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Le rendez-vous annuel du livre et de la littérature sportive à Lormont se tiendra
les 24 et 25 novembre prochains au Bois fleuri. Ainsi, l’aventure des Foulées
littéraires se poursuit, avec cette volonté affirmée depuis 2011 de consacrer
le dernier week-end de novembre à la rencontre entre le livre et le sport.
Nos associations sportives par leur ancrage, engagement et exemplarité
croisent, depuis l’origine, les évolutions de nos sociétés. C’est pour montrer
les visages de ceux qui, depuis 1872, conduisent quotidiennement des actions
de proximité éducatives, sociales, citoyennes. Cette histoire à Lormont, dont
nous tournerons ensemble les pages du 3e volume des Rencontres sportives
à Lormont, aux Éditions Confluences, avec la contribution de Renaud
Borderie, Jean-Paul Callède, Bernard Brisé et Claude Monlezun.
Ce livre consacré à la mémoire de nos clubs et associations sportives est
aujourd’hui un témoignage unique, une source de documentation sociologique
pour nombre d’étudiants, un roman d’aventures passionnantes racontées
par ceux mêmes qui en ont écrit les pages et qui relayent jour après jour les
valeurs citoyennes que nous portons tous.
Les Foulées littéraires 2017 présenteront une exposition d’une exceptionnelle
richesse. Ainsi bannissant les frontières entre le livre et le sport, tel un
plongeur aux aguets, chacun pourra voyager au fond de l’océan, découvrir
les mystères du monde sous-marin et de la pratique des sports subaquatiques
tout comme l’histoire de la Ville et son passé portuaire.
Ce rendez-vous annuel est aussi un lieu toujours plus ouvert sur le monde,
mettant en valeur des sportifs pour leur parcours remarquable, leur palmarès
et leur carrière sportive, mais aussi pour leur personnalité et les valeurs qu’ils
véhiculent. De grands champions internationaux comme Émilie Andéol
(judokate), Mahyar Monshipour (boxeur), Rachel Khan (athlète et écrivaine),
des artistes, amateur de sport, comme Roger Biwandu, une pléiade d’auteurs
nous font l’honneur de leur présence pour des moments de rencontres
intenses.
Avec nos invités, sportifs, littéraires, artistes, les libraires, les éditeurs, les
associations, tous passionnés et talentueux, un grand temps fort, généreux,
riche de découvertes et rassembleur s’offre à tous au Bois fleuri.

Président du Comité éditorial des Foulées littéraires
Ancien Ministre de la Jeunesse et des Spor ts,
Ancien recordman du monde du 100 mètres.

Comme dans tout projet innovant, il y a des temps d’engagement
différents, ceux-ci permettent une respiration, un approfondissement
du chemin parcouru, une observation de celui qui est devant nous.
Nous y sommes pour ces Foulées littéraires 2017 où le rythme et les
attentes sont toujours dans la grande exigence, traits de caractère
des Lormontais.
Fidèle à la tradition, un 3 e volume de Rencontres sportives à Lormont
sera présenté, pour nous montrer que les Lormontais sont aussi des
acteurs de la grande saga du sport.
C et te année, de s champions du monde et de s championne s
olympiques extraordinaires - à prendre en exemple - viendront chez
nous pour partager un moment de leur parcours fait de gloire et
d’espérance en eux, dans le sport, dans la France.
Mahyar Monshipour sera présent ainsi qu’Émilie Andéol l’un et l’autre
en voisin. Dans notre région à la gastronomie si riche, il est important
de poser la question du lien entre le sport et la gastronomie : la
pratique d’un sport impose-t-elle une approche nécessairement
ascétique de la nourriture ? Des éléments de réponse vous seront
proposés pendant ces Foulées littéraires.
Bien entendu, une place est faite à la pratique sous forme de
démonstrations et de compétitions scolaires avec le traditionnel cross
ainsi qu’à la littérature avec la rencontre d’écrivains de renom tels
que Rachel Khan ou Olivier El Khoury.
Lormont, c’est aussi l’exploration subaquatique, il est intéressant de
venir redécouvrir le lien entre notre ville et le monde sous-marin et
de visiter une fabuleuse exposition faite des trésors de collectionneurs
émérites.
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littérature sportive
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Émilie ANDÉOL
Invitée d’honneur des Foulées littéraires 2017
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Émilie Andéol, originaire de Marcheprime, débute le judo
à l’âge de 5 ans. À cette époque, ce n’était pas une
vocation, mais plutôt un loisir avec ses amis… Simple et
discrète, elle l’a toujours été, même après son triomphe
aux derniers Jeux Olympiques dans la catégorie des plus
de 78 kgs, où elle a été la petite qui bat les grandes,
allant là où on ne l’at tendait pas, se surpassant et surprenant ses
adversaires. Elle devient la première française à décrocher le titre
olympique dans cette catégorie.
Aujourd’hui, la judokate fait une pause dans sa carrière. Une parenthèse
pour revenir aux sources, prendre soin de sa santé mais aussi et surtout
pour partager son parcours et s’engager pour le sport comme elle le fait
avec Paris 2024, et pour « redonner le sourire aux enfants ».

