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Champion du monde du hand… 
Est-ce que vous réalisez ce que 
vous avez accompli ?
L’engouement autour des matchs 
m’y a aidé. À Lille, il y avait 
28 000  personnes, c’était in-
croyable ! À Bercy, l’ambiance était 
survoltée. Et puis lors de cette fi-
nale, ma famille était là, dans les 
tribunes. C’était vraiment spécial. 
Ca fait vraiment chaud au cœur.

C’est votre premier titre majeur
Cette 6e étoile, c’est vrai qu’elle fait 
plaisir. Ca a été très dur. Il a fal-
lu s’accrocher.

Vous côtoyez des joueurs de 
grande classe, ce sont des mo-
dèles pour vous ?
C’est vrai que je m’inspire beau-
coup de joueurs comme Daniel 
Narcisse ou Nikola Karabatic. Ils 
sont exemplaires et croyez-moi ils 
travaillent énormément. Il n’y a 

pas de hasard.

On sent qu’il y a un collectif 
bien huilé.
C’est vrai qu’il y a des joueurs 
d’expérience et de jeunes joueurs 
qui se sont beaucoup montrés 
comme Fabregas ou Remili. Et ça 
marche bien.

« promis, en juin 
je reviens »
Et parmi les jeunes, il y a Ti-
mothey N’Guessan…
Il n’y a rien d’exceptionnel. Je ne 
suis pas une star. Je n’ai pas beau-
coup joué finalement. Mais c’est 
vrai que je fais partie de cette 
équipe championne du monde et 
c’est beau.

Avez-vous pensé à vos amis 
dieppois et à votre ville ?
J’y ai pensé tout au long de la 
compétition. J’ai reçu tellement 

de messages de mes amis à Dieppe. 
Ca fait plaisir. Car c’est à Dieppe 
que tout a commencé. Et ces sou-
tiens ça compte.

Vous revenez souvent à Dieppe ?
Depuis que je suis à Barcelone, je 
n’ai pas pu venir. En fait cela fait 
un an et demi que je n’ai pas eu 
de vacances. Mais promis, en juin 
je reviens.

Ce sera l’occasion de revoir vos 
amis mais aussi de recevoir la 
médaille d’honneur de la ville.
Ca me fait vraiment plaisir. C’est 
ma ville. Et puis avec les copains, 
avec le club, on va fêter le titre de 
champion du monde bien sûr, mais 
aussi la médaille d’argent aux JO !

Ceux qui vous connaissent 
bien disent de vous que vous 
n’avez pas changé…
Ce sont aussi eux qui m’aident à 

garder les pieds sur terre. L’humili-
té fait partie des valeurs auxquelles 
je tiens. Ils sont tous importants 
pour moi, mes premiers entraineurs 
comme Christophe Gras, Aurélien 
Laplaud, mes potes, les frères Le-
bourg, Edouard et Hubert, Paul 
Dumesnil et tant d’autres…

Il paraît qu’avec les frères Le-
bourg, justement, il y a chaque 
été un match de tennis en 
double qui s’organise…
Nous en sommes à une victoire par-
tout. Alors l’été prochain ça va être 
chaud à la salle Séry !

Un message aux Dieppois et 
notamment aux plus jeunes 
du DUC handball ?
Je les remercie tous pour leur sou-
tien. Quant aux jeunes, prenez du 
plaisir, amusez-vous. Si vous pre-
nez du plaisir, la progression vien-
dra toute seule.

Il a découvert le handball à Dieppe il y a quinze ans. Le voici champion du monde 
avec les Experts. À 24 ans, l’ancien joueur du DUC a été sacré dimanche dernier face 
à la Norvège. Entretien avec un champion modeste mais sûr de sa force.
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Timothey N’Guessan, un 
Dieppois sur le toit du monde
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LE TWEET
@sebastienjumel 
annonce la remise 
prochaine de la 
médaille de la 
Ville au dieppois 
Timothey N’Guessan 
champion du monde 
de hand 
@dieppe.fr

L’AcTioN
La ville qui chante  
Un projet de chorale ouvert 
à tous est mis sur pied par 
la Ville en collaboration 
avec l’association “Chants 
d’action” et le groupe “les 
grandes bouches”. En point 
de mire : une production 
pour la fête de la musique 
autour de la thématique de 
“l’identité et l’humanité”. 
Concrètement, des ateliers 
permettront aux participants 
d’apprendre le chant chorale 
et de se perfectionner. Cette 
pratique artistique vise 
aussi à contribuer à créer du 
lien social et à favoriser le 
vivre ensemble. Plus d’infos 
sur dieppe.fr. Renseignements 
et inscription : 02 35 06 2 61 ou 
lavillequichante@mairie-dieppe.fr.

