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Foire : c’est reparti pour un tour
Pas d’été sans foire à Dieppe. Dès ce vendredi à 14 heures, la fête foraine investit
les pelouses de la plage. Durant trois semaines, 124 attractions, manèges,
jeux ou stands de restauration accueillent des milliers de visiteurs tous les jours.
« C'est l'un des seuls endroits où
on peut rêver les yeux ouverts ! »
C'est en ces termes que Jordan
Colville, forain qui tient la
machine à sous “ poussepièces ” Vegas et trésorier du
Comité d'animation de la Foire
de Dieppe, dépeint l'une des
plus grandes fêtes foraines du
nord de la France en période
estivale, celle de Dieppe. Avec
Romain Mallard, président, et
Dimitri Clouet, secrétaire, le
bureau, rajeuni, du Comité
d'animation a repris le flambeau
et compte insuffler une nouvelle
dynamique. « On a essayé de faire
plus d'animations pour les enfants
et les familles », note Dimitri
Clouet, secrétaire qui gère le
" Black Pearl ". En témoignent
les parades de mascottes, circus
et fanfare auxquelles s'ajoutent
les traditionnels feux d'artifice
( 10, 15 et 25 août ) – lire
ci-contre. Au rayon des
nouveautés, la monumentale

“ Grand roue amusements ”,
le secouant “ Zipper ” – unique
en France – ainsi que le retour
du culminant " Oxygen " qui vous
emmène jusqu'à 60 mètres de
haut feront la joie des amateurs
d'envols et de sensations fortes.

adjoint au développement des 76e commémorations du Raid
économique. Ces bons seront anglo-canadien du 19 août 1942.
mis à disposition de nombreuses Et Romain Mallard de conclure :
familles dieppoises. De plus, « On est forains, mais on est
le 17 août les industriels forains, Dieppois pendant trois semaines ! »
remettront des peluches aux > Du 10 au 26 août. Ouverture les
enfants du centre hospitalier dimanches, lundis, mardis, mercrede Dieppe, puis ils distribueront dis et jeudis de 14 heures à 0 h 30 ;
Des forains solidaires des friandises aux personnes les vendredis, samedis, veille de
D'autre part, les habituelles âgées du Château-Michel. jours fériés et le mercredi 15 août
attractions “ Boomerang ”, Enfin, la reine de la foire, de 14 heures à 1 h 30. Toute l'actualité sur le groupe Facebook “ Foire
“ Crazy Dance 2 ”, “ Sweety ”, alias Malvina Binet, 17 ans,
d'été de Dieppe 2018 – Officiel ”.
“ Palais des Glaces New Glass ”, déposera une gerbe à l'occasion
“ Euro splash ”, “ Dragon ”…
côtoient d'autres manèges,
L'AGENDA DE LA FOIRE
sans oublier la trentaine
• Vendredi 10 août à 15 h 30 : inauguration stand « La Régalade ».
de stands de restauration.
• Vendredis 10, 15 et 25 août vers 23 heures : feux d'artifice tirés
Participant naturellement aux
depuis la jetée ouest.
retombées économiques et
touristiques de la ville pendant
• Samedi 11 août : parade circus et fanfare sur la fête foraine.
trois semaines, les forains sont
• Jeudi 16 août : tarifs réduits sur les manèges participants.
aussi impliqués dans la vie
• Samedi 18 août et dimanche 19 août : parades des mascottes
de la cité. Solidaires, ils ont
Les Minions, La Reine des neiges et la Pat Patrouille.
remis 700 tickets – bons pour
• Mercredi 22 août : tarifs réduits sur les manèges participants.
4 attractions – aux élus dieppois
• Dimanche 26 août : journée promotionnelle à 2 € sur
Patricia Ridel première adjointe
les attractions de la foire participantes.
au maire et Lucien Lecanu,
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Smells of candyfloss and
toffee apples have filled
the air, cheers of joy and
screams of excitement
can be heard across the
seafront… The funfair
is back in town! Held on
Europe’s largest seafront
lawns, this huge event
boasts 124 rides and
games for big and small,
including the big wheel
from which you can enjoy
spectacular views of the
town and the beach. On
10 and 15 August, two
firework displays will set
the night sky aglow and
add an extra bit of magic
to this hot summer.
If you’re in town on the
15th, don’t miss JeanBaptiste Guégan’s concert
on the seafront, who will
get Dieppe rocking to
Johnny Hallyday’s biggest
hits at nightfall!
Follow Ben Collier's
column in 7 jours à bord
all summer.

