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Chanter, ça t’es venu comment ?
Quant j’étais petit, je dessinais. 
C’était ma façon de m’exprimer. 
En grandissant, je me suis rendu 
compte que je pouvais communi-
quer plus de choses avec ma voix !

Tes textes sont engagés et posi-
tifs. C’est une manière de vivre ?
Le plus important est résumé 
avec Résistance. D’abord car j’ai 
écrit cette chanson en réaction 
à la manipulation d’un Etat, ca-
pable de tuer en octobre 2014 un 
jeune qui défend l’environne-
ment et de manifester trois mois 
plus tard pour la liberté d’expres-
sion. Ensuite, parce qu’il faut gar-
der sa valeur à soi. Nous avons 
tous un plan au fond de nous. 
Pour l’accomplir, il faut se libé-
rer de sa négativité. Il faut que 
les gens prennent conscience de 
leur potentiel. Plus je suis po-
sitif dans ma musique, plus ils 
peuvent être sur ma réalité.

C’est cette philosophie qui te 
donne cette énergie ?
C’est l’amour de ce que je fais. 
Quand on est à sa place, que l’on 
fait ce qu’on aime, on y met de 
l’énergie. D’où l’importance de 
se trouver soi-même et d’être soi-
même pour écouter et aimer les 
autres ! C’est essentiel car on est 
rien sans les autres.

Est-ce toi qui écris tes textes et 
qui composes tes musiques ?
Les paroles sont de moi. C’est 
une base d’anglais dilué de ja-
maïcain. Pour les mélodies, j’en 
apporte 50 % à la guitare. L’autre 
partie, c’est Fatbabs, mon dj, avec 
qui je travaille presque depuis le 
début. C’est un super gars. C’est 
un peu mon binôme et je ne sais 
pas où j’en serais sans lui.

Et pourquoi le reggae ?
Quand j’avais douze ans, j’ai 
acheté un album de Bob Marley. 
C’était Uprising. J’avais été attiré 
par le dessin sur la pochette, mais 

j’ai adhéré tout de suite à cet hu-
maniste rebelle qui chantait sa foi, 
la création… La musique aussi m’a 
plu. Le reggae, c’est une transe au 
rythme envoûtant.

Certains critiques te présentent 
comme le prince du reggae… 
Comment réagis-tu ?
Je suis très heureux en ce mo-
ment et je profite., mais je ne 
cours pas après le succès. Peut-
être que je deviendrai roi pour 
certains ou que ça ne durera que 
quelque temps car d’autres ar-
tistes arrivent.

Bientôt ton Olympia…
En clôture de la tournée, fin sep-
tembre. Mais j’ai plus de pres-
sion pour le concert de Dieppe !

Vraiment ?
Bien sûr. Je suis super content 
de faire mon show, mon live, à 
Dieppe. C’est chez moi. C’est 
une reconnaissance de ma ville 
et jouer ici, devant mes proches, 
c’est magique !

Le public t’attend désormais. 
Quels sont tes projets ?
On travaille sur un troisième al-
bum pour 2017. On essaie éga-
lement d’organiser une tournée 
internationale vers le Pacifique…

 Rock sur les galets, 15 août,  
front de mer. Dizzi Yug, 19h30 

— Navii, 21h — Naâman, 22h30. 
Concerts gratuits

 bANDE ANNoNCE à voIr 

Sur FACEbook vIllEDIEppE

Naâman à domicile et gratuit 
Avec Dizzi Yug et Navii, Naâman fera vibrer rock sur les galets le 15 août, en concert 
gratuit. les plus grands festivals et l’olympia tendent leur micro au chanteur 
dieppois. Mais c’est à domicile que la pression est la plus forte. Entretien.

L’hoMME 
paul Delorme
Vétéran du South 
Saskatchewan Regiment 
of Canada, Paul Delorme 
sera présent aux 
commémorations du 74e 
anniversaire de l’Opération 
Jubilee. Le 19 août 1942, 
il débarque à Pourville à 
4 h 50 sous les ordres du 
Lieutenant Colonel Merritt. 
Après avoir contribué à 
neutraliser plusieurs points 
forts ennemis, il est blessé 
au bras et à la jambe gauches 
par des éclats de grenade lors 
de l’assaut d’une casemate. 
Fait prisonnier dans l’après-
midi, il reste en captivité 
jusqu’en avril 1945.

