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Le nouveau délégataire des arènes d’Alès propose pour la Feria 2019 des 
affiches prometteuses tant au niveau des spectacles à tradition camar-
guaise que ceux à tradition espagnole.

Tempéras Alès Cévennes est représentée par Didier Cabanis gestionnaire 
des arènes depuis 2013, qui revient avec un tout nouveau projet accom-
pagné de : 
Renaud Vinuesa associé de Didier depuis 2016, réputé dans le milieu 
camarguais, éleveur de taureaux et chevaux camarguais, concepteur de 
spectacle équestre reconnus ; et d’Arnaud Imatte aficionado avec une 
culture torista émérite, membre de la Peña Alegria de Dax depuis plus 
de vingt ans, avec plusieurs présidences de corrida à Dax, amateur de 
photographie taurine, chroniqueur au Journal « Les petites Landaises » 
depuis 2008.  
Pour compléter ce trio, le délégataire va s’appuyer sur l’expérience de la 
Société Podérosa représentée par Thierry Cazaubon pour l’organisation 
de la partie espagnole.

Tempéras Alès Cévennes a obtenu son adjudication officielle par la ville 
d’Alès pour l’organisation et l’exploitation des arènes dans le cadre des 
spectacles tauromachiques et équestres pour les années 2019 à 2023.

La tradition Torista des arènes du Tempéras sera maintenue en privilé-
giant les encastes minoritaires contribuant ainsi à la diversité génétique 
du bétail brave.

La structure de la feria sera construite autour des spectacles camarguais 
le 30 et 31 mai puis une partie espagnole avec quatre spectacles les 1 
et 2 Juin 2019.

La volonté du délégataire est de maintenir son engagement indéniable 
vers des spectacles authentiques et originaux suscitant de l’émotion aux 
spectateurs en faisant du Toro le fondement de leur projet.

En premier lieu une nouveauté le samedi avec un « Desafio d’encaste 
minoritaire ». Le bétail de toros braves sera partagé entre deux gana-
derias adulées par l’aficion Alésienne. D’une part la ganaderia Marquis 
d’Albaserrada fera son grand retour 30 ans après. En 1989, une corrida 
légendaire avec les maestros José Luis Palomar, Antonio Carretero et Ri-
chard Milian consolida la corrida de toro en terres cévenoles sous l’impul-
sion du regretté Jean Thérond de l’Union Taurine Alésienne. Clin d’œil de 
l’histoire, cet élevage implanté en Andalousie est géré au quotidien par le 
réputé mayoral Nîmois Fabrice Torrito.
D’autre part la ganaderia historique de Concha y Sierra du fameux 
ganadero Français, Jean Luc Couturier. Le « Panadero » de La Crau a reçu 
le prix Nimeño II en 2018 par l’ensemble des critiques taurins Français 
pour son œuvre envers la fiesta brava pour son action de promotion et 
de défense des encastes minoritaires avec les fers du Curé de Valverde 
et Concha y Sierra. Logiquement Tempéras Alès Cévennes a souhaité 
prolonger son action dans le ruedo du Tempéras avec la lidia de trois 

exemplaires reflétant son travail de fond pour le maintien de la diversité 
du troupeau de toro brave.
Un défi ganadero au destin croisé avec des toros espagnols émigrés en 
France et des toros d’un mayoral français émigré en Espagne. Une belle 
tarde en perspective, question d’honneur !

La deuxième corrida met à l’honneur la ganaderia portugaise Couto de 
Fornilhos. Ces toros du fer lusitanien de Couto de Fornilhos, sont un 
bétail étonnant et impressionnant. Ayant pour origine Atanasio Fernan-
dez-Condé de la Corte sur des souches Santa Coloma et Carriquiri dont 
on ne peut nier l’empreinte génétique et zootechnique de ces toros. Le 
bétail a migré vers des terres andalouses, dans La Nava de Santa Teresa 
(Séville) depuis quelques années. Coutumier aux courses madrilènes de 
Las Ventas, l’éleveur a décidé de faire combattre aux arènes d’Alès un 
lot de six estampes ayant une présentation de premier choix. Une affiche 
prometteuse d’émotions.

