PARTICIPEZ!
Exprimez
votre colère
et vos espoirs

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS LOCALES N° 136 DU 25 AU 31 JANVIER 2019 WWW.DIEPPE.FR

Une rencontre est proposée
ce vendredi 25 janvier à partir
de 16h15, place du Puits
Salé pour recueillir les récits
de la colère et de l’espoir.
Les cahiers sont ouverts dans
les lieux publics municipaux.
Il est possible de contribuer
sur le blog recitscolereespoir.
over-blog.com.

LE GUIDE
Dieppe
mode d’emploi

Les résistants dieppois mis
en lumière par les lycéens
Des élèves de terminale littéraire du lycée Jehan-Ango ont reçu le 22 janvier le premier prix
du Concours national de la résistance et de la déportation pour leur travail collectif intitulé
« Des noms sans visage, itinéraires de héros ordinaires sous l’Occupation à Dieppe et ses environs ».
Des visages sur un nom. Roger
Lecoffre, Valentin Feldmann,
François Fayolle, Maurice Halna du Frétay, Jean Caillet, les
soldats du commando Kieffer…
Autant de grandes figures de
la résistance et de grands combattants de la Seconde Guerre
mondiale sur le sol dieppois
dont seize lycéens en terminale L1 du lycée Jehan-Ango
ont raconté la vie et l’engagement dans leur dossier intitulé « Des noms sans visage, itinéraires de héros ordinaires sous
l’Occupation à Dieppe et ses environs ». Après avoir obtenu la
première place au niveau académique en juin 2018, ce travail a été primé dans le cadre
du Concours national de la résistance et de la déportation –
créé en 1961 et organisé par le
ministère de l’Éducation nationale – dans la catégorie “Réa-

lisation d’un travail collectif”.
Quelques-uns de ces élèves,
leurs professeurs et proviseur,
Dominique Procureur, ont
reçu le prix au lycée Louis Le
Grand à Paris mardi 22 janvier.
Un long travail de recherche,
d’écriture, de réflexion se voit
ainsi récompensé. Pour cette
année scolaire 2017-2018, le
thème du concours était « S’engager pour libérer la France ».

UN TRAVAIL
D’HISTORIEN

Ces élèves ont été encadrés par
leur professeur d’histoire-géographie, Cyrille Buquet, et leur
professeur d’anglais, Estelle
Buquet. Au détour d’une rue
– comme celle où se trouve le
lycée Jehan-Ango, Roger-Lecoffre –, de noms gravés sur
un monument, les lycéens ont
enquêté, fouillé dans les ar-

chives, contacté des témoins
de cette époque. Au Mémorial
du 19 août 1942, ils ont rencontré Jean Caillet, engagé dans les
Forces françaises combattantes
à l’âge de 19 ans.

RENCONTRES DE
RÉSISTANTS DIEPPOIS

Au Musée de la Résistance de
Forges-les-Eaux, Guy Cressent
leur a parlé de sa famille, toute
entière engagée en résistance :
l’histoire de son père, instituteur à Nesle Hodeng, chef du
réseau de Résistance dans le
canton de Neufchâtel-en-Bray.
« Guy n’avait pas encore 10 ans.
Il raconte ce 27 novembre 1943
où, pour la première fois, son père
a ramené un aviateur américain
à la maison, expliquant qu’il allait être caché et qu’il ne fallait
surtout rien dire sous peine d’être
déporté en Allemagne ou d’être fu-

sillé », lit-on dans le dossier de
ces historiens en herbe.
Ils ont choisi en guise de postface ce magnifique texte signé Joseph Kessel qui fait
dire à Gerbier dans L’Armée
des Ombres : « Est-ce que, enfin,
la victoire a vraiment besoin de
nous ? […] j’ai dû reconnaître que
je n’en savais rien. Et même que
je ne le croyais pas. […] Mais à
l’instant même où l’idée de renoncer m’est venue, j’ai senti que cela
était impossible. Impossible de
laisser à d’autres le soin et le poids
entier de nous défendre, de nous
sauver ». Soulignant l’indispensable devoir de mémoire pour
lequel la Ville est particulièrement attaché, le maire Nicolas Langlois a félicité les élèves
pour « ce très beau travail consacré aux résistants dieppois ».
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HOMMAGE
André Désaubry
nous a quittés

Il avait fondé l’Association
des anciens d’Alpine en 2002.
André Désaubry est décédé
le 21 janvier. L’ancien salarié
avait contribué à faire
perdurer l’image d’Alpine,
même durant les heures
les plus sombres de l’usine.

