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Ateliers culinaires autour du thé
Les prochains ateliers culinaires au-
tour du thé d’Hélène, de la boutique
Arômes d’une tasse auront lieu ven-
dredi 14 et samedi 15 juin avec au
programme : ravioles japonisantes et
ses légumes croquants et crêpes à
la noix de coco et son carpaccio de
fraises. Plus de renseignements et ré-
servation au 02 14 09 28 92.

Vendredi 14 et samedi 15 juin,
ateliers de 19 h à 21 h, à la boutique
Arômes d’une tasse, 82, rue des

Bains à Trouville-sur-Mer. Tarif : 30 €
les deux heures d’atelier

Ravioles japonaises au programme.

8 ° matin 11 °après-midi

Infolocale www.infolocale.fr

Loisirs et sports

Animations - Informations
Mercredi 29 mai, 14 h, quartier Eu-
gène-Boudin, Jules-Verne. Trouville-
sur-Mer propose aux jeunes et à leur
famille : « Faire la fête en quartier » Ve-
nez à la rencontre des associations.
Informations diverses, propositions
d’activités, résultat du concours « le
Pèlerin » réalisé dans les collèges.
Démonstration de l’école de musique
Claude Bolling. Gratuit.

Voir, visiter

Rendez-vous aux jardins : le parc
Gulbenkian en fête
Deauville participe aux « rendez-
vous aux jardins », placés sous le
thème du jardin et ses créateurs. Un
événement pour découvrir le parc

Calouste-Gulbenkian, situé aux portes
de Deauville. Visites guidées, prome-
nade littéraire et Biblio’Tech de graines
animée par la médiathèque de Deau-
ville. Samedi 1er, dimanche 2 juin, 11 h
à 17 h, Parc Gulbenkian Domaine des
Enclos, Chemin des Enclos, Deau-
ville. Gratuit. Contact : 02 31 14 40 00,
contact@deauville.fr, http://www.deau-
ville.fr

Achetr, chiner

Portes ouvertes
« Place nette » association de réinser-
tion par le travail, ouvre ses portes.
Ventes de meubles, électro-ménager,
vaisselles, outils, matériel de jardin, et
de bricolage, luminaires. Le tout en
bon état, petit prix. Samedi 1er juin,
10 h 17, Place nette, chemin du Ma-
rais, Touques.

Découvrir les trésors du musée Villa Montebello

Les innombrables collections du mu-
sée Villa Montebello, conservées en
réserves depuis l’an 2000, seront
présentées au public jusqu’au 10 no-
vembre. L’occasion de découvrir
d’étonnants trésors, des œuvres au
parcours bien mystérieux, des por-
traits prestigieux, éléments du mythe

fondateur de la station balnéaire.

Musée Villa Montebello, 64, rue Gé-
néral-Leclerc à Trouville-sur-Mer. Tél.
02 31 88 16 26. musee@mairie-trou-
ville-sur-mer.fr. Ouvert tous les jours
sauf le mardi de 14 h à 17 h 30. Ren-
seignement au 02 31 88 16 26

Karl Laurent, le responsable du musée Villa Montebello, va dévoiler une partie
des trésors.
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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 3237.
Horaires des marées : pleine mer à 2 h 05, basse mer à 9 h 40 (coefficient :
95) ; après-midi : pleine mer à 14 h 38, basse mer à 22 h 03 (coefficient :
90).

Urgences et santé
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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.

Trouville ouvre les portes de la formation
L’ACSEA organise une journée portes ouvertes. L’occasion
pour les demandeurs d’emploi de se renseigner sur l’hôtellerie.

Trois questions à…

Patrice Borde, chef de service de
l’ACSEA (Association calvadosienne
sauvegarde enfance adolescence),
et Catherine Marie, coordinatrice à
Trouville.

Pourquoi cette opération portes
ouvertes ce mercredi
à Trouville ?

