
LE TEMPS D’UN WEEK-END indice de confiance 4/5

20 km/h

SAMEDI 17

DIMANCHE 18

5°C / 10°C
Eau : 13°C / UV 1

3°C / 9°C
Eau : 13°C / UV 1

Basse mer 00h27 3,21m

Pleine mer 06h29 6,79m

Basse mer 13h14 3,30m

Pleine mer 19h05 6,82m

Basse mer 01h49 2,98m

Pleine mer 07h45 7,17m

Basse mer 14h30 2,86m

Pleine mer 20h13 7,30m25 km/h

Ensoleillé

Ensoleillé

33

36

40

45

DÉGUSTER
Le “poisson roi” et la “coquille 
reine” règnent sans partage sur 
la fête culinaire, avec vingt-neuf 
stands de vente de produits de 
mer présents. Un chiffre en aug-
mentation qui renforce le carac-
tère maritime et authentique de 
la Foire. Une aubaine pour les 
visiteurs qui vont régaler leurs 
papilles, soit sur place, dans les 
nombreux restaurants du quai, 
soit chez eux après avoir fait 
leurs emplettes de harengs et 
coquilles Saint-Jacques. Des re-
cettes locales sont à découvrir 
en vidéo sur la page Facebook  
@villedieppe. 

CHINER
Et que serait la Foire sans son 
vide-greniers ? Pendant deux 
jours, faites de bonnes affaires 
auprès des 108 camelots.

ÉCOUTER
Inaugurée le samedi à 10 heures 
avec la remise de la médaille de 
la Ville de Dieppe à Philippe 
Leautey et Patrick Herscovici 

– membres historiques du Co-
mité du bout du quai, organisa-
teur de la Foire jusqu’en 2014 –, 
sur le stand de la Ville, la Foire 
est ambiancée par Moz Drums, 
une fanfare lumineuse et des 
musiciens scintillants. Le col-
lectif assure une déambula-
tion le samedi de 10 heures à 
13 heures puis de 18 heures 
à 20 heures et le dimanche 
de 12 heures à 13 h 30 puis de 
16 h 30 à 18 heures. Créée par 
le conservatoire Camille Saint-
Saëns, une batucada éphémère 
de trente personnes se pro-
duit samedi de 16 heures à 
17 heures.
 

LIRE
Écrit par le Dieppois Pierre Ga-
lien, l’ouvrage L’équipage, entre 
gens de mer traite de l’histoire 
du port, de 1935 à 1985. Deux 
séances dédicaces s’organisent 
sur les stands de l’Admmac (sa-
medi) et de la Ville (dimanche). 
Les bénéfices des ventes sont re-
versés aux sauveteurs en mer de 
la SNSM.

IMAGINER
L’auteure Béatrice Bottet anime 
une table ronde sur les légendes 
et superstitions maritimes le sa-
medi de 15 heures à 16 heures à 
la Dunette. 

VOIR
Le film de Denis Poidvin Il était 
une fois Dieppe, le port fruitier est 
rediffusé à DSN ce vendredi 16 
octobre à 18 h 30. Gratuit.

DÉCOUVRIR
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
propose six visites guidées sur 
le week-end : Cité maritime le 
17 novembre à 10 h 30 et le 18 no-
vembre à 15 heures (RV Office 
de tourisme) ; Le Pont Colbert et la 
salle des machines le 17 novembre 
à 14 h 30 et le 18 novembre à 
14 h 30 (sur réservation) ; visite 
Vrai ou faux !? Spécial Le Pollet 
le 17 novembre à 16 heures (RV 
Office de tourisme) ; Dieppe im-
pressionniste le 18 novembre à 
10 h 30 (RV Office de tourisme). 
Infos, tarifs et réservations au 
02 35 06 62 79. À noter, le prix 
d’entrée à l’Estran-Cité de la mer 
est de 2 € pour tous samedi et di-
manche, de 9 h 30 à 12 h 30 puis 
de 13 h 30 à 18 heures.

LE VISUEL
Durant le week-end 
sur le stand de la Ville, 
mais aussi à l’Office 
de tourisme, affiche 
et magnet 2018 sont 
vendus au prix de 2 €. 
Un nouveau tote bag – 
sac en toile souple à deux 
anses – est proposé à la 
vente au tarif de 4,50 €. 
Ce dernier reprend aussi 
le visuel réalisé par l’artiste 
Brigitte Pope. 

