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Pourquoi stoppez-vous votre 
carrière internationale ?
C’est plus par obligation que par 
choix… Mon opération du cœur 
au mois de décembre l’année der-
nière a été plus compliquée que 
prévu. La rééducation a pris du 
temps et la sélection aux JO de 
Rio m’est passée devant… Mes 
problèmes cardio ne sont pas ré-
glés. Je m’entraîne tous les jours 
mais je suis loin des standards 
qui étaient les miens lorsque 
j’étais au très haut niveau.

Ressentez-vous cette “petite 
mort” du sportif ?
Une grosse mort, même… Mine de 
rien, ça faisait vingt ans que j’étais 
au haut niveau. Je comptais finir 
ma carrière par une sélection aux 
JO. On est tributaire de notre corps. 
Et quand il dit stop… Il faut savoir 
limiter la dose à l’entraînement. 

Je vais continuer au niveau natio-
nal, ce n’est pas le même rythme.

Vous voilà directeur sportif au 
sein du Club nautique diep-
pois (CND) ?
C’est presque naturel. Le club, c’est 
ma deuxième famille. Ça fait vingt 
et un ans que j’y suis. Donc si je 
peux donner un coup de main et ai-
der le club… Je seconde Laurent Ce-

resoli, qui est le nouvel entraîneur 
arrivé en septembre. Il est très pé-
dagogue. On a souvent les mêmes 
idées. Je ne suis pas l’entraîneur, 
mais s’il y a quelque chose qui me 
saute aux yeux, je le dis, s’il y a 
quelque chose à ajuster, je le fais ! 
Je suis en complément de Laurent 
et “Béné” (Ndlr : Bénédicte Ouvry, 
présidente du CND). J’apporte un 
autre discours, mes propres mots.

Vous transmettez votre expé-
rience aux plus jeunes ?
Oui, et ça me fait plaisir. Les 
jeunes sont réceptifs quand je leur 
dis quelque chose. Et c’est pareil 
quel que soit le niveau, que ce soit 
des juniors ou des Deep Rowings 
(Ndlr : groupe de femmes en rémis-
sion de cancer). Je ne fais pas de 
différence. Mais en fait, j’ai tou-
jours filé un coup de main ou dé-
livré deux, trois conseils sur face-
book. Quand j’étais gamin, j’aurais 
bien voulu que quelqu’un de haut 
niveau me donne un conseil. Je suis 
revenu et je prends ça à cœur.

Interview “sucré salé” de J.-B. 
Macquet sur le Facebook “vil-

ledieppe”. Des champions d’aviron, 
dont Dorian Mortelette, et des 
sportifs (Amaury Leveaux, Gladys 
Épangue, Stevens Barclais…) sont 
attendus à la réception.

Jean-Baptiste Macquet  
prend un nouveau cap

Clap de fin de la carrière internationale du rameur dieppois, honoré ce samedi à 
17 h 30 à l’hôtel de ville en présence de nombreux sportifs connus. Le double champion 
de monde est de ces sportifs de haut niveau qui rendent ce qu’ils ont reçu. Entretien. 

L’hUMEUr 
Collège : 
vents contraires
Le collège est souvent le 
tournant d’une scolarité. Les 
élèves en sortent soit préparés 
pour l’avenir, soit désorientés. 
C’est à ce moment-là que l’aide 
à la réussite est cruciale pour 
éviter le décrochage. Si l’idée 
semble faire consensus, les 
actes ne suivent pas toujours. 
Au moment où la Ville et l’Agence 
nationale de la rénovation 
urbaine mobilisent des millions 
d’euros dans la rénovation du 
quartier de Neuville et dans 
le soutien à la réussite de nos 
enfants à l’image du parvis 
inauguré mercredi dernier, le 
Département souffle un vent 
contraire. Entre suppression des 
bourses aux élèves modestes, 
baisse des dotations aux équipes 
et même rumeur de fermeture 
du collège Camus, l’ambition 
éducative a du plomb dans l’aile. 
Les logiciels et les calculettes 
ont pris le pouvoir nous dit-on. 
Dommage. Les collégiens et leurs 
enseignants méritent mieux. 

LE MOT
Bénévole
La Banque alimentaire 
recherche des bénévoles 
pour recueillir des denrées 
alimentaires dans les 
magasins pendant 2 ou 
3 heures lors de sa collecte 
d’automne des 25, 26 et 
27 novembre. Pour plus 
d’infos, rendez-vous ce 
jeudi 27 octobre à 17 h  30 
au Café des Tribunaux.  

  Contact : 02 35 08 44 04 
ou ba.rouen@barrouen.fr.

