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L’AFFICHE

Celle de la 48 e édition 
de la Foire. Elle 
est vendue au prix 
unitaire de 2 € durant 
le week-end sur le 
stand de la Ville de 
Dieppe ou à l’Office 
de tourisme, tout 
comme les produits 
dérivés, magnet (2 €) 
et sac-cabas (4 €).

LE CHIFFRE

16
C’est le nombre d’acteurs 
associatifs ou institutionnels 
que vous pourrez rencontrer sur 
les stands installés sur le quai 
Henri IV ces 18 et 19 novembre. 
Avec, parmi eux, les structures 
du monde de la mer : Cercle Mers 
et Marine, Marine nationale, 
Société nationale des sauveteurs 
en mer, lycée maritime Anita-
Conti de Fécamp et Comité 
régional des pêches maritimes 
et des élevages marins.

LE DIRECT
Celui réalisé par la radio France 
Bleu Normandie, partenaire 
de l’événement, ce samedi de 
10 heures à 12 h 30 depuis un 
plateau installé quai Henri 
IV. Mais aussi celui de Radio 
harengs, animé par un collectif 
de jeunes, ce dimanche de 
15 heures à 17 heures sur le stand 
de la Ville : Nicolas Langlois, 
maire de Dieppe, sauveteurs 
en mer de la SNSM et acteurs 
de la filière pêche seront tour à 
tour interviewés. Sans oublier 
l’intervention en direct sur 
France 3 Normandie de Nicolas 
Langlois, samedi soir à 19 heures.

Sécurité oblige, l’organisation 
de la Foire entraîne fermetures 
de rues et interdictions de 
stationnement aux abords du 
Bout du quai, à partir de ce 
vendredi et jusqu’au dimanche 
soir. Retrouvez les plans et les 
bons conseils de “hareng fûté” 
sur le site dieppe.fr ainsi qu’une 
vidéo sur le stationnement 
pratique sur la page Facebook 
villedieppe.

ON S’Y RÉGALE
200 à 300  tonnes de harengs  
pêchés par des chalutiers de Fé-
camp et du Tréport, 120 tonnes 
de coquilles Saint-Jacques dra-
guées par la trentaine de coquil-
lards dieppois. C’est la quantité 
de produits de la mer qui sera 
disponible ces samedi et di-
manche. Grillades dans les res-
taurants et immense marché 
aux poissons offrent une balade 
savoureuse du quai Trudaine au 
quai Henri IV, où les badauds 
pourront faire de bonnes af-
faires auprès des camelots et ex-
posants du vide-greniers. 

ON S’Y AMUSE
Durant les deux jours, les quais 
seront ambiancés musicalement 
avec la compagnie Les Gilles, les 
chants marins du groupe Quai 
des Brumes, les orgues de barba-

rie de Valentin Rossano et les ac-
cordéons de Régis et Régis. Un 
spectacle de feu illuminera la 
Foire ce samedi à 18 heures au 
niveau du rond-point de la fon-
taine du quai Henri IV. Comme 
à l’accoutumée, les forains seront 
de la fête avec leurs nombreux 
manèges et jeux, qui raviront pe-
tits et grands.

ON S’Y INSTRUIT
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
(DVAH) profite de l’événe-
ment pour vous proposer deux 
visites guidées payantes, sur 
réservation au 02 35 06 62 79.  
Les guides-conférenciers agréés 
délivreront les secrets du pont 
Colbert ce samedi à 10 h 30 puis 
11 h 30. Ils vous conteront aus-
si les histoires de notre cité ma-
ritime le même jour à 14 h 30.  
Sur le stand de la Ville de Dieppe 

– situé près de l’Office de tou-
risme –, le chef Antoine Louet, 
formateur au CFA de Rouxmes-
nil-Bouteilles, fera des démons-
trations culinaires ce samedi de 
11 heures à 15 heures. Plus tard, à 
16 heures, Annick Colette mon-
trera son savoir-faire de sculp-
teuse sur ivoire. La Ville profite-
ra de l’occasion pour lancer une 
souscription populaire en sou-
tien aux deux ivoiriers dieppois, 
dont le métier est menacé de dis-
parition par un décret du Gou-
vernement.

ON S’Y IDENTIFIE
Organisée par la Ville, cette fête 
conviviale est doublée d’un mo-
ment de rencontre avec les pê-
cheurs. C’est l’essence même 
de la Foire aux harengs que de 
marquer l’identité maritime de 
la cité. À l’image du soutien de 

la municipalité conduite par  
Nicolas Langlois à l’équipage du 
coquillard dieppois Malético, 
qui a fait naufrage dans la nuit 
du 28 au 29 octobre : une aide 
spéciale sera soumise au vote du 
conseil municipal ce jeudi 23 no-
vembre à 18 heures. C’est aussi le 
sens de l’exposition photo et vi-
déo consacrée à la station diep-
poise de la Société nationale des 
sauveteurs en mer (SNSM) – qui 
organise samedi et dimanche des 
visites de son canot de sauvetage 
de 10 heures à 12 heures puis de 
14 heures à 18 heures – à voir ce 
week-end sur le stand de la Ville.

