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ÉTAPLES

La ducasse Saint-Michel,
c’est dans un mois

Un site s’intéresse au raid
aérien sur Étaples en 1918

X-Flight, une attraction actuellement à Arras qui sera à Étaples
dans un mois.
PHOTO SAMI BELLOUMI

Jusqu’au 16 novembre, une expo au musée Quentovic peut compléter la lecture de la chronique.

Robert Dehon, un Belge passionné d’histoire, plus particulièrement celle de la Côte
d’Opale, vient de mettre en ligne sur son site internet (1)
l’histoire du bombardement
meurtrier du camp britannique d’Étaples dans la nuit du
19 au 20 août 1918.
PAR FRÉDÉRIC VAILLANT
montreuil@lavoixdunord.fr

Pendant la Première Guerre mondiale, Etaples était, à l’arrière du
front, une zone d’entraînement,
de repos et de soins pour les soldats. Un camp qui, lors d’une
nuit d’avril 1918, six mois avant
la fin du conflit, a été la cible
d’un terrible raid aérien de
quinze appareils de l’armée allemande. 116 bombes déversées
en deux heures et un lourd bilan
parmi le personnel, les patients et
les civils : 840 blessés et morts.
Cette attaque ravageuse est détaillée dans un article publié sur
le site de Robert Dehon. Ce Belge,
féru d’histoire, y publie régulière-

ment des chroniques. Un ami historien canadien, Robert Fowler,
avait publié un texte très complet
de vingt pages. « Je l’ai résumé,
compacté, explique Robert Dehon. Je l’ai ensuite complété avec
des indications concernant le cimetière militaire. » Et notamment
sur les tombes des nurses, les
« sisters », décédées lors du raid
aérien.
Mais surtout, il a obtenu l’autorisation du Canadian Military History Magazine de publier des photos de cet événement. Ce qui apporte un relief tout particulier à
cette chronique historique. Parallèlement, Robert Dehon, ancien
rédacteur en chef d’un magazine
d’aviation, s’est intéressé au bombardier Gotha, un biplan équipé

« Nous racontons
des histoires bien
charpentées avec
des sources et
des illustrations
fiables.

»

de postes de mitraillage. L’ensemble de la chronique est donc bien
complète. « Notre but final est
simplissime. Nous racontons des
histoires bien charpentées avec des
sources et des illustrations fiables,
précise Robert Déhon. L’essentiel
étant d’ajouter de la valeur aux
données historiques connues, de
les présenter de manière originale
et de se différencier de ce qui existe
déjà sur le net. »
L’historien travaille sur plusieurs
chroniques en même temps, « certaines étant modérément faciles et
d’autres plus compliquées ». On
sait déjà que le site accueillera
par la suite des thèmes très différents comme Frédéric Sauvage,
le Calvaire des marins à Boulogne, l’opération Lion de mer (le
plan d’invasion allemand de l’Angleterre), les raids britanniques
sur la région de Boulogne, la
Kriegsmarine à Dannes « et peutêtre une relecture de Godefroy de
Bouillon ». ᔡ

Quant à la fameuse joute à canottes, elle se déroulera le 12 octobre. ᔡ
៑La Voix du Nord d’Étaples fera gagner des bons d’achats à dépenser sur
la champ de foire tous les jours entre
le 5 et le 12 octobre.

Envies du Nord
et d’ailleurs !

‘‘Les moules du Ch’ti’’
Le service complet, traditionnel et indispensable !
Marmite à moules : 2,7 litres. Tous feux. Acier émaillé noir,
bord inox. Diamètre 20 cm. 18 cm. Passe au lavevaisselle. 2 poignées. Fabrication européenne.
Assiette creuse :
21 cm environ.
Véritable faïence.
Fabrication Italie.

1- www.cyanopale-histoires.com
2 - La lecture de cette chronique peut
se compléter par une visite de l’exposition consacrée au camp britannique
d’Étaples au musée Quentovic. Jusqu’au 16 novembre.

En cadeau
La recette Ch’ti
des moules au maroilles
et à la biere blanche!

Le set

19 €90
✁

EN DIRECT DU TRIBUNAL

Cette année, l’attraction la plus
spectaculaire sera X-Flight, un
manège qui sera sur la petite
place, face à AXA.

La ducasse Saint-Michel aura
lieu du 5 au 12 octobre. La
nouveauté de cette année, ce
sera X-Flight, une attraction
qui nécessite d’avoir le cœur
bien accroché.
La ducasse de Saint-Michel approche. Cet événement attendu des
étaplois aura lieu du 5 au 12 octobre, avec la célèbre foire aux
manèges sur la Grand-Place.
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La gendarmerie assaillie d’appels

Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Dans la première semaine de février 2005, le standard téléphonique de la gendarmerie de Bercksur-Mer a bien failli rendre l’âme.
En effet, plus de cinquante appels
anonymes et malveillants sont ar-

rivés sur le terminal. Une enquête
a révélé que le fauteur de troubles
n’était autre qu’un homme désœuvré, placé sous curatelle
ayant besoin de réconfort.
Devant le tribunal, Pascal D. reconnaît et regrette ses actes :
« J’étais dans un état de solitude
extrême. Je consommais beaucoup
d’alcool et je ne savais plus trop
où j’en étais. Je voulais simplement parler à quelqu’un, pour
avoir la certitude de ne pas être

seul au monde. Depuis cette date,
j’ai changé de comportement. Je
ne bois plus du tout, j’ai un travail
en CDI et tout va mieux pour
moi. »
Le procureur lui a rappelé que le
17 n’était pas SOS amitié, que
pendant ses nombreux appels
d’autres personnes dans le besoin
auraient pu avoir besoin de l’assistance des services de gendarmerie. Il a réclamé une peine d’un
mois de prison avec sursis simple.
Le tribunal l’a suivi. ᔡ

Désignation de l’article
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Un homme a été condamné
par le tribunal de Boulogne
pour s’être acharné à téléphoner à la gendarmerie de
Berck.

Référence
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Montant

Le set «Moules-frites» 19,90 €

Réf. CAP037

€

Lot de 2 sets «Moules-frites» 34,80 €

Réf. LOT101

€

Lot de 4 assiettes supplémentaires 19,90 €

Réf. CAP038

€

Participation forfaitaire aux frais de traitement et d’expédition
TOTAL

+ 5,20 €
€

Pour commander : 03.20.39.00.39 ou sur
site www.laboutiquedeslecteurs.fr
Tous les articles sont également disponibles
dans notre magasin, 9, rue des Ponts-de-Comines à Lille
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