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Il revient sur les terres de sa jeunesse. Après avoir passé 6 mois dans l’espace, l’astronaute 
est en visite à Dieppe ce jeudi 12 octobre au matin. Voici quatre bonnes raisons de 
venir saluer l’ancien élève du lycée Jehan-Ango propulsé au rang de star planétaire.

Thomas Pesquet : des étoiles  
plein les yeux des Dieppois  

LE MOT
Dys
Pour les troubles de dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie, 
dyspraxie… Le Groupe de parole 
et de soutien (GPS) des Dys tient 
son 11e forum ce samedi 7 octobre 
de 10 heures à 18 heures à 
l’Espace des congrès. Objectif ? 
Informer, sensibiliser, orienter et 
faire se rencontrer les acteurs 
qui gravitent autour des enfants 
Dys, mais aussi, plus largement, 
aider les parents en détresse 
et les enfants en souffrance 
dans le milieu scolaire. Gratuit. 

 

LE LIVRE 
Voyage en 
terres d’espoir

Le 6 octobre 
à 18h30 au 
Drakkar, les 
comédiens 
du théâtre 
de la Bataille 
reprennent 
les idées du 
livre d’Edwy 

Plénel, fondateur et directeur 
de Médiapart, et proposent 
un voyage dans le temps qui 
commence en 1789 et se termine 
à Dieppe en 1989. Cette lecture 
théâtralisée raconte les histoires 
de militants de la justice sociale 
tels que Gracchus Babeuf, 
Louise Michel, Jean Puech, 
Irénée Bourgois… Gratuit.

LE DIRECT
Celui du conseil municipal 
du 12 octobre à 18 heures. 
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer à l’hôtel de ville 
pour assister à cette séance 
publique de l’assemblée 
communale, vous pouvez 
suivre les débats en direct 
vidéo sur le site creacast.
com/channel/dieppe-ville.
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LE TWEET 
@dieppemaritime 
soutient un projet 
de modernisation 
des piscines avec  
@dieppefr et 
Arques. 2 bassins 
en + et 2 piscines 
réhabilitées.
@dieppefr, le 3 octobre, lors du 
conseil d’agglomération, qui a 
entériné la création d’un bassin 
de 25 mètres supplémentaire 
au complexe des Bains et à la 
piscine Delaune (Saint-Aubin-sur-
Scie) ainsi que la rénovation de la 
piscine d’Arques-la-Bataille et celle 
de Neuville-lès-Dieppe (Coubertin).

IL REVIENT 
EXCEPTIONNELLEMENT
Il n’était pas revenu depuis sa 
rencontre avec les membres 
du conseil des enfants et les 
spectateurs de la Scène natio-
nale le 30 janvier 2015. Tho-
mas Pesquet repasse à Dieppe 
ce 12 octobre dans le cadre 
d’une tournée organisée par 
l’Agence spatiale européenne. 
Le Russe Oleg Novitski, com-
mandant de la mission Proxi-
ma, l’accompagne. Rendez-vous 
à 9 h 55 au parvis de l’hôtel de 
ville. La médaille de la Ville 
sera remise aux deux astro-
nautes par le maire Nicolas 
Langlois. Plus original encore 
le cadeau créé par Annick Co-
lette et François Queneuil : un 
couteau à partir d’ivoire de fos-
sile de mammouth et d’un mor-
ceau de météorite. Il sera offert 
dans la foulée par les créateurs 
et le député Sébastien Jumel. À 
10 h 20, un selfie géant sera or-

ganisé avant que l’enfant pro-
dige de Dieppe ne se rende à 
son ancien lycée. Une visite mi-
nutée. Alors, ne manquez pas 
cet instant étoilé.

