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LE MOT
Parking
Un constructeur automobile 
en quête de parking… Alpine 
et ses salariés attendent la 
transformation de l’ancien stade 
Maurice-Thoumyre en aire de 
stationnement. C’est le sens 
du courrier adressé à Jean-
Jacques Brument, président de 
Dieppe-Maritime par le maire 
de Dieppe Sébastien Jumel. 
Il demande que soient prises 
« toutes les mesures appropriées 
pour que le terrain de l’ancien 
stade Thoumyre puisse être 
utilisé ». Ce terrain a été cédé 
à l’Agglo pour 1 € symbolique.

SAMEDI 8

DIMANCHE 9

9°C / 17°C
Eau : 18°C / UV 2

9°C / 15°C
Eau : 18°C / UV 2
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Sitôt pêché, Sitôt mangé. 
Les agents des restaurants sco-
laires et des résidences pour 
personnes âgées  dieppoises 
vont gâter les papilles de leurs 
convives dès ce lundi. À la carte 
de l’Assiette dieppoise : les pro-
duits de la pêche locale ainsi 
que les produits bio et locaux 
(voir les menus au verso), vont 
également investir les plats. En 
effet, la Ville a décidé de pro-
mouvoir à cette occasion sa 
Charte d’identification et de 
valorisation des produits de la 
mer “Origine pêche dieppoise”. 
Près d’un an après son lance-
ment lors de la dernière édi-
tion de la Foire aux harengs et 
à la coquille Saint-Jacques, elle 
a séduit depuis pas moins de 
44 professionnels de Dieppe et 
des alentours issus de la restau-
ration, du monde de la pêche 
(mareyeurs, étals de vente di-

recte, poissonneries et pois-
sonneries ambulantes) et d’en-
seignes de moyenne et grande 
distribution.
pluS de 150 kg 
de poiSSonS fraiS ! 
Parmi les animations, on re-
tiendra l’arrivée de grand frais 
dans les assiettes : 70 kg de filets 
de cabillaud pour les scolaires, 
40 kg de bulots et 45 kg de sau-
monette de roussette et de fi-
lets de rouget pour les aînés. 
L’entreprise de mareyage de 
Jean-Louis Séron, adhérent de 
la charte, fournira l’ensemble 
de la pêche locale. De fait, le 
repas qui sera servi en RPA le 
14 octobre reconstitue ce que 
l’on appelle la “creuille” du pê-
cheur, c’est-à-dire, selon la cou-
tume ancienne, le partage équi-
table d’une certaine quantité de 
poissons à tous les membres de 
l’équipage. « La creuille ou le par-

tage était aussi donnée aux per-
sonnes qui participaient à la dé-
barque du poisson ou tout autre 
service rendu au bateau de pêche, 
raconte avec passion Domi-
nique Patrix, ancien patron de 
pêche et conseiller municipal 
délégué à la Pêche et aux Af-
faires maritimes. Une partie 

était consommée par les familles 
des équipages ou vendue, cela ap-
portait un supplément financier à 
la famille du pêcheur. » Aux aînés 
désormais de partager cette 
creuille. Bon appétit ! 

Suivez quatre recettes de 
poissons en vidéo sur la page 
faceBook “villedieppe”.

La pêche dieppoise  
au goût du jour 

Du 10 au 16 octobre, les produits locaux issus de la mer s’invitent dans les assiettes des cantines  
scolaires et des résidences pour personnes âgées. D’autres animations assaisonneront cette 
27e édition de la Semaine du goût sauce dieppoise.

L’HOMME

Pierre 
Verbraeken 
L’ancien rédacteur en chef des 
Informations dieppoises de 
1963 à 1995, décédé le 2 octobre 
2015, aura un banc à son nom 
place Peter-Avis, derrière l’église 
Saint-Rémy. Inauguration ce 
samedi 8 octobre à 10 heures.

