives municipales : 
de 13 h 30 à 17 h 30.
Office du tourisme : 
03.85.21.07.07, de 9 h 30 
à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30.
Médiathèque : de 13 h 
à 18 h 30.
Musée des Ursulines : 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Bibliothèque pour tous : 
23, rue Rambuteau, 
de 15 à 18 h 30.
Musée Lamartine : 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Piscine : de 10 à 21 h.
Répondeur météo : 
08.99.71.02.71.
Cinémas : notre rubrique 
en pages départementales.

Proposition de lois

Interdite par les provinces es
pagnoles des Canaries et de 
Catalogne, la tauromachie a 
été radiée du patrimoine im
matériel de la France, par dé
cision de la cour administrati
ve d’appel de Paris du 1er juin.
Une centaine de députés 
soutiennent l’abolition et trois
propositions de loi en ce sens
sont en attente au bureau de 
l’assemblée nationale.

MANIFESTATION. La feria de Marboz (01) a été perturbée ce weekend par des anticorridas.

La tauromachie fait débat

£ Chiens à adopter
Hopi, korthal mâle marron né

en septembre 2013 ; Hanny, 
anglo français marron et blan-
che femelle née en mars 2013 ; 
Kamy, anglo français marron et 
b l anche  f eme l l e  née  en 
mars 2013 ; Cobra, spitz mâle 
noir et blanc né en juin 2013 ; 
Shadow, croisé labrador femel-
le noire née en mars 2012 ; Co-
pain, border collie mâle noir et 
blanc né en mars 2010 ; Hindie, 
croisé border collie femelle sable
née en octobre 2012 ; Amour, la-
brador sable mâle né en septem-
bre 2006 ; Roco, croisé labrador 
beige mâle né en mars 2004 ; 
Halto, griffon beige mâle né en 
avril 2012 ; Jabelle, fox poils ras 
bringé femelle née en juin 2014 ; 
Justy, berger allemand mâle 
noir et feu né en août 2014 ; 
Jewls, griffon femelle truitée et 
noire née en février 2014 ; Hen-
dryx, croisé berger mâle fauve et 
blanc né en mars 2014 ; Jumper, 
croisé labrador springer mâle 
noir né en décembre 2014 ; Isko, 
berger belge mâle fauve masque 
noir né en juillet 2013 ; Mooglie, 
croisé labrador et retriever mâle 
sable né en juillet 2002 ; Eva, ca-

ne corso femelle fauve charbon-
né née en mars 2009 ; Rouky, 
épagneul breton mâle blanc et 
marron né en juillet 2011 ; Joy, 
beauceron femelle noir et feu 
née en juillet 2014.

£ Chats à adopter
Lotus ,  mâle  t igré  né en

avril 2015 ; Louko, mâle tigré né 
en avril 2015 ; Diesel, mâle cas-
t r é  n o i r  e t  b l a n c  n é  e n 
juillet 2008 ; Rouky, mâle castré 
roux et blanc né en mai 2005 ; 
Curly, mâle castré tigré blanc né 
en août 2014 ; Flo, femelle stérili-
sée tricolore née en juin 2014 ; 
Lou cat, mâle crème né en 
mai 2015 ; Lemon, mâle crème 
né en mai 2015 ; Lido, mâle crè-

me né en mai 2015 ; Lixy, femelle
tigré blanc née en mai 2015 ; Lu-
na, femelle blanc tigré née en 
mai 2015 ; Pablo, mâle tigré né 
en avril 2015 ; Pomme, femelle 
gris et blanc née en avril 2015 ; 
Looping, femelle noire née en 
mai 2015 ; Ianou, femelle stérili-
sée tigrée née en juin 2012 ; Prin-
cesse, femelle tigrée née en 
juin 2011 ; Noisette, femelle sté-
rilisée noir et blanc née en 
mars 2014 ; Lia, femelle tigrée 
née en mai 2015 ; Codie, femelle 
tigrée née en janvier 2014 ; Buzz, 
mâle tigré né en mai 2015 ; 
Muesli, femelle tigrée née en 
mai 2015 ; Réglisse, mâle noir né
en mai 2015 ; Cacao, mâle noir li-
gné né en mai 2015 ; Loukoum, 
mâle castré noir né en avril 2015 ;
Largo, mâle castré gris et blanc 
né en mai 2015 ; Lia, femelle sté-
rilisée tricolore née en avril 2015.

£ Animaux trouvés : trouvé le
17 juillet à Saint-Symphorien-
d’Ancelles, croisé berger noire fe-
melle adulte ;  le 27 juillet à Solo-
gny, croisé griffon vendéen 
tricolore femelle adulte.
£ Refugefourrière de La Grisière, 
route de Sancé, du lundi au samedi 
de 14 à 17 h. Tél. : 03.85.20.94.14. .

ANIMAUX

Des adoptions au refuge-fourrière de La Grisière

Amour est né en 2006. Photo DR


