
LE TEMPS D’UN WEEK-END indice de confiance 4/5

25 km/h 
Raf 45 km/h

SAMEDI 25

DIMANCHE 26

4°C / 11°C
Eau : 7°C / UV 2

8°C / 11°C
Eau : 7°C / UV 1

Basse mer 05h35 1,5m

Pleine mer 11h03 8,71m

Basse mer 18h00 1,14m

Pleine mer 23h25 8,85m

Basse mer 06h19 1,14m

Pleine mer 11h43 9,09m

Basse mer 18h44 0,81m

Pleine mer ---------- -----------30 km/h 
Raf 50 km/h

Ciel voilé

Éclaircies

77

82

88

- - -

« On est très loin des besoins. On 
lance des appels pour pas que 
cela chute encore, sinon je ne sais 
pas comment on va faire… » Ro-
bert Terrier, président de l’As-
sociation amicale pour le don 
du sang de la région diep-
poise, relaie avec force la cam-
pagne d’urgence que l’Établis-
sement français du sang (EFS) 
de Normandie a lancée en dé-
but d’année, face à une diminu-
tion nette des réserves. « Notre 
souci numéro 1, c’est l’autosuf-
fisance, c’est-à-dire d’avoir tou-
jours assez de sang pour répondre 
aux besoins transfusionnels, rap-
pelle Patrick Foucher, respon-
sable de l’EFS Dieppe qui est 

laboratoire d’analyse du sang 
des receveurs et centre de dis-
tribution pour les hôpitaux de 
Dieppe et Eu ainsi que pour les 
cliniques Mégival et des Aubé-
pines. On essaye toujours d’avoir 
12 jours de stock de sang en per-
manence. Comme ça, on peut ré-
pondre aux besoins immédiats et 
pallier les événements inattendus 
comme des attentats… Il faut donc 
une solidarité permanente ! »
À Dieppe, la solidarité sanguine 
s’organise tous les premiers jeu-
dis et vendredis du mois à la 
salle Paul-Éluard. « Dieppe, c’est 
une collecte qui marche bien », es-
time Isabelle, infirmière à l’EFS 
Normandie depuis vingt-huit 

ans. À l’image de Philippe Cu-
nat, un Dieppois de 62 ans qui 
fait don de son sang depuis l’âge 
de 18 ans. « J’y ai toujours été sen-
sible, avec des amis dans le milieu 
infirmier », témoigne l’homme 
qui participe aussi aux collectes 
mobiles sur son lieu de travail 
à Paris. Lors de la dernière col-
lecte du 2 février, Selim Bek-
tas est, lui, revenu donner son 
sang, deux ans après. « J’aime-
rais bien qu’on me donne du sang 
si j’en ai besoin un jour, alors au-
tant donner ! », délivre avec une 
logique implacable ce Dieppois 

de 26 ans.
Car aujourd’hui, il n’existe pas 
de produit capable de se subs-
tituer au sang humain : le don 
de sang est donc indispensable. 
Il est, surtout, utilisé dans le 
traitement des maladies du 
sang (thalassémie, drépanocy-
tose), dans les chimiothérapies 
(cancers), dans certaines inter-
ventions chirurgicales et dans 
des situations d’urgence (acci-
dents domestiques, de la route, 
hémorragie suite à un accou-
chement…). Il y a donc urgence 
pour les urgences.

Le don du sang passe aux urgences
Les dons du sang ont chuté avec l’épidémie de grippe et les fêtes de fin d’année 2016. 
L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel aux donneurs, qui peuvent 
se faire prélever ces jeudi 2 et vendredi 3 mars à la salle Paul-Éluard.

LE MOT
Mondialisation
C’est le thème du cycle présenté 
à la Maison Jacques-Prévert 
par ART/e, Attac et le Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile 
(Cada) de Dieppe. En plus de 
l’exposition d’arts plastiques 
visible jusqu’au 24 mars, une 
expo-débat et des ateliers sur 
la démocratie sont animés par 
Jacques Billères-George ce lundi 
27 février à 18 h 30. Sur le même 
sujet, la pièce de théâtre – tout 
public, dès 8 ans – des Ateliers 
de la Colline, Dernier délice, est 
en représentation ce mercredi 
1er mars à 14 h 45. Infos, tarifs 
et réservation au 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

LE chiffrE

4 100
C’est le nombre de 
signatures déjà recueillies 
à Janval et au Pollet 
contre la fermeture 
des bureaux de Poste dans 
ces deux quartiers. Une 
mobilisation citoyenne 
qui se poursuit jusqu’au 
4 mars avant la remise des 
pétitions à la direction 
régionale de La Poste.

LE LiEU
Salon de l’agriculture

Sébastien Jumel et Dominique 
Patrix se rendent ce lundi 
27 février à l’inauguration 
du pavillon Normandie 
au Salon international de 
l’agriculture. L’occasion pour 
le maire de Dieppe, conseiller 
régional de Normandie 
et le conseiller municipal 
délégué à la Pêche d’assurer la 
promotion des produits de la 
mer et notamment la coquille 
Saint-Jacques dieppoise.

Où et quand dOnner 
Jeudi 2 (14h30-18h45) et vendredi 3 mars (8 heures -12h30 et 14h30-
18h45) à la salle Paul-Éluard. Conditions préalables : avoir entre 18 et 
70 ans, peser au moins 50 kg, ne pas être à jeun, ne pas avoir déjà subi 
une transfusion sanguine et être reconnu, sur place, apte. En cas de 
premier don, se munir d’une pièce d’identité. 

Neuville, 
quartier briqué
Les jeunes ont fait le ménage. 
Ce jeudi 23 février, à l’initiative 
du centre social Oxygène, ils ont 
sillonné les rues de Neuville-lès-
Dieppe pour ramasser les déchets 
et sensibiliser les habitants à la 
nécessité de veiller à la propreté de 
leur quartier pour améliorer leur 
cadre de vie. L’opération “Ensemble, 
Neuville point net” est organisée 
depuis 2012 en partenariat avec la 
Ville de Dieppe, le bailleur Sodineuf 
habitat normand et le Smédar.

« Quand on donne son sang, 
on a plus de vitalité derrière. 
Je conseille vivement aux gens 
de venir, même à ceux qui ont 
peur d’une aiguille ! »
JEAN-JACqUES GrICoUrt, donneur de sang dieppois
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Les jeunes sportifs mis au vert

Dieppe s’expose à New York

Peinture. Trois villes, trois ports, trois 
tableaux, trois chefs-d’œuvre de la pein-
ture du XIXe siècle… Dieppe, Cologne et 
Brest sont au cœur du triptyque monu-
mental présenté par le prestigieux mu-
sée d’art Frick Collection de New York, 
qui expose depuis le 23 février et jusqu’au 
14 mai les œuvres de William Turner 
(1775–1851). Propriété de la Frick Col-

lection, le tableau “Harbor of Dieppe : 
changement de domicile” représente 
ainsi le port dieppois . La Ville a apporté 
son concours à l’exposition en fournis-
sant des images et vidéos du port d’au-
jourd’hui, afin de permettre aux visiteurs 
de faire le parallèle entre la ville contem-
poraine et celle représentée par le peintre.  
Plus d’infos sur frick.org et sur dieppe.fr.

animatiOns. Vous avez entre 10 et 15 
ans ? À partir de ce mercredi, le service 
des Sports propose des séances d’activi-
tés en forêt d’Arques, encadrées par des 
éducateurs de la Ville. Les 1er, 8, 15, 22, 
29 mars et 5 avril après-midi, VTT, tir à 
l’arc, run and bike, course d’orientation… 
sont au programme de ces “Anim’mercre-
dis” gratuits. Si le matériel est fourni, pré-

voir tenues de sport adaptées. Un service 
de transport est assuré à l’aller (de 13 h 15 
à 13 h 45) comme au retour (de 16 h 50 à 
17 h 20) et dessert l’arrêt terminus du Val 
Druel, l’école Jules-Ferry, le palais de jus-
tice, la pharmacie du Pollet et la place 
Henri-Dunant. Infos et inscription au 
02 35 06 62 77 (places limitées !) avec au-
torisation parentale obligatoire.

science. Une expo sur orbite et un espace pris d’assaut ! Proposée et créée par le ser-
vice Communication de la Ville, l’exposition des photos de Thomas Pesquet, prises 
depuis la Station spatiale internationale, fait le plein de visiteurs depuis son ouver-
ture le 10 février. Gratuite, elle est visible jusqu’au 28 avril au 24 rue des Maillots, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures puis de 13 h 30 à 17 h 30.

 rEtroUvEz LA vIDÉo SUr LA PAGE FACEbook vILLEDIEPPE

à NOTEr !
récréa, nouveau délégataire de la station balnéaire Les bains, 

annonce son projet pour les huit prochains mois ce mercredi 
1er mars. D’ores et déjà, les tarifs n’évolueront pas, l’amplitude 
horaire sera revue à la hausse et de nouvelles activités 
notamment en fitness sont attendues. Plus d’infos sur les sites 

dieppe.fr, lesbainsdedieppe.fr et la page Facebook villedieppe.bienvenue à…
Khadija Amara, 
née le 10 février

luka Roussel, 
né le 15 février

Maël Bouteiller, 
né le 16 février

Une pensée pour…
louis Bouteiller, 

décédé le 10 février

Andrée Creton, 
décédée le 10 février

Daniel letellier, 
décédé le 10 février

Yvette Prévost, 
décédée le 14 février

Jacqueline Bidaux, 
décédée le 15 février

Denise Houlet, 
décédée le 15 février

jusqu’au 8 mai

ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les mardis, 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures (18 heures les 
dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 28 avril

thomas Pesquet :  
son regard sur le monde 
Photographies spatiales de 
l’astronaute dieppois.

