
Le chiffre

1 300
C’est le nombre d’engagés, 
adultes et enfants, au 
départ de la Corrida de 
Dieppe le 24 septembre. 
Un record ! Retrouvez 
les photos et la vidéo 
de cet événement sur 
dieppe.fr et sur la page 
Facebook “villedieppe”.
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Carthago tome 5 – La cité de Platon © Bec / Jovanovic - Les Humanoïdes associés (2016)
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Ce dépistage du cancer 
du sein, qui concerne-t-il 
et quand ?
Le dépistage organisé du cancer du 
sein mis en place par les autorités 
de santé s’adresse aux femmes de 50 
à 74 ans, tranche d’âge où le risque 
est le plus grand et le dépistage le 
plus efficace. Dans ce cas, il s’agit 
de faire pratiquer tous les deux ans 
une mammographie et un examen 
clinique avec interprétation im-
médiate. Et c’est intégralement 
pris en charge. Toutefois, quel que 
soit son âge, une femme qui détecte 
une anomalie à la palpation ou qui 
présente un facteur de risque par-
ticulier lié par exemple à un anté-
cédent personnel ou familial doit 
s’adresser à son médecin ou son gy-
nécologue.

Pourquoi 
se faire dépister ?
En France, le cancer du sein est 
le cancer le plus fréquent chez la 

femme. Une femme sur huit y sera 
confrontée au cours de sa vie et il 
est aussi le plus meurtrier. Chaque 
année, ce cancer est détecté chez 
près de 49 000 femmes et 11 900 
décèdent des suites de cette mala-
die. L’objectif, c’est de détecter des 
cancers de petite taille, bien avant 
qu’ils ne soient palpables ou que 
des symptômes n’apparaissent. Il 
faut savoir qu’un cancer du sein dé-
tecté à un stade précoce peut être 
guéri dans 9 cas sur 10 ! De plus, le 
traitement sera moins lourd et les 
conséquences physiques, psycholo-
giques, personnelles et profession-
nelles seront moindres.

Où pratiquer cet examen ?
À l’hôpital de Dieppe par exemple, 
doté depuis dix-huit mois d’un es-
pace d’imagerie de la femme à la 
pointe de la technologie. Nous dis-
posons d’un mammographe numé-
rique de toute dernière génération. 
Celui-ci présente plusieurs avan-

tages : il est beaucoup moins dou-
loureux qu’un appareil conven-
tionnel, permet une compression 
optimale du sein qui améliore 
la détection et la dose d’irradia-
tion est cinq à six fois inférieure. 

De plus, le plateau technique de 
l’hôpital est également à la pointe 
pour les examens complémentaires, 
microbiopsie et cytoponction, desti-
nés à confirmer le diagnostic. Nous 
sommes également très soucieux de 
la qualité de la prise en charge et 
de l’accompagnement des patientes.

À Dieppe plus encore 
qu’au niveau national, 
le taux de dépistage est 
insuffisant. Seulement 
une femme sur deux le 
pratique. Quels sont les 
freins ?
Beaucoup de femmes évoquent la 
peur de détecter un cancer. Pour-
tant, dans la majorité des cas, 993 
sur 1000, les résultats de la mam-
mographie sont normaux et les 
femmes sont tranquillisées. C’est 
pourquoi il faut mettre l’accent 
sur l’intérêt de ce dépistage et com-
muniquer pour convaincre le maxi-
mum de femmes d’effectuer cette 
démarche. Un dernier chiffre : en 
France, le nombre de décès par can-
cer du sein réduit de 20 % pour les 
femmes qui se font dépister réguliè-
rement. C’est le sens de notre mo-
bilisation en faveur du dépistage !

Cancer du sein : dépister et guérir
Octobre, c’est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 
Philip Haesendonck, responsable de l’Espace imagerie de la femme de 
l’Hôpital de Dieppe, en réaffirme l’intérêt en quatre points essentiels.

TéLéviSioN
Alpine roule 
sur France 3
Le documentaire, “Alpine, 
un rêve français” réalisé par 
Dominique Adt, sera diffusé 
sur France 3 Normandie 
lundi 3 octobre à 23 h 40 
et mardi 4 octobre à 8 h 45.

Sur dieppe.fr, découvrez en 
vidéo le parcours du dépistage du 
cancer du sein à l’hôpital de Dieppe.

PeNSez-y
Un concert, intitulé 
“Belle Époque”, aura 
lieu le 14 octobre au 
Casino de Dieppe 
dans le cadre des 
manifestations 
programmées à 
l’occasion d’Octobre 
rose. Caroline Dumas, 
soprano à l’Opéra de 
Paris est à l’affiche. 
L’entrée est fixée à 
10 € et les bénéfices 
seront reversés aux 
associations locales 
servant la condition 
de la femme.