L’hiSToirE
opération Jubilee : 
un raid sanglant 
Printemps 1942, la situation 
des Alliés est délicate. 
Les Nazis triomphent 
partout et les Russes 
réclament l’ouverture 
d’un second front. 
Au matin du 19 août 1942, 
de Sainte-Marguerite à 
Berneval, 6 100 hommes 
de dix nationalités lancent 
un raid sur huit plages de la 
région dieppoise sur un front 
de 15 km. Mais le bilan est 
dramatique : 1 200 tués (dont 
913 Canadiens), 1 600 blessés 
et plus de 2 000 prisonniers 
côté Alliés, 48 civils tués 
et une centaine de blessés, 
600 morts ou disparus et 
près de 300 blessés dans les 
rangs de l’armée du Reich. 
Particulièrement meurtrière, 
l’Opération Jubilee 
demeure controversée 
par l’insuffisance de la 
préparation des hommes, 
le manque d’appui aérien 
et naval, les conditions de 
la prise de décision de cette 
intervention. On retiendra 
toutefois le sacrifice des 
hommes pour la liberté que 
l’on commémore chaque 
19 août (voir le programme 
complet au dos).
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ACCèS CoNtrôlé Et SéCurISé
Pour que la fête soit sereine… Une fan zone est mise en place sur la 
pelouse ouest. trois entrées, avec fouille et détecteurs de métaux sont 
prévues. Celles-ci sont situées côté traverse dollard ménard. Couteaux, 
pétards, bouteilles, canettes, alcool, animaux… sont interdits pour entrer 
dans la zone. ouverture des portes à 17 heures. 
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JUSQU’AU 
25 septembre

Sickert à Dieppe : 
portraits d’une ville

 

Musée de Dieppe.

JUSQU’AU 30 août

à l’aube de la nuit
Photographies de Pascal diologent.

 Service communication de la Ville 
de Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

JUSQU’AU 15 août
15 heuReS - 19 heuReS

Salon de la Cité d’olyme
Œuvres de peintres locaux 
présentées par le Comité de la 
chapelle de Puys.

 Chapelle de Puys. entrée libre.

samedi 13 août
14 h 30 - 16 heuReS

Atelier créatif
 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.Pour 

les 8-16 ans. Réservation conseillée.

dimanche 14 août
11 heuReS

Expo Sickert : visite guidée
avec florence Plantrou.

 RV : cour du Musée. Plein tarif : 5 € ; 
tarif réduit : 3€ + entrée au Musée.

12 heuReS

barbecue du parc paysager
Barbecue dans les jardins du foyer 
Beau-site organisé par les amy’s du 
parc de neuville.

 Rens : Françoise Godard, 06 98 27 53 47.

lundi 15 août
7 heuReS - 18 heuReS

Grand déballage
Belles affaires en perspective chez les 
commerçants du centre ville.

 Organisé par les Vitrines de Dieppe.

14 heuReS

Courses hippiques - trot
 hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil

mardi 16 août
14 h 30

Atelier créatif
Crée tes bijoux en papier…

 Ludothèque Camille Claudel. 
Pour les 6-7 ans. Gratuit.

15 heuReS

petites histoires de 
grands architectes
mini-conférence de dieppe Ville d’art 
et d’histoire sur Georges féray.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

mercredi 17 août
14 h 30 - 15 heuReS

Histoires de vacances
 Bibliothèque Le Drakkar. 

Pour les 3-7 ans. Gratuit.

15 h 30

Mercredis improvisés
Jeux, lectures, balades contées, 
ateliers créatifs…

 Parc François-Mitterrand ou 
médiathèque Jean-Renoir, selon la météo. 
De 6 à 11 ans. Gratuit.

Jeudi 18 août
14 h 30

p’tit cinoch’ : à la 
poursuite du roi plumes

 Bib-ludo Camille Claudel. 
À partir de 6 ans. Gratuit.

vendredi 19 août
14 h 30 - 16 heuReS

Concours X box
 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

bienvenue à…
Enzo lame, né 

le 31 juillet

théïse Baltide, 
née le 1er août

robin ferrer, 
né le 1er août

shayness ramberg, 
née le 3 août

Ylian simon, né 
le 1er août

une pensée 
pour…

Gérard martin, 
décédé le 2 août

monique dubost, 
décédée le 3 août

Pierre Hagnéré, 
décédé le 5 août

transformation. Le chantier du nouveau parvis de l’Hôtel de Ville est 
terminé. Après quinze mois de travaux financés par la société Vinci, vous 
pouvez désormais profiter de l’esplanade aménagée entre le square Carnot et 
l’Hôtel de Ville. Aux allures de parc, avec son allée en diagonale, tout en gra-
nit et sable stabilisé, bordée d’espaces végétalisés, ce nouvel ensemble pourra 
accueillir des événements festifs. Alors que les derniers massifs seront plan-
tés à l’automne, le parking de surface et ses cent places sont également en ser-
vice. Ells s’ajoutent aux deux cents emplacements du parking souterrain livré 
début juin. Ces équipements situés à deux pas du cœur historique ont voca-
tion à renforcer l’attractivité de la ville et de son commerce.

