PENSEZ-Y
Bagatelle :
les inscriptions
sont ouvertes
Pour la troisième année
consécutive, la Ville organise
une sortie pour les familles
dieppoises, sans condition
de ressource. Elle aura lieu le
27 août au parc d’attractions
Bagatelle. Il est possible
de s’inscrire à l’Espace des
solidarités (face à la gare SNCF)
ou dans les mairies annexes.
Une participation de 5 € est
demandée aux familles quel
que soit le nombre d’enfants
à charge. Infos au 0235066200.
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PARTICIPEZ!
Les sauveteurs en
mer à la rencontre
du public

Le nouvel air du bois de Rosendal
Dernière opération de rénovation urbaine sur le quartier du Val Druel, le réaménagement
du bois est fêté ce samedi 23 juin après-midi, avec de nombreuses animations.
Une occasion de (re)découvrir les essences forestières remarquables de ce poumon vert.
« D’un point de vue artistique, il
est magnifique ! » Habitant du
quartier, Jean-Paul Legrand
s’extasie devant un hêtre, situé
non loin de l’ancien Château
de Rosendal, en plein cœur du
bois. Un poumon vert qui vit
une seconde jeunesse : revêtement bétonné sur les chemins
principaux avec éclairage afin
d’en favoriser l’accès à tous, valorisation du patrimoine végétal et historique, création
d’aires de détente, de belvédères, d’un parking, d’un parcours sportif… Arrivé au Val
Druel à sa retraite en 2011, cet
homme de 67 ans est un ancien technicien forestier à la
forêt d’Eu, une des plus grandes
de Seine-Maritime. Alors les
essences forestières, ça le
connaît ! Et le moins qu’on
puisse dire, c’est que celles du
bois de Rosendal l’intéressent
au plus haut point. Il a ainsi recensé près de 150 espèces

différentes de plantes dans le
bois ! « C’est un beau boisement,
avec des espèces variées, indigènes
– naturellement originaire d’un
environnement – ou introduites
– importée par une intervention
humaine, décrit-il. À l’ouest du
bois, on retrouve de l’ancien boisement avec des hêtres qui ont
entre 150 et 200 ans d’existence
pour les plus vieux. Mais plus on
va vers Rouxmesnil, plus le boisement est récent. » De fait, le bois
de Rosendal fait coexister une
riche variété d’arbres : frênes,
saules, châtaigniers, houx, tilleuls, chênes, séquoias…

« ÇA VA REVERDIR ! »

Pour ce naturaliste, ce « beau »
bois possède bien des atouts.
« Il a un vrai attrait social, c’est
sa vocation : balade, pique-nique,
parcours sportif... Quand on
vient avec ses petits-enfants, on
peut s’y amuser comme des petits fous ! Il n’y a qu’un seul

bois qui est en lisière à Dieppe.
C’est le seul endroit pour une balade.
Et avec les aménagements des
cheminements, c’est plus facile d’accès ! » Et cet humble
connaisseur des bois de prévenir : « Ça va prendre du temps
avant que les gens se l’approprient. Il faut espérer qu’ils comprennent que c’est leur bois ! »
Las des critiques et des idées

courtes entendues ici et là, JeanPaul Legrand émet son avis.
« J’attends que tout soit fini.
Toute intervention humaine sur
une zone boisée a des répercussions.
Il faut attendre une saison de
végétation pour avoir du recul
et voir ! Il n’y a qu’une partie de
béton seulement pour les cheminements. Ça va cicatriser, ça va
reverdir ! »

UNE JOURNÉE FESTIVE LE 23 JUIN
La nature en fête. À 14 heures, le maire Nicolas Langlois
dévoile une plaque d’information à l’entrée du bois.
Dans la foulée, plusieurs activités gratuites sont lancées :
balade découverte et chasse au trésor, land art – création
d’œuvres éphémères avec des matériaux naturels du bois,
parcours sportif, stand de tir à l’arc et arbalète, ramassage
de déchets dans le bois… Par ailleurs, autre initiative écocitoyenne, une opération “J’aime et je respecte mon quartier”
est organisée ce mercredi 27 juin – rendez-vous à 13 h 30 à
Mosaïque – pour collecter des déchets et ramasser les caddies
dans le quartier.
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Démonstrations, visite des
canots (ponton près du pont
Ango à 16 heures), sortie en
mer, conférence sur la sécurité
maritime (17h30, salle Ango)…
La station dieppoise de la
Société nationale de sauvetage
en mer participe ce samedi
23 juin à une grande campagne
de sensibilisation. Rendez-vous
à partir de 12 heures sur le front
de mer. Programme à retrouver
sur la page Facebook @SNSMDieppe-76.

LE CHIFFRE

750

C’est le nombre de joueurs
des catégories allant de U 7
à U 13 attendus ce week-end
au stade Auguste-Delaune
pour participer à 14e édition du
tournoi international de football
de l’ES Janval. Une centaine de
joueurs anglais de Brighton est
aussi annoncée. Une organisation
bien huilée portée par près de
cinquante bénévoles. Rendezvous samedi 23 juin de 10 heures
à 17 heures et dimanche 24 juin
de 9 heures à 17 heures.

