
Thomas Pesquet 
atterrit à Dieppe
L’astronaute dieppois, propulsé 
au rang de star mondiale après six 
mois dans l’espace, est attendu 
le 12  octobre sur les terres de sa 
jeunesse. Cette visite à Dieppe 
s’inscrit dans le cadre d’une tournée 
organisée par l’Agence spatiale 
européenne. Le russe Oleg Novitski, 
commandant de la mission Proxima, 
pourrait accompagner Thomas 
Pesquet. Si le programme de cette 
visite n’est pas totalement défini, 
un moment public est prévu avec, 
sans doute, une petite surprise… 
Détail du programme prochainement 
sur la page Facebook villedieppe.
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Les coquillards dieppois 
sont parés pour l’ouverture de 
la pêche à la coquille Saint-
Jacques. Ils vont reprendre la 
mer ce dimanche pour gagner 
les zones de pêche et mettre 
leurs dragues à l’eau dès minuit. 
À terre, il faudra patienter 
sans doute jusqu’à mardi pour 
goûter les premières noix 
de Saint-Jacques de l’année. 
Les amateurs connaissent ce 
rendez-vous et se retrouveront 
au marché aux poissons des 
Barrières de 7 h 30 à 13 heures 
où le prix au kilo devrait être 
fixé autour de 5 euros.
Avec plus de 2 000 tonnes 
passées en criée de Dieppe en 
2016, ce produit représente un 
enjeu important pour le port, 
fortement spécialisé sur cette 
activité. Selon Éric Foucher, qui 
suit l’évolution de la ressource 
pour l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation 
de la mer, « la saison s’annonce 

belle ». Le scientifique a réalisé 
une évaluation des stocks en 
Baie de Seine, où se renouvelle 
le Pecten Maximus pour la 
zone de la Manche Est, et 
selon lui, l’espèce se porte 
plutôt bien. Sur ce secteur où 
elle se reproduit dans un espace 
protégé, elle est présente en très 
grande quantité. Les marins- 
pêcheurs sont impatients de 
vérifier si les estimations de 
l’Ifremer sont justes.
Non soumise à une réglemen-
tation européenne et relevant 
d’accords entre les pays qui 
tendent - notamment dans le 
cadre du Brexit - à être remis 
en cause, la Saint-Jacques est 
au centre de toutes les convoi-
tises sur les gisements tels que 
celui situé au large de Dieppe. 
« Les pêcheurs dieppois et fran-
çais ont pris conscience de l’impor-
tance de préserver la ressource. Ils 
ont compris qu’elle n’est pas iné-
puisable. Ils se soumettent donc à 

une réglementation française qui 
fixe une période (du 1er octobre 
au 15 mai), des tailles de prises 
(11 cm minimum) et des quantités, 
explique Éric Foucher. Les An-
glais, en revanche, n’ont aucune 
contrainte, excepté le respect de la 
taille minimum. On voit bien qu’il 
y a, même s’ils sont dans leur droit, 
un problème d’injustice, de 
distorsion des règles. » La 
proximité de la Baie de 
Seine pour le gisement 
dieppois permet malgré 
tout un renouvellement 
rapide des stocks. « L’éco-
système leur est tellement 
favorable en Baie de Seine 
que les coquilles atteignent 
en moyenne les 11 cm ré-

glementaires en seulement 2 ans 
contre 6 ans au large de l’ Écosse », 
rapporte le scientifique. Les re-
levés de l’Ifremer montrent que 
les stocks sont en nette augmen-
tation ces dernières années. Pour 
les pêcheurs dieppois, il faudra 
cependant faire face, à nouveau, 
à une forte concurrence.

La pêche à la coquille reprend lundi. Selon les prévisions de l’Ifremer, la saison s’annonce 
bonne, mais du côté des pêcheurs, la concurrence des Anglais demeure problématique. 
Les premières Saint-Jacques sont attendues mardi matin sur les étals. 
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C’est la coquille qui redémarre
À NOTER !
Naâman, avant-
première nocturne 

Nouvel album et avant-
première dieppoise pour 
le reggaeman enfant du 
pays, Naâman. Il donne 
rendez-vous le 5 octobre 
à minuit chez Disque 
Shop, dans la grande rue 
pour présenter son 
troisième album Beyond, 
à paraître le lendemain en 
sortie nationale.   
Qu’on se le dise…  

PENSEZ-Y
Les sorties VTT 
proposées aux 
10 - 15 ans par les 
éducateurs sportifs 
de la Ville de Dieppe 
reprennent. Premier 
rendez-vous ce 
mercredi 4  octobre 
au Val Druel pour 
15  km. Prêt de 
vélos. Inscription au  
02 35 06 62 77. Plus 
d’infos sur la page 
Facebook “service des 
sports - Dieppe”.