« Le dépistage 
précoce sauve 
des milliers de 
vies chaque 
année ! » 
PHILIP HAESENDONCk, radiologue
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Dieppe BD 
se renouvelle
Le festival Dieppe BD accueille 
de nombreux auteurs étrangers 
les 1er et 2 octobre. Cette volonté 
de renouvellement s’illustre par 
la présence de quarante auteurs 
français, belges, argentins, chinois, 
canadiens… à l’Estran – Cité de la mer. 
Parmi eux, le Serbe, Milan Jovanovic, 
auteur de Carthago (dessin ci-contre), 
mais aussi Ariel Olivetti, dessinateur 
de comics, Patricia Lyfoung, scénariste 
de BD jeunesse et Sandrine Allier-
Guepin, auteure de la BD historique 
L’œil sourd de la Commune.
• Entrée gratuite. Ouvert de 
10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 
19 heures. Plus d’infos sur anbd.fr
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Échange concret. Bacara Moko Koné, président de l’Association Solidarité Dji-
guiya, est intervenu auprès de jeunes du conseil des enfants à l’école Desceliers pour 
leur présenter le Burkina Faso et la vie quotidienne dans son village, Sindou. Curieux et 
très intéressés, les élèves ont multiplié les questions. Une belle ouverture sur le monde 
à travers cet échange mis sur pied l’an passé.

Bienvenue à…
malo lejeune lecoffre, 

né le 16 septembre

raphaël lecanu,  
né le 16 septembre

nina tracol, née le 
16 septembre

marie macquet, née 
le 21 septembre

Zoé le Cocq,  
née le 21 septembre

Une pensée pour…
Jacqueline leblanc, 

décédée le 18 
septembre

Jacqueline Poirier, 
décédée le 19 septembre

Eveline Grandsire, 
décédée le 22 

septembre

JUSQU’AU 30 nov.

“Périphrases” de Roullois
À travers cette exposition, 
Georges roullois recourt au 
montage photographique et ses 
moyens diversifiés pour proposer 
au spectateur de nombreux 
chemins de traverse.

 Maison Jacques-Prévert.

JUSQU’AU 28 octobre 
 

Petits talents
réalisations en argile des enfants 
du centre de jour Winnicott de 
l’hôpital de dieppe, avec l’aide de 
la sculptrice nadia torres.

 Immeuble Quenouille (salle 
d’exposition), place Henri-Dunant 
à Neuville. Ouverture de 9 heures 
à 12 heures puis de 14 heures à 
18 heures. Fermé le mercredi matin.

JUSQU’AU 14 octobre 
Planches originales 
de Jacky Clech

Exposition du bédéiste.
 Médiathèque Jean-Renoir.  

Entrée libre. Du mardi au dimanche 
de 13 h 30 à 18 heures et le mercredi de 
10 h 30 à 18 heures.

vendredi 30 sept.
15 HEuRES

La BD comme support 
au débat historique
rencontre avec fred duval et 
stéphane Créty dans le cadre du 
festival de bande dessinée.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit. Rés. : 02 35 82 04 43.

18 HEuRES - 19 HEuRES

Théâtre forum
Chaque vendredi jusqu’au 
25 novembre, la maison des jeunes 
de neuville invite jeunes et adultes 
à des séances de théâtre forum sur 
le thème du harcèlement. animé 
par le comédien Gilbert rault, ce 
théâtre interactif et participatif 
ne demande aucune expérience.

 Maison des jeunes de Neuville. Gratuit. 
Renseignements au 06 70 13 06 09.

19 HEuRES.

Soirée cubaine
l’association Cuba si organise 
une soirée cubaine avec la 
participation d’un orchestre 
cubain et une initiation à la salsa.

 Salle Paul Éluard. 
Tarifs : 5 € (10 € pour le repas).

20 HEuRES

Tulalu ?
rencontre autour des livres, 
des lectures des participants

 Librairie café La Grande 
ourse, 45 rue St-Jacques.

samedi 1er octobre
20 H 45

Gérald Dahan fait 
son one man show

 Casino de Dieppe. 24 €.

dimanche 2 octobre
13 HEuRES

Rassemblement motos
repas, concert, balade et 
bénédiction organisés par 
l’association djupr.

 Parvis Saint-Rémy. Ouvert à tous.

DU 3 oct. AU 30 nov.

Français du voyage

nomade, leur mode de vie 
questionne et dérange les 
sédentaires. Qui sont-ils, 
comment vivent-ils au-delà 
des peurs et des fantasmes ? 
au travers de photographies 
anciennes et d’un portrait 
d’écolière d’aujourd’hui, 
découvrez la vie quotidienne de 
ces français du voyage… sans 
clichés.

 Service Communication, 24, rue 
des Maillots. Du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30.

DU 4 AU 7 octobre

Vente de vêtements
Vente de l’inner Wheel au profit 
d’œuvres sociales.

