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SAMEDI 9

DIMANCHE 10

16°C / 19°C
Eau : 16°C / UV 7

15°C / 22°C
Eau : 16°C / UV 7

Pleine mer 3h37 8,85m

Basse mer 10h38 1,21m
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Basse mer 22h49 1,56m

Pleine mer 4h16 8,47m

Basse mer 11h11 1,57m

Pleine mer 16h41 8,31m

Basse mer 23h24 1,91m20 km/h
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La SUrPriSE  
Concert de  
jazz gratuit  
Jazz, soul et pop, 
pour deux nations à 
l’unisson… Telle est la 
teneur du concert surprise 
gratuit organisé par la 
République d’Afrique du 
Sud à DSN, vendredi 8 
juillet à 21 heures, en lien 
avec les commémorations 
du centenaire de la 
première Guerre mondiale. 
Côté sud-africain, la 
chanteuse Tribute « Birdie 
» Mboweni vient défendre 
les couleurs de son dernier 
album avec 7 musiciens. 
Côté français, l’artiste 
lyrique Marie-Lys Langlois 
Behrenz sera sur scène. 
Deux univers féminins qui 
se retrouvent pour un set 
joyeusement improvisé.

LE LiKE
Webcam
« Grâce à la webcam installée 
sur le château, je peux voir les 
gens qui suivent le match sur 
les pelouses ! Merci à la Ville de 
Dieppe pour cette belle initiative. 
Du Canada, je suis de tout coeur 
avec vous tous ! » Commentaire 
de Denise Bernard, nièce 
de Robert Boulanger soldat 
canadien mort le 19 août 1942 
sur la plage de Dieppe à l’âge 
de 18 ans, posté au moment 
de la retransmission sur écran 
géant du quart de finale de 
l’Euro. Les webcams sont 
accessibles sur le site dieppe.fr. 

L’HUMEUr 
Congés 
payés

Les vacances, la belle saison, 
le soleil, même intermittent, 
la jolie brune qui se prélasse dans 
son transat… Adieux grincheux, 
vive les congés payés ! Ceux qui 
nous permettent de faire une 
pause tant attendue. Ceux qui, 
comme on les appelait avec 
dédain, débarquent sur nos 
plages, l’air joyeux de fouler nos 
pelouses et nos galets si doux 
aux pieds. Ils profitent de la 
Grand-rue, des Samedis du quai, 
du Village des sports, de Rock 
sur les galets et de la Foire d’été. 
Ils ne sont pas tous Dieppois 
et c’est heureux. Pas tous de 
la bonne société et ça s’appelle 
l’égalité. Ça fait 80 ans depuis 
1936 et c’est comme les vacances  : 
on voudrait que ça dure encore.

Une grande fête à terre et un 
grand show en mer. Dieppe ac-
cueille pour la 27e fois le Tour 
de France à la voile, l’une des 
plus grandes courses nautiques 
qui relie chaque mois de juil-
let depuis 1978 la Mer du Nord 
à la Côte d’Azur. Vingt-quatre 
équipages français et interna-
tionaux débarqueront, en pro-
venance de Dunkerque, dans  
la cité des quatre ports, théâtre 
de la deuxième étape. « Pour les 
équipages, venir à Dieppe, c’est 
un grand bonheur et ils appré-
cient particulièrement l’accueil 
des Dieppois », s’enthousiasme  
Dominique Garçonnet, pré-
sident de la délégation de 
Dieppe de la  CCI Seine 
Mer Normandie ,  qui  or-
ganise l ’escale dieppoise 
avec le soutien de la Ville.  

