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Communiqué ■ 
Octobre 2014  

 
 

Laure Manaudou, invitée d’honneur des foulées littéraires 
Salon du livre et des littératures sportives de la Ville de Lormont 

 

Les 28, 29, 30 novembre, la Ville de Lormont organise la 3ème édition des foulées littéraires,                           
au Pôle culturel et sportif du Bois fleuri. Consacrée cette année aux femmes et aux sports 
nautiques, la manifestation a choisi pour invitée d’honneur Laure Manaudou, championne aux 
81 titres nationaux et internationaux. En préambule à son ouverture au public, le Salon 
accueillera pour la première fois les Victoires du Sport Aquitain, le jeudi 27 novembre. 
 
 
Depuis 2011, Les foulées littéraires, organisées par la Ville de Lormont (commune 

située sur la rive-droite de la Garonne, limitrophe de Bordeaux), décloisonnent 

pratiques culturelles et sportives. Lors de cet événement gratuit au concept unique, 

athlètes, écrivains, journalistes, artistes, libraires et éditeurs, célèbreront le sport 

comme support de création littéraire. Depuis sa création, le Salon a accueilli quelque 

200 auteurs et sportifs de renom, venus échanger et partager leurs passions 

communes avec plus de 6 000 visiteurs.  
 

Rencontres musclées, entre athlètes lettrés et auteurs sportifs  
Après avoir reçu lors des éditions précédentes Isabelle Autissier, Romain Mesnil, 

Roger Bambuck, Daniel Costantini, Eric Fottorino, Michel Hidalgo, Albert Jacquard, 

Eric Naulleau, Raymond Poulidor, Nelson Monfort, etc... Les foulées littéraires 

proposent une nouvelle programmation, ambitieuse et originale, et convient : 
 

■ des athlètes de haut-niveau qui   témoigneront   de   leur   vécu   de   sportif,   à   l’image de Laure Manaudou, 

nageuse aux 127 médailles, de Cathy Arnaud, médaillée de bronze en judo aux J.O. de Séoul, ou de Flora 
Manciet, nageuse-sauveteuse maintes fois primée lors de compétitions nationales et internationales. Clément 
Salzes, navigateur professionnel ayant participé à la dernière édition de « La Solitaire du Figaro », et des 

intervenants de la Surfrider Fondation exposeront les enjeux environnementaux actuels du sport en milieu 

aquatique. En outre, un cross à vocation caritative sera organisé. 

 
 

■ des auteurs qui retraceront  l’histoire  du  sport  et  débattront  de  ses  évolutions  ainsi  que  de  ses  perspectives  
d’avenir.  Pierre-Louis Basse (photo), grande figure du journalisme sportif, épris d’histoire, Eric Des Garets, 

passionné de poésie, de rugby et   spécialiste   de   l'œuvre   de   François  
Mauriac, Alain Gardinier, auteur, producteur, présentateur et réalisa-

teur féru de sports de glisse, Bernard Lions, éditorialiste et grand 

reporter, amoureux du ballon rond, Michel Merckel, ancien professeur 

d'éducation physique et sportive devenu écrivain, Georges Abolin père 

de Patxi Babel, bande dessinée consacrée au monde du surf, Bilout et 

Ludo, dessinateurs de la série BD Sylvère et Dédé, consacrée à la 

marine avec le dernier opus sur l'Arawak, sont quelques unes des 

personnalités littéraires attendues en 2014. Elles seront rejointes par 

des journalistes issus de prestigieux médias sportifs tels que L’Equipe, 
Desports, etc… 

 

 

■ des éditeurs et des libraires, à  l’instar  de  Mollat, première librairie indépendante de France, 
 

 

■ de nombreux exposants, qu'ils soient associations, ligues ou partenaires du Salon, 
 

 

Pierre-Louis Basse 
©Francesca Mantovani / 

Opale / Éditions Robert Laffont 
S 
S 
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Effort, partage et solidarité  
Durant quatre jours, l’événement   sera   rythmé   par   des   conférences, rencontres thématiques, 

expositions, ateliers et séances de dédicaces destinés aux amoureux des mots comme aux plus 

fervents supporters. 
 

■ Jeudi 27 novembre Les Victoires du Sport Aquitain 

La veille de leur ouverture au public, Les foulées littéraires accueilleront pour la première fois les Victoires du 
Sport Aquitain, grande cérémonie couronnant les meilleurs athlètes et événements régionaux. Organisées par 

la Région Aquitaine, France Bleu et France 3 Aquitaine, cette soirée (accessible uniquement sur invitation) sera 

l’occasion  de  mettre  en  lumière  les « ambassadeurs sportifs » de la Région qui se sont illustrés durant la saison. 
 

■ Vendredi 28 novembre Jeunes au départ 
Depuis leur création, la manifestation prête une grande attention aux 

jeunes générations. La première journée du Salon leur sera dédiée, 

avec une programmation spécifique visant à susciter des vocations, 

tant sportives que littéraires. 
 

■ Samedi 29 novembre Dans le grand bain 

Le samedi après-midi, Laure Manaudou rencontrera le public et 

présentera son autobiographie « Entre les lignes ». En parallèle, tout au 

long de la journée, de nombreux auteurs et dessinateurs échangeront 

avec les visiteurs au travers de séances de dédicaces. 
 