IL NOUS REND FIERS
« Je ne pensais pas en lisant Saint-
Exupéry il y a 65 ans que nous au-
rions notre Petit Prince à Dieppe. » 
Ce témoignage d’une « mamie 
de 83 ans » laissé sur le livre d’or 
de l’exposition “Thomas Pes-
quet : son regard sur le monde” – 
dont les vues de l’espace sont à 
admirer de nouveau au service 
Communication à partir de ce 
lundi 9 octobre et jusqu’au 3 no-
vembre – est représentatif de 
l’impact que l’astronaute a pro-
voqué chez les habitants du ter-
ritoire de Dieppe. Une ville où 
il est allé au lycée (Ango), où il a 
appris à jouer du saxophone (au 
conservatoire), où il a pratiqué 
le basket-ball (Dieppe Basket). 
De son côté, Thomas a adressé 

plus qu’un clin d’œil en publiant 
sur sa page Facebook, le 15 jan-
vier 2017, une photo de Dieppe 
prise depuis l’espace et en y ad-
joignant un commentaire sans 
ambiguïté sur son attachement 
à la cité des quatre ports.

IL NOUS FAIT RÊVER
En l’espace de six mois, Thomas 
Pesquet a fait plus de 3 000 fois 
le tour du monde, là où Phileas 
Fogg n’en avait bouclé qu’un seul 
en 80 jours dans le célèbre roman 
de Jules Verne. Sur sa page Face-
book @ESAThomasPesquet ou 
son compte Twitter @Thom_as-
tro, il a partagé son aventure au 
quotidien, abreuvant ses 1,4 mil-
lions de « followers » d’images 
sensationnelles et inédites prises 
dans l’espace ou à bord de la Sta-
tion spatiale internationale. Par 
sa simplicité et son aura com-
municative, il a rendu commun 
un métier hors du commun.  
Successeur des illustres Youri 

Gagarine ou Neil Armstrong, il 
est entré dans l’histoire.

IL EST UN EXEMPLE
« Au-delà de l’effervescence média-
tique, il tient un discours très po-
sitif sur son parcours en mettant 
en valeur ce que l’école de la Ré-
publique lui a apporté », apprécie 
Dominique Procureur, proviseur 
du lycée Ango. Car l’expérience 
de Thomas Pesquet fait force 
d’exemple dans le milieu sco-
laire. À Dieppe, comme ailleurs, 
des élèves ont suivi ses péripé-
ties spatiales. Comme à l’école 
Richard-Simon. « Nous avons vécu 
son aventure à travers ses images 
que j’imprimais chaque jour et de 
nombreux enfants se sont passion-
nés », se rappelle la référente 
éducative Sandrine Godard. Et 
la maman d’un certain Gaspard, 
8 ans, de confirmer : « Tous les en-
fants rêvent d’être Thomas Pesquet 
quand ils seront grands. Le mien ne 
fait pas exception ! »



PÊCHE. Les premières coquilles ont fait leur apparition sur les étals des marchés de 
poissons des Barrières et du quai Trudaine. Les amateurs de pecten maximus étaient 
au rendez-vous dès mardi 3 octobre pour goûter les premières noix de Saint-Jacques 
de la saison, qui court jusqu’au 15 mai 2018. Le kilo de coquilles est fixé à 5,50 € et le 
kilo de noix décortiquées est à 28 €. Et d’avis de connaisseurs, elles sont excellentes.
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Bienvenue à…
Nataël Lelièvre,  

né le 22 septembre

Iris Boutin,  
née le 25 septembre

Célia Mallet,  
née le 27 septembre

Une pensée pour…
Jacqueline Picory, 

décédée le 25 septembre

Renée Détain, 
décédée le 29 septembre

Patrick Violette, 
décédé le 29 septembre

Maxime Yacombe, 
décédé le 29 septembre

Stéphane Capron, 
décédé le 30 septembre

VENDREDI 6 OCTOBRE
17 HEURES

Rapatriement, traitement 
des archives et collections 
du monastère des 
Augustines à Québec
Conférence donnée par Ariane 
Blanchet-Robitaille, conservatrice, 
et Geneviève Piché, historienne-
archiviste, du monastère 
des Augustines à Québec.

