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LE TWEET
Félicitation à l’équipe 
@SignatechAlpine 
pour leur victoire aux 
@24heuresdumans 
dans la catégorie 
LM P2 #LeMans24.
24 Heures du Mans  
@24heuresdumans - 19 juin

L’HUMEUR 
Dans le vent
Que valent les pêcheurs face 
aux projets portés par de 
puissantes entreprises de 
l’énergie ? Du vent, vu de Paris 
ou des places boursières.  
Ainsi le projet éolien offshore 
au large de Dieppe-Le Tréport 
entend les sacrifier.  
Contre leur avis et leur expertise, 
les opérateurs et l’État font 
le choix d’implanter le futur 
parc éolien dans une zone 
propice à la pêche. Il suffit 
de déplacer le projet d’une 
vingtaine de kilomètres à l’est. 
Le vent est le même. La ministre 
de l’Environnement s’était 
laissée convaincre avant de faire 
volte-face. Que vaut la parole 
ministérielle face aux lobbies ? 
Du vent. Mauvaise nouvelle pour 
la pêche et pour la démocratie.

LE LivRE
Bienvenue à 
Dieppe… encore !

Un chiffre porte-bonheur  ? 
Nicolas Stérin sort, le 25 juin, 
le 13e tome de Polète, sa célèbre 
héroïne mi-Tatie Danielle  
mi-Gaston Lagaffe. À l’intérieur 
de l’album, les croquis de vingt-
quatre apprentis dessinateurs 
dieppois sont aussi publiés, suite 
au concours de dessin organisé 
par le bédéiste et la Ville. 
L’auteur dédicacera l’opus, 
notamment, lors des marchés 
nocturnes les 9 juillet 
et 6 août quai Henri IV.  
Vendu au Plumier, à la Maison 
de la presse, Auchan…  
Plus d’infos : sterin.fr. Prix : 12 €.

Paul Signac l’affirmait avec 
aplomb : l’impressionnisme est 
né ici avec La Mer vue des hau-
teurs de Dieppe peint en 1852 
par Delacroix. Soit vingt ans 
avant Impression soleil levant de 
Claude Monet ! Une chose est 
sûre : Dieppe est une terre de 
peinture et donc d’impression-
nistes. Monet, Pissaro, Blanche, 
Boudin… Parmi eux, le plus pro-
lifique est aussi le plus mécon-
nu. Il s’appelait Walter Sic-
kert, peintre anglais d’origine 
danoise ami de Jacques-Émile 
Blanche et d’Edgar Degas.
Il était temps de remettre Sic-
kert dans la lumière. C’est 
chose faite avec l’exposition 
inédite en France que lui 
consacre le Musée de Dieppe 
à l’occasion de Normandie 
Impressionniste avec une cen-

taine de toiles. Des œuvres 
qui montrent principalement 
Dieppe dans un jeu subtil de 
miroirs entre la ville d’hier et 
la ville d’aujourd’hui.
Au fil de trente années de pré-
sence, Sickert réalise une car-
tographie amoureuse de la 
cité, dont il devient le « por-
traitiste  ». La ville l’inspire. 
Le porte. Le pousse à innover 
et faire évoluer sa technique. 
Inscrit dans la lignée des im-
pressionnistes, il crée ici son 
propre univers, sa propre pa-
lette de couleurs, sa touche 
appuyée, cette manière si par-
ticulière de jouer des ombres 
et des lumières, des reflets 
d’argent, d’estomper les détails 
pour en faire ressortir d’autres, 
de cadrer ses vues, de nimber 
le ciel de teintes mauve ou 

bleu, comme ses vues de Saint- 
Jacques ou du front de mer.

Soupçonné d’être 
Jack l’éventreur ! 

« À la manière de Claude Monet, 
il produit une série de toiles re-
présentant l’église aux différentes 
heures de la journée, déclinant les 
variations lumineuses et chroma-
tiques sur les pierres blanches et 
blondes du monument, analyse 
Pierre Ickowicz, conservateur 
du Musée de Dieppe. Il repré-
sente aussi les rues de Dieppe, 
comme la rue Notre-Dame. Il se 
penche également sur les boutiques 
de la ville, le café Vernet, rendez-
vous de nombreux artistes. » 
« L’héritage de Sickert a été, et 
reste encore, crucial pour l’évo-
lution de la peinture figurative 

britannique, crucial pour l’art de 
Bacon, Freud et Auerbach », ex-
plique Wendy Baron, spécia-
liste anglaise la plus reconnue 
du peintre dans la préface du 
livre de Delphine Levy, qui sort 
pour accompagner l’exposition.
L’auteure est d’ailleurs présente 
et donnera une conférence 
éclairante, organisée par Terres 
et mers d’ivoire samedi 25 juin 
à 18 h 30 salle des Congrès (gra-
tuite), sur ce peintre provoca-
teur dont certains tableaux « ont 
fait scandale à l’époque par leurs 
sujets iconoclastes ainsi que leur 
style brutal et exigeant » mais qui 
restent « virtuoses dans le manie-
ment de couleurs dérangeantes ». 
Une réputation sulfureuse qui 
lui a valu d’être identifié à tort 
comme Jack l’Éventreur ! Mais 
c’est une autre histoire…

Sickert et Dieppe :  
une sacrée touche

Dérangeant, original et lumineux. Le peintre amoureux de Dieppe 
est exposé au Musée à partir de samedi. Une centaine de toiles pour 
une exposition exceptionnelle labellisée Normandie Impressionniste.
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JuSQu’au 30 JuIn
Exposition : 
Empreinte rupestre
tableaux de Francine deslandes à la 
salle d’exposition d’oxygène.

