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INTRIGANT. C’est une grande première.  
Un escape game XXL — jeu d’évasion grandeur 
nature qui se pratique par équipe — baptisé 
Le sortilège d’Ivellios est organisé jeudi à partir 
de 14 heures sur tout le village.  Il s’agira pour 
les participants d’aider Médariel, un grand elfe, 
à ouvrir un coffre contenant un 
précieux objet en 
retrouvant des in-
dices dissimulés par-
tout sur le site.

SPORTIF. Plusieurs 
m a r c h e s  f a m i -
liales sont propo-
sées  jeudi  matin 
sur 5, 10 et 15  kilo-
mètres au départ de 
Sainte-Marguerite, 
Va r e n g e v i l l e  e t 
Pourville. Un transfert 
en car est prévu à partir 
de la salle des congrès.

CRÉATIF. Plusieurs édi-
teurs de jeux seront pré-
sents sur le village, mais 
également deux créateurs 
de jeux célèbres : Mathieu 
d’Epenoux, directeur de la 
maison Cocktail Games et 

auteur de Contrario, et 
Tom Vuarchex, l’auteur 
de Jungle speed et der-
nièrement de Twin it !.

HILARANT. Gigi et Jojo 
vont mettre l’ambiance. 
Durant les deux jours, les 
deux clowns sillonneront 
le village à la rencontre 
du public.

ASSOCIATIF. Cinq clubs 
de jeux dieppois sont 
au rendez-vous : l’Échi-
quier dieppois, Scrabble, 
Questions pour un cham-
pion, l’Amicale bridge club 
dieppois et Magic club.

Plus grand événement ludique de Normandie, le rendez-vous À vous de jouer  
a lieu mercredi après-midi et jeudi toute la journée, avec pour la première fois 
un escape game géant.

Évadez-vous à la fête du jeu

Un week-end 
florissant !
En mai, les animations 
germent. Samedi et dimanche, 
baladez-vous et chinez à la 
braderie du Pollet. Dimanche, 
de 10 heures à 18 heures, la 
Grande-rue et la place Nationale 
se transforment en grand jardin 
pour la 17e édition de la Fête 
des fleurs. Une cinquantaine 
d’exposants est réunie sur 
le thème “un coin de jardin, 
jardins du coin” : ventes de 
plantes, fleurs, arbustes…, 
espace troc de plantes et 
puces des jardiniers, marché 
bio, espace parcs et jardins… 
Programme complet sur dieppe.fr.

LE TWEET
Signature du 
contrat de 
territoire : 18 projets 
sur le territoire de 
l’agglomération 
Dieppe-Maritime et 
35 millions d’euros 
« connectés à la 
vraie vie » pour le 
maire de #Dieppe et 
1er vice-président de 
l’agglo @NLanglois76
@dieppe.fr, 27 avril 2018

LA DATE
8 mai 1945

C’est le jour de 
la capitulation nazie. 
Ce mardi, nous célébrerons 
le 73e anniversaire de la fin 
d’un conflit meurtrier qui 
a bousculé les équilibres 
mondiaux. Les cérémonies 
de commémorations 
démarrent à 8 h 30 
au monument aux Morts 
de Neuville-lès-Dieppe 
pour s’achever à 11 heures 
au monument aux Morts 
de Dieppe. Un service 
de car est assuré.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’internes 
en médecine du CHU 
de Rouen qui ont pris 
leur poste pour six mois 
au sein des services du 
centre hospitalier de 
Dieppe mercredi 2 mai. 
Une coopération qui vit 
bien et renforce l’offre 
de soins de l’établissement 
de santé dieppois.
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 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.

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 1er JUIN

Dieppe Rétro 
s’affiche

 Espace 
communication,  
24, rue des Maillots. 
Accès libre.

VENDREDI 4 MAI
15  HEURES

Visite guidée : Bijoux, bijoux 
- Colliers d’Elsa Triolet

 Musée de Dieppe. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99. Tarifs : 6,50 € 
tarif plein et 3,50 € tarif réduit. s.

SAMEDI 5 MAI 
15 H 30 

Conférence : Elsa Triolet, 
l’art et la matière
Animée par Coralie Cadene-Girod, 
historienne de la mode et auteur 
d’un mémoire sur les bijoux 
d’Elsa Triolet.

 Salle Braque du Musée de Dieppe. 
Tarif plein 7€, tarif réduit 3€.

DU 5 AU 13 MAI 
15  HEURES - 19 HEURES 

25e Salon Puys-sur-Mer
Aquarelles, huiles, pastels, 
figuratives ou abstraites, où 
les côtes normandes côtoieront 
celles de la Bretagne, paysages 
d’ici et d’ailleurs.

 Chapelle de Puys. Entrée libre.

DIMANCHE 6 MAI
15 HEURES

Atelier adultes : 
“Bijoux Ornements”

Réalisation de bijoux aux 
matières nobles telles que  
le cuir et le laiton.

 Musée de Dieppe - Salle pédagogique. 
Animé par la créatrice Elufée. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99. 
Plein tarif : 6 € et tarif réduit : 3,50 €.

MERCREDI 9 MAI
14 HEURES

Atelier enfants : 
“Bijoux de rien”

Réalisation de bijoux à partir 
de matières recyclées, à l’instar 
d’Elsa Triolet.

 Musée de Dieppe - salle pédagogique. 
Animé par la créatrice Elufée. À partir 
de 7 ans. Places limitées. Réservation 
au 02 35 06 61 99. Tarif  plein : 3,50 €.

