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Tour de la France
par deux enfants
d’aujourd’hui
Les deux auteurs, Pierre
Adrian et Philibert Humm,
revisitent l’ouvrage Tour
de France par deux enfants
publié en 1877. Un road trip
de six mois qu’ils racontent
et qui les a fait passer
par Dieppe. Une rencontre
dédicace est proposée
samedi 2 février à 16h30 à
la médiathèque Jean-Renoir.

LE CHIFFRE
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Le Musée à l’état sauvage
L’exposition Histoires naturelles, collections oubliées du Musée de
Dieppe ouvre ses portes ce samedi 2 février. Des animaux naturalisés,
ressortis du fin fond des réserves où ils dormaient depuis cinquante ans,
ont investi l’ensemble des salles du Musée. Insolite et saisissant.
QUELS ANIMAUX ?
Des coquillages (ormeaux, palourdes, cônes…), des poissons
(daurades, murènes…), des machoires de requins, des dents de
baleines… Mais aussi des tatous,
des hérissons, des reptiles, des
tortues… Et des oiseaux. Beaucoup d’oiseaux même. On retrouve pêle-mêle des passereaux,
des rapaces, des échassiers, des
oiseaux exotiques ou encore des
oiseaux marins. Ils sont d’ailleurs
la base de cette exceptionnelle
collection. La star incontestée
est le Grand Pingouin, espèce
aujourd’hui éteinte, et dont peu
de spécimens existent encore
dans le monde.

D’OU VIENNENT-ILS ?
Issus pour la plupart de dons, ils
ont le plus souvent été collectés au fil des nombreuses expéditions maritimes au départ de

Dieppe. Cette collection d’histoires naturelles constituait le
socle du tout premier musée
de Dieppe avant même qu’il ne
prenne place dans les murs du
vieux château en 1923. Elle regroupe des pièces conservées à
l’origine par des personnalités locales dans ce qu’il était coutume
d’appeler des cabinets de curiosités, apparus dès la Renaissance.

COMMENT ONT-ILS
ÉTÉ CONSERVÉS ?
Tous les animaux présentés
sont, évidemment, morts. Et
depuis bien longtemps. Tous
ont été naturalisés selon différents procédés avec l’objectif
de les préserver en apparence
en vie. L’objectif de ces techniques vise à inscrire durablement ces animaux, souvent en
voie de disparition, au sein du
patrimoine collectif.
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C’est le nombre
de pièces d’histoire
naturelle présentées
dans l’ensemble
des salles du Musée.

POURQUOI ONT-ILS
ÉTÉ OUBLIÉS ?
Déjà impactés par les conséquences des la Seconde Guerre
mondiale qui avaient contraint
à évacuer les œuvres du musée,
les pièces d’histoire naturelle
ont ensuite été supplantées
par l’art et l’histoire, nouvelles

priorités des conservateurs
d’après-guerre. Elles seront
petit à petit remisées dans des
conditions indignes de conservation dans les réserves du musée. Une centaine d’oiseaux et
la collection d’ostéologie sont
tranférées néanmoins au Muséum d’histoire naturelle de
Rouen. Ces pièces sont présentées dans le cadre de l’exposition. En novembre, quand l’exposition refermera ses portes,
tout ce petit monde prendra la
direction du musée Buffon de
Montbard, partenaire de cet
événement, où il sera mis en
valeur de manière permanente.
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Séance du
conseil municipal
Elle a lieu ce jeudi 7 février
à 18 heures dans les salons
de l’hôtel de ville. Si vous
ne pouvez vous déplacer,
suivez les débats publics sur
Internet à l’adresse creacast.
com/channel/dieppe-ville.

L’exposition Histoires naturelles, collections oubliées
du Musée de Dieppe est visible 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 €.

Éclaircies
Eau : 9°C / UV 0

PENSEZ-Y!

LE TWEET

LE TEMPS D’UN WEEK-END indice de confiance 3/5
SAMEDI 2

C’est en kilos la quantité
de bouchons collectés par
l’association Bouchons 276
à Dieppe. Les plastiques
sont ensuite recyclés et
réutilisés dans l’industrie.
Les points de collecte:
Le Drakkar, le pôle
La Fontaine, le centre
hospitalier, Intermarché
et Leclerc. Plus d’infos
sur bouchons276.com.
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Solitaire du Figaro :
une 50e édition
exceptionnelle
en juin, entre la
Bretagne et l’Irlande.
Départ de SaintNazaire le 2 juin
et arrivée à Dieppe
le 26 juin.
@france3Bretagne - 24 janvier

À NOTER
DANS L’AGENDA
JUSQU’AU 1er FÉVRIER
Le pont vu par les habitants.
Service Com, 24 rue des Maillots.

DU 7 FÉV. AU 9 MARS

LUNDI
Betteraves, maïs

Exposition :
Sculptures de Lumioara

Rôti de dinde vallée
d’Auge, petits
pois, carottes
Fruit de saison
MARDI
Tomate vinaigrette
Saucisses, frites
Camembert
Pomme de la ferme
de Beaunay
MERCREDI
Potage de légumes
Escalope de volailles
aux champignons,
mélange céréalier
Babybel
Chocolat liégeois
JEUDI
Salade mélangée
jambon, gruyère
Hachis Parmentier de
carottes végétarien
Gruyère râpé
Fruit de saison

Hall de l’Hôtel de ville. Gratuit.

