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19 août 1942
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79e anniversaire de l’opération Jubilee



Patricia Ridel 
maire déléguée 

de Neuville-lès-Dieppe 

En association avec

Patrick Boulier 
maire de Varengeville-sur-Mer 
président de Dieppe-Maritime

Christophe Dequesne 
maire de Saint-Aubin-le-Cauf

Frédéric Canto 
maire de Saint-Aubin-sur-Scie

Jean-Jacques Brument 
maire d’Hautot-sur-Mer

Olivier de Conihout 
maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Patrick Leroy 
maire d’Envermeu

Patrice Philippe 
maire de Petit-Caux

Alain Duc 
maire délégué de Berneval-le-Grand

Caroline Duhamel 
maire déléguée de  

Saint-Martin-en-Campagne

et les Municipalités

les associations patriotiques et de mémoire

Sébastien Jumel
député de Seine-Maritime

Nicolas Langlois
maire de Dieppe

La Municipalité de Dieppe

Vous prient d’honorer  
de votre présence
les cérémonies organisées 
à l’occasion du
79e anniversaire du Raid  
Anglo-Canadien
et la réception organisée  
à la salle des Congrès,  
sur le front de mer
jeudi 19 août 2021

en présence de 

Monsieur Alain Gueydan
sous-préfet de l’arrondissement de Dieppe

Avec la participation des associations colombophiles, de la fanfare 
des sapeurs pompiers et de l’Orchestre d’Harmonie de Dieppe.

Sœur Agnés-Marie,  
discours du 19 août 2011,  

cimetière des Vertus. 

Sister Agnès-Marie,  
speech of August 19, 2011, 

Cimetière des Vertus 

La folie meurtrière des hommes 
n’a pas d’âge, le temps du souvenir 
n’a pas de limite. Ils étaient pères, 
époux, frères, jeunes ou âgés avant 
d’être entraînés dans la spirale 
d’un conflit mondial bouleversant 
le cours de leur existence. 
Auparavant, avaient-ils goûté 
au sel de la vie ?
The murderous madness of man 
has no age, the time to remember 
has no limit. They were fathers, 
husbands, brothers, young or 
old before they were drawn into 
the spiral of a world conflict that 
shook the course of their lives. 
Have they previously tasted 
the spice of life?

“

”



mercredi 18 août
14 heures
• Un soldat, une rose
Cimetière des Canadiens – Les Vertus

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

14 h 30
• Lecture solennelle des noms des soldats 

tombés lors du Raid 
Cimetière des Canadiens – Les Vertus

en simultané à Dieppe New Brunswick 
avec l’association des vétérans de Dieppe NB

20 heures 
Rassemblement en mairie de Neuville-lès-Dieppe 
pour un départ à 20 h15 vers l’Hôtel de Ville

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 de mémoire
• Dépôt de gerbes

jeudi 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
• Discours de monsieur le Maire de Dieppe
• Réception parking et salle des congrès

14 h 30
 départ des bus pour Neuville-lès-Dieppe

Wednesday, August 18th

2 pm
A soldier, a rose
Canadian Cemetery - Les Vertus

As every year, residents are invited to buy 
a rose for a soldier.

2.30 pm
• Solemn reading of the names of the soldiers 

who fell during the Raid
Canadian Cemetery - Les Vertus

and simultaneously in Dieppe New Brunswick 
with the Dieppe NB Veterans Association

8 pm
Bus departure from Neuville-lès-Dieppe 
town hall for a the Dieppe Town Council

8:30 p.m.
 Bus departure from Allée François-Mitterand 

for the Cimetière des Vertus

9 pm
Canadian Cemeteries - Les Vertus
• Vigil with the participation of patriotic 

and memorial associations
• Wreath laying

Tuesday, August 19th

 Gathering allée François-Mitterrand

8.15 am
Bus departure from Neuville-lès-Dieppe 
Town Hall

9.00 am
 Bus departure from Allée François- 

Mitterrand for the Cimetière des Vertus

9.30 am
Cimetière des Vertus
• Wreath laying and religious ceremony

11.00 am
Plage de Puys
• Wreath laying ceremony at the  

“Royal Regiment of Canada” monument

12.00 am
Square du Canada
• Wreath laying ceremony
• Speech by the Mayor of Dieppe.
• Reception at la Salle des Congrès

2.30 pm
 Buses depart for Neuville-lès-Dieppe 

Town Hall

Cérémonies officielles Official ceremonies

mercredi 18 août
16 heures

 départ des bus de Neuville-lès-Dieppe

16 h 15
 départ des bus de Dieppe

16 h 30 
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 »

jeudi 19 août
10 h 30
Carrefour des Canadiens de Petit-Appeville 
(commune d’Hautot-sur-Mer) 
• Dépôt de gerbes

11 h 15 
Place de la Chapelle à Pourville
• Rassemblement des autorités dépôt de gerbes 

et minute de silence sur les stèles de Pourville

15 heures
Varengeville-sur-Mer,  

• Dépôt de gerbes au Blockhaus

15 h 30
Sainte-Marguerite-sur-Mer,  

• Dépôt de gerbes à la stèle de la plage

16 heures
Place du 4e Commando, dépôt de gerbes 

suivi d’un vin d’honneur salle de la mairie

17 h 30 
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

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-Martin-
en-Campagne si mauvais temps)

Wednesday, August 18th

4.30 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)

Tuesday, August 19th

10.30 am
Petit-Appeville (Hautot-sur-Mer)
11.15 am
Pourville
3.00 pm
Varengeville-sur-Mer
3.20 pm
Sainte-Marguerite-sur-Mer
5.30 pm
Envermeu
6.30 pm
Berneval-le-Grand
7.15 pm
Saint-Martin-en-Campagne

Cérémonies se déroulant dans les communes avoisinantes

Other official ceremonies



Programme des manifestations annexes

mardi 17 août
15 heures 
visite guidée : Dieppe & le Canada  
par Dieppe Ville d’art et d’histoire 
réservations auprès de l’Office de Tourisme 
et de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire. 

jeudi 19 août
14 h 30
Aubade des Bag pipers 
Mémorial du 19 août 1942 

16 h 45
hommage au Lt Edward Vincent Loustalot
rue Edward-Vincent-Loustalot  
à Berneval-le-Grand, commune de Petit-Caux

17 h 15
Hommage à John White, Commando n°3
rue John-White à Berneval-le-Grand,
commune de Petit-Caux 

17 h 45
Hommage à la stèle du Commando n°3 
rue de Vassonville  
à Saint-Martin-en-Campagne

du 19 au 22 août
de 10 heures à 18 heures
Camp militaire,  
association du 89e DIUS 1945
Les pelouses de la plage accueilleront 
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
samedi 21 août  
inauguration (11 heures)  
bal populaire (soir)

vendredi 20 août
15 heures 
visite guidée : Le Raid du 19 août 1942  
par Dieppe Ville d’art et d’histoire 
réservations auprès de l’Office de Tourisme 
et de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire. 

Tout l’été
Mémorial du 19 août 1942
association Jubilee
place Camille-Saint-Saëns
Lieu incontournable, le Mémorial du 
19 août 1942 présente ses collections 
dans le théâtre municipal. Vous y découvrirez 
une multitude d’objets et de souvenirs 
de l’Opération Jubilee.
4 €/3,50 € pour les groupe - tous les jours  
(sauf le mardi) de 13h30 à 18 heures.
Gratuit le 19 août de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h 30 à 18 heures.   