 Immeuble Quenouille, place Dunant.

Exposition : Ville et nature
dans le cadre du festival L’âme de fond.

 Art café du Ravelin, 11 rue Guillaume-
Terrien, et médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit.

JuSQu’au 30 août
Exposition :  
À l’aube de la nuit

Photographies de Pascal diologent.
 Service communication de la Ville de 

Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

vendredI 24 JuIn
19 HEuRES

Tulalu ? Spécial été
rencontre autour des livres 
s’inspirant des Books clubs anglo-
saxons, temps d’échange convivial 
autour de lectures.

 Librairie-café La Grande Ourse,  
45 rue Saint-Jacques.

SamedI 25 JuIn
DE 8 H 30 à 18 HEuRES

Meeting 76 Été
Compétition ouverte aux nageurs et 
nageuses des catégories benjamins, 
minimes, cadets, juniors et séniors 
du département.

 Piscine Les Bains.

DE 9 HEuRES à 17 HEuRES

Brocante de livres 
et de jouets
organisée par l’association Lictous. 
Liquidation totale avant fermeture 
des locaux.

 Foyer Notre-Dame, rue Bonne 
Nouvelle. Restauration sur place.

DE 9 HEuRES à 17H30

Football : tournoi 
national de l’ES Janval 
64 équipes, dont certaines en 
provenance de la région parisienne, 
du nord et même de Brighton,  
sont attendues dans 3 catégories 
différentes : U7/U8/U9, U10/U11 
et U12/U13.

 Stade Auguste-Delaune. Entrée libre.

DE 9 HEuRES à 19 HEuRES

Volley-ball : 10e édition 
des Green Galex
tournoi mixte par équipe 
de 4 joueurs, 40 équipes attendues 
sur une vingtaine de terrains.

 Pelouses de la plage.

10 HEuRES  

Collecte de déchets  
sur la plage
opération organisée par l’association 
surfrider Foundation Europe dans 
le cadre de ses “initiatives océanes”. 
Modalités de l’opération sur  
www.initiativesoceanes.org.

 Plage de Dieppe (centre de la promenade).

16 HEuRES

Tapage : lectures pour l’été
Venez partager vos coups de 
cœur lors d’un moment convivial 
autour d’une boisson chaude. 
Une occasion de repartir avec 
des idées de lecture pour l’été !

 Médiathèque Jean-Renoir.

dImanche 26 JuIn
Cyclotourisme : 
Randonnée des 3 vallées

Cinq distances cyclotouristes  
(30, 60, 100, 140 ou 200 km) ainsi 
qu’un parcours à pied (15 km), 
les deux au départ de la salle  
Paul-Éluard, à partir de 6 heures. 
À partir de 8 heures, trois circuits Vtt  
(20, 30 et 50 km) débuteront depuis 
le parc Weber à saint-aubin-le-Cauf.

 Tarifs : 4 € licenciés, 6 € non licenciés 
et gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements : 02 32 90 15 39 
et 06 85 50 47 92 ou michel. 
lefebvre76370@gmail.com.

DE 9 HEuRES à 17 HEuRES

Brocante de livres 
et de jouets  

 Foyer Notre-Dame, rue Bonne 
Nouvelle. Restauration sur place. 

DE 9 HEuRES à 17 HEuRES

Football : tournoi 
national de l’ES Janval 

 Stade Auguste-Delaune. Entrée libre.

DE 9 HEuRES à 19 HEuRES

Volley-ball : 10e édition 
des Green Galex

 Pelouses de la plage.

mardI 28 JuIn
20 H 30

Théâtre : Vertiges

de et par Gilbert rault. récit de 
vie où se croisent un petit garçon 
de 10 ans un peu sale gosse et 
une grand-mère de 65 ans tendre 
et drôle. organisé par l’association 
La Lorgnette, la Maison des jeunes 
de neuville, l’antenne dieppoise 
de réseau éducation sans frontière 
et Un toit pour tous.

 Salle Pierre-Lingois (Neuville). 
Entrée gratuite, participation libre. 
Les fonds récoltés au cours de cette 
soirée solidaire seront intégralement 
reversés à la famille Ahmeti, menacée 
d’expulsion.

mercredI 29 JuIn
DE 10 HEuRES à 17 HEuRES

Vente de livres
organisée par l’association 
“distraction des Malades”.