■ Dimanche 30 novembre Les foulées…  solidaires 
À partir de 10h, les plus sportifs pourront participer à un grand cross organisé au profit   d’une   association  
caritative (inscriptions sur place dès 8h30). 
 

 
Et durant tout le Salon… 
La scénographie du Salon proposera plusieurs espaces thématiques au sein desquels le public pourra échanger 

avec les invités ou prendre part à diverses animations. 
 

- l’espace   « BD » : Les foulées littéraires accueilleront pour la 

première fois des auteurs de bandes dessinées. Ils bénéficieront 

d’un  espace  réservé  à leurs dédicaces imagées et à la promotion 

de leurs dernières publications. 
 

- l’espace  « Démonstration » : Les associations Aktuel Feeling 

et le Club lormontais des Arts martiaux feront découvrir aux 

visiteurs les jeunes talents locaux lors de démonstrations 

sportives au cœur  du  Salon. 
 

- l’espace  « Jeu » : Espace ludique par excellence, il permettra 

aux petits comme aux grands de jouer aux derniers jeux vidéos 

de sport sortis sur consoles, de défier Norman Chatrier « pro gamer » et de participer à un grand tournoi de 

Fifa 15. 

 

- l’espace   « Librairie Mollat » : La première librairie indépendante de France sera présente avec un grand 

espace  et  une  sélection  des  meilleures  œuvres  de  littérature  sportive. 
 

- le Café littéraire : Installé au  cœur  de  la  manifestation, cet espace permettra aux visiteurs de partager 

des moments de détente et de convivialité. 

 
Programme et informations pratiques sur : 
www.lesfouleeslitteraires.com 

#FouléesLittéraires  

Cross 2012 ©Ville de Lormont 

 

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri 

©Ville de Lormont 
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« Les foulées littéraires constituent désormais 
un rendez-vous incontournable pour le monde de la culture, 

de la littérature et du sport  » ■ 
 
 

Jean Touzeau 

Maire de Lormont, Vice-président de la CUB, Vice-président du Conseil Général de la Gironde 
 
 
 
 

Les foulées littéraires constituent désormais un rendez-

vous incontournable pour le monde de la culture, de la 

littérature et du sport. 

 

La genèse de ce projet est de découvrir le sport et les 

sportifs autrement que par leurs exploits télévisés et de 

s’ouvrir  à  eux  comme  ils  se   laissent  découvrir  parfois  au  
fil  d’ouvrages  rares  et  de  qualité. 
 

Nous  avons  une  immense  chance  d’accueillir  cette année 

Laure MANAUDOU, première star française de son sport, 

et dont la renommée dépasse très largement les limites 

du bassin. 

 

Sa   venue   est   l’illustration   même   de   notre   volonté   de   découvrir   l’athlète   autrement   et   de  
dépasser ses performances pour découvrir  l’humain. 
 

Nous vous invitons donc tous à cette rencontre forte et intense qui saura passionner tant les 

amoureux des lettres que ceux des muscles. 

 

Le programme que nous proposons est une nouvelle fois riche de plusieurs débats, animations 

et témoignages,   sans   oublier   une   offre   littéraire   d’une   grande   qualité   où   l’on découvre une 

nouvelle fois que le sport et les sportifs peuvent être magnifiés par les mots. 

 

 

 
 

 

Chiffres clés : La culture et le sport à Lormont 
 

■  51  650€  de  budget  animations  et  équipements sportifs en 2014 

■  4 018 licenciés sur la commune, dont 1 993 lormontais au cours de l'année sportive 2012-2013 

■  35 associations sportives représentant près de 400  000€  de  subventions  en  2014 

■  12 équipements sportifs 

■  1 204 scolaires encadrés par les éducateurs sportifs de la ville 

■  689 documentaires sur le sport à disposition à la médiathèque 
■  396  prêts  dans  l’année  2013  (documents  et  ouvrages  sports) 
■  57% de rotation du fonds 
 

  

Jean Touzeau ©DR 
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Les grands rendez-vous ■ 
Rencontres thématiques, débats et autres événements 

 

 

 

L’édition 2014 des foulées littéraires, rendez-vous des grands noms du sport et de la littérature sportive, 

s’articulera autour   d’une   soirée   dédiée   aux Victoires du Sport Aquitain et de trois journées thématiques. La 

première  sera  consacrée  à  la  jeunesse  et  à  l’éducation,  la  seconde  sera  rythmée par de nombreux rendez-vous 

(dédicaces, expositions, rencontres et débats) et la troisième sera placée sous le signe du sport et de la 

solidarité. 
 

 

 
 

[ Jeudi 27 novembre ] 
 
■ 19h30 - 21h 
Cérémonie Les Victoires du Sport Aquitain sous la présidence de Jean-Pierre Papin 
 

Pour la première fois, les foulées littéraires accueilleront les Victoires du Sport Aquitain dont la 6ème édition, 

organisée par la Région Aquitaine, France Bleu et France 3 Aquitaine, récompensera les 

« ambassadeurs sportifs » régionaux qui se sont illustrés au cours la saison passée. 
 