Ancienne athlète de
haut niveau, elle
décroche l’or en 1995
au championnat de
France du 4x10 0m.
Aujourd’hui, comédienne,
conseillère à la Culture de la Région
Île-de-France et collaboratrice du
magazine Causette, Rachel Khan
s’investit pour défendre l’égalité et la
richesse multiculturelle. Elle est
l’auteur de Les Grandes et les petites
choses (Éditions Anne Carrière). Elle y
évoque avec une grande humanité, la
difficulté de s’intégrer quand on ne
rentre dans aucune des cases de la
société...

Mahyar MONSHIPOUR

Un destin, celui d’un
jeune iranien arrivé en
France à l’âge de 11
ans et qui deviendra le
« Little Tyson » français,
comptabilisant 2 titres
de Champion de France avant ses 19
ans, devenu un champion d’Europe
puis du Monde poids super coqs WBA
en 2003 et 2006. Dans La Rage d’être
Français (Éditions Grasset), il raconte
l’envers du décor, les hôtels blafards,
les coups durs et la frénésie de
vaincre. Aujourd’hui, Mahyar
Monshipour s’investit pour le sport et
la jeunesse et est le parrain du Boxing
Club lormontais.
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Rachel KHAN

Renaud BORDERIE
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Auteure prometteuse
lauréate du Prix du Jeune
é c r i v ain d e l an g u e
fr anç ais e en 19 9 9,
devenue référence du
polar français, Ingrid
Astier maîtrise les mots. Elle nous plonge
dans un univers féériquement noir avec
Haute Voltige, dernier tome de sa Trilogie
du Fleuve, publié chez Gallimard (coll.
Série Noire) et dans les tourments de
l’adolescence avec Même pas peur, son
roman jeunesse, publié chez Syros.

Jean-Paul CALLÈDE

© DR

Jeune autodidacte, Roger
Biwandu est originaire de
Palmer à Cenon, un
quartier dans lequel il
expérimente son jeu. À 16
ans, il joue déjà avec Bireli
Lagrène, Jacques Higelin ou Keziah
Jones… Des tournées qui le mènent à
développer son écriture et signer deux
albums en quintet sous son nom.
Adolescent, il a intégré le C.A Lormont
Rugby où il y a tissé des liens très forts. Il
estime aujourd’hui que le sport lui a
permis de s’affirmer bien avant la musique.
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Roger BIWANDU

Sociologue, spécialiste du
sport, il co-écrit, avec
Renaud Borderie, la
trilogie des Rencontres
sportives à Lormont. Il
évoque ainsi l’impact des
clubs sportifs de la ville sur le développement
de celle-ci et nous aide à comprendre
l’essence même de la pratique sportive et
citoyenne.

