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     Ce week-end de pentecôte a été commémoré le 22 mai 1940 à      

Neufchâtel - Hardelot / Nesles en souvenir de la bataille qui s’est déroulé 

au carrefour des 4 coins. 

     Les gens du village et alentours, se sont rassemblées de manière   

spontanée, pour cet évènement qui s’est déroulé sous 3 jours avec au  

programme: une reconstitution de camp, défilé de véhicules, commémo-

ration, reconstitution de bataille et animations divers. 

     Les objectifs de l’héroïque bataille est de remémorer  aux jeunes et  

générations à venir  afin que ce moment de notre histoire ne tombe pas 

dans l’oubli. C’est notre devoir de mémoire que l’on retransmet par      

passion. 

     Deux plaques ont été dévoilées lors de la cérémonie du dimanche    

matin:           -  nom de la rue du 22 mai 1940 

                      -  plaque explicative de l’héroïque bataille au carrefour 

     Les adjoints au maire de Neufchâtel - Hardelot / Nesles ont pris la     

parole ainsi que M. SEITZ pour le résumer des faits de la bataille, M 

GOYAT et M. LOCQUENEUX pour l’hommage à leurs parents présent lors 

de cette bataille. 

     Lors de cette manifestation, et grâce aux membres « OPALE-BUNKER-

HISTORY », nous avons eu en recette: 

                  - 1050€ en vente de boissons 

                  -  81€ en vente de crêpes 

                  - 24€ tour de dodge 

     Nos remerciements aux municipalités et élus, carrefour Nesles M. 

MAILLARD, STOCK AMERICAIN, mais également au associations partici-

pantes: MÉMOIRE US44, La 7ème COMPAGNIE, LES BOYS DE L’ONCLE 

SAM, VEHICULES MÉMOIRE PASSION et IN MEMORY. 

     Nous comptons sur vous l’année prochaine pour la 4ème édition de 

l’héroïque bataille le 21 et 22 mai 2016. 

Compte rendu  « L’Héroïque Bataille » 

Les 23 / 24 et 25 mai 2015 















































 

 Opale Bunker History vous remercie 

 

Et vous donne rendez vous  

les 21 et 22 mai 2016 ! 

 

A l’année prochaine ... 