L’EXPO
Mon pont 
Colbert  

Vous avez répondu 
massivement à l’appel 
du service Communication. 
L’exposition participative 
Mon pont Colbert présente 
dix clichés – parmi plus 
de 120 participants – 
du pont tournant sur 
le stand Ville de Dieppe 
au cours du week-end. 
De plus, vingt-cinq photos 
sélectionnées par un jury 
seront ensuite exposées 
au service Communication, 
24 rue des Maillots. 

PENSEZ-Y
Stationnement
Pour les campings-cars, environ 
1 000 places de parking sont 
réservées sur le cours de 
Dakar. Pour les véhicules 
légers, le stationnement se fait 
principalement à l’hippodrome 
de Dieppe-Rouxmesnil, qui 
concentre près de 3 000 places. 
En partenariat avec l’Agglo 
Dieppe-Maritime, les navettes 
bus sont reconduites avec des 
rotations toutes les 30 minutes, 
samedi de 10 heures à 22 h 30 
et dimanche de 10 heures à 
19 heures. Elles conduisent 
gratuitement les visiteurs 
depuis l’hippodrome jusqu’au 
pont Ango. Plus d’infos 
sur le site stradibus.fr.
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La 49e édition Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques 
se déroule≈samedi et dimanche. L’une des plus grandes fêtes gourmandes 
de Normandie valorise les produits de la mer et propose une riche 
programmation autour du patrimoine maritime. 

Foire aux harengs :  
dégustez le programme !
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Bienvenue à…
Inaya Fontaine, 

née le 4 novembre

Une pensée pour…
Béatrice Levezielle, 

décédée le 3 novembre

Gérard Denis et 
René Lesueur,  

décédés le 4 novembre

Colette Amourette, 
Germaine Délépine, 
Suzanne Roquigny 

et Martial Noël, 
décédés le 5 novembre

Madeleine Sanson, 
décédée le 8 novembre

Jacques Vallée,  
décédé le 9 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 9h à 17h 
et les vendredis de 9hs à 16h.

17 ET 18 NOVEMBRE

Stage de conte 
avec Sophie Verdier

 Atelier 13, 11 av. Normandie Sussex. 
Tarif : 80 €. Infos au 06 62 32 50 06 ou 
à sophie.verdier@wanadoo.fr.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
DE 9 HEURES À 18 HEURES

Brocante du Secours 
catholique

 1, rue Joseph-Flouest.

MARDI 20 NOVEMBRE
10 HEURES

Informatique : 
découvrez l’Ipad

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 HEURES

Création et utilisation 
de boite mail

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

MERCREDI 21 NOV.
10H30

Informatique : découverte 
du traitement de texte

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14H30

P’tit cinoch : Opération 
casse-noisettes

 Ludothèque Petit Prévert. Gratuit.

15 HEURES

P’tit cinoch’ : Cro man

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

15 HEURES

Raconte-moi une histoire
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

L’âme contre Lame
 Auditorium du conservatoire  

Camille-Saint-Saëns. Gratuit.

JEUDI 22 NOVEMBRE
9 HEURES

Bébé livres et bébé jeux
 Le Drakkar. Gratuit.

10H30

Informatique : 
découvrez l’Ipad

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

16 HEURES

Le rendez-vous Bidouille
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

Quai Ouest

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

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Chou rouge râpé

Cordon bleu, haricots 
verts et beurre

Fromage blanc sucré

Biscuit sec

MARDI

Carottes râpées

Steack haché à la 
sauce tomate, pâtes

Gruyère

Fruit de saison

MERCREDI

Salami beurre

Blanquette de veau, 
riz aux trois saveurs

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Salade piémontaise

Filet de colin à la crème, 
fondue de poireaux, 

pommes vapeur

Neufchâtel

Pomme de la ferme 
de Beaunay

VENDREDI

Terrine de poisson

Œufs durs à la crème, 
gratin de choux-fleurs

Petit Suisse sucré

Pâtisserie

DITES « STOP » À LA 
VIE CHÈRE VENDREDI SOIR
Hausse des prix du carburant, du gaz, de la CSG..., baisse des 

pensions et du pouvoir d’achat. Un grand rassemblement est 
organisé ce vendredi 16 novembre à 18 heures sur le parvis de l’hôtel 

de ville de Dieppe pour interpeller le Gouvernement et dire « stop » au racket.

