Dieppe
Appel de l’association du Musée des arts et traditions populaires du Talou

Une collecte d’objets anciens
sur le métier de coiffeur est lancée
Les membres de l’association du Musée des arts et traditions populaires du Talou à Dieppe
lancent un appel : ils collecte des objets anciens ayant un lien avec le métier de coiffeur
afin de présenter une exposition dans les murs du musée de Saint-Martin-en-Campagne.
epuis plus de vingt ans,
les membres de l’association dieppoise du Musée
des arts et traditions populaires
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du Talou sont mobilisés pour
récolter, restaurer et conserver
des objets du quotidien depuis la
fin du XIXe siècle.

« De l’école en passant par
l’imprimerie, la menuiserie, la
boulangerie, le repassage, la
charronnerie, le jardinage, l’agri-

culture, le secrétariat, l’entretien
de la maison, tous ces métiers
sont conservés pour leur passé
historique », explique David
Raillot, le président de l’association.

Coup de flash

L’association recherche des objets anciens en lien avec la coiffure et même des affiches.

Des milliers d’objets de l’association ont d’ores et déjà
rejoint les collections du musée
de l’Histoire de la vie quotidienne
qui a ouvert l’an dernier à SaintMartin-en-Campagne. Mais les
bénévoles dieppois veulent présenter une grande exposition
ciblée sur la coiffure et la barbe
dans les murs de ce nouvel équipement culturel. « Un coup de
flash sur ce métier très connu
du grand public, mais qui a eu au
fil des décennies une évolution
importante dans sa façon de
faire, mais aussi dans son matériel qui s’est amélioré depuis la
fin du XIXe siècle », poursuit-il.
Pour pouvoir mettre sur pied
cette exposition, les membres de
l’association recherchent des
objets anciens sur ce métier,
« des objets ne servant plus à la
profession et qui ont un intérêt
à être préservés ». Une facture,
une publicité, une enseigne, un
manuel, un catalogue publicitaire, un sèche-cheveux, un
peigne, une enseigne, un lavetête, une tondeuse à main ou
électrique, un hydrocape, des

Plusieurs objets ont déjà été récupérés, mais il en faut plus pour
exposer sur le thème.

bigoudis, un présentoir, une
glace, une blouse, un fauteuil
ou tous autres petits ou gros
accessoires pourraient venir enrichir leur collection et être présenté au public.
« Nous recherchons également des échantillons, produits
ou bouteilles (même vides) de
produits de beauté, shampooing,
lotion, parfum, etc. servant dans
la coiffure pour agrémenter la
présentation. Mais également
des informations sur les salons
de coiffure de la région comme
des photos de devanture de

magasin, d’intérieur, de coiffeur
au travail, mais aussi des photos
d’enfants et d’adultes sortant de
chez le coiffeur (coupe au
bol…) », ajoute David Raillot.

I Pratique : Si vous avez un
objet qui pourrait intéresser
l’association vous pouvez la
contacter au 02 32 90 02 12
ou au 06 29 48 10 99. Ou
par
mail
:
museedutalou@orange.fr

Vœux du maire Sébastien Jumel au personnel communal

Maintenir un service public fort
es vœux du maire de
Dieppe Sébastien Jumel au
personnel communal mardi
13 janvier n’étaient pas plus
réjouissants que ceux aux habitants vendredi 9 janvier. Aux événements dramatiques à Charlie
Hebdo s’est ajouté le décès brutal de l’adjoint aux sports François Guérout à l’âge de 37 ans.
Le maire a rappelé sa volonté
de maintenir un service public
fort, « bouclier social, qui justifie l’impôt. Car sans impôt, l’éducation ? un collégien coûte plus
de 8 000 euros. L’intervention
des sapeurs-pompiers ? Souvent
plus de 1 000 euros. Un accouchement ? Plus de 3 500 euros »,
rappelle le maire.
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Une nouvelle adjointe
à la direction générale
des services
Il parle d’une nouvelle organisation, d’une modernisation
des services publics, « pour
répondre aux nouveaux besoins
sociaux et s’adapter au temps
de vie des habitants, aux nouvelles technologies et à la dématérialisation ».
Et c’est François Boudier, le
nouveau directeur général des
services, qui se lance dans ce
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chantier, avec une nouvelle
adjointe qui rejoint l’équipe, Florence Santa-Maria. Priorité à la
jeunesse, « sève de la démocratie », plus que jamais d’actualité. Il a d’ailleurs annoncé « le
début des travaux à la Halle à
tabacs, futur équipement dédié
aux musiques actuelles ». Ce
sont les travaux de mise hors
d’eau du bâtiment qui vont
débuter.

Des récipiendaires
• Ont été récompensés
pour l’échelon argent : Isabelle
Gattaz, qui dirige le pôle tourisme et développement, Jérôme
Morin, cuisinier de l’Assiette
dieppoise, Gaëlle Paquet, à la
direction du pôle urbanisme,
Ghislaine Thierry, bibliothécaire à
Jean-Renoir, Philippe Antoine,
agent de maîtrise au magasin,
Christiane Garcia, qui travaille à
la médiathèque Jean-Renoir,
Lydie Martin, au service paie.
• Pour l’échelon Vermeil :
Philippe Boilay, gardien du cimetière de Janval, Lucilia Buquet,
responsable d’office, Monique
Cœsnon, au service d’entretien
des écoles, Nicole Lebrumant, à
l’accompagnement des enfants,
Bertrand Legros, à la numérisation des œuvres conservées, Syl-

Isabelle Gattaz, directrice du pôle tourisme et développement, a été la première à recevoir la
médaille échelon argent du personnel.

vie Legros, secrétaire du directeur général des services, Ginette
Macquet, responsable d’office,
Florence Michel, agent de service petite enfance spécialisé,

Marie-Laure Michel, Atsem,
Thierry Michel, en charge de la
tonte des terrains sportifs, Evelyne Thomassin, à l’état civil,
Martine Bocquet, à l’état civil,
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Sylvie Corroyer, à l’état civil,
Michel Giffard, au stade
Delaune.
• A l’échelon or : Didier
Anfray, agent technique en

charge des travaux neufs, Bruno
Bonvalet, à la tonte des terrains
sportifs, Alain Chevin, au service
électricité, Nadine Dardanne,
agent de restauration et d’entretien, Marc Dehays, peintre en
bâtiment, Philippe Delamare, au
secteur des espaces verts de Neuville, Jean-Philippe Dulong au
service des sports à Robert-Vain
comme agent d’entretien et de
gardiennage, Laurence Fournier,
agent technique à la résidence
pour personnes âgées Lemeunier, Jérôme Hautot responsable
des sports, Alain Lecanu, aux
espaces verts, Jean-Claude
Lefebvre à l’atelier du service,
Erika Lemonnier, à la restauration de l’Assiette dieppoise,
Rodoljub Radenkovic, dit Rocky,
à la Maison des sports comme
agent d’entretien et de gardiennage, Daniel Saintemarie, chef
du service peinture, Martine Verrier du restaurant Victor-Hugo,
Jean-Luc Marchand, au service
atelier et tontes, Claude-Marie
Martin, retraité du bureau
d’études, Patrice Ridel, retraité
du service logistique, Véronique
Didelot à la communication au
Journal de bord.
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