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25e réunion interclubs du mercredi 9 mars 2016 

Les trois vies de Jean Réveillon 
 

nvité d’honneur de l’interclubs 2016, Jean Réveillon, 68 ans, nous a parlé sans détour, 

hier soir, à la Villa blanche, de sa vie de journaliste mais aussi de ses deux passions que 

sont  le cyclisme et la musique. 

 
Le Calaisien Hervé Dejardin  a su convaincre son ami  Jean Réveillon  de venir animer notre soirée 

devant plus de 150 personnes, représentant dix-sept clubs-services. Soirée statutaire, comme l’a 

rappelé le président Marc Dewitte, organisée cette année par les Lions de Dunkerque Jean-Bart et 

dont  les bénéfices (on peut tabler sur environ 1000€) iront  à une association de malvoyants de 

Grande-Synthe : l’association sportive de tandem pour handicapés physiques visuels (AST-HPV) 

Cette association était d’ailleurs représentée hier par son président, Jean-Luc Willems.  

Un diaporama a montré les locaux ainsi que les cinq tandems permettant aux 

déficients visuels d’aller se balader, quand le temps le permet, dans la campagne 

flamande, en principe chaque jeudi. Ils sont une vingtaine à pouvoir ainsi monter sur 

des tandems  avec leurs « pilotes ». Les effectifs de ces derniers ayant tendance à 

fondre, le président a pensé aux « triplettes » (3 selles et trois pédaliers). Il faudra 

donc moins de pilotes pour emmener autant de monde… 

Cet engin est toutefois onéreux (près de 4000€). Le club Jean-Bart a accepté de le 

financer partiellement et l’association se voit à présent confortée par la position prise 

par l’interclubs de lui attribuer les bénéfices de la soirée d’hier. 

 

 

Toujours plus ! 
 

Quant à l’intervention de Jean Réveillon, elle a commencé sous de bons auspices 

avec l’annonce de la victoire du PSG sur Chelsea (1-2). Le sport, tous les sports,  

mais plus particulièrement  le cyclisme ont en effet marqué la vie  de notre 

invité. Adolescent, il a participé à de nombreuses compétitions et reconnaît avec 

le recul du temps que « ce n’était pas trop mal ».Cela lui a permis en tout cas 

d’entrer, à 18 ans, à la Voix du Nord comme pigiste sportif puis comme 

journaliste, embauché par  Emile Parmentier. Il a passé  23 ans dans le Grand 

quotidien régional et gravi pas mal d’échelons pour finalement, âgé de 40 ans, 
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prendre le virage de la télévision. Il deviendra directeur général de France 3, 

« une énorme tâche » avec ses 136 éditions de journaux quotidiens, « sans 

doute l’un des métiers les plus difficile de la République », dit-il.  

Après un mandat de six ans à Genève où il  est en charge de l’Eurovision, il 

retournera à Paris comme directeur général de France2 pendant près de deux 

ans. A 65 ans, le voici à la retraite … pour commencer une nouvelle vie de 

chanteur. 

 

Avec Michel Pruvot, ancien cycliste comme lui, et de surcroît accordéoniste, il a sorti un album en 

2014 qui a cartonné (25 000ex). Il se lance, en outre, avec un de ses amis auteur de comédies 

musicales, Thierry Sforza, dans l’écriture de spectacles vivants (« Astérix le musical ») et nous 

prépare pour 2017  une surprise avec Lio la chanteuse belgo-portugaise francophone 

(« Sexygénaires »). En préparation encore une comédie musicale sur Victor Hugo et des chansons 

en lien avec Céline Dion et son René…  

Mais où est donc passé le journaliste ? où est le cycliste ? Toujours là, puisque  Jean réveillon  est 

aujourd’hui particulièrement  vigilant sur la « tricherie mécanique » qui, après le dopage, « finira 

par tuer le cyclisme. »  Il parle des piles au lithium installées dans les cadres et les roues de vélos,  

des moteurs auxiliaires qui permettent d’absorber des pentes les plus raides… Et 

le journaliste - qui a fait carnaval à Dunkerque avec des Julien Lepers, Francis 

Luys, Patrick de Carolis et tant d’autres,-  reste toujours à l’écoute de ce qui se 

passe à la télé : la mort attendue de Stade 2, la menace qui plane sur la tête de 

Michel Drucker, l’audience des chaînes publiques dont les « valeurs » se 

distinguent des chaînes commerciales… 

 

 

Communiquons davantage 
 

Homme de communication au parcours remarquable, Jean Réveillon fut bien sûr applaudi.  

Marc Dewitte  devait le remercier chaleureusement d’avoir accepté son invitation tout en rappelant 

l’importance d’une meilleure communication dans l’interclubs. Cela commence par la réalisation 

d’un fichier à constituer à partir de tous les  agendas de club, de façon à pouvoir toucher tout le 

monde quand des manifestations sont organisées comme le rallye-promenade de Jean-Bart, le 12 

juin ; la soirée dégustation de whisky du Club  51, le 5 avril à 20h ; le don du sang de 

l’interclubs, le dimanche 26 juin, de 8 à 13h à la Communauté urbaine de Dunkerque…  
Le repas préparé  par Jean-Marc Morez (Villa blanche à Coudekerque-Branche) était composé d’un 

dos de cabillaud, d’une souris d’agneau et d’une assiette gourmande ; le tout servi avec un Médoc 

blanc et un rouge du Pays d’oc (2014) « Le Petit pont ». Café pour finir et même pompe à bière, à 

côté… 

Prochain rendez-vous de l’interclubs, le 2° mercredi de mars 2017, organisé par le Club 41. 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 

 

 