la Foire d’été va faire sensation
attractions. Ça tourne ! La Foire d’été et ses 124 métiers ont pris place sur les 
pelouses du front de mer. Ouverture ce vendredi 12 août à 14 heures pour la plus 
grande fête foraine de la région après la foire Saint-Romain de Rouen. Jusqu’au 
28 août, laissez-vous emporter par la magie de cette ambiance avec des sensations 
fortes, des tentations gourmandes, des jeux d’adresse, des loteries, des manèges pour 
enfants… Parmi les attractions les plus chavirantes, notez la présence du Boomerang, 
du Mistral, du Crazy dance, du Booster, du King loop et nouveauté, le Surf avatar.

Pour vous permettre de profiter au maximum de ce grand rendez-vous estival, 
plusieurs opérations promotionnelles sont mises en place par les forains et la Ville 
de Dieppe.
• 12 août : 1 ticket acheté / 1 ticket offert.
• du 16 août, 21 heures, au 17 août, minuit et du 23 août, 21 heures, au 24 août, 

minuit : -30 % à -50 % sur les manèges participants.
• 28 août : tickets à 2 € sur les manèges participants en échange du coupon 

correspondant (coupons disponibles dans les structures municipales 
et chez certains commerçants).

 horaires. Dimanches, lundis, mardis, mercredis, et jeudis de 14 heures à 00 h 30.
Vendredis, samedis, veilles de jours fériés et 15 août, de 14 heures à 1 h 30.

 bANDE ANNoNCE à voIr Sur DIEppE.Fr.

LE TWEET 
Concertation 
publique pour 

les travaux 
de la rd75 

aux alentours 
de #dieppe 

Exprimez-vous 
seinemaritime.fr/
actualites/rou…  

@dieppefr 

@dieppemaritime 
- 9 août

rentrée : coup de pouce
solidarité. Rentrée pour tous. C’est le 
nom de l’aide apportée aux familles par 
la Ville de Dieppe à l’occasion de la ren-
trée scolaire. Elle se traduit par un coup 
de pouce pour habiller et équiper vos en-
fants ou pour les inscrire à des activités 
sportives et de loisirs. Concrètement, les 
familles dont les revenus se situent dans 

les tranches 1, 2 et 3 des restaurants mu-
nicipaux peuvent bénéficier d’un chèque 
spécial rentrée des classes. Un chèque 
rentrée scolaire est également proposé 
sur évaluation de la situation familiale. 
Renseignez-vous du 16 août au 30 sep-
tembre dans les mairies.

DU 13 AU 28 août
 10 heuReS - 20 heuReS 

19 août 1942… les Dieppois 
dans la tourmente

Exposition de l’association Je me 
souviens sur l’opération Jubilee avec 
une évocation particulière tournée 
vers les civils. nombreuses pièces 

d’époque.
 Salle Ango. Ouvert jusqu’à 22 heures 

les vendredis, samedis et dimanches. 
Gratuit.

Jeudi 18 août
 14 heuReS 

l’appel des noms 
un soldat, une fleur

À l’occasion de l’appel du nom des 
soldats tombés lors du raid du 

19 août 1942, possibilité de déposer 
une rose sur les tombes.

 Organisé par l’Association Je me 
souviens au cimetière des Vertus. 

Commande de roses au 06 33 89 14 74. 

 21 heuReS 

veillée
 Cimetière des Vertus.

vendredi 19 août
 9 h 30 

Dépot de gerbes 
& office religieux

 Cimetière des Vertus.

 11 heuReS 

Dépot de gerbes
 Monument du Royal regiment 

of Canada. Plage de Puys.

 12 heuReS 

Dépot de gerbes
 Square du Canada.

DU 19 AU 21 août
 10 heuReS - 18 h 30 

Camp militaire allié WW2
reconstitution d’un camp militaire 

allié 1942-1944 organisé par 
l’association 89e di Us 1945.

 Pelouse du front de mer. Gratuit.

N’oUbLiEz 
PaS…

Deux feux 
d’artifice sont 
programmés 

cette semaine 
à Dieppe. 

rendez-vous 
lundi 15 et 
vendredi 
19 août à 

23 heures sur 
le front de mer.

CoMMéMorAtIoNS 
DU 19 aoûT 1942