N’OUbLiEz PaS

La célèbre émission 
“Des racines & des 
ailes” consacrera un 
reportage entre 7 et 
8 minutes sur la cité 
Ango, qui sera diffusé 
sur France 3 ce 
mercredi 12 octobre 
à partir de 20 h 55.

programme d’animationS au menu
Cette Semaine du goût est émaillée d’actions mises en place par 
le service Développement durable de la Ville. Sur les temps du 
midi, Dominique Patrix et Georges Vauquelin proposent des ani-
mations autour du métier de pêcheur (film sur la pêche locale, 
atelier de nœuds marins) dans les écoles Desceliers, Michelet, 
Ferry et Langevin. Des stands faisant la promotion de la Charte 
des produits de la mer seront installés le 11 octobre aux marchés 
de poissons des Barrières et du quai Trudaine. Deux courts-mé-
trages sur le poisson dieppois puis “Le potager de mon grand-
père”, film sur la sensibilisation du travail de la terre et du jar-
dinage, seront diffusés le 14 octobre de 18 à 22 heures à DSN. 
La soirée se poursuivra avec un buffet de produits locaux au bar 
de DSN, pour un prix unique de 4 € par personne. 
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Les coquilles 
débarquent 
C’est parti pour la campagne de 
pêche à la coquille Saint-Jacques. 
Les premières pecten maximus sont 
arrivées dès mardi 4 octobre sur 
les étals des marchés aux poissons. 
Durant les trois premières semaines 
de cette nouvelle saison, chaque 
bateau devra débarquer, selon sa 
taille, maximum 1,8 à 2,2 tonnes 
de coquilles trois fois par semaine. 
La pêche est en revanche interdite les 
week-ends, au moins les premières 
semaines de la saison. L’or blanc 
dieppois sera mis en valeur au 
cours de la prochaine Foire aux 
harengs et à la coquille les 19 et 20 
novembre sur le quai Henri IV.
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éducation. Parlons des Dys. L’association du Groupe de parole et de sou-
tien (GPS) pour les parents d’enfants Dys (dyslexie, dysorthographie, dys-
phasie, dyspraxie, dyscalculie…) organise la 10e journée nationale des Dys à 
l’espace des Congrès ce samedi. Ce forum ouvert à tous et gratuit s’articule au-
tour de stands, ateliers, mini-conférences en présence de différentes associa-
tions Dys, des professionnels de santé, des institutions, des éditeurs spécialisés…  
Objectif ? Informer, sensibiliser, orienter et faire se rencontrer les acteurs mais aussi, 
plus largement, aider les parents en détresse et les enfants en souffrance dans le milieu 
scolaire. Samedi 8 octobre de 10 heures à 18 heures, boulevard de Verdun.

Bienvenue à…
Enola lefrançois, née 

le 23 septembre

nathan lefrançois, 
né le 23 septembre 

ashley levasseur, née 
le 23 septembre

lys Gingreau, née 
le 28 septembre

télio Caron, né le 
29 septembre

mathyas 
Vingadassalom duclos, 

né le 29 septembre

Une pensée pour…
Philippe dumouchel, 

décédé le 24 septembre

nancy Péruisset, 
décédée le 26 

septembre

Philibert Goujon, 
décédé le 29 septembre

denise dalonneau, 
décédée le 30 

septembre

jusqu’au 30 nov.

Exposition :  
Français du voyage
Via des photographies anciennes 
et 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. 
 

Exposition : Périphrases  
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 
 

Exposition : 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 7 octobre
20 H 45

Cinéma : Mama 
de Julio Medem

film de Julio medem avec 
Pénélope Cruz, suivi d’un échange 
avec la salle sur la thématique 
du cancer du sein, dans le cadre 
d’octobre rose, en présence 
de professionnels de santé.

 Dieppe scène nationale. Tarif : 4 €.

14 HEURES - 18 HEURES

Forum associatif sur 
les soins de supports 

liés à la thématique cancer
dans le cadre d’octobre rose. 
En présence des groupes ou 
associations deep rowing, 
Unies pour elle, les ateliers du 
cheveu, senior compagnie (aide 
à domicile), Gym après cancer…

 Salle annexe de la clinique des 
Aubépines. Entrée libre.

Samedi 8 octobre
Journée nationale du 
commerce de proximité
les commerçants participants 
vous accueillent dans le but 
de vous faire découvrir 
leurs boutiques au travers 
de divers ateliers.

 Centre-ville.