La novillada non piquée 100% sud est France avec son 1er trophée 
du Tempéras – « souvenir Philippe Cuillé », qui met à l’honneur un mano 
à mano entre deux jeunes novilleros, qui combattront chacun deux 
novillos de la Ganaderia Gardoise de Barcelo et deux novillos de la Gana-
deria des Bouches du Rhône du fer de Rafi et Roland Durand. 

Autre nouveauté, la matinée du samedi, avec une encierro de Carretons 
et un spectacle espagnol de découverte avec une capea « inter écoles 
taurines » entre les écoles du Centre Français de Tauromachie de Nîmes, 
l’école Adour Aficion du Sud-Ouest et l’École Taurine de Béziers. Ce spec-
tacle sera l’occasion de mettre à l’honneur le Club Taurin Alésien La Ban-
derilla dans le cadre de son 110ème anniversaire.

Pour la traditionnelle course camarguaise du Trophée des As, le 
délégataire a décidé d’intégrer à cette course le jeune raseteur Alésien 
Emeric Assénat à l’avenir très prometteur.

La deuxième course camarguaise de la feria, programmée le vendredi 
après-midi permettra aux jeunes raseteurs en devenir de se mesu-
rer face à des jeunes cocardiers. Dans le but de promouvoir la course 
camarguaise à Alès cette course apportera tout le spectacle attendu par 
un public à fois d’aficiounas et de néophytes.

Le toro piscine du jeudi soir permettra au public de profiter d’un spec-
tacle festif avec du rire, des jeux et de nombreuses primes.

Autre nouveauté liée au contrat, des spectacles à tradition camarguaise 
uniquement seront proposés en amont de la Feria. Pour cette année le 
samedi 13 avril une grande journée dédiée aux écoles de raseteurs 
avec au programme une course camarguaise le matin et une course ca-
marguaise l’après-midi. Certains taureaux seront issus des manades 
présentes sur le territoire d’Alès Agglomération. 

PRÉSENTATION DES CARTELS ET SPECTACLES  
TAUROMACHIQUES AUX ARÈNES D’ALÈS
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JEUDI 30 MAI À 16H30 - ARÈNES DU TEMPÉRAS  
COURSE CAMARGUAISE - TROPHÉE DES AS  

GRANDE CAPELADO D’OUVERTURE 
CONCOURS DE MANADES - TROPHÉE DE LA VILLE D’ALÈS

    1. Aptel (N° 015) Manade CUILLÉ Frères 

    2. Hugo (N° 983) Manade DU JONCAS

    3. Aroujo (N° 765) Manade GUILLERME

    4. Mesrine (N° 590) Manade VINUESA

    5. Tibère  (N° 932) Manade BLATIERE-BESSAC

    6. Moka (N° 708) Manade DU ROUSTY

    Hors Point Eos (N° 731) Manade SAUMADE

Raseteurs : Joachim CADENAS, Emeric ASSENAT, Yassine NAIM, François MARTIN,  
Stéphane DUNAN, Enzo BERNARD, Jamel BOUHARGUANE.
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EMERIC ASSENAT  
L’ALÉSIEN DANS LE GRAND BAIN !!!!
Né à Alès en 1995, Emeric pratique, depuis son plus jeune âge, l’athlé-
tisme au club d’Alès Cévennes Athlétisme Agglomération (AC2A) où il 
gagne de nombreuses courses.
C’est lors de son vingtième anniversaire organisé par ses parents dans 
une manade qu’Emeric effectue ses premiers rasets dans un « bouvaou ». 
Ce jour-là face à des vaches, il fait preuve de courage d’habileté et sur-
prend son monde.
En juin 2016 il intègre l’école de raseteurs de Vauvert. Il apprend très vite 
et ses qualités d’athlète lui permettent d’accéder à des courses en pointe. 
Stagiaire jusqu’en juin 2018, il continue son ascension fulgurante et ac-
cède au Trophée de l’Avenir le 24 juillet 2018. Il inscrit son nom au pal-
marès de courses reconnues par l’aficion comme entre autres le 14 juillet 
à Sommières, à Vauvert, à Redessan, le Trophée Révélation à Saint Martin 
de Crau et la Finale du Printemps des Royales à Saint Laurent d’Aigouze. 
A l’issue de la temporada 2018, il se classe 5e. Un résultat exceptionnel 
pour ce gaucher car il n’a raseté que 3 mois au Trophée de l’Avenir.
Emeric adore l’adrénaline que lui procure un raset, dès lors qu’il se re-
trouve à la tête du taureau.
Il rasetera très motivé devant sa famille et ses amis qui viendront en 
masse l’encourager face à de très bons taureaux.
Son objectif est de se surpasser face aux meilleurs raseteurs du Trophée 
des As. Il voudra montrer qu’il peut être au niveau des grands raseteurs.  Il 
veut se faire plaisir et faire plaisir au nombreux public alésien.
Son ambition pour la saison 2019 est de gagner le Trophée de l’Avenir qui 
lui permettrait d’intégrer le Trophée des As en 2020.
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JEUDI 30 MAI - 21H15 - ARÈNES DU TEMPÉRAS  
TORO PISCINE

