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Raf 45 km/h

Vous ne le connaissez peut-être 
pas, mais vos enfants, si ! Ke-
Black, le rappeur qui cartonne 
sur les radios et les réseaux, est 
la tête d’affiche du Festival gra-
tuit Rock sur les galets ce mardi 
15 août. Remarqué fin 2014 avec 
Tout va bien, KeBlack a ensuite 
fait le buzz durant l’Euro 2016 

avec le hit J’ai déconné, posté sur 
les réseaux sociaux.
Pur produit de la génération 
Internet, ce jeune originaire 
de Nogent-sur-Oise est compa-
ré à Maître Gims et rencontre 
le succès. Le compteur de sa 
chaîne YouTube n’en finit pas 
de grimper et affiche plus de 

771 000 abonnés pour plus de 
231 millions de vues. Le clip de 
Bazardée, titre qui l’a projeté sur 
le devant de la toile, culmine à 
147 millions de vues, Elle fait que 
M’tema dépasse les 17 millions 
de vues. Sa tournée d’été fait le 
plein avant son passage à La Ci-
gale, à Paris en automne.
Organisée par la Ville sur les pe-
louses de la plage, la soirée com-
mencera avec Siak, lui aussi rap-
peur, mais d’origine dieppoise. 
Elle se poursuivra avec la mu-
sique pop-folk du groupe Orange 
Yeti, finaliste du Tremplin Mu-
siques actuelles de Dieppe au 
printemps. Otys et sa musique 
funk continueront de chauf-
fer l’ambiance avant l’entrée en 
scène de KeBlack. Et pour clore 
cette soirée, un grand feu d’arti-
fice illuminera le ciel dieppois.
PROGRAMME
SIAK, 19 hEuRES. ORANGE YETI, 
20 h 15. OTYS, 21 h 45.
KEBLACK, 23 h 15.
FEu D’ARTIFICE, 00 h 30.

Navettes gratuites

Pour éviter au public des difficul-
tés de circulation et de stationne-
ment, des navettes bus gratuites 
sont mises en place de 20 heures 
à 1 h 15 entre Neuville et le Val 
Druel via le centre-ville. Habi-
tants et visiteurs sont invités à 
emprunter ces moyens de trans-
port qui parcourent largement 
la ville et ses quartiers. En outre, 
ces navettes permettent d’évi-
ter le front de mer pour station-
ner sur de nombreux parkings et 
notamment celui du centre com-
mercial du Belvédère.
ARRêTS ET hORAIRES SuR DIEPPE.FR.
ATTENTION POuR LE RETOuR, 
DERNIERS DéPARTS à 1 h 15 DES 
ARRêTS PONT ANGO ET FOYER Du 
MARIN.

Il cartonne sur les radios et sur Youtube ! KeBlack va faire chanter et 
danser Rock sur les galets ce mardi 15 août pour un grand concert 
gratuit, qui fait aussi la part belle à la scène dieppoise.
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KeBlack fait chauffer les galets

 Big Ben
If you’re visiting Dieppe this 
week, you’re in for a treat! On 
the seafront lawns, the funfair 
is opening today. It’s the biggest 
summer event of its kind in 
Normandy and is packed with 
rides big and small for all ages 
to enjoy, complete with gooey 
candy floss, toffee apples and 
waffles. On Tuesday eve, hit the 
beach for one of the highlights 
of the summer: the free Rock 
sur les Galets music festival. 
This year’s headliner is French 
rapper Keblack, who has reached 
150 million views on Youtube 
and who will be cheered by 
thousands of spectators on the 
seafront lawns once the sun has 
set. On a different note, you 
can discover the history of the 
Dieppe Raid, which took place on 
19 August 1942, during a guided 
visit in English next Friday. The 
tour starts from the Square du 
Canada, beneath the Castle, at 
2:30pm. Enjoy your stay!

Follow Ben Collier’s column 
in 7 jours à bord all summer.

