Cérémonies officielles
samedi 18 août
20 heures
Rassemblement en mairie
de Neuville-lès-Dieppe pour un départ
à 20 h 15 vers l’hôtel de ville de Dieppe
20 h 30
départ des bus – allée François-Mitterrand
pour le cimetière des Vertus
21 heures
Cimetière des Canadiens – Les Vertus
• Veillée avec la participation des
associations patriotiques et mémorielles
• Dépôt de gerbes

dimanche 19 août
 Rassemblement des personnalités officielles
et des délégations des associations
patriotiques allée François-Mitterrand

8 h 15
Rassemblement en mairie
de Neuville-lès-Dieppe pour un départ
à 8 h 30 vers l’hôtel de Ville de Dieppe
9 heures
départ des bus allée François-Mitterrand
pour le cimetière des Vertus
9 h 30
Cimetière des Canadiens – Les Vertus
• Dépôt de gerbes et office religieux
11 heures
Plage de Puys
• Dépôt de gerbes au monument
du Royal Regiment of Canada
12 heures
Square du Canada
• Dépôt de gerbes
12 h 30
Salle des Congrès
• Discours de monsieur le Maire de Dieppe
et réception
14 h 30
départ des bus pour Neuville-lès-Dieppe

Official ceremonies

Cérémonies se déroulant dans les communes avoisinantes

Saturday, August 18th
8 pm
Bus departure from Neuville-lès-Dieppe
Town Hall for the Dieppe Town Hall
8.30 pm
Bus departure from Allée FrançoisMitterand for the Cimetière des Vertus
9 pm
Cimetière des Vertus
Vigil with representation of ACPG-CATM
association

samedi 18 août
16 heures
Aérodrome de Saint-Aubin-sur-Scie
• Dépôt de gerbes – Hommage aux aviateurs
et au Commandant Fayolle suivi
d’une réception
17 h 30
Cimetière de Saint-Aubin-le-Cauf
• Hommage aux aviateurs du Raid
suivi d’une réception
19 heures
Mémorial des marins (entrée jetée ouest)
• Hommage du cercle « Mers et Marine »

Sunday, August 19

Dimanche 19 août 2018

 Gathering allée François-Mitterrand

10 h 30
Carrefour des Canadiens de Petit-Appeville
(commune d’Hautot-sur-Mer)
• Dépôt de gerbes

th

8.15 am
Bus departure from Neuville-lès-Dieppe
Town Hall
9.00 am
Bus departure from Allée FrançoisMitterrand for the Cimetière des Vertus
9.30 am
Cimetière des Vertus
• Religious ceremony
• Wreath laying ceremony
11.00 am
Plage de Puys
• Wreath laying ceremony at the
“Royal Regiment of Canada” monument
12.00 am
Square du Canada
• Wreaths laying ceremony
1.00 pm
• Reception at la Salle des Congrès
2.30 pm
Bus departure from Dieppe Town Hall
to Neuville-lès-Dieppe Town Hall

11 h 15
Place de la Chapelle à Pourville
• Rassemblement des autorités dépôts de gerbes
minute de silence sur les stèles de Pourville
15 heures
Sainte-Marguerite-sur-Mer, stèle de la plage
15 h 20
Place du 4e Commando
16 heures
Varengeville-sur-Mer, Blockhaus
suivi d’un vin d’honneur salle de la mairie
17 h 45
Envermeu
Rassemblement place de la mairie
• Dépôt de gerbes à la stèle commémorative
devant l’église
• Vin d’honneur à la salle des fêtes
18 h 30
Berneval-le-Grand
• Bénédiction et dépôt de gerbes
à la chapelle Notre Dame de Liesse
• Cortège jusqu’au pont Serge Moutailler
avec dépôt de gerbes

Programme des manifestations annexes
Vendredi 17 août

19 h 15
Saint-Martin-en-Campagne
• Dépôt de gerbes à la stèle des Ciseaux
• Vin d’honneur sur place
(ou à la salle Jacques Brel à Saint-Martinen-Campagne si mauvais temps)