Le jury, présidé par Jean-Pierre Papin et composé de représentants du mouvement olympique, 

d’athlètes  de haut niveau, de journalistes et de personnalités, dévoilera le palmarès des sportifs, clubs 

et événements aquitains lauréats de cette édition 2014, établi avec le concours des internautes. 
 

Cérémonie à suivre en direct sur www.france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/ 
 

 

 
 

[ Vendredi 28 novembre ]  
 
■ 8h30 - 9h // Auditorium Paul Méry 
Rencontres avec Flora Manciet 
 

À   l’occasion de ce rendez-vous, les collégiens pourront échanger avec la championne de sauvetage 

sportif. 
 

Avec Flora Manciet 
 
 
■ 8h30 - 9h30 // Grande Scène 

Conférences L’insertion par le sport 
 

Lors de cette série de conférence, sportifs et anciens sportifs présenteront leur carrière ainsi que tout ce que la 

pratique sportive peut apporter pour s'insérer dans la société (amis, valeurs citoyennes, effort, rigueur, relationnel 

avec un coach, une équipe, un club, etc.). 
 

Avec Cathy Arnaud, médaillée de bronze en judo aux JO de Séoul en 1988, 

CRT à la Fédération Française de Judo, représentante UNSS 
 

 

■ 9h - 11h // Autour du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri 

Cross des scolaires 
 

Courses réservées aux élèves des établissements scolaires de Lormont. 
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■ 10h30 - 11h30 // Grande Scène 

Conférences L’insertion par le sport 
 

Suite des conférences destinées aux collégiens lors desquels ceux-ci sont invités à dépasser le rêve du 

sport haut niveau pour comprendre les apports du sport. 
 

Avec Alexianne Castel, spécialiste de la nage dos (100m et 200m), 

multiple championne  d’Europe  petit  bassin 

et championne du monde petit bassin à Dubai 
 

 

■ 13h45 - 15h15 // Grande Scène 

Conférence L’insertion professionnelle par le sport 
 

À  l’occasion  de  cette  conférence, des représentants de  l’UCPA  (Union  nationale  des  centres  sportifs  de  plein  
air) et de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) présenteront aux lycéens 

diverses formations (Bafa, BP JEPS activités nautiques, etc.) ainsi que les filières et débouchés professionnels 

du sport. 
 

Avec Jacques Fabre, Responsable du Département des activités aquatiques STAPS, 
René Vernet, Responsable suivi sportifs de haut niveau - STAPS  

et Vincent Altinier Responsable Unité Loisirs UCPA 
 

 

■ 19h - 20h // Grande Scène 
Scène Publique 
 

Les  élèves  de   l’École  municipale  de  musique,  danse  et   théâtre  Dominique  Boudot  de  Lormont  donneront  une  
prestation toutes disciplines confondues sur le thème du sport (musique, chant, lecture de textes, etc.). 
 

Avec les élèves de l’École Municipale de Musique, 
Danse et Théâtre Dominique Boudot 

 
 

 

■ 20h - 20h30 // Grande Scène 
Projection « 1927, traversée de la Garonne à la nage » 
 

Jean Paul Callède décryptera ce reportage datant des années 1930 consacré à une traversée à la nage de la 

Garonne, entre Bordeaux et Lormont.  Les  bâtiments  de   l’époque,   les  navires,   la  grande   foule  amassée  sur   les  
quais et la berge sont autant de témoignages du passé de ces deux villes, à découvrir dans ce document 

d’archive  exceptionnel, diffusé pour la première fois dans le cadre des foulées littéraires. 
 

Avec Jean Paul Callède, 
chercheur à la Maison des Sciences Humaines Aquitaine 

 

 

■ 20h30 - 21h30 // Grande Scène 
Conférence 14-18, Le sport sort des tranchées 
 

On connaissait les dégâts faits par la Grande Guerre mais beaucoup moins son rôle dans la diffusion du sport en 

France. Pour les Poilus, souvent issus du monde rural, ces séances de sport organisées entre deux combats 

furent   l’occasion   de   toucher   pour   la   première   fois   un   ballon   de   foot   ou   de   rugby.   14-18 contribua de plus à 

l’éclosion  du  sport  féminin  et  du  handisport,  né  pour  gérer  les  séquelles  laissées  par  l’effroyable  conflit. 
 

Avec Michel Merckel 
et Roger Bambuck, ancien secrétaire d’État  à  la  Jeunesse  et  au  Sports 
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[ Samedi 29 novembre ] 
 
11h15 - 11h45 // Grande Scène 
Inauguration officielle des foulées littéraires  
 

Avec notamment Laure Manaudou, Jean Touzeau, Maire de Lormont et Roger Bambuck 
 

 

■ 14h - 15h // Grande Scène 
Conférence Laure Manaudou, « Entre les lignes » (Éditions Michel Lafon) 
 