Pour rencontrer, pour échanger en
matière d’orientation, de formation et
d’emploi. Nous sommes basés à Li-
sieux depuis 1982 et nous sommes
experts dans l’hôtellerie et la res-
tauration avec 60 salariés dans l’as-
sociation les Cèdres. L’antenne de
Trouville a 15 ans d’activités avec 6
salariés autour de sa responsable
Catherine Marie.

Que propose le centre
trouvillais ?

Il s’adresse aux demandeurs d’em-
ploi qui veulent travailler dans l’hô-
tellerie comme femme de chambre,
réceptionniste, gouvernante, agent
d’exploitation ou qui veulent perfec-
tionner leur anglais « hôtelier ». À

chaque moment de l’année on peut
élaborer un projet, monter un par-
cours, faire de l’accompagnement
individualisé avec pour but final une
validation professionnelle. L’insertion
est alors possible dans l’entreprise.

Êtes-vous uniquement orientés
sur les métiers de l’hôtellerie ?

Principalement, car ce sont les fonds
de ces entreprises avec le conseil
régional de Basse-Normandie qui
nous financent, mais nous nous
orientons désormais vers le sanitaire,
le social, l’aide à la personne et la re-
mise à niveau. Ce que nous appe-
lons les compétences clés. La jour-
née d’aujourd’hui va nous permettre
d’identifier le site (sur la zone indus-
trielle et artisanale d’Hennequeville)
et de faire circuler l’information car
nous sommes désormais reconnus
sur Trouville-Deauville où les emplois
sont divers et nombreux sur ces cré-
neaux-là.

Mercredi 29 mai, opération portes
ouvertes ACSEA Formation, Les Cè-
dres, de 9 h à 16 h.

Patrice Borde, chef de service de l’ACSEA et Catherine Marie, coordinatrice à
Trouville.

Triathlon : 1 460 athlètes déjà inscrits à Deauville
Les 8 et 9 juin, la deuxième édition du triathlon de Deauville réunira environ 1 460 athlètes
contre 800 l’an dernier. Un record du nombre.

Entretien

Grégory Brussot, organisateur de
l’événement.

Quelle nouveauté pour l’édition
2013 du triathlon de Deauville ?

Nous l’organisons seuls. Tristar n’est
plus partenaire. La première édi-
tion a été une réussite mais nous ne
nous sommes pas retrouvés dans
l’échange… Nous avons estimé que
nous avions davantage œuvré qu’eux
ne l’avaient fait. Nous avons décidé
de nous séparer, d’autant que l’évé-
nementiel est notre partie.

Quelles modifications cela
a amené dans l’organisation ?

Le Tristar a ses propres distances de
triathlon… Cette année, nous repre-
nons les formats standards de la Fé-
dération française. Les distances qui
se courent dans les trois disciplines
aux Jeux olympiques. Et, nous avons
réduit les coûts d’inscription notam-
ment pour la formule « loisirs ».

Côté athlètes, vous avez
été bien accueillis ?

Oui sans souci, nous avons contacté
tous les clubs de triathlon en France.
Et comme la première édition s’était
plutôt bien passée, les adhésions
sont arrivées. Nous sommes clas-
sés parmi le top 10 des triathlons en
France.

Pas de grande course, sans
grands noms… vous aurez
au départ quelques stars
de la discipline ?

Nous avons effectivement un bud-
get pour faire venir des athlètes re-
connus dans leur discipline. Sylvain
Sudrie, vainqueur l’an passé, revient
cette année et la concurrence sera
plus forte avec la venue de Toumy
Degham. Le prévisible grand challen-
ger aura l’avantage de ne pas avoir
disputé les championnats de France
et les championnats du monde juste
avant Deauville ! Stéphane Diagana,

champion du monde du 400 m haies
en 1997, participera au triathlon
courte distance.

Des épreuves adaptées aux plus
jeunes, comme aux néophytes,
c’est cela la marque de fabrique
du triathlon de Deauville ?

