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PROJET. Le futur musée Alpine 
en attente de financements
Un musée dédié à Alpine est en projet en centre-ville de Dieppe, validé par une étude 

de faisabilité. Le dossier est sur le bureau de l’Agglo en attente de financements.

«  Il faut pour notre ter-
ritoire un joujou extra. Le 
musée Alpine peut faire 
connaître Dieppe dans le 
monde entier », martèle Gill 
Géryl, porteur du projet au sein 
de l’AAA, l’Association des 
Anciens d’Alpine. Et ils en sont 
tous convaincus  : les anciens 
et les actuels salariés de l’usine 
dieppoise, les amoureux de la 
marque, les élus du territoire 
dieppois et même Luca de Meo, 
le directeur général de Renault.

Lors de sa visite le 28 janvier, 
il avait évoqué ce projet qui 
doit voir le jour dans l’ancien 
garage de Jean Rédélé et lancé 
aux AAA : « Vous avez tout 
le soutien du groupe Renault 
dans ce projet. Il faut que ce 
dernier ait une vraie ambi-
tion pour la marque et son 
histoire. »

Faisabilité du projet
Bref  : l’idée et le lieu rete-

nu font consensus. Créer un 
temple à la gloire d’Alpine à 
l’endroit même où le créateur 
de la marque l’a imaginée : que 
pouvait-on rêver de mieux. Fin 
2021, le projet avait mis un 
coup d’accélérateur : sept par-
tenaires – Ville de Dieppe, Petit-
Caux, Dieppe-Maritime, Falaises-
du-Talou, Département, Région 
et État – aux côtés de l’AAA, 
s’étaient unis pour financer une 
étude de faisabilité à 73 000 €.

Les AAA ont même dû vendre 
l’une de leurs deux Alpine pour 
financer leur part de 20  %. 

«  Étude qui a conclu que 
c’était faisable pour 5,6 mil-
lions d’euros d’investisse-
ment », souligne Gill Géryl. Les 
estimations portaient ensuite sur 
la venue de 45 000 visiteurs par 
an pour un budget annuel de 
466 000 €. Le musée pouvant 
fonctionner avec cinq à six per-
sonnes selon la saison.

«  C’est l’Agglo qui doit 
avec l’Etablissement public 
foncier de Normandie rache-
ter la friche, faire le clos et le 
couvert et livrer clé en main 
l’immobilier du musée. Puis, 

un établissement public de 
coopération culturelle doit 
être créé pour associer les dif-
férents cofinanceurs pour le 
fonctionnement du musée », 
note Gill Géryl.

Tout ce schéma a été acté. 
Les AAA ont donc négocié avec 
le promoteur qui mène sur le 
reste de l’ancien site Rédélé un 
grand projet immobilier. « Nous 
avons abouti à un accord de 
principe et nous avons déposé 
le dossier sur le bureau de 
l’Agglo en août puisqu’elle 
sera le futur maître d’ouvrage 

de la restauration », indiquent 
les AAA qui rêvent de voir ouvrir 
le musée avant 2025 pour le 70e 
anniversaire de la création de la 
marque Alpine.

Seulement pour le moment, 
côté Dieppe-Maritime, le dos-
sier est en stand-by. En effet, 
l’Agglo se trouve confrontée à 
une situation budgétaire ten-
due. Si elle veut retrouver une 
marge de manœuvre, un pacte 
financier et fiscal doit être signé 
pour réorganiser la répartition 
des recettes entre Dieppe-Ma-
ritime et les communes qui la 
composent.

Ce pacte est en cours d’éla-
boration et devrait être présenté 
en conférence des maires à la 
fin de l’année. C’est seulement 
lorsqu’il sera signé que le projet 
de musée pourra être inscrit au 
futur contrat de territoire 2023-
2026. Mais là encore, des arbi-
trages financiers devront être 
réalisés entre les différents pro-
jets et besoins communautaires.

