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Hareng et coquil le Saint-
Jacques comme larrons en 
foire. Les produits phares de la 
pêche dieppoise sont à la fête. 
Mais pas seulement eux. Venus 
de toute la Normandie et bien 
au-delà, les innombrables visi-
teurs vont se régaler de produits  

“Origine pêche dieppoise”, du 
nom de la charte promue par la 
Ville pour valoriser les produits 
débarqués dans le port. 
Pour rendre encore plus fes-
tif cet événement, la Ville pro-
pose un menu gratuit d’anima-
tions autour du poisson et de la 
coquille. En guise d’inaugura-
tion, une déambulation en mu-
sique avec la fanfare, musclée, 
d’Alizay démarre depuis le quai 
Trudaine ce samedi à 10 heures.  
La parade fait halte à 10 h 30 de-
vant le stand de la Ville pour le 

discours du maire. L’occasion de 
visiter l’exposition de photogra-
phies d’Erwan Lesné et Pascal 
Diologent sur le thème “Métiers 
de la pêche : la relève débarque”, 
en complément du travail pré-
senté dans Journal de bord du 
mois de novembre.

RADIO ET TÉLÉ
Les médias sont en effet de la par-
tie pour relayer la fête. France 
Bleu Normandie partenaire de 
l’opération assure une émission 
gourmande en direct ce samedi 
de 10 heures à 12 h 30 depuis le 
collège des Oratoriens. De son 
côté, France 3 Normandie pose 
son studio samedi avec deux jour-
naux en direct et enregistre son 
émission Dimanche en politique 
qui sera diffusée le lendemain 
avec Sébastien Jumel pour invité.

Côtés spectacles et anima-
tions, ne loupez pas la compa-
gnie Quidam qui plonge le quai 
Henri IV dans un instant poé-
tique ce samedi à 17 heures, pour 
un grand spectacle mystérieux et 
lumineux ! Niveau son, la fanfare 
Trois fois rien déambule ce di-
manche une fois en fin de mati-
née et deux fois dans l’après-midi 
sur tout le site de la Foire. 

DÉmOnsTRATIOns
Entre images et sons, le ciné-
concert inédit Drifters est à 
visionner dimanche à 15 h 30 
sous la halle à marée. Proposé 
par DSN, ce spectacle gratuit 
diffuse sur écran géant le film 
muet de 1929 sur le travail des 
harenguiers écossais, qui est 
sonorisé en live par le bruiteur 
britannique Jason Singh.  

Un second stand de la Ville 
sera dédié aux animations et 
démonstrations : sculptures 
sur ivoire, avec Annick Colette, 
ou sur légumes, nœuds marins 
avec Georges Vauquelin, cuisine 
avec des apprentis du CFA de 
Dieppe. Il est aussi possible de 
s’y amuser avec les jeux de pla-
teau du réseau D’Lire, ou encore 
de participer au vidéomaton sur 
Dieppe et la Foire ! Pour vivre la 
Foire côté mer,  plusieurs sorties 
sont programmées samedi et di-
manche, limitées à six passagers, 
à bord du Côte d’Albâtre !

 Programme des animations,  
infos circulation et stationnement 
sur dieppe.fr onglet “mini-sites” 
et aussi sur la page Facebook  

“villedieppe”.

Foire aux harengs : du goût  
et des couleurs au programme

Des milliers de visiteurs sont attendus ce week-end quais Henri IV et du Hâble, 
pour la 47e Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques. Au menu : dégustation 
bien sûr, mais aussi de nombreuses animations gourmandes et surprenantes.

L’AFFICHE
Des produits dérivés de l’affiche 
de la 47e édition, réalisée par 
l’artiste Brigitte Pope, sont 
en vente ce week-end : affiche 
30x40 (2 €), magnet (2 €) et 
sac-cabas (4 €) disponibles sur 
le stand de la Ville, mais aussi 
à l’Office de tourisme. Des sets 
de table (3,50 €) et des affiches 
des deux éditions précédentes 
(2 €) sont également vendus.

LE CHIFFRE

3
C’est le nombre de 
chalutiers qui seront 
construits chez Manche 
industrie marine (MIM) 
dans le cadre du chantier 
Scopale, annoncé ce mardi 
15 novembre. Une bonne 
nouvelle pour l’industrie 
portuaire dieppoise.