ParTiciPEz !
Lancement 
du 75e anniversaire 
du Raid
Les cérémonies officielles du 
75e anniversaire du Raid du 
19 août 1942 débutent dans 
les salons de l’hôtel de ville 
ce jeudi 17 août à 17 h 30. 
Venez découvrir le programme 
des commémorations et 
assistez à l’avant-première 
du documentaire consacré au 
devoir de mémoire. Au-delà des 
événements, ce film fait ainsi 
place aux témoignages, aux 
traces laissées par le sacrifice 
des jeunes soldats engagés dans 
cette Opération Jubilee. Avec 
des séquences émouvantes 
quand les bébés de la Biomarine 
s’expriment et au moment de 
la lecture de la lettre écrite 
juste avant de débarquer 
par Robert Boulanger, soldat 
canadien tué sur la plage de 
Dieppe à tout juste 18 ans.

Que la fête 
foraine 
commence
Manèges à sensations capables de 
vous faire tourner la tête jusqu’à 
40 mètres de hauteur, attractions 
familiales, stands gourmands… La 
Foire d’été et ses 124 métiers vous 
attendent sur le front de mer du 
11 au 27 août. Et pour permettre à 
tous d’en profiter, quatre journées 
promotionnelles sont organisées 
les 11, 16, 23 et 27 août. Trois feux 
d’artifice sont également programmés 
les 12 août (23 heures), 15 août 
(00 h 30) et 26 août (23 heures).
Amusement garanti !
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Trois expos racontent le Raid 

Histoire. L’histoire de l’Opération 
Jubilee s’expose en ville à la veille du 
19 août. Trois parcours sont proposés. 
Le premier en plain air, se compose de 
vingt-trois panneaux retraçant le Raid, 
sur les lieux clés de l’opération conduit 
sur Dieppe et les plages alentour. Ins-
tallés sur des gabions en galets, les pan-
neaux se composent de textes explicatifs 
et de photos renforcés par des témoi-
gnages. À travers une seconde exposi-
tion à voir au service Communication, 
24 rue des Maillots, la Ville invite à par-
courir 75 ans de commémorations de cet 

événement tragique inscrit dans la mé-
moire collective.
Pour sa part, l’association Je me sou-
viens présente objets historiques et do-
cuments d’époque mis en scène sur le 
thème de ce raid allié et de la vie quoti-
dienne sous l’Occupation. Rendez-vous 
salle Jehan-Ango, au-dessus de l’Office 
de tourisme.
Sans oublier le Mémorial du 19 août, qui 
vous accueille place Camille Saint-Saëns.
Plus d’infos sur la page Facebook Robert 
Boulanger.

Bienvenue à…
Guney Keskin, 
né le 29 juillet

miliana maurel, 
née le 29 juillet

Elsa labsolu, 
née le 30 juillet

Noam métrinal, 
né le 31 juillet

une pensée pour…
Thérèse lamaille, 

décédée le 31 juillet

Janine Dautresire, 
décédée le 1er août

Germaine Sanson,  
décédée le 2 août

michel laffillé, 
décédé le 3 août

PENSEz-y
Elle reste verte en 
apparence, mais 
la Seine-Maritime 
est gagnée par 
la sécheresse. 
Des restrictions 
d’usage de l’eau 
sont imposées par 
la Préfecture qui 
a placé en “alerte 
renforcée” les 
vallées de l’Arques, 
de la Varenne 
et de la Scie. En 
conséquence, il est 
interdit de remplir 
les piscines, les 
plans d’eau et de 
laver la voiture 
(sauf en station 
professionnelle). 
L’arrosage du 
jardin est interdit 
entre 8 heures et 
20 heures ainsi 
que le nettoyage 
des terrasses et 
façades.

 LE coM’
« Nous y 
étions en 
famille. Très 
sympa. » 
Commentaire de Claire 
Canard au diaporama 
du marché nocturne 
organisé le 5 août par 
le Comité du Bout 
du quai. À retrouver 
sur la page Facebook 
villedieppe.

Jusqu’au 1er oct. 2018
Exposition hors les murs 
“Monades de Dieppe”
Ensemble de 5 photographies de 
Sandrine Dethier-Commarmond, 
dans le cadre du projet Hors Les 
Murs du musée de Dieppe.

 Mairie annexe de Neuville-
lès-Dieppe. Gratuit.

Jusqu’au 24 sept.
Le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins
Exposition d’œuvres sur le port de 
Dieppe, ses ponts et ses bassins.

