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Deuxième fruit le plus consom-
mé en France, véritable star 
de la culture populaire du 
Banana Split de Lio à celle 
d’Andy Warhol pour le Velvet 
Underground, la banane a pour-
tant grandi bien loin du climat 
européen. Le Musée portuaire de 
Dunkerque propose de revisiter 
l’histoire du plus sympathique 
des fruits. L’exposition itinérante 

“Extra ordinaire banane” parcourt 
le circuit des ports d’outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique) et 
métropolitains qui ont accueil-
li la banane : Dunkerque, Nantes, 
Le Havre. Et donc Dieppe. 
À travers les époques, l’exposi-
tion montre comment ce fruit 
tropical fragile a pu être expor-
té vers les pays du nord de l’Eu-
rope en questionnant les pro-
grès du transport maritime et 

des conditions de manutention. 
L’approche est pour le moins ori-
ginale et interactive, et ce afin 
de permettre à tous les publics 
de découvrir l’exposition avec 
des outils de médiation conçus 
pour les plus jeunes, des pho-
tographies, des films et des ma-
quettes. La banane y est expli-
quée sous toutes les coutures : sa 
culture, sa variété, son transport, 

sa valorisation, sa commercialisa-
tion, sa concurrence, sa publicité, 
son image entre Joséphine Baker 
et les Minions. De quoi ressortir 
de l’exposition avec la banane !
L’escale dieppoise prend un sens 
tout particulier, car la cité Ango a 
longtemps tenu le leadership du 
trafic, en étant le premier port 
bananier des années 30 aux an-
nées 80. Henri Abraham a connu 
l’âge d’or de la banane, jusqu’en 
1992 quand ce trafic s’est inter-
rompu. Il a commencé à 14 ans 
et demi et a fini contremaître 
quand l’heure de la préretraite a 
sonné à l’âge de 50 ans. « À cette 
époque, nous étions parfois 1 200 
hommes sur le port avec 500 pro-
fessionnels, 400 occasionnels et des 
saisonniers, se remémore-t-il. Il y 
avait en moyenne deux bateaux par 
semaine qui arrivaient des Antilles 

puis du Cameroun après qu’un im-
mense cyclone ait eu raison de la 
production antillaise. » Ce petit-
fils et fils de docker se souvient 
aussi des conditions de travail 
éreintantes. « La décharge des ré-
gimes de bananes était très difficile. 
On avait les mains en sang. Mais 
c’était un beau métier et il y avait 
une incroyable solidarité entre tous 
les dockers. » Et le Dieppois de 
conclure, un brin nostalgique : 
« Cela amenait beaucoup d’activi-
té à Dieppe, les quais étaient en ef-
fervescence et tous les cafés étaient 
pleins. Quand je vais aujourd’hui 
sur le port et que je repense à cette 
période, j’en ai la chair de poule ! »

Extra ordinaire banane. Jusqu’au 
23 avril à la salle des Congrès, bou-
levard de Verdun. De 10 heures à 
12 h 30 puis de 13 h 30 à 18 heures. 
Entrée libre.

Exposition : la banane 
refait escale à Dieppe 

Jusqu’au 23 avril, l’exposition itinérante “Extra ordinaire banane” s’ancre à 
la salle des Congrès. L’occasion d’éplucher de manière ludique et interactive 
l’histoire de ce fruit qui a durablement marqué l’histoire du port de Dieppe.

L’HUMEUR
Communes, 
vos papiers !
L’identité est une chose trop 
sérieuse pour la laisser aux 
petites communes. C’est 
peut-être ce qu’ont pensé 
les concepteurs de la carte 
d’identité biométrique. Après 
un passage obligatoire devant 
l’ordinateur, « les cartes devront 
être retirées uniquement dans les 
mairies équipées d’un dispositif 
de prise d’empreintes numériques 
pour des raisons techniques et 
de sécurité » dit le communiqué 
officiel. Voilà comment d’une 
pierre, trois coups on déstabilise 
les usagers sans ordinateur, on 
dessaisit les petites communes 
de leurs missions de proximité 
et on renvoie tout le monde 
vers la ville centre — sans 
compenser la totalité des frais. 
Et tant pis si au passage le 
citoyen se sent un peu plus 
seul dans ses démarches. Il 
pourra toujours envoyer une 
réclamation… par internet.

LE NUMéRo
116 117
C’est le nouveau numéro, 
gratuit, à composer partout en 
Normandie pour contacter un 
médecin généraliste de garde, 
tous les soirs après 20 heures, 
le week-end à partir du samedi 
midi et les jours fériés. En cas 
d’urgence vitale ou de doute 
sur la gravité de la situation, 
appelez toujours le 15.

À LiRE
Le compte-rendu 
des Assises de la 
démocratie locale

Le document est 
téléchargeable au format 
PDF sur le site dieppe.fr.

