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Les sourires étaient de sortie à la 
mairie de Libourne ce mar-
di 6 octobre. L’adjoint aux sports, 

Jean-Louis Arcaraz, tenait une confé-
rence de presse accompagné des pré-
sidents des clubs d’aviron, de canoë-
kayak et de tir sportif. Les quatre hom-
mes ont applaudi la validation de la 
candidature de Libourne en tant que 
ville camp de base pour les trois disci-
plines aux Jeux olympiques et para-
lympiques 2024. 

« Nos dossiers ont été retenus 
sans que des travaux ne soient né-
cessaires », se félicite Jean-Louis Arca-
raz. « Cela démontre que nos instal-
lations sont au niveau. C’est le fruit 
de plusieurs années de labeur de 
nos clubs et du service des sports. 
Je suis très fier de ce partage. » 

Une première étape franchie 
main dans la main. « Mais la réus-
site ne sera totale que quand une 
équipe nous aura choisis », souli-
gne Xavier Buffo, président du Club 
nautique. Les acteurs du sport li-
bournais doivent dorénavant con-
vaincre des délégations olympi-
ques de choisir la bastide comme 
camp de base. Le lobbying s’opére-
ra dès la fin des JO 2022, à Tokyo. Et 
les premiers pays organiseront des 
stages pré-olympiques à compter 
de 2022, afin de sonder les installa-
tions. 

Une récompense pour les clubs 
Reste que la validation de la candi-
dature par le comité olympique est 
une belle récompense pour les 

trois clubs libournais. « Depuis ce 
week-end, je reçois énormément 
de messages de félicitations des 
adhérents », confie Ronan Tastard, 
président du club de canoë-kayak. 

Les trois associations ont le vent 
en poupe. Depuis 2004, le prési-
dent du Tir Sportif Libourne, Gérard 
Lopez, a vu ses licenciés passer de 
25 à plus de 400. « Et encore, sur les 
25, il y avait 20 militaires ! », s’esclaffe 
le dirigeant. 

Le Club nautique et le Canoë 
Kayak Sport ont de leur côté su faire 
en dix ans du bassin des Dagueys 
un des hauts lieux de leurs discipli-

nes. Le lac accueillera le mondial 
d’aviron en 2022 et plaît beaucoup 
à la délégation suisse, qui s’y en-
traîne régulièrement. 

Des chances de médailles 
Le nombre d’adhérents croissant 
des trois clubs leur permet aussi de 
révéler quelques noms sur les scè-
nes nationales et continentales. 
« Nos jeunes commencent à réali-
ser de bonnes performances et ga-
gner des médailles », pointe Ronan 
Tastard. « Nous avons Vincent Des-
cousse, qui a les Jeux paralympi-
ques dans un coin de la tête. Mais 

aussi Marie Huguet, 19 ans à peine et 
qui participe déjà aux finales A chez 
les seniors. » 

Au Club nautique, c’est sur Maya 
Cornut que sont fondées beau-
coup d’attentes. L’ancienne pen-
sionnaire du lycée Max-Linder vient 
de remporter les championnats 
d’Europe espoirs, le 8 septembre en 
Allemagne. 

« Tous les voyants sont au vert, en 
somme », sourit Jean-Louis Arcaraz. 
« C’est génial pour Libourne et le ter-
ritoire de la Cali, qui vont profiter 
de cette visibilité acquise grâce au 
sport. »

Jean-Louis Arcaraz et les présidents des clubs libournais d’aviron, de canoë-kayak et de tir sportif. 
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SPORTS Le maire adjoint aux sports Jean-Louis Arcaraz tenait une conférence de presse pour 
saluer l’officialisation de Libourne en tant que camp de base pour trois disciplines aux JO 2024

« C’est le fruit de plusieurs 
années de labeur » LE 

PIÉTON 
aimerait donner un petit coup de 
pouce aux salles obscures qui se 
démènent pour attirer les 
cinéphiles. Ce soir, au Grand Écran, 
un réalisateur espagnol, José-
Mari Goenaga, viendra présenter 
son film « Une Vie secrète » et 
demain, sera proposée une 
projection spéciale à l’occasion 
d’Octobre rose. L’occasion, peut-
être, de s’offrir une petite toile !

Les derniers « Bons baisers de Li-
bourne » seront délivrés cette fin de 
semaine, là où tout a commencé, 
dans l’enceinte du Liburnia. Jona-
than Macias et Caroline Melon de la 
compagnie De chair et d’os, depuis 
trois ans dans la bastide, offrent ven-
dredi et samedi la saison 3 et ultime 
opus de leur intense résidence, qui 
vise à porter un regard sur l’évolu-
tion de la ville. Après avoir fait renaî-
tre la maison Graziana en 2018 puis 
fait corps avec la rue Gambetta l’an-
née dernière, les deux artistes inves-

tissent cette fois le théâtre de Li-
bourne. Et « c’est vachement beau 
de terminer dans un lieu qui est ce-

lui où tout a commencé », jubile Ca-
roline Melon. 

À l’origine, sous la baguette de la 

directrice Tiphaine Giry, le Liburnia 
et la Ville de Libourne avaient com-
mandé à Caroline Melon un drôle 
de projet de territoire au long cours. 
Parler de la bastide au travers de 
trois grands thèmes accouchant de 
trois spectacles. 

« On est restés ici ces trois derniè-
res années, on ne peut pas quitter 
cette ville sans un certain déchire-
ment et sans prendre le temps de 
dire au revoir », reprend Caroline 
Melon. Un ouvrage retraçant leur ex-
périence libournaise forcément aty-
pique, écrit par un universitaire, de-
vrait d’ailleurs paraître l’année pro-
chaine. 

Mais en attendant, voici donc la 
saison 3 et le dénouement, voire 
même le grand déballage. Un inven-
taire d’objets utilisés ces trois der-
nières années fera partie de cette 
conclusion au cours de laquelle le 
spectateur devra investir seul le 

théâtre pour une aventure qui sera 
en partie personnalisée. Une uni-
que personne pourra rentrer dans 
l’installation toutes les sept minu-
tes pour un spectacle d’une durée 
aléatoire, une heure ou plus (1). Il de-
vrait y croiser six intervenants. Au fi-
nal, une quarantaine de personnes 
sont mobilisées sur ce spectacle. 

Car derrière Caroline Melon, Jona-
than Macias et leur projet, toute une 
petite troupe de passionnés a gros-
si au fil du temps. « D’un petit noyau 
la première année, nous avons tou-
ché de plus en plus de monde », livre 
Jonathan Macias qui qualifie parti-
culièrement ces trois années 
« d’aventure humaine. » 
Jean-Charles Galiacy 

(1) Représentations vendredi et samedi, 
de 10 à 20 heures non-stop au Liburnia. 
Créneau horaire à réserver au 
05 57 74 13 14.

THÉÂTRE Le voyage de 
la compagnie s’achève 
après trois ans passés 
dans la bastide en offrant, 
vendredi et samedi, une 
aventure personnalisée  
à chaque spectateur

« De Chair et d’os », saison 3, le grand final au Liburnia

Jonathan Macias et Caroline Melon, en avril 2018, dans 
la maison Graziana. ARCHIVES QUENTIN SALINIER
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