11 heures
Initiative des centres de loisirs
square du canada (école Blanville)

Samedi 18 août
10 h 30
visite guidée : Le Raid du 19 août 1942

Other official ceremonies
Saturday, August 18th
4.00 pm
Tribute to the Commandant Fayolle
aerodrome of Saint-Aubin-sur-Scie
5.30 pm
Tribute to the airmen raid
Cemetery of Saint-Aubin-le-Cauf
7.00 pm
Tribute to sailors at the mémorial des marins
by the Cercle Mers et Marine (west entrance pier)

Sunday, August 19th
10.30 am
Petit-Appeville (Hautot-sur-Mer)
11.15 am
Pourville
3.00 pm
Sainte-Marguerite-sur-Mer
4.00 pm
Varengeville-sur-Mer
5.45 pm
Envermeu
6.30 pm
Berneval-le-Grand
7.15 pm
Saint-Martin-en-Campagne

Rendez-vous square du Canada, par Dieppe
Ville d’art et d’histoire (d’autres visites sont
programmées le lundi 23 juillet et le jeudi 16 août
à 15 heures et le mardi 21 août à 16 h 30).

11 heures (de 17 au 20 août)
Inauguration du camp militaire
association du 89 DIUS 1945
Les pelouses de la plage accueilleront la
12e édition de cette reconstitution de camp
militaire avec véhicules, matériel et uniformes
d’époque. Vous pourrez y découvrir la vie des
hommes de troupe des différentes nationalités.
e

11 h 45 (du 10 au 31 août)
Inauguration de l’exposition
association Je Me Souviens

salle Ango (au-dessus de l’office de tourisme)

Exposition pédagogique et vivante consacrée
à la présence Canadienne à Dieppe durant la
Seconde Guerre mondiale. Une large évocation
du Raid du 19 août 1942 jusqu’à la libération
de la ville le 1er septembre 1944 par les mêmes
Canadiens de la 2ème division d’infanterie.
Cette exposition est agrémentée de nombreux
objets et documents d’époque soutenus par
de fidèles reconstitutions et mises en scène
soignées. Ouvert lundi, mardi, mercredi et
dimanche (10h > 20h) et jeudi, vendredi et
samedi (10h > 22h). Entrée gratuite.

14 heures
Un soldat, une rose
Comme chaque année, les habitants sont
invités à acheter une rose pour un soldat.

14 h 30
Cérémonie de l’appel des noms
Lecture solennelle des noms des soldats
tombés lors du raid au cimetière des Vertus.

16 heures
Exposition Des Français libres…
au Raid de Dieppe dans les locaux

de l’aérodrome de Saint-Aubin-Sur-Scie.

Dimanche 19 août
10 heures > 18 heures
Ouverture et visite gratuite de l’abri
de la marine allemande (Kriegsmarine)
impasse Labbé à Dieppe
Les visites guidées seront assurées
par les membres de l’association
Bunker archéo Région Dieppe.

20 heures
Bal populaire
Association du 89e DIUS 1945
Un grand bal guinguette est proposé
sur les pelouses de la plage, dans l’enceinte
du camp militaire.

Tout l’été
Mémorial du 19 août 1942
association Jubilee

Place Camille Saint-Saëns

Lieu incontournable de mémoire,
le Mémorial du 19 août 1942 présente
ses collections dans le théâtre municipal.
Des journaux du Raid en passant par les
tenues des soldats, vous y découvrirez
une multitude d’objets et de souvenirs
de l’Opération Jubilee.
3,50 euros - tous les jours (sauf le mardi)
de 14 heures à 18 h 30
Gratuit le 19 août de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30

“Jamais le temps
ne vous effacera
de la mémoire des âges.
Never will time obliterate
you from the memory
of the ages.
”
Virgile

