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·Les avocats en grève
jusqu'à ma.rdi
JUSTICE.
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• En bref
Croix-Rouge. La Croix-Rouge de Dieppe organise une vente de jouets et
de vêtements dans les locaux de sa vestiboutique, 10 bis rue Desmarets à
Dieppe ce vendredi 23 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

À Dieppe, les avocats restent mobilisés contre la réforme de la justice. ils seront en

grève du 22 au 27 novembre inclus.

Loto. lES Janval football organise un loto dimanche 25 novembre à 14 h
à la salle Paul·Eluard. Ouverture des portes à midI.

« Le gouvernement vous
ment, avec la réforme, ce sera
le diredeur de la Caf qui fixera
les pensions alimentaires pour

Pont Colbert. Le pont Colbert sera fermé à la circulation routière et
piétonne du vendredi 23 novembre à 21 h au samedi 24 novembre à 7 h,
afin de procéder à la mise en place de la protection hivernale.

les enfants des parents séparés.
Avec la réforme, le gouvernement pourra décider par ordonnance que certaines affaires ne
seront plus jugees à Dieppe
[... 1Quelles seront les affaires
qUI resteront jugées à Dieppe?
Même si Mme Belloubet promet
que le tribunal ne fermera pas,
il sera vidé. })

Toui'isclub. Le Tourisclub situé rue de l'Ancien-Port à Etran organise sa
prochaine vente dans ses locaux jusqu'au 24 novembre de 10 h à 17 h.
Vente spéciale Noël avec de nombreuses décorations, mais aussi des
vêtements de ski, des vêtements enfants et adultes, du linge de maison,
de la vaisselle, des livres, des jouets ... Les recettes de ces portes ouvertes
permettront d'accompagner les enfants, ados, et adultes en situation de
handicap.
Greta. Le Greta procèdera à la remise des diplômes à ses stagiaires mardi
27 novembre à 18 h dans ses locaux, Iycee Pablo·Neruda à Dieppe.

Vote à l'Assemblée
le 27 novembre
Les avocats du barreau de
Dieppe n'y vont pas par quatre
chem ins dans le tract qu'ils

SPA: L'assemblée générale de la Société protectrice des animaux de Dieppe
aura lieu mardi 27 novembre à 17 h 30 à la Maison des associations à
Dieppe.

viennent de publier. Ils sont
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très remontés contre le projet
Cercle maritime. La réunion statutaire du Cercle maritime Mers et
Marine(sl de Dieppe aura lieu, jeudi 29 novembre à 17 h JO, à la salle
annexe de la mairie. Tous les adhérents y sont invités.

de réforme de la justice et font
savoir qu'à partir de ce jeu.di

22 novembre, ils seront en grève
jusqu'au 27 novembre inclus,

date à laquelle le projet de loi
dOit être vote à l'Assemblée
nationale.
Ainsi hier jeudi, ils ont dis-

tribué devant la gare des tracts
p.our informer les Dieppois

Jeudi matin, le5 avocat5 étaient à la gare de Dieppe pour di5tribuer de5 tract5 afin d'informer la
population de la rai50n de leur colère.

de leur action. Et ce vendredi
23' novembre, ils poursuivront
leur action d'information auprès

des usagers du train en prenant
l'intercite de 17 h 13 jusqu'à
Rouen puis ils reviendront par

celui de 18 h 43 au départ de
Rouen.

Soirée des entreprises. Le cluster Dieppe Méca Énergies organise

une soirée des entreprises pour ses adhérents. Elle se déroulera vendredi
JO novembre à partir de 19 h dans la salle Scène en mer de Belleville·sur·
Mer. Le dîner sera suivi d'une soirée dansante.

;

