Jeudi 15 juillet 2021

Les chalets Castor,
témoins de l’histoire balnéaire
Tout l’été, la B!B et la bibliothèque des sables se partagent une exposition photographique sur le
thème des chalets Castor, installés depuis des décennies sur le bord de mer de Blériot-Plage. Avec
quatre conférences thématiques et des moments dédiés au recueil de souvenirs, les bibliothèques
explorent la mémoire collective des vacances à la mer.

Le mouvement coopératif Castor est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et a permis à
des milliers de Français de construire leur logement en comptant sur l’entraide de voisins, d’amis, de
professionnels. Près de Calais, les chalets en bord de plage sont un témoignage de ce mouvement. À la
fois objets patrimoniaux, lieux de villégiature et symboles de retrouvailles en famille, ils marquent de
leur empreinte le paysage de Blériot-Plage.

Actuellement menacés par la loi Littoral, leur existence est défendue par l’association Les Chalets
Castor de Blériot-Plage, qui veut préserver ce patrimoine. Une expo photo conçue par cette association
est installée jusqu’au 2 septembre au premier étage de la B!B, dans son jardin et à la bibliothèque des
sables. En parallèle, quatre conférences seront proposées à la B!B afin de développer la thématique :
l’histoire des congés payés, le mouvement castor, la loi littoral et la montée des eaux ( le 22 juillet, les
5 et 19 août et le 2 septembre, à 18 h 30).

Enfin, l’association viendra à la bibliothèque des sables tendre le micro aux Dunkerquois, pour recueillir
leurs plus beaux souvenirs de vacances et produire ainsi une émission de radio (le 28 juillet et les 11 et
25 août, à 16 h).
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