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La gronde ne cesse de s’amplifier. 
Face aux augmentations des prix 
du carburant, un mouvement na-
tional, né sur les réseaux sociaux, 
appelle aux blocages des villes le 
samedi 17 novembre. D’après un 
sondage Odoxa-Dentsu Consul-
ting réalisé pour France Info et Le 
Figaro et publié le 1er novembre, 
78 % des Français estiment « jus-
tifié » l’appel aux blocages des 
routes contre 22 % qui le ré-
prouvent. 

« UNE COLÈRE 
LÉGITIME »
À Dieppe et dans la région diep-
poise, cet appel semble trou-
ver un écho certain. Seul hic, il 
se déroulera en plein week-end 
de la 49e édition de la Foire aux 
harengs et à la coquille Saint-
Jacques. « La colère est légitime, 
considère le maire de Dieppe 

Nicolas Langlois. Elle doit nous 
conduire à nous rassembler. » C’est 
pourquoi, avec le député de 
Seine-Maritime Sébastien Ju-
mel et le maire du Tréport Lau-
rent Jacques, un rassemblement 
est organisé ce vendredi 16 no-
vembre à 18 heures sur le parvis 
de l’hôtel de ville, « sans pénaliser 
la Foire aux harengs ».
Pour faciliter la mobilisation, le 
parking Indigo situé sous le par-
vis de l’hôtel de ville sera excep-
tionnellement gratuit. « On aura 
l’occasion de dire au président des 
riches “Ça suffit ! Nous ne sommes 
pas des vaches à lait”, harangue 
Sébastien Jumel, dans une vi-
déo postée sur sa page Face-
book. Votre pouvoir d’achat, pre-
nez-le aux plus riches, prenez-le à 
ceux qui font de l’argent en dor-
mant et laissez tranquille la France 
qui travaille, la France des retrai-

tés, la France des milieux ruraux. »
À propos de ce rassemblement 
local, Nicolas Langlois a lui aus-
si souhaité préciser les choses. 

NE PAS PÉNALISER LA 
FOIRE AUX HARENGS
« On fait ça la veille du 17 no-
vembre. Je sais que ça fait dé-
bat. Le rassemblement du 16 ne 
vise pas à être en opposition à ce-
lui du samedi. Il vise à avoir une 
grande Foire aux harengs et à la 

coquille Saint-Jacques, qui est ici, à 
Dieppe, un grand moment de fête 
populaire. Tous ceux qui viennent le 
temps d’un week-end ne sont pas de 
grands privilégiés. Ils sont, comme 
les pêcheurs, fortement pénalisés 
par la hausse des prix, de la vie 
chère. Le rassemblement du 16 vise 
à inscrire ce mouvement de contes-
tation contre la vie chère plus large-
ment et dans la durée. Il vise à per-
mettre aux habitants du territoire 
d’être unis et de ne pas s’opposer. »

Hausse des prix du carburant, du gaz, de la CSG, baisse des aides 
au logement (APL) et du pouvoir d’achat… Un rassemblement 
est organisé ce vendredi 16 novembre à 18 heures sur le parvis de l’hôtel 
de ville pour exprimer la colère sans pénaliser la Foire aux harengs.

Hausse des prix, 
montée de la colère 

LE LIVRE

L’équipage, 
entre gens de mer

L’ouvrage sur la mémoire des 
marins du Dieppois Pierre Galien 
est présenté à la presse ce 
samedi 10 novembre à 9 heures 
au bar Le Cayeux. Deux séances 
dédicaces s’organiseront à 
la Foire aux harengs et à la 
coquille Saint-Jacques sur les 
stands de l’Admmac (samedi) 
et de la Ville (dimanche).

PARTICIPEZ !
Atelier citoyen

Ouvert à tous, il se tient 
ce lundi 12 novembre à 17 h 30 
dans les salons de l’hôtel 
de ville, avec pour thème 
la réussite éducative.

