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60 années de bénévolat.
Et en toute discrétion.
Ingeborg Beck (au centre) a reçu
mardi 4 septembre des mains
du Maire de Dieppe les insignes
de chevalier de l’Ordre national
du mérite. Une distinction
nationale qui vient récompenser
un engagement sans faille
au sein de l’association Jubilee,
qui prolonge la mémoire des
soldats du raid du 19 août 1942
sur Dieppe, mais aussi au
sein des Restos du cœur.

Cerf-volant, une passion dieppoise
Des cervolistes du monde entier ont rendez-vous sur les pelouses du front de mer
du 8 au 16 septembre pour le Festival international de cerf-volant. Une parenthèse
féerique, fruit de la passion que cultivent les Dieppois pour le cerf-volant.
Les yeux écarquillés. Bouchebée, le public retient son
souffle. Tous les deux ans, le
ballet incessant des cerfs-volants transforme le ciel dieppois. La magie opère toujours.
Le temps d’un vol, les souvenirs s’impriment dans la mémoire des Dieppois. Jamais
plus ils ne se volatiliseront.
Au fil des décennies, les
prouesses des cervolistes ont
conquis le cœur d’un large
public et avant tout celui des
Dieppois. « Ce festival appartient aux habitants, martèle
Sabine Audigou, adjointe au
Maire en charge de la Culture
et présidente de l’association
Dieppe capitale du cerf-volant.
Il fait partie de leur culture, de
leur patrimoine. Le cerf-volant
apporte une dimension poétique
au vent, à la mer et ses embruns.
Le temps se suspend. Il n’y a
même plus de notion d’âge. Tous
les yeux qui scrutent le ciel sont
des yeux d’enfants. Ce festival est

un merveilleux événement populaire. Vivant, convivial et profondément humain, à l’image des habitants de notre ville. »

UN APPAREIL VOLANT

Thierry Nénot, instituteur à la
retraite et considéré comme la
mémoire vivante du cerf-volant à Dieppe, vit pleinement
sa passion depuis quarante ans.
Il fait même partie de ceux qui,
à l’aube du tout premier Festival en 1980, ont investi les pelouses du front de mer pour y
faire voler leurs propres créations. « J’ai commencé à fabriquer mes premiers cerfs-volants
à l’âge de 23 ans, se souvient-il.
Dès le premier envol, j’ai ressenti une intense bouffée de joie. À
l’époque, les habitants ne me regardaient pas toujours d’un très
bon œil, surpris de voir un adulte
s’amuser de jeux d’enfants. Depuis,
je me suis documenté, j’ai mené des
recherches approfondies sur l’histoire et les techniques du cerf-vo-

lant. Pour moi, un cerf-volant est
avant tout un appareil volant.
Certains sont beaux au sol et totalement insignifiants quand ils
sont dans le airs et d’autres au
contraire semblent habités dès
qu’ils décollent. »
C’est cette même magie qui séduit aussi Victoria, 10 ans, venue s’initier à la fabrication de
cerfs-volants à un atelier mené
durant cet été par les animateurs de Dieppe Ville d’art et
d’histoire. « Je trouve ça magnifique de voir un cerf-volant dans le
ciel, confie-t-elle. C’est tellement
difficile d’imaginer la manière de
faire voler un objet. »

DIEPPE DE RETOUR
SUR LES CARTES

Ce savoir-faire, Thierry Nénot,
qui fera voler ses dernières créations lors du festival — des répliques de cerfs-volants du
XVIIe siècle —, en maîtrise d’innombrables facettes bien qu’il
concède faire encore des dé-