 Musée de Dieppe, salles 
d’expositions au 1er étage.

Jusqu’au 25 sept.
Mémoire des 
commémorations 
du 19 août 1942

Exposition sur 75 ans de 
commémorations à Dieppe.

 Service Communication, 24 
rue des Maillots. Du lundi au 
vendredi 8 h 30 à 12 heures puis 
de 13 h 30 à 17 h 30. Gratuit.

veNdredi 11 août
14 hEuRES

Atelier créatif
Viens redécorer le patio de 
la bibliothèque avec des 
matériaux de récupération.

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Accès libre.

samedi 12 août
14 h 30

Cité maritime
Visite guidée de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire.

 Rv devant l’Office de tourisme. 
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 11 ans et les 
demandeurs d’emploi sur justificatif.

15 h 30

Raconte-moi une histoire
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 

Sur réservation au 02 35 06 62 62.

20 hEuRES

une heure d’orgue
Rendez-vous proposé par 
l’association Les Orgues de 
Dieppe. lionel Coulon, titulaire du 
grand orgue de la cathédrale de 
Rouen joue des œuvres du XVIIe 
au XXe en hommage à Pauline 
Amblard (1891-1971), organiste 
à St Jacques et à St Rémy et qui 
fut son premier professeur.

 Église Saint-Jacques. Entrée libre.

Jusqu’au 15 août
15 hEuRES- 19 hEuRES

28e salon de la Cité d’Olyme
Exposition de toiles d’une 
vingtaine de peintres.

 Chapelle de Puys. Entrée libre.

dimaNcHe 13 août
14 h 30

Le Raid du 19 août 1942
Visite guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rv square du Canada. Plein tarif : 
5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les 
moins de 11 ans et les demandeurs 
d’emploi sur justificatif.

LuNdi 14 août
16 h 30

Courses hippiques
Obstacle, réunion premium.

 hippodrome Dieppe-Rouxmesnil.

mardi 15 août
Grand déballage
Organisé par les Vitrines de Dieppe.

 Centre-ville.

14 hEuRES

Courses hippiques
Trot, PmH.

 hippodrome Dieppe-Rouxmesnil.

mercredi 16 août
14 hEuRES

Impressionnantes saisons
Après une petite découverte des 
œuvres impressionnistes exposées 
au musée, c’est à toi de jouer !

 Musée de Dieppe. Pour enfants 
de 7 à 10 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99.

15 hEuRES

Les mercredis improvisés
Jeux, lectures, balades contées, 
ateliers créatifs, jeux vidéo…

 Parc François-Mitterrand 
ou Médiathèque Jean-Renoir, 
selon météo. Gratuit.

Jeudi 17 août
14 h 30

Dieppe, ville portuaire 
Visite guidée de l’exposition 
“le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins” présentée 
au musée de Dieppe.

 Réservation conseillée au 
02 35 06 61 82. Plein tarif : 
6 €. Tarif réduit : 3 €.

du 10 août  
au 16 septemBre
Dieppe 19 août 1942… 
Je me souviens 
Exposition pédagogique consacrée 
au Raid du 19 août 1942 et à la vie 
quotidienne sous l’Occupation 
jusqu’à la libération de Dieppe 
le 1er septembre 1944 : objets 
historiques, documents d’époque 
dans des reconstitutions et fidèles 
mises en scène.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Les lundis, mardis 
mercredis et dimanches de 10 heures 
à 20 heures ; les jeudis, vendredis et 
samedis de 10 heures à 22 heures.

veNdredi 18 août
14 hEuRES

Tournoi de Skip Bo
Découvrez ce jeu de cartes 
astucieux et venez affronter de 
grands spécialistes. Vous avez 
toutes vos chances pour gagner.

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

14 h 30

Le Raid du 19 août 1942, 
en anglais
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
vous raconte l’Opération Jubilee 
dans la langue de Shakespeare.

 Rv square du Canada. Plein tarif : 
5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les 
moins de 11 ans et les demandeurs 
d’emploi sur justificatif.

à suivre

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la BD Dieppe 42 : Histoires d’un raid de Wallace et 
Agosto. Chaque semaine, 7 jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux 
auteurs, disponible à la Maison de la Presse, à La Grande ourse, au Plumier…