La plage revêt 
ses habits d’été
Petit à petit, le dispositif saisonnier 
se met en place. Après l’ouverture des 
cabanes commerciales du front de 
mer le 18 mars, c’est la traditionnelle 
pose des decks par les services 
municipaux qui marque le démarrage 
progressif de la haute saison 
dieppoise. En plus des decks, ce sont 
les cabines de plage en bois qui sont 
aussi préparées et installées par les 
services des Sports et Tourisme de la 
Ville, tout au long du mois d’avril.

H E B d o m a d a i r E  d ’ i N f o r m a t i o N s  l o C a l E s  N° 45 dU 14 aU 20 aVril 2017 WWW.diEPPE.fr



à noter  
dans L’aGenda

• Directeur de publication Sébastien Jumel • Rédaction en chef Bruno Lafosse Rédaction Pierre Leduc, Pascal Luce • Infos pratiques David Raillot 
• Impression et Distribution atelier impression numérique de la Ville de Dieppe • Photographie Pascal Diologent, Erwan Lesné 
• Maquette Samuel Gros, Ludwig Malbranque • Conception graphique JBA Contact journaldebord@mairie-dieppe.fr / 02 35 06 39 70 • Dépôt légal avril 2017

Les salariés découvrent l’A110

Animations fortes en chocolat !

Alpine. Dévoilée le 7 mars au Salon de 
Genève, la nouvelle Berlinette a été ex-
posée ce lundi 10 avril à l’intérieur de 
l’usine de l’avenue de Bréauté, où elle 
sera construite dans les prochains mois. 
Le directeur général d’Alpine Michael van 
der Sande a ainsi présenté l’A110, dernier 
modèle en bleu, aux salariés de l’usine et 
membres de l’Association des anciens d’Al-
pine (AAA). Les trois pilotes du Team Si-
gnatech-Alpine – Nelson Panciatici, Pierre 

Ragues et Matthew Rao – ont marqué aus-
si de leur présence le site industriel diep-
pois. L’A470 numéro 35 s’est affichée fiè-
rement au côté de l’A110, en lui insufflant 
l’esprit de compétition en vue de la reprise 
du championnat du monde d’endurance 
FIA qui débute ce dimanche 16 avril avec 
les 6 heures de Silverstone (Angleterre).

Retrouvez l’article 
et le diaporama sur dieppe.fr.

pâques. Ce vendredi 14 avril à 14 h 30, 
la bib’-ludo Camille-Claudel propose aux 
6-11 ans un atelier gratuit pour fabriquer 
une petite cocotte ou un petit lapin de 
Pâques. Samedi 15 avril, Les Citoyens 
du Pollet mettent en place une chasse 
aux œufs sur le terrain de sport des Cô-
teaux à 10 heures puis distribuent des 
chocolats chez les commerçants et dans 

les rues du Pollet à 11 heures. Le même 
jour, une autre chasse aux œufs se tient 
le matin au gymnase Aubertot en lever 
de rideau d’un tournoi de basket pour 
les U7 et U9. Enfin, ce lundi 17 avril, une 
dernière chasse aux œufs est menée aux 
Bains entre 14h30 et 16 heures. 
Plus d’infos sur lesbainsdedieppe.fr

vAcAnces scolAires. Au cours de cette première semaine des vacances de Pâques, 
de nombreuses activités ont été proposées aux enfants, à l’image des sports collec-
tifs et jeux traditionnels pour les élèves de CE2 à CM2 dispensés par les éduca-
teurs du service municipal des Sports chaque après-midi au gymnase Léon-Rogé. 
Les animations culturelles et sportives se poursuivent lors de cette deuxième se-
maine de congés scolaires. Retrouvez tous les rendez-vous sur l’agenda ci-contre et 
sur le site dieppe.fr.

jusqu’au 8 mAi

Ville, carte(s) 
et territoire(s) 

 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.

jusqu’au 30 Avril

Abstract 

Exposition des œuvres en encre 
de chine de Yann Pelcat.

 Médiathèque Jean-Renoir. Entrée 
libre. En marge de l’expo, découverte 
gratuite du massage Amma le 
samedi de 15 à 16 heures. Yann 
Pelcat anime des ateliers gratuits 
de lavis aux enfants à partir de 7 ans 
le mercredi de 14 à 15 heures.

jusqu’au 20 Avril

Les petits bonheurs d’avril
Expo de cartes postales anciennes.

 Hall de l’hôtel de ville.

vendredi 14 Avril
14 H 30 - 18 HEuRES

Visite guidée :  
Collections permanentes

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 
25 personnes, réservation 
conseillée. Durée : 1 h 30. 6 € 
tarif plein et 3 € tarif réduit.

du 14 au 17 Avril

Peintures 
de Monik Raynaud
Exposition de tableaux acryliques.

 Chapelle de Puys. Entrée libre, 
de 15 heures à 19 heures.

sAmedi 15 Avril
14 HEuRES

Après-midi jeu à la média
 Médiathèque Jean-Renoir. 

À partir de 5 ans. Gratuit.