Julien CAPRON

Romancier et scénariste
français de romans noirs
et de pièces de théâtre, il
est l’auteur de Match Aller
et Match Retour, (Éditions
Flammarion) pour lesquels
il puise son inspiration du monde du
rugby. Son dernier roman, Mise à jour,
vient de paraître au Seuil et pose un
regard critique sur les dérives du digital.

Bernard DAGUERRE
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Éric BECQUET

Journaliste sportif, Éric
Becquet a été
correspondant football
pour Europe 1 et Métro. Il
collabore aujourd’hui avec
Sud Ouest, suivant les
matchs des Girondins de Bordeaux, mais
aussi du Biarritz Olympique rugby. Grand
sportif, entraîneur, il est aussi auteur de
polar et publie Le 9 bordelais était chargé
(Éditions Cairn). Son nouveau roman,
Mauvaise passe pour le 10, vient de
paraître chez le même éditeur.

Romancier et auteur de
théâtre, il noue depuis des
années des liens artistiques
avec la ville de Lormont. Il
a notamment publié, avec
Sandrine Salier et JeanClaude Margueritte, Carnets de voyage à
Lormont (Éditions Confluences, 2010) et
la trilogie des Rencontres sportives à
Lormont, chez le même éditeur.

Président de l’association
des Amis de Chester
Him e s d ’A qui t ain e ,
d’Arcachon et du Bassin
(Achaab) il organise
depuis trois ans le salon
Polar en Cabanes à Bordeaux.

LES INVITÉS

Ingrid ASTIER

la presse illustrée ainsi que des planches
originales des BD de Dominique Sérafini,
qui seront présentées aux Foulées.

Jean-Bernard POUY
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Originaire de Namur en
Belgique,il vit à Bruxelles.
Il a terminé des études de
communication puis de
création littéraire au
Havre. Avec son premier
roman, Surface de réparation (Éditions
Noir sur Blanc) Olivier El Khoury signe une
sorte de roman d’apprentissage humaniste
et humoristique et part à la quête d’un
équilibre dans un monde qui valse.
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Frédéric LAHARIE

Journaliste et responsable
du service des sports de
Sud Ouest. Il a couvert
plusieurs Coupes du
monde de football et les
Euros 2012 et 2016.
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Jean-Patrick PASZULA

Membre de l’Académie des
Arts et Sciences de la Mer,
il fut scaphandrier maître de
port principal à Port La
Galère. Il collectionne et
expose du matériel de
scaphandrier ancien : pieds-lourds.

Enrico PORFIRIONE

Plongeur depuis 1970, il
découvre la prise de vue
sous-marine pendant une
expédition au Soudan. Il
collectionne des illustrations,
des gravures sur bois, de
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« Dany » Rivaillé-Bonnau
est professeur de sport,
animatrice de conférences
et membre active de
l’Université Populaire des
Hauts de Garonne (UPHG).

Collectif Jesuisnoirdemonde

Créé en 2009, il a pour objet la recherche
et la création artistique, la production et
la diffusion de spectacles vivants. Il joue
des croisements artistiques, entremêle les
disciplines et associe régulièrement à ses
travaux les compétences d’artistes
différents, d’auteurs, de chercheurs, de
scénographes, de réalisateurs, etc.
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Médecin nutritionniste, il
est l’auteur de plusieurs
ouvrages et articles sur
l’alimentation, la nutrition
et les pathologies qui y
sont liées.

Auteur incontournable du
roman noir français,
inventif et prolifique, il a
reçu, en 2008, le Grand
Prix de l’Humour Noir
pour l’ensemble de son
œuvre. Défenseur acharné du roman
populaire, il est à l’origine de la création,
en 1995, de la série consacrée au
personnage devenu culte : Gabriel
Lecouvreur, dit Le Poulpe.