 Salle annexe de l’hôtel de ville. De 
10 heures à 18 heures (16 heures le 
vendredi).

mercredi 5 octobre
10 HEuRES

Bébés livres
des histoires, des comptines, 
de la musique et des jeux pour 
les 0-3 ans accompagnés de 
maman, nounou, papy, mamie…

 Médiathèque Jean-Renoir. 

Gratuit. Accès libre.

10 HEuRES - 17 HEuRES

Vente de livres
 Hall d’accueil de l’hôpital de Dieppe.

16 HEuRES

Balade contée
Une promenade contée qui 
mélange l’histoire de dieppe et 
les contes pour enfants, c’est que 
ce que propose la médiathèque 
en partenariat avec dieppe Ville 
d’art et d’histoire. À découvrir 
en famille autour de la maison 
miffant, la tour aux Crabes et 
d’autres endroits mystérieux sur 
fonds d’histoires de chevaliers, 
de sirènes, de moulins…

 Gratuit. À partir de 7 ans. Inscription 
au 02 35 06 63 43.

Jeudi 6 octobre
10 HEuRES - 11 H 30

Atelier informatique
le clavier et ses raccourcis.

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. Rés. : 02 35 06 60 55.

10 H 30

Bébés livres
des histoires pour toutes les 
petites oreilles accompagnées 
d’une maman, d’une nounou, 
d’un papy, d’une mamie…

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Pour les 0-3 ans. Gratuit. Accès libre.

21 HEuRES

Dom Juan
sous la patte du Groupe Vertigo, 
la pièce de molière devient 
baroque. Guillaume doucet, 
metteur en scène, s’amuse des 
situations, des registres de jeu, 
implante les actes dans un sauna, 
une décapotable, une petite 
église à la tarantino… jusqu’à la 
mort inédite de cet attachant 
pathétique. C’est clinquant, d’un 
kitsch revigorant et décomplexé !

 DSN. Rés. 02 35 82 04 43 ou  
www.dsn.asso.fr.

MeNUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salade de tomates 
multicolores au basilic

saucisse normande 
aux herbes - lentilles

neufchâtel aoC

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MARDI

filet de maquereau 
à la moutarde

rôti de dinde au 
curry et pâtes

Yaourt nature sucré

Biscuit normand 
au chocolat

MERCREDI

salade d’endives 
aux noix

Poisson dieppois, 
pommes vapeur

Pont l’Évêque aoC

Pomme au four 
à la cannelle

JEUDI

Concombre à la 
ciboulette

Poulet rôti au thym 
de la ferme de la 

longue haie et petits 
pois carottes

Camembert aoC

fruits exotiques

VENDREDI

saucisson à l’ail

saumon sauce à 
l’oseille / riz aB

Yaourt fermier 
(normandie)

Biscuit au beurre 
d’isigny

L’avenir de l’Ifcass 
assuré pour cinq ans 

Pelouse hybride : visite à Beauvais

sÉrÉnitÉ. Ericka Bareigts, ministre des 
Outre-mer, est venue signer avec Guy 
Néel, directeur de l’Institut de formation 
aux carrières administratives, sanitaires 
et sociales, un contrat qui stabilise l’ave-
nir de l’établissement. Ce contrat plurian-
nuel d’établissement garantit le budget de 
fonctionnement jusqu’en 2020, le main-
tien des formations, la diversification vers 
de nouveaux métiers, la conservation des 

effectifs du personnel et des travaux de 
modernisation des locaux. Un soulage-
ment après cinq années de craintes de fer-
meture au cours desquelles le personnel 
et les stagiaires de l’Ifcass, avec le soutien 
de la Ville, se sont fortement mobilisés 
en mettant en avant l’excellence des for-
mations dispensées. Aujourd’hui, la Mu-
nicipalité applaudit, mais demeure vigi-
lante pour l’avenir.

expÉrience. Les dirigeants du FC 
Dieppe et du Dieppe UC Rugby se ren-
dront à Beauvais vendredi 7 octobre 
à l’invitation conjointe de la Ville de 
Dieppe et de l’Agglo Dieppe-Maritime. 
L’objectif ? Permettre aux dirigeants des 
clubs dieppois appelés à cohabiter dans 
le cadre de la relocalisation des installa-

tions de rugby de mieux appréhender le 
projet de réhabilitation du stade Jean-
Dasnias en pelouse hybride en échan-
geant avec des techniciens, des élus et 
des représentants des clubs beauvaisiens 
qui évoluent en CFA2 pour le foot et en 
Fédérale 2 au rugby.

circULaTioN réDUiTe 
boULevarD De GaULLe
La construction d’un ensemble immobilier sur le site de l’ancien 
garage Laffillé entraîne des restrictions de stationnement et 

de circulation aux abords du chantier. Les travaux impactent 
la rue d’Écosse et boulevard du Général de Gaulle où une voie de 

circulation est neutralisée pour 18 mois. Les piétons doivent d’ailleurs utiliser 
le trottoir côté parc Mitterrand entre le quai Duquesne et la rue Descroizilles.