ERRATUM
Sortie à Bagatelle:
inscriptions closes
Une erreur s'est
glissée dans 7 jours
à bord numéro 110.
Les inscriptions à
la sortie familiale
au parc d'attractions
de Bagatelle le
27 août se sont
bien clôturées le
27 juillet.

L'ANIMATION
La Gyro-roue

Essayez ce monocyle à
assistance électrique sur
le front de mer! Tous les jours
jusqu'au 2 septembre de
9 heures à 21 heures, un stand
est installé sur le pont
promenade. Différentes
prestations (cours de 20 ou
45 minutes, stages autonomie
de 4 heures…) et différents
tarifs (enfants, groupes…)
sont proposés. Réservations
au 0768030244 ou sur le
site www.rouenroue.com.

À NOTER
DANS L’AGENDA

La voix de Johnny résonne ce 15 août

SHOWS
DEVANT!

JUSQU’AU 15 AOÛT

LUNDI 13 AOÛT

15 HEURES - 19 HEURES

15 HEURES

29e Salon de la Cité d'Olyme
Exposition de peintres locaux.
Chapelle de Puys. Gratuit.

JUSQU’AU 31 AOÛT

Du spectacle sur
le quai Henri IV.
C'est ce propose
la Ville pour ce
nouveau Samedi
de l'été, ce 11 août.
Retrouvez le show
déambulatoire
Cymbamobilette de
la Cie Dynamogen de
15 heures à 16h30,
de 16 heures à 16h30
et de 18 heures à
18h30. La Cie L'Ouïe
fine propose
Le Sylvie show,
une fantaisie yéyé
de 15 heures à 15h45
puis de 18 heures
à 18h45. Enfin,
l'humour de la Cie
La Roulotte ruche
vous emportera de
16h30 à 17h45 avec
La Patrouille des
Castors. Gratuits.

suivez-nous sur

TWITTER
@dieppefr

Sur scène, choristes musiciens, comédiens,
techniciens accompagnent Jean-Baptiste
pour offrir le plus grand des hommages
au géant de la chanson française. Organisé ce mercredi 15 août à 21 heures sur les
pelouses de la plage, ce concert gratuit s’inscrit dans le cadre de La tournée Partouche
2018 – exploitant du Casino de Dieppe
– qui fait escale sur les pelouses les 14 et
15 août avec de nombreuses animations et
des cadeaux à gagner.

Grandes marées :
profitez en toute sécurité
MER. Elles arrivent et vont attirer du monde sur les plages de Dieppe. Quatre journées
de grandes marées sont annoncées cette semaine de dimanche à mercredi avec des coefficients atteignant les 109 lundi et mardi. Un beau spectacle en perspective à découvrir
plutôt en matinée pour les marées basses : 8 heures dimanche, 8 h 52 lundi, 9 h 32 mardi
et même 10 h 20 pour les lève-tard mercredi, avec une météo plus favorable dimanche et
mercredi. Si les grandes marées offrent une belle occasion de promenade et de pêche à
pied, quelques conseils de prudence s’imposent pour en profiter en toute sécurité. La préfecture maritime rappelle les règles à suivre. Ne sortez pas seul et informez vos proches
de vos intentions au préalable ( heure de départ et si possible de retour ). Munissez-vous
de votre téléphone portable pour appeler les secours au n°196. Restez à proximité d’un
point de repli et conservez un point de repère visuel sur le littoral ( en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l’environnement ). À Dieppe, il faut
également compter avec les résurgences d’eau douce qui se découvrent à marée basse :
il s’agit de trous dans le sable causés par le déversement d’une nappe d’eau de pluie stockée dans les falaises. De manière très localisée, ces trous peuvent se former et provoquer
l’enlisement partiel des promeneurs, jusqu’au genou. Là encore, la prudence s’impose…
Du 9 au 13 septembre, les prochaines grandes marées coïncideront avec le Festival international de cerf-volant, avec un coefficient à 111 le 11 septembre.

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

MARDI 14 AOÛT

Les Forces Mouvantes

10H15

Musée de Dieppe. Ouvert tous
les jours sauf les lundis et mardis
de 10 heures à 18 heures.
Tarifs : 4,50 €.

Ateliers sportifs et ludiques.

JUSQU’AU
1ER SEPTEMBRE
CONCERT. « Ses performances vocales
ressemblent, à s’y méprendre, à celles du
rocker disparu [...] Dès les premières minutes
du show, c’est un véritable coup de foudre. »
Le site lefigaro.fr, tout comme d’autres
médias, sont unanimes : le talent de
Jean-Baptiste Guegan, sosie vocal
de Johnny Hallyday est impressionnant de mimétisme avec la voix du
« Boss », disparu le 5 décembre dernier.
« L’idole des jeunes » aurait lui-même avoué
en l’écoutant qu’il est « de loin le plus près ».