Le mouvement prend de l’ampleur
ÉDUCATION. Parents, enseignants et
personnels du lycée du Golf, des collèges
Georges-Braque et Claude-Delvincourt,
des écoles Sonia-Delaunay, Vauquelin et
Jules-Michelet… Tous seront sur le pont
Ango, samedi 2 février à 10 h 30 pour
protester contre les menaces de fermetures de classes, de suppressions de
postes et la baisse des moyens décidées
par l’État. Sorti du Réseau d’éducation

prioritaire, le collège Georges-Braque,
en mouvement depuis le 17 novembre
dernier (photo), a déjà perdu cinq classes
en trois ans. L’ensemble des établissements du secondaire voit chaque année
fondre les budgets comme neige au soleil et les effectifs par classe augmenter.
Aux côtés de la communauté éducative,
les élus de la municipalité sont, eux aussi mobilisés depuis plusieurs mois.

COUP D’ENVOI POUR
LES TERRAINS DE RUGBY
Les engins de terrassement ont fait leur apparition il y a
quelques jours. Le chantier de création de trois terrains de rugby
(dont un en surface synthétique mutualisé avec le club de football
de l’ES Janval) a démarré sur le pôle sportif Auguste-Delaune. Des vestiaires et
un club house seront aussi construits. L’opération est prévue pour seize mois.

Compote de pommes

MERCREDI 6 FÉVRIER

20H30

10 HEURES

Conférence :
Les fusillés pour l’exemple
de la guerre 14 - 18
Club-house des Tennis de Puys.
Gratuit.

SAMEDI 2 FÉVRIER
15 HEURES

Visite : L’église Saint-Jacques
RV parvis de l’église. Tarifs : 3 à 5 €.
19 HEURES

Musique indienne.
Auditorium du conservatoire
Camille Saint-Saëns. Gratuit.
20 HEURES

Concert/danse : Retroline
Atelier 13 collectif. Tarif : 10 €.

Atelier informatique:
Création et utilisation d’une
boîte mail
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14H45

Théâtre jeune public : Rémi
le tout petit
Par le Théâtre du Merle blanc.
Maison Jacques-Prévert. Dès 4 ans.
Infos, tarifs : art.e.dieppe@orange.fr
ou 02 32 90 15 87.

JEUDI 7 FÉVRIER
9H30

Bébé livres et bébé jeux
Le Drakkar. Gratuit.
10 HEURES

Atelier informatique : Trucs
et astuces pour Windows 10
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

DIMANCHE 3 FÉVRIER
8 HEURES - 17 HEURES

Vide grenier

Organisé par le DUC Handball.

LE COIN
DES BARS

Maison des sports. Entrée libre.

Pâté de foie

Petit Suisse aromatisé

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

VEND. 1er FÉVRIER

Concert : Sangâta ou
la rencontre des langages
improvisés et écrits

VENDREDI
Filet de cabillaud
à la crème, fondue
de poireaux,
pommes vapeur

Spectacle : Rule of Three

Expo : Mon pont Colbert

MENUS
servis dans les écoles

Emmental

20 HEURES

Des restos dans le guide Michelin
COMMERCE. L’édition 2019 est parue fin janvier. Le restaurant Les Voiles d’or
(Neuville) conserve son étoile obtenue en 2012. Selon l’inspecteur du Guide
Michelin, « il n’est pas exagéré de dire qu’ici, le poisson est roi ! » et que les produits de
la mer y sont cuisinés avec « simplicité et raffinement ». De plus, Le Bistrot du Pollet
(presqu’île du Pollet) est dans la sélection 2019 du “Bib gourmand” qui souligne « son
très bon rapport qualité/prix ». Quant au Comptoir à huitres, il est épinglé “Assiette
Michelin” grâce à sa « cuisine de qualité ».

15 HEURES

Visite : La cité maritime
RV devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 3 à 5 €.

VENDREDI 1er FÉVRIER - 20 HEURES

Soul and Tropiques - groove

MARDI 5 FÉVRIER
10 HEURES

Atelier informatique : Trucs
et astuces pour Windows 10
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
10 HEURES

Bébés Livres
Bibliothèque Jacques-Prévert.
Gratuit.

Bar des Bains, 7 rue des Bains
21 HEURES

Ykaj - spectacle d’hypnose
Bowling, centre commercial Belvédère
SAMEDI 2 FÉVRIER - 20 HEURES

Nathalie Schmitt &
Bruno Raffin - jazz
L’entrepôt, 19 arcades
de la Poissonnerie
21 HEURES

16H30

Atelier enfant/parent :
Fabrication de pâte à modeler

That’s all funk funkrock jazzy
Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

Espace Petite Enfance - Les Bruyères.
Participation : 0,50 €.

MERCREDI 6 FÉVRIER - 21H30

19 HEURES

Soirée quiz culture générale

Concert : Scène ouverte
Bar de DSN. Gratuit.

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée
JEUDI 7 FÉVRIER - 21H30

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

Bienvenue à…
Adèle Le Perff,
née le 23 janvier

SUR LE WEB

Kymay Larmonie
Montout, né le
24 janvier

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

Une pensée pour…

Vous organisez un événement à but non commercial
et souhaitez qu’il figure dans cet agenda, inscrivezle sur le site acsel.dieppe.fr/associations.

Christiane Lefebvre et
Edith Hérault,
décédées le 19 janvier
Jean-Pierre Blavet,
décédé le 21 janvier
Robert Basselet,
Elisabeth Anfray et
Chantal Roby,
décédés le 22 janvier
Jean Demonchy,
décédé le 23 janvier

CITOYENNETÉ. Les pages des cahiers se noircissent. La municipalité de Dieppe
invite depuis vendredi 25 janvier (photo) les habitants à exprimer leurs colères et
leurs espoirs. Le recueil des doléances se poursuit à travers une série de rencontres
dont la prochaine est programmée ce vendredi 1er février à 16 h 15, allée des Ecoles
au Val Druel. Il est également possible de vous exprimer sur les cahiers directement
dans les accueils publics municipaux et sur le blog recitscolereespoir.over-blog.com.

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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