LE FILM
16 levers de soleil

L’astronaute Thomas Pesquet, 
qui a passé une partie de sa 
jeunesse à Dieppe, est au centre 
d’un film documentaire qui 
retrace, de l’intérieur, la mission 
de six mois à bord de la Station 
spatiale internationale. Il est 
présenté le 14 novembre à 18 h 30 
et le 17 novembre à 18 h 15 
sur l’écran de DSN. 
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.

Dieppe-Paris, 
les habitants 
ne veulent 
plus attendre
La mobilisation sur les bons 
rails. Les habitants, soutenus 
par le maire Nicolas Langlois et 
le député Sébastien Jumel, se 
rassemblent ce lundi 12 novembre 
à 18 heures en gare de Dieppe 
pour exiger de la Région 
Normandie le retour des trains 
directs entre Dieppe et la capitale 
ainsi que l’amélioration de la 
desserte vers Rouen.

Témoignages vidéos de la 
mobilisation #DieppeParisTrain 
sur la page Facebook @villedieppe.
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« Dans ce rassemblement, 
on exigera du président 
de la République qu’il mette fin 
à la punition collective 
infligée aux Français. »
NICOLAS LANGLOIS, maire de Dieppe
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Bienvenue à…
Ayam Follin  

et Éléna Mercier, 
nés le 25 octobre

Anouk Luzingu 
Mbumba,  

née le 26 octobre

Malon Canchon, 
né le 29 octobre

Alek Ducroc,  
né le 1er novembre

Une pensée pour…
Jean-Yves Collet et 

Michel Requis, 
décédés le 27 octobre

Micheline Favrel,  
décédée le 30 octobre

Jean-Paul Lefebvre, 
décédé le 31 octobre

Christiane Tetard, 
décédée  

le 1er novembre

JUSQU’AU 3 JANVIER
Exposition : Bord de mer
Créations de Francine Deslandes.

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Gratuit. Les mardis et jeudis de 9 heures 
à 17 heures et les vendredis de 9 heures 
à 16 heures.

VENDREDI 9 NOV.
20 HEURES

Concert : Cascadeur

Coiffé d’un casque de pilote et 
vêtu d’une combinaison, il nous 
transporte dans son univers.

 Grande salle de DSN. Tarifs de 10 à 
23 €. Infos et réservation : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr.

DU 9 AU 11 NOVEMBRE

Expo peinture multi-artistes
 Club-house des tennis de Puys,  

rue Alexandre-Dumas.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
14 H 30

Masterclass d’échecs
 Centre Oscar-Niemeyer. Tarif : 10 €.

15 HEURES

Escape game
Enfermés, vous devrez résoudre 
des énigmes pour sortir.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16 H 45

Théâtre jeune public : Now
 Maison Jacques-Prévert. Infos, tarifs 

et réservations : art.e.dieppe@orange.fr 
ou 02 32 90 15 87.

10 ET 11 NOVEMBRE
8 HEURES - 18 HEURES

Brocante
Organisée par Rétro gaming.

 Salle Paul-Éluard.

LUNDI 13 NOVEMBRE
18 H 45

Théâtre jeune 
public : Bagatelle

 Maison Jacques-Prévert. Infos, tarifs 
et réservations : art.e.dieppe@orange.fr 
ou 02 32 90 15 87.

20 HEURES

Théâtre : Désobéir

Temps fort “Poésie et politique”.
 Grande salle de DSN. Tarifs de 10 à 

23 €. Infos et réservation : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr.

MERCREDI 15 NOV.
20 HEURES

Café littéraire : L’Amant 
de Marguerite Duras

 Hôtel de la plage, 20 bd de Verdun. 
Gratuit.

JEUDI 15 NOVEMBRE
14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
 Salle Paul-Éluard. Tarif adhérent 

UNRPA Dieppe 5 €, non adhérent 10 €.

20 HEURES

Théâtre :  
Une cigarette au Sporting

Temps fort “Poésie et politique”.
 Le Drakkar. Tarifs de 10 à 23 €. 

