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C’EST QUOI ?
La grainothèque est basée sur 
un principe de don et de troc 
de graines de fleurs, de légumes, 
de fruit ou d’aromatiques entre 
jardiniers amateurs. Le principe 
est un peu le même que celui des 
Boîtes à livres, positionnées dans 
plusieurs endroits de la ville : on 
donne et on se sert. En quelques 
années, ce concept d’échange 
libre apparu aux États-Unis a 
poussé un peu partout en France 
où 500 grainothèques sont ac-
tuellement recensées.

ÇA MARCHE 
COMMENT ?
Déposées dans des enveloppes 
mises à disposition sur les-
quelles il faudra noter le nom 
de la variété, le lieu de récolte, 
la date de récolte et la date de 
semis conseillée, les graines 

pourront provenir de surplus 
de sachets AB (agriculture bio-
logique) achetés dans le com-
merce. L’utilisateur pourra 
donner et prendre à sa guise les 
grains qu’il souhaite. Une charte 
d’utilisation – à retrouver dans 
chaque structure – précise plus 
fortement les modalités.

C’EST OÙ ?
Les bibliothèques-ludothèques 
Camille-Claudel, Jacques-Pré-
vert et du Drakkar ainsi que 
la médiathèque Jean-Renoir et 
la ludothèque du Petit-Prévert 
placent dans leurs rayons ces 
petites boîtes pour favoriser le 
partage de semences.

C’EST POUR QUI ?
Toutes les personnes souhaitant 
échanger ou même simplement 
donner des graines. Chaque 

grainothèque est libre d’accès et 
gratuite. Il n’est pas nécessaire 
d’être abonné à une des struc-
tures du réseau D’Lire pour 
profiter de ce service. Jusqu’au 
21 mars, est organisé un appel 
aux dons de graines de fleurs, 
de légumes, de fruit ou d’aro-
matiques. Habitants ou usagers 
sont invités à les déposer dans 
les bibs-ludos du réseau D’Lire.

C’EST POUR QUOI ?
Outre le partage gratuit et convi-
vial de graines, il y a aussi une 
démarche de développement du-
rable derrière. La grainothèque 
vise aussi à lutter contre les se-
mences industrielles de type 
hybride ou OGM, la consom-
mation à outrance et la standar-
disation des graines.

« Ce qui poussera demain s’échange ici. » Les bib-ludos de la Ville lancent 
simultanément ce mercredi 21 mars leur grainothèque, ces petites boîtes 
qui favorisent l’échange de graines entre jardiniers amateurs. Éclairages.

Le partage de graines pousse  
dans les bibliothèques

Défilé de stars 
au Festival du 
film canadien
Le tapis rouge de la cérémonie 
d’ouverture est déroulé ce jeudi 
à 20 heures au Rex. Du 22 au 
25 mars, 7 films en sélection 
officielle et 4 hors compétition 
sont à découvrir au Rex et à 
DSN, au tarif de 4 € la séance. 
Des stars du grand écran sont 
au rendez-vous à l’image de John 
Rhys Davies (président du jury), 
Claude Duty, Fabienne Thibeault 
(marraine), Alexis Desseaux, 
Marthe Villalonga, Jules 
Sitruk… Programme sur le site 
festivaldufilmcanadiendedieppe.fr.

PENSEZ-Y
Le Mémorial du 19 août 
1942 rouvre ses portes 
au public ce jeudi 
22 mars à 14 heures. 
Jusqu’au 25 mai inclus, 
il est accessible les jeudis, 
vendredis, samedis et 
dimanches de 14 heures 
à 18 heures, ainsi que 
les jours fériés suivants : 
lundi 2 avril, mardi 
1er mai, mardi 8 mai, 
et lundi 21 mai.

LE CHIFFRE

12
C’est le nombre de visites des 
services publics municipaux, 
pour les voir comme vous 
ne les avez encore jamais 
vus, proposées dans le 
cadre de la campagne 
#jamaissansmonservicepublic. 
Elles se dérouleront du 28 au 
31 mars à l’Assiette dieppoise, 
au Musée de Dieppe, à la piscine 
Coubertin, au centre technique 
municipale, dans les serres 
municipales ou encore à l’hôtel 
de ville. Plus d’infos sur dieppe.fr 
et dans le prochain numéro 
de 7 Jours à bord.