L’incontournable moment récréatif, pour petits et grands.
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VENDREDI 31 MAI A 17H - ARÈNES DU TEMPÉRAS 
COURSE CAMARGUAISE - TAUREAUX JEUNES

   

           Manades 

      BON 

      CAVALLINI 

      VINUESA 
 

Raseteurs : Jawad BAKLOUL, Yannick MICHELIER, Christophe CLARION, etc… 
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SAMEDI 1ER JUIN 

En partenariat avec le Club Taurin Alésien La Banderilla, dans le cadre de leur 110e anniversaire  
et en présence du Maestro Victor MENDES.

ENCIERRO DE CARRETONS POUR LES ENFANTS 
10h15 - AUTOUR DES ARÈNES

CAPEA « INTER ÉCOLES TAURINES » 
TROPHÉE DES RÉVÉLATIONS  
10h30 - ARÈNES DU TEMPÉRAS
Avec les écoles taurines :
•  Centre Français de Tauromachie de Nîmes
•  Adour Aficion Sud-Ouest
•  Ecole Taurine de Béziers

Bétail Ganaderia Michel BARCELO

8



FERIA DE L’ASCENSION
ALÈS 2019

SAMEDI 1ER JUIN - 17H - ARÈNES DU TEMPÉRAS  
CORRIDA - DESAFIO ENCASTE MINORITAIRE 

TOROS DES GANADERIAS  : CONCHA Y SIERRA / MARQUIS D’ALBASERRADA
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Ganaderia Concha Y Sierra
Propriétaire : Jean-Luc Couturier
Finca : « Domaine de Coste Haute » à Saint-Martin-de-Crau
Origine : Vazquena
Ancienneté : 10 avril 1882
Devise : blanc, gris plomb, noir

Fernando de la Concha y Sierra fonde en 1871 près de Séville l’élevage de toro qui portera son nom. A son décès en 
1888 c’est sa femme qui assure la succession puis sa fille en 1929. De 1965 à 1993 l’élevage passe de main en main. 
En 1993 les frères Garcia Palacios poursuivent la sélection pour retrouver l’essence de la caste d’origine. En 2013 
l’élevage est racheté par le ganadero français Jean-Luc Couturier, propriétaire également des Curé de Valverde.

Ganaderia Marquis d’Albaserrada
Propriétaire : Don José Luis De Samaniego y Queralt
Finca : Mirandilla - Gerena (Seville)
Origine : J-P Domecq (Veragua) et Tulio Vazquez 
Ancienneté : 1953
Devise : Vert - Rouge - Blanc

La Marquis d’Albaserrada est l’héritier d’une famille ganadera de grand prestige vieille de plus de cent ans. Le bétail 
est d’origine souche Juan Pedro Domecq à dominante Veragua puis enrichit depuis plus de soixante ans par du sang 
Pedrajas de fameux Isaias y Tulio et Yerbabuena d’origine Guardiola. 
En 1989, la ganaderia fût à l’affiche d’une corrida historique organisée par des aficionados alésiens regroupés autour 
du président de l’aficion cévenole André Thérond. 30 ans plus tard elle fait son grand retour au Tempéras.

