


SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 – OUVERTURE DU SALON À 10H
Café littéraire : Philippe Remy-Wilkin, auteur et Nathalie Stalmans, historienne, romancière, 
nous parlent de leur dernier livre, dont l’intrigue se situe à Tournai.
Conférence de Cyrille Guimard, ancien champion cycliste français, manager sportif et 
consultant pour le cyclisme.
Café littéraire : Daniel Charneux, romancier et Michel Lambert, nouvelliste, s’entretiennent 
de littérature et de sport (course à pied.)
Atelier des Écrivains publics sur le thème du sport.
Café littéraire : Geneviève Damas, écrivaine, comédienne et metteuse en scène, et Xavier 
Deutsch, écrivain, nous parlent de « dépassement des limites » et de « l’influence de la 
littérature sur les adolescents ».
Café littéraire : L’écrivain André Soleau s’entretient avec Jean-Marie Leblanc, ancien directeur 
du Tour de France et Louis Cousaert, organisateur du Circuit franco-belge. Il sera question 
de Cyclisme.
En fin d’après-midi, la Veillée des écrivains, par le Cercle de la Rotonde, où des auteurs 
inscrits au Salon, lisent quelques pages de leur œuvre.

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
Pour démarrer la journée : Jogging des Décontrak’t et Marche Découverte à la recherche 
d’auteurs cachés… (Départs et arrivées dans le parc de Saint Luc).
Conférence de Patrick Robert, président du LOSC Association et des « Anciens Dogues » 
(regroupant les anciens joueurs professionnels, entraîneurs et présidents du LOSC). 
Thème : « Le sport au féminin ». Avec Aline Zeler, championne belge de football et l’écrivain, 
journaliste et animateur de la conférence, Thierry Luthers.
Apéro des auteurs, par le Cercle de la Rotonde.
Apéro picard, avec l’Atelier picard de la Maison de la Culture, Les Filles Celles picardes et 
El Bistreot tournisien.
Café littéraire : Violaine Lison, auteure, et Youssef Swatts, rappeur : rythme, musique et sport.
Atelier d’écriture-slam, Avec Violaine Lison et Youssef Swatt’s.
Entretien : Jacques Borlée, champion d’athlétisme et Jacques Henrard, champion de natation. 
La thématique : « Elite olympique, et après ? »
Café littéraire : Philippe Mathy et Alexandre Millon, poètes, s’entretiennent de marche et de 
poésie. Avec la participation de Françoise Vanden Bogaerde, à la flûte traversière.
Spectacle de la Roulotte théâtrale : « Des mots pour l’Ukraine », avec Annie Rak, Roland  Thibeau, 
Aubéline Barbieux, Morgane Eeman et Stefan Thibeau.

Animés par Carole André, Éric Cornu, Bruno Delmotte, Vincent Delrue, Caroline Jesson, 
Colette Nys-Mazure, Marie-Clotilde Roose, Frédérique Thiébaut et Véronique Valembois.

ET DURANT TOUTE LA DURÉE DU SALON :  
Expositions :   
- « PARIS-ROUBAIX » par Michel Chemin, artiste peintre
- « Le football tournaisien, un siècle d’histoire et de folklore »
- Expo photos de sportives et sportifs tournaisiens en action.
EN PRÉSENCE DE NOMBREUX EXPOSANTS, D’ÉDITEURS, D’AUTEURS, DE LIBRAIRES ET 
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE TOURNAI.

PLUS D’INFOS SUR www.lesamisdetournai.be


