Bas
les masques,
c’est carnaval!
Ce samedi, entrez dans le Pays
imaginaire de Peter Pan!
Le centre-ville accueille chars
et volumes customisés sur le
thème du héros du roman de
J. M. Barrie. Les ateliers dans les
quartiers ont travaillé d’arrachepied pour mettre Dieppe en
couleurs. Mais tout le monde peut
se greffer au corso, déguisé en
personnage de l’univers de Peter
Pan: Capitaine Crochet, pirates,
enfants perdus, fée Clochette…
Départ du quai Trudaine à 15h30
pour finir au parc FrançoisMitterrand où est brûlé Vaval.
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PENSEZ-Y

Duc handball :
les coulisses de l’exploit
En battant sur le fil Bray samedi 19 mai à la Maison des sports, les Ducistes réalisent une
deuxième montée d’affilée et retrouvent le plus haut niveau régional, onze ans après.
Coach de l’équipe seniors depuis 4 ans, Delphine André raconte la perf’ de l’intérieur.
Une fin de saison inattendue,
un ultime choc au scénario improbable. Onze ans après l’avoir
quitté, le Duc handball retrouve
la Pré-nationale, au sortir d’un
dernier match exceptionnel
contre le leader Bray (Neufchâtel). Dans une Maison des
Sports comble et surchauffée,
les “jaune et bleu” ont effectué une improbable remontée
dans ce match décisif : menés de
7 buts à un quart d’heure de la
fin, les coéquipiers du capitaine
Julien Doré sont revenus petit
à petit au tableau d’affichage
pour s’imposer in extremis 20 à
19. « C’est extraordinaire !, juge,
quelques jours après l’exploit,
Delphine André, coach depuis
4 ans. À la mi-temps, le discours
aux garçons, c’était “lâchez-vous !”.
On n’a joué qu’un quart d’heure
avec les tripes, mais ça a été radi-

cal ! On a été soutenu par 200 per- pour cette montée en Pré-natiosonnes et Bray n’a pas supporté la nale #Dieppe », a écrit le joueur
pression… »
de l’équipe de France en partageant la vidéo de la Ville.
« ON VISAIT LE
Cette performance est le fruit
du travail, du sérieux et de la coMAINTIEN… »
Longtemps 3e du championnat hérence d’un club formateur et
d’Excellence régionale – dont familial. D’un cycle de quatre
elle était promue en cette sai- ans aussi, correspondant à l’arson 2017-2018 –, l’équipe se- rivée de Delphine André. « On
niors coiffe sur le poteau Bray est fiers du parcours effectué deet même Bolbec, ancien leader puis 4 ans, avec une intégration
qui s’est écroulé en fin de saison. des jeunes, juge-t-elle. Le tra« En début de saison, on visait le vail paye enfin et on est fiers de
maintien pour stabiliser les fonda- pouvoir proposer un niveau actions », rappelle, ironiquement ceptable (sic) pour pouvoir garDelphine André. Cette mon- der nos jeunes un peu plus longtée au scénario hitchcockien a temps au club. Connaître mieux les
ravi le monde du sport dieppois. joueurs m’a permis de proposer un
Avec parmi eux, le champion du projet de jeu adapté à leurs capamonde de hand, joueur du Bar- cités. Je suis fière d’avoir accompli
ça et pur produit de la forma- cette double montée. Je suis en bition du Duc, Timothey N’gues- nôme avec l’équipe. On a progressan. « Bravo au Duc Handball sé en même temps. »

LE FCD SAUVÉ…

La suite ? Un retour en Pré-nationale pour la saison 2018-2019.
« On y pense déjà, admet la technicienne. Il n’y a pas énormément
de marge avec l’Excellence régionale. Sportivement, il faudra acquérir le maintien très rapidement,
on en est largement capable. On
a quelques pistes de recrutement,
mais je vais continuer à intégrer
des jeunes qui ont largement leur
place. » Avant cela, un dernier
défi attend les Ducistes : être
champion d’Excellence régionale en affrontant le champion
de l’autre groupe, l’Entente Port
Bayeux Bessin. Ce sera le 2 juin
sur terrain neutre à Alençon.
Une bonheur n’arrivant jamais
seul. Quelques minutes avant
l’exploit du Duc, le FCD sauvait sa peau en Nationale 3 en
battant Évreux (3-1) à domicile.

