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Une sculpture issue des collec-
tions du Musée de Dieppe va 
être installée à la résidence pour 
personnes âgées Beau soleil ce 
lundi 24 avril. Après le hall de 
la Maison Camille-Claudel, où 
un tableau de Bertrand Dorny 
est en place depuis mi-jan-
vier, l’entrée de la RPA neuvil-
laise abritera une statue signée 
Ernest Dubois, grand sculp-
teur dieppois. Ce sont les ré-
sidents de la RPA eux-mêmes 
qui ont choisi cette œuvre par-
mi une sélection dans les col-
lections du musée municipal. 
« Ça m’a parlé tout de suite et j’ai 
aimé l’histoire que nous a racon-
tée le conservateur du Musée », 
explique Michel Courté, l’un 
d’eux. « Cette représentation de 
Jules Hardouin-Mansard, archi-
tecte favori de Louis XIV et auteur 
des plus célèbres réalisations ar-
chitecturales de son règne, est un 
plâtre préparatoire d’une version 
en bronze installée dans le jardin 
des Invalides à Paris, détaille 

Pierre Ickowicz, le conserva-
teur. C’est un legs de la veuve 
du sculpteur à qui l’on doit par 
exemple le monument aux morts 
de la ville… » On ne vous en dit 
pas plus. C’est maintenant aux 

résidents de la RPA de s’ap-
proprier cette sculpture pour 
l’évoquer à leur manière. « Ce 
n’est pas tant le discours savant 
qui nous intéresse, mais l’acquisi-

tion, la manière dont une peinture, 
une sculpture... parle aux habi-
tants et leur donne envie d’en par-
ler aux autres », indique Sabine 
Audigou, adjointe au maire 
chargée de la Culture.

Cette initiative, baptisée Le 
Musée Hors Les Murs, a pour 
ambition de favoriser un élan 
et des échanges culturels. Des 
ateliers créatifs et des temps 

de restitution accompagnent 
cette démarche qui aboutira à 
une exposition au musée pré-
parée par les habitants impli-
qués dans ce projet entre mai et 
août 2018. « Les structures cultu-
relles ne doivent pas être réservées 
à ceux qui en connaissent le che-
min. Notre volonté, c’est d’aider 
tout le monde à y accéder », ar-
gumente Sabine Audigou. Les 
dizaines de commissaires d’ex-
position pourront ainsi décou-
vrir les réserves du musée, y 
faire des choix en résonance 
avec les œuvres installées dans 
les structures, imaginer l’accro-
chage... dans les salles et pour 
le public du château. La RPA 
Marcel-Paul et la Maison 
Jacques-Prévert travaillent 
déjà à l’accueil d’une œuvre. 
Viendront ensuite la mairie 
annexe de Neuville, les centres 
de loisirs Langevin et Magny, la 
RPA Lemeunier puis les écoles 
Michelet et Vauquelin.

Le musée vient à vous
Le musée de Dieppe sort de ses murs pour aller à votre rencontre. Une dizaine 

d’œuvres seront exposées d’ici la fin de l’année dans des lieux de vie inattendus.

LE chiffrE
25 millions
L’Agence régionale de Santé 
s’engage à maintenir les 
25 millions d’aides à la 
contractualisation pour 
les hôpitaux de l’ex Haute-
Normandie. Cette annonce de 
la directrice de l’ARS fait suite 
au courrier commun que lui 
avaient adressé sept présidents 
des conseils de surveillance 
d’établissements hospitaliers 
du territoire, à l’initiative du 
maire de Dieppe inquiet devant 
les intentions de réexaminer 
l’attribution des crédits du 
Fonds d’intervention régional.

LE TWEET
Suite à la montée de 
Brighton en Premier League 

@yeweene @dieppefr  
@OfficialBHAFC 
Bon, les gars, 
un ferry Dieppe-
Brighton direct 
les jours de match, 
ça vous dit?
@PhilippeAuclair (correspondant 
de France Football, RMC et SFR 
Sport en Angleterre) le 17 avril.

L’iNfo
Le Maire de Montréal a 
annoncé mercredi 12 avril 
qu’une place de la ville 
porterait prochainement 
le nom de “Dieppe” en 
mémoire du Raid du 
19 août 1942, bataille 
importante de l’histoire 
militaire canadienne.