L’HOMME
Emmanuel
Marchand

Marin, fin connaisseur et
mémoire du monde maritime
de Dieppe, Emmanuel Marchand
s’est éteint le 17 juin, alors que
Dieppe célébrait la Fête de la mer,
à l’âge de 88 ans. Ses obsèques
sont célébrées ce vendredi
22 juin à 16h30, en l’église
Saint-Jacques. Pour lui rendre
hommage, le maire Nicolas
Langlois vient d’annoncer que
l’esplanade de Notre-Dame de
Bonsecours portera son nom.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Les Dieppois ont célébré leurs marins
MENUS
servis dans les écoles
LUNDI
Concombre vinaigrette

IDENTITÉ MARITIME. L’événement a tenu toutes ses promesses. Organisée pour
la première fois sur deux jours, samedi 16 et dimanche 17 juin, la Fête de la mer a
attiré la grande foule. Grand moment de communion entre une ville et sa communauté maritime, elle a pris une nouvelle ampleur grâce à l’investissement de
Dominique Patrix, élu en charge des affaires maritime, cheville ouvrière de ce rendezvous, et à la participation massive des marins-pêcheurs dieppois. Retour en images.
RETROUVEZ LA VIDÉO SUR DIEPPE.FR OU LA PAGE FACEBOOK VILLEDIEPPE.

Sauté de porc à la
Dijonnaise, carottes,
pommes vapeur

JUSQU’AU 31 AOÛT

DIMANCHE 24 JUIN

Les Forces Mouvantes

7 H 30-17 H 30

Dans le cadre du festival
de création contemporaine
Diep~haven, l’exposition
présente les travaux des
étudiants de l’École des BeauxArts de Rouen.

Parc du centre aéré, rue MathiasDuval à Puys.

Musée de Dieppe.

Camembert

JUSQU’AU 7 JUILLET

Mousse au chocolat
MARDI

Rythme et temps qui passe
Dans le cadre du festival
l’âme de fond.

Œufs durs mayonnaise
Steak haché à la
sauce tomate, pâtes

Médiathèque Jean-Renoir.
Entrée libre.

Gruyère râpé

11 HEURES

Conférence sur les
collections archéologiques
du musée
Par Magali Wunderle, chargée
du récolement des collections.
Musée de Dieppe. Réservations
et infos au 02 35 06 61 99.
15 HEURES

Les secrets de l’ivoire

JUSQU’AU 29 JUIN

Fruit de saison

Ombre et lumière

MERCREDI

Exposition de l’atelier
photoxygène de l’association
Oxygène.

Melon jaune
Rôti de bœuf, frites

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

Cantadou
Fruit de saison
JEUDI

VENDREDI 22 JUIN

Melon
Hachis Parmentier
de carottes

Brocante et marché
artisanal

10 HEURES

Plus de vingt bateaux de pêche ont participé à la parade du dimanche après-midi.

Gruyère râpé
Fruit de saison

Dieppe gourmande

Vos papilles seront en éveil,
car lors de cette visite, on mange
la ville.
Organisé par Dieppe ville d’art
et d’histoire. Sur réservation au
02 35 06 62 79. Plein tarif : 13 € ;
Tarif réduit : 7 €.

VENDREDI
Saucisson sec
Filet de lieu à la
Provençale, ratatouille,
pommes vapeur

10 HEURES

Journée nationale
de réflexion sur le don
d’organes et la greffe

Yaourt nature sucré

Centre hospitalier de Dieppe.
Gratuit.

Biscuit sec

20 HEURES

L’AFFICHE

Concert de Maryvonne
Leberre et Daniel Lefebvre

Musée de Dieppe. Plein tarif : 6,50 € ;
Tarif réduit : 3,50 €.

MARDI 26 JUIN
10 HEURES

Atelier Informatique :
foire aux questions
Bib-Ludo Camille-Claudel. Gratuit.
9 HEURES -13 HEURES

2e édition du Village
de la formation
Retrouvez en un même endroit
la majeure partie des organismes
de formation du territoire.
Pour tout public.
Salle Émile-Séry. Accès libre.

MERCREDI 27 JUIN
10 HEURES

Atelier Informatique :
foire aux questions
Bib-Ludo Camille-Claudel. Gratuit.
14 HEURES - 17 HEURES

Anime ton quartier

Chapelle de Puys. Participation libre.

L’affiche de la 49e Foire
aux harengs et à la
coquille Saint-Jacques,
qui se déroulera
les 17 et 18 novembre,
a été dévoilée à
l’occasion de la fête de
la mer.

SAMEDI 23 JUIN
Fest noz et guinguette pour une ambiance de fête sous la halle à marée.

15 HEURES

Visite guidée des collections
permanentes
Musée de Dieppe. Plein tarif : 6,50 € ;
Tarif réduit : 3,50 €.
16 HEURES

Tapage : littératures
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Animations ludiques à caractère
sportif, ouvertes à tous.
Pelouses du front de mer. Gratuit.

JEUDI 28 JUIN
10 HEURES

Atelier Informatique :
foire aux questions
Bib-Ludo Camille-Claudel. Gratuit.
14 HEURES

19H30

Représentation de théâtre
Par les élèves du conservatoire
Camille Saint-Saëns.
Maison Jacques-Prévert
Entrée libre.

Visite de la fabrique
du Caramel de Pomme
RV aux Ateliers d’Etran, Grande rue
des Salines à Martin-Eglise. Tarif : 5 €.
20 HEURES

Café littéraire :
relisons tous les romans
de Carson Mccullers

Bienvenue à…

Hôtel de la plage, boulevard
de Verdun.

Leland Mitcham,
né le 11 juin

SUR LE WEB

Une pensée pour…

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

Denise Blanchard
et Marcel Sanson,
décédés le 10 juin

MARCHÉS DE DIEPPE

Marie-Ange Motte,
décédée le 12 juin
Bertrand Hépineuze,
décédé le 14 juin

Des centaines de visiteurs ont arpenté durant le week-end les quai du bassin Duquesne.

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…
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