Cavalerie Heyral
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MAESTROS : FRANCISCO JOSÉ PALAZON, ALBERTO LAMELAS, CAYETANO ORTIZ
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Francisco José PALAZON
Il est né à Petrer à Alicante le 19 mars 1981. Il fait ses débuts en piquée à Elda (Alicante) le 3 
mars 2001 Il se présente à Madrid le 1er mai 2003.  Il a pris son alternative à Alicante le 24 
juin 2004 et a confirmé à Madrid le 15 août 2011. Cet ex-novillero vedette des années 2000 a 
connu un début de carrière en dessous des énormes promesses et qualité vite exposé en novil-
lada. Mais après avoir vaincu une leucémie et muri techniquement, il a fait son grand retour le 
21 juin 2018 à Alicante coupant une oreille et surprenant les professionnels par une technique 
affirmé. Sa présence à Ales est aussi largement justifiée par son expertise du bétail de Concha 
y Sierra car durant de nombreuses années, il fut le testeur officiel des tientas de la ganaderia 
Vasqueña. Une belle carte à jouer pour lui et une grande opportunité de relancer sa carrière 
dans les pas d’illustres prédécesseurs ayant eu le tremplin Alésien comme propulseur. 

Apoderado : Armando CHACON VARGAS
Temporada 2018 : 1 corrida - 1 oreille

Cayetano ORTIZ
Il est né à Béziers le 18 septembre 1990. Il fait ses débuts en piquée à Talamanca del Jarama 
(Madrid) le 25 avril 2010. Il se présente à Madrid le 28 juillet 2013.  Il a pris son alternative à 
Istres le 15 juin 2014. 
Première présentation à Alès pour le torero Biterrois qui défendra haut et fort les couleurs 
françaises. Travailleur et appliqué, le jeune maestro sevré de contrat voudra porter le plus haut 
possible ses couleurs à l’image de la passion et ferveur de ses nombreux soutiens de l’aficion 
dynamique du bassin Héraultais.

Alberto LAMELAS
Il est né le 3 octobre 1984 à Cortijos Nuevos province de Jaen.
Il débute en piquée le 25 juin 2005 à Navas de San Juan. Il se présente à Madrid le 16 sep-
tembre 2007 et il prend l’alternative à Valdemoro province de Madrid le 8 mai 2009. Il confirme 
son alternative à Las Ventas le 15 août 2013. Alberto est un des enfants chéris des spectateurs 
Alésiens. Son courage et son abnégation n’ont jamais laissé indiffèrent notre public attentif à 
ses valeurs d’humilité et de travail. Torero malheureux et meurtrit lors de ses présentations à 
Alès, il est très motivé pour enfin triompher et sortir par la grande porte qui lui a tendu les bras 
en 2014 et 2015. Au terme d’une très bonne temporada 2018, il a été le triomphateur de la 
feria Cenicientos.

Apoderado : Tomas CAMPUZANO
Temporada 2018 :  7 corridas - 8 oreilles – 1 queue
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DIMANCHE 2 JUIN - 10H45 - ARÈNES DE TEMPÉRAS  
NOVILLADA NON PIQUÉE 

1ER TROPHÉE DU TEMPÉRAS “SOUVENIR PHILIPPE CUILLÉ”

2 novillos de la Ganaderia BARCELO
2 novillos de la Ganaderia DURAND

Ganaderia BARCELO
Propriétaire : Michel Barcelo
Finca : Le Mas du Sire (Quissac)
Origine : Daniel Ruiz
Fondé : 2007
Devise : Rouge Blanc Mauve
  

Ganaderia DURAND
Propriétaire : Rafi et Roland Durand
Finca : Mas du Vieux Capeau, Mas Thibert (Arles)
Origine : Miranda de Pericalvo 
Fondé : 1981
Devise : Rouge Jaune Violet 

Novilleros : 

Solal CALMET « Solalito » de l’Ecole Taurine « Campo de Gibraltar » de Ruiz Miguel 

Nino JULIAN du Centre Français de Tauromachie de Nîmes
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DIMANCHE 2 JUIN - 17H - ARÈNES DU TEMPÉRAS  
CORRIDA

GANADERIA COUTO DE FORNILHOS 
Propriétaire : Société agricole Couto de Fornilhos
Ancienneté : 1992
Encaste : Conde de la Corte y D. Atanasio Fernandez
Finca : Las Navas de Santa Teresa (Sevilla)
Devise : bleu nuit et jaune