« Je n’ai  jamais  aimé  nager.  Ce  que  j’aimais,  c’était  gagner.  Arriver  la  première,  toucher  le  mur  et  lever  les  bras  
au  ciel,  encore  et  encore.  Je  voulais  être   la  meilleure.  J’y  ai  consacré   toutes  mes   forces.  J’ai  quitté   la  maison  
familiale, pleuré seule dans mon  lit,  crié  contre  mon  entraîneur,  enragé  contre  la  défaite  au  bord  des  bassins.  J’ai  
gravi  l’Olympe  et  dévalé  les  marches  des  podiums  avant  de  les  conquérir  à  nouveau,  mais  j’ai  vécu  mon  rêve. » 

De construction en reconstruction, Laure Manaudou se livre pour la première fois dans une autobiographie 

surprenante. Elle revient sur sa jeunesse carbonisée dans le chlore, ses amours diluviennes, le duo atypique 

qu’elle  a  formé  avec  Philippe  Lucas,  sans  oublier  les  liens  indéfectibles  qui  l’unissent  à  sa  famille. 
 

Avec Laure Manaudou et Aurélie Bambuck, journaliste à France Bleu 
 

 

■ 15h - 16h // Auditorium Paul Méry 
Conférence La bande dessinée et le sport 
 

À travers ce rendez-vous, le public découvrira le processus   de   création   d’une   bande dessinée avec trois 

dessinateurs  dont  les  œuvres  ont  été  inspirées  par  le  sport. 
 

Avec Jean-Luc Garrera, George Abolin et Ludo 
 

 

■ 15h15 - 15h45 // Grande Scène 
Projection La traversée de la Garonne à la nage. Bordeaux - Lormont 
 

Deuxième diffusion d’un  film  d’actualité des années 30 commenté par le chercheur Jean Paul Callède. 
 

Avec Jean-Paul Callède, chercheur à la Maison des Sciences Humaines Aquitaine 
 

 

■ 16h - 17h // Grande Scène 
Conférence Football et littérature 
 

Lors de cette conférence, le public découvrira ou revivra les grands moments qui ont marqué le monde du 

football professionnel depuis son avènement. Cinq auteurs de renom montreront que le ballon rond et les mots 

peuvent former une équipe gagnante. 
 

Avec Pierre-Louis Basse, Philippe Bordas, Louis Dumoulin, Bernard Lions, Olivier Guez 
et Joël Raffier, journaliste à Sud Ouest et Junk Page 

 

 

■ 17h - 18h // Auditorium Paul Méry 
Conférence Match, rugby et poésie 
 

Auteurs de « Match, rugby & poésie », Eric des Garets et Donatien Garnier partageront avec le public leur 

passion pour le rugby, évoquant tour à tour les vertus, les héros, les drames et les joies de cette discipline. 
 

Avec Eric Des Garets et Donatien Garnier 
 

 

■ 17h15 - 17h45 // Grande Scène 
Remise des prix cross des scolaires  
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■ 18h - 19h // Grande Scène 
Conférence Parole de journaliste sportif 
 

Le  sport  n’est  pas  fait  que  de  sportifs,  il  vit  aussi  de  ceux  qui  le  mettent  en  lumière.  À  l’occasion  de  ce  débat,  les  
auditeurs découvriront l’envers  du  décor  avec  des  journalistes  sportifs issus de prestigieux médias. 
 

Avec Bernard Lions, Cyril Jouison et Joël Raffier 
 

 

■ 19h15 - 20h15 // Grande Scène 
Conférence Sports nautiques et environnement 
 

Les intervenants, tous passionnés par l’océan, conteront leurs prouesses sportives mais aussi leurs combats 

pour protéger et sauvegarder le milieu naturel auquel ils sont tant attachés. 
 

Avec Flora Manciet, Clément Salzes et la Surfrider Foundation 
 

 

 

[ Dimanche 30 novembre ]  
 

■ 10h - 12h // Autour du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri  
Cross caritatif Les foulées solidaires  
 

Les foulées solidaires proposeront deux parcours : une petite boucle de 600m et une grande de 1500m dont les 

départs et arrivées se situeront Place du 8 mai à Lormont. Les participants choisiront une des deux boucles et 

feront autant  de  tours  qu’ils  le  souhaitent. 
  

Tarif  :  5€  +  montant  libre  reversés à une association caritative / Inscriptions sur place : 8h30 / Départ: 10h / Certificat médical obligatoire 
 

Organisé au bénéfice d’une  association caritative 
 

■ 12h30 - 13h30 // Grande Scène 
Remise des prix Les foulées solidaires  
 

Des récompenses seront distribuées aux trois coureurs et aux trois coureuses ayant parcouru la plus grande 

distance. 

 

Toutes les conférences seront suivies par des séances de dédicaces.  
 

 

Ateliers et autres animations ■ 
 

 

[ Samedi 29 novembre ]  
 

■ 14h - 14h30 // Espace démonstrations 
Atelier « Les sens et les sports » 
 

L’association  « Les Petits Débrouillards Aquitaine » proposera une animation scientifique autour de la perception 

sensorielle et de la pratique sportive.  
 

 

■ 15h - 19h15 // Espace Jeu 
Tournoi de jeu vidéo FIFA 2015 
 

Petits et grands pourront découvrir et jouer à de nombreux jeux vidéos sportifs. Tous auront également la 

possibilité  de  s’inscrire  et  de  participer à un grand tournoi de FIFA 2015, référence mondiale des jeux de football 

sur console.  



