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Ouest-FranceTrouville-Deauville Rédaction : 16, boulevard Fernand-Moureaux

14360 Trouville-sur-Mer. Tél. 02 31 14 66 90
Courriel : redaction.trouville@ouest-france.fr

Urgences et santé
Samu-médecins : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18 (portable 112)
Police : 8, rue Désiré-le-Hoc, tél. 02 31 14 61 70.
Gendarmerie : 2, rue Perré, tél. 02 31 14 30 40
Pôle de santé de Cricquebœuf : route de Touques, tél. 02 31 89 89 89.
Urgences (centre hospitalier), tél. 02 31 89 88 15.
Pharmacie : après 22 h, appeler le 32 37.
Horaires des marées : pleine mer à 0 h 09, basse mer à 7 h 32 (coefficient :
77) ; après-midi : pleine mer à 12 h 30, basse mer à 19 h 48 (coefficient :
77).

Infolocale www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Comité directeur association
sportive Trouville-Deauville, ASTD
Assemblée générale, lundi 24 juin,
19 h, salle de réunion du Pom’s, stade
du Commandant-Hébert, Deauville.
Rapport moral, d’activités, financier,
élection. Les personnes souhaitant
présenter leur candidature doivent
s’adresser à Philippe Tholmer, prési-
dent, 9, avenue Kennedy 14 360 Trou-
ville-sur-Mer.

Loisirs et sports

Repas de fin d’année
Vendredi 14 juin, 20 h, Hôtel Royal

Barrière, boulevard Eugène-Cornuché,
Deauville. Organisé par Deauville ac-
cueil. Renseignements et inscriptions
à Deauville accueil, place de la Mairie
à Deauville, le mardi de 15 h à 17 h
de préférence. Ouvert à tous. Payant.
Inscription avant le 12 juin. Contact :
02 31 98 57 06, deauville.accueil@
gmail.com, www.deauville-accueil.org

Stage encaustique (cire chaude)
sur bois à l’atelier Montebello
Du mercredi 19 au vendredi 21 juin,
10 h à 17 h, presbytère d’Henne-
queville, 9, chemin de la Forge.
Payant. Contact : 02 31 98 02 55,
06 20 32 10 83, nicole.vatinel@gmail.
com, www.atelier-montebello.org
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Site Internet : www.ouest-france.fr et www.trouville-deauville.maville.com
Publicité : tél. 06 21 01 30 75 / fax : 02 31 88 25 99
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,12 € TTC/min).
Faire paraître une annonce emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/min).
Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (prix appel local)
Abonnement par internet : www.ouest-france.fr/portage
Relations abonnés : 02 99 32 66 66.

Un nouveau procureur de la République
Page Lisieux

Les scolaires ont participé au triathlon Minikids

Avant le grand triathlon de Deau-
ville, les élèves de l’école primaire
Fracasse ont fait le parcours Mini-
kids. « Il comprend trois épreuves :
le 100 m natation, les 2 km à vélo
et un 400 m en course à pied. » Le

matin les 65 élèves de CE1 et CE2
ont réalisé le parcours, imités par 80
élèves de CM1 et CM2 l’après-midi,
encadrés par leurs profs d’EPS, les
professeurs des écoles et les moni-
teurs de la piscine.

Les élèves du cycle 3 de l’école Fracasse à Deauville.

Auteurs et lecteurs, complices au salon
Le Salon du livre jeunesse de Trouville a répondu aux attentes des
jeunes. En amont, ils avaient préparé la manifestation à l’école.

Le onzième Salon du livre jeunesse
hier après-midi au Salon des Gou-
verneurs à Trouville a rencontré un
beau succès. Les 40 auteurs atten-
dus étaient tous présents. Plus de
500 entrées ont été comptabilisées
dans ce temple du merveilleux et de
l’imaginaire.

« Après une journée de rencon-
tres et de tables rondes, les auteurs
se sont prêtés avec beaucoup de
gentillesse aux demandes des en-
fants et de leurs parents. Il s’est
créé un véritable échange de quali-
té ou l’enthousiasme de la jeunesse
a réjoui les auteurs », a constaté
Laurence Horvais, bibliothécaire à la
mairie de Trouville.

Les illustrateurs ont particulière-
ment recueilli les attentions du public.
Les admirateurs sont repartis avec
leur livre orné d’un dessin original

réalisé sur place. « Bernadette Ger-
vais, que les jeunes connaissaient
pour avoir travaillé avec elle dans
les classes de CE1 en ateliers créa-
tifs ou Olivier Tallec illustrateur de
livres pour les petits, ont été très
courtisés. » Ils se sont prêtés au jeu
de la dédicace avec beaucoup de
plaisir et de complicité.

Frédéric Clément auteur d’une
soixantaine de titres a attiré les plus
grands des classes de 6e ainsi que
les adultes car il est également ro-
mancier. Cette journée a ressemblé
un peu à une récompense pour les
deux parrains Fred Bernard et Fran-
çois Roca (Prix Goncourt jeunesse)
et pour l’appui de la librairie caen-
naise « Brouillon de Culture » qui
s’associe toujours à cette manifesta-
tion trouvillaise.