La ganaderia a été fondée en 1902 par le diplomate Don Santiago Neches avec 
du bétail de Veragua et des reproducteurs d’origine Santa Coloma. En 1967, les 
héritiers la revendent à Don Jose Mora Gimenez qui en 1971 la vend à son tour 
aux actuels propriétaires de la société agricole Couto de Fornilhos, représentée 
par D. Pablo Hernandez Alonso et Juan Sebastian Elcano. Le sang dominant 
actuel est Conde de la Corte et D. Atanasio Fernandez.
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Cavalerie Heyral
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Gómez DEL PILAR
Il est né le 10 octobre 1988 à Madrid. Il fait ses débuts en piquée le 1er mars 2009 à Illesca 
et se présente à Madrid le 11 avril 2010. Il prend l’alternative à Anover de Tajo (Tolède) le 27 
août 2013. Il confirme à Las Vantas le 9 avril 2017. Ce jeune belluaire des ruedos est devenu lui 
aussi une référence dans la corrida de respect. Pour lui aussi l’aficion de Madrid a des yeux de 
chimères car le diestro paye cash avec une tauromachie sans fumée. Adepte des frissonnantes 
Puerta Gayola et des luttes acharnées, il sera bien dans le tempo de cette course que l’on sou-
haite riche en authenticités. Le torero madrilène foulera la première fois le sable des arènes du 
Tempéras et voudra montrer aux aficionados Alésiens tout le plus grand bien que l’on dit de lui 
dans le monde taurin.

Apoderado : Juan Carlos PADOUA 
Temporada 2018 : 12 corridas – 20 oreilles

Javier CORTÉS
Il est né le 10 avril 1989 à Getafe dans la province de Madrid. Il fait ses débuts en piquée le 27 
mai 2007 à Getafe et se présente à Madrid le 6 juillet 2008. Il prend l’alternative à Vista Alegre 
(Madrid) le 21 février 2010. Il confirme à Las Vantas le 8 mai 2010. En quelques années le blond 
Madrilène a su se faire une place de choix dans le cœur des plus intransigeant perfectionniste 
des tendidos de Las Ventas de Madrid, temple de la tauromachie. Pas moins de cinq corridas en 
2018 dans la plus prestigieuse arène du monde pour autant de tarde émouvante souvent au prix 
de son sang. Privé de la corrida du dimanche l’année dernière annulée en raison de mauvaises 
conditions météorologiques, il aura à cœur de montrer son toreo de vérité et de sentiments 
comme ce fut déjà le cas en 2016 dans ce même lieu.

Apoderado : Manolo CAMPUZANO
Temporada 2018 : 11 corridas - 7 oreilles

Javier CASTAÑO
Il est né le 28 février 1980 à Cistierna (province de Leone). Il débute en piquée le 8 mai 1999 
à San Miguel De Valero. Il se présente à Madrid le 26 mars 2000 et il prend l’alternative à San 
Sebastian le 1er avril 2001. Il confirme son alternative à Las Ventas le 17 mai 2001. Le chef 
de lidia donnera le tempo pour cette tarde sérieuse. Respectueux des règles d’or des différents 
tercio, l’expérimenté maestro aura à cœur de montrer qu’il a tout gardé de son sens du spectacle 
avec la mise en valeur des qualités de ses opposants. Après avoir lui aussi gagné son combat 
contre la maladie en 2016, il reviendra chez nous après avoir coupé 1 oreille en 2015 face à un 
toro d’El Pilar. Avec sa cuadrilla experte, nul doute qu’il saura montrer la voie du succès à ses 
compagnons de cartels.

Apoderado :  Hypolito SANCHEZ
Temporada 2018 : 8 corridas - 6 oreilles

MAESTROS :  JAVIER CASTAÑO, JAVIER CORTES, GÓMEZ DEL PILAR
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COURSES CAMARGUAISES 
TROPHÉE DES AS
Places réservées numérotées Rang A ........ 15 €
Entrée générale  ....................................... 12 €
Enfants (de 6 à 12 ans)  ............................. 6 €

TAUREAUX JEUNES
Entrée générale  ......................................... 8 €
Enfants (de 6 à 12 ans)  ............................. 4 €

TORO PISCINE
Entrée générale  ......................................... 6 €
Enfants (de 6 à 12 ans)  ............................. 3 €

CAPEA « INTER ÉCOLES TAURINES » 
TROPHÉE DES RÉVÉLATIONS
Entrée générale  ......................................... 2 €