 
 

10 

 

 

 

 

Invités et actualités littéraires ■ 
(par ordre alphabétique) 

 

 

Auteurs et athlètes au cœur  de la mêlée littéraire 
 

 

■ Georges Abolin Patxi Babel, tome 1 : La Vague (Éditions Dargaud) 
 

Patxi Babel a 19 ans et vit au Pays Basque. Sur le point de devenir surfeur professionnel, son monde bascule 

lorsqu’il   croise   les   yeux   de   la   belle   Laura.   Il   ne sait pas encore qu'il vient de mettre un pied dans le milieu 

nationaliste  basque… 

 

■ Pierre-Louis Basse Mes seuls buts dans la vie (Éditions du Nil) 
 

« Certains buts, certaines actions de jeu continuent de résonner en moi comme des éclats de liberté. » À travers 

11 buts singuliers, Pierre-Louis Basse, grande figure du journalisme sportif (Europe 1, Canal +, etc…), se raconte 

et signe un émouvant autoportrait en forme de ballon rond. 

 

■ Philippe Bordas  Chants furieux (Éditions Gallimard) 
 

Faisant revivre la bande de gamins dépenaillés débarquant jadis à la gare du Nord comme des barbares, 

Mémos, héros de ce 1er roman de Philippe Bordas, ne se contente pas de rendre hommage à ces êtres que 

personne ne défend. Il leur offre une existence de pleine lumière et invente pour eux un français riche et vivant, 

réconciliant la langue d'en bas et celle d'en haut, autour de la figure mythologique et solaire de Zinedine Zidane. 

 

■ Eric Des Garets Match, rugby et poésie (Éditions Atelier Baie) 
 

Dans cet ouvrage, Eric Des Garets et Donatien Garnier offrent un recueil de poèmes célébrant le rugby, ses 

vertus, ses héros, ses drames et ses joies. 

Directeur général adjoint des services du Conseil général de la Gironde, Eric Des Garets gère les directions de la 

culture et de l'environnement. Le rugby, la poésie et François Mauriac sont ses sujets de prédilection. 

 

 

■ Louis Dumoulin     Des bleus dans les yeux (Éd. Du Sous-Sol) 
 

L'auteur, journaliste sportif à Desports, imagine les conséquences fictives 

sur le sport et la politique, qu'aurait eu la qualification de l'équipe de 

France de football au mondial 1994. « Des bleus dans les yeux » ne se 

cantonne pas au simple fait sportif mais retrace, par l'exemple, l'effet 

papillon de cette défaite inaugurale. 

 

 

 

■ Donatien Garnier Match, rugby et poésie (Éditions Atelier Baie) 
 

Co-auteur avec Eric Des Garets de ce recueil de poèmes en prose   consacrés   à   l’ovalie,   Donatien Garnier, 

journaliste et rédacteur au sein du Collectif Argos, pratique le rugby depuis son enfance. Par ailleurs, aux côtés 

de la photographe Hélène David, il est également engagé dans un travail documentaire centré sur les gens de 

mer et, plus particulièrement, sur les marins hauturiers. 

 

■ Jean-Luc Garrera Les Vélomaniacs, tome 10 (Éditions Bamboo) 
 

Laurent Jalabert a disparu ! Enlèvement ? Retour aux sources ? Personne ne sait... Ah si ! On signale qu’il serait 

sain et sauf au sein du club des Vélomaniacs de Pignon-sur-Rut, où il épaulerait le coach du club pour élever le 

niveau. Fini le « vélo, boulot, dodo » ! Avec Jalabert,  les  Vélomaniacs  attaquent  le  triathlon  de  l’humour  ! 
 

 

L. Dumoulin©Mary Nighy 
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■ Stéphanie Geyer-Barneix, Alexandra Lux 
et Flora Manciet L'Atlantique en 54 jours (Éditions Passiflore) 
 

Le 5 juillet 2009, trois championnes de sauvetage sportif se sont élancées en relais sur un « paddle board » au 

ras  de   l’eau  pour   traverser   l’Atlantique  Nord.  Elles  ont  parcouru  4830  kilomètres de Cape Breton au Canada à 

Capbreton en France. Stéphanie Geyer-Barneix, Alexandra Lux et Flora Manciet ont ramé, à la seule force de 

leurs bras, 21 heures sur 24 pendant 54 jours. Cet ouvrage retrace leur exploit. 
 

 

■ Olivier Guez  Éloge de l’esquive (Éditions Grasset et Fasquelle) 
 

Le football est sublime, puéril, et s'il suscite tant d'émotions, il le doit au dribble 

brésilien : un art libre, joyeux, passionné, habité par les mots. C'est un mouvement de 

hanche, similaire à celui des danseurs de samba et des lutteurs de capoeira, ludique, 

acrobatique, marque des plus grands solistes. 
 

 

■ Bernard Lions         1000 maillots de foot (Éditions de La Martinière) 
et Coupes du monde inside (Tana Éditions) 

 

Grand reporter à L’Equipe, Bernard Lions livre dans son ouvrage « 1000 maillots de 
foot » certaines légendes méconnues voire inconnues du grand public. Dans « Coupe 
du monde inside », il montre les arcanes de l'un des événements sportifs les plus 

suivis de la planète. 
 

