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232 pages et près de 500 photogra-
phies et documents inédits. Voilà 
sept ans que Pierre Galien, 88 ans, 
fouille ses souvenirs, interroge ses 
amis, recueille des témoignages. 
Un travail titanesque et méti-
culeux qui va déboucher sur la  
publication d’un ouvrage intitu-
lé L’équipage, entre genre de mer.  
« J’ai fait beaucoup de rencontres et 
je l’ai fait par passion pour la mer,  
assure-t-il. Aujourd’hui, les trois 
quarts des gens mentionnés dans l’ou-
vrage ont disparu. Ce livre, c’est la 
trace de la mémoire de ces marins. »

LA MER, CE SONT AUSSI 
DES DRAMES
Derrière chaque image, Pierre Ga-
lien raconte l’histoire des hommes 
et des femmes qui ont fait vivre 
le port durant un demi-siècle, de 
1935 à 1985. « Je ne suis pas un écri-
vain, juste un narrateur. J’ai beau-
coup utilisé mon dictionnaire et 
mon livre de vocabulaire, confie-t-il  
modestement. Une ville portuaire 
vit avec ses marins. Ce livre, son 

contenu appartiennent à l’histoire 
des familles, au patrimoine mari-
time de Dieppe. Tous les marins qui 
y sont cités ne doivent pas être ou-
bliés. » Issu d’une lignée de pê-
cheurs tréportais, Pierre Galien 
a démarré à la pêche, et ce dès 
l’âge de 14 ans. Après quelques  
années de navigation au com-
merce, il fera l’essentiel de sa car-
rière au remorquage à Dieppe 
30 années exactement, en plein 
âge d’or du trafic bananier. En 
1985, il met sac à terre pour une 
retraite qu’il n’a eu de cesse de 
consacrer à la mémoire des ma-
rins disparus. « La fête de la mer 
a avant tout vocation à préserver ce 
souvenir, enchérit-il. La mer, ce sont 
aussi des drames. Peu de familles ont 
été épargnées. »

Des bulletins de souscription sont 
disponibles sur le stand de la Ville 
et celui de l’Ammac lors de la Fête 
de la mer. Le livre L’équipage, entre 
genre de mer, présenté ce samedi à 
17 heures, sera publié à l’occasion de 
la Foire aux harengs en novembre.  

La Fête de la mer a lieu samedi 16 et dimanche 17 juin. Un hommage 
aux marins qui sera aussi l’occasion de lancer la souscription d’un ouvrage 
consacré au gens de mer à Dieppe de 1935 à 1985. Des témoignages rares 
et précieux recueillis par le marin retraité Pierre Galien.

Plein phare sur les marins 

  LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA MER

conception Ludwig Malbranque suivi et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2018

> samedi 16 juin
• de 15 heures à 19 heures, la 
Fontaine, quai Henri IV : Village 
des peintres
• 17 heures, la Fontaine, quai 
Henri IV : Inauguration 
officielle avec présentation de 
l'affiche de la prochaine Foire 
aux harengs
• de 19 heures à 23 heures, 
Halle à marée : Repas festif 
et fest noz avec Binious en 
Seine, Porc Autonome et 
Dibab

> dimanche 17 juin
• 9 heures, de la Fontaine à 
la Halle à marée : Procession 
avec les Polletais et le Bagad 
Avel Vor
• 10 heures, Halle à marée  : 
Office religieux
• 12 heures, Halle à marée : 
Repas musical avec Les gars 
d’la cale
• 13 h 30 : Sortie des bateaux 
pour la bénédiction

• 14 heures, dans le bassin : 
Animation et démonstrations 
de chiens Terre Neuve
• de 13 h 30 à 17 heures, la 
Fontaine : Prenez-vous en 
photo avec les pirates d’Ante 
Mortem sur leur bâteau
• 14 heures : Démonstrations 
de chiens Terre Neuve
• de 15 heures à 18 heures, 
Halle à marée : Guinguette 
avec Captain Java

LE FILM
Il était une fois 
Dieppe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réalisateur Denis Poidvin  
qui a longtemps collaboré avec 
les magazines Thalassa ou 
Faut pas rêver s’est penché sur 
l’histoire du port de commerce. 
Il livre un documentaire de 
54 minutes d’une richesse 
inestimable agrémenté de 
témoignages de dockers et de 
nombreux témoins et acteurs  
de l’activité du bassin de Paris, 
au plus fort du trafic fruitier.  
La projection en avant-première 
du film est prévue ce vendredi 
15 juin à 19 heures à Dieppe 
scène nationale. Gratuit.

