Le pont
Colbert vu par
les habitants
Le pont tournant comme vous
ne l’avez jamais vu. Photographié
sous toutes les soudures
à l’occasion d’un concours lancé
par la Ville de Dieppe et qui
a attiré plus de 120 participants,
le pont Colbert est au centre d’une
exposition de photos qui démarre
lundi 26 novembre à l’espace du
service Communication, 24 rue
des Maillots. Vingt-cinq clichés
produits par les habitants pour un
nouveau regard sur ce monument
emblématique de la ville.

© Anne-Philomène Thirion
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L’ALBUM

Vie chère, pouvoir d’achat…
la colère s’exprime
Les Gilets jaunes sont largement mobilisés à Dieppe comme dans tout le pays
depuis samedi dernier. Une action citoyenne inédite qui traduit la colère des
habitants contre la vie chère mais qui impacte l’économie locale. Explications.
Sur les tableaux de bord des voitures, les gilets jaunes ont fleuri.
Depuis samedi 17 novembre le
mouvement s’est organisé et les
citoyens se relaient sur les rondspoints, ceux d’Eurochannel, des
Canadiens ou de l’avenue Normandie-Sussex, occupé lundi et
mardi par les marins-pêcheurs.
Laurent, un agent hospitalier,
est posté à l’une des barrières
qui filtre l’une des sorties du
rond-point des Canadiens. Il n’a
pas baissé la garde depuis samedi. « Nous sommes étranglés par des
taxes punitives, nous sommes pris
à la gorge, dénonce-t-il. Le carburant, c’est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase. Elle s’additionne à
une foule de hausses comme celles de
la CSG ou de la CRDS, qui à elles
seules représentent pour moi une
perte de pouvoir d’achat de 269 €.
Mes impôts ont augmenté, tout a

augmenté, sauf les salaires. »
Rodolphe, 25 ans, a le regard déterminé. Lui aussi est présent depuis les premières heures. Et il
n’entend pas céder. « Il va bien
falloir que le président de la République nous entende, prévientil. Quand on a comme moi un petit
salaire, qu’on est en CDD et qu’on
est obligé de prendre la voiture pour
aller travailler, l’augmentation du
carburant nous coûte une fortune.
Car il faut aussi manger, se loger…
Il n’est même plus question de penser à se faire plaisir ou à partir en
vacances, on n’en a pas les moyens.
On ne peut plus faire face à la vie
courante. »

nistre. « Qu’attendez-vous ? Quand
allez-vous prendre conscience du niveau de détresse et de colère qui parcourt le pays ? Interroge-t-il. Ces
femmes et ces hommes, mis en mouvement par votre décision d’augmenter drastiquement la taxation
du carburant, témoignent de leur
quotidien, des réalités subies. Ils ne
supportent plus ces injustices. »
Face au silence du Gouvernement, vécu comme « un mépris », la mobilisation ne faiblit
pas. Avec des conséquences sur
l’économie locale, sur les commerces dont ceux
du Belvédère
ou sur les entreTROP D’INJUSTICES
prises comme
Après avoir rassemblé les Diep- celle d’Eurochanpois dans leur diversité, aux côtés nel Logistics, qui
du député, le maire Nicolas Lan- emploie 35 perglois en appelle au Premier mi- sonnes. « À titre

Lupanar chic

personnel, je comprends et j’adhère
aux revendications. Il y a un ras-lebol général de ce matraquage fiscal,
estime le directeur Bruno Béliard.
Mais la méthode me gêne. L’économie locale est bloquée. Nous sommes
doublement impactés. D’abord du
fait de notre activité avec l’augmentation du carburant puisque nous
transportons des marchandises. Ensuite avec ces blocages qui nous ont
empêché de travailler deux jours. Le
retard pris ne se rattrape jamais et
nous fragilise. »
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LE TWEET
Le dispositif

musique à l’école
(…) ne sera pas
diminué. Notre
mobilisation
collective que
j’ai relayée avec
détermination (…)
débouche sur cette
note juste pour
les enfants!
@sebastienjumel, député
de la 6e circonscription
de Seine-Maritime
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Le rockeur dandy dieppois,
Thomas Breinert sort ce
vendredi 23 novembre son
tout premier album, intitulé
Lupanar chic. Quatorze titres
à savourer. Plus d’infos sur le
site thomasbreinert.com.
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LE N° VERT
0800 081 325
Les patientes suivies jusqu’alors
à la clinique des Aubépines
peuvent désormais composer
ce numéro gratuit, mis en
place par l’hôpital de Dieppe.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Votre quotidien, parlons-en !
MENUS
servis dans les écoles
LUNDI
Tomate vinaigrette
Boulettes
végétariennes à la
sauce tomate, semoule
Fromage blanc
aromatisé
Biscuit sec
MARDI
Œufs durs mayonnaise
Sauté de porc à la
dijonnaise, flageolets
Brie
Fruit de saison

DÉMOCRATIE LOCALE. Le cycle 2018
des cinq assemblées de quartier a débuté le 20 novembre à Janval et se poursuit
ces prochains jours. Il sera question des
grands projets 2019 mais surtout de la
vie quotidienne. « De plus en plus de gens
sont convaincus que leurs problèmes n’intéressent pas grand monde. La collectivité
du quotidien, c’est apporter une réponse à
ce sentiment ! C’est une façon d’être aux côtés des habitants, des usagers… C’est affirmer que notre compétence, c’est tout leur
quotidien », insiste le maire de Dieppe
Nicolas Langlois. Notez dès maintenant à votre agenda les prochains rendez-vous : Neuville, Puys, lundi 26 novembre à 18 heures à la salle Lingois ;
centre-ville, Saint-Pierre, Chanzy jeudi

VENDREDI 23 NOV.
29 novembre à 18 heures dans les salons
de l’hôtel de ville ; Le Pollet, Côteaux,
Vieux Neuville, mardi 4 décembre à
18 heures à la Résidence autonomie
Marcel-Paul ; Val Druel, vendredi 7 décembre à 18 heures au restaurant scolaire du Triangle.