 

■ Ludo et Bilout Sylvère et Dédé tome 2 : 
 Quand les dragues couinent, le parquet grince (Éditions Pom’  de  Touline) 
 

Avec « Sylvère et  Dédé  »,  le  lecteur  vit  les  aventures  de  deux  marins  pêcheurs  qui  partent  de  l’Île  d’Oléron  pour  
aller   festoyer   aux   Sables   d’Olonne.   Cette bande dessinée « made in Oléron » égratigne les travers des 

autochtones et des « baignassoutes », donne au lecteur les codes pour aller sans encombre à la découverte de 

la faune et de la flore oléronnaise. 

 

■ Laure Manaudou             Entre les lignes (Éditions Michel Lafon) 
 

Dans son autobiographie sortie le 9 octobre 2014, Laure Manaudou revient sur son vécu de sportive mais 

également sur sa vie privée. 

Immense nageuse pratiquant brasse, brasse papillon, crawl, dos crawlé, Laure  Manaudou  s’est  illustrée  dans la 

quasi-totalité des distances de compétition. Elle a notamment remporté une médaille d'or olympique sur 400 m 

(2004), deux titres mondiaux sur la même distance (2005 et 2007) et un autre sur 200 m (2007). Sur cette 

période, Laure Manaudou a gagné trois médailles olympiques, six médailles mondiales et treize médailles 

européennes. 

 

■ Michel Merckel 14-18, le sport sort des tranchées (Éditions Le  Pas  d’oiseau) 
 

Ancien  professeur  d’éducation  physique  et   petit-fils de poilu, Michel Merckel dévoile dans son livre une partie 

secrète  de  l’Histoire. 

 

 

 
 

  

B. Lions ©DR 
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Invités également inscrits sur la feuille de match 
 

■ Clément Salzes         www.clementsalzes-figaro.fr 
 

Navigateur professionnel natif de Bordeaux, Clément Salzes a fait ses armes 

entre   le  bassin  d’Arcachon  et   l’estuaire  de   la  Gironde.  Sportif  de  haut  niveau  
naviguant depuis 20 ans, il a notamment remporté deux fois le Tour de France 

à la voile (2010 et 2011) avec Bertrand Pacé. Il  s’est  élancé  en  2014  dans  la  
« Solitaire du figaro » avec  un  projet   très  ambitieux  dont   l’action  s’inscrit  à   la  
fois dans une démarche sociale et solidaire, mais également dans une 

stratégie durable et responsable. 
 

 

■ L’ Arawak www.bateauarawak.com 
 

Construit en 1954,   l’Arawak est un ancien  bateau  de  pêche  en  bois,  aujourd’hui  reconverti  en bateau de travail 

destiné à la découverte et   à   l’apprentissage   de la navigation traditionnelle. En 2012, il a été classé Bateau 

d’Intérêt  Patrimonial.   
Outil culturel pour les passionnés de vieux  gréements,  il  est  également  un  vecteur  d’intégration  sociale  pour  des  
publics moins favorisés et les jeunes en insertion. Les   séjours   proposés   à   bord   de   l’Arawak   permettent   de 

développer   l’autonomie,   la  solidarité,  de créer du lien social, de lutter contre la discrimination et la solitude. Le 

navire est également utilisé pour la sensibilisation au développement durable, au respect de  l’environnement,  à la 

gestion  de  l’énergie  et  à la lutte contre la pollution. 

 

■ Cyril Jouison 
 

Chef de Projet Édition au FC Girondins de Bordeaux depuis 2001, rédacteur en chef de Girondins Mag, 

magazine officiel du Football Club des Girondins de Bordeaux, Cyril Jouison est également contributeur au 

webmagazine Faces B. 

 

■ Jacqueline Vincent 
 

Auteur indépendant de livres destinés au jeune public.  

 

■ Surfrider Foundation Europe www.surfrider.eu 
 

Association à but non lucratif (loi 1901), la Surfrider Foundation a pour but la défense, la sauvegarde, la mise en 

valeur et la gestion durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit. À sa création, la 

zone  littorale  de  loisir  fut  choisie  comme  zone  de  référence,  mais  aujourd’hui  son action englobe de plus en plus 

les zones de loisirs nautiques,  à  l’image des lacs et rivières. 

Créée en 1990 en Europe (Biarritz) à l'initiative de plusieurs surfeurs, dont Tom Curren, triple champion du 

monde, elle rassemble aujourd'hui un réseau de 1   500   bénévoles,   de   10   000   adhérents,   d’une   quarantaine 

d’antennes  locales  et plus de 40 000 sympathisants en Europe.  

 

 

 

L’espace « exposants » accueillera les associations Arawak et Surfrider Foundation, 
les maisons d’éditions Confluences et Passiflore, 

la Maison des Sciences de l’Homme Aquitaine 
ainsi que la société AT’Création.  