18 et 19 novembre, de 8 heures 
à 20 heures. Programme complet 
sur dieppe.fr.

 Retrouvez la vidéo et le diaporama 
sur la page facebook villedieppe.

Harengs et coquilles 
chauds comme la braise !
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Gourmande, festive, identitaire, populaire : n’en jetez plus ! 
La 48e édition de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques se 
tient ce week-end du quai Trudaine au quai du Hâble. Voici 4 bonnes 

raison de ne pas rater le dernier grand événement de l’année.
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LA POSTE : LES BUREAUX 
FERMÉS UNE MATINÉE

Les bureaux de Poste de Dieppe Hôtel de Ville, Dieppe 
Pollet, Dieppe Prévert et de Neuville, mais également ceux 
d’Offranville, Envermeu, Saint-Nicolas d’Aliermont et Londinières 

sont fermés ce mercredi 22 novembre au matin. Il rouvre à 13 h 30 
pour Dieppe Hôtel de Ville et 14 heures pour les autres bureaux.

JUSQU’AU 9 FÉV. 2018
Et pourtant… il tourne !
Variations colorées du pont 
Colbert proposée par l’artiste 
Christian Cambon à travers 
ses photographies.

 Espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet.

JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE
Exposition : SNSM,  
au bon secours des marins
Dans le cadre des 50 ans de la 
station de Dieppe de la Société 
nationale de sauvetage en mer 
(SNSM), le service Communication 
de la Ville met en valeur l’univers 
de ces pompiers de la mer.

 Service communication,  
24 rue des Maillots. Gratuit.

JUSQU’AU 1ER DÉC.
Exposition : Constellations
Peintures de Françoise Denain.

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Ouvert les mardis et jeudis de 
9 heures à 17 heures et les vendredis 
de 9 heures à 16 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 20 NOV.
Les marins-pêcheurs
Photographies d’Alain Auzou.

 Maison des associations. Gratuit.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
9 HEURES - 17 HEURES

Portes ouvertes  
du Secours catholique
Vente de jouets de Noël, 
vêtements, livres, objets divers.

 1, rue Joseph-Flouest. Gratuit.

15 HEURES

P’tit Cinoch’ : Bataille 
géante de boules de neige

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit, 
à partir de 3 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55.

17 HEURES

Tapage : spécial  
littérature sentimentale

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

Flon-Flon et Musette

Théâtre de marionnettes 
et d’ombres proposé par 
la compagnie O’Navio, dans 
le cadre de la saison de DSN.

 Salle des fêtes d’Assigny, commune 
de Petit-Caux. À partir de 5 ans. 
Infos et rés. : 02 35 82 04 43 ou sur 
dsn.asso.fr. Tarif unique : 5€.

DIMANCHE 19 NOV.
10 HEURES - 17 HEURES

Marché de Noël 
et harengade
Organisés par l’Association des 
résidents de Puys. Produits faits 
main et “made in Normandie”. 
En parallèle, elle propose 
une harengade sur place, 
de 12 heures à 14 heures.

 Ancien centre aéré de 
Puys. Entrée libre.

17 HEURES

Babel
Nouveau spectacle de l’atelier 
théâtre et danse des femmes 
demandeuses d’asile du Cada 
de Dieppe. 
 

 Maison Jacques-Prévert. 
Participation libre. Réservation 
recommandée à l’Atelier 13 Collectif 
au 02 35 84 10 83.

LUNDI 20 NOVEMBRE
19 HEURES - 22 HEURES

Harengade de Mosaïque
 Restaurant scolaire Le Triangle. 

Inscription obligatoire au centre social 
Mosaïque : 2,50€ par personne.

MARDI 21 NOVEMBRE
14 HEURES - 15 H 30

Initiation aux tablettes
Atelier informatique.

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

15 HEURES

Mini-conférence :  
Louis Vitet, 1er inspecteur 
des Monuments historiques

 Espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. Gratuit.

14 H 30

P’tit cinoch’ :  
Le Bon Gros Géant

 Ludothèque Petit Prévert. Gratuit. 
À partir de 5 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17.

10 HEURES - 11 H 30

Bien utiliser sa boîte mail
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 60 55.

MERCREDI 22 NOV.
10 HEURES - 11 H 30

Naviguer sur Internet
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 60 55.