 
 
 
 

 
PARTiciPEZ !
Au moment où se 
déroulent les pré-
inscriptions post-bac, 
bonne nouvelle pour 
les jeunes Dieppois et 
le tissu industriel de 
l’arrondissement. Un avis 
favorable est émis pour 
l’ouverture d’un BTS en 
alternance “Maintenance 
des systèmes, option 
système de production” 
à la rentrée prochaine à 
Dieppe. À noter que cette 
formation supérieure de 
quinze places, portée par le 
lycée Émulation dieppoise 
CFA André Voisin, 
bénéficierait du plateau 
technique existant au lycée 
Pablo-Neruda.

à voiR !
Projeté en avant-première 
à l’hôtel de ville le 
31 janvier, le documentaire 
“La Grande guerre” vue 
par des élèves du collège 
Delvincourt est disponible 
sur dieppe.fr. 
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L’accueil grandit dans les crèches

Les usagers de La Poste mobilisés

CroissanCe. Parents de jeunes enfants 
ou futurs parents, vous recherchez un 
mode de garde régulier ou occasionnel ? 
Renseignez-vous dès maintenant auprès 
du service Petite enfance de la Ville de 
Dieppe. Avec l’évolution du fonctionne-
ment vers plus de souplesse des six struc-
tures municipales dédiées aux 0-3 ans, la 
capacité d’accueil en crèche et en halte-
jeux augmente. Journées entières ou 

créneaux de quelques heures, davantage 
d’enfants peuvent désormais bénéficier 
de l’attention de professionnels formés, 
permettant ainsi aux parents de mieux 
concilier obligations professionnelles, 
familiales, activités de loisirs, démarches 
administratives, rendez-vous médicaux…

  Renseignements au 02 35 06 62 24 ou  
direction-petite-enfance@mairie-dieppe.fr.

serviCes publiCs. Ça ne passera pas 
comme une lettre à la Poste. Alors que 
des menaces semblent peser sur l’avenir 
des bureaux de Poste du Pollet et de Jan-
val, les usagers se mobilisent pour s’op-
poser à la fermeture de services publics 
de proximité auxquels ils sont attachés. 

Deux rendez-vous sont programmés 
pour organiser la défense de ces deux 
bureaux de Poste : lundi 6 février à 18 
heures à la Maison Jacques-Prévert (Jan-
val) et mercredi 8 février à 18 heures à la 
RPA Marcel-Paul (Le Pollet).

MéMoire. Des élèves de 3e du collège Camus se sont rendus au cimetière amé-
ricain de Colleville-sur-Mer avant d’assister au concours de plaidoirie des lycéens 
pour les droits de l’Homme organisé au Mémorial de Caen le 27 janvier. Ce dépla-
cement, initié par le service Jeunesse de la Ville, s’inscrit dans l’optique du concours 
de plaidoirie de Dieppe puisque ces collégiens seront membres du jury lors de la fi-
nale programmée le 12 mars au Casino.

BRANchEZ-voUS SUR LES 
écoNoMiES D’éNERgiE
Une animation consacrée à la maîtrise de la 
consommation d’énergie est ouverte au public 

vendredi 10 février de 13 h 30 à 17 heures à l’hôtel de 
ville. Proposé dans le cadre d’une collaboration entre le CCAS 
de Dieppe et EDF, cet atelier aborde de manière ludique et 
pédagogique la gestion de l’énergie. En parallèle, une convetion 
sera signée contre la précarité énergétique.

Bienvenue à…
timéo Gouley, 

né le 24 janvier

madyson Bourcier, 
née le 26 janvier

léandre Karakachian, 
né le 26 janvier

lylou tourbatez, 
née le 26 janvier 

Une pensée pour…
Ginette Bonnot, 

décédée le 20 janvier 

marcelle tilte, 
décédée le 21 janvier

michel Reaux, 
décédé le 22 janvier

stéphanie anger, 
adrienne devillers, 

décédées le 24 janvier

Jean Bunon, 
décédé le 25 janvier

Yvette mouquet, 
décédée le 25 janvier

Eugénie doré, 
Georgette Guillaume, 
décédées le 26 janvier

Claire Crevon, décédée 
le 27 janvier

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salade mélangée 
gruyère - jambon

Hachis parmentier 
de carottes

Gruyère râpé

fruit de saison

MArDI

Carottes râpées

saucisses lentilles

Brie

fruit de saison

MErCrEDI

Potage de légumes

Blanquette de veau, 
riz aux trois saveurs

Coulommiers

Compote de pommes

jEUDI

saucisson frais

filet de colin à la 
provençale, ratouille 
et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

VENDrEDI

Pommes de 
terre au thon

omelette, jardinière 
de légumes

fromage blanc sucré

fruit de saison

jusqu’au 8 Mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les 
mardis, de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 11 février

Voir ma ville autrement
scupltures de drane.

