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BULLETIN   

D’INFORMATIONS 

DE CULTURSPORT 

Le rendez-vous du livre de 

sport et d’aventure. 

N°1 – 29 JANVIER 2020 

EDITO 

Huit grandes semaines nous séparent 

de la 3e édition du Salon 

CULTURSPORT de Toucy qui aura 

lieu le week-end du 28-29 mars 2020 

à la Halle aux grains. 

Chaque semaine, nous vous 

communiquerons par le biais de ce 

bulletin quelques informations sur ce 

salon, sur les auteurs, les invités, les 

animations, les tables rondes…. 

Côté auteurs, nous aurons des 

universitaires, enseignants, 

marcheurs-écrivains, coaches, 

entraîneurs, écrivains, journalistes…. 

A ce jour, 30 auteurs ont répondu à 

notre invitation et nous pouvons dire 

que nous avons fait le plein, compte-

tenu de notre budget et de l’espace 

disponible. 

Plusieurs styles sont représentés : 

romans, biographies, BD, livres 

techniques….. 

MARCHE POUR TOUS 

LE SAMEDI 28 APRES-MIDI 

Cette animation sera l’évènement dans 

l’évènement. Samedi 28 mars après-

midi, 3 marches seront organisées : 

marche nordique (initiation et 

confirmé), marche douce et randonnée 

classique. 

Alors cochez d’ores et déjà cette date 

dans votre agenda. 

TABLE RONDE COMPOSTELLE 

A l’issue de ces marches qui avaient 

réuni 130 marcheurs en 2019, une 

table ronde sera organisée à 17h30 au 

Café Fournier. On y abordera les 

motivations qui amènent à se lancer 

sur les marches longues du type 

Compostelle et on tentera de voir si les 

objectifs et attentes ont été atteints.   

UN PLATEAU D’INTERVENANTS 

RELEVE 

- Jean-Paul Rousseau - Drôles 

de pélerins et Le bourdon et la 

coquille (Editions Rhubarbe) 

-  Martin de la Soudière – 

Arpenter le paysage (Editions 

Anamosa) 

- Gérald Lackey-Guesnier – Sur 

le chemin (2 tomes Editions 

Take your chance) 

- Philippe Lemonnier- 

Compostelle pour les Nuls (Ed 

First) et Carnet de Compostelle 

(Ed Ouest France) 

- Jean-Richard Vallois, 

Marcheur local 

- Jean-Jacques Mulot, Marcheur 

local 

 

Le dernier ouvrage de Jean-Paul 

Rousseau. 
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La 1ère édition de CULTURSPORT s’était 

déroulée sous la halle de tennis. 

 

BENEVOLES 

Organisée par le club omnisports de 

l’US Toucy, cette animation va faire 

appel aux bénévoles des sections de 

l’UST. 

Tout au long de ces deux jours, un 

certain nombre de postes 

nécessiteront la présence de 

bénévoles de l’UST qui pour certains 

pourront s’effectuer par rotations : 

- Distribution flyers et affiches 

- Installation le 27 et rangement 

le 30. 

- Entrée du public (accueil) 

- Table du libraire 

- Table livres d’occasion 

- Buvette 

- Restauration 

- Sécurité, surveillance 

- Autres…… 

Les dirigeants – élus au CA de 

l’omnisports, présidents etc….- feront 

le point dans leur section afin de 

communiquer le nom des bénévoles 

au prochain CA de l’US Toucy 

Omnisports du jeudi 13 février. 

LIVRES D’OCCASION 

Un espace sera réservé à la vente de 

livres d’occasion de thématique 

sportive bien entendu (bon état). Le 

produit de la vente viendra alimenter la 

caisse de Cultursport. Si vous 

souhaitez faire don de livres de sport 

d’occasion à l’UST, merci de le 

signaler à l’un des membres de 

l’équipe organisatrice du salon (voir ci-

dessous).  

EQUIPE ORGANISATRICE 

- Danielle COMPERAT 

- Christian BOUVEAU 

- Patrick CHABIN 

- Alain FEGAR 

- Daniel PAUPY 

 

MOTS CROISES SPORTIFS 

Tout au long du week-end, un certain 

nombre d’animations seront proposées 

au public : parmi celles-ci, le Savoyard 

Jean Rossat et son atelier de mots 

croisés en relation avec la thématique 

sportive. 

Amis cruciverbistes, nous vous 

attendons les 28-29 mars à la Halle 

aux grains 

 

 

LE COIN DU CARICATURISTE 

L’ Icaunais Sebastien Dieu sera 

présent sur le salon pour vous faire 

profiter de ses talents de caricaturiste. 

Après avoir participé au concours de 

sculptures sur glace – à Valloire et 

ailleurs – il se proposera de vous 

croquer le portrait pour quelques 

euros. 