Danielle RIVAILLÉBONNAU

Dr. Jean MINABERRY
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Olivier EL KHOURY

La formation Isshoni, composée de
Renaud Borderie (auteur et metteur en
scène), Walass (rappeur) et Musashi (DJ),
proposera une lecture musicale inspirée
des Rencontres sportives à Lormont.

sportives à Lormont

À

l’heure actuelle, Lormont peut s’enorgueillir d’être
vraiment une ville sportive : avec sa trentaine
d’associations sportives, ses 4 000 licenciés, la longévité
de ses clubs, le nombre croissant de champions qu’elle
voit éclore... Renaud Borderie est parti à la rencontre de
présidents de clubs, d’entraîneurs, de sportifs, de parents,
de dirigeants, de bénévoles, de tous celles et ceux qui ont
fait le sport dans cette ville, qui le font, qui le feront...

Avec l’appui de Jean-Paul Callède et l’œil de Bernard Brisé,
il nous aide à comprendre l’essence même de la pratique
sportive et citoyenne.

Plongez au coeur de ces trois livres !
Une programmation dédiée
aux Rencontres sportives à Lormont
11h30 - Lecture musicale
Avec Walass et Musashi
Texte de Renaud Borderie
17h15 - L’alimentation et la pratique sportive amateur
Avec : Jean-Paul Callède & Dr. Jean Minaberry
Les alcôves sportives
Venez à la rencontre des clubs, des bénévoles qui les portent
et des sports. Échanges, animations, démonstrations vous
seront proposés tout au long du salon.
Exposition photographique Portraits de sportifs lormontais
Plongez au cœur de la vie sportive et associative de la
ville à travers une sélection de portraits des personnes
emblématiques ayant marqués les clubs de la ville.
Photographies réalisées par Bernard Brisé.
Les dédicaces
Renaud Borderie, Jean-Paul Callède et Bernard Brisé
dédicaceront les 3 tomes des Rencontres sportives à Lormont.
Le tome 1 : cyclisme, gymnastique, voile, football et rugby.
Le tome 2 : natation, basketball, tennis et pétanque.
Le tome 3 : arts martiaux, athlétisme, handball, lutte, plongée, boxe et l’association Sport
pour tous.

FOCUS SUR...

Les Rencontres

LES RENDEZ-VOUS
Durant les deux jours du salon, les différents espaces seront ouverts (librairie Mollat,
alcôves sportives, stands exposants, Café littéraire, expositions, etc.) et des animations
seront proposées.

VENDREDI

SAMEDI

Cross et visite du salon

Avec Ingrid Astier, Éric Becquet, Julien Capron et
Jean-Bernard Pouy.
Modérateur : Bernard Daguerre

(écoles élémentaires)

MATIN

Animations

Kopkids : Quizz, Kids reporter
Sauvage Garage : démonstration sérigraphie
Les associations sportives

Rencontres avec les invités

Émilie Andéol, Ingrid Astier, Éric Becquet,
Julien Capron, Rachel Khan,
Mahyar Monshipour

Exposition Une plongée dans l’Histoire
Avec Enrico Porfirione et Jean-Patrick Paszula

APRÈS-MIDI

Cross et visite du salon

Rencontres sportives à Lormont
Lecture musicale
Avec Walass et Musashi
Texte de Renaud Borderie

Inauguration

Discours et cocktail
En présence des invités

Animations

Sauvage Garage : démonstration sérigraphie
Les associations sportives : démonstrations

Le Sport pour se construire

(collèges)

Avec Rachel Khan et Olivier El Khoury

Animations

Remise des prix du cross
Opérations chèques lire

Kopkids : Quizz, Kids reporter
Sauvage Garage : démonstration sérigraphie
Les associations sportives

Rencontres avec les invités

Émilie Andéol, Ingrid Astier, Éric Becquet,
Julien Capron, Rachel Khan,
Mahyar Monshipour

Exposition Une plongée dans l’Histoire
Avec Enrico Porfirione et Jean-Patrick Paszula