 À voir à l’hôtel de ville de Dieppe.

jusqu’au 5 février

Le street art s’expose

Photos de graff, 
par Balthazar tixier.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

diManChe 5 février
10 h 30

Café curieux 
Las Hermanas Caronni

 Le Drakkar. 12 €. Infos et 
réservations à DSN : 02 35 82 04 43.

lundi 6 février
14 h 30

Ville, carte(s) et territoires…
Visite guidée. Partez à la 
découverte des cartes, plans, 
mappemondes et portulans des 
collections du musée de dieppe. 
Remontez le temps et découvrez 
l’incroyable variété de formes 
qu’à pu prendre la cartographie.

 Musée de Dieppe. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 82.

19 heuReS - 22 heuReS

Atelier d’écriture de 
textes de chansons

 Atelier 13, av. Normandie Sussex. 
Rens. : 06 37 47 99 71.

Mardi 7 février
14 heuReS

Achats en ligne  :  
la bonne méthode
atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

10 heuReS - 12 heuReS

Découverte de la tablette
atelier numérique théma’tics.

 Maison Jacques-Prévert. Infos et 
tarifs : 02 35 82 71 20.

18 h 30

Acteurs témoins
dans le cadre de la création du 
spectacle Champs d’espaces, les 
membres de la compagnie s-h-i-f-
t-s., art in movement souhaitent 
inclure les réactions que leurs 
recherches font émerger chez des 
spectateurs complices.

 DSN. Renseignements & 
inscriptions auprès d’Angéline Simond 
(02 32 14 65 72 ou rp@dsn.asso.fr).

14 heuReS

Découverte des tablettes
atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

MerCredi 8 février
9 heuReS

Marche
découverte de la nature 
et des paysages normands. 
accessible à tous.

 Rendez-vous parking de la MJP.  
Infos au 02 35 82 71 20 ou 06 49 23 75 49.

10 heuReS

Bébés livres
 Médiathèque Jean-Renoir.

10 heuReS - 11 h 30

VOD, streaming, replay… 
comment s’en servir ?
atelier multimédia.

 Bib. Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 60 55.

14  heuReS

Atelier 
Cartographik’O Musée

accompagnés par Valérie michel, 
les enfants construisent un globe 
puis le décorent.

 Musée de Dieppe. Pour 7-12 ans.2,5 €. 
Réservation : 02 35 06 62 79.

15  heuReS

Kaleidoux
spectacle présenté par art/e.

 Maison Jacques-Prévert. Pour les 
3-5 ans. Tarif et rés. : 02 32 90 15 87.

16 heuReS

D’Lirado
Vous êtes youtubeur, lecteur, 
joueur, fan de musiques, de films… 
et vous souhaitez le partager, 
participez à la d’liradioWeb. 

 Médiathèque Jean-Renoir. 12 ans et +. 
Gratuit Inscription au 02 35 06 63 43.

19  heuReS

Bulles de Simon
spectacle de la lorgnette.

 Le Drakkar. À partir de 10 ans. Gratuit.

Jeudi 9 février
10 heuReS - 11 h 30

VOD, streaming, replay… 
comment s’en servir ?
atelier multimédia.

 Bib. Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 60 55.

10 h 30 - 11 h 30

Bébés livres
 Bibliothèque Camille-Claudel.

14 heuReS

De fils en aiguilles
atelier couture.

 Petit-Prévert. Pôle La Fontaine.

14 heuReS - 18 heuReS

Goûter dansant
après-midi au son de l’accordéon 
organisé par Ensemble et solidaires.

 Salle Paul-Éluard. 5 € (adhérent) ou 
10 € (non adhérent).

19 heuReS

Scène ouverte
 airs de negro spiritual & blues 
par des élèves de jazz et de chant 
du Conservatoire.

 Bar de DSN. Gratuit.

20 heuReS

L’île des Esclaves
Quand le valet devient maître et 
le maître valet, le monde peut-il 
changer ? théâtre.

 DSN. Infos sur dsn.asso.fr. De 10 à 
23 €. Réservation au 02 35 82 04 43. 