 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
VENDREDI 16 NOVEMBRE - 19H45 

Fred 209 - concert (chanson) 
 Hôtel Mercure, 1 boulevard de Verdun

 

21 HEURES 

White Cliff - concert (blues rock) 
 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV 

 

22 HEURES 

Chris Niels - concert (rock) 
 L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 19 HEURES

Amy - concert (chanson)
 Le Trèfle (Casino), 3 bd de Verdun

21 HEURES 

Black Pearl - concert (rock)
 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

 

21H30 

Negative Beauty - concert 
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

 

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 21H30

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

 

JEUDI 22 NOVEMBRE - 21H30

Blind test musical 
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

Parlons aux assemblées de quartier

La « bataille du train »  
lancée sur de bons rails
#DIEPPEPARISTRAIN. Près de 300 per-
sonnes rassemblées à la gare le 12 no-
vembre. Usagers, cheminots, com-
merçants, élus locaux, dont les maires 
d’Auffay et de Longueville-sur-Scie, se 
sont réunis pour exiger de la Région 
Normandie le rétablissement du di-
rect entre Dieppe et Paris – au moins 
le week-end –, l’amélioration des des-
sertes avec Rouen et des gares de toutes 
les communes desservies. « Ce n’est pas 
une revendication politique, mais de terri-
toire, a argué le député Sébastien Jumel 

au vu de la diversité des présents et in-
tervenants à cette réunion publique. Les 
grands choix d’aménagement du territoire 
ne tombent jamais du ciel. » Remettre en 
service ces trains directs – supprimés en 
2014 – ne coûterait que 200 000 € par an.  
À l’issue du rassemblement, le maire 
Nicolas Langlois a annoncé le lancement 
d’une pétition en ligne. Les signatures se-
ront aussi recueillies directement auprès 
des usagers. Le but ? Demander avant la 
fin d’année une rencontre officielle avec 
le président de Région Hervé Morin.

DÉMOCRATIE LOCALE. Les habitants ont la parole. Cinq assemblées de quartier sont 
organisées ces prochains jours. Elles seront l’occasion de présenter les projets pour 
chacun des secteurs concernés et de permettre les échanges entre les habitants et les 
élus. Le premier rendez-vous est fixé mardi 20 novembre à 18 heures à la Maison 
Jacques-Prévert pour les quartiers de Janval et des Bruyères. Notez dès maintenant 
les prochaines dates : 26 novembre à 18 heures à la salle Pierre-Lingois (Neuville et 
Puys), 29 novembre à 18 heures dans les salons de l’hôtel de ville (centre-ville, Saint-
Pierre et Chanzy), 4 décembre à 18 heures à la résidence Marcel-Paul (Pollet, Côteaux 
et Vieux-Neuville) et 7 décembre à 18 heures au Triangle (Val Druel).

MÉMOIRE. Le centenaire de la fin de la Grande Guerre a marqué les esprits.  
À travers un riche programme commémoratif, écoliers, collégiens, lycéens et ha-
bitants ont, aux côtés des élus, pris une part active dans le prolongement du sou-
venir des millions de morts de la Première Guerre mondiale. « Cent ans après, nous 
n’oublions pas », a assuré le maire Nicolas Langlois.

Le Musée de Dieppe
2 000 pièces sont exposées 
dans quinze salles. Peintures, 
ivoires, maquettes de navire… 
Les collections illustre la richesse 
de l’histoire maritime de la ville.
Ouvert du mercredi au dimanche de 
10 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures (18 heures le dimanche). 
Tarifs : de 2,50 € à 4,50 €.

L’Estran-Cité de la mer
Des aquariums, des maquettes, 
des panneaux descriptifs… 
La Cité de mer dévoile le monde 
maritime dieppois.
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 
18 heures. Tarif réduit à l’occasion  
de la Foire aux harengs et à la coquille  
Saint-Jacques : 2 €.

A VOIR, À FAIRE

suivez-nous sur 
INSTAGRAM 
villededieppe


