Les premières
coquilles
sont arrivées
La saison a redémarré
le 1er octobre. Dans la journée,
les premières coquilles SaintJacques ont été débarquées
pour être vendues dès mardi
matin en criée puis sur les
marchés de vente directe des
Barrières et du quai Trudaine.
Les pêcheurs dieppois ont
ramené un peu plus de
quinze tonnes de coquilles
lors ces premières marées.
Sur les étals, elles se sont
vendues 5 € le kilo non
décortiquées et 28 € le kilo
décortiquées.
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Cancer du sein : le dépistage
expliqué pas à pas
Octobre rose, c’est un mois d’animations pour sensibiliser les femmes au dépistage gratuit
du cancer du sein tous les deux ans dès 50 ans. L’occasion de suivre pas à pas une consultation
de mammographie à l’espace Imagerie de la femme du centre hospitalier de Dieppe.
Les chiffres ne sont pas rose :
54 000 nouveaux cas, 12 000 décès
par an. Le cancer du sein, le plus
fréquent chez la femme, est au
3e rang de la mortalité par cancer
en France. Mais ce n’est pas une
fatalité si l’on généralise l’usage
du dépistage. C’est pourquoi la
campagne Octobre rose – coordonnée localement par l’Atelier
santé ville avec les structures locales et l’hôpital de Dieppe – vise
à sensibiliser les femmes de 50 à
74 ans afin qu’elles réalisent un
dépistage biennal du cancer du
sein. L’objectif est de pouvoir
repérer, à un stade précoce, une
éventuelle maladie dès les premiers signes. Tous les deux ans,
les Dieppoises de plus de 50 ans
reçoivent un courrier d’invitation pour effectuer une mammographie de dépistage, accompagné d’un bon de prise en charge
– si vous n’avez pas reçu ce cour-

rier, demandez conseil à votre
médecin traitant pour qu’il vous
indique la marche à suivre. Parmi la liste des radiologues agréés
dans le département, vous pouvez choisir celui de l’hôpital de
Dieppe et prendre rendez-vous
en appelant le 02 32 14 75 44.
Le jour de votre rendez-vous à
l’hôpital, enregistrez-vous au bureau des admissions, prenez un
ticket “consultation” et attendez
que l’on appelle votre numéro.
Vous serez ensuite orientée vers
l’espace Imagerie de la femme.

DÉTECTION PRÉCOCE,
90 % DE GUÉRISON

Lors de la consultation, présentez le bon de prise en charge
avec votre courrier d’invitation
et votre carte vitale. Vous n’aurez rien à payer, grâce à la prise
en charge par l’Assurance Maladie. Après un examen, non

douloureux, au mammographe,
vous êtes examinée par un radiologue, qui enverra ensuite votre
dossier à un centre de dépistage
pour une deuxième lecture, systématique, de votre mammographie. Les résultats vous sont envoyés par courrier dans un délai
de trois à quatre semaines. Après
chaque mammographie, conser-

vez soigneusement vos clichés
ainsi que le compte-rendu. Présentez-les à votre médecin traitant et à votre gynécologue lors
de votre prochaine consultation.
Pensez également à apporter les
précédentes mammographies à
votre radiologue lors de vos futurs dépistages.

Un mois animé

• Parcours santé dans le bois de
Rosendal, le 11 octobre à 13h30
(RV à la Maison Camille-Claudel)
puis stands de prévention et de
sensibilisation à 15 heures dans les
locaux du centre social Mosaïque.
• Rallye pédestre, le 14 octobre
de 9 heures à 10h30 (RV au
parvis de l’hôtel de ville)
• Visite de l’espace Imagerie de la
femme du centre hospitalier de
Dieppe le 18 octobre à 17 heures.

• Réunion portant sur avantpendant et après la maladie,
le 5 octobre à 18 heures à
l’hôtel Mercure. Réservation au
0678408930 ou collectif.octobre.
rose.dieppois76@gmail.com.
• Gala de variétés, le 6 octobre
20h45 au Casino de Dieppe (15€),
et une journée animations au
restaurant Entre2mers, le 7 octobre
de 10 heures à 17 heures, au profit
du Centre Henri-Becquerel.