SOIRÉE

Café Polar

Soirée Université Populaire des
Hauts de Garonne

Avec Émilie Andéol et Mahyar Monshipour
Modérateur : Danielle Rivaillé-Bonnau

Exposition Une plongée dans l’Histoire
Visite commentée
Avec Enrico Porfirione et Jean-Patrick Paszula

L’alimentation et la pratique
sportive amateur

Avec Jean-Paul Callède et Dr. Jean Minaberry

Animations

Sauvage Garage : démonstration sérigraphie
Les associations sportives : démonstrations

Concert gratuit

Avec Roger Biwandu et ses musiciens

a journée du vendredi sera principalement dédiée aux
scolaires, de l’école élémentaire au lycée. Tous les espaces
du salon seront ouverts ainsi que les expositions Une plongée
dans l’Histoire au Bois fleuri et La Plongée à Lormont au Musée
du Vieux Lormont. À noter aussi la présence d’auteurs et de
sportifs pour des rencontres ludiques.

9h15 / 10h15 et 10h30 / 11h30
courses et visites des classes
élémentaires
14h15 / 15h15 et 15h30 / 16h30
courses et visites des collégiens
Tout au long de la journée
Rencontres avec les invités et
professionnels du milieu sportif et culturel.
Mon métier de journaliste sportif
Avec Éric Becquet
Du polar adulte au roman jeunesse
Avec Ingrid Astier
La rencontre polar
Avec Ingrid Astier, Éric Becquet et Julien
Capron
Les Grandes et les petites choses
Avec Rachel Khan
Émilie Andéol : de Marcheprime à Rio
Avec Émilie Andéol
Mahyar Monshipour : de la boxe à l’écriture
Avec Mahyar Monshipour
Mais d’où vient mon livre ?
Avec les étudiants de l’IUT Métiers du livre
de Bordeaux à la médiathèque du Bois fleuri
Table ronde : L’alimentation au quotidien
Avec Dr Jean Minaberry
Comment écrit-on un article de presse ?
Avec Kopkids et la participation d’Éric
Becquet
Les expositions
Une plongée dans l’Histoire,
exposition consacrée à la plongée
constituée des collections privées d’Enrico

Porfirione et Jean-Patrick Paszula ainsi
que de négatifs de Claude Monlezun,
trouvera une résonnance avec l’exposition
du Musée du Vieux Lormont.
Et d’autres animations...
Le public scolaire pourra participer
à des quizz sportifs animés par Kopkids,
en apprendre plus sur la technique
d’impression de la sérigraphie avec le
collectif Sauvage Garage et aller à la
rencontre de sports et d’associations à
travers des animations, des démonstrations
et des initiations.
À partir de 16h30 : E-sport, nouvelles
pratiques
Le jeu vidéo tient aujourd’hui une place de
plus en plus importante dans les pratiques
culturelles des Français. La collection de
la médiathèque compte aujourd’hui près
de 250 jeux et les consoles de dernières
générations.
19h30 : Soirée Université Populaire
des Hauts de Garonne
Avec Émilie Andéol et Mahyar Monshipour
Modératrice : Danielle Rivaillé-Bonnau
L’Université Populaire des Hauts de
Garonne (UPHG) organise, tout au long de
l’année, des conférences dans tous les
domaines du savoir.
Cette année, pour la 7e édition des Foulées
littéraires, l’UPHG vous invite à une grande
rencontre entre Émilie Andéol et Mahyar
Monshipour, tous deux sportifs aux
parcours aussi extraordinaires que semés
d’épreuves.

