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DE DIEPPE AU TRÉPORT. L’Équipage, 
le livre sur les gens de mer
Pierre Galien présente L’Équipage, entre gens de mer, un ouvrage de témoignages et 

de souvenirs de marins de Dieppe et du Tréport qu’il a mis dix ans à rassembler.

« Transmettre pour ne pas 
oublier », voilà le leitmotiv de 
Pierre Galien. Ce Dieppois a mis 
dix  ans pour concrétiser son 
rêve : voir sortir L’Équipage, entre 
gens de mer, son livre consacré 
aux marins et autres passionnés 
de la mer. Dix années durant les-
quelles il est allé, entre Dieppe 
et Le Tréport, à la rencontre de 
ces hommes et de ces femmes, 
recueillir leurs souvenirs, leurs 
témoignages, leurs anecdotes, 
leurs photos de famille, leurs 
écrits…

Issu d’une famille 
de pêcheurs

Lui qui est issu d’une grande 
famille de marins pêcheurs tré-
portais, lui qui est parti sur un 
chalutier dès l’âge de 14 ans 
sur le Jeanine Roger, a souhaité 
conserver la trace et la mémoire 
de ces marins qui jour après jour 
se frottent aux éléments pour ac-
complir leur métier avec passion.

Samedi 10  novembre à 
Dieppe, Pierre Galien a eu le plai-
sir de présenter à tous son livre. 
Et pour cela, il n’était pas seul. Il 
était bien entouré, comme il l’a 
été pour permettre la sortie de 
cet ouvrage. Car le manuscrit de 
ce Dieppois aurait pu rester au 
fond d’un tiroir si une associa-
tion, l’ADMMAC, l’Association 
dieppoise des marins et marins 
anciens combattants n’était 
pas venue l’épauler pour éditer 
l’ouvrage. Si les villes de Dieppe 
et du Tréport n’avaient pas 
accompagné Pierre Galien dans 
ses démarches. Si six bénévoles 
ne l’avaient pas aidé à taper sur 

l’ordinateur le texte rédigé à la 
main par l’auteur, à mettre en 
forme le livre, à le relire…

Deux importants 
mécènes

Enfin, l’ouvrage n’aurait pas 
pu voir le jour si l’ADMMAC 
n’avait pas lancé un appel à la 
souscription et aux mécènes 
pour aider à financer son édition. 
Ainsi, grâce notamment au sou-
tien de la centrale EDF de Penly 
et à Dieppe Référence automo-
bile, ce ne sont pas 500 exem-
plaires qui ont été édités mais 
« 1 200, ce qui était au-delà 

de nos espérances », confie 
Bernard Brébel, le président de 
l’ADMMAC.

Sébastien Jumel, le député, 
Nicolas Langlois, maire de 
Dieppe et Laurent Jacques, maire 
du Tréport, ont tous les trois 
salué la qualité de l’ouvrage qui 
met à l’honneur les gens de mer. 
« Un bel album de famille, 
une vraie mémoire de Dieppe 
et du Tréport », soulignent les 
trois hommes.

Pierre Galien ne retirera 
aucun bénéfice de la vente de 
son livre. Il a décidé d’en faire 
don « à la SNSM de Dieppe 

et du Tréport, ainsi qu’à une 
association de chiens guides 
d’aveugles, car j’aime les ani-
maux », confie le Dieppois.

V. W.

 ■Pratique

Ouvrage disponible 
samedi 16 et dimanche 
17 novembre sur la foire 
aux harengs de Dieppe. 
Le samedi, sur le stand de 
l’ADMMAC et le dimanche 
sur celui de la Ville de 
Dieppe. Tarif : 25 €.

Pierre Galien (à droite) a pu compter sur le soutien de l’aDMMaC, l’association dieppoise des 
marins et marins anciens combattants, présidée par Bernard Brébel pour éditer son livre.