En attendant d’y voir plus 
clair, la muséographie se pré-
pare chez les AAA, sous l’œil 
attentif de Marie-Claire Guy-
Slijkhuis, spécialiste en la ma-
tière. L’Association Les Alpinistes 
a déjà réalisé une dizaine d’inter-
views vidéo d’anciens d’Alpine, 
et Sybela Denize, une jeune 
Dieppoise, va prendre le relais 
pour poursuivre ces vidéos à 
découvrir sur la chaîne YouTube 
Rétroalpine.

V. W.

Le projet de musée est sur le bureau de l’Agglo. (©Devil Immobilier)

Les AAA s’ouvrent aux jeunes
Ouvrir la porte à l’ensemble 

des personnes ayant travaillé 
ou travaillant encore au sein de 
l’usine Alpine, tel est le souhait 
de l’Association des Anciens 
d’Alpine, connu sous le nom 
des AAA. Samedi dernier, sa 
centaine de membres avait ren-
dez-vous au CFA du bâtiment sur 
la zone Eurochannel pour l’as-
semblée générale. Jusqu’alors, 
seuls les anciens ayant participé 
à l’aventure Alpine jusqu’en 
1995 pouvaient intégrer le cercle 
fermé des AAA.

Transmission
Mais si les années passent, la 

passion est toujours bel et bien 
là – preuve si l’en est la participa-
tion au rassemblement d’Alpine 
de mai dernier –, les forces vives 
des AAA commencent à vieillir. 
Certains tirent leur révérence 
comme Jean Canivet, décédé 
la semaine avant la commé-
moration de mai. Le président 
Jacques Bornic et son équipe ont 
donc décidé de faire modifier 
les statuts de leur association 
pour l’ouvrir plus largement 

« afin d’éviter la disparition 
de l’AAA et toujours dans 
l’idée de transmettre cette 
histoire ».

Cette histoire, ce savoir-faire, 
cette passion… l’association a à 
cœur de la partager avec le plus 
grand nombre. L’assemblée gé-
nérale a été l’occasion de revenir 
sur l’activité de 2021 et de ce 
début 2022. En plus du projet 
musée (lire ci-dessus), l’associa-
tion a par exemple œuvré pour 
participer à l’installation sur le 
rond-point du Belvédère d’une 
Berlinette, restaurée dans le 

cadre d’un projet éducatif par les 
jeunes de l’Émulation dieppoise, 
au côté d’une A110.

Jean-Pierre Limondin, le vice-
président, a de son côté supervi-
sé le chantier de restauration de 
la stèle de Jean Rédélé au rond-
point de l’avenue Normandie-
Sussex. « Certains anciens ont 
également participé au livre 
de Maxime Joly sur Alpine qui 
sortira en novembre », sou-
ligne le président.

Les AAA ont par ailleurs été 
présents sur de nombreux évé-
nements : du salon auto-moto 

de Rouen au rallye historique de 
Dieppe en passant par la réunion 
des présidents des clubs Alpine 
du nord de la France, le salon 
philatélique…

Sans oublier le rassemble-
ment de 1 000 Alpine pour célé-
brer les 100 ans de Jean Rédélé 
en mai dernier coorganisé avec 
le Club Alpine Dieppe et le Club 
Alpine Usine de Dieppe, deux 
associations avec lesquelles les 
AAA ont fondé IDéA pour cette 
commémoration.

Et déjà un autre projet est sur 
les rails  : lors du week-end de 
l’Ascension, du 19 au 21 mai 
prochain, sera fêté le jubilé du 
championnat du monde en ral-
lye de 1973. Les passionnés de 
courses automobiles et d’Alpine 
seront sans nul doute au rendez-
vous à Dieppe.

À l’issue de l’assemblée géné-
rale, le président des AAA a don-
né rendez-vous aux adhérents à 
la prochaine assemblée générale 
qui aura lieu le 25 mars.

V. W.

L’AAA a tenu son assemblée générale samedi dernier. (©AAA)
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