Program
Sunday, 18th August 2013
8.15 pm : Bus departure from Neuville-les-Dieppe Town Hall for the Dieppe Town Hall
8.30 pm : Bus departure from Dieppe Town Hall for the « Cimetière des Vertus »
9 pm :

Cimetière des Vertus
Vigil with representation of A.C.P.G. association

Monday, 19th August 2013
Gathering in front of Dieppe Town Hall
8.30 am : Bus departure from Neuville-les-Dieppe Town Hall
9 am :

Bus departure from Dieppe Town Hall for the « Cimetière des Vertus »

9.30 am: Cimetière des Vertus
Outdoor mass
Wreath laying ceremony
11 am:

Plage de Puys
Wreath laying ceremony at « Royal Regiment of Canada » monument

12 am :

Square du Canada
Wreath laying ceremony

12.30 am : Reception at « la salle des Congrès »
13.30 am : Bus departure from Dieppe Town Hall to Neuville-les-Dieppe Town Hall

With the assistance of Orchestre d’Harmonie, la fanfare des sapeurs pompiers de Dieppe
and des associations colombophiles

Conception service Communication de la Ville de Dieppe photographie David Raillot impression Ic4 2013

Raid du 19 août 1942

71e anniversaire
71th anniversary

Programme
Dimanche 18 août 2013
20 h 15

Départ du car de la mairie de Neuville-lès-Dieppe
pour l’Hôtel de Ville de Dieppe

20 h 30

Départ des cars du parvis de l’Hôtel de Ville pour le cimetière des Vertus

21 h 00

Cimetière des Vertus
Veillée organisée par l’association des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre de Dieppe

Lundi 19 août 2013
Rassemblement des personnalités officielles et des délégations
des associations patriotiques sur le parvis de l’Hôtel de Ville
8 h 30

Rassemblement en mairie de Neuville-lès-Dieppe
pour départ à 8 h 45 vers l’Hôtel de Ville de Dieppe.

9 h 00

Départ des cars du parvis de l’Hôtel de Ville pour le cimetière des Vertus

9 h 30

Cimetière des Vertus
Dépôt de gerbes
Office religieux

11 h 00

Plage de Puys
Dépôt de gerbes au monument du Royal Regiment of Canada

12 h 00

Square du Canada
Dépôt de gerbes

12 h 30 Réception dans la salle des Congrès (station balnéaire – bd de Verdun)
	à cette occasion, Monsieur le Maire remettra la médaille de la Ville de Dieppe
à Madame Denise Meunier - présidente de l’ A.N.A.C.R. de l’Isère - Ancienne
résistante F.T.P.F. (Francs-Tireurs Partisans de France).
13 h 30

Départ des cars pour Neuville-lès-Dieppe
Avec le concours de l’Orchestre d’Harmonie, la fanfare des sapeurs pompiers de Dieppe
et des associations colombophiles

Sébastien Jumel
maire de Dieppe
vice-président du Département

Bernard Brébion
maire délégué
de Neuville-lès-Dieppe

Christian Cuvilliez
conseiller municipal
correspondant
des associations patriotiques

Michel Lecuyer
président de l’union locale
des anciens combattants

La Municipalité

Vous prient d’honorer de votre présence
les cérémonies organisées à l’occasion du
71e anniversaire du Raid Anglo-Canadien
et la réception qui suivra dans la
salle des congrès le 19 août 2013 à 12h30
En présence de
Monsieur Pierre-Henry Maccioni
préfet de Région Haute-Normandie
et
Madame Martine Laquièze
sous-préfète de l’arrondissement de Dieppe

71e anniversaire
71th anniversary
Les cérémonies se dérouleront dans les communes avoisinantes :
Sainte-Marguerite sur Mer/Varengeville-sur-Mer et
Saint-Martin-en-Campagne/Berneval-le-Grand l’après-midi
Le 18 août à 17 h 30 : Hommage aux aviateurs du raid au Cimetière
de Saint-Aubin-le-Cauf
Le 18 août à 19 h 00 : Hommage du Cercle « Mers et Marine » au Mémorial des Marins
(entrée de la jetée ouest)
Le 19 août à 16 h 00 : Pourville (Hautot-sur-Mer)
Le 19 août à 17 h 00 : Sainte-Marguerite sur Mer
Le 19 août à 18 h 00 : Berneval-le-Grand/Saint-Martin-en-Campagne
(sous réserve de modification de dernière minute)

Dieppe Ville d’Art et d’Histoire propose un circuit en bus :
Tarif plein : 10 euros la visite
Tarif réduit : 5 euros (enfants de moins de 12 ans,demandeurs d’emploi et anciens combattants)
		 8 euros (12-25 ans et étudiants)
14 h 30 : Office de tourisme Dieppe-Maritime (lieu de rendez-vous)
 Panorama du Château-Musée de Dieppe
 Pourville
 Cimetière des Vertus (en passant par Petit Appeville)
 Berneval le Grand
17 h 30 : Retour à Dieppe : plage et square du Canada
Inscriptions et renseignements au 02 35 06 60 94 (visite + transport inclus)



…

Mémorial du 19 août 1942 - place Camille Saint-Saëns

Horaires d’ouverture :
 de début juin à fin septembre (tous les jours sauf le mardi) de 14h à 18 h 30
 d’octobre à mi-novembre et de Pâques à fin mai (week-end et jours fériés) de 14h à 18h
Tarifs :  2,50 euros : adultes et enfants de plus de 16 ans
 2 euros : groupes de plus de 10 personnes
 Gratuit : enfants de moins de 16 ans et anciens-combattants
(sur présentation de la carte)
Inscriptions et renseignements au 02 35 40 36 65.
“Les Ailes du Monde”, film canadien tourné en partie au New-Brunswick et à Dieppe en 2010
pendant le festival des cerfs-volants et liant le Raid du 19 août et la Paix, au Casino de Dieppe,
le 17 août à 16h. Présenté par la Ville de Dieppe en partenariat avec l’association Jubilee.

Association “je me souviens”
Exposition “19 août 1942, les Vestiges racontent...” du 10 au 22 août, école Desceliers
Signature du livre “1944 Les Canadiens en Normandie, de Juno Beach à Dieppe” par l’auteur,
Olivier Richard, le 10 août à 14h, école Desceliers
Conférence de Mme Fainstein, “Témoignage d’une déportée”, le 11 août à 15h, école Desceliers
Signature des auteurs Paul Le Trévier et Olivier Richard de leurs ouvrages sur le Raid de Dieppe,
le 17 août à partir de14h., école Desceliers
Vernissage de l’exposition “19 août 1942, les Vestiges racontent...”
le 18 août à 11h30, école Desceliers
« L’Appel des noms » le 18 août à 14h30 au cimetière des Canadiens

Les Amys du Vieux Dieppe
Conférence présentée par Paul Le Trévier :
“17 août 1842, le tout premier bombardement américain sur l’Europe”
le 17 août à 17h30, salle panoramique de l’Hôtel Mercure



…