LA VIDÉO SUR LA PAGE @villedieppe.
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PARTICIPEZ!
Un atelier
sur la santé
Un atelier citoyen est
organisé lundi 8 octobre
à 20 heures dans les
salons de l’hôtel de
ville sur le thème de
la santé. Ouvert à
tous, il permettra de
découvrir la diversité
des actions associatives
et publiques dans ce
domaine. Plus d’infos
au 0235066271.

LE POST
FACEBOOK

GRATUITS. CONTACT : 02 35 82 05 30.
INFOS : Collectif octobre rose dieppois
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Le centre d’incendie et de
secours de Dieppe lance une
campagne de recrutement de
sapeurs-pompiers volontaires,
qui pourront exercer cette
activité bénévolement en plus
de leur activité professionnelle.
Les candidats retenus devront
se soumettre à des épreuves
sportives et écrites puis à
un entretien. Pour postuler,
adresser lettre de motivation et
CV au chef de centre d’incendie
et de secours de Dieppe,
avenue Normandie-Sussex.
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Alpine est de retour sur le
Mondial de l’auto après 24 ans
d’absence, pour présenter l’Alpine
A110 Pure et l’A110 Legend.
Déjà 5000 réservations
de la nouvelle A110 depuis
son lancement en 2016!!
Monsieur Vintage, le 2 octobre,
@MonsieurVintage

UNE SEMAINE, UNE ŒUVRE

À NOTER
DANS L’AGENDA

Falaises du Pollet,
de Nicholas Horsfield
MENUS
servis dans les écoles

détail © coll musée de dieppe

Betteraves maïs
Pavé de blé, tomate
mozzarella, haricots
verts, pommes vapeur
Yaourt fermier

CULTURE. Largement inspiré d’un autre
peintre britannique, le célèbre Walter
Sickert, Nicholas Horsfield (1917-2005)
a beaucoup peint Dieppe et le quartier
du Pollet auquel il était très attaché.
Ce grand triptyque (48 x 243,5 cm) a été
élaboré en quatre phases : esquisse au fusain, mise en couleurs, au carreau avant
exécution définitive en peinture puis

esquisse colorée d’un format plus petit.
C’est l’une de ces études, réalisée en 1977
avec des craies de couleur sur papier, qui
est présentée au Musée de Dieppe.
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.

Fruit exotique
MERCREDI

LA COUR DES SŒURS RÉNOVÉE

Surimi
Poulet rôti de la ferme
de la longue haie, frites
Carré de l’est
Fruit de saison
JEUDI
Salade de tomates
multicolores
Beignets au fromage,
légume de couscous,
mélange céréalier
Petit Suisse sucré
Chouquette à la vanille
VENDREDI
Macédoine mayonnaise
Fileté de poisson
meunière, purée maison
Neufchâtel
Pomme de la ferme
de Beaunay

NOTEZ-LE!
Le conseil municipal
se réunit ce jeudi 11
octobre à 18 heures
dans les salons de
l’hôtel de ville. Suivez
les débats en direct sur
le site creacast.com/
channel/dieppe-ville.

10 HEURES

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

Très empruntée par les randonneurs, la sente située au
cœur du quartier du Pollet va connaître une réfection
de son revêtement à partir de ce lundi 8 octobre.
Ce chantier mené par l’entreprise Eurovia pour le compte
de la Ville dure trois semaines, avec circulation piétonne
interdite. Contact: 0235048484 (Eurovia) ou 0232140150 (Ville).