CORRIDAS
Rang A  .................................................... 65 €
Rangs B et C  ........................................... 30 €
(tarifs groupes, comités d’entreprises et clubs taurins)
Rang D  ................................................... 45 € 
Rang E  .................................................... 40 € 
Rang F  .................................................... 35 €
Rangs G et H  ........................................... 30 €

NOVILLADA NON PIQUÉE
Entrée générale  ....................................... 10 €

PENDANT LA PÉRIODE DE  
PRÉ-RÉSERVATIONS ET DE LOCATION  
du 6 mai au 29 mai 2019 
Frais de location par billet acheté pour  
chaque spectacle  ....................................... 1 €
Frais d’envoi  .............................................. 5 €

ABONNEMENTS : Partie Camarguaise
Abonnement à  ..................................23 € 
• 1 place numérotée/réservée au rang A  

au choix - Trophée des As 
• 1 place « Entrée générale »   

Taureaux Jeunes 
• 1 invitation -Taureaux Jeunes

Abonnement à  ..................................20 € 
• 1 place « Entrée générale »  

Trophée des As 
• 1 place « Entrée générale »   

Taureaux Jeunes 
• 1 invitation -Taureaux Jeunes 

ABONNEMENTS : Partie Espagnole
Abonnement à  ................................132 €
• 1 place au rang A au choix - Corrida Samedi 
• 1 place au rang A au choix - Corrida Dimanche 
• 1 invitation - Capea « Inter Écoles Taurines »   

Trophée des révélations
• 1 invitation - Novillada Sans Picadors

Abonnement à  ..................................92 €
• 1 place au rang D au choix - Corrida Samedi 
• 1 place au rang D au choix - Corrida Dimanche 
• 1 invitation - Capea « Inter Écoles Taurines »   

Trophée des révélations
• 1 invitation - Novillada sans Picadors 

Abonnement à  ..................................82 €
• 1 place au rang E au choix - Corrida Samedi 
• 1 place au rang E au choix - Corrida Dimanche 
• 1 invitation - Capea « Inter Écoles Taurines »   

Trophée des révélations
• 1 invitation - Novillada sans Picadors 
Abonnement à  ..................................72 €
• 1 place au rang F au choix - Corrida Samedi 
• 1 place au rang F au choix - Corrida Dimanche 
• 1 invitation - Capea « Inter Écoles Taurines »   

Trophée des révélations
• 1 invitation - Novillada sans Picadors 

Jeunes Aficionados de 18 à 25 ans  ...30 € 
(nombre limité à 30 places par spectacle  
dans une zone définie)
• 1 place - Corrida Samedi 
• 1 place - Corrida Dimanche 
• 1 invitation - Capea « Inter Écoles Taurines »   

Trophée des révélations
• 1 invitation - Novillada sans Picadors

BILLETTERIE

> CLUBS TAURINS / COMITÉS D’ENTREPRISES 

COURSES CAMARGUAISES - TROPHÉE DES AS  
A partir de 10 places achetées :  
Entrée générale à ....................................  10 €
(Frais de location offert)

TAUREAUX JEUNES 
A partir de 10 places achetées :  
Entrée générale à  ...................................... 6 €
(Frais de location offert)

CORRIDAS 
Places au rang B ou C : ............................ 31 € 
(Frais de location inclus)

NOVILLADA NON PIQUÉE
A partir de 10 places achetées : 
Entrée générale à  ...................................... 8 €
(Frais de location offert)
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 PRE-RESERVATIONS / LOCATIONS EN LIGNE
à compter du 25 février 2019 

En ligne : feria-ales.fr
Par téléphone : 06 47 68 63 42

Par mail : temperasalescevennes@gmail.com

LOCATIONS
A compter du 6 mai 2019 jusqu’au 29 mai 2019
Office du tourisme d’Alès, place de l’Hôtel de ville

04 66 56 11 04 - 06 47 68 63 42

INFORMATIONS FERIA

04 66 52 32 15 - www.ales.fr

 CONTACTS PRESSE CARTELS

TEMPERAS ALÈS CÉVENNES
Didier CABANIS : 06 47 68 63 42

E-mail : temperasalescevennes@gmail.com

DIRECTION DE LA COMMUNICATION  
DE LA VILLE D’ALÈS

Service Presse : 04 66 56 10 46
E-mail : servicepresse@ville-ales.fr

INFOS EN LIGNE
Le dossier de presse et la vidéo sont disponibles sur :

   www.ales.fr