14 HEURES - 17 HEURES

Anim’mercredi
Sortie vélo pour les 10 - 15 ans 
avec des éducateurs sportifs 
de la Ville de Dieppe.

 Départ de Janval, depuis le gymnase 
Léon-Rogé . Prêt de vélos. Inscription 
au 02 35 06 62 77. Gratuit.

JEUDI 23 NOVEMBRE
9 H 30

Bébés livres
 Le Drakkar. Gratuit.

10 HEURES - 11 H 30

L’environnement Windows
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 60 55.

16 HEURES - 17 H 30

Initiation aux tablettes
Atelier informatique.

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

19 HEURES

Scène ouverte

Concert des ateliers de jazz du 
conservatoire Camille Saint-Saëns, 
en prélude du spectacle de DSN.

 Bar de DSN. Gratuit.

20 HEURES

Légendes de la 
forêt viennoise
Théâtre politique, social et intime, 
par la compagnie Le Chat foin.

 DSN. Conseillé à partir de 13 ans. 
Infos et rés. : 02 35 82 04 43 ou sur 
dsn.asso.fr. Tarifs : 10 € à 23 €. 

Utilisez le vide-greniers virtuel

Les Dieppois attachés à leur ville
DÉMOCRATIE LOCALE. Les résultats 
du sondage commandité par la Ville 
à l’institut Enquête et opinions mo-
bilisent dans les assemblées de quar-
tier. Preuve en est l’affluence record 
pour la première d’entre elles le 13 no-
vembre à la salle Pierre-Lingois. En plus 
des échanges en direct avec les élus, les 
120 Neuvillais et Puyséens présents ont 
pu découvrir que 84 % des habitants 
sont très ou plutôt satisfaits de vivre à 
Dieppe, que trois quarts considèrent que 
Dieppe propose tous les services dont 

ils ont besoin, que l’emploi reste la pré-
occupation première suivi de la circu-
lation et du stationnement, qu’il y a des 
marges de progression sur la desserte de 
transports en commun, les commerces, 
la santé… Par ailleurs, les habitants de 
Puys et Neuville se sont vus présen-
ter le projet de rénovation urbaine du 
secteur Bel-Air/Coty. La prochaine ré-
union publique concerne les résidents 
du Val Druel et se déroule ce vendredi 
17 novembre à 18 heures au restaurant 
scolaire “Le Triangle”.

SERVICE EN LIGNE. Pionnière en Seine-Maritime, l’Agglo Dieppe-Maritime a 
lancé mercredi 15 novembre un site web collaboratif : www.dieppemaritime-eco.
fr. Cette plateforme permet de donner ou vendre des produits à vos voisins plutôt 
que de les jeter en déchèterie. Gratuit, facile d’utilisation et accessible depuis un 
ordinateur, un smartphone ou une tablette, elle est ouverte à tous. Grâce à un sys-
tème de géolocalisation, désencombrez votre garage, participez à la réduction des 
déchets tout en réalisant de bonnes affaires au plus près de chez vous !

CULTURE. Voilà trois ans qu’elle a pris la plume. D’abord pour se soigner de ses propres 
maux. Désormais parce qu’elle a pris goût à l’écriture. Mélissa Laura vient de publier 
son deuxième roman. Edité par Amazon et disponible à la vente sur Internet, l’ou-
vrage intitulé Amis ou Ennemis traite d’un sujet d’actualité : le harcèlement. « Beaucoup 
d’adolescents en souffrent et j’ai pensé qu’il était important, à mon âge, de le dénoncer pour 
éveiller les consciences sur les graves conséquences que cela peut provoquer chez les victimes », 
explique l’auteure, scolarisée au lycée Ango et qui se destine au métier de journaliste.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Concombre vinaigrette

Filet de colin à la crème, 
fondue de poireaux 
et pommes vapeur

Fromage blanc sucré

Biscuit sec

MARDI

Carottes râpées

Steack haché sauce 
tomate et pâtes

Gruyère râpé

Fruit de saison

MERCREDI

Potage de légumes

Blanquette de veau, 
riz aux trois saveurs

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Salade piémontaise

Cordon bleu, 
haricots verts

Neufchâtel

Pomme de la ferme 
de Beaunay

VENDREDI

Salade beurre

Œufs durs à la 
crème, choux fleurs 
et pommes vapeur

Petit Suisse sucré

Pâtisserie

LE COM’ 
FACE 
BOOK
Magnifique 
exposition, 

très heureux 
d’avoir assisté 

au vernissage en 
représentation du 
Mérite maritime 

de Dieppe.

Posté le 11 novembre 
par André Hamel, 

à propos du 
vernissage de 

l’exposition “Bijoux 
bijoux, Colliers 
d’Elsa Triolet”, 

visible au Musée 
de Dieppe jusqu’au 

12 mars 2018