VENDREDI 24 NOVEMBRE

L

SAMEDI 25 NOVEMBRE

10h / 11h15 – Café polar : quand
le sport inspire le polar
Avec Ingrid Astier, Éric Becquet, Julien
Capron et Jean-Bernard Pouy
Modérateur : Bernard Daguerre
Autour d’un café noir et tout chaud, les
auteurs invités échangeront avec un
public d’aficionados et de curieux, de
gourmands, de lecteurs et de passionnés
de ce genre littéraire des plus prisés en
librairies comme en médiathèques.
En effet, des terrains de foot en passant
par les vestiaires des équipes de rugby
ou encore les pistes d’athlétisme, de
nombreuse s intrigue s p olicière s
s’inspirent du milieu sportif.
11h30 / 12h – Lecture musicale
Rencontres sportives à Lormont
Avec Walass et Musashi
Texte de Renaud Borderie
Les clubs sportifs lormontais sont
portés par de nombreux bénévoles,
engagés et investis. Renaud Borderie,
auteur des Rencontres sportives à
Lormont, les a rencontrés. De ces
rencontres sont nés plusieurs portraits
qui illustrent chacun des 3 tomes. À
l’occasion de la sortie du 3e et dernier
opus, Walas s et Mus ashi, de la
C omp agnie Je suisno irdemonde,
mettront en musique les mots de
Renaud Borderie, à traver s une
succession de portraits slamés.
12h15 / 13h45 – Inauguration de
la 7e édition des Foulées littéraires
En présence de Jean Touzeau, maire de
Lormont, Jacques Bangou, maire de
Pointe - à - Pitre, R o g e r B a m b u c k ,
président du comité éditorial des élus
de la Ville et des invités.

Après une visite du salon et les discours
officiels, la Ville de Lormont remettra au
maire de Pointe-à-Pitre le chèque de
solidarité destinés aux sinistrés de
Guadeloupe. Un cocktail scellera
l’amitié déjà forte entre les deux villes.
14h30 / 15h15 – Le sport pour se
construire
Avec Rachel Khan et Olivier El Khoury
Noire, juive, musulmane,
blanche et animiste, Nina,
18 ans, en a gros sur le
cœur d’être prise pour une
autre, coincée dans des
c ases où elle ne se
reconnaît pas. Ne plus
croire en rien, seulement au chronomètre
et en l’avenir des 12 secondes qui vont
suivre. Avec Les Grandes et les petites
choses (Éditions Anne Carrière), Rachel
Khan nous montre qu’on est tous égaux
devant un 100m.
Bleu et noir : les couleurs
du club de foot de Bruges,
dont la folle passion a été
transmise dès sa
naissance au narrateur
par son père. Naviguant
entre espoirs et
déceptions, entre les
inquiétudes face à l’avenir d’un jeune
homme aussi séduisant et brillant que
paumé et maladroit... Avec Surface de
réparation, (Éditions Noir sur Blanc) Olivier
El Khoury construit une sorte de roman
d’apprentissage en dix-sept tableaux où
les situations vont au fil du temps, comme
des victoires et des défaites.
Deux ouvrages qui posent le sport et la
culture comme un facteur d’intégration
et de construction personnelle.

Tout au long de la journée –
Démonstrations sportives

La librairie Mollat et la Ville de Lormont,
permettent cette année d’offrir des
chèques lire aux jeunes ayant participé
à la manifestation, soit dans le cadre du
cross, d’activités éducatives ou de
projets avec la médiathèque. Ces
chèques lire, leur permettront de s’offrir
le livre de leur choix pendant le salon.

Venez à la rencontre d’un sport à travers
les démonstrations et les alcôves
sportives mettant en valeur des clubs
lormontais.

16h15 / 17h – Visite commentée
de l’exposition Une plongée dans
l’Histoire

Venez-vous initier à cette technique
d’impression à l’encre et repartir avec
votre sac Foulées littéraires.

Avec Enrico Porfirione et Jean-Patrick
Paszula
17h15 / 18h – L’alimentation et la
pratique sportive amateur
Avec Jean-Paul Callède et Dr Jean Minaberry
À l’occasion de la sortie du 3e tome des
Rencontres sportives à Lormont, JeanPaul Callède et le Dr Jean Minaberry
porteront un regard expert sur la
pratique sportive amateur, sur l’impact
des clubs sportifs sur une ville et sur
ses habitants, ainsi que sur la question
de l’alimentation de sportifs amateurs.