L’HOMME
Alain Serpaggi

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

Tous les numéros, toutes
les adresses, tous les
contacts… L’édition 2019
du guide pratique Dieppe
mode d’emploi vient de
paraître, accompagné du
plan de la Ville. Relooké, il
est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres des
Dieppois et téléchargeable
sur dieppe.fr.
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Ancien pilote d’Alpine, il vient
de publier ses mémoires
sous la plume de Louis
Granon. Il dédicace son
ouvrage Une vie au volant
samedi 26 janvier à 14h30 à
la médiathèque Jean-Renoir.
Louis Granon présente aussi
son dernier livre Dieppe, les
grands prix de l’ACF 1907,
1908 et 1912.

À NOTER
DANS L’AGENDA
MENUS
servis dans les écoles

JUSQU’AU 1er FÉVRIER

MERCREDI 30 JANVIER

Expo : Mon pont Colbert

14 HEURES

Atelier informatique :
Foire aux questions

LUNDI
Salade mélangée
thon/œufs

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
14H45

Sauté de dinde aux
poivrons, choux fleurs,
pommes vapeur

Théâtre jeune public :
La fille de la lune
Par la Cie Sac à dos.

Brie

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

Le pont vu par les habitants.

Gélifié vanille

Le Musée plus vrai que nature

MARDI
Saucisson sec

CULTURE. La nature investit le musée. Partout, dans toutes les salles, des
animaux naturalisés ont pris place au
milieu des œuvres. Enfouies dans les
collections du Musée depuis un demisiècle, ces pièces exceptionnelles, qui
proviennent pour la plupart de donations anciennes, ressurgissent du glorieux passé des conquêtes maritimes.
Elles ont été remises en état, méticuleusement, les unes après les autres. Parmi

Filet de poisson
pané, ratatouille,
pommes vapeur
Yaourt nature sucré
Biscuit sec
MERCREDI
Potage de légumes
Rôti de bœuf, frites
Vache qui rit

les spécimens présentés, figurent beaucoup d’animaux et d’oiseaux marins.
La star : le Grand pingouin, une espèce
aujourd’hui éteinte très étudiée par les
scientifiques. Histoires naturelles, collections oubliées du musée est présentée
du 2 février au 3 novembre au Musée
de Dieppe. Ouvert du mercredi au dimanche de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures (18 heures les dimanches et jours fériés). Tarif : 4,50 €.

Fruit de saison

TRAINS DIRECT DIEPPE-PARIS:
UNE PÉTITION CIRCULE

JEUDI
Concombre à la Bulgare
Pâtes à la végétarienne
Gruyère râpé

Ils exigent le retour des trains directs entre Dieppe et la capitale.
Lancée en décembre par un collectif constitué d’usagers,
d’habitants, de cheminots et d’élus, une pétition en ligne
continue de recueillir les signatures (déjà plus de 3700) pour
demander à la Région le rétablissement de la liaison, supprimée en 2014.
Pour signer la pétition, rendez sur change.org/p/dieppeparistrain.

Pomme de la ferme
de Beaunay
VENDREDI
Riz Niçois
Œufs durs à la
crème, épinards,
pommes vapeur

Service Com, 24 rue des Maillots.

VENDREDI 25 JANVIER

19 HEURES

20 HEURES

Musiques autour du thème de la
mer par les élèves de percussions
et de piano.

Mois de la comédie : El Cid !
DSN. Infos, tarifs et réservations
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.
20 HEURES

Concert : Cross over

Concert : Mille sabords

Auditorium du conservatoire
Camille Saint-Saëns. Entrée libre.
19 HEURES

Par le Jazz Big Band
du conservatoire .

Mois de la comédie : Victor
ou la naissance d’une pensée

Auditorium du conservatoire
Camille Saint-Saëns. Tarifs : 5 ou 10 €.
Gratuit pour les moins de 14 ans.

DSN. Tarif unique : 5 €. Infos et
réservations au 02 35 82 04 43 ou
sur dsn.asso.fr.