Alpine sur les chapeaux de roue

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
14H30

Mais n’te promène
donc pas toute nue !
Pièce de Georges Feydeau avec
Ève Angeli.
Casino de Dieppe. Réservation au
0634508709. Tarifs: de 10 à 27 €.
20 HEURES

L’âme contre Lame
Auditorium du Conservatoire Camille
Saint-Saëns. Entrée payante: 5 €/10 €.

À l’occasion de la sortie du livre
de recettes 4 filles en cuisine créé
par des enfants du quartier du
Val Druel et présenté au salon
du livre jeunesse de Rouen,
rencontre avec Hajar, Yasmine,
Aya et Marwa.
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
14H30

Atelier d’art pour enfant à la
manière de l’art aborigène
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
20 HEURES

Cocagne

Salle des Congrès. Samedi de 14 heures
à 18 heures. Dimanche de 10 heures à
18 heures. Entrée gratuite.

SAMEDI 24 NOV.
10 HEURES À 18 HEURES

Le marché de Noël
des associations

JEUDI
Salade verte

Maison des associations, 14 rue NotreDame. Gratuit.

Hachis Parmentier de
carottes végétarien

Petit Suisse aromatisé

Informatique : découverte
du traitement de texte

Marché de Noël de la
Solidarité 2018

Biscuit sec

Fileté de poisson
pané, ratatouille,
pommes vapeur

20 HEURES

24 ET 25 NOVEMBRE

Yaourt nature sucré

Pâté de foie

10H30

4 filles en cuisine : dédicaces

Poulet rôti de la
ferme de la Longue
haie, brocolis,
pommes vapeur

VENDREDI

Exposition : Bord de mer
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.

Asperges vinaigrette

Fruit de saison

MERCREDI 28 NOV.

Créations de Francine Deslandes.

MERCREDI

Gruyère râpé

JUSQU’AU 3 JANVIER

16 HEURES

INDUSTRIE. L’objectif est atteint. En
moins d’un an, les 400 salariés de l’usine
Alpine ont produit 1 955 modèles de la
toute nouvelle A 110 qui ont pu ainsi être
livrées à leurs acheteurs. L’aventure conti-

nue pour la Berlinette qui part à l’assaut
de nouveaux horizons et notamment au
Japon et en Australie. Le made in Dieppe
a de beaux jours devant lui.

Tapage :
partageons nos lectures
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

MARDI 27 NOVEMBRE

DSN-Grande salle. Tarifs: de 10 à
23 €. Informations et réservation:
0235820443 ou sur dsn.asso.fr.

VENDREDI 29 NOV.
13H30

Informatique : je configure
mon navigateur
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
16 HEURES

Informatique :
environnement Windows
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

9 HEURES

Forum post-bac

JEU VIDÉO, PRENEZ LES MANETTES
Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 3… Les consoles de
jeux vont chauffer. La Maison Jacques-Prévert organise la
huitième édition du Game day vendredi 23 novembre à
19h30. De 9 heures à 17 heures, place aux Turbulences
numériques autour du thème “expression numérique,
expression citoyenne”. Plus d’infos au 0235827120.

Pomme de la ferme
de Beaunay

Gymnase Léon-Rogé. Gratuit.
10 H 30

Informatique : je configure
mon navigateur
14 HEURES

Émergence
du potentiel créatif
Galerie Alv’Art. De 14 heures à
16 heures. Réservation obligatoire au
0232068893 ou samsahdieppe@alve.
fr. Gratuit.
14 HEURES

Informatique :
environnement Windows
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Bienvenue à…

LE COIN
DES BARS

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20H30

L’amour quelle histoire !
Concert.
L’entrepôt, 19 arcades de la
Poissonnerie
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 21 HEURES

Alain de Nardis
Concert (blues).
Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

19 HEURES

Alice Heestermans,
née le 11 novembre

L’extraterrestre
et le petit caca

Marceau Hunkeler,
né le 12 novembre

Au milieu d’une décharge
d’objets hétéroclites émerge un
extraterrestre tombé d’on ne
sait où. Tout en déambulant à
la découverte du monde, il met
malencontreusement le pied
dans une crotte… Spectacle créé
par la Compagnie Fée D’hiver.

Une pensée pour…
Frida Bal,
décédée le 10 novembre
Lionel Zalmanovier,
décédé le 11 novembre

DSN-Grande salle. Tarifs: de 10 à
23 €. Informations et réservation:
0235820443 ou sur dsn.asso.fr.

André Thoumie et
Philippe L’Orphelin,
décédés le 13 novembre
Mauricette Lemangnen,
décédée le 15 novembre

21 HEURES

L’amour quelle histoire !
Concert.
L’entrepôt, 19 arcades de la
Poissonnerie
MERCREDI 28 NOVEMBRE - 21H30

Soirée quiz
Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée
JEUDI 29 NOVEMBRE - 21H30

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

SUR LE WEB

Marie-Thérèse
Queffélec,
décédée le 16 novembre

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

ANIMATION. Le hareng et la coquille au cœur de la fête. Bien que les touristes
aient dû composer avec les actions du mouvement des Gilets jaunes, le public a
répondu présent à l’occasion de cette 49e Foire aux harengs et à la coquille SaintJacques. Dégustations, bonne humeur et spectacles (ici la fanfare lumineuse des
Moz Drums) ont rythmé le week-end des 17 et 18 novembre.

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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