Un événement dont les retom-
bées économiques et média-
tiques sont considérables pour 
le territoire avec 80 000 visi-
teurs lors de la dernière venue 
du Tour en 2014 !

régates 
spectaculaires
Pour la première fois, le Vil-
lage et le paddock technique 
prendront place sur le front 
de mer. Le 11 juillet, avant le 
départ du raid côtier en fin de 
matinée, il sera possible d’ap-
précier le montage et la prépa-
ration des bateaux sur le pad-
dock puis de suivre la course 
sur écran géant entre 13 heures 
et 15 heures. Le retour des ba-
teaux est prévu entre 15 h 30 
et 16 h 30 avec une ligne d’ar-
rivée installée au plus proche 

de la terre, sous les yeux des 
spectateurs. Le 12  juillet à 
partir de 11 heures, place aux 
stades nautiques, soit des ré-
gates spectaculaires d’une di-
zaine de minutes là aussi au 
plus près du public. Le super 
final est programmé de 15 h 30 
à 16 h 30 avec remise des prix 
sur la grande scène du Village 
à 18 heures.

un sacré 
programme 
d’animations
À partir de 10 heures, le Vil-
lage proposera, sur les pe-
louses de la plage et sur le 
quai Henri  IV, de très nom-
breuses animations, gratuites, 
destinées aux passionnés de la 
voile comme aux néophytes : 
accrovoile triominos, surf 

mécanique, girafe gonflable 
géante, stands du Journal de 
Mickey et de l’Estran-Cité de 
la mer, plaine des sports, initia-
tion aux sports nautiques, ba-
teaux radiocommandés, sor-
ties en mer, animations sur 
le podium (quiz, démonstra-
tions de fitness, concerts)…  
Autre nouveauté, la caravane 
promotionnelle du Tour de 
France à la voile sillonnera, à 
l’instar de celle de la Grande 
boucle cycliste, les rues de 
Dieppe les 10 et 11 juillet de 
11 heures à 18 heures et offri-
ra de nombreux cadeaux. Bref, 
ne manquez pas l’embarcation 
du premier grand rendez-vous 
de La Belle saison !

 Infos sur la course sur tourvoile.fr. 
Programme complet sur dieppe.fr.

Tour de France à la voile  
grand spectacle en vue 

Admirer les régates et les voiliers depuis la plage. C’est la grande nouveauté 
de la nouvelle escale dieppoise du Tour de France à la voile lundi 11 et mardi 
12 juillet. Avec, en plus, un grand village animations sur les pelouses.
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Un brin d’éco-pâturage
développement durable. Des moutons et des chèvres en guise de tondeuse… 
Il suffisait d’y penser. C’est chose faite depuis mercredi 6 juillet aux abords de 
la résidence pour personnes âgées Jacques-Lemeunier. Des moutons d’Ouessant 
sont chargés par l’association Ökotop de l’entretien des espaces verts au sein de 
leur enclos, pour le compte de la Ville de Dieppe. On appelle cela de l’éco-pâtu-
rage et c’est une technique appelée à se développer, puisqu’elle sera mise en place 
également sur les falaises des quais de la Marne et de l’Avenir. Avec des animaux 
de races locales promis à la disparition et sauvés de l’oubli.

Jusqu’au 10 juillet

Biennale du noir et blanc
Peintures, photographies, gravures 
et sculptures.

 Salle Ango à l’Office de tourisme.

Jusqu’au 
25 septembre

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville
Exposition d’œuvres 
de Walter sickert dans le cadre de 
normandie impressionniste.

 Musée de Dieppe.

Jusqu’au 30 août

À l’aube de la nuit
Photographies de Pascal diologent.

 Service communication de la Ville de 
Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

vendredi 8 juillet
10h15

Jeux de plage à Puys
 Rendez-vous devant la cabine 16 de la 

plage de Puys. De 3 à 16 ans.

14h30

Le Pont Colbert et la 
salle des machines
Visite de dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Tout public. Plein tarif : 5 € ; tarif 
réduit : 3 € (12-25 ans inclus, étudiants, 
enseignants, personnes en situation 
de handicap), gratuité : demandeurs 
d’emploi, enfants de 0 à 11 ans.

samedi 9 juillet
9h30 - 17h30

Braderie du  
Secours catholique
Vêtements, livres, objets divers. les 
fonds récoltés serviront à aider les 
plus démunis.