Olivier Tallec en pleine séance d’illustration dédicace.

Triathlon de Deauville : une réussite confirmée
1 600 personnes ont pris part à la seconde édition du triathlon international de Deauville.
Une victoire pour les organisateurs, et pour tous les participants, admirés d’un public nombreux.

Fraternité
600 personnes qui s’élancent à l’eau,
le spectacle force l’admiration des
parents et amis venus en nombre ce
samedi après-midi. Signaleurs, se-
couristes et concurrents sont au dia-
pason de la bonne humeur alors que
le vent souffle le sable… Sono tech-
no, plaisanteries distillées au micro
au retour au parc à vélo qui se fait
après être passé sous la douche…
À la baguette du coup d’envoi, Sté-
phane Diagana suivi du regard par
les connaisseurs.

Jeunes
Ils ont leur épreuve, leur podium,
mais pas leur public… Les jeunes ont
ouvert le bal, avec parfois quelques

difficultés à circuler dans les couloirs.
Même si les parents étaient les pre-
miers supporters des jeunes venus
en grand nombre des clubs de tria-
thlon de Normandie, les spectateurs
ont rapidement envahi les couloirs
formés par les barrières et ce malgré
les mises en garde des signaleurs,
et leurs encouragements aux jeunes
graines de triathlètes.

International
Neuf pays ont été représentés lors
de cette édition 2013 : Allemagne,
Belgique, France, Royaume-Uni, Ré-
publique Tchèque, Norvège, Russie,
États-Unis, Île de Wight, mais c’est
un Français qui s’est une nouvelle
fois imposé. Sylvain Sudrie fait coup

double à Deauville.

Satisfaction
« C’est une grosse satisfaction,
raconte Grégory Brussot, direc-
teur d’Exaequo et organisateur de
l’épreuve. Les participants nous ont
dit leur plaisir d’être là. Nous n’avons
eu aucun blessé, et la météo a été
globalement bonne. Maintenant,
notre challenge est de rendre cette
discipline accessible au plus grand

nombre et notamment d’aider le
public via des moyens techniques
comme la vidéo, à suivre les diffé-
rentes épreuves. Nous y travaillons,
mais pour le moment, le triathlon
de Deauville n’en a pas les moyens
financiers ».

Corinne PRINTEMPS.

Le départ du triathlon, un peloton de plusieurs centaines d’athlètes. En haut, le triathlon découverte, en bas à gauche, les jeunes. Même les athlètes plus aguerris, se
sont montrés facétieux, au bout de l’effort.
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C’est la moyenne d’âge des participants au triathlon de
Deauville. Le plus âgé avait 69 ans et il était engagé sur
l’épreuve courte distance. 83 % des participants sont

des hommes, 17 % des femmes.
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Les jeunes handballeurs regroupés au Pom’s
La Ligue de Normandie accueille
un stage des équipes de cadets de
France et Pologne, jusqu’au 16 juin,
au Pom’s de Deauville.

Ces jeunes préparent le stage
franco-allemand de juillet et les

championnats d’Europe 2014.
Un match amical France - Pologne

sera disputé samedi 15 juin, à 20 h,
au Pom’s. Entrée 2 €. Gratuit moins
de 15 ans.

Fin d’année chargée à la maternelle Andersen

Les enfants âgés de 2 à 6 ans, de
toute petite à grande section, s’affai-
rent autour de leurs maîtresses pour
finaliser leurs cadeaux de fête des
Pères. Danièle Fescia, la directrice,
est elle aussi sur le pont.

L’agenda s’accélère en ce dernier
mois de l’année scolaire. « Il nous
faudrait des journées doubles !
Nous préparons les grands ren-
dez-vous de fin de mois : fête de fin

d’année, le 28 et portes ouvertes le
29 juin. Mais aussi nous sommes
en période d’inscription pour l’an-
née prochaine, et cela est très im-
portant d’expliquer aux futures fa-
milles comment fonctionne notre
école, dans quel environnement
nous accueillons les enfants. »

Contact : tél. 02 31 88 55 59.

Danièle Fescia, directrice d’Andersen, met la main à la pâte au milieu des
enfants.

Les petits Deauvillais apprennent la photo

L’école Fracasse de Deauville a or-
ganisé, ce jeudi, un atelier photo, ré-
servé aux classes de CE1 et Clis, soit
une soixantaine d’enfants. Animé par
Camille Binelli, étudiante à l’École su-
périeure d’arts et médias de Caen
(Esam) et encadré par Céline Ver-
lin, professeur, cet atelier a pour but
d’éveiller les enfants à la photogra-
phie. « Nous faisons tout d’abord

un cours sur la photographie, puis
nous demandons aux élèves de
préparer un croquis de la photo
qu’ils aimeraient réaliser. » Après
les prises de vues sur la plage, ce
sera le tirage des photos puis la mise
en place de l’exposition, qui sera ou-
verte à toute l’école ainsi qu’aux pa-
rents.

Les élèves de CE1 et Clis, prêts à partir faire des photos sur la plage avec
Camille Binelli et Céline Verlin.

Trouville-Deauville en bref