Forum des métiers
d’art et du patrimoine
La 15e édition se déroule ce vendredi
25 mai de 9h30 à 17 heures sur le parvis
et à l’intérieur de l’église Saint-Rémy.
Découvrez les savoir-faire des artisans
(dentellière, coutelier d’art, créateur de
vitraux, manufacteur d’orgue, ivoirière,
restaurateur d’œuvres d’art, horlogerbijoutier, peintre sur porcelaine…) et
des élèves des lycées techniques de la
région. Gratuit.

LE CHIFFRE

661

C’est le nombre de visiteurs
au Musée de Dieppe à la Nuit
des musées samedi 19 mai.
À cette occasion, ils ont pu
se replonger dans l’univers
des années 1930.
RETROUVEZ LA VIDÉO
SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.
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Voisins en fête
L’Archipel organise un temps fort
“Voisins en fête!” ce vendredi 25 mai
de 18 heures à 21 heures, à l’occasion
de la Fête des voisins. Le centre social
et culturel veut regrouper les Dieppois
à la Maison de quartier du Pollet,
38 rue cité de Limes, autour d’un repas
partagé suivi d’une soirée karaoké.
Infos au 0235841692.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Nature et découvertes
MENUS
servis dans les écoles
Tomate vinaigrette

Fruit de saison

Exposition organisée par
l’Institut d’histoire sociale
de la CGT à l’occasion du
50e anniversaire de mai 68.

MARDI
Saucisson sec

Hall de l’hôtel de ville, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à
12 heures. Entrée gratuite.

Beignets de poulet,
petits pois, carottes
Yaourt aromatisé

Œufs à la crème, choux
fleurs, pommes vapeur
Fromage blanc
aromatisé
Fruit de saison
JEUDI
Pommes
de terre au thon
Rôti de bœuf,
purée verte
Neufchâtel
Gélifié vanille
VENDREDI
Melon
Filet de colin aux
petits légumes, riz
Brie
Fruit de saison

16 HEURES

1968-2018, l’espoir
d’une vie meilleure

Gruyère rapé

Melon jaune

Dieppe Rétro s’affiche

JUSQU’AU 31 MAI

Pâtes à la végétarienne

MERCREDI

SAMEDI 26 MAI

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

LUNDI

Biscuit sec

JUSQU’AU 1er JUIN

ENVIRONNEMENT. Le développement
durable est au centre des attentions de la
Ville et de l’Agglomération tout au long de
l’année. Du 28 mai au 5 juin, les deux collectivités s’associent pour participer à la
Semaine européenne du développement
durable. Au programme, des actions visant
à sensibiliser au tri et la revalorisation des
déchets puis à faire redécouvrir la richesse
de la biodiversité en région dieppoise.
Un premier rendez-vous est inscrit à
l’agenda mercredi 30 mai avec deux ate-

liers pour enfants (dès 8 ans) à 14 heures
puis à 16 heures au centre social L’Archipel avec une collecte de déchets sur la
plage qui seront utilisés pour réaliser des
objets d’art avec deux artistes du collectif
Ancre Noire.
Ce même jour au Val Druel, une balade botanique contée est proposée dans le bois
de Rosendal (photo) pour mieux connaître
ses essences. Rendez-vous à 9 h 30 devant la
Maison de quartier Camille-Claudel.

Passeports, cartes d’identité :
attention aux délais
ÉTAT CIVIL. Vous avez besoin d’un passeport ou d’une carte d’identité ? Soyez prévoyant car les délais d’obtention peuvent
fortement varier selon les périodes et plus
particulièrement à l’approche des congés
d’été où ils sont susceptibles d’augmenter
de manière significative (actuellement,

délai de l’ordre de 6 à 8 semaines). En effet, la délivrance des titres sécurisés passe
par un processus précis, qui mobilise une
chaîne d’acteurs de la mairie à l’Imprimerie nationale en passant par les services
préfectoraux à Alençon.

JUSQU’AU 29 MAI
Couleur(s), exposition
d’arts plastiques des écoles
Exposition de travaux scolaires.
Salle Paul-Éluard, rue Thiers.
Exposition ouverte le samedi 26 mai
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures. Exposition fermée le
dimanche 27 mai toute la journée.
Entrée libre.

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.

SAMEDI 26 MAI ET
DIMANCHE 27 MAI
À PARTIR DE 9 HEURES

suivez-nous sur

TWITTER

Dans tous les quartiers, la Ville prend soin de ses voiries. Un nouveau
chantier démarre à Neuville-lès-Dieppe, sur l’impasse des Canadiens.
Un caniveau central va être posé et la chaussée refaite. L’intervention
menée par l’entreprise Eurovia devrait durer cinq semaines.