LE chiffrE

4
C’est le nombre de 
membres de la famille 
nigériane Alausat menacée 
par une obligation de 
quitter le territoire 
français. La mobilisation 
s’organise pour soutenir 
Noimot Alausat et ses 
trois enfants, Rukayat 
et Fatimat scolarisées au 
collège Braque et au lycée 
Ango ainsi que Abdulmuiz 
inscrit à la maternelle 
Thomas. À noter, Noimot 
Alausat, adhérente à la 
FCPE du lycée Ango, avait 
joué en novembre dernier 
dans la pièce de théâtre 
“Bienvenue en France”. 
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Du très haut niveau au coaching 
Il y a une vie après le haut niveau… Des grands sportifs dieppois sont actuelle-
ment formateur ou entraîneur. C’est le cas d’Antoine Buron : ancien joueur pro-
fessionnel de Ligue 1 (FC Lorient) et Ligue 2 (Amiens SC)  il est depuis son re-
tour à Dieppe en 2011 éducateur auprès des jeunes harengs du FC Dieppe. Le 
Dieppois de 33 ans entraîne aujourd’hui, avec succès, les U15 DH et a pris les 
rênes de l’équipe réserve début 2016. Autre exemple avec Charlotte Gauchet, 
double championne d’Europe (2007, 2008) et championne du monde (2007) de 
duathlon en catégorie U23, qui coache les différentes équipes de duathlon et 
triathlon du club des Piranhas de Dieppe. Enfin, Nicolas Coruble est éduca-
teur de longue date aux Fines lames (escrime) de Dieppe, tout en ayant rem-
porté ces dernières années des titres nationaux et des médailles aux champion-
nats du monde de maîtres d’armes (2014). 
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Bienvenue à…
Jazz Bultynck, née 

le 23 septembre 

Kyrandia Husson, née 
le 25 septembre

Lyäm Houlé, né le 
28 septembre 

Charlie thiollent, née 
le 28 septembre

Ertugrul Koçyigit, né 
le 29 septembre

Lyla Dupuis, née 
le 7 octobre

Une pensée pour…
raymond marais, 

décédé le 7 octobre 

Colette tailleux, 
décédée le 10 octobre 

irène Boulon, décédée 
le 12 octobre 

jusqu’au 30 nov.

Exposition :  
Français du voyage

Via des photographies anciennes 
et un portrait d’écolière 
d’aujourd’hui, découvrez la vie 
quotidienne de ces français 
du voyage… sans clichés.

 Service Communication,  
24, rue des Maillots. Du lundi 
au vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 

Exposition : Périphrases  
À travers cette exposition, 
Georges roullois recourt au 
montage photographique pour 
proposer au spectateur de 
nombreux chemins de traverse.

 Maison Jacques-Prévert.

jusqu’au 22 nov.

Turbulences
Photographies de cerfs-volants 
de Christian Cambon prises 
durant les festivals de Dieppe.

 Centre social et culturel l’Archipel, 
rue du 19 août 1942. Entrée libre.

jusqu’au 28 octoBre 
 

Exposition : Petits talents
réalisations en argile des enfants 
du centre de jour Winnicott 
de l’hôpital de Dieppe.

 Im. Quenouille, place Henri-
Dunant à Neuville. De 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
Fermé le mercredi matin.

jusqu’au 31 octoBre

Après-midi récréatifs
Activités créatives, manuelles, 
artistiques, scientifiques 
et sorties culturelles.

 Pour les 3-6ans. Accueil d’éveil et 
de loisirs de la Maison Jacques-Prévert 
ouvert du lundi au vendredi de 13 h 45 
à 17 h 15 à l’école Valentin-Feldmann. 
Renseignements au 02 35 84 17 69.

venDreDi 21 octoBre
18 H 30  

Zumba Rose 
et Aqua Rose

Cours de zumba de 1 heures, 
suivi d’un cours d’aquagym de 
1 heures à la piscine in’form. 
L’idée est de promouvoir l’activité 
physique comme moyen de 
prévention et de support de soins 
sur cette thématique cancer. 

 Devant la clinique des Aubépines. 
5 € par cours et par personne. 
Inscription au 02 35 06 92 00.

sameDi 22 octoBre
16 HEuRES  

Adapt’tout DYS
rencontre et échange avec 
isabelle Legris, qui a inventé une 
nouvelle approche de la lecture 
pour son fils dyslexique et qui a 
écrit des livres sur la thématique. 

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Dim. 23 octoBre

8 HEuRES - 18 HEuRES

Brocante
organisé par l’Amicale 
des employés municipauxs.

 Salle Paul-Éluard. 
Restauration et buvette sur place.  
Informations au 06 23 86 06 44.

10 H 30

The Glossy Sisters

Café-curieux musical proposé par 
Dieppe scène nationale (DSN).
Accompagnées à la contrebasse 
rythmique par michel molines, 
marion Chrétien, Lisa Caldognetto 
et Claudine Pauly offrent 
de superbes reprises du répertoire 
de la chanson française en version 
jazz ainsi que des reprises 
plus modernes de Beyoncé, 
Adèle ou encore Katy Perry.

 Le Drakkar. Infos et réservations :  
02 35 82 04 43 ou sur www.dsn.asso.fr. 