RADIO QUAI 
Vous avez dit 
maritime ? 
La mer coule dans les veines  
de la plupart des Dieppois.  
Au fil des siècles, au rythme des 
marées, des ponts qui tournent 
et se lèvent, des départs et des 
retours, notre cité portuaire s’est 
construite, s’est forgée une âme. 
Ses habitants la font vivre.  
Rares sont ceux dont aucun 
membre de la famille ne s’est un 
jour tourné vers la mer. Ce lien 
est génétique. Il fait la fierté  
des marins et des habitants.  
Il les pousse aussi à se rassembler, 
à s’unir à chaque fois que se 
lèvent des vents contraires à 
l’image de l’opposition au projet 
de parc éolien offshore qui 
insulte l'avenir de la pêche ou aux 
quotas européens injustes qui 
pénalisent souvent les pêcheurs 
dieppois ou encore dès qu'il s'agit 
de préserver le lien transmanche.

LE CHIFFRE 
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C’est le nombre de bateaux 
de pêche qui participent à 
cette édition de la Fête de la 
mer. Décorés, ils recevront la 
bénédiction et accueilleront pour 
la plupart le public à bord ce 
dimanche.

PARTICIPEZ ! 
Un samedi soir  
sous la halle
Fest-noz et repas festif.  
La soirée s’annonce endiablée 
sous la halle à marée samedi 
à partir de 19 heures avec  
les groupes Binious en Seine, 
Porc Autonome et Dibab,  
le tout en dégustant des 
produits de la mer, bien 
entendu.

Il était une fois Dieppe 
une histoire du port fruitier

vendredi 15 juin à 19 heures 
à Dieppe Scène Nationale

Séance ouverte à tous suivie d’un pot de l’amitié

un film de Denis Poidvin



 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 !”.
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suivez-nous sur 
FACEBOOK 
villedieppe

Bienvenue à…
Toma Palade, 

né le 4 juin

Mya Macrez,  
née le 5 juin

Rosa Boulier et Giorgina 
Vincent nées le 6 juin

Une pensée pour…
Claude Duthuit, 
décédé le 5 juin

Henriette Foulon, 
décédée le 6 juin

Jean-Jacques Bourdon, 
décédé le 7 juin

Colette Gauthé, 
décédée le 8 juin

JUSQU'AU 31 AOÛT

Les Forces Mouvantes
Dans le cadre du festival 
de création contemporaine 
Diep~haven, l'exposition  
présente les travaux des 
étudiants de l’École des Beaux-
Arts de Rouen.

 Musée de Dieppe.

JUSQU’AU 29 JUIN

Ombre et lumière
Exposition de l’atelier 
photoxygène de l’association 
Oxygène.

 Galerie Alv’Art. 30 bis, rue Thiers.
Mardi et jeudi de 9 à 17 heures et le 
vendredi de 9 à 16 heures. Gratuit.

JUSQU'AU 17 JUIN

Peintures d'Annick Brodin
 Chapelle de Puys. De 15 heures  

à 19 heures. Entrée libre

VENDREDI 15 JUIN
14 H 30 ET 15 H 30

Journées nationales de 
l'archéologie - Visite guidée 
de la salle Roussel

 Musée de Dieppe. RV à l'accueil 
15 minutes avant. Places limitées. 
Réservation au 02 35 06 61 99.  
Accès compris dans le prix du billet 
d'entrée au musée.

19 HEURES  

La belle soirée d'été !
La librairie-café fête ses 
3 ans, sur le thème du Brésil : 
quiz, nouveautés littéraires, 
dégustation d'un plat brésilien, 
musique…

 La Grande Ourse, 45 rue 
Saint-Jacques. Sur réservation 
au 09 82 37 27 70 ou sur 
lagrandeoursedieppe@gmail.com. 

SAMEDI 16 JUIN
14 H30   

Visite guidée : Le Pollet
Par Dieppe Ville d'art et 
d'histoire.

 RV devant l'Office de tourisme. 
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

15 H 30

Journées nationales  
de l'archéologie - Causerie 
sur le récolement des 
collections archéologiques

 Salle pédagogique du Musée  
de Dieppe. Gratuit.
 
19 H 30   

Mary Poppins come back
Spectacle de danse organisé par 
la Maison des Jeunes de Neuville.

 Casino. Tarifs : 10 € par adulte, 5 € 
pour les moins de 10 ans. Réservation 
à la Maison des Jeunes.

 
20 HEURES   

Play Michael Jackson
 Auditorium du conservatoire 

Camille Saint-Saëns. Entrée libre.
 

20 H 30   

Les 4 éléments
Gala de danse des Stapélies.

 Le Drakkar. Tarif adulte 5 €,  
tarif 6/12 ans 2 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans. réserver auprès  
de l’association Oxygène.

16 ET 17 JUIN
 
10 HEURES - 18 HEURES   
Exposition d'enluminures
Par Madame Philippot.

 Chapelle Notre dame de Bonsecours. 
Gratuit.

DIMANCHE 17 JUIN
 
15 HEURES   

Visite guidée Vrai/Faux :  
Le bord de mer
Par Dieppe Ville d'art et 
d'histoire.