 1 rue Joseph-Flouest.

14 hEuRES

Kermesse des Bruyères
danses, majorettes, chants, quiz, 
stands de jeux pour enfants, 
barbecue.

 Place Aragon.

17 hEuRES - 23 hEuRES

Marché nocturne
Plus de 70 exposants de produits du 
terroir et produits artisanaux.

 Quai henri-IV. Tout public.

le 10 et 11 juillet
11 hEuRES - 19 hEuRES

Lire à la plage

romans, Bd, documentaires… et 
transats vous attendent au cabanon.

 Front de mer. Gratuit.

Du 9  au 17 juillet
15 hEuRES - 19 hEuRES

Fleurs et Marines
Œuvres colorées de martine morisse, 
déclinaison contemporaine de 
l’impressionnisme. 

 Chapelle de Puys. Gratuit. 

Du 9  juillet au 14 août 
Festival diep~haven : 
Face à face
Exposition présentant le résultat 
de projets participatifs d’artistes en 
résidence sur dieppe et newhaven 
ainsi que des oeuvres issues du 
fonds régional d’art contemporain de 
normandie.

 Centre Jean-Renoir. De 14 heures à 
19 heures du mercredi au dimanche. 
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet 

et les dimanches 7 et 14 août. Gratuit. 

Jusqu’au  1er août

Murs, murs…
Exposition photographique du 
chantier du bâtiment du tonkin 
présentée par david defrance.

 Espace Ville d’art et d’histoire, place 
Louis-Vitet. Entrée libre de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Jusqu’au 30 août

Accueil d’été à Saint-
Jacques et Saint-Rémy
découvrez les trésors architecturaux.

 Aux horaires d’ouverture des églises.

Jusqu’au  31 août
14 hEuRES - 18 hEuRES

Palets sur les galets
tous les lundis, mercredis et vendredis, 
les ludothèques mettent à votre 
disposition des jeux de société en bois.

 Front de mer, près du cabanon 
Lire à la plage. Gratuit.

lundi 11 et mardi 
12 juillet
Exposition philatélique 

 Village du Tour de France à la voile, 
front de mer. Tout public.

mardi 12 juillet
11h 30

Hippisme : réunion 
premium plat

 

hippodrome de Dieppe, avenue de 
Bréauté à Rouxmesnil-Bouteilles. Plus 
d’infos sur hippodrome-dieppe.com.

15 hEuRES

Mini-conférence : 
Petites histoires de 
grands architectes

 Organisée par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire à la cabane Lire à la plage. 
Tout public. Durée : 30 minutes.

mercredi 13 juillet
14 hEuRES

Atelier Impressionnistes 
en herbe

 Espace Ville d’art et d’histoire. De 7 à 
11 ans. Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarifs : 2,50 € par participant.

15h30

Les mercredis improvisés
tout l’été : jeux, lectures, balades 
contées, ateliers créatifs, jeux vidéo…

 Parc François-Mitterrand ou dans 
la médiathèque Jean-Renoir, selon 
la météo. De 6 à 11 ans. Gratuit.

jeudi 14 juillet
11h 30

Hippisme : réunion 
premium obstacle

 hippodrome de Dieppe. Plus d’infos 
sur hippodrome-dieppe.com.

L’HiSToirE
La fontaine de 
la Grande Rue 

durant l’été,  
découvrez chaque 

semaine un lieu 
méconnu de la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau des numéros 
75-77 de la rue piétonne,  

la cour cache une 
fontaine. Il s’agit de l’un 

des derniers vestiges 
de la ville d’avant les 

bombardements de 
juillet 1694 par la flotte 

anglo-hollandaise. 
Le bassin circulaire en 

pierre maçonnée est 
orné d’un bas-relief 
sur lequel figure un 

blason soutenu par deux 
licornes et timbré d’un 
heaume. Les armoiries, 

peu lisibles, devaient être 
celles d’un personnage 
important qui habitait 
cette maison. Une date 
apparait très nettement 
en-dessous : 1631. Cette 

fontaine, reliée au réseau 
Toustain, alimentait les 

maisons de cette cour 
jusqu’à l’arrivée de l’eau 

courante dans la ville.

