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Les caméras de France Télévision 
seront braquées sur Dieppe. 
En visant un record de France 
pour les hommes et du monde 
pour les femmes sur un relais 
qui durera 24 heures sur er-
gomètre d’aviron – un rameur 
pour les néophytes –, le Club 
nautique dieppois s’est attiré 
de nombreux regards. À l’Es-
pace des congrès, les 36  ra-
meuses et 9 rameurs vont 
joindre leurs efforts pour ten-
ter respectivement de parcou-
rir 280 kilomètres en pulvéri-
sant ainsi le record détenu par 
une équipe New-Yorkaise et 
de dépasser la barre des 318 ki-
lomètres, l’actuel record de 
France. « Le Téléthon 2017 sera 
celui des prouesses, qui font écho 
à celles des chercheurs qui ont fait 
naître une nouvelle médecine, à 
celles des malades qui livrent au 
quotidien un combat sans merci 
contre la maladie, à celles des bé-
névoles qui relèvent les défis les 

plus audacieux, constate Lau-
rence Tiennot-Herment, la pré-
sidente nationale originaire de 
Dieppe de l’Association fran-
çaise contre les myopathies, 
AFM-Téléthon. Chaque année, 
les Dieppois répondent présent à 
notre rendez-vous. Grâce à eux et 
aux milliers de bénévoles mobilisés 
partout en France, la recherche a 
fait un bond en avant. Quand je 
vois cette mobilisation unique, je 
me dis qu’ensemble et plus forts, 
nous avons toutes les chances de 
gagner le combat contre ces ma-
ladies terribles. »

UN WEEK-END VITAL
Au-delà de la performance spor-
tive, c’est un prodigieux élan 
de solidarité qui va électriser 
la ville à partir de ce vendre-
di et jusqu’à dimanche. Plus de 
vingt animations sont propo-
sées durant tout le week-end. 
Un signe d’une marque d’en-
traide profondément ancrée à 

Dieppe. « Malgré un contexte éco-
nomique difficile, les valeurs de ré-
sistance, de courage, de ténacité et 
de solidarité, portées par le combat 
des familles, sont celles de tous les 
Français, des Normands et bien sûr 
de tous les Dieppois, estime Lau-
rence Tiennot-Herment. Dans 
cette ville chère à mon cœur, le Té-
léthon est un rendez-vous incon-
tournable. Je sais qu’ils seront cette 
année encore au rendez-vous de ce 
week-end si vital pour les cher-
cheurs et les familles que je suis 
fière de représenter. » 
La Ville de Dieppe soutient 
le Téléthon. « Cet événement 
est une preuve de solidarité po-
pulaire, indique Marie-Luce 
Buiche, adjointe au maire en   
charge des Solidarités. Cet évé-
nement a aussi contribué à faire 
changer le regard sur le handi-
cap, à le rendre plus inclusif et 
tolérant. » Et depuis 30 ans, le 
phénomène Téléthon n’a ces-
sé de prendre de l’ampleur.  

Et il  donne des résultats. 
« Grâce à la mobilisation des 
Français, notre pays est à la 
pointe de l’innovation dans de très 
nombreux domaines, s’enorgueil-
lit Laurence Tiennot-Herment. 
Ces 30 dernières années ont été 
riches en avancées scientifiques 
et médicales. Aujourd’hui, elles 
offrent de formidables perspec-
tives thérapeutiques aux centaines 
de milliers de malades qui n’en 
avaient aucune lors du premier 
Téléthon. Nous savons que, forts 
de ces 3 décennies de recherche, 
nous obtiendrons bien plus de 
victoires thérapeutiques dans les 
5 prochaines années qu’au cours 
des 30 précédentes. » Les Diep-
pois, à la force du poignet, en-
tendent bien contribuer à en-
tretenir l’espoir ce week-end. 
LE TÉLÉTHON SE DÉROULE PARTOUT 

DANS LA VILLE, DU 8 AU 10 DÉCEMBRE. 

UN VILLAGE EST  SUR LE QUAI HENRI IV 

PRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME. PRO-

GRAMME COMPLET SUR DIEPPE.FR.

Un grand cru. Pour le 30e anniversaire du téléthon, les associations 
dieppoises se sont surpassées. Elles relèvent d’incroyables défis avec 
notamment un record du monde en aviron indoor. De quoi réjouir la 
Dieppois Laurence Tiennot-Herment, présidente nationale de l’AFM.

Téléthon, édition spéciale

RADIO QUAI
Journal de bord : 
30 ans !
Nous célébrons cette année  
30 ans de Journal de bord. 
Venez découvrir ses 30 unes les 
plus emblématiques au service 
Communication 24 rue des 
Maillots. Car depuis toujours, ce 
journal est le vôtre : il parle de 
vous et vous donne la parole, 
il parle du territoire et de ses 
projets. Produit avec une exigence 
d’écriture et d’illustration, loin 
de la propagande, mais riche 
de ses valeurs, il est le fruit du 
travail de communicants publics. 
Hasard du calendrier, nous fêtons 
ces 30 ans au moment où la 
Normandie accueille au Havre 
1 000 professionnels de la 
communication publique venus de 
toute la France, avec le concours 
de la Ville de Dieppe. Comme ceux 
de notre cité, ils défendent une 
certaine vision du service public de 
l’information. Loin des polémiques 
stériles et des effets de tribune, 
la com’ publique est bien d’utilité 
publique.