14 HEURES - 16 HEURES

Visites des Ateliers d’Etran 
et de la fabrique du caramel 
de pomme dieppois

 Rendez-vous aux Ateliers,  
Grande rue des Salines à Martin-Église. 
Tarif unique : 5 €. 
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime 
dieppetourisme@gmail.com 
ou au 02 32 14 40 60.

JEUDI 10 MAI
9H30 - 11H30

Stage boxe fitness
Pratique de la boxe 
sans opposition en rythme 
sur de la musique.

 Espace Oscar-Niemeyer au Val Druel, 
6 allée des Ormes. Infos : 06 19 99 62 08.
Gratuit.

14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
Après-midi festif au son 
de l’accordéon. Organisé 
par Ensemble et solidaires.

 Salle Paul-Éluard. Tarif adhérent  5€, 
non adhérent 10 €.

15 HEURES 

Visite guidée : Sur les traces 
de la Gyromance

Plongez-vous dans l’univers 
onirique inventé par Roland 
Shön. Pour une visite atypique 
et un brin décalée qui vous 
entraîne dans les rues de Dieppe 
sur les traces de la gyromance 
et des estournis, ces conteurs de 
rue dieppois de la Renaissance.

 RDV devant l’Office de tourisme. 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 3 €.

“El Galeón andalucía” en escale 

Ils disent non à la haine

TROIS-MÂTS. 50 m de long, 10 m de large, 
7 voiles, 6 ponts, jusqu’à 150 personnes 
accueillis à quai… N’en jetez plus ! Véri-
table musée flottant, la fidèle réplique du 
bateau “El Galeon Andalucia” est amar-
rée pour la première fois à Dieppe, quai 
de Norvège, à partir de ce mercredi 9 mai 
et jusqu’au lundi 14 mai. Les galions espa-
gnols du XVIe siècle ont découvert et éta-
bli les routes maritimes entre l’Espagne, 
l’Amérique et les îles Philippines, for-

mant la “Flotte des Indes”. Venez par-
ler aux marins de l’équipage actuel, qui 
vivent à bord, et contempler des dizaines 
d’expositions interactives, des vidéos, des 
projections et documents historiques. Les 
visites au public sont ouvertes tous les 
jours de 10 heures à 19 heures. Tarifs : 8 € 
par adulte, 4 € pour enfant de 5 à 10 ans, 
20 € par famille (2 adultes et 3 enfants). 
Tarifs de groupes sur demande.

 PLUS D’INFOS SUR fundacionnaovictoria.org. 

EXPOSITION. Savoir, comprendre, agir pour dire “Non à la haine”. Le centre so-
cial et culturel L’Archipel – situé au 8 rue du 19 août 1942 – exposent des photos 
sur cette thématique, avec pour objectif de lutter contre le racisme. Cette exposi-
tion est intégrée dans le cadre du Mois de la jeunesse, pilotée, en avril, par la Ville. 
Elle est visible à partir de ce mercredi (vernissage à 17 heures) et jusqu’au 18 mai, 
aux horaires d’ouverture de L’Archipel. 

BUS. C’est parti pour le test de la navette électrique qui relie la gare SNCF à la 
plage. Mise en place jusqu’au 30 septembre par l’Agglo via le réseau Stradibus, cette 
mesure est issue du livre blanc et de l’enquête transport commanditée par la Ville 
en 2016. Sur un circuit allant de la gare à l’hôpital en passant par le Bout du quai et 
le boulevard de Verdun, cette navette propose un départ toutes les 25 à 30 minutes,  
de 8 h 55 à 19 h 15 du lundi au samedi. Elle circulera 7 jours sur 7 en juillet/août. 
  PLUS D’INFOS SUR stradibus.fr ET SUR dieppe.fr.

JANVAL : LA RUE FÉRET 
REFAITE À NEUF
Les travaux ont démarré fin avril. La voirie de la rue 

Pierre-Jacques Féret qui relie Caude-Côte à la rue d’Issoire 
va être entièrement refaite. Durant le chantier qui doit 

s’étaler sur deux mois, la circulation ainsi que le stationnement 
seront interdits en journée. Conduite par l’entreprise Eurovia, 
cette intervention d’ampleur est évaluée à un peu plus de 155 000 €.

LE MOT
Goéland

Pour la 12e année 
consécutive, la Ville 
lance une campagne 
de stérilisation des 
œufs de goélands 

argentés à partir de ce 
lundi 7 mai et jusqu’au 
3 juin. Une distribution 

gratuite de produit 
stérilisant a été 

effectuée auprès des 
bailleurs, particuliers 

et administrations 
ayant participé 

à une formation 
obligatoire, prodiguée 

gratuitement par 
la Ville. Pour rappel, 

il est conseillé de 
sortir les déchets 
dans des sacs et 

conteneurs fermés, 
uniquement les jours 

de collecte, pour éviter 
qu’ils soient éventrés 

par les goélands. 
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suivez-nous sur 
FACEBOOK 
villedieppe
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LE LIVRE
Personne 
n’a oublié

Le 3e roman de 
Stéphanie Exbrayat 

est classé parmi 
les meilleures ventes 

de polar de la Fnac 
et même en tête des 
ventes chez France 

Loisirs. L’auteure est 
en séance dédicace à la 
boutique France Loisirs 

de Dieppe, située 
2 rue Saint-Jacques, 
ce samedi 5 mai de 

15 heures à 18 heures. 


