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La coquille Saint-Jacques fait 
toujours recette. Produit phare 
de la pêche dieppoise, la pec-
ten maximus était au centre des 
attentions lundi 27 février au 
moment d’inaugurer le pavil-
lon “Normandie” au Salon de 
l’agriculture. « L’agriculture et la 

pêche, c’est l’âme de la Normandie, 
l’identité de notre région et, sur-
tout, la sève de l’économie réelle de 
nos territoires, souligne le maire 
et conseiller régional de Nor-
mandie, Sébastien Jumel. Je suis 
venu au Salon dire que quand on 
parle d’agriculture, il ne faut pas 

oublier la pêche. »
C’est pour sou-
tenir une profes-
sion largement 
impactée par la 
politique euro-
péenne de quo-
tas et qui souffre 
que la Ville a mis 
en place il y a un 
an et demi une 
charte de valo-
risation des pro-

duits de la mer dieppois « Ori-
gine pêche dieppoise ».

1 000 emplois 
directs et indirects
Présentée au Salon de l’agri-
culture, la charte fédère déjà 
44 professionnels de la pêche. 
« Le but est de mettre en avant 
tous les métiers et toute la filière 
pêche locale, de la mer à l’assiette, 
explique Dominique Patrix, élu 
en charge de la pêche. Les pê-
cheurs, les restaurateurs, les pois-
sonniers… C’est toute une chaîne 
qui est mise en avant. »
Pour François Hue qui tient le 
Bistrot des Barrières, la charte 
apporte un plus indéniable. 
« C’est primordial pour Dieppe que 
les clients des restaurants sachent 

que le poisson qu’ils ont dans l’as-
siette vient d’ici », martèle-t-il.
À Dieppe, le logo représentant 
un goéland et qui porte le slo-
gan « Sitôt pêché, sitôt mangé » 
s’est répandu sur les étals et 
sur les devantures des restau-
rants. Un gage de qualité mais 
aussi une meilleure traçabilité 
des produits qui consolident le 
soutien à une activité qui repré-
sente près de mille emplois di-
rects ou indirects.

La pêche dieppoise 
monte au filet à Paris

La pêche locale est à l’honneur au Salon de l’agriculture. L’occasion de faire le point 
sur la charte de valorisation des produits de la mer lancée il y a un an et demi.

PENSEz-y
Le conseil municipal 
se réunit ce jeudi 
9 mars à 18 heures 
à l’hôtel de ville. 
Les élus débattront 
des orientations 
budgétaires. Suivez 
la séance en direct 
vidéo www.creacast.
com/channel/dieppe-
ville.

 LE CoM’
Nous vous attendons 
nombreuses et 
nombreux le 4 mars 
2017 pour venir 
participer à notre 
événement : “courir 
et marcher contre le 
cancer du sein”/ C’est 
Gratuit et tous les 
dons vont pour les 
associations pour la 
lutte contre le cancer. 
Rendez-vous 14 heures 
dans votre magasin 
Décathlon Dieppe.
Page Facebook 
Décathlon Dieppe

ParTiCiPEz !
Chez les commerçants adhérents 
de l’association commerçante 
des Vitrines de Dieppe du 9 au 
11 mars, tentez de remporter par 
tirage au sort le remboursement 
de vos achats jusqu’à 300 € ! 
Infos sur la page Facebook 
vitrinesdedieppe. 
Contact : 06 07 49 50 73 ou 
vitrinesdedieppe@sfr.fr.

Pour adhérer à la charte de valo-
risation des produits de la mer, 
contacter la Ville de Dieppe par té-
léphone 02 35 06 60 70 ou par cour-
riel à l’adresse chartedelamer@
mairie-dieppe.fr

 REtRouVEz LA VIDéo SuR 

DIEPPE.FR ou LA PAgE FACEbook 

VILLEDIEPPE.

La nouvelle 
Alpine se révèle
En prélude de sa présentation 
à la presse ce mardi 7 mars, 
soit deux jours avant l’ouverture du 
Salon automobile international de 
Genève, Alpine a révélé les premières 
images de son nouveau coupé 
sport deux places. Son nom, A110, 
reflète les principes intemporels 
de compacité, de légèreté et 
d’agilité qui ont fait le succès de la 
Berlinette. L’A110 sera dotée d’une 
plateforme et d’une carrosserie en 
aluminium pour un gain de poids 
optimal au service de l’agilité. Plus 
d’infos à venir sur dieppe.fr et 
la page Facebook villedieppe.
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Des lanternes pour elles

TESTS DE SirèNE D’aLErTE

Le pont Colbert, lame de Dieppe

ArtisAnAt. Un couteau pliant à l’effi-
gie du pont Colbert a été pensé et dessi-
né par Julia Colette-Frémond, jeune di-
plômée en sculpture et design de l’école 
Boule de Paris. Ce couteau d’art a été 
produit par le coutelier varengevillais 
François Queneuil, découpé au laser à 
la société SUM de Saint-Nicolas d’Alier-

mont et distribué par la Coutellerie diep-
poise, située au 14 Grande rue. Pour son 
lancement, une édition collector et nu-
mérotée de 1 à 12 est fabriquée ainsi 
qu’un exemplaire hors-série à lame da-
mas en écrin, qui sera offert à la Ville de 
Dieppe le 7 mars. Plus d’infos et tarifs 
sur coutellerie-dieppoise.com.

droits des femmes. Ce mercre-
di 8 mars dès 16 heures, venez écrire 
votre message d’espoir et mettre une 
lanterne à l’eau à la carpente du Pol-
let, près du quai de la Somme. Soutenue 
par le Fonds de participation des habi-
tants de la Ville, cette opération est des-
tinée à rendre hommage aux femmes, 
notamment à toutes celles qui sont vic-

times de maladie, de handicap ou de vio-
lences. La totalité des dons sera parta-
gée entre l’association Deep Rowings 
(Aviron après cancer), le Foyer quai 
de l’Yser de l’APEI et le Centre d’in-
formation sur le droit des femmes 
et des familles. Tarif : 2,50 € l’unité.  
Plus d’infos deslanternespourelles.fr.

pAs de pAnique ! Dans le cadre du déploiement national 
du Système d’alerte et d’information des populations, 

les services de l’état en Seine-Maritime testent la sirène 
d’alerte située sur l’immeuble Quenouille place Henri-Dunant 
à Neuville ce mercredi 8 mars entre 16 h 15 et 17 heures. Aucun 
comportement réflexe n’est attendu de votre part. À partir 

d’avril, des essais mensuels seront réalisés. Vous entendrez le 
signal d’essai le premier mercredi de chaque mois, à 12 heures.

stAtion bAlnéAire. Les échiquiers remplissent les Bains ! L’Échiquier dieppois a 
proposé différentes animations sur eau le 23 février aux Bains. Une initiative pour 
le moins originale.  À noter que Récréa, nouveau délégataire de l’équipement pour 
le compte de la Ville, annoncera sa nouvelle programmation ce vendredi 10 mars. 
PLuS D’INFoS SuR LA PAgE FACEbook VILLEDIEPPE Et LE SItE DIEPPE.FR.

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.

sAmedi 4 mArs
14 h 30

Atelier “danse” 
parents/enfants
En lien avec le spectacle “Un cerf 
au sabot d’argent”, nathalie 
Baldo invite à une danse, avec 
des matières, des objets et avant 
tout avec de l’imaginaire.

 Studio de DSN. Renseignements et 
inscription au 02 32 14 65 72.

14 h 30 - 16 h 30

Atelier créatif “sacs à livres”
décoration de sacs en tissu 
pour y ranger tous vos livres !

 Librairie-café la Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques. Pour petits 
et grands. 7 €. Réservation au 
09 82 37 27 70.

17 hEuRES

Deux amis en Normandie, 
J.é. blanche et W. Sickert
Conférence de mireille 
Bialek organisée par les 
amys du Vieux dieppe.

 Salle annexe de l’hôtel de ville. Gratuit.

19 hEuRES

Soirée danse et poésie
dans le cadre du Printemps 
des poètes, Roland shön et 
ses invités vous proposent un 
moment de poésie furtive.

 Atelier 13, 11 avenue Normandie-Sussex. 
Participation libre. Rés. 02 35 84 10 83.

dimAnche 5 mArs
9 hEuRES - 17 hEuRES

Stage “écriture de 
textes de chansons”

 Atelier 13. Rens. : 06 37 47 99 71.

14 hEuRES

Les dimanches en 
famille - Cartes en folie !
lors de votre visite, faites un 
tour aux ateliers pédagogiques 
du musée. Une animatrice vous 
accueillera avec de nombreuses 
activités pour découvrir le 
monde de la cartographie en 
famille tout en vous amusant.

 Musée de Dieppe.

15 hEuRES - 17 h 30

thé dansant
l’orchestre d’harmonie de 
dieppe vous invite à la danse.

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.

lundi 6 mArs
19 hEuRES

Stage “écriture de 
textes de chansons”

 Atelier 13. 12 € la séance. 
Renseignements au 06 37 47 99 71.

mArdi 7 mArs
10 hEuRES - 11 h 15

bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. 

Gratuit. Pour les 0-3 ans.

20 hEuRES

A taste of Poison

Certaines attitudes sont aussi 
anodines que dangereuses. 
nombre d’entre elles font 
partie de notre quotidien, sont 
induites par des habitudes, des 
règles sociales contradictoires. 
au cours de ce spectacle, nicole 
mossoux, Patrick Bonté et les 
interprètes explorent et exposent 
ces gestuelles et schémas, 
aussi drôles qu’inquiétants.

 DSN. De 10 € à 23 €. Réservation 
au 02 35 82 04 43.

mercredi 8 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.

10 hEuRES - 17 hEuRES

Vente de livres
 Entrée principale de 

l’hôpital de Dieppe.

15 h 30

Raconte-moi une histoire
 Médiathèque Jean-Renoir. 

Pour les 3 - 11 ans. Gratuit.

Jeudi 9 mArs
9 hEuRES

on cuisine
atelier cuisine et repas partagé.

 Maison Jacques-Prévert. 
Rens. au 02 35 82 71 20.

10 h 30

bébés livres
 Bibliothèque Camille-Claudel.

14 hEuRES - 18 hEuRES

goûter dansant
dansez sur des airs d’accordéon 
avec “Ensemble et solidaires”.

 Salle Paul-Éluard. 5 € (adhérents), 
10 € (non adhérents).

14 hEuRES

De fils en aiguilles
atelier couture.

 Pôle de services La Fontaine. Infos 
à l’accueil de la Maison Jacques-
Prévert, au 02 35 82 71 20.

19 hEuRES - 22 hEuRES

Conférence-débat sur 
la Mondialisation
“mondialisation : la loi du plus 
fort veut faire main basse sur nos 
vies !” Conférence de dominique 
Cellier, d’attaC Rouen et membre 
de sciences citoyennes, en 
collaboration avec les activités 
d’aRt-e sur la mondialisation.

 Maison Jacques-Prévert. Entrée libre.

MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

taboulé

Rôti de dinde vallée 
d’auge / Haricots 

verts et beurre

Brie

fruit de saison

MARDI

macédoine mayonnaise

Pâtes à la carbonara

Gruyère  râpé

fruit de saison

MERCREDI

Œufs durs mayonnaise

ficelle Picarde / 
salade verte

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

JEuDI

Carottes râpées

Palet fromager / 
mélange céréales / 
poêlée de légumes

fruit de saison

VENDREDI

Betteraves maïs

filet de colin aux 
petits légumes / 

Brunoise de légumes 
pommes vapeur

Petits suisses sucrés

fruit de saison

bienvenue à…
louka Bertho, 
né le 10 février

Héloïse Caquelard, 
née le 17 février

Julian lecanu, 
né le 22 février

Elyna amourette, 
née le 25 février

une pensée pour…
manuel sanson, 

décédé le 17 février

marie-françoise Benard, 
décédée le 22 février

nicole Hamel, décédée 
le 23 février

laurent Vassard, 
décédé le 24 février