LE MoT
Révisions 
La médiathèque Jean-Renoir 
aménage ses espaces pour vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions pour vos révisions. 
À partir du 25 avril et jusqu’à 
la fin des épreuves, venez seul 
ou en groupe préparer vos 
examens. Vous pourrez même 
disposer d’ordinateurs ou utiliser 
la connexion wifi avec votre 
matériel personnel pour consulter 
les annales et fiches en ligne. 

La côte d’Albâtre 
vue de l’espace
Thomas Pesquet poursuit ses survols 
de la Terre et continue de partager 
son expérience à bord de la Station 
spatiale internationale via les réseaux 
sociaux. L’astronaute dieppois, qui 
doit effectuer une troisième sortie 
dans l’espace ce lundi 24 avril, a 
publié une photographie assez 
graphique de la Seine-Maritime. 
Profitons-en ! Son retour sur Terre 
est programmé pour le 2 juin. 
L’occasion aussi de vous rappeler que 
l’exposition consacrée aux photos 
de Thomas Pesquet au service 
Communication de la Ville, 24 rue 
des Maillots, se termine ce 28  avril.
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Sport : la tournée des quartiers
AnimAtions. Une nouvelle session 
d’animations sportives, ouverte à tous, 
commence ce mercredi 26 avril dans les 
quartiers de la ville. Sous le même format 
que le Village des Sports reconduit cet été 
sur le front de mer, le service municipal 
des Sports propose de multiples activités 
(sports de combat, baseball, cirque, cerf-
volant, majorettes…) en collaboration avec 
des associations dieppoises.
Le tournoi de foot interquartier du 
FC Dieppe sera également préparé au 
cours de ces rendez-vous. Les jeunes de 9 à 
13 ans sont invités à se présenter sur place 

afin de participer à des animations enca-
drées par des joueurs de l’équipe première 
en vue de la finale du tournoi program-
mée le 20 mai en lever de rideau du match 
FC Dieppe-Drancy, mais aussi de la par-
ticipation à une soirée “Ligue des Cham-
pions” au stade Jean-Dasnias en compa-
gnie des joueurs et d’un déplacement pour 
assister à un match de Ligue 2 au Havre.
Programme : 26 avril, stade Robert-Vain 
à Neuville ; 3 mai, terrain “la Banane” 
au Val Druel ; 10 mai, place Aragon aux 
Bruyères ; 17 mai, pelouses de la plage. 
Horaires : 14 heures - 17 heures.

trAvAux. Les opérations de remplacement de certaines dalles du parvis des Bains 
engagées ces derniers jours par la Ville de Dieppe visent à sécuriser le cheminement 
des piétons. Ce chantier sera suivi courant mai par des interventions de décaisse-
ment au niveau de la zone barriérée suite à l’affaissement du parking de la Plage 
pour des études liées au litige qui oppose la Ville et le constructeur.

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 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.

vendredi 21 Avril
10  HEuRES - 12 HEuRES

Wii
moment récréatif. 

 Maison Jacques-Prévert.

14  HEuRES - 16 HEuRES

Accès Internet et PC
Besoin d’aide informatique ou d’un 
accès pour consulter vos mails… 

 Maison Jacques-Prévert.

15 H 30

Histoires de sorcières
 Médiathèque Jean-Renoir. 

À partir de 5 ans. Gratuit.

15 H 30 - 16 H 30

Je lis, tu lis…
aimer les histoires, c’est aimer 
les écouter, mais c’est aussi 
aimer les partager. Venez 
raconter vos récits préférés.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Tout public.

18 HEuRES

Soirée Harry Potter

Jeux, quiz, potions… 
 Librairie-café La Grande ourse.

19 H 30

Repas de quartier
Repas organisé par les habitants 
pour les habitants. Une occasion 
de découvrir les richesses 
culinaires de différentes cultures 
et de voyager au travers des 
saveurs des pays du monde. 
Rens.auprès de oxygène, 
im. Quenouille, 02 35 40 28 87.

 Salle Lingois.

14 H 30

Les secrets de l’ivoire
Visite thématique.

 Musée de Dieppe.Réservation 
conseillée. Durée : 1 h 30. 6 € 
tarif plein et 3 € tarif réduit.

sAmedi 22 Avril
16 HEuRES

P’tit cinoch
“molly moon et le livre 
magique de l’hypnose”.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
À partir de 6 ans. Gratuit.