13 HEURES - 18 HEURES

Stand de 
sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein
tenu par les professionnels 
de l’hôpital de dieppe 
et les bénévoles associatifs 
mobilisés dans le cadre  
d’octobre rose.

 Centre commercial 
du Belvédère. Gratuit.

17 HEURES

Les armoiries  
de Claude Groulard 
et de ses descendants
Conférence de Valérie 
touzet, membre du conseil 
d’administration des amys 
du Vieux-dieppe.

 Salle de l’Hôtel Mercure, boulevard 
de Verdun. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

20 H 30

Hygiaphone, tribute 
to Téléphone
reprises des tubes atemporels 
du groupe de rock téléphone.

 Salle de spectacle du Casino. Tarif 
carré or 25 €, tarif normal 20 €.

Samedi 8 & 
dimanche 9 octobre 
 
Fête du timbre

 Hall de l’hôtel de ville.  
De 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures 
à 18 heures. Entrée libre.

Du 10 oct. au 22 nov.

Turbulences
Photographies de cerfs-volants 
de Christian Cambon prises 
durant les festivals de dieppe.

 Centre social et culturel l’Archipel, 
rue du 19 août 1942. Entrée libre.

mardi 11 octobre
10 HEURES

Création et mode d’emploi 
de la boîte mail
atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit. gratuit. Renseignements 
et réservation au 02 35 06 63 43.

10 HEURES - 11 H 15 

Bébés livres
moment exclusif réservé 
aux tout-petits avec papa, 
maman, nounou, mamie…

 Bibliothèque Jacques-Prévert.  
Accès libre.

10 HEURES

Premiers pas avec  
le traitement de texte
atelier multimédia 
pour débutants.

 Bibliothèque-Ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit. 
Inscription conseillée, nombre 
de places limité. Renseignements 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

mercredi 12 oct.
20 HEURES

In the Middle
Chorégraphie hip-hop de 
marion motin, qui a travaillé 
avec madonna, stromae et 
Christine and the Queens.

 Grande salle de DSN.  
Infos et réservations au 
02 35 82 04 43 ou sur dsn. asso. fr.

jeudi 13 octobre
9 H 30 - 11 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Le Drakkar. 

Pour les 0-3 ans. Accès libre. 
 
10 HEURES

Taper ma lettre avec un 
traitement de texte 
atelier multimédia 
pour débutants.

 Bibliothèque-Ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit. 
Inscription conseillée, nombre 
de places limité. Renseignements 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

Le canicross tient la corde

Le Royal se rhabille  

Sport. Chiens et coureurs étroitement attachés… Ils s’élancent ensemble pour le 
Canicross ce dimanche 9 octobre, à partir de 13 heures, sur le terrain de la Banane au 
Val Druel. Organisées par l’association de quartier Loisirs amitiés, plusieurs courses 
vont s’enchaîner : canicross découverte (2,3 km), canicross enfants (800 m pour les 
enfants nés de 2006 à 2009 et 1,2 km pour enfants nés de 2002 à 2005), cani-marche 
(2,3 km), cani-VTT et canicross (4,8 km les deux).

 Plus d’infos sur www.fslc-canicross.net. Renseignements au 02 35 06 28 19 
ou 06 58 93 61 01. Inscription jusqu’au 7 octobre puis sur place jusqu’à 12 heures  
avec majoration de 1 €. Gratuit pour les spectateurs.

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

commerce. Fermé depuis des années, le Royal va trouver de nou-
veaux habits. Le conseil municipal de ce jeudi 6 octobre a officia-
lisé une opération immobilière pour l’implantation, à terme, d’une 

grande enseigne de prêt-à-porter sur le site.  Après s’être rendue pro-
priétaire du bien actuellement porté par l’Établissement public fon-

cier de Normandie (EPFN), la Ville de Dieppe et le promoteur de la so-
ciété FAE se sont mis d’accord sur un projet  qui contribuera à la  redynamisation du 
commerce et au renforcement de l’attractivité du centre-ville.

RETROUvEz-NOUS…
À la Maison de la presse. 

L’équipe de la librairie et du magasin 
de  presse situé au 102 Grande-rue 

distribue chaque vendredi le 7 jours à bord. 