C’est à la fois susciter des vocations
en devenant acteurs sur des dis-
tances accessibles aux sportifs, et
c’est également vivre aux côtés des
champions, des émotions… Pour le
moment, ce qui manque au triathlon
de Deauville, c’est l’engouement po-
pulaire, mais nous ne sommes qu’à
la seconde édition de l’événement !

En revanche, en accueillant
1 500 athlètes la seconde année
de votre existence, l’engouement

sportif est réel, comment
l’expliquez-vous ?

Nous surfons sur la vague du run-
ning. Deauville est un site remar-
quable, la destination un peu ma-
gique et nous veillons à l’accueil des
athlètes. Les conditions de course
sont confortables, le circuit vélo est
fermé à la circulation, c’est très rare.
Souvent la circulation est autorisée.

C’est un vrai confort pour les cy-
clistes.

Corinne PRINTEMPS.

Pour retrouver Grégory Brussot,
Regarder la vidéo sur
ouestfrance.fr/trouville

Grégory Brussot, a repris avec son équipe l’organisation du triathlon de Deauville.

C’est en degrés, la température minimale nécessaire
pour que l’épreuve de natation ait bien lieu. « Elle a été
prise entre 11 et 13 ces derniers jours. L’eau a encore

15 jours pour chauffer un peu. Donc peu de chance qu’on an-
nule mais il est vrai que c’est théoriquement possible ». La déci-
sion sera prise une heure avant l’épreuve.
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Repères
Longue distance
Une épreuve de natation en mer de
1,9 km, 90 km de vélo. Et pour finir
21 km de course à pied. 130 €.

Courte distance au format
olympique
1,5 km de natation, 40 km de vélo et
10 km de course à pied. 70 €.

Découverte
300 m de natation, 20 km de vélo, et
5 km de course à pied. Accessible à
partir de 16 ans. (30 € + 5 % frais de
dossier).

Jeunes
Trikids : 200 m natation en mer, 4 km
de vélo, 1,6 km course à pied. Pour
les enfants âgés de 12 à 15 ans. Mi-
nikids : 100 m natation en piscine,
2 km vélo, 400 m course à pied. Pour
les enfants âgés de 6 à 11 ans. (10 €
+ 5 % frais de dossier).

Contact organisation. Agence Ex
aequo communication, 15, boule-
vard du Maréchal-Juin à Caen. Tél.
02 31 53 94 17 ou contact@triathlon-
deauville.com

Le salon du livre jeunesse ouvrira ses portes en juin
Une cinquantaine d’auteurs et d’illus-
trateurs de livres pour enfants vien-
dront à la rencontre de leurs lecteurs
dimanche 9 juin, de 14 h à 18 h, au
casino Barrière de Trouville. Ils dé-
dicaceront et présenteront de nom-
breux ouvrages destinés à la jeu-
nesse (romans, albums, BD, docu-
mentaires…). Dans le même temps,
un concours de dessin sera organi-
sé.

Une soirée d’ouverture du salon,
avec un spectacle familial « Une Italie
qui chante », par Jean Metegnier est
programmée samedi 8 juin, à 19 h,
salle Solano de la Maison des asso-
ciations.

Samedi 8 et dimanche 9 juin, sa-
lon du livre jeunesse. Entrée libre.
Renseignements au 02 31 14 41 54
ou au 02 31 14 60 70

Trois Trouvillais aux championnats de Normandie

Le Ton (Trouville olympique natation)
et Cocktail 14 Trouville ont qualifié
trois de leurs nageurs de compéti-
tion pour les championnats de Nor-
mandie qui se sont déroulés à Notre-
Dame-de-Gravenchon (76). Joeva
Bigot (1999) obtient sa qualification
pour les Nationales 2 qui auront lieu

à Laval ce week-end sur sa distance
préférée, le 50 m crawl. Elle réa-
lise 30’61. Baptiste de Lima Gomes
(1997) s’alignera aux Nationales 2 et
Valentin Lemarié (1998) sera aux ré-
gionaux en coupe de Normandie été
du 15 juin et 16 juin.

Les trois champions du Ton.

Trouville-Deauville en bref