« Nous comptons beaucoup sur la coquille 
en espérant que les prix nous permettent 
de bien vivre de notre pêche. »
JEAN DÉMOULINS, patron-pêcheur du Granvillais
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Une pensée pour…
Eliane Roucheux, 

décédée le 
16 septembre

Bernard Gomez, 
décédé le 19 septembre

Jacqueline Hocquet, 
décédée le 20 septembre

Michel Godé, 
décédé le 21 septembre

Roger Levasseur, 
décédé le 21 septembre

Denise Roosel, 
décédée le 21 septembre

JUSQU’AU 1ER OCTOBRE

Jeunes d’hier, 
jeunes d’aujourd’hui
Exposition de documents 
iconographiques  pour un 
regard croisé entre la jeunesse 
d’hier et celle d’aujourd’hui.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Du mardi au dimanche de 13 h 30  
à 18 heures. Le mercredi 10 h 30 
à 18 heures. Visites guidées les 16 & 
17 septembre à 15 h 30. Entrée libre.

VENDREDI 29 SEPT.
14 HEURES - 16 HEURES

Dieppe et la BD
Conférence de Fred Duval 
et Wallace dans le cadre 
du Festival de l’ANBD.

 Rdv à l’Estran/Cité de la mer. Gratuit.

17 HEURES

Rendez-vous con el español
Begoña, originaire de Valladolid, 
propose un moment de 
conversation en espagnol chaque 
vendredi jusqu’au 15 décembre.

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

19 HEURES - 20 H 30

Tulalu ?
Temps d’échange autour des livres.

 Librairie-café La Grande ourse, 
45 rue St-Jacques. Entrée libre.

SAMEDI 30 SEPT.
16 HEURES

Atelier multimédias
Présentation des dates et 
thèmatiques de l’année.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

29 & 30 SEPTEMBRE
20 HEURES  

Sans interdit
Chansons impertinentes du 
théâtre de la Bataille.

 Atelier 13, 11 av. Normandie-Sussex. 
Participation libre. Rés. : 02 25 84 10 83.

30 SEPT. & 1er OCT.
8 HEURES - 18 HEURES

Brocante
Organisé par l’Amicale des 
employés municipaux.

 Salle Paul-Éluard.

 
Bulles de Simon
Récit spectacle de Gilbert Rault 
présenté par la Cie de la Lorgnette.

 Salle du Drakkar. Représentation 
à 19 h 30 samedi 30 septembre et 
15 heures dimanche 1er octobre.  
À voir à partir de 10 ans.  
Participation libre. Rés. : 06 70 13 06 09.

 
Stage conte
Initiation aux techniques 
de “racontage”.

 Atelier 13 collectif, av. Sussex. 74€. 
Renseignements. : 06 62 32 50 06.

DIMANCHE 1er OCT.
19 HEURES

Scène ouverte
Ensemble de sax du Conservatoire 
Camille-Saint-Saëns.

 Bar de DSN. Entrée libre.

MARDI 3 OCTOBRE
10 HEURES - 11 HEURES

Bébés livres
Livres, chansons et comptines.

 Bibliothèque Jacques-Prévert. Pour 
les 0-3 ans accompagnés. Accès libre.

14 HEURES - 15 H 30

Atelier multimédia
Clavier, souris, traitement de 
texte, navigation internet…

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
Inscription au 02 35 06 63 39.

MERCREDI 4 OCTOBRE
10 HEURES - 11 H 30

L’informatique 
pour débutants
Atelier informatique. Le 
clavier et ses astuces.

 Bibliothèque-ludothèque Camille- 
Claudel. Pour adultes débutants. 
Gratuit.Réservation au 02 35 06 60 55.

