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Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr

Pour le centième anniversaire de l’armistice 1918, le CMJ a tenu à s’associer 
aux différentes manifestations en réalisant une exposition actuellement pré-
sentée sur la façade de l’Hôtel de Ville et à la Maison Henri IV.

L’idée de mettre en place 
un atelier dessin pour le 
CMJ (Conseil Municipal de 
Jeunes) vient de se concré-
tiser avec cette première 
exposition en collaboration 
avec la Maison Henri IV. 
Pasquine Gabel, maire-ad-
jointe en charge de l’Éduca-
tion et Marianne Levacher, 
conseillère municipale, en-
cadrantes du CMJ ont saisi 
l’occasion de ce 100ème anni-
versaire pour réaliser ce pro-
jet éducatif et artistique.
14 personnes : 7 enfants et 
7 adultes ont participé aux 
ateliers proposés par Ben-
jamin Solenne, médiateur 
culturel à la Maison Henri IV.
Plusieurs séances d’initia-
tion découverte du dessin 
et de ses outils ont permis 
à chacun de se familiariser 
avec la technique du por-
trait. Le thème choisi pour 
l’exposition rassemble des 
figures anonymes ayant un 
lien direct ou indirect avec 
cette période tragique. 
Ainsi sont parallèlement 
présentés une photographie 
d’époque et le dessin qui lui 

correspond avec le souci du 
détail propre à la dextérité de 
l’auteur(e). La première par-
tie, la plus visible, s’affiche 
sur la façade de l’Hôtel de 
Ville, la seconde  s’offre aux 
regards des visiteurs de la 
Maison Henri IV où l’on peut 
admirer l’ensemble des des-
sins complétés par la liste 
des victimes du conflit dont 
les noms sont inscrits sur le 

monument commémoratif 
du cimetière civil. 
Chaque “Mort pour la France” 
et les circonstances de son 
sacrifice y sont également 
relatés grâce au travail de re-
cherche de M. Tois, membre 
de l’association Regards 
Cauchois qui a apporté son 
concours à l’exposition vi-
sible jusqu’au 25 novembre.
Entrée libre



AGENDA
Jusqu’au 25 novembre
EXPOSITION
Les Droits de l’Homme en BD
Avec le Journal de Spirou
Maison Henri IV

Dimanche 18 novembre
HANDBALL Nationale 2
St Valery reçoit Compiègne
Gymnase Nallet à 16h

FOIRE AUX HARENGS
Organisée par l’AVA et l’associa-
tion “Reste à Bord”
Animations - Dégustation...
Toute la journée quai du Havre

Mercredi 21 novembre
CAFÉ - PARTAGE
Avec le Secours Catholique
À partir de 14h au centre
paroissial avenue Foch

Jeudi 22 novembre
DANSE - HIP-HOP
ELEKTRIK - Compagnie Blanca Li
À 20h Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41

Vendredi 23 novembre
AVENTURE - TELETHON
Projection du film de Ch. Masia
Altitude 5 642m
À 20h30 cinéma du Casino

Samedi 24 novembre
DON DU SANG
Avec le Rotary St Valery
De 9h à 13h Salle municipale

Dimanche 25 novembre
LOTO
Avec la Boule Valeriquaise
À partir de 13h Salle municipale

Vendredi 30 novembre
MUSIQUE - CHANT
GOSPEL SYMPHONIQUE
Orchestre Régional de Normandie
À 20h Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41
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Spirou présente : 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme…
D’un dessin à l’autre, à la Maison Henri IV

En 2018, nous célébrons le 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
Rédigé au lendemain de la Seconde Guerre Mon-
diale, ce texte fondateur est tout aussi pertinent 
aujourd’hui qu’il ne l’était en 1948.
La bande dessinée, média universel, peut aborder 
des sujets sérieux et importants avec humour et 
émotion. 
A l’initiative de Spirou, les plus talentueux auteurs 
se sont attachés à raconter ce texte universel.
A travers leurs personnages et univers fétiches, 
découvrez les 30 articles de la Déclaration illustrés 
avec sensibilité et malice.

Jusqu’au 25 novembre Maison Henri IV - entrée libre

La ville de Saint-Valery-en-Caux cède des caveaux rénovés libres de 
concession dans l’ancien cimetière communal. Les personnes inté-
ressées sont invitées à prendre contact avec la Mairie, Service Etat 
civil, ouvert du lundi au vendredi de 8h30-12h et de 13h30-17h30 et le 
samedi de 9h-12h ou par télephone au 02 35 97 00 22.