L’INITIATIVE
Courir pour 
1 001 sourires
Le Duc Rugby organise une 
course de soutien à Valentine, 
atteinte d’une maladie génétique 
rare, la lissencéphalie. Chacun 
court à son rythme sur la piste 
du stade Jean-Mérault et verse 
1 € par tour à l’association Mille 
et un sourires de Valentine. 
Rendez-vous ce samedi 
9 décembre de 10 heures à 
18 heures au stade Mérault.

À NOTER !
Dernier conseil municipal 
de l’année ce jeudi 
14 décembre à 18 heures 
à l’hôtel de ville. Si vous 
ne pouvez pas vous 
déplacer, suivez cette 
séance en direct creacast.
com/channel/dieppe-ville.

PENSEZ-Y
L’assemblée de quartier 
du secteur Centre-ville/
Saint-Pierre/Vauban a lieu 
ce vendredi 8 décembre, 
à 18 heures à l’hôtel de 
ville. Celle de Janval/
Caude-Côte/Les Bruyères 
se déroule ce mardi 
12 décembre à 18 heures à 
la Maison Jacques-Prévert. 
Participez à ces réunions 
publiques, ouvertes à 
tous, et discutez de vos 
sujets de préoccupations 
avec le maire Nicolas 
Langlois et les élus.
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Bienvenue à…
Ryless Depuille 

né le 28 novembre

Une pensée pour…
Jacqueline Bertin, 

décédée le 25 novembre

Paulette Prévost, 
décédée le 26 novembre

Jackie Lesourd, 
décédé le 27 novembre

Simone Bellanger, 
Louise Hermel, 
Fernand Halley, 
Andrée Blotière, 

décédés le 29 novembre

François Michel, 
décédé le 30 novembre

JUSQU’AU 31 MAI
“Bijoux, bijoux : 
colliers d’Elsa Triolet, 
bijoux et œuvres des 
collections du Musée”

 Musée de Dieppe. 4,50 €. Tarif 
réduit : 2,50 €. Gratuit pour 
les - de 25 ans, demandeurs 
d’emploi et enseignants.

JUSQU’AU 9 FÉVRIER
Et pourtant… il tourne !
Variations colorées du pont Colbert 
proposées par Christian Cambon.

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

DU 8 AU 16 DÉCEMBRE

Aquarelles de Michel Botte
 Cercle maritime de Dieppe, 2 

rue Sainte-Catherine. Entrée 
libre de 14 h 30 à 18 heures.

VENDREDI 8 DÉC.
19 HEURES

Scènes ouvertes
Atelier de musiques actuelles.

 Bar de DSN.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
8 HEURES - 17 HEURES

Marché de Noël du Pollet
 RPA Marcel-Paul.

9 & 10 DÉCEMBRE
Cadeaux d’artistes
Exposition d’œuvres.

 Villa Perrotte, 9 rue Jules-Ferry. Entrée 
libre samedi de 15 heures à 19 heures 
et dimanche de 15 heures à 18 heures.

DU 9 AU 30 DÉCEMBRE
Le marché des artistes

 Atelier Konu, 5 rue de l’Oranger. 
Entrée libre de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 19 h 30.

DIMANCHE 10 DÉC.
8 HEURES - 18 HEURES

Foire aux jouets, 
puériculture et vêtements

 Stade Robert-Vain.

10 HEURES - 18 HEURES

Marché de Noël
 Ehpad Jacques-Bonvoisin.

15 HEURES

Bijoux
Émilie Jimenez, créatrice de 
bijoux et d’accessoires fantaisie, 
propose un atelier création d’un 
collier plastron.

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

DIMANCHE 10 DÉC.
16 HEURES

Noël d’ici et d’ailleurs
Concert des élèves du 
Conservatoire Camille Saint-Saëns 
et du Chœur de la paroisse.

 Église St-Jacques. Participation libre.

MARDI 12 DÉCEMBRE
19 HEURES

Occupé !
Théâtre jeune public.

 Le Drakkar. 5 €. Infos, réservation : 
dsn.asso.fr ou 02 35 82 04 43. Dès 8 ans.

DU 12 AU 31 DÉC.

L’effet mer
Plusieurs créateurs proposent des 
cadeaux originaux et de qualité.

 Boutique L’effet mer, 44 quai 
Duquesne. Ouvert de 10 heures à 
19 heures tous les jours excepté 
les 24 et 31 décembre (fermeture à 
16 heures) et le 25 décembre (fermé).

MERCREDI 13 DÉC.
4 HEURES

Hommage à Matisse
Dans le cadre de l’exposition 
“Des bleus et des couleurs”, 
Emmanuelle Roches et Caroline 
Grumet proposent un atelier pour 
découvrir une technique artistique.