SAMEDI 26 JANVIER

JEUDI 31 JANVIER

14 HEURES - 16 HEURES

10 HEURES

Apprendre à fabriquer
ses produits

Atelier : Foire aux questions
Bib’-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

La Serre citoyenne crée un
groupe local Zéro déchet Dieppe.
Au cours de l’atelier, apprenez
à fabriquer des éponges,
de la lessive, du dentifrice…
Maison Jacques-Prévert.
14 HEURES - 18 HEURES

16 HEURES - 18 HEURES

Atelier multimédia
Enregistrement de fichiers,
créer un dossier, identifier un
fichier et transférer des données
entre différents appareils.
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

5e Salon du livre
Par les Amys du Vieux-Dieppe.
Salle Paul-Éluard. Entrée libre.
15 HEURES

Coulommiers

Seniors, activez vos droits

Compote de poires

SERVICE PUBLIC. Carte transport, colis et banquet. Vous avez plus de 65 ans ou
vous allez les avoir en 2019 ? Pour obtenir vos nouveaux droits, rendez-vous au service Seniors à l’Espace des solidarités, mais également auprès des mairies de proximité de Neuville, Janval et du Val Druel aux heures habituelles d’ouverture. Le renouvellement des cartes de transport gratuit se fait jusqu’au 31 janvier. Pensez à
venir avec votre carte de transport gratuite délivrée par la mairie, une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent. Par ailleurs, les personnes de cette tranche
d’âge, y compris celles encore non inscrites, sont invitées à se rendre auprès des services municipaux mentionnés ci-dessus afin de pouvoir bénéficier du colis de Noël
et de participer au banquet des aînés 2019. Contact : Accueil unique seniors au 02 32 14 55 70.

PENSEZ-Y
FCD-QRM B

Le match de la
14e journée de
National 3 (football)
est parrainé par la
Ville. Rendez-vous
samedi 26 janvier
à 18 heures au stade
Jean-Dasnias.

LE COIN
DES BARS

P’tit cinoch :
Les aventures de Gamba
Bib’-ludo Camille-Claudel.
Dès 6 ans. Gratuit.

DIMANCHE 27 JANVIER

Sarah Lugo - reggae
Bar des Bains, 7 rue des Bains

9 HEURES - 17 HEURES

24e Foire aux livres

21H30

Par les Amys du Vieux-Dieppe.

Jeff - reprises

Salle Paul-Éluard. Entrée libre.

L’Epsom, 11 boulevard de Verdun
SAMEDI 26 JANVIER - 20 HEURES

MARDI 29 JANVIER

Blog à part - rock

À PARTIR DE 9 HEURES

Forum orientation post-3

e

Gymnase Robert-Vain. Gratuit.

w

VENDREDI 25 JANVIER - 20 HEURES

Le Douze, 43, rue du commandant
Fayolle
20H30

Soirée jazz

10 HEURES

Atelier informatique :
Découvrir le portail caf.fr
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
14 HEURES - 16 HEURES

Atelier multimédia
Enregistrement de fichiers,
créer un dossier, identifier un
fichier et transférer des données
entre différents appareils.

Bienvenue à…

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Sabri Mebarki,
né le 12 janvier

16 H 30 - 18 HEURES

Japan hour : découvrez
la culture japonaise

Raphaël Lesueur,
né le 15 janvier

Médiathèque Jean-Renoir.
Inscription au 02 35 06 63 43. Gratuit.

Djamyla Piednoël,
née le 17 janvier

Une pensée pour…

Jean Lecoq et
Bernadette Menneson,
décédés le 16 janvier
Huguette Harel,
décédée le 18 janvier

MERCREDI 30 JANVIER - 21H30

Soirée quiz culture générale
Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée
JEUDI 31 JANVIER - 21H30

Soirée blind test
Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée

SUR LE WEB

Paulette Boitout et
Monique Nardi,
décédées le 13 janvier
René Barbier,
décédé le 15 janvier

L’entrepôt, 19 arcades de la
Poissonnerie

Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe!”.
COMMERCE DE PROXIMITÉ. À la fois restaurant, traiteur et salon de thé, Chez Saïda
est installé rue de la Convention dans le quartier du Val Druel. Ouvert de 6 heures
à 22 heures, 7 jours/7, le local peut accueillir seize clients sur place. Tenu par Saïda,
Delphine et Aïcha, le commerce inaugure son lancement ce samedi 26 janvier à
16 heures. Il propose autant du sucré que du salé, autant de cuisine orientale que
de cuisine du monde. Autant de prix accessibles que de qualité.

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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