 Salle de l’hôtel Mercure, boulevard 
de Verdun. Gratuit, places limitées.

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.

SAMEDI 7 OCTOBRE
15 HEURES - 18 HEURES

Quelles Histoires !

Découvrez le livre écrit par 
les habitants de Neuville et 
du Val Druel dans le cadre des 
actions Mémoires de quartier. 
Un après-midi festif, ponctué 
de lectures du livre, de jeux 
et du plaisir d’être ensemble.

 Le Drakkar. Gratuit.

DU 7 OCT. AU 15 DÉC.
Chemin de culture
40 ans d’expositions à  
la Maison Jacques-Prévert.

 Maison Jacques-Prévert. Vernissage 
le 7 octobre à 17 heures. Gratuit.

DIMANCHE 8 OCTOBRE
13 HEURES

Canicross du Val Druel

Courses de caniVTT (4,8 km), 
canicross (4,8 km), canimarche 
(2,3 km), canicross court 
(2,3km) et canicross enfant.

 Terrain dit de “la bana ne”, 
Val Druel. Accès libre.

16 HEURES - 18H30

Bach et la danse
Concert des professeurs du 
département de Musique ancienne 
du conservatoire Camille Saint-
Saëns au bénéfice de l’association 
Arpège. La recette sera utilisée au 
profit des élèves du conservatoire.

 Église du Sacré-Cœur de Janval.
Tarif élève 5€, tarif normal 8€.

DU 9 OCTOBRE  
AU 3 NOVEMBRE
 
Thomas Pesquet :  
son regard sur le monde
Exposition des vues spatiales de 
Thomas Pesquet prises depuis la 
Station spatiale internationale et 
postées sur Facebook et Twitter.

 Service Communication, 24 rue 
des Maillots. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 13h30 à 17h30. Gratuit.

LUNDI 9 OCTOBRE
19 HEURES

La ronde des femmes
Pièce de théâtre sur les freins 
au dépistage du cancer du sein, 
dans le cadre d’Octobre rose.

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.

MARDI 10 OCTOBRE
11 HEURES - 16 HEURES

Journée mondiale 
de la douleur
Échangez avec les professionnels 
de santé de l’hôpital sur des 
thématiques comme le bon usage 
des antalgiques, l’évaluation 
de la douleur, la douleur et la 
maternité, la douleur de l’enfant 
ou la réflexologie. Des ateliers 
d’initiation à l’hypnose, la 
sophrologie et la kinésithérapie 
sont aussi proposés 

 Hôpital de Dieppe. Gratuit.

MERCREDI 11 OCTOBRE
14 HEURES - 17 HEURES

Anim’ mercredi 

Sortie en vélo pour les 
10/15 ans avec des éducateurs 
sportifs de la Ville .

 RV Gymnase Léon-Rogé. Prévoir 
des vêtements de sports adaptés. 
Possibilité de prêt de vélo. Inscription au 
02 35 06 62 77. Gratuit, places limitées.

JEUDI 12 OCTOBRE
10 HEURES - 18 HEURES

Journee mondiale de la vue
Collecte de lunettes inutilisées 
et dépistage avec opticiens 
et médecins. En présence 
de l’association des chiens 
guides d’aveugles.

 Place du Puits-Salé. Gratuit.

14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
Vibrez et dansez au son de 
l’accordéon d’Annie. Pâtisserie 
et boisson offerts.

 Salle Paul-Éluard. Adhérent Ensemble 
et solidaires 5€, non adhérent 10€.

20 HEURES

Mass b
Fugue chorégraphique de  
Béatrice Massin, qui aborde 
le vertige de la fuite et la 
beauté des mélanges.

 DSN. Infos, tarifs et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

VENDREDI 13 OCTOBRE
19 HEURES - 21H30

Soirée d’automne  
de La Grande Ourse
Rentrée littéraire de Mila, quiz 
de Jean-Luc, gourmandises de 
Sylvie, le tout en musique avec 
Edith Reyboubet (piano-voix) 
pour un hommage à Billie Holiday.