 Service communication, 24 
rue des Maillots. Entrée libre, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

vendredi 24 février
15 h 30

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

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit

18 h 30

L’appel du froid
Rencontre et projection avec 
Michel Rawicki qui vient 
de publier de magnifiques 
photographies de ses voyages 
dans les régions polaires.

 La Grande Ourse, librairie-café,  
45 rue Saint-Jacques. Réservation au  
09 82 37 27 70.

samedi 25 février
15 h 30 - 17 h 30

Fifa street
À vos manettes de jeux vidéo !

 Ludothèque Le Drakkar. Entrée libre.

15 h 30

Atelier créatif  
spécial Mardi gras

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit, inscription conseillée.

18 h 30

4L, un tour du monde  
du microcrédit
Récit du voyage en 4l rouge 
de nicolas Auber et Matthieu 
Tordeur, partis sur les routes 
du monde pour soutenir et 
promouvoir l’entrepreneuriat 
par le microcrédit.

 La Grande Ourse, librairie-café,  
45 rue Saint-Jacques. Réservation au  
09 82 37 27 70.

samedi 25 et 
dimanche 26 février
8 hEuRES - 18 hEuRES

brocante de l’amicale des 
employés municipaux

 Salle Paul-Éluard. Entrée libre. 
Restauration et buvette sur place.

Stage initiation 
au clown théâtral

 Atelier13 Collectif, 11 avenue 
Normandie-Sussex. Samedi de 
14 heures à 18 heures et dimanche de  
10 heures à 17 heures. Coût du stage : 
60 €. Adhésion (obligatoire si non 
adhérent) : 6 €.

dimanche 26 février
16 hEuRES

P’tit Cinoch’ : 
ratchet et Clank

 Médiathèque Jean-Renoir.  
À partir de 3 ans. Gratuit.

mardi 28 février
10 hEuRES - 11 h 30

Atelier multimédia : 
premiers pas
Questions-réponses pour 
adultes débutants.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit, 
sur réservation au 02 35 06 60 55.

14 hEuRES

Atelier multimédia : 
création et utilisation 
de la boîte mail

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

mercredi 1er mars
9 hEuRES

Marche
Découverte de la nature et 
des paysages normands. 
Accessible à tous.

 Rendez-vous sur le parking de 
la Maison Jacques-Prévert (MJP). 
Infos à l’accueil de la MJP au 
02 35 82 71 20 ou au 06 49 23 75 49.

9 h 30

bébés jeux
le rendez-vous ludique des 
tout-petits, jusqu’à 3 ans.

 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

14 h 45

Dernier délice
Théâtre jeune public, par 
les Ateliers de la Colline.

 Maison Jacques-Prévert. Tout public 
dès 8 ans. Tarif et réservation au 
02 32 90 15 87 ou sur art.e.dieppe@
orange.fr. 

16 hEuRES

Un cerf au sabot d’argent

Spectacle de danse théâtrale 
jeune public, coproduit par 
DSn, où deux personnages se 
rencontrent au son d’un violoncelle 
qui raconte des histoires… 
Chorégraphie de nathalie Baldo de 
la compagnie la Pluie qui tombe.

 Le Drakkar. Infos et réservations 
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.
asso.fr. Tarif unique : 5 €.

17 hEuRES - 18 h 30

rencontre avec 
Jeanne Ashbé
Temps d’échanges avec l’auteure-
illustratrice jeunesse reconnue, 
autour de son œuvre et son métier, 
suivi d’une séance de dédicaces.

 La Grande Ourse, librairie-café,  
45 rue Saint-Jacques. Réservation au  
09 82 37 27 70.

Jeudi 2 mars
14 hEuRES

Atelier de fils en aiguilles
faire un ourlet, coudre un bouton, 
changer une fermeture éclair, 
Customiser vos vêtements… 
Une couturière est présente 
pour vous conseiller dans 
tous vos projets.

 Petit-Prévert, Pôle de services 
La Fontaine. Infos à l’accueil de 
la Maison Jacques-Prévert, au 
02 35 82 71 20 ou au 06 49 23 75 49.

iNfO 
TravaUx
Fermetures 
du pont Colbert

En raison 
d’opérations de 
dragage, le pont 
Colbert sera fermé 
à la circulation de 
20 h 30 à 7 heures 
au cours de la nuit 
du vendredi 24 au 
samedi 25 février, 
puis du vendredi 3 
au samedi 4 mars 
mêmes horaires. 
Une déviation est 
mise en place par 
les rues Joseph-
brunel, Maurice-
Levasseur et de 
bonne nouvelle, 
les cours bourbon 
et de Dakar et, 
enfin, le quai du 
tonkin. Cyclistes 
et piétons peuvent 
emprunter la 
passerelle Amiral 
rolland.