14 H EuRES

P’tit Cinoch : 
Le garçon et la bête

film d’animation de mamoru 
Hosada. Projection suivie d’une 
discussion avec Victor

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Pour les 8/16 ans. Gratuit.

LunDi 24 octoBre
10 HEuRES  

Stage “Théâtre et poésie”
Encadré par Valérie Woifflard 
animatrice mDJ, Gilbert rault 
comédien et Lucie Pichon 
intervenante langue des signes. 
À partir de 9 ans, du 24 au 
28 octobre, de 9 h 30 à 12 heures 
et 14 heures à 16 heures, avec 
restitution du travail de la 
semaine lors d’une soirée cabaret.

 Maison des jeunes de Neuville.  
50 € la semaine de stage. Réservation 
au 02 32 90 56 60 ou 06 70 13 06 09.

marDi 25 octoBre
15 HEuRES  

P’tit cinoch’ : Molly Moon
molly moon est une jeune 
orpheline anglaise qui, un beau 
jour, découvre qu’elle possède 
des pouvoirs d’hypnotiseuse 
grâce à un mystérieux grimoire. 
Elle décide alors d’envoûter 
la cruelle directrice et de partir 
pour les Etats-Unis, où elle 
compte devenir une star…

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit, réservation conseillée 
au 02 35 06 60 55.

mercreDi 26 oct.
15 HEuRES  

Atelier créatif  
spécial Halloween
Agnès accueille les enfants 
à partir de 5 ans pour créer 
des personnages à base d’objets 
de récupération.

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Gratuit, inscription conseillée.

La ville à la carte 

Vacances sportives

Patrimoine. Un atelier intitulé “Carto 
Graphik”, animé par Valérie Michel, illus-
tratrice, et les animateurs du patrimoine 
de Dieppe Ville d’art et d’histoire, se dé-
roule ce mardi 25 et ce mercredi 26 oc-
tobre de 18  heures à 20 h 30 à l’espace 
Ville d’art et d’histoire place Louis-Vi-
tet. Au cours de ces deux séances, le pu-
blic pourra redécouvrir les précieux docu-
ments du temps des grandes découvertes 

des marins et explorateurs dieppois . Dans 
un second temps, il sera proposée de créer 
par dessin et collage une carte collective 
de la ville, telle que les participants la 
vivent et l’imaginent.

  Dessin et illustration à partir de 13 ans  
et sans limite d’âge. Tarif : 2,50 €. 
Sur réservation au 02 35 06 62 79  
ou dvah@mairie-dieppe.fr.

enFance. Vous ne voulez pas que votre enfant de 5 à 11 ans s’ennuie pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint ? Le service des Sports de la Ville a concocté de 
multiples animations sportives, de ce lundi 24 au vendredi 28 octobre au gymnase 
Émile-Séry. Réservés aux enfants de grande section maternelle et de cours prépa-
ratoire, deux atelier de gymnastique d’éveil sont dispensés durant ces cinq jours de 
9 h 30 à 10 h 30 puis de 10 h 30 à 11 h 30. Pour les 8-11 ans, ce sont des après-midis 
multi-activités qui sont proposés, 14 heures à 16 h 30, avec jeux collectifs, sports de 
raquettes, tir à l’arbalète. Profitez-en, c’est gratuit !

Jeunesse. Roulez jeunesse ! À l’image des lycéens de Pablo-Neruda et de leur dé-
monstration technique d’un mini-circuit de voitures de course, les jeunes dieppois 
ont exprimé tout leurs talents  lors des 2ème Rencontres jeunesse ce samedi 15 octobre 
à la médiathèque Jean-Renoir et à DSN. Webradio en direct, borne d’arcade retoquée, 
démonstration de foot-freestyle, performances de danse et de chant, présentation de 
projets collectifs…, les jeunesses dieppoises sont riches d’enthousiasme et de créativité.

Les images et la vidéo des 2ème Rencontres jeunesses sur la page Facebook “villedieppe”.

GarE : NiDS - DE - POULE cOMbLéS
Enfin ! La SNCF va entreprendre des travaux d’entretien 
du parking de la gare en bordure du boulevard Georges-

Clémenceau. Il s’agit essentiellement d’effacer les nids-
de-poule. Un premier pas pour la Ville de Dieppe, qui 

réclame une intervention sur ce secteur à chaque réunion avec 
SNCF infrastructure afin que la gare de la troisième ville du département 
soit dotée d’aménagements à la hauteur de son attractivité.

PENSEZ-Y
La Foire aux 
harengs se 
tiendra le 19 et 
20 novembre. 
Pour participer 
au vide-greniers, 
adressez-vous au 
Comité du bout 
de quai. 

  Contact : ncbq 
dieppe@
orange.fr. 

LE LiKE
« J’ai fait cette 

randonnée 
la semaine 

dernière 
dans le sens 

Bracquemont 
Puys. J’ai aimé. 
Et merci pour 

ce tracé. »
Valérie Charles sur 
le page facebook 

“villedieppe” à 
propos de la 
réouverture 

du Gr 21. 