15 H 30 - 17 H 30

XBox Fifa
défiez-vous sur fifa.

 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

22 & 23 Avril

Banana’s cup
Compétition de voiliers habitables.

 Front de mer.

dimAnche 23 Avril
14 HEuRES

Jeu vidéo à la média
défiez-vous entre amis 
sur XBoxone.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
À partir de 7 ans. Gratuit.

14 HEuRES - 17 HEuRES

Les dimanches en 
famille, cartes en folie !
En lien avec l’exposition en 
cours, découvrez le monde 
de la cartographie en famille 
tout en vous amusant.

 Musée de Dieppe.

Du 25 Avril au 3 mAi

Réinvente la ville
Exposition d’arts plastiques 
des établissements scolaires 
des circonscriptions de 
dieppe-Est et dieppe-ouest 
sur le thème de la ville.

 Salle Paul-Éluard. À voir de 9 
heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures le mardis, le jeudi et 
le vendredi ou de 9 heures à 12 
heures le mercredi et le samedi. 

mArdi 25 Avril
14 HEuRES

Atelier multimédia : 
achats en ligne

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

19 HEuRES

Scène ouverte
mini concert des grands élèves 
de musiques actuelles du 
Conservatoire Camille saint-saëns.

 Bar de DSN. Entrée libre.

20 HEuRES

Love and Information
Pièce de Caryl Churchill mise en 
scène par Guillaume doucet.

 DSN. De 10 à 23 €. Infos et 
réservation au 02 35 82 04 43.

mercredi 26 Avril
15 HEuRES - 17 HEuRES

Playmobil

Créez votre univers playmobil.
 Ludothèque Le Drakkar. 

Pour les 3-5 ans. Gratuit.

16 HEuRES

Nui
spectacle Jeune public 
programmé par dsn.

 Le Drakkar. 5 €. Infos et 
réservation au 02 35 82 04 43.

jeudi 27 Avril
9 H 30 - 11 HEuRES

Bébés livres
 Bibliothèque Le Drakkar. Gratuit.

18 H 30

Acteurs témoins
En lien avec la création du 
spectacle “Champs d’espaces”.

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

vendredi 28 Avril
20 H 30

Gala international de catch
 Maison des Sports. Adultes : 10 €. 

Enfant de moins de 12 ans accompagné : 7 €

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salade mélangée 
jambon/gruyère

omelette, petits 
pois carottes

Brie

fruit de saison

MARDI

sardines à l’huile

sauté de dinde à la 
dijonnaise, choux fleurs 

et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Radis beurre

steack haché sauce 
tomate, pâtes

Gruyère râpé

fruit de saison

JEUDI

Concombre bulgare

Rôti de bœuf, 
purée de carottes

Vache qui rit

mousse au chocolat

VENDREDI

saucisson sec

fileté de colin aux 
petits légumes et riz

Rondelé aux noix

fruit de saison ToUS EN SELLE cE 22 avriL
Rendez-vous avec le Village roulant ce samedi 22 avril 
au niveau du skate park de 14 heures à 18 heures 
pour découvrir le vélo sous différentes formes. 

Des démonstrations de BMX et de polo vélo, mais aussi 
des parcours de bicross, de “permis vélo” pour les enfants, 

de “guidon d’or” pour s’exercer à la maniabilité du vélo, une présentation 
d’handi’bike, une randonnée familiale avec un club de cyclotourisme 
et des essais de vélos fous sont au programme. Animations gratuites.

cE DiMaNchE, oN voTE !
Le premier tour de l’élection Présidentielle se déroule ce dimanche 23 avril. 
Nouveauté à l’occasion de ce scrutin, les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 heures à 19 heures. Et attention, pour voter, une pièce d’identité avec 
photographie demeure indispensable. 

Bienvenue à…
Eiméo Heux, 
né le 7 avril

Johan mariette, 
né le 10 avril

Pénélope Exposito, 
née le 11 avril

Giuliano mustafa, 
né le 11 avril

Une pensée pour…
anita Richard, 

décédée le 9 avril

Geneviève Prévost, 
décédée le 9 avril

Claude Bédier, 
décédé le 11 avril

Raymond Louvet, 
décédé le 14 avril

simonne Étienne, 
décédée le 12 avril

Hélène Philippe, 
décédée le 13 avril

Véronique néel, 
décédée le 14 avril