 La Grande Ourse, librairie-café, 45 rue 
Saint-Jacques. Gratuit, mais petite 
restauration payante (produits locaux 
et bio). Réservation conseillée au  
09 82 37 27 70, sur place ou sur 
lagrandeoursedieppe@gmail.com.

20H30

Soirée chansons
Accompagnée au piano par Daniel 
Lefebvre, Maryvonne Le Berre 
interprète Ferrat, Ferré, Brassens, 
Gainsbourg, Nougaro, Prévert…

 Chapelle de Puys. Gratuit.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade de tomate 
multicolore

Escalope de volaille 
sauce au Camembert 
Petits pois carottes

Neufchâtel

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MARDI

Filet de maquereau 
à la moutarde

Rôti de bœuf Pâtes

Yaourt nature sucré

Biscuit Normand le 
Trouvillais aux pommes

MERCREDI

Concombre à la 
ciboulette

Saucisses Normande 
Lentilles

Pont l’Evêque

Pomme au four 
à la cannelle

JEUDI

Salade d’endives 
aux noix

Hachis Parmentier de 
carottes végétarien 

Gruyère râpé

Camembert

Fruit exotique

VENDREDI

Saucisson à l’ail

Filet de colin aux petits 
légumes /  

Riz aux petits légumes

Yaourt fermier

Biscuit au beurre 
d’Isigny

Brie

Glace

Bien manger au goût du jour
ANIMATIONS. Du 9 au 15 octobre, c’est la Semaine du goût. Dans les restaurants 
scolaires et sociaux, les produits bio et de filière courte – lire les menus ci-contre – 
sont au menu chaque jour. Ce mardi, quatre classes de CM1/CM2 sont sensibili-
sées aux circuits de productions, rythmes des saisons, actes d’achat… avec l’ate-
lier “Épiez dans l’plat”. Des animations grand public sont aussi proposées par la 
Ville et l’Agglo Dieppe-Maritime. Ce mercredi de 10 heures à 12 h 30, une vente 
de légumes, de produits bio et locaux est organisée aux Barrières. Le même jour 
se tiennent une pêche à pied sur la plage (10 heures) et une promenade au bois de 
Bernouville (14 heures). Ce vendredi à 18 h 15, le film Autrement (avec des légumes) 
est diffusé à DSN (4 €), suivi d’un débat et d’un buffet de produits locaux. Ce sa-
medi à 15 heures, le public peut découvrir la ferme de Coquereaumont à Ancourt.

 LE PROGRAMME COMPLET SUR dieppe.fr.

Vous recherchez un emploi ? Les Ren-
contres de l’emploi ont lieu ce jeudi 
12 octobre de 8 h 30 à 12 h 30 à l’Espace 
des congrès. Des offres sont à consulter 
sur rouen-metropole.cci.fr. Vous pour-
rez aussi vous renseigner auprès des ac-
teurs de l’emploi (Pôle emploi, Missions 
locales, apprentissage, alternance…), dé-

couvrir les métiers de la défense natio-
nale (Marine nationale, Armée de terre, 
Armée de l’air, Gendarmerie) ou encore 
rencontrer des professionnels du recru-
tement (agences de travail temporaire…) 
pour déposer un CV et profiter d’oppor-
tunités d’emploi immédiatement dispo-
nibles… Accès libre.

Rencontrez l’emploi

LE BOIS DE ROSENDAL 
À L’ORÉE DES TRAVAUX
Son aménagement débute ce mardi 10 octobre. Le poumon 

vert du Val Druel sera revivifié d’ici la fin du premier trimestre 
2018 : requalification des chemins, mise en place d’un éclairage 

public et de contrôles d’accès aux entrées, création d’un parcours sportif balisé, 
réalisation de deux belvédères qui vont donner un point de vue sur la ville… 

Agitation au Val Druel

Samedi 14 octobre 2017 

bib-ludo Camille-Claudel

14 heures - 17 heures

À vous 
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