Tout au long de la journée –
Démonstrations sérigraphies
Avec le Collectif Sauvage Garage

19h / 20h30 – Concert gratuit
Avec Roger Biwandu et ses musiciens
Roger Biwandu, batteur prodige, revient
dans la région où il a grandi, accompagné
de 5 de ses musiciens, pour clôturer cette
7e édition des Foulées.

SAMEDI 25 NOVEMBRE

15h30 / 16h – Remise des prix du cross
et opération Chèques lire

EXPOSITIONS & EXPOSANTS

Une plongée dans l’Histoire
Du 15 au 25 novembre
Salle d’exposition du Bois fleuri
Scaphandres, matériel de plongée, livres,
affiches de cinéma, planches originales des
bandes-dessinées de Dominique Sérafini,
ancien membre de l’équipage Cousteau,
sont autant de pièces qui constituent
l’incroyable collection des deux passionnés
Enrico Porfirione et Jean-Patrick Paszula.
Une plongée dans l’Histoire trouvera une
résonnance particulière avec la Ville de
Lormont, où le CESAL occupe une place
importante au sein du tissu associatif
lormontais. Une dynamique locale mise en
valeur par la diffusion de négatifs de Claude
Monlezun, photographe officiel de la Ville
pendant plusieurs décennies. Riche du
patrimoine historique et naval de la Ville, le
Musée du Vieux Lormont proposera
également l’exposition exceptionnelle de ses
trésors.

Portraits de sportifs lormontais
Les 24 et 25 novembre
Salle Léo Lagrange
À l’occasion de la sortie du troisième et
dernier tome des Rencontres sportives à
Lormont, Renaud Borderie a rencontré
plusieurs figures marquantes des clubs.
Bernard Brisé a immortalisé ces visages.

Les exposants
Les éditions Dadoclem « Un seul monde et
tant de points de vue ! » telle est la devise
de cette maison d’édition jeunesse installée
à Bordeaux. Créée par deux universitaires,
elle propose un catalogue de livres ludiques,
pédagogiques et bilingues.
Les éditions Chistera sont nées de l’envie
inassouvie de deux passionnés de sport,
d’histoire et de livres de disposer d’un fond

éditorial abordant les grandes questions
liées au sport des origines à nos jours.
Les éditions Cairn, créées il y a 20 ans et
installées à Pau, elles publient aujourd’hui
une trentaine de titres par an. Des ouvrages
qui portent haut et fort l’histoire, la culture
et le patrimoine des Pyrénées et du SudOuest.
Le distributeur Cairn viendra représenter
plusieurs éditeurs indépendants de la
région Sud-Ouest et proposera un
échantillon de leurs catalogues.
Le Livre vert est une association bordelaise
qui a pour objectif de donner « une
deuxième, voire une troisième vie aux
livres ». Elle propose un service de collecte
de livres gratuit. Un bac de collecte sera mis
en place sur le salon.
Sauvage Garage est un collectif d’artistes
illustrateurs bordelais. Adeptes de la
sérigraphie ils initieront le public à cette
technique d’impression.
Kopkids est le premier magazine web et
papier destiné aux enfants et adolescents,
entièrement dédié au sport ! Partenaire des
Foulées, Kopkids proposera plusieurs
animations pour les scolaires : quizz et
ateliers d’écriture.
Auteurs et éditeurs indépendants : espace
dédié aux publications à compte d’auteurs
et à l’association Maracudja qui publie des
cahiers d’entraînement ludiques pour
favoriser l’apprentissage du français.
L’association « Arawak, vieux gréement »
créée en 2011, a pour vocation de favoriser
toute initiative visant à assurer les activités
et l’entretien du bateau Arawak. L’association
présentera sa démarche de préservation
du vieux gréement amarré au quai de
Lormont et animera un atelier nœuds de
marin avec Philippe, le dernier gréeur
traditionnel en France.

epuis sa création, la manifestation prête une grande
at tention aux jeune s générations avec une
programmation à la fois ludique et pédagogique.