DES ANIMATIONS FLORISSANTES
Le lancement des grainothèques se déroule dans quatre bib-
ludos le 21 mars. À la médiathèque Renoir, mini-conférence 

“le cycle végétatif de la plante” à 14 heures puis débat sur la 
permaculture et les enjeux du troc de graines à 17 heures par 
l’association Nouvelles élégances ; à Prévert, atelier rempotage 
et jeux à 14 heures. À Claudel, mini-conférence sur le potager 
à 14 heures, mais aussi, de 14 heures à 17 h 30, jeu sur les fleurs 
et plantes aromatiques, et atelier sur le printemps en pots. Au 
Drakkar, mini-conférence “Réussir la germination” à 14 heures, 
puis présentation du système d’échange local par l’association 
Sel’avie à 17 heures. Gratuits.
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Une pensée pour…
Françoise Duménil, 
décédée le 3 mars

Jeannine Ridel, 
décédée le 4 mars

Robert de Ryck, 
décédé le 7 mars

Roger Calbrix, 
décédé le 10 mars

JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux, bijoux : colliers d’Elsa 
Triolet, bijoux et œuvres 
des collections du Musée

 Musée, rue de Chastes. Tarif plein 
4,50 €, tarif réduit 2,50 €. Gratuit pour 
les - de 25 ans, demandeurs d’emploi et 
enseignants. Du mercredi au dimanche.

JUSQU’AU 22 AVRIL

Bruno Braquehais, 
l’œil de la Commune de Paris
Rétrospective du photographe 
dieppois qui a immortalisé 
le mouvement populaire de 1871. 

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Entrée libre. Vernissage ce vendredi 
16 mars à 18 heures

JUSQU’AU 3 AVRIL

Expressions et couleurs
Exposition de peintures 
de l’artiste Régine Lemière.

 Galerie Alv’Art, 30bis rue Thiers. 
Ouvert le mardi et le jeudi de 9 heures 
à 17 heures et le vendredi de 9 heures 
à 16 heures. Entrée libre.

JUSQU’AU 31 MARS

Femmes de Dieppe
Exposition de portraits et vidéo 
de douze femmes dieppoises.

 Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre.

JUSQU’AU 17 MARS

Dieppe vu d’outre-Rhin
Exposition de peintures 
de l’artiste Anja Pappe.

 Restaurant L’Ô2mer, 101 boulevard 
de Verdun. Tous les jours de 10 heures 
à minuit sauf le dimanche soir et le lundi 
toute la journée. Entrée libre.

VENDREDI 16 MARS
16 H 30

Japan hour
Initiation à la langue 
et à la culture japonaise.

 Médiathèque Jean-Renoir. Contact 
et inscription auprès de Victor
au 02 35 06 63 43.

SAMEDI 17 MARS
14 HEURES-18 HEURES

Portes ouvertes
L’association Un autre regard 76 
s’ouvre au public dans le cadre 
des semaines d’information 
sur la santé mentale.

 27, rue de la Rade.

15 HEURES

Le Sacré-Cœur de Janval
Située à Janval, l’église du Sacré-
Cœur a été construite en 1926 
d’après les plans de Georges Féray 
et Louis Filliol.

 RDV parvis de l’église. Organisé 
par Dieppe ville d’art et d’histoire. 
Plein tarif : 5 €; Tarif réduit : 3 €.

15 H 30

Cluedo géant
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16 H 30

Jeu géant : « à la bouffe ! »
 Bibliothèque-Ludothèque Camille-

Claudel. Gratuit.

18 HEURES

Loto du Judo club de Dieppe
 Gymnase Robert-Vain. 

Réservations : 06 12 80 84 45.

SAMEDI 17 MARS
20 HEURES

Babel

Atelier théâtre et danse des 
femmes demandeuses d’asile du 
Cada de Dieppe.

 Maison Jacques-Prévert. Accès libre.

DIMANCHE 18 MARS
10 HEURES

Randonnée pédestre à Puys
 Rendez-vous à la cabine de 

l’association des résidents de Puys, 
sur la plage.

15 HEURES

Thé dansant
 Salle Paul-Eluard. Organisé par 

l’Orchestre d’harmonie de Dieppe. 
Entrée gratuite.

15 HEURES

Le raid du 19 août 1942
Prémices au débarquement 
de 1944, le raid allié du 19 août 
1942 a profondément marqué 
l’histoire dieppoise.

 RDV Square du Canada. Organisé 
par Dieppe ville d’art et d’histoire. 
Plein tarif : 5 €; Tarif réduit : 3 €.

MERCREDI 21 MARS
10 HEURES

Doolin’
Concert d’un groupe toulousain 
qui a réussi le pari fou de mélanger 
musique celtique et musique pop.