15 H 30 - 17 H 30

Just dance
animation vidéoludique.

 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

15 et 16 Avril
8 HEuRES - 18 HEuRES

Vide-greniers rétrogaming
 Salle Maurice-Levasseur. Buvette  

et restauration sur place. Entrée libre.

dimAnche 16 Avril
9 H 30 - 18 HEuRES

Puces des couturières
Vente d’articles autour 
du fil et de l’aiguille.

 Salle Paul-Éluard. Entrée libre.

mArdi 18 Avril
10 HEuRES - 12 HEuRES

Atelier numérique 
Théma’ Tics initiés
Jouez à la console Wii !

 Maison Jacques-Prévert. Adhésion 
annuelle : 2 € par enfant et 5 € 
par adulte. Cotisation : 8 €.

14 H 30

Atelier créatif :  
le printemps est arrivé !
Créez vos poèmes et accrochez-les 
dans les nouveaux arbres du patio !

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel.

15 HEuRES - 17 HEuRES

Jeu de construction  
“Train Brio”  

 Ludothèque Le Drakkar. Entrée libre.

mercredi 19 Avril
10 HEuRES

Bébés livres 
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

14 HEuRES

Atelier  
Cartographik’O Musée 
Création d’un mini-monde en 3d, 
avec la graphiste Valérie michel.

 Atelier pédagogique du musée. 
À partir de 7 ans, 12 enfants 
maximum. Réservation conseillée 
au 02 35 06 62 79. Tarifs : 2,50 €.

14 H 30

Les histoires du Père Castor
 Bibliothèque-ludothèque 

Camille-Claudel. Accompagnement 
obligatoire d’un adulte. Gratuit.

14 H 30

P’tit cinoch’ :  
Luna bébé tigre

 Pôle La Fontaine. Gratuit, réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17.

14 H 30 - 16 HEuRES

Peinture aborigène
l’art aborigène sur fond de 
livres et de boomerangs.

 Bibliothèque Le Drakkar. 
Places limitées. Gratuit.

15 H 30

Quiz ados
 Médiathèque Jean-Renoir. 

Pour les 12-25 ans. Gratuit.

18 HEuRES

Spectateurs témoins
suivi d’une séquence créative 
du spectacle “désobéir” avec 
la compagnie day-for-night.

 Le Drakkar. Entrée libre. Infos et 
rés. : 02 32 14 65 72 ou rp@dsn.asso.fr.

jeudi 20 Avril
14 H 30

Après-midi jeux vidéo
testez vos réflexes sur Xbox one !

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

16 HEuRES

P’tit cinoch’ :  
Festin de requin

 Médiathèque Jean-Renoir. À partir de 
6 ans. Gratuit. Infos au 02 35 06 63 43.

20 HEuRES

Café littéraire : Une soupe 
aux herbes sauvages
lecture du jeudi sur le roman 
d’Émilie Carle, sorti en 1977.

 Hôtel de la plage, 
20 bd de Verdun. Entrée libre.

LE CoM’
« Que de belles 
photos ! Bravo 
pour l’expo !! 
Avec tous mes 
remerciements. »
Message écrit par les 
parents de Thomas 
Pesquet sur le livre d’or 
de l’exposition “Thomas 
¨Pesquet, son regard 
sur le monde” visible 
jusqu’au 28 avril au service 
communication, 
24 rue des Maillots.

LE LivRE

Guide des mudras 
par l’image

Pianiste et professeur 
de yoga à Dieppe, Jean-
Marc Lecoutre publie 
un essai, aux éditions 
Amalthée, qui s’adresse 
à ceux qui recherchent 
des moyens naturels 
de soulager rapidement 
de nombreux maux 
grâce au mudra, 
le yoga des doigts. 
Contact : 02 35 06 10 81 
ou jmlecoutre76@
gmail.com. Infos : 
editions-amalthee.
com. Prix : 15 €.

PENSEz-y
Le 1er tour de l’élection présidentielle se déroulera le 

dimanche 23 avril. S’agissant des procurations de vote, 
elles s’effectuent auprès du tribunal de grande instance ou 
du commissariat de police. Pour cela, se munir d’une pièce 
d’identité du mandant (électeur absent) et du mandataire 

(celui qui vote à la place). Le choix de la personne est libre, 
mais celle-ci doit être inscrite sur les listes électorales de la 

même commune que le mandant. Plus d’infos sur service-public.fr.

Bienvenue à…
luciano féron 

franchi, né le 2 avril

maïssem ragoubi, 
née le 2 avril

léo lheureux, 
né le 3 avril

Nurhan fichet, 
née le 6 avril

Une pensée pour…
abdelhamid azzouzi, 

décédé le 2 avril

renée Bretot, 
décédée le 2 avril

Wilfrid Bocq, 
décédé le 3 avril

maryvonne terrier, 
décédée le 5 avril

Pierre lemaitre, 
décédé le 5 avril

Gilberte romain, 
décédée le 6 avril