couvertes, parfois insoupçonnées. Ces connaissances, il les
puise aussi des multiples rencontres faites à l’occasion des
dix-neuf éditions du festival
auxquelles il a participé. « Ce
qui fait la force et le charme de ce
rendez-vous, c’est le nombre de délégations et de nationalités représentées, assure-t-il. Cette diversité est unique au monde. Elle m’a
beaucoup enrichi. »
Et elle a contribué à consolider l’attachement des Dieppois
pour le cerf-volant mais aussi
à renforcer l’attractivité de la
ville, partout dans le monde.
« Dieppe est réapparue sur des
cartes dont elle avait disparu, se
réjouit Yves Lavieuville, ancien
élu cofondateur du Festival
avec l’ancien responsable des
Affaires culturelles Max Gaillard. Ce rendez-vous a clairement
contribué à redorer la notoriété
de notre ville. » Et à exalter la
fierté de tous les habitants.
LE PROGRAMME SUR dieppe.fr.
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PENSEZ-Y
Inscriptions aux
P’tits explorateurs
La classe a lieu
désormais les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis. Quant aux
mercredis, ils sont
entièrement consacrés
aux loisirs avec une
vingtaine d’activités
gratuites proposées
aux enfants de 3 à
11 ans dans le cadre
des P’tits explorateurs.
Les inscriptions ont lieu
vendredi 7 septembre
dans les écoles
Richard-Simon, JulesFerry, Sonia-Delaunay
et Paul-Langevin.

LE POST
FACEBOOK

Réouverture de
classe à Triolet!

Une victoire pour les enfants.
En juin dernier l’Education
Nationale décidait de fermer la
3e classe de l’école maternelle,
portant les effectifs en cette
rentrée à 31 élèves par classe,
et ne permettant plus la
scolarisation de six enfants
de moins de 3 ans. Mais à
Dieppe on ne lâche rien, en
particulier lorsqu’il s’agit de
l’éducation, l’épanouissement
et le bien-être de nos enfants.
Notre mobilisation commune,
avec les parents, notre service
éducation, et enfin l’intervention
de notre Député, Sébastien
Jumel, permet cette très bonne
nouvelle pour nos enfants.
Nicolas Langlois, le 5 septembre,
@MairedeDieppe

À NOTER
DANS L’AGENDA
JUSQU’AU 9 SEPT.

MENUS
servis dans les écoles

Et soudain

Exposition de tentures
de l’artiste Zoo Project.

LUNDI

Grande rue.

Sardines à l’huile

Canopée

Hôtel d’agglomération, boulevard
de Gaulle.Du mardi au dimanche de
11 heures à 18 heures. Gratuit.

Carré de l’est
Fruit de saison
MARDI
Melon
Steack haché, sauce
tomate, pâtes
Gruyère râpé
Compote de pommes
MERCREDI
Pastèque
Blanquette de veau,
jardinière de légumes
Coulommiers
Fruit de saison

Du nouveau aux Bains
LOISIRS. Le centre aquatique Les Bains
enrichit son offre et l’élargit même aux
enfants. À partir du lundi 10 septembre,
la structure gérée par Récréa met en
place une école de natation (210 €/an) et
crée un abonnement Kids Mania (290 €/
an) pour permettre aux enfants de profiter toute l’année des espaces ludiques.
Plus globalement, après avoir proposé un
abonnement de 20 € par mois pour accéder exclusivement aux bassins, Les Bains

maintiennent l’ouverture matinale de la
piscine extérieure à 7 h 30 en semaine et
8 h 30 le week-end et mettent en service
à partir du lundi 10 septembre une nouvelle activité baptisée Domin’o qui vise à
vaincre sa peur de l’eau (55 €/mois). Enfin, jusqu’au 30 septembre, il est possible
de tester gratuitement une séance de fitness et une séance d’aquafitness.
PLUS D’INFOS SUR LE SITE lesbainsdedieppe.fr
OU AU 02 35 82 80 90.

Concombre à la bulgare
Galette de céréales,
carottes Vichy,
pommes vapeur
Yaourt aromatisé
Biscuit sec
VENDREDI
Saucisson frais
Filet de lieu aux
crevettes, riz
Camembert

TRAVAUX DE MAINTENANCE
SUR LE PONT COLBERT
Du vendredi 7 septembre 21 heures au samedi 8 septembre
à 7 heures, la circulation routière et piétonne est interdite sur
le pont Colbert. Une déviation est mise en place pour les véhicules:
rue de Bonne nouvelle, route de Bonne nouvelle, cours Bourbon, cours de Dakar
et quai du Tonkin. Les cyclistes et piétons sont invités à emprunter
la passerelle Amiral Rolland.

Dieppe, la graffée

Gymnase Auguste-Delaune. Gratuit.

15 HEURES

Pelouses du front de mer. Gratuit.