 Grande salle de DSN-Dieppe Scène 
Nationale. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 oudsn.asso.fr. 
Tarifs : 10 € à 23 €.

14 H 30

Cigognes et compagnie
Séance de P’tit cinoch’.

 Ludothèque Petit-Prévert. Gratuit.

14 H 45

Le chant de la coccinelle
Spectacle jeunes publics organisé 
par Art/E par le théâtre du Merle 
Blanc.

 Maison Jacques-Prévert. 
Renseignements et réservations 
à art.e.dieppe@orange.fr  
ou au 02 32 90 15 87.

19 HEURES

Game Over
Percussions et musiques 
de jeux vidéo.

 Auditorium du Conservatoire 
Camille-Saint-Saëns. Entrée libre.

JEUDI 22 MARS
15 HEURES

Atelier décoration de fleurs
Pour préparer la Fête de la mer.

 Le Drakkar. Ouvert uniquement aux 
adultes. Gratuit.

9 H 30 ET 11 HEURES

Bébé livres
 Bibliothèque le Drakkar. 

Libre et gratuit.

POÈTES ET AUTEURS TIENNENT SALON
54 auteurs sont attendus. Le poète Christophe Dauphin, l’auteure de livres 

 de jeunesse et comédienne Anne Richard, les biographes Fabien Lecoeuvre 
et Pierre Bonte... L’association Au fil des lignes propose un rendez-vous 
littéraire exceptionnel ces samedi 17 de 14 heures à 18 h 30 et dimanche 
18 mars de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 18 heures à l’Espace des 

congrès. Un programme riche et vivant qui fera notamment la part belle 
à la poésie dans le cadre du Printemps des poètes. Plus d’informations sur 

dieppe.fr ou sur la page Facebook @salondulivrededieppe.printempsdesauteurs.

VOTEZ !
Le marché de Dieppe 
a toutes ses chances. 
Le concours national 
lancé par TF1 pour élire 
le plus beau marché 
de France se déroule 
actuellement. Et 
comme il est possible 
d’apporter plusieurs 
fois votre suffrage, 
continuez de voter et 
de faire voter en vous 
connectant sur le site 
votreplusbeaumarche.
fr/marche/marche-de-
dieppe.

Du bleu contre le cancer

22 mars, fonction publique en grève

Musiques actuelles : 
un programme princier

CULTURE. Fan de Prince ? Le conserva-
toire Camille Saint-Saëns va vous combler. 
Dès ce samedi 17 mars, une conférence est 
proposée à 10 h 30 à la salle d’orgue par 
Meziane Belkacem, saxophoniste et spé-
cialiste de l’histoire du Rhythm’n’Blues, de 
la Soul et du Funk et plus généralement 
des musiques noires américaines. Dans la 
soirée, à 20 heures, aura lieu un concert 
Tribute to Prince. Par ailleurs, le conserva-
toire propose un quizz musical ce vendre-
di 16 mars à 20 heures à l’auditorium. De 
quoi rythmer votre week-end. Renseigne-
ments au 02 32 14 44 56. Entrée libre.

L’INSTA DIEPPOIS. Les arcades de la 
Bourse ont pris des couleurs bleutées. La 
Ville de Dieppe s’est ainsi associée à l’opé-
ration Mars bleu qui vise à sensibiliser 
au dépistage du cancer colorectal, 2e can-
cer le plus fréquent chez les femmes et 3e 

chez les hommes. Il tue 18 000 personnes 
par an en France. Et pourtant, les chances 
de survie s’élèvent à 91 % lorsqu’il est lo-
calisé. Pour se renseigner sur le dépistage, 
contacter le centre hospitalier de Dieppe 
au 02 32 14 76 76.

MANIFESTATION. Des perturbations 
sont à prévoir dans les services muni-
cipaux. À l’appel de sept organisations 
syndicales de la fonction publique, des 
manifestations seront organisées par-

tout en France pour défendre le service 
public et notamment celui de la SNCF. 
À Dieppe, le rendez-vous est fixé à 
10 h 30 devant la gare.

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Av. Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

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

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Sardines à l’huile

Saucisse, lentilles

Carré de l’est

Fruit de saison

MARDI

Salade de coleslaw

Cordon bleu, petits 
pois, carottes

Lait de mélange

Mousse au chocolat

MERCREDI

Potage de légumes

Filet de colin aux 
poivrons, riz aux 

trois saveurs

Fromage blanc 
aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Concombre vinaigrette

Pâtes à la carbonara

Gruyère rapé

Compote de pommes

VENDREDI

Carottes rapées

Omelette, choux fleurs, 
pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec


