
6 course landaise Du 17 au 30 mars 2014

Cathy Agruna. Une femme en 
responsabilité dans la Course 
Landaise depuis presque 30 
ans. D’abord aux côtés de 
son illustre époux Michel, 
puis aujourd’hui seule, aux 
manettes d’Armagnacaise, 
la ganaderia et la cuadrilla. 
Cela va sans dire. Car cette 
Cathy là, elle ne fait pas les 
choses à moitié. Retour sur 
une femme de tempérament 
qui sait où elle veut aller…

"Lorsqu’en 1989 j’ai racheté 
le bétail de la ganaderia 
Armagnacaise à Lucette 
Dargelos, je louais les vaches 
à la cuadrilla du même nom. 
Mais les années passaient et 
un jour j’ai dit "ça suffit" trop 
désireuse de vivre pleinement 
l’aventure. J’ai donc monté 
ma cuadrilla." Un propos 
franc et sincère comme 
peuvent l’être les beaux écarts 
en piste qu’elle affectionne 
particulièrement on s’en doute. 
Mais un propos mesuré aussi 
car, tout ne fut pas si simple. 
"C’est à dire qu’à l’époque, 
voir arriver une femme aux 
commandes n’était pas simple. 
D’autant que les liens avec 

Michel étant ce qu’ils étaient, 
on nous a vite accusé de 
vouloir prendre le monopole 
de la course landaise avec la 
DAL et Armagnacaise sous la 
même bannière familiale !" se 
souvient-elle avec une certaine 
émotion. 

"Jeannot Dussarat m’a fait 
confiance !"
Dans ce contexte tiraillé entre 
des choix personnels et une 
vision critiquée par certaines 
personnes du mundillo, il 
fallait pour Cathy trouver des 
raisons supplémentaires de 
croire en son idée et d’aller au 
bout de son pari. "Je remercie 
Jeannot Dussarat, ce cordier 
de légende et ce personnage 
de poigne qui a fait les grands 
jours de la course landaise. 
Je lui ai parlé du projet et 
il m’a dit : Ok Cathy je te 
suis." Avec le recul, Cathy 
sait que cette validation du 
projet de monter sa propre 
cuadrilla par ce personnage 
emblématique constituait une 
sorte de sésame. Du bétail, 
il y en avait, un cordier avec 
Jeannot, il manquait à l’appel 
un chef de cuadrilla. "C’est 

Jannick Truchat qui est 
venu. Après avec ces deux 
acteurs majeurs, composer 
une cuadrilla de qualité fut 
presqu’une formalité" se 
souvient Cathy. Mais encore 
fallait-il convaincre les comités 
organisateurs du bien-fondé de 
ce projet. "Je me souviens du 
comité de Barcelonne du Gers 
qui avait carrément organisé 
une journée de course dans 
laquelle, face au même bétail, 
la cuadrilla de Lucette et la 
mienne allaient s’affronter. 
Le deal était simple ; les 
organisateurs nous avaient dit 
: la cuadrilla qui gagne aura 
le contrat avec notre comité." 
Et alors ??? "Alors nous avons 
gagné", se souvient Cathy.

Une vie de passion et de 
concession
Depuis ce temps là, il en 
est passé des coursières sur 
les pistes des Landes et du 
Gers avec la bannière noir et 
rouge d’Armagnacaise. Il y 
en a eu des écarts et des titres 
remportés par les hommes des 
cuadrillas successives. "Et si 
ma vie en tant que ganadera 
n’a pas changé parce que 
c’est 365 jours sur 365 qu’il 
faut la vivre dans la gestion, 
la représentation, les courses, 
les contrats avec les comités… 
j’ai vu le milieu changer. 
C’est à dire que j’ai vu ces 
toreros d’antan, souvent fils 
d’agriculteurs, personnages 
de terroir, être remplacés par 
des jeunes acteurs méritants 

aux statuts différents. 
Celui qui, avant, pouvait se 
présenter dans l’arène le 
dimanche de course sans la 
crainte de manquer à l’appel 
du travail le lendemain, a 
été remplacé par des jeunes 
hommes salariés ou créateurs 
d’entreprise, privés donc,… de 
ce qui était comme un droit par 
le passé. Bien évidemment, je 
ne formule pas ici des critiques 
stériles, je fais le constat de ces 
changements." Cathy Agruna 
n’envoie pas dire les choses ! 
"Dans le monde où j’évolue, 
j’ai plutôt besoin d’avoir du 
caractère !" (sourire). Son fils 
Mikaël a 25 ans aujourd’hui. Il 
sait tout cela de sa maman bien 
sûr, et Cathy le remercie pour 
sa compréhension lorsque, 
plus jeune, il était "trimbaler" 
de course en course, jour après 
jour… "Nous n’avons pas vu le 
temps passé. C’est vrai quand 
je pense à cette jeunesse de 
Mickaël…. !"

"Je ne regarde jamais dans le 
rétroviseur"
Que ses proches et les 
coursayres se rassurent, il ne 
s’agit pas du rétroviseur de sa 
voiture bien évidemment, elle 
qui écume les routes des Landes 
du Gers toute l’année. Non ! Il 
s’agit bien du rétroviseur de sa 
vie. "Tout ce que j’ai pu faire, 
je l’ai voulu. Des décisions 
sur l’instant aux décisions 
plus longues à prendre… dans 
tous les cas, chaque fois je 
l’ai voulu. Donc ni regret ni 

remord. Je suis ainsi faîte", 
affirme t-elle avec aplomb et 
sincérité. Au fil des mots, au 
fil de son histoire, on découvre 
une femme de convictions qui 
ne saurait renier ses racines 
et son éducation, quand il 
s’est agit de se faire une place 
pour exister, une place pour 
entreprendre et une place 
pour réussir… Un peu comme 
quand le torero se plaçait face à 
Fédérale ou aujourd’hui face à 
Ibaneza  (toutes deux coursières 
de légende d’Armagnacaise) 
avec la certitude que si rien 
n’est jamais gagné d’avance, 
le fait de tout faire pour 
réussir constitue la seule prise 
de risque qui sera un jour 
récompensée.
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Cathy agruna
"Il faut du tempérament !!!"

"Le deal était simple : la cuadrilla qui gagne
aura le contrat avec notre comité."


