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ESQUELBECQ

Plaine au bois : des
travaux sur le site et
la création d’un
espace musée
Le site de la Plaine au bois, aménagé rue des DunkirkVeterans, va faire l’objet de travaux de maintenance pour
un coût estimé à 22 000 €. La décision a été confirmée
par Didier Roussel, maire d’Esquelbecq, président de
l’association.
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Des commémorations, notamment à l’occasion du 8 Mai, ravivent le souvenir du massacre du 28 mai 1940.
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QUITTER LA LECTURE ZEN

Le site de la Plaine au bois, théâtre en mai 1940 d’un épisode tragique
de la Seconde Guerre mondiale (1), est géré par les communes
d’Esquelbecq, Ledringhem et Wormhout. Ces trois communes
assurent la présidence à tour de rôle pour une durée de deux ans.
Pour Didier Roussel, maire d’Esquelbecq, « le site de mémoire
bénéficie d’un entretien régulier par les membres de l’Association
intercommunale pour l’insertion. Des élèves de l’institut agricole
d’Hazebrouck ont apporté leur concours en 2016. »

Projet de musée
Des travaux plus importants s’imposent avec la consolidation de la
base du belvédère sur lequel se dresse une table d’orientation, le
reprofilage et la revégétalisation de la butte, l’entretien des voies
d’accès et de la grange du massacre, le tout pour un montant de
22 000 €.
L’autofinancement se monte à 10 000 €. Le solde sera financé avec
un emprunt remboursable en trois ans. La fin des travaux est prévue
pour mi-mai.
Parallèlement à ces travaux, un projet de création d’un musée est en
cours. Il occupera deux salles du premier étage de la Maison du livre.
On y accédera depuis la Maison du Westhoek, place Bergerot : « De
nombreux documents écrits, des objets y seront présentés. »
(1) En mai 1940, des soldats britanniques étaient disposés dans
le secteur de la Plaine au bois avec pour mission de retarder
l’avancée des troupes allemandes. Après neuf heures de
combats, les Britanniques, pour la plupart blessés et sans
munitions, durent se rendre à l’ennemi. Les SS les entassèrent
dans une grange avant de les exécuter par jets de grenades : 80
soldats britanniques et 1 soldat français furent ainsi massacrés
le 28 mai 1940 à 17 h 30 ; 13 soldats britanniques ont survécu.
Contact : Maison du Westhoek, place Bergerot 59470 Esquelbecq
(03 28 62 88 57) ou mail : maison.westhoek@esquelbecq.com

Un tourisme de mémoire
La Plaine au bois est intégrée au circuit des sites de mémoire du
Dunkerquois. « L’aspect pâture a été privilégié pour préserver le côté
historique. Le site connaît une attractivité de plus en plus forte. La
sortie, le 19 juillet, du film de Christopher Nolan devrait la renforcer.
Comme il est difficile de connaître précisément le nombre de visiteurs
annuels, l’installation d’une cellule de comptage est envisagée »,
explique Didier Roussel.
Président de la Communauté de communes des Hauts de Flandre,
André Figoureux précise que « le site bénéficiera d’un soutien
financier de 4 000 € annuels ». Il indique également que « la fusion
imposée des offices de tourisme du territoire transfère la compétence
à la CCHF. Mais elle n’est qu’administrative. Pas question d’en
prendre le contrôle. Des bénévoles remplissaient admirablement cette
mission. Ils continueront de l’assumer ! »