 
  

©DR 
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Le Pôle culturel et sportif 
du Bois fleuri ■ 

 

 

Depuis   une   décennie,   au   sein   de   la  métropole   bordelaise   et   au   cœur   du  Grand   projet   de   ville   des  Hauts-de-

Garonne,  Lormont  s’agrandit,  s’embellit,  s’équipe…  Le  Pôle  culturel  et  sportif  du  Bois   fleuri  en  est  un  exemple  
marquant. 
 

Par ses choix  urbains  et  architecturaux,  le  Pôle  est  parfaitement  intégré  au  cœur  
d’un   parc   arboré   à   la   jonction   du   bourg   ancien   et   de   la   ville   « nouvelle / 

renouvelée ».   Son   rôle   principal   est   d’offrir   un   lieu   de   culture,   de   savoir   et  
d’excellence,  accessible  à  tous. 
 

Sur   près   de   7000   m²,   le   Pôle   se   compose   d’espaces   dédiés   à   la   culture,   à  
l’information,  à  l’éducation,  aux  nouvelles  technologies  et  aux  sports.   
Inscrit dans une démarche « haute qualité environnementale » (HQE), cet 

ensemble  à  l’esprit  contemporain  a  été  conçu  par  l’agence  d’architecture  Brochet  
Lajus   Pueyo   de   Bordeaux   et   suivi   notamment   par   l’architecte   Julien  
Woycinklewicz. A proximité du centre bourg historique, en liaison entre le bourg 

doyen  et  le  plateau,  Bois  fleuri  s’affirme  comme  un  équipement structurant de la 

ville de demain. 
 

 

Le Pôle culturel et sportif du Bois fleuri regroupe : 
 

 

 

Les Archives municipales 
Le Service des Archives Municipales est la mémoire de la Ville. Il conserve et met à la disposition du public des 

documents déposés, de toute  nature,  qui  sont  essentiellement  produits  par  l’Administration.  Il  collecte  également  
les documents privés (particuliers, associations) concernant la commune et venant enrichir les fonds 

patrimoniaux. 
 

 

 

La Médiathèque 
Située   au   cœur   du   Pôle,   la   Médiathèque est un outil 

documentaire de pointe. Innovante tant sur le plan 

architectural que culturel, spacieuse et moderne, elle invite à 

l’inspiration   et   à   la   détente.   Ses   nombreuses   acquisitions  
complètent   les   fonds   hérités   de   l’ancienne   bibliothèque.  
L’offre documentaire avoisine 70 000 documents, dont 5000 

cd  et  dvd  ainsi  qu’un  fonds de livres en gros caractères. 
 

Dotée   d’un   espace   multimédia   et   d’une   connexion   wifi  
accessible, la Médiathèque favorise la découverte et 

l’apprentissage   à   travers   les   outils   numériques.   Le   lieu  
participe   également   à   de   nombreuses   actions   d’animations  
culturelles locales ou intercommunales autour du livre ou du 

multimédia : prix lecture de Lormont, festival de la bande 

dessinée « Bulles en Hauts-de-Garonne », « Souffles nomades » « Prix Bois fleuri », contes, rencontres 

d’auteurs,  conférences,  expositions…  Enfin,  elle  propose  aussi  un  service  de  portage  de  livres  à  domicile  pour  
les personnes âgées ne pouvant plus se déplacer ou pour le public momentanément empêché. 

 
 

 

 

Médiathèque du Bois Fleuri - ©DR 
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La  Salle  d’exposition 
Cet  équipement  culturel  propose  une  programmation  éclectique  et  établit  un  lien  entre  l’univers  de  l’écriture  et  de  
ses techniques. Cette salle est exploitée en synergie avec la médiathèque attenante  dont   l’espace  multimédia  
offre régulièrement aux visiteurs des prolongements et des mises en perspective de leur visite. 

Avec ses 170 m2, modulables au moyen de cloisons mobiles, la salle accueille toute la gamme des expositions : 

monographiques, thématiques   et   collectives,   pour   l’ensemble   des   arts   visuels.   Cet   espace   propose   aux  
lormontais de faire le lien entre leurs différentes cultures. 
 

 

Le Bistrot 
Brasserie  et  salon  de  thé,  le  Bistrot  sera  à  l’occasion  des  foulées littéraires un lieu de rendez-vous privilégié pour 

les auteurs, sportifs et visiteurs présents. 
 

 

L’Espace  culturel comprenant :  
Une Salle de spectacle 
Une salle de 240 places dédiée plus particulièrement au 

spectacle vivant. Qu’elles  émanent  de  la  programmation  
culturelle   municipale   ou   d’associations   locales   et   de  
partenaires, ces manifestations sont nombreuses, 

variées et destinées à tous les publics : musique, 

théâtre, danse, conférences, débats, cinéma, 

projections vidéos, diaporamas, expositions, stages 

artistiques,   résidences   d’artistes...   Cet   espace   abrite  
également   les   activités   de   l’École   Municipale   de  
Musique Danse et Théâtre Dominique Boudot. 
 