 Galerie Alv’art, 30 bis rue Thiers. 
Réservation au 02 32 06 88 93.

14 HEURES

Championnat 
scolaire d’échecs

 Collège “La Providence”. 
3 € pour les non licenciés.

19 HEURES

Mode de jeux
Percussions.

 Conservatoire Camille Saint-Saëns.

20 HEURES

Amour
Théâtre de Guillaume Barbot.

 DSN. De 10 à 23 €. Infos, réservation : 
dsn.asso.fr ou 02 35 82 04 43. Dès 15 ans.

JEUDI 14 DÉCEMBRE
14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
Organisée par la section de Dieppe 
d’Ensemble et Solidaires.

 Salle Paul-Éluard. Adhérents : 5 €. 
Non-adhérents : 10 €.

14 & 15 DÉCEMBRE

Expo vente Création+
 Hôtel de ville. Le jeudi de 10 heures 

à 12 heures puis de 13 h 30 à 17 h 30 
et le vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

CABARET DES PÂTES : LA MJP  “AL DENTE” !
Ils remettent le couvert. Après les soupes l’an dernier, ce sont 

les pâtes qui sont au menu du Cabaret gustatif et festif 
ce vendredi 8 décembre au départ du Petit-Prévert (Les 
Bruyères) à 18 heures puis à la Maison Jacques-Prévert (MJP) 
à 19 heures. Ouverte à tous et gratuite, cette 2e édition est 

concoctée par les bénévoles de la MJP, en lien avec les équipes 
des structures partenaires. Avec de nombreuses surprises à la clé …

Rythmes scolaires : à vous d’aviser

D’Lirez ensemble avant les fêtes

NOUVEAUTÉ. Douze animations sur 
huit jours. Le réseau D’Lire des biblio-
thèques-ludothèques de la Ville s’est mis 
en quatre pour vous délivrer une semaine 
festive, dénommée D’Lire en fête, au cours 
de laquelle vous seront offerts spectacles 
et animations tout public. Chacune des 
structures du réseau accueille une per-
formance musicale ou livresque d’une 
compagnie professionnelle : Le Piment des 
squelettes le 9 décembre à 15 h 30 au cha-
piteau du parc paysager de Neuville, L’al-

phabêtisier le 13 décembre à 14 h 30 à la 
bib’ Jacques-Prévert, Sacrée Brigitte (Fon-
taine) le 15 décembre à 19 heures à la mé-
diathèque Jean-Renoir et Tall tales, pe-
tites histoires en anglais, le 16 décembre 
à 15 heures à la bib’-ludo Camille-Claudel. 
Certaines animations récurrentes comme 
Bébés livres, Raconte-moi une histoire, Je 
lis tu lis… sont aussi spécialement adaptées.

Du 9 au 16 décembre. 
Programme détaillé sur dieppe.fr 
et la page Facebook villedieppe.

ÉCOLE. La consultation menée par 
la Ville autour de l’organisation des 
rythmes scolaire se poursuit. Des ren-
contres à la sortie des classes, de 16 heures 
à 17 heures, sont prévues aux écoles :  
Delaunay le 8 décembre ; Triolet et Pré-
vert le 11 décembre ; Bert le 12 décembre ; 
Feldmann et Ferry le 14 décembre ; Ma-

gny le 15 décembre ; Langevin le 18 dé-
cembre ; Vauquelin et Michelet le 19 dé-
cembre. En parallèle, un questionnaire 
destiné à évaluer la satisfaction et les at-
tentes sur les P’tits explorateurs a été dis-
tribué aux élèves. Ce document téléchar-
geable aussi sur dieppe.fr est à rempir et 
à retourner avant le 22 décembre.

GENS DE MER. La Ville a honoré ses marins le 3 décembre. D. Bizet (consignation), 
M. Formentin (patron de Pilotine), C. Patentini (Caisse intempéries des marins), J.-
M. Plachot (commerce), J.-C. Sorel (canotier) et G. Vauclin (patron de pêche) ont reçu 
la médaille des Gens de mer. Les ex-patrons de pêche P. Coquet, M. Deneuve, J. Go-
bourg et D. Patrix ainsi que J.-P. Jeans (hôtelier navigant) sont médaillés du Mérite 
maritime. G. Chedru (Transmanche) et J.-L. Vimont (matelot) ont été épinglés de la 
médaille d’honneur des Marins. VOIR LE DIAPORAMA SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDIEPPE.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Saucisses lentilles

Cantafrais

Mousse au chocolat

MARDI

Taboulé

Steack haché, sauce 
tomate, haricots 
verts et beurre

Neufchâtel

Fruit de saison

MERCREDI

Pizza

Navarin d’agneau, 
haricots blancs

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

JEUDI

Salade mélangée 
jambon/fromage

Rôti de bœuf, frites

Camembert

Compote de pommes

VENDREDI

Concombre vinaigrette

Filet de lieu à la 
provençale, ratatouille 

et pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Rue Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

Grande-rue, rue St-Jacques, 
place Nationale…

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr


