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Nivernais central - Pays charitois Villes et villages
À CÔTÉ DU PARQUET (1/5) ■ Austen Rowland est le meilleur marqueur de la Nationale 1 et aime la France

«Jenesaispasdequoidemainserafait»
Austen Rowland, 36 ans, est
un des deux joueurs américains de l’équipe de basket.
Deux particularités le distinguent : il vit à La Charité
et est le meilleur marqueur
de la Nationale 1.

■ STATS
Équipe. Renfort de poids
au sein de l’effectif charitois, Austen Rowland est
fier du parcours accompli
par son équipe au sein de
la Nationale 1, même s’il
n’hésite pas à tempérer :
« Nous devons continuer à
travailler, il y a toujours
moyen de progresser et
de faire mieux ».
Av e c 1 8 , 9 p o i n t s p a r
match, l’équipe lui doit
beaucoup. Il est le
meilleur marqueur de la
NM1. Avec une “pointe” à
30 points contre son ancien club de Boulogne et
contre Challans.

Maxime Archambaud

«J’

ai passé énor 
mément de
temps en Euro
p e. J ’ a i j o u é p o u r d e s
équipes françaises comme
Orchies ou Boulognesur
Mer et Evreux. Je connais
donc bien la France ».
C’est par ces mots
qu’Austen Rowland, nou
veau basketteur américain
de La CharitésurLoire se
présente. Un passé de
joueur qu’il croyait défini
tivement enterré. En
2016/2017, à 35 ans, il si
gne pour… une saison
blanche. « Je suis devenu
l’assistant de l’entraîneur
de mon université de Le
high à Bethlehem, en
Pennsylvanie. C’était une
bonne expérience. Mais le
basket me manquait, ou
plus exactement la prati
que me manquait. J’avais
la sensation que ce n’était
pas le moment pour moi
d’arrêter, j’avais toujours
envie de fouler le parquet
en tant que joueur. »

Un retour
grâce au coach

Fabien Anthonioz, coach
de La Charité, et qui avait
entraîné Austen à Boulo
gnesurMer, a été le dé
clencheur qui rapprocha

RETOUR GAGNANT. Austen est sorti de sa retraite et a repris le chemin des parquets au sein du club de basket de La Charité.
le néoretraité du club de
La Charité Basket : « Fa
bien est l’une des raisons
qui m’a fait revenir sur le
parquet. Je me suis donc
installé à La Charitésur
Loire avec ma femme et
notre fils de 3 ans. Il a fait
sa première rentrée scolai
re ici ».
Même s’il connaît bien la
France, Austen n’était pas
familier de la Nièvre et
plus généralement de la

■ DANS LES COMMUNES
BEAUMONT-SARDOLLES ■ Mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé demain, mercredi
27 décembre. Une permanence sera assurée samedi
30 décembre, de 9 h à 11 h, pour les inscriptions sur les
listes électorales. ■

BourgogneFrancheCom
té.
Son arrivée lui a permis
de découvr ir des villes
comme Nevers ou Bour
ges, ainsi que de poursui
vre ses explorations vers
des villes comme
ClermontFerrand : « Nous
avons aussi visité un mo
nastère, des fermes. Il y a
beaucoup de beaux paysa
ges aux alentours de La
CharitésurLoire et nous
essayons d’en profiter un

maximum. Cela permet de
faire une coupure avec le
monde du basket. De plus,
Paris n’est pas si loin et
nous pouvons nous y ren
dre régulièrement. »
En dehors des entraîne
ments et des matches, le
basket ne tient pas autant
de place que cela dans la
vie de l’américain : « C’est
une grande part de mon
quotidien, et forcément
cela influe sur mes pro

ches. En dehors de mes
obligations de joueur nous
essayons donc de nous en
détacher dès que possible.
De plus, mon fils n’est pas
spécialement fan de bas
ket ».
Malgré ses nombreuses
années en France, Austen
ne cache pas certains re
grets, principalement vis
àvis de sa pratique de la
langue française : « Je ne
parle pas un bon français
malgré mes nombreuses

années dans ce pays. À
u n e é p o q u e, j’ a i f a i l l i
prendre des cours afin de
remédier à tout cela. Hélas
l’agenda qui était le mien
à l’époque ne m’a pas per
mis d’obtenir le résultat
escompté. »
Cela n’a pourtant pas
empêché Austen de faire
son retour dans notre pays
et d’aujourd’hui régaler les
fans charitois de basket.
Le joueur de 36 ans es
père pouvoir rester ici en
core quelque temps et ne
s’en cache pas : « Je suis
bien ici. L’ambiance est
bonne et c’est un véritable
plus de pouvoir retra
vailler avec le coach. Je ne
sais pas de quoi demain
sera fait, mais ce qui est
sûr c’est que je suis heu
reux. C’est déjà une excel
lente disposition ». ■

■ SAINT-BENIN-D’AZY

Les gagnants du Jeu de Noël sont connus

CHAMPLEMY ■ Mairie

Le secrétariat de la mairie est fermé jusqu’au vendredi
5 janvier. Une permanence pour les inscriptions sur les
listes électorales sera assurée à la mairie, samedi 30 dé
cembre, de 9 h à 12 h. Pour toute urgence, contacter le
m a i r e , R e n é Fa u s t , a u 0 3 . 8 6 . 6 0 . 1 1 . 1 9 o u a u
06.61.16.11.19, ou son adjointe, Eliane Milne, au
03.86.60.16.87 ou au 06.81.18.44.30, ou Gaëlle Jouvet, au
03.86.69.26.22 ou au 06.82.24.04.91. ■

GUÉRIGNY ■ Ordures ménagères

La tournée de ramassage des ordures ménagères
d’aujourd’hui, mardi 26 décembre est reportée à de
main, mercredi 27 décembre. ■

NOLAY ■ Mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé jusqu’au mercredi
3 janvier. La permanence pour les inscriptions sur listes
électorales aura lieu samedi 30 décembre, de 10 h à
12 h. En cas d’urgence, contacter soit Michel Martin, au
03.86.68.11.80 ou 06.82.34.22.14, soit Josette Fleuriet, au
03.86.37.98.83 ou 07.88.37.76.91. ■

TROIS-VÈVRES ■ Mairie
Le secrétariat de mairie et l’agence postale sont fermés
aujourd’hui, mardi 26 décembre, et le mardi 2 janvier. ■

URZY ■ Ordures ménagères

La tournée de ramassage des ordures ménagères
d’aujourd’hui, mardi 26 décembre, est reportée à de
main, mercredi 27 décembre. ■

COMMERCE. Pour la troisième année consécutive, l’Association des artisans, commerçants et professions
libérales des Amognes (Arcolia) a organisé, pendant le mois de décembre, son Jeu de Noël. Mercredi dernier,
les grands gagnants ont reçu leurs récompenses lors d’une petite réception. 2.400 tickets à gratter avaient
été distribués à vingt commerçants et artisans adhérents à l’association. Et chez chacun d’entre eux, outre
de plus petits lots, un ticket permettait d’être sélectionné(e) pour le tirage au sort des plus gros lots, offerts
par les membres d’Arcolia. « Cette opération est une manière de vous remercier de votre fidélité », a précisé
Jérôme Tardivat, président de l’association, aux heureux élus.