Basket and Bois fleuri
Le 16 novembre, matchs de basket,
tournois de jeux vidéo, jeux autour de
l’exposition et à la médiathèque se
succéderont avec plusieurs équipes de
lycéens, dans l’objectif de découvrir les
ressources nombreuses et riches de la
médiathèque.
Studio « À la une »
La classe « Média » du Lycée Elie Faure,
avec les professionnels du multimédia de
la médiathèque et des étudiants d’AMOS
Lab préparent, dès la rentrée scolaire, les
interviews qu’ils réaliseront pendant les
Foulées, dans les conditions d’un vrai
studio.
Le Comité des enseignants
Réuni à l’initiative des enseignants de la
circonscription, ce groupe de travail
explore dès la rentrée scolaire la
programmation des Foulées littéraires
pour une plus grande mobilisation de la
communauté éducative.
Depuis sa création, la manifestation
prête une grande attention aux jeunes
générations avec une programmation à
la fois ludique et pédagogique.
Exposition
Une plongée dans l’Histoire
Visible en amont des Foulées, cette
exposition sera accompagnée de temps
de rencontres avec Enrico Porfirione et
Jean-Patrick Paszula, permettant aux

jeunes de poser leurs questions sur la
plongée à des passionnés. Elle se
prolongera au Musée du Vieux Lormont
avec la découverte de trésors locaux.
Les TAP (temps d’activité périscolaire)
Lormont s’est inscrit dès l’origine, dans
l’organisation d’un vaste programme
d’activités périscolaires destiné à tous les
élèves des écoles élémentaires de la Ville.
Les TAP du 24 novembre 2017 seront
dédiés aux Foulées littéraires.
Sport et alimentation
Plusieurs actions ont été initiées en lien
avec la thématique du sport et de
l’alimentation.
Les infirmières scolaires des collèges de la
Ville ont ainsi commencé un cycle de
prévention pédagogique sur la nutrition.
Les classes des écoles élémentaires ont
élaboré des menus équilibrés qui seront
réalisés par les cuisines centrales et qui
seront servis dans la semaine précédant
les Foulées.
Projet tutoré - IUT Michel de Montaigne
Cette année, un projet tutoré est mis en
place avec un groupe d’étudiants en
licence Métiers du livre à l’IUT Michel de
Montaigne. À l’occasion de la journée
scolaire, ils présenteront aux élèves la
chaîne du livre, de l’auteur aux tables de
librairies. Ils réfléchiront également à
l’édition 2018 et aux actions à mener tout
au long de l’année.

EN AMONT DES FOULÉES
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1 - La librairie Mollat
2 - Les alcôves sportives : Club lormontais des Arts Martiaux (CLAM), Boxing Club
lormontais, Club d’exploration subaquatique de Lormont (CESAL), Lormont Handball Hauts
de Garonne (LHHB), Ligue Nouvelle Aquitaine Judo.
3 - Les exposants : les Éditions Dadoclem, les Éditions Chistera, les Éditions Cairn, le
distributeur Cairn, Sauvage Garage, Kopkids, l’association Arawak, vieux gréement.
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4 - Dédicaces
5 - Espace Multimédia

8 - Café littéraire et exposants : les
auteurs et éditeurs indépendants et la
bouquinerie Le Livre vert.

6 - Portraits de sportifs lormontais

9 - Grande scène

Exposition photographique

7 - Démonstrations des clubs présents et de
Lormont Full Contact

10 - Studio

INFOS PRATIQUES
Ouverture au public

Vendredi 24 novembre : 9h à 21h30
Samedi 25 novembre : 9h30 à 20h30
Entrée libre et parking gratuit
Plus d’informations au 05 56 74 59 80

Comment s’y rendre ?
En tramway : Ligne A, arrêt « Bois fleuri »
Plus d’infos sur www.infotbm.com
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Les clubs sportifs et les associations de la Ville de Lormont
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