 Hall du centre hospitalier de Dieppe. 
Les recettes permettront de nouvelles 
acquisitions de livres et postes de radio 
au profit des malades de l’hôpital.

DE 14 HEuRES à 16 HEuRES

Showroom Val’récup’

des habitants du Val druel et le 
personnel d’Habitat 76 ont récupéré, 
réparé et rénové des meubles et 
objets de décoration. accompagnés 
par le centre social mosaïque, ils vous 
proposent de découvrir leur travail. 
Le but : provoquer une prise de 
conscience des possibilités offertes 
par ces objets jetés aux poubelles.

 Résidence Val Druel, immeuble 
Frimaire, allée des Ormes.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

saucisson sec

Escalope de volaille 
aux champignons, 

haricots verts / beurre

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MARDI

Melon

rôti de porc, frites

Lait de mélange

Fruit de saison

MERCREDI

Macédoine 
mayonnaise

omelette, purée 
de carottes

Brie

Fruit de saison

JEUDI

tomate vinaigrette

Pâtes à la carbonara

Gruyère râpé

Fruit de saison

VENDREDI

Melon jaune

Fileté de 
poisson pané 

Fondue de poireaux 
pommes vapeur

neufchâtel

Glace

Bienvenue à…
india Kemmeth, 

née le 11 juin

Félix Martinot, 
né le 11 juin

Liam Coruble, 
né le 13 juin

owen rats, né 
le 15 juin

aimé dionisi, 
né le 15 juin

Gaëtan Hauchard, 
né le 15 juin

Une pensée 
pour…

dominique Vergnes, 
décédé le 8 juin

irène toubon, 
décédée le 10 juin

Gilbert Courty, 
décédé le 11 juin

jean Courtaud, 
décédé le 13 juin

Michel Follet, 
décédé le 17 juin

muSIQue. Ambiance éclectique lors de la Fête de la musique le 21 juin au centre-
ville. Grande-rue, à l’image du live de DJ Dynamic, devant les terrasses de cafés ou 
de restaurants, place Nationale, quai Henri IV… les concerts des musiciens locaux 
ont attiré une foule des grands jours. Et bercé la première belle nuit douce de l’été !

MoUvEMENT DES NaviRES 
Deux gros cargos chargés en éléments d’éoliennes sont attendus dans 
le port : le “Vectis eagle” (109,95 m), bateau britannique en provenance 
de Leixoes (Portugal) le 24 juin puis le “Oceanic” (92,20 m), navire 

néerlandais qui arrive d’Emden (Allemagne) le 27 juin. Attention, ces 
prévisions sont susceptibles de bouger.   Plus d’infos sur www.dieppe.fr

TRavaUx aUToUR DE L’HôTEL DE viLLE 
Derniers travaux sur le parvis de l’hôtel de ville. L’entrée du Centre 

communal d’action sociale (CCAS) est fermée jusqu’au 30 juin, il faut 
donc provisoirement passer par les entrées avant ou arrière de la mairie.  

Côté circulation, le bd Joffre est fermé aux mêmes dates avec déviation 
par les rues C.Groulard et Desmarest autour du tribunal et du square Carnot. 

Fibre : déploiement au fil de l’eau
technologIe. Orange a annoncé ce mardi 21 juin l’accélération 
du déploiement de la fibre optique à Dieppe. Déjà 7 armoires sur 70 ont été 
installées avec priorité aux quartiers mal desservis aujourd’hui : Val Druel, 
Bruyères, esplanade, Vieux-Neuville, Cité du Marin, Puys. La commercialisation 
débutera en août. L’enjeu est important pour les habitants (télé, partages 
et téléchargements de photos, vidéos…), car la fibre augmente la vitesse 
de transmission par 30 et permet aux utilisateurs d’un même ménage d’utiliser 
leurs différents appareils (tablettes, ordinateurs, smartphones) en même temps. 
L’arrivée d’un réseau 100 % indépendant du réseau téléphonique, de l’ADSL 
et du câble à Dieppe, après la 4G pour la téléphonie mobile, c’est la garantie 
de ne pas être à la remorque de l’aménagement numérique du territoire. 

événement. Le drapeau à la feuille 
d’érable planera bien haut dans le ciel 
dieppois. Le Canada sera, en effet, le 
pays mis à l’honneur lors du prochain 
Festival international de cerf-volant, 
qui se déroulera du 10 au 18 septembre 
sur les pelouses de la plage. Un nouveau 
fil tiré dans les liens historiques qui 

unissent Dieppe au Canada. Les “arts 
premiers” seront le thème de la nouvelle 
édition de ce rendez-vous biennal incon-
tournable… La programmation, renou-
velée lors de cette 19e édition, sera offi-
ciellement présentée le 28 juin lors d’un 
point presse.   Infos à suivre sur dieppe.fr 
et sur le Facebook “villedieppe”

Cerf-volant : le Canada à l’honneur

Une pensée 
particulière pour  

danièle thétiot, 
conseillère 
municipale, 

décédée le 16 juin