La navette gratuite poursuit sa route
TRANSPORT. Le maire de Dieppe Nicolas Langlois le souhaitait ardemment.
La navette électrique gratuite, qui relie la gare au front de mer en passant
par les quais Duquesne et Henri IV
puis, au retour, par le centre hospitalier, continuera de fonctionner jusqu’à
la fin d’année. Le conseil d’agglo a ainsi décidé en séance du 27 septembre, le
maintien d’un service qui a su trouver
son public, tant auprès des Dieppois
que des touristes. Mise en place début
mai puis rendue gratuite début juil-

let, cette ligne circule tous les jours à
une fréquence de trente minutes entre
chaque passage.

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
14 HEURES

Multimédia :
environnement Windows

JUSQU’AU 30 OCTOBRE

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
20 HEURES

Exposition de dessins

SHOW

De Romain Hondemarck.

Grande salle
de DSN. Tarifs :
de 10 à 23 €. Info
et réservation :
02 35 82 04 43.

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.

VENDREDI 5 OCTOBRE

MERCREDI 10 OCTOBRE

15 HEURES

Informatique : découverte
du traitement de texte

Atelier créatif pour adultes :
création de mini poupée

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

JEUDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 6 OCTOBRE

10 H 30

14 HEURES

Informatique : découverte
du traitement de texte

Petite ludique :
les nouveautés d’automne

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

10 H 30

17 HEURES

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

Conférence :
initiation à la généalogie
Salle de l’Hôtel Mercure. Gratuit.

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

20 H 30

Bal québécois

10 H 30

Bébés livres et jeux

Le Drakkar, Neuville-lès-Dieppe.
Entrée : 6 €.

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
14 HEURES

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Goûter dansant

7 HEURES - 18 HEURES

16 HEURES

Salle Paul-Éluard. Entrée : de 5 à 10 €.

Brocante

Multimédia :
enregistrement de fichiers

Organisé par les bénévoles
de la Maison Jacques-Prévert.
© e.l.

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Gymnase Émile-Séry.
14 HEURES

Rassemblement de motards
Quai Henri IV.

LE COIN DES BARS

Concert (reggae, dancehall, Hip Hop)
Bar des Bains, 7 rue des Bains

Bienvenue à…

21 HEURES

Air Trio

Concert
(pop rock funk).
Au bout là-bas,
109 quai Henri IV
DIMANCHE 7 OCTOBRE - 15 HEURES

Muscat

Concert (jazz blues années 60)
Les Planches, 6 boulevard Foch

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20 HEURES

Courvite Isabelle

Loukas Morel Curez,
né le 22 septembre

Concert (jazz).

L’Entrepôt, 19 arcades
de la Poissonnerie

Une pensée pour…
Alexandre Bovin,
décédé le 23 septembre

MERCREDI 10 SEPTEMBRE - 21 H 30

Soirée quiz

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée

SUR LE WEB

Marianne Truffier,
décédée le
24 septembre

Raymond Quesnel,
décédé le 27 septembre

10 H 30

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 €.

Sir Samuel
(Saïan Supa
Crew) + Siak &
Juko + Selecta
Antwan +
Selecta Big White

Marthe Duchemin
et Dominique Féré,
décédés le
26 septembre

Bib. Jacques-Prévert. Gratuit.

Les murs sont à vous !

VENDREDI 5 OCTOBRE - 20 HEURES

Brigitte Godin, décédée
le 25 septembre

Bébés Livres

JUSQU’AU 4 NOV.

Pâtes à la végétarienne

MARDI

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

Concombre
à la ciboulette
Gruyère râpé

MARDI 9 OCTOBRE

Photos de street art.

LUNDI

Compote de pommes

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

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

LOISIRS. « Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. » Ce samedi 6 octobre de
14 heures à 19 heures et ce dimanche 7 octobre de 10 heures à 18 heures, les maquettes et miniatures investissent le gymnase Robert-Vain de Neuville pour le 4e salon
Maquett’n’Caux. De nombreux exposants y présentent des modèles réduits de bateaux, avions, autos et camions, matériels agricoles, véhicules et dioramas militaires,
figurines historiques et fantastiques… Tarif : 2 €, gratuit pour le moins de 12 ans.

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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