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
18 HEURES

Les coulisses de Broadway
Chant et danse, extraits de
comédies musicales célèbres.
Auditorium du Conservatoire Camille
Saint-Saëns. Entrée libre.

DIMANCHE 27 MAI
15 HEURES

Les secrets de l’ivoire
Musée de Dieppe. RDV à l’accueil
du musée. Réservation conseillée au
02 35 06 61 99. Tarifs : 6 € et 3 €.
15 HEURES

Le bord de mer
Visite proposée par Dieppe ville
d’art et d’histoire.
RDV à l’entrée de la jetée.
Tarifs : 5 € et 3 €.

MARDI 29 ET
MERCREDI 30 MAI
18 H 30 LE MARDI - 14 H 45 LE MERCREDI

Qu’est-ce que tu dis ?
Spectacle jeunes publics par la
Compagnie Nez à Nez.
Maison Jacques-Prévert.Rue
Montigny. Réservations : art.e.dieppe@
orange.fr ou 02 32 90 15 87.

MARDI 29 MAI
20 HEURES

Organisé par le club des Fines
Lames pour les catégories jeunes.

Pièces de Renaissance anglaise,
musique ancienne.
Proposé par le Conservatoire
Camille Saint-Saëns.

SAMEDI 26 MAI
14 HEURES - 16 HEURES

Stage de plongée
Organisé par l’association “D’un
cours à l’autre” à destination
d’adolescents et d’adultes en
situation de handicap.

The King’s Delight

Temple de Dieppe. Entrée libre.

MERCREDI 30 MAI
14 H 30

P’tit cinoch’ : Norm

Piscine Pierre-de-Coubertin. Entrée
libre.

@dieppefr

14 HEURES

Atelier créatif :
Bonne Fête Maman!
Bibliothèque-Ludothèque CamilleClaudel. Gratuit.
15 HEURES

Les pavés de L’ours
La compagnie de théâtre Jehan
Ango présente une pièce de
Georges Feydeau.
Maison des associations, 14, rue
Notre-Dame. Entrée libre.

Bienvenue à…

15 HEURES

Calista Michel et
Maëlan Roussel
Pezard, nés le 11 mai

Visite guidée
des collections du musée
Musée de Dieppe. RDV à l’accueil
du musée. Réservation conseillée au
02 35 06 61 99. Tarifs : 6 € et 3 €.

Lalyana Lefebvre,
née le 13 mai

15 HEURES

Une pensée pour…

Visite Vrai/Faux : le Pollet
Par Dieppe ville d’art et d’histoire.

Bernadette Follin et
René Boulocher,
décédés le 15 mai
Ludivine Autain,
décédée le 19 mai

Présentation des nouveautés
et coups de cœur des
bibliothécaires.

Tournoi International
d’escrime à l’épée
Maison des sports. Entrée gratuite.

DU NEUF, IMPASSE
DES CANADIENS

Tapage : spécial
bandes dessinées
et romans graphiques

RDV devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 € et 3 €.

MOBILISATION. Un millier de Dieppois dans la rue. Mardi 22 mai matin, les habitants, les élus de la municipalité et le député s’étaient rassemblés en cortège à l’appel
des syndicats pour défendre les services publics, quelques heures après avoir adressé
plus de 3 000 cartes pétition au président de la République à La Poste du Pollet. Un
mouvement qui se poursuivra dès ce samedi 26 mai avec un rassemblement à midi à
la fontaine du quai Henri IV dans le cadre de l’action nationale « la marée populaire ».

Ludothèque Petit-Prévert. Gratuit.
À partir de 6 ans.

JEUDI 31 MAI
10 H 30

Bébés Livres et Jeux
Bibliothèque-Ludothèque CamilleClaudel. Gratuit.
14 H 30

Dans le secret
des cours intérieures
Visite proposée par Dieppe ville
d’art et d’histoire.
Sur réservation au 02 35 06 62 79.
Tarifs : 5 € et 3 €.

MARCHÉS DE DIEPPE
MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE

Place Nationale

MERCREDI MATIN - JANVAL

Av. Boucher de Perthes
Retrouvez l’agenda
complet sur le site
dieppe.fr, mais aussi sur le
groupe Facebook
“Ça se passe à Dieppe!”
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JEUDI MATIN - NEUVILLE

Place Henri-Dunant
SAMEDI - CENTRE-VILLE

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