DIMANCHE 9 SEPT.
10 HEURES

Parade des délégations
du cerf-volant

Service communication, 24, rue des
Maillots. Du lundi au vendredi de 8h30 à
12 heures et de 13h30 à 17 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 4 NOV.
Les murs sont à vous

Musée de Dieppe. Du mercredi
au dimanche de 10 heures à 18 heures.
Tarifs : 4,50 €.

Départ du quai Henri IV et circuit
jusqu’à l’hôtel de ville.

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE

MARDI 11 SEPTEMBRE

DE 10 HEURES À 19 HEURES

Bateaux d’hier
et d’aujourd’hui

DU 8 AU 15 SEPT.
Exposition Transmission
Hall de l’hôtel de ville. Aux horaires
d’ouverture de la mairie. Gratuit.

10 HEURES

Atelier Informatique :
premiers pas sur tablette ;
découvrez l’IPAD

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

MERCREDI 12 SEPT.
TOUTE LA JOURNÉE

Exposition La relève

Journée des enfants
Pelouses du front de mer. Gratuit.
10 HEURES

Atelier Informatique ;
création et utilisation
d’une boite mail

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

Hôtel de ville, salle des commissions.
Horaires d’ouverture de la mairie. Gratuit.

Fruit de saison

suivez-nous sur

JUSQU’AU 28 SEPT.

Salle Jean-Ango. Entrée gratuite.

JEUDI

Jeux de raquettes en famille

Cérémonie d’ouverture
du festival de cerf-volant

JUSQU’AU 16 SEPT.

Omelette, petits
pois carottes

14 HEURES

Jeunesse : une aide aux loisirs

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

SOLIDARITÉ. Cofinancé par la Caf et la Ville, le Contrat partenaires jeunes vise
à favoriser l’accès aux loisirs de jeunes dieppois de 6 à 19 ans : une prise en charge
partielle du coût de l’activité (cotisation et/ou équipement) peut être accordée en
échange d’un engagement citoyen du jeune. Les inscriptions se font en septembre
sur rendez-vous, auprès du service Jeunesse de la Ville, à l’Espace des solidarités.

Stage de danse
contemporaine

10 HEURES

Atelier 13, 11 avenue Normandie
Sussex. Tarif : 20 euros + adhésion 6 €.
Inscriptions : compagnie.mlnk@gmail.
com ou 06 20 40 18 26.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
10 HEURES

Atelier Informatique :
premiers pas sur tablette ;
découvrez l’IPAD

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 HEURES

Goûter dansant

Salle Paul-Eluard, rue Thiers.
Tarifs : 5 € à 10 €.

CONTACT : CHRISTELLE CAURET AU 02 35 06 62 41.

TWITTER

LE COIN DES BARS

@dieppefr

VENDREDI 7 SEPTEMBRE - 19 HEURES

21H30

Route 590

11e bougie du Cambridge

Le Douze, 43 rue du
Commandant Fayolle

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - 15 HEURES

Concert (rock)

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée

Cavale

Concert (pop rock)

SAMEDI 8 SEPTEMBRE - 19 H 30

Les Planches,
6 boulevard Foch

Paul Hérouard

Concert (jazz manouche).
Le Vintage, 2 place Nationale
20 HEURES

White Cliff

Bienvenue à…

SUR LE WEB

Justin Avery,
décédé le 11 août

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

Jeannine Chicot,
décédée le 26 août

Arlette Letellier,
décédée le 31 août

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée

Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

Une pensée pour…

Simone Bodel,
décédée le 29 août

Blind test

Concert (blues rock).

Taylor Morvilliers,
né le 30 août

Brigitte Gens,
décédée le 27 août

JEUDI 13 SEPTEMBRE - 21 H 30

ANIMATION. Nouvelle formule, beau succès. La Fête des associations et du sport a
trouvé son public dimanche 2 septembre aux abords de l’hôtel de ville et dans le parc
François-Mitterrand. Sous le soleil, 83 associations dont une bonne moitié de clubs
sportifs ont accueilli les Dieppois pour présenter leurs activités. L’occasion pour les
élus de recevoir les nouveaux habitants au milieu de cette ruche de la vie associative.
NOS VIDÉOS ET DIAPORAMAS SUR dieppe.fr ET SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

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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