Madame
Butterfly à
l’écran comme
à la scène
Comme si vous y étiez.
Le cinéma Le Rex retransmettra
en direct Madame Butterfly,
le chef-d’œuvre de Puccini
entièrement revisité et joué
à l’Opéra de Rouen Normandie
ce samedi 29 septembre à partir
de 20 heures. Une expérience
unique, à travers une mise en
scène moderne et déroutante,
à vivre en famille, rendue
possible grâce aux moyens
techniques du groupe France
Télévisions. Entrée gratuite.
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Dépistage
du cancer du sein

La coquille, perle de la Manche
Elle s’arrache à prix d’or et suscite la convoitise de nombreux
pêcheurs. Mais pourquoi la coquille Saint-Jacques, dont la saison
démarre ce lundi 1er octobre, est-elle si précieuse ? Explications.
« Un produit fin dont il faut savoir respecter la saisonnalité mais
aussi un produit délicat qu’il faut
savoir apprivoiser, sinon c’est du
gâchis. » Star de la télévision et
surtout chef étoilé de renom,
Philippe Etchebest, comme bon
nombre de grands cuisiniers, ne
tarit pas d’éloges sur la coquille
Saint-Jacques.
Au fil des années, le mollusque
est devenu incontournable dans
les menus des repas de fête. Selon un sondage de l’institut
BVA pour la presse régionale,
deux Français sur cinq en ont
consommé à l’occasion du réveillon de Noël en 2017. La coquille Saint-Jacques se classe
parmi les mets les plus appréciés au même titre que le foie
gras ou le saumon. Elle affiche
même des qualités nutritives
hors normes puisqu’elle est
« peu calorique et contient d’excellentes protéines », selon Normandie fraîcheur mer.

Son goût incomparable a fait
sa réputation. Mais attention
aux contrefaçons. Dans le commerce, on trouve facilement des
noix de pétoncles d’élevage japonais ou encore des noix du
Chili ou du Canada. Mais la
seule, la vraie, la meilleure, celle
qui possède deux Label rouge en
reconnaissant la qualité supérieure, porte le doux nom latin
de Pecten maximus.

mer au large de nos côtes pour
l’ouverture de la saison de la coquille Saint-Jacques. « Nos pêcheurs se sont imposé des règles avec
une période définie du 1er octobre au
15 mai, précise Dominique Patrix, élu de la Ville de Dieppe en
charge de la Pêche. Ils le font pour
préserver une ressource qu’une pêche
intensive épuiserait. Cette démarche
responsable a permis d’améliorer le
renouvellement de l’espèce en baie
de Seine — où sa croissance est
35 COQUILLARDS
plus rapide que partout ailleurs
— mais l’absence de règles communes
DIEPPOIS
Nichée dans des gisements na- crée de fortes tensions avec nos voiturels très localisés, on la trouve sins britanniques. »
majoritairement en Manche. Sur
les 20 000 tonnes pêchées par les VITALE
professionnels français lors de POUR LES PÊCHEURS
la saison 2017-2018, deux tiers En effet, pêcheurs anglais et irl’ont même été en Normandie landais ont déjà largement draipar les 200 coquillards régionaux. né les fonds marins ces dernières
À Dieppe, plus de 2 800 tonnes semaines. Et à l’heure de lever
de coquilles ont été vendues en l’ancre, cette forte concurrence
criée lors de la dernière saison.
inquiète bon nombre de patrons
Ce lundi 1er octobre, trente-cinq de pêche qui ne pourront accébateaux dieppois reprennent la der avant le 1er novembre à la

baie de Seine où seules les embarcations de moins de 15 mètres
sont autorisées. Pourtant, la coquille est présente en nombre
grâce aux efforts des pêcheurs
français, selon Éric Foucher,
responsable de l’évaluation des
stocks en Manche pour l’Ifremer.
« La ressource n’est pas rare, elle n’a
même jamais été aussi abondante,
affirme le scientifique. C’est l’espèce majeure pour les flottilles riveraines de la Manche puisque selon
la taille des navires elle peut représenter jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires annuel. La coquille est donc
vitale pour eux. C’est aussi la raison pour laquelle il faut la préserver, en tant que ressource exploitée,
afin qu’elle soit pérenne d’une année à l’autre. »
Sur les deux marchés de vente directe des Barrières et du quai Trudaine, les premiers arrivages sont
très attendus par les consommateurs. Le retour de la coquille est
toujours un événement.
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Octobre rose, c’est un mois
d’animations pour sensibiliser
les femmes au dépistage biennal
dès 50 ans. Car détectés tôt, 90 %
de ces cancers sont guéris.
Une réunion d’infos sur le
dépistage se tient ce jeudi
4 octobre à 10 heures salle annexe
de la mairie. D’autres temps
forts sont organisés jusqu’à la
fin du mois. Programme sur
dieppe.fr et vidéo sur le parcours
du dépistage à l’hôpital sur la
page Facebook @villedieppe.