15 H 30

Raconte-moi 
une histoire en musique

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Pour les 3-7 ans. Gratuit.

JEUDI 5 OCTOBRE
10 HEURES - 11 H 30

Comment entretenir son PC
Atelier informatique.

 Bibliothèque-ludothèque Camille- 
Claudel. Pour adultes débutants. 
Gratuit.Réservation au 02 35 06 60 55.

10 H 30

Bébés livres et jeux
Histoires, chansons et jeux.

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille- Claudel. Pour les 0-3 ans 
accompagnés. Accès libre.

14 HEURES - 15 H 30

Atelier multimédia
Clavier, souris, traitement de 
texte, navigation internet…

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
Inscription au 02 35 06 63 39.

VENDREDI 6 OCTOBRE
20 HEURES

9
Théâtre. Huis clos à neuf jurés 
inspiré du chef d’œuvre de Sidney 
Lumet “Douze hommes en colère”.

 DSN. À partir de 13 ans. De 10 à 23 €.  
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Œufs durs mayonnaise

Escalope de volaille 
aux champignons, 
haricots beurre et 
pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

MARDI

Choux rouge et blanc

Paupiette de veau 
sauce chasseur, 

semoule

Carré de l’Est

Mousse au chocolat

MERCREDI

Céléri rémoulade

Navarin d’agneau, 
haricots blancs

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

JEUDI

Salade mélangée 
gruyère, jambon

Pâtes à la carbonara

Gruyère râpé

Compote de poires

VENDREDI

Pâté de campagne

Fileté de poisson pané, 
fondue de poireaux 
et pommes vapeur

Brie

Glace

Découvrez le Val Druel transformé
RÉNOVATION. Après plusieurs années de travaux, les opérations de renouvellement 
urbain du Val Druel sont terminées. Ce vendredi 29 septembre, venez découvrir un 
quartier complètement transformé par ce programme Anru d’envergure. Une occasion 
à ne pas manquer pour apprécier la reconfiguration des espaces publics et vous lais-
ser séduire par les nouveaux équipements réalisés, qu’il s’agisse de la salle multisport 
Oscar-Niemeyer, du restaurant scolaire Le Triangle ou de la Maison Camille-Clau-
del qui offre notamment un cadre fabuleux à la bibliothèque-ludothèque. Rendez-
vous à 16 heures devant le centre sportif Oscar-Niemeyer, allée des Ormes.

TRAVAUX. Le bureau de Poste Dieppe 
hôtel de ville est fermé au public 
jusqu’au lundi 30 octobre pour travaux 
de modernisation. Il s’agit notamment 
de créer deux boxes supplémentaires 
pour accueillir un conseiller patrimo-

nial et un conseiller clientèle profes-
sionelle. Durant cette période, les usa-
gers sont invités à fréquenter la Poste 
du Pollet pour le retrait de leurs re-
commandés et colis de même que pour 
toutes leurs opérations postales et ren-

dez-vous avec le conseiller finan-
cier de la Banque Postale. Pour 
faire face à cette situation, le 
bureau Dieppe Pollet offre des 
horaires élargis avec une ou-
verture continue de 9 heures à 
17 h 30 du lundi au vendredi et 
de 9 heures à 12 h 30 le samedi.  
Par ailleurs, pendant la durée des 
travaux, un deuxième guichet est 
ouvert aux bureaux de Poste de 
Janval et Neuville-lès-Dieppe.

BANDE DESSINÉE. De grands noms de la BD sont attendus à Dieppe ce week-end 
pour le Festival de l’ANBD. Rendez-vous samedi et dimanche à l’Estran-Cité de la 
mer de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures pour faire dédicacer vos albums 
par Jaime Calderon, Stéphane Créty, Didier Crisse… Philippe Zytka, l’auteur de Screen 
wings, sera également présent en compagnie des sept dessinateurs de cette bande 
dessinée sur l’aviation. Avis aux fans. L’entrée est gratuite.

 PLUS D’INFOS SUR ANBD.FR.

La Poste de Dieppe fermée un mois

jeunes d'hier,

jeunes d'aujourd'hui

Exposition visible du 15 septembre au 1er octobre 2017 
Médiathèque Jean-Renoir du mardi au dimanche 
de 13 h 30 à 18 heures, mercredi de 10 h 30 à 18 heures


