
 

 
  

 

 

Pour participer à l’Assemblée Générale, et recevoir le bulletin de 

l’Association, n’oubliez pas de régler votre cotisation 2020  
si ce n’est déjà fait !(et vous pouvez toujours faire un don pour l’achat du « Temple de Mercure » pour le Musée, et bénéficier ainsi d’un reçu fiscal).. 

 

Samedi 5 Septembre 2020 à 15h, salle annexe de la Mairie : Conférence de Bénédicte Guillot intitulée 

« Teinturerie, tannerie, et tabac : le quartier sud de Dieppe à partir de la fouille du Bd de Gaulle, de 2016». 
 

Dimanche 6 septembre 20 : Participation à la Fête des Associations et du Sport. 
 

Vendredi 18 septembre 2020 : A 15 heures, Assemblée Générale des Amys du Vieux 

Dieppe dans la Salle Paul Eluard, rue Thiers à Dieppe. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 : Dans l’enceinte du Musée de Dieppe, participation aux 

Journées Européennes du Patrimoine. (Thème officiel : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie »). 
 

Du 22 au 30 septembre 2020 : En collaboration avec les Amis de Bourvil, commémoration du 50è 

anniversaire du décès d’André Raimbourg, dit Bourvil, à l’Espace de la Mer à Pourville (plus de détails dans 

quelques semaines). 
 

Samedi 3 octobre 2020 : Conférence au Musée de Saint-Martin-en-Campagne, et en collaboration 

avec ce dernier, de Catherine Cotelle sur « Gabriel de Clieu et sa traversée pour apporter le café en 

Martinique » (après la conférence, visite de la partie du musée consacrée au café, suivie d’une pause-café) 
 

Samedi 10 octobre 2020 à 15h, salle Braque du Musée de Dieppe : conférence d’Eric Thierry intitulée 

« Samuel de Champlain collaborateur d’Aymar de Chaste à Dieppe en 1603 : les révélations d’un manuscrit 

inédit de Champlain retrouvé ». 
 

Samedi 24 octobre 2020, 15h30, salle annexe de la Mairie : Conférence de Quentin Gravier intitulée 

« XVIè-XIXè siècle - Le commerce et le raffinage du sucre à Dieppe, une activité méconnue ». 
 

Du 24 au 31 octobre 2020 : Participation à la Braderie de la Boutique du Musée. 
 

Samedi 14 novembre 2020 : Participation à la Nuit des Musées. 
 

Vendredi 20 novembre 2020, 17h30, salle annexe de la Mairie : conférence du Cercle de Généalogie 

du Pays de Caux intitulée « La recherche généalogique et l’inscription maritime ». 

 

Dimanche 29 novembre 2020 : journée annuelle des AVD : visite du Musée le matin pour les 

personnes participant au repas, et le midi le dit repas se tiendra dans le Salon Ango du Casino de Dieppe. 

Mi-décembre 2020: livraison du  bulletin annuel.  
 

  Année 2021, année Saint-Saëns : participation aux commémorations municipales.  

  30 et 31 janvier 2021 : Foire aux Livres ; salle Paul Eluard, rue Thiers à Dieppe. 

  Juin 2021 : Conférence de Pierre Lair sur « Qillebeuf, verrou historique en Basse-Seine ». 

  Août 2022: participation aux commémorations municipales sur le Canada. 

 