LE LIEU
Le pont CoLbert
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
reconduit les visites 
commentées du pont Colbert 
et de la salle des machines 
le 19 novembre à 13 h 30 et 
15 heures puis le 20 novembre à 
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. 
Une autre visite historique, du 
XVIe siècle jusqu’à nos jours, de 
“la ville aux quatre ports” se 
tient le 19 novembre : rendez-
vous à l’office de tourisme à 
11 heures. Tarif plein de ces 
visites : 5 € ; tarif réduit : 3 € 
(12-25 ans inclus, étudiants 
et personnes handicapées) ; 
gratuité : demandeurs d’emploi, 
enfants jusqu’à 11 ans. 
Réservations au 02 35 06 62 79.

LE TWEET 
Siège de l’agglo : 
« Pas d’argent pour 
les piscines, les 
transports ou le 
Transmanche mais 
deux millions et demi 
pour votre château »
@sebastienjumel, à propos 
du projet de déménagement 
du siège de l’agglomération 
Dieppe-Maritime dans les locaux 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie présenté au 
conseil communautaire 
ce mardi 15 novembre
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“La nuit le rêve” au conservatoire

LEcTuRE. Au bout du conte ! Jusqu’à ce dimanche 20 novembre, la Semaine du 
conte livre ses dernières belles histoires pour petits et grands avec du conte musi-
cal, participatif, en jeux et aussi une séance de P’tit cinoch (lire l’agenda ci-contre) 
dans les bibliothèques du réseau D’Lire de la Ville de Dieppe. Allez-y, c’est gratuit !

Retrouvez le diaporama de la Semaine du conte sur la page Facebook “villedieppe”.

MENUS 
servis dans les écoles

LUnDI

Concombre vinaigrette 

filet de saumon 
à l’oseille 

fondue de poireaux 
pommes vapeur

fromage blanc sucré

Biscuit sec

 MArDI

Carottes râpées

Pâtes à la végétarienne

Gruyère râpé

fruit de saison

MerCreDI

Potage

Blanquette de veau 
Riz aux trois saveurs

Petit Suisse sucré

fruit de saison

JeUDI

Salade Piémontaise

Cordon bleu 
Petits pois carottes

neufchâtel

Pomme de la ferme 
de Beaunay

VenDreDI

Salami beurre

Œufs durs à la crème  
Choux fleur 

Pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Pâtisserie

bienvenue à…
leny nugue,  

né le 4 novembre 

iris auvray,  
née le 5 novembre

Jayden Boutigny Vallier, 
né le 8 novembre

Une pensée pour…
Christian Beaumont, 

décédé le 6 novembre 

marie-france 
duchaussoy, décédée 

le 6 novembre

jusqu’au 30 nOv.

exposition :  
Français du voyage

 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
 Maison Jacques-Prévert.

vEnDREDI 18 nOv.
16 h 30

Contes en jeux 
Redécouverte des contes par 
les jeux de société modernes.

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. 
Dès 6 ans. Gratuit, accès libre.

19 heUReS 

Maupassant 
dans tous ses états : 
contes à la carte
la Compagnie du théâtre à la 
Renverse redonne aux textes de 
maupassant un nouveau souffle 
sans en changer une virgule... 
et  donne au public le choix de la 
nouvelle qu’il souhaite entendre. 
Spectacle suivi d’un repas 
partagé avec les comédiens. 

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Réservation conseillée 
au 02 35 06 63 43.

sAmEDI 19 nOvEmbRE
1 4 h 30

Atelier créatif 
“cartes de noël” 

 Librairie-café La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques. Participation 
7€. Réservation : 09 82 37 27 70.

15 heUReS

Les petits salons 
de lecture
Spectacle mené par des bricoleuses 
d’histoires et de chansonnettes 
de la compagnie m’o.

 Bib.-ludo. Camille-Claudel  
Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55.

15 h 30

Je lis, tu lis…
Venez conter vos récits préférés.

 Bibliothèque du Drakkar. 
Gratuit, accès libre.

20 h 30

L’Amour, quelle histoire !
Spectacle de la compagnie 
Jehan ango de dieppe.

 Maison Jacques-Prévert. 
entrée : 10 €, étudiants 5 €. 

 
Ventes du Secours 
catholique 
Vêtements, livres, objets divers…

 1, rue Joseph Flouest .  
De 9 heures à 17 heures. 

Après-midi dansant 
organisé par l’association 
“les bons voisins”.

 Salle des Congrès.De 14 heures 
à 18 heures. entrée : 10 €, 
une part de gâteau offerte.