LES INFORMATIONS DIEPPOISES : Tél. 02 35 84 11 83. Fax :
02 35 84 27 99. E-mail : informations.dieppoises@publihebdos.fr.
GENDARMERIE : Tél. 02 35 82 04 35 et Eu : 02 35 86 14 66.
POLICE-SECOURS : Tél. 17.
POMPIERS : Tél. 18 ou 112.
COMMISSARIAT : Tél. 02 32 14 49 00.
CROSS : Tél. 196.
DÉLÉGUÉ DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE  : Tous les 
mercredis de 9 h à 12 h à la sous-préfecture de Dieppe. RDV : 
02 35 06 31 21. Service gratuit.
AVIM  : Aide aux victimes, informations, médiations. 
Permanences les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30. 13, rue de la République, Dieppe. Sans aucun 
frais. 02 35 82 01 19.
HÔPITAL : Tél. 02 32 14 76 76.
NI VICTIMES NI BATTUES : 06 70 05 46 56.
EN PARLER maltraitances, violences sexuelles. Ecoute et contacts 
au 02 35 84 15 15. Courrier Espace Marius Cordier 2, rue Claude 
Groulard à Dieppe.
ASSOCIATION ENTRAIDE DEFICIENT VISUEL : Sellier Jean-Pierre 
au 02 35 82 35 66. Permanence : mardi de 14 h à 17 h.
AIDES NORMANDIE  : Soutien aux malades du Sida et à leur 
entourage par téléphone anonyme tous les jours de 14 h à 17 h 
(tél. 02 35 07 56 56) 32 rue aux Ours à Rouen. Sida Info service au 
0 800 840 800.
DROG’AID : N° Vert 0 800 23 13 13 du lundi au vendredi.
ALCOOL ADDICT 76  : Réunions les 2e jeudis du mois à 
 18 h 30 à la Maison Jacques-Prévert de Dieppe. Tél. 02 32 97 09 
03 ou 06 25 37 33 92.
ALCOOLIQUES ANONYMES : Réunion le mercredi à 20 h 30, au 
local de l’Armée du Salut, rue Jean-Ribault à Dieppe. Contacts au 
0 820 écoute.
DETENTE ARC-EN-CIEL : accompagnement de malades en fin de 
vie. Tél. 06 78 50 78 12.
COORD’ÂGE, CLIC LITTORAL : Informations personnes âgées au 
02 35 84 34 11 le matin.
NAFSEP : Association française des sclérosés en plaques : perma-
nences mairie de Dieppe : 2e et 4e mercredis de chaque mois de 
14 h à 16 h 30, 02 35 06 60 35. Permanence téléphonique autre 
jour après 17 h 30 : 02 35 84 78 21.
LA CROIX BLEUE : Réunion de groupe au 76 rue de la Barre à Dieppe, 
les vendredis de 16 h 30 à 18 h. Tél. 02 35 04 41 16.
EDF-GDF : Dépannage électricité 0 810 333 076 ; gaz 0 810 433 076.
SMUR : (véhicule d’urgence) : 15.
CENTRE ANTI-POISONS DE LILLE : Tél. 0 825 812 822.
GYNÉCOLOGIE  : Urgences clinique Les Aubépines 24 h/24 au 
02 35 06 92 00.
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE  : Urgences centre hospitalier 
24 h/24 au 02 32 14 76 76.
SECOURS MARITIME : Tél. 03 21 87 21 87 - 16 16.
MÉTÉO  : départementale au 08  92  68  02  76  ; régionale au 
08 92 68 00 00 ; marine au 08 92 68 08 76.
TAXIS  : Ango Taxi Dieppe : tél. 02 35 40 40 00. M. Boivin : tél. 
06 09 31 27 98 ou 02 35 84 25 78. Abel Agglomération Dieppe : 
tél. 02 35 84 25 78.
SPA DIEPPE - SAINT-AUBIN-SUR-SCIE : 02 35 84 26 17.

MÉDeCiNS
DIEPPE et NEUVILLE-LÈS-DIEPPE : En cas d’urgence appeler le 15.
MAISON MÉDICALE DE DIEPPE : située rue Pierre-Curie (à côté des 
Urgences). Jours de semaine, de 20 h à 24 heures et dimanche et jours 
fériés de 9 h à 23 h. Permanence samedi après-midi de 14 h à 23 h.
COMMISSARIAT : Tél. 02 32 14 49 00.
DENTISTES : Tél. 02 35 15 81 27.
PHARMACIES DE GARDE DIEPPE : appeler 32 37 ; 22 h à 9 h, 
appeler le 15.

iNFirMierS
S’adresser à son infirmier ou infirmière habituels ou appeler le 15.

aMBuLaNCeS
Ambulances neuvillaises : 02 35 04 42 88. Ambulances les
Cèdres, 02 35 82 12 12 ; Ambulances Charles : 02 35 82 84 00 ;
Assistance dieppoise : 02 35 84 10 50 ; Raoult : 02 35 85 81 18 - 
02 35 84 81 82 ; Ambulances Abraham : 02 35 06 29 70.

VeteriNaireS
DIEPPE : Dr Emond : 02 35 84 27 35 ; Dr De La Moissonnière et 
Perrotte : 02 35 40 07 27.
GRANDE REGION DIEPPOISE : Dr Thomas, consultations à domicile 
06 24 19 23 52.

 ■ Services divers et d’urgence

+ DE VIE. La Résidence du Château s’anime
Depuis 1997, la Fondation 

Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de 
France lance au mois d’octobre 
sa campagne de sensibilisation 
pour améliorer le quotidien des 
personnes âgées à l’hôpital 
intitulée « + de vie ». La Rési-
dence du Château, la maison de 
retraite de l’hôpital de Dieppe, 
s’est fortement engagée cette 
année dans l’opération avec un 
programme chargé.

Trois moments forts ont par-
ticulièrement ravi les résidents à 
travers des rencontres intergéné-
rationnelles. Le 10 octobre avec 
des échanges musicaux entre 
résidents et enfants du person-
nel qui ont été suivis de la visite 
du poulailler et de celle de Zorro, 
un poney venu pour l’occasion à 
la rencontre des enfants et des 
résidents.

Le 12 octobre, les étudiants 
du lycée du bois d’Envermeu 
ont réalisé la construction d’un 
banc avec la participation des 
résidents. Enfin le 17 octobre, les 

élèves du collège Braque sont ve-
nus partager avec les personnes 

âgées et handicapées un atelier 
sport adapté.

trois temps forts ont marqué ce mois d’animation à la résidence du Château : la visite de Zorro 
le poney, la construction d’un banc avec les jeunes du lycée du bois et un atelier sport avec les 
collégiens de Braque.