LA LOI
Respect de la priorité
aux piétons
Le Code de la route
évolue en faveur
des piétons. Les sanctions
ont été renforcées:
en cas d’infraction,
le nombre de points retirés
sur le permis de conduire
augmente de 4 à 6
et le conducteur encourt
une amende de 135 €.

PARTICIPEZ!
Concours photo
Jusqu’au 30 novembre,
le Barreau de Dieppe organise
un concours de photo sur le
thème “la justice de demain”.
L’inscription est gratuite.
Règlement sur le site avocatsdieppe.fr ou à la Maison
de l’avocat (48 bd du général
de Gaulle). Infos: 0235049526.

À NOTER
DANS L’AGENDA

UNE SEMAINE, UNE ŒUVRE

Paysage long, de Bertrand Dorny
MENUS
servis dans les écoles

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

MARDI 2 OCTOBRE

Dieppe, la graffée

10H30

LUNDI
Œufs durs mayonnaise
Escalope de volaille
aux champignons,
jeunes carottes,
pommes vapeur
Brie
Glace
MARDI
Tomate vinaigrette
Rôti de bœuf, frites
Fromage blanc sucré

CULTURE. Une partie de l’immense production de Bertrand Dorny (1931-2015)
est conservée au Musée de Dieppe, dont
ce panneau d’assemblage de bois flotté,
tant peinture que sculpture, créé en 1977.
Dans ce paysage manifestement maritime, le graveur a voulu traiter figure et
matière : le blanc des falaises est altéré par
des hachures et des quadrillages calcaires.
Ces mêmes hachures sont reprises pour

les labours des champs. Le ciel est lourd,
presque brun et surligne le vert des prairies. Plus intéressante encore : la figuration de la perspective manifeste dans la diminution des aplats blancs et de couleurs.
La gravure rejoint ici la peinture.
Retrouvez chaque semaine en octobre
une œuvre présentée au Musée de Dieppe
dans le cadre de l’exposition Les murs sont
à vous !. VISIBLE JUSQU’AU 4 NOVEMBRE.

Biscuit sec
MERCREDI
Salade mélangée
Côte de porc, sauce
charcutière, flageolets
Coulommiers
Pâtisserie
JEUDI
Salade Coleslaw
Lasagne à la Bolognaise
Pomme de la ferme
de Beaunay
VENDREDI
Sardines à l’huile

Photographiez votre pont Colbert !
PATRIMOINE. Le service Communication lance un appel aux photos d’amateurs ou de professionnels. Le thème ?
“Mon pont Colbert”. Jusqu’au 1er novembre, envoyez vos clichés avec nom,
prénom et adresse à journaldebord@
mairie-dieppe.fr. Une sélection des dix
plus belles photos sera exposée sur le
stand de la Ville lors de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques les

INFOS ET RÈGLEMENT SUR LA PAGE FACEBOOK
@villedieppe ET SUR LE SITE dieppe.fr.
CONTACT : 02 35 06 39 70.

L’Hermione en escale à Dieppe

Omelette, petits
pois carottes
Petit Suisse aromatisé
Fruit de saison

suivez-nous sur

17 et 18 novembre. Choisis par un jury
composé d’un élu municipal et d’agents
de la Ville, vingt-cinq clichés feront l’objet d’un affichage au service Communication, situé au 24 rue des Maillots. Les 25
gagnants se verront remettre une impression grand format de leur photographie.

© Association Hermione-La Fayette / Nalinka - Marion Fernandez

HISTOIRE. À la veille de l’Armada de
Rouen, l’Hermione sera dieppoise. La réplique du navire du XVIIIe siècle, qui a servi à La Fayette pour rejoindre les insurgés
américains en lutte pour leur indépendance, fera escale deux jours en mai 2019.
À l’issue des négociations avec le maire
Nicolas Langlois, l’association HermioneLa Fayette a accepté d’accorder 3 500 visites gratuites, des billets qui seront édités par la Ville et proposés en priorité aux
enfants des écoles de Dieppe et du territoire de l’agglomération.

