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Chères Amyes, chers Amys, 

 

 

 Au nom de l’Association des Amys du Vieux Dieppe, je me permets de revenir vers vous pour 

vous rappeler que notre Association va présenter une importante exposition intitulée « vestiges et 

témoignages racontent l’Opération Jubilee », qui se tiendra à l’Espace de la Mer de Pourville-sur-Mer 

du 13 au 28 août prochain. 

Nous préparons également la présentation de nos recherches sur « De la Vieille Tour à l’Église, 

les deux Saint-Rémy de Dieppe » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 

septembre (dans la salle pédagogique du Musée de Dieppe). 

Auparavant nous pourrions nous rencontrer le 4 septembre lors de la Fête des Associations et 

du Sport. Sinon vous pourrez venir nous voir lors de la Braderie annuelle que nous organisons 

conjointement avec la Boutique du Musée, du 22 au 30 octobre 2022. Avant de terminer l’année par 

notre journée annuelle du 27 novembre, et la sortie du bulletin, millésime CXXXV de 2022, à ma mi-

décembre.  

Nous serions ravis de vous rencontrer ou revoir lors de ces manifestations. 

J’ajouterais que nous avons besoin de votre soutien indéfectible, pour continuer nos activités et 

nos actions, au service de notre belle ville de Dieppe et de sa région. 

Je remercie déjà les adhérents ayant renouvelé leur cotisation 2022, et les invite à convaincre 

leurs Amys et Amis retardataires ou indécis à rejoindre les 300 adhérents qui étaient à jour de leur 

cotisation au 31 décembre 2021. 

 

 Avec tous mes remerciements et mes très cordiales salutations 

 Pour l’Association des Amys du Vieux Dieppe, le président 

Guy Turquer 

 

 

  

 

 

 

Les Amys du Vieux Dieppe 
 

Adresse :   BP 90134   76204 Dieppe Cedex 
amysvieuxdieppe@gmail.com             

http://www.amysduvieuxdieppe.com 
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