 RV à l'entrée de la jetée. Tarif plein 
5€, tarif réduit 3 €.

15 HEURES - 17 HEURES

Journées nationales 
de l'archéologie - Visite 
archéologique du château
Par Pierre Ickowicz, conservateur 
en chef du Musée.

 RV à l'esplanade du château.  
Gratuit.

MARDI 19 JUIN
 
15 HEURES   

Quand le modernisme 
géométrique était au 
service des loisirs :  
le casino Art déco
Mini-conférence par Dieppe Ville 
d'art et d'histoire.

 RV espace Dieppe Ville d'art et 
d'histoire. Gratuit.

MERCREDI 20 JUIN
 
14  HEURES - 17  HEURES   

Anime ton quartier
Animations ludiques à caractère 
sportif, ouvertes à tous.

 Terrain de la banane 
( Val Druel ). Gratuit.

 
18 HEURES   

Val Druel et Bruyères 
academy

 Maison Jacques-Prévert. Gratuit.

JEUDI 21  JUIN
10 HEURES - 18 HEURES  

Foire au fait maison
Exposition artisanale de créateurs, 
organisée par l'association Les 
bons voisins, de l'Éhpad Jacques-
Bonvoisin. 

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.  
Tarif exposant 3 € la table d'1,20 m. 
Réservations au 06 79 90 91 89.
 
10 H 30  

Bébés livres et jeux
Dernière séance du rendez-vous  
des tout-petits ( jusqu'à 3 ans )  
de la saison, en musique !  

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Gratuit. 

VOIRIE: LES CHANTIERS 
SE MULTIPLIENT

La rue de la Vieille Grange au Val Druel (deux semaines de travaux), 
la rue Jacques-Delestre ( six semaines ) et la rue du commandant  
Duboc (six semaines) à Janval puis la rue Jean-Mérault ( trois 
semaines ) à Neuville. Plusieurs rues vont être l’objet de rénovations 

à partir de lundi 18 juin, occasionnant des restrictions de circulation.

Scènes de fête en centre-ville

Galets équilibristes 

Passeports, cartes d’identité : 
attention aux délais

MUSIQUE . Du rythme, des guitares, 
des cuivres, des voix… Partout dans la 
ville. Annonciatrice de l’été, la Fête de la  
musique va résonner, jeudi 21 juin, dans 
les rues où de nombreuses places et ter-
rasses vont se transformer en scènes éphé-
mères. Pour l’occasion les rues des Bains, 
Saint-Rémy, du 19 août 1942 et le quai 
Henri IV sont fermés à la circulation.  

Une grande scène est installée à la fontaine 
du quai Henri IV avec à partir de 19 heures 
les élèves de Bruyères et Val Druel  
Academy accompagnés de ceux de la section  
musiques actuelles du conservatoire  
Camille Saint-Saëns, à 20 h 30, le collec-
tif l’Ancre musicale et, enfin, à 21 h 45,  
Thomas Breinert.

INSOLITE. Des galets qui s’empilent,  
se chevauchent, s’enchevêtrent pour for-
mer des sculptures et défier les lois de la 
gravité le temps d’une marée. Le premier 
festival de land art est organisé ces same-
dis 16 et dimanche 17 juin sur la plage de 
Dieppe durant toute la journée. Un instant 
de poésie gratuit à partager en famille orga-
nisé par l’artiste Marie Moaw avec la com-
plicité du passionné Franck Meunier.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Pommes de 
terre au thon

Escalope de volaille 
au curry, haricots 

verts et beurre

Fromage blanc sucré

Biscuit sec

MARDI

Carottes râpées

Boulettes 
végétariennes, 

mélange céréalier

Carré de l’est

Fruit de saison

MERCREDI

Pastèque

Omelette, purée 
de carottes

Petit Suisse 
nature sucré

Fruit de saison

JEUDI

Tomate vinaigrette

Rôti de bœuf, frites

Chanteneige

Fruit de saison

VENDREDI

Melon

Filet de saumon 
à l’oseille, riz

Lait de mélange

Glace

MUSIQUE À L’ÉCOLE. 5500 élèves sont concernés sur tout le territoire. Et pourtant, 
le Ministère de l’Éducation nationale s’apprête à remettre en partie en cause le dis-
positif Musique à l’école mis en place en lien avec le conservatoire Camille Saint-
Saëns depuis 1999. Revu à la baisse, ce plan d’enseignement artistique passerait d’ici 
2020 de 30 heures à seulement 12 heures. Inacceptable pour l’association Arpège 
( élèves et parents d’élèves du conservatoire ), pour le maire Nicolas Langlois et le  
député Sébastien Jumel, qui viennent de saisir officiellement la directrice des  
services départementaux de l’Éducation nationale.