Visite guidée :
Dieppe Impressionniste

Mai 68, les enragés
de l'espérance
Médiathèque Jean-Renoir,
quai Bérigny. Du mardi au samedi
de 13 h 30 à 18 heures et le mercredi
de 10 h 30 à 18 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
Et soudain
Toiles suspendues du street
artiste Zoo Project.
Grande rue.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
Canopée
À la découverte des insectes
du monde.
Hôtel d'agglomération,
boulevard de Gaulle. Du mardi au
dimanche de 11 heures à 18 heures.
Gratuit.

Jeux de plage à Puys

RV à la cabine 16, plage de Puys.
Gratuit. Concours et prix à gagner.
Infos : lethelier@puys76.com.
14 HEURES

Une image, des mots
Une image projetée, des mots à
deviner et c'est gagné !
Bibliothèque-ludothèque CamilleClaudel. Gratuit.
15 HEURES

Dieppe ville en transat :
chroniques sonores
RV à la cabine de Lire à la plage, face
au square Pinsdez sur la plage. Gratuit.

MERCREDI 15 AOÛT
Grand déballage
des commerçants

Faites des bonnes affaires.
Dieppe.

JEUDI 16 AOÛT
15 HEURES

Visite guidée :
le raid du 19 août 1942
RV devant le square du Canada.
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

LE COIN
DES BARS

Les murs sont à vous
Exposition participative.
Musée de Dieppe. Du mercredi au
dimanche de 10 heures à 18 heures.
Tarifs : 4,50 €

VENDREDI 10 AOÛT
19 HEURES

Tournoi d'été
de tennis de table
Maison des sports, salle Max-Bozon.
Ouvert à tous. Tarif : 5 €. Lots pour
chaque participant.

SAMEDI 11 AOÛT
14H15 - 17H50

Pacific Vapeur,
de Dieppe à Rouen

VENDREDI 10 AOÛT - 19 H 30

The French Man
Alain De Nardiss
Concert ( blues ).

La Potinière, 18 rue du 19 août 1942
SAMEDI 11 AOÛT - 20 HEURES

Nico Bravin & friends
Concert ( pop rock ).

Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
MARDI 14 AOÛT - 20 HEURES

Volodia & Scars
et Selecta Antwan
Concert ( hip hop ).

Bar des Bains, 7 rue des Bains
MERCREDI 15 AOÛT - 21 H 30

Soirée quiz

Bienvenue à…

QCM avec télécommandes
et écrans.

Lucas Ledru,
né le 26 juillet

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l'Épée

Djaylie Chatelain,
née le 28 juillet

La locomotive de 1922 fera l'allerretour jusqu'à Rouen. Vous
pourrez découvrir la vallée de
la Scie tout en étant transporté
dans les années 1930.

Aedan Saintemarie,
né le 30 juillet
Thynao Doré,
né le 31 juillet

Gare de Dieppe. Tarifs adultes de
20 à 36 € adultes, tarifs enfants ( de 4
à 17 ans inclus ) de 13 à 24 € et gratuit
pour les enfants de moins de 3 ans.
Billetterie à l'Office de Tourisme de
Dieppe-Maritime ou en ligne sur
http://bit.ly/pacificvapeur.

Mia Lefebvre,
née le 1er août

Une pensée pour…
Danièle Leceurs,
décédée le 28 juillet
Christian Delâtre et
Marie-Claire Marchand,
décédés le 29 juillet
Gérard Auber,
décédé le 31 juillet
René Leroy,
décédé le 1er août
Marie Normand,
décédée le 2 août

JEUDI 16 AOÛT - 18 HEURES

Les apéros zic du jeudi
Concert.

Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
JEUDI 16 AOÛT - 20 HEURES

Pot et zic

Rencontres poétiques.
Thème : la spiritualité.
L'Entrepôt, 19 arcades
de la Poisonnerie

SUR LE WEB
DÉTENTE. La cabane Lire à la plage, située à hauteur du square Pinsdez sur la plage,
est accessible jusqu'au 24 août de 14 heures à 19 heures. Mise en place par le Département, cette opération est complétée par l’action Palets sur les galets menée par les bib'ludos du réseau D’Lire avec des jeux pour toute la famille, jusqu'au 24 août, les lundis,
mercredis et vendredis de 14 heures à 18 heures. Par ailleurs, le triporteur D’Roule, et ses
jeux flash, sillonne le front de mer jusque fin août, du lundi au vendredi de 14 heures à
17 heures. Allez-y, tout est gratuit !

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

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…
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