L’École Municipale de Musique, Danse et Théâtre Dominique Boudot (EMMDT) 
Lieu   majeur   d’éducation   artistique,   l’Ecole   Municipale   participe   tout   au   long   de   l’année   à   de   nombreuses  
manifestations  culturelles  et  festives  et  développe  un  important  programme  d’animations,  d’auditions,  de  concerts  
et   spectacles   à   Lormont.   Elle   s’attache plus particulièrement à poursuivre le développement des pratiques 

d’ensembles,  à  organiser  de  nouvelles   rencontres  artistiques  et   des  spectacles,  à  accueillir   régulièrement  des  
stages  d’initiation  ou  de  perfectionnement  dans  différentes  disciplines,  à  développer les animations de proximité 

et   à   favoriser   les   échanges   artistiques   au   niveau   intercommunal,   voire   à   l’échelle   régionale, nationale ou 

internationale. 
 

 

 

Le  Centre  d’Arts  
Il regroupe diverses activités développées sous la conduite 

d’artistes intervenant en milieu scolaire. Ces actions sont 

complétées dans les quartiers ou au Château Valmont par les 

ateliers ouverts à tous, offrant une large palette de disciplines 

et   favorisant   l’interaction   entre   techniques   traditionnelles   et  
techniques modernes : peinture et arts plastiques, reliure, arts 

graphiques et multimédia, vidéo numérique. 

 

 
  

Espace culturel du Bois Fleuri - ©DR 

Centre  d’Arts  du  Bois  Fleuri  - ©DR 
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Organisation ■ 
 

 

 

 

Comité éditorial 
 

Le comité éditorial de cette troisième édition,   réuni   autour  de  Jean  Touzeau,  Maire  de  Lormont  et   de   l’équipe  
organisatrice, est présidé par Roger Bambuck. 
 

 

 

Direction 
 

■ Ville de Lormont  
Chefs de projet :  
Brigitte Touzeau  

Directeur de la culture 

05 56 74 59 80 // brigitte.touzeau@ville-lormont.fr 
 

Patrick Simon 

Chef de Cabinet 

05 56 33 00 95 // patrick.simon@ville-lormont.fr 
 

 

■ Agence Côte Ouest 
Directeur du Salon  
François Parrot 
 

Chargés de projet 
Brice Perrochon 

Adrien Ponassié 

Flora Brégégère 

05 56 50 06 63 // www.coteouestfrance.com 
 

 

 

Service de presse 
 

■ Canal Com  
Service de presse délégué 
Noëlle Arnault - David Chevalier  

+33(0)5 56 79 70 53 // agence@canal-com.eu // www.canal-com.eu 
 

 

■ Ville de Lormont  
Service de presse 
Aurélie Husson 
+33 (0)5 56 33 00 97 // aurelie.husson@ville-lormont.fr 

  

http://www.coteouestfrance.com/
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Partenaires ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.lormont.fr 
 

 

 

 
 

www.lacub.fr 
 

 
 

 
 

 
 

 
www.gironde.fr 

 
 
 

 
 

www.aquitaine.fr 
 
 
 

 
 

www.culturecommunication.gouv.fr 
 
 
 

 
 

www.reseautbc.com 
 
 
 

 
 

www.carrefour.fr  
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Informations pratiques ■ 
 

 

 

 

Dates et lieu 

■  Salon ouvert au public les vendredi 28 et samedi 29 novembre 
au Pôle culturel et Sportif du Bois fleuri, à Lormont  

 

 

 

 

Horaires d’ouverture  du  Salon  au  public 

■  Vendredi : 14h - 22h 
■  Samedi : 11h - 21h30 
 

 

 

 

Accès 

■  Événement gratuit ouvert à tous  
 

 

 

 

Comment  s’y  rendre ? 

■  En tramway Tram  A  jusqu’à  l’arrêt  « Bois fleuri »  //  www.infotbc.com 

■  En train Arrêt « Gare Bordeaux - Saint-Jean »,  Tram  C  jusqu’à  l’arrêt  « Porte de Bourgogne » puis Tram A 

jusqu’à  l’arrêt  « Bois fleuri » //  www.voyages-sncf.com & www.infotbc.com 

■  En voiture 
Depuis Paris, La Rochelle, Angoulême... A10 Paris-Bordeaux, sortie 2 Bassens, suivre direction Lormont 

Centre,  suivre  l’avenue  de  la  Libération,  prendre  la  rue  des  Gravières  puis  au  feu  tricolore, prendre à droite la 

rue Lavergne et continuer jusqu’au  Pôle  culturel  et  sportif  du  Bois  fleuri  (n°60). 
 

Depuis Toulouse, Agen, Bayonne... A630,  sortie  26  Libourne   /  Périgueux   /  Yvrac,  suivre   l’avenue  de  Paris,  
prendre à droite la rue François Villon, puis rue des Gravières, puis au feu tricolore, prendre à droite la rue 

Lavergne et continuer jusqu’au  Pôle  culturel  et  sportif  du  Bois fleuri (n°60). 
 

 

 

 

Renseignements et réservations 

■ Pôle culturel et sportif du Bois fleuri - Rue Lavergne / BP n°1 – 33305 Lormont cedex 

05 56 74 52 73 - mairie@ville-lormont.fr - www.ville-lormont.fr 

 

 

 

Programme et informations pratiques sur : 
www.lesfouleeslitteraires.com 

#FouléesLittéraires 
 