Photos de street art.
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 12 heures
et de 14 heures à 17 heures (18 heures
le dimanche). Tarif: 4,50 €.

SAMEDI 29 SEPT.
14 HEURES

Atelier jazz vocal
Avec Sylvia Fernandez.
Atelier 13, 11 avenue NormandieSussex. Infos: atelier13collectif.com.

29 ET 30 SEPTEMBRE

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
10 HEURES - 16 HEURES

Journée de sensibilisation
au massage bébé
Avec les professionnels de santé
de la maternité et de la pédiatrie.
Centre hospitalier de Dieppe,
pavillon Mère et enfant. Gratuit.

DU 2 AU 28 OCTOBRE

Exposition Claude Debussy
Avec un quiz sur le compositeur
et un vinyl du groupe
Concertgebouw Orchestra
à gagner.
Médiathèque Jean-Renoir (1er étage).
Du mardi au dimanche de 13h30
à 18 heures. Entrée libre.

14 HEURES

MERCREDI 3 OCTOBRE

Jeux vidéo : réalité virtuelle

10H30

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DIMANCHE 30 SEPT.

Atelier informatique :
découverte
du traitement de texte
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

7 HEURES - 18 HEURES

Vide-greniers
Organisé par Mosaïque.
Terrain de la Banane, Val Druel.
7 HEURES - 18 HEURES

JEUDI 4 OCTOBRE
9H30 - 11 HEURES

Bébés livres et jeux

Vide-greniers

Bib.-ludo. Le Drakkar.
Gratuit. Entrée libre.

Organisé par le Magic club et
Carte à jouer normand.

10H30

Parking du collège Georges-Braque.

LUNDI 1ER OCTOBRE

Atelier informatique :
découvrir le portail caf.fr
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

19 HEURES

LE COIN
DES BARS

Atelier d’écriture
de textes poétiques
Avec DucH.

INSTAGRAM

Atelier 13, 11 avenue NormandieSussex. Infos: DucH au 0637479971
ou atelier13collectif.com.

villededieppe

DU 1 AU 30 OCTOBRE
ER

Exposition de dessins
De Romain Hondemarck.
Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers.
Mardis et jeudis de 9 heures à 17 heures
et vendredis de 9 heures à 16 heures.
Gratuit. Atelier les vendredis
sur réservation au 0232068893
ou à samsahdieppe@alve.fr.

DU 1ER AU 3 OCTOBRE

Bienvenue à…

Venez chiner avec Tourisclub

Léa Lebrun
et Clarel Pierre,
nés le 14 septembre

Vente de vêtements, jeux, jouets
livre, peluches, matériels pour
enfants jusqu’à 8 ans…

Yliana Beaurin,
née le 15 septembre

Salle Paul-Éluard. De 10 heures
à 17 heures. Recettes au profit
d’actions handicœur.

Une pensée pour…

VENDREDI 29 SEPTEMBRE - 20H30

Blag A Part
Concert (pop rock).
Le Douze, 43 rue
du Commandant Fayolle
20H30

Les Gallinettes
Concert (jazz)
L’Entrepôt, 19 arcades
de la Poissonnerie
21 HEURES

Jazz & Swing
Concert (jazz manouche)
Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
MERCREDI 3 OCTOBRE - 21H30

Soirée quiz : culture générale
Le Cambridge, 2 rue de l’Épée
JEUDI 4 OCTOBRE - 21H30

Blind test musical
Le Cambridge, 2 rue de l’Épée

Gérard Moores,
décédé le 16 septembre
Jean-Pierre Lefrançois,
décédé le 21 septembre

Atelier informatique :
comment connecter
son smartphone ou sa
tablette à l’ordinateur ?

SUR LE WEB
© EL

SPORT. Corrida pluvieuse, Corrida heureuse. 814 adultes et 193 enfants ont bravé la pluie diluvienne et le vent lors de la 11e édition samedi 22 septembre. Maxime
Bonvalet des Piranhas a remporté l’épreuve des 7 km pour la deuxième année consécutive en 22 minutes et une seconde. Chez les femmes, c’est Hélène Colle (Endurance
72) qui a franchi en première la ligne d’arrivée en 26 minutes et 4 secondes.
Bravo à tous les participants ! DIAPORAMAS ET VIDÉO SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

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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