
París Normandie du 23/08/2016  

Saint-Martin-en-Campagne 

Au musée du Talou, une 
vitrine rappelle que Jean-
Paul Villain a participé à 
trois olympiades. 

Jean Paul Villain est venu voir la 
vitrine concernant ses olympiades 
passées. 

Le Musée d’histoire de la vie 
quotidienne de Saint-Martin-en-
Campagne fait un clin d’œil aux Jeux 
olympiques de Rio de Janeiro qui 
viennent de s’achever, en ouvrant une 

vitrine visible jusqu’au 15 septembre. 

Son contenu rappelle qu’il y a quelques années, le Dieppois Jean-Paul Villain, 
champion d’Europe en 3 000 m steeple à Helsinki (le 15 août 1971) a mis à 
l’honneur Dieppe et sa région. Lors des Jeux olympiques de Mexico, en 1968, il 
a terminé l’épreuve en finale, à la 9e place, en 9’ 16”. Il avait, auparavant, gagné 
sa série en 9’ 01”. 

Des souvenirs inoubliables 

À Munich, en 1972, il est allé en finale et a terminé 11e, en 8’ 46”. Et enfin, à 
Montréal en 1976, il s’est classé 7e, en série, en 8’ 35”. 

Le Dieppois a glané d’autres trophées au cours de ses années de compétition qui 
s’échelonnent entre 1964 et 1976 : des maillots de l’équipe de France, des 
médailles, des écussons, des équipements... qui dormaient à son domicile, lui 
rappelant sa longue carrière sportive. « J’ai décidé de faire don de ma collection 
à David Raillot du musée du Talou. Charge à lui de les exposer au moment qu’il 
jugerait opportun. Cela me fait plaisir de retrouver aujourd’hui ces quelques 
effets qui représentent mes années d’olympiades passées », note Jean-Paul 
Villain qui conserve au plus profond de sa mémoire des souvenirs inoubliables 
de ses olympiades. 
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