Bienvenue à…
shanna dauzet, 

née le 27 juin

ambre thomassin, 
née le 28 juin 2016

jenny Grout, 
née le 29 juin

annaryse Gadhgadhi, 
née le 30 juin

Une pensée 
pour…

Yvette anger, 
décédée le 26 juin

marie Brechler, 
décédée le 28 juin

Georges Boullard, 
décédé le 1er juillet

Dieppe sous Pavillon bleu
tourisme. Il flotte depuis cinq ans sur les plages de Dieppe et Puys. Le Pavillon 
Bleu vous garantit la qualité des eaux et des plages. Pour l’obtenir, la Ville ne ménage 
pas ses efforts. Pas moins de 11 prélèvements et analyses d’eau de mer sont effectués 
entre la mi-juin et la mi-septembre. Le nettoyage des plages est assuré au quotidien 
par des agents municipaux et par le service littoral de l’Estran-Cité de la mer. 
Sans oublier les bacs de tri sélectif, douches et toilettes qui contribuent à la propreté 
et à l’hygiène du front de mer. Trois zones de baignade surveillées sont proposées. 
Les postes de secours sont tenus par les agents du Service départemental d’incendie 
et de secours (Sdis) et sont ouverts jusqu’au 31 août tous les jours de 11 heures à 
19 heures. Côté accessibilité, la plage offre un service d’accompagnement à la mer 
pour les personnes à mobilité réduite, avec cabine dédiée, mise à disposition d’un 
fauteuil « Tiralo » et tapis d’accès la mer. Enfin, la Ville favorise les déplacements 
doux, avec la reconduction du service de location de vélos proposé par l’Acrept 
(lire page précédente). En ajoutant la rénovation des cabines et le nivelage récurrent 
des galets, on mesure que tous les voyants sont au vert pour La Belle saison !  

 LA vIDéo SUR LES RèGLES DE BoNNE BAIGNADE AvEC LE SDIS SUR DIEPPE.FR.

Fête nationale. Feu d’artifice, dé-
monstration des pompiers et animations 
sont au programme du 14 juillet diep-
pois. Dès mercredi 13 juillet à 23 heures, 
le feu d’artifice sera tiré depuis le front 
de mer. Le lendemain, le 227e  anni-
versaire de la prise de la Bastille sera  
célébré avec une cérémonie à 10 heures  

au monument aux Morts suivie, à 
11 heures par une démonstration par 
les sapeurs pompiers de Dieppe au 
Bout du quai. L’après-midi, de 12 h 30 à 
18 heures, Neuville sera à la fête, avec de 
nombreuses animations sur le thème du 
Far West, place du Drakkar.

Un 14 juillet en célébration

Burkin’art Une boutique solidaire et éphémère. C’est ce que propose 
l’association djiguiya avec la mise en vente d’articles uniques confectionnés 
par des artisans et artistes burkinabais : bijoux, boîtes en cuir touaregs, 
étoles, bronzes... les bénéfices financeront les actions de djiguiya pour la 
scolarisation d’enfants du village de sindou au sud du Burkina faso. du 12 au 

16 juillet, de 10 heures à 18 heures, boutique de l’Effet mer, 44 quai duquesne. 

LE TWEET
deuxième tête 

d’affiche dévoilée 
pour Rocks sur les 

galets le 15 août. 
après Naâman, c’est 

@Navii qui vous 
propose d’écouter 

du miles davis 
@dieppefr - 6 juillet