Infos et réservation : 02 35 82 04 43  
ou dsn.asso.fr. Gratuit.

Centenaire du 11-Novembre : 
une mémoire participative

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Saucisson frais

Escalope de volaille 
vallée d’Auge,  

petits pois carottes

Carré de l’est

Fruit de saison

MARDI

Salade d’endives

Boulettes 
végétales, pâtes

Gruyère râpé

Chocolat liégeois

MERCREDI

Potage de légumes

Bœuf carottes, 
pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

JEUDI

Salade verte

Hachis Parmentier

Rondelé aux noix

Fruit de saison

VENDREDI

Œufs durs mayonnaise

Fileté de colin  
aux petits légumes, riz

Chaource

Pomme de la ferme 
de Beaunay

HISTOIRE. Dieppe célèbre le centenaire 
de l’Armistice sous l’angle culturel et 
participatif. Parmi les animations, une 
chorale de collégiens accompagnée par 
Les Grandes bouches se produit pour un 
concert gratuit 14-18, l’explosion du verbe 
le 10 novembre à 20 h 30 au Casino. DSN 
diffuse le 11 novembre à 16 h 15 et le 
13 novembre à 18 h 30 le film Les Croix de 
Bois. Dieppe Ville d’art et d’histoire tient 
une visite guidée sur la vie quotidienne 
à Dieppe entre 1914 et 1918, les 10 et 
11 novembre à 14 heures (réservation au 
02 35 06 62 79). Côté expos, Dieppe se sou-
vient de la Grande Guerre est à découvrir 

du 6 au 30 novembre à l’hôtel de ville et à 
la médiathèque Jean-Renoir ; des photos 
de bateaux disparus pendant la guerre 
sont à découvrir jusqu’au 22 novembre à 
la chapelle Notre-Dame de Bonsecours ; 
du 10 au 18 novembre salle Jehan-Ango 
(au-dessus de l’Office du tourisme), 
les Amys du Vieux-Dieppe mettent en 
place une exposition 11 novembre 1918 : 
un début d’espoir. Quant aux Amies et 
amis de la Commune de Paris, ils pro-
posent une conférence Aux origines de la 
Grande Guerre, de 1870 à 1914 le 10 no-
vembre à 16 heures à l’hôtel de ville.  
Programme complet sur dieppe.fr.

 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…

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

LE COIN 
DES BARS

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 19 HEURES

Marlène Gianna

Entre pop, country, folk et blues.
 Le Trèfle, 3 boulevard de Verdun

20 HEURES

Soirée Blind test
 L’Entrepôt, 19 arcades de la 

poisonnerie

21 H 30

Let There Be Rock (LTBR)
Tribute to AC/DC (rock).

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 21H30

Soirée quiz
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

JEUDI 15 NOVEMBRE - 19H30

Soirée Bojol accordéons
 La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

21 HEURES

Jazz Manouche
 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV 

21H30

Soirée Blind test
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée
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ÉDUCATION. Depuis la rentrée, le mercredi, c’est le jour des P’tits explorateurs. Une 
possibilité pour les enfants de 6 à 11 ans de bénéficier d’activités gratuites et ou-
vertes à tous, le matin et l’après-midi pendant deux heures à chaque fois. Des activi-
tés ludiques et originales, à l’image du chessboxing, qui mélange échecs et boxe, leur 
sont proposées. Infos : direction de l’Éducation au 02 35 06 60 73 ou 02 35 06 62 43.

LE BÉRIGNY DÉCONSTRUIT,  
LA POSTE DU POLLET ROUVERTE

C’est un chantier préalable en vue de la construction du cinéma 
multiplexe. La démolition du restaurant Le Bérigny (boulevard 
Georges-Clemenceau) débute ce lundi 12 novembre. Le bâtiment 

sera d’abord désamianté avant d’être déconstruit. D’autre part, 
rénové, le bureau de Poste du Pollet – que la forte mobilisation des 

habitants a permis de conserver – rouvre ses portes ce mardi 13 novembre.