19 & 20 nOvEmbRE 

brocante de l’Amicale des 
employés municipaux

 Salle Paul-Éluard. 
De 8 heures à 18 heures. 
Buvette et restauration sur place.

DImAnchE 20 nOv.
16 h eUReS

p’tit Cinoch : 
Le mystère des fées

 Médiathèque Jean-Renoir. 
gratuit. A partir de 7 ans.

17h 45

ne pas avoir les 
pieds sur terre
Spectacle de la compagnie 
nez à nez.

 Maison Jacques-Prévert. Dès 3 ans.
Réservation et tarifs : 02 32 90 15 87.

Du 21 nOv. Au 4 DÉc.

15 heUReS

De la mer à l’océan
Exposition d’œuvres marines, 
autour d’huiles et pastels, 
de Jean-Paul fouache.

 Boutique L’effet mer, 44 quai 
Duquesne. Ouvert tous les jours 
de 15heures à 19 heures.Contacter 
l’artiste au 06 32 03 09 75.

mARDI 22 nOvEmbRE
14 heUReS  

p’tit Cinoch : Le nouveau
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 

Dès 8 ans. Gratuit.

Forum post-bac
À destination des lycéens 
et des familles. Une centaine 
de formations supérieures 
présentées.

 Gymnase Léon-Rogé et tennis 
Émile-Séry. De 9 heures à 17 heures. 
Gratuit.

mERcREDI 23 nOv.
9 h 30 

bébés jeux
 Ludothèque Le Drakkar.  

Accès libre et gratuit.

14 h 30

p’tit cinoch : neige 
et les arbres magiques

 Petit-Prévert (Pôle de services 
La Fontaine).Dès 3 ans. Réservation 
conseillée  au 02 35 06 61 17.

14h 45

ne pas avoir les 
pieds sur terre
Spectacle de la compagnie 
nez à nez.

 Maison Jacques-Prévert. Dès 3 ans.
Réservation et tarifs : 02 32 90 15 87.

16 heUReS 

D’Lirado
Vous êtes youtubeur, lecteur, joueur, 
fan de musiques, de films ? Victor 
vous propose une rencontre en vue 
d’une création de “d’liRadioWeb”.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 63 43.

jEuDI 24 nOvEmbRE

20 heUReS

partition(s)
Spectacle de danse de frédérike 
Unger et Jérôme ferron.

 Grande salle de DSN. 
Infos et réservations : 02 35 82 04 43. 
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.

cuLTuRE. Le conservatoire à rayonnement départemental Camille Saint-Saëns 
ouvre sa saison culturelle. Autour du thème de l’année “La nuit le rêve”, il pro-
gramme un concert professionnel de flûte et piano intitulé “Jusqu’au crépuscule” 
ce vendredi 18 novembre à 20 heures en salle d’orgue du conservatoire. Anne Car-
tel et Laurent Lamy interpréteront des œuvres de Debussy, Mendelsshon, Faure… 
Tarifs à 5 € ou 10 € avec réservations conseillées au 02 32 14 44 50. Et ce jeudi 24 no-
vembre, en prélude au spectacle de danse Partition(s) à Dieppe scène nationale (DSN), 
une scène ouverte des grands élèves et professeurs de flûte traversière et de chant 
se tient au bar de DSN à 19 heures. L’entrée y est libre. 

 Le programme de la saison  “la nuit le rêve” à télécharger  sur www.dieppeconservatoire.fr. 
Retrouvez l’interview Sucré/Salé de Fabrice Brunaud, directeur du conservatoire,  

sur la page Facebook “villedieppe”. 

PASSERELLE REPoSéE
elle arrive ! Longtemps attendue et repoussée en raison 
de soucis techniques de l’entreprise prestataire, la repose 
de la passerelle qui enjambe la rocade de Janval et qui permet 

un accès piétonnier sécurisé pour les collégiens de Delvincourt 
et les lycéens de neruda est programmée ce mercredi 23 novembre 

dès 9 heures. Attention, un itinéraire de déviation est mis en place  
et un retour à la normale de la circulation est prévu pour 17 heures.

 PARTICIPEZ !
Vous habitez Le pollet, 

les Côteaux ou le Vieux-neuville ? 
ne manquez pas l’assemblée de quartier 
programmée ce mardi 22 novembre à 
18 heures à la salle Curie.
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suivez-nous sur 
FACEbooK 
villedieppe


