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BÉTHUNE

L’AGENDA DE LA SEMAINE

L’emploi et les métiers
de l’artisanat lancent la semaine
ᔡ Lundi. Histoire de bien débuter
la semaine, à Sains-en-Gohelle, on
signe le premier Contrat d’avenir
de la commune. Il servira au
CCAS.
ᔡ Mardi. Toujours l’emploi avec
l’antenne béthunoise, boulevard
Vauban, de l’Université régionale
des métiers de l’artisanat qui organise une opération portes-ouvertes.
ᔡ Mercredi. À 18 h 30, les élus
d’Artois Comm. sont invités à se
pencher une nouvelle fois sur la fusion entre la communauté d’agglomération et la communauté de
communes de Nœux et environs.
ᔡ Jeudi. À 19 h, salle Bérégovoy,
les Beuvrygeois sont invités à une

réunion publique sur la réalisation
de la ligne de bus à haut niveau de
service (ex-tramway).
ᔡ Vendredi. Trompettes, trombones et autres tubas investissent le
salon d’honneur de l’hôtel de ville,
en début d’après-midi. La classe orchestre de l’école Michelet donne
un concert en compagnie des jeunes musiciens de Longuenesse.
ᔡ Samedi. Ambiance pub irlandais, à la salle des fêtes de Verquin.
Le comité des fêtes de Verquin organise la Saint-Patrick.
ᔡ Dimanche. Une funambule, un
violoniste se rencontrent pour un
spectacle autour de Kijno. C’est à
16 h, à l’hôtel communauté, rue
Léon-Blum à Nœux-les-Mines. ᔡ

EN BREF
bethune@info-artois.fr

BÉTHUNE
Lecture ៑ Dans le cadre du
15e printemps des poètes, lecture performance de Lucien
Suel, le 20 mars à 18 h 30, à la
médiathèque
Elie-Wiesel,
 03 21 68 23 90.

Association Horizons ៑

Au programme au mois de
mars : mercredi 13, atelier de
15 h à 17 h, rendez-vous salle
de la Charité sur le thème de
Pâques ; samedi 16, natation
de 10 h à 12 h, rendez-vous à la
piscine ; mercredi 20, carnaval
de 13 h à 16 h, rendez-vous
salle de la Charité ; mercredi
27, city-raid de 9 h à 17 h, rendez-vous au beffroi ; samedi
30, natation de 10 h à 12 h, rendez-vous à la piscine. Inscription obligatoire par téléphone
48 h minimum avant l’activité,
 06 81 92 68 83.

Spectacle ៑ Dans le cadre
du 15e printemps des poètes,
spectacle
« Dans
mes
boit’à’mots » à la médiathèque
Elie-Wiesel, le 23 mars à 17 h.
Contact et renseignements au
 03 21 68 23 90.

Cheminots anciens combattants ៑ Assemblée générale de la FNCAC le jeudi 21
mars à partir de 14 h à la Charité, rue Fernand-Bar.

Conférence ៑ L’histoire de
la dalle de verre et les problèmes majeurs de conservation
restauration. Jeudi 21 mars, à
18 h, à la CCI d’Artois, rue Carnot à Béthune.

À SUIVRE
Fête de l’Internet au foyer Albert de Béthune
Deux jours ne seront pas de trop pour faire un petit tour de la Toile et
tenter de mieux cerner ce monde virtuel, son usage et ses outils. La
fête de l’Internet est programmée vendredi et samedi. La ville et l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS) se sont associées et ont invité
d’autres associations pour parler web, maintenance et utilisation de
son ordinateur, programmation… Une première table ronde est prévue, vendredi de 17 h à 18 h 30, sur les réseaux sociaux. ᔡ

CLCV ៑ En permanence à la
maison des associations, 121
boulevard des États-Unis le
lundi de 14 h à 19 h ; mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
jeudi et vendredi de 14 h à
18 h. À La Charité, rue FernandBar le mardi de 10 h à 12 h. Au
centre Rosa-Luxemburg, rue
de Lille le 1er mardi du mois de
14 h à 16 h. En dehors des permanences, la CLCV reçoit sur
rendez-vous à prendre au
 03 21 57 76 10.
Portes ouvertes ៑ Du lycée Saint-Dominique, 92 rue
de l’Université, samedi 16
mars de 10 h à 13 h. Du collège
et de l’école St-Vaast au 141
rue Paul-Doumer et de l’école
Notre-Dame de Lourdes au 50
rue du Tir, le vendredi 22 mars
de 16 h 30 à 19 h 30.

Depuis ce week-end, le champ de foire est ouvert. Il fermera le
24 mars. Première journée demi-tarif, mercredi.
3219.

FAITS DIVERS, FAITS D’HIER

Armée de terre ៑ Permanences du centre d’information et de recrutement de l’armée de terre au CIO rue LouisBlanc, le 1er mardi du mois de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 et
le 3e mardi du mois de 14 h à
16 h 30.

Quels faits divers faisaient les beaux jours des journaux
du XIXe s. ? La médiathèque Elie-Wiesel a dans ses archives des collections de journaux de l’époque. On y parle
des jugements rendus à l’hôtel Beaulaincourt, tribunal
béthunois jusque dans les années 1930, mais aussi d’épisodes drôles ou tragiques survenus dans l’Artois et
ailleurs dans le pays. On en tourne les pages le lundi.

Raccourci un jour de mai 1913, à Béthune
On est en 1913 et en ce joli mois de mai, la guerre n’est encore
qu’une vague rumeur. Mais Béthune ne dort pas tranquille. Au
beau milieu de la nuit, derrière les murs de la prison, on s’agite.
Le journal La Croix révèle qu’on y prépare l’exécution d’un certain Auguste Lhomme, condamné pour vol et assassinat par la
Cour d’assises de Saint-Omer. « À 11 heures du soir, un service
d’ordre a été organisé devant la prison, assuré par 50 gendarmes à
cheval, 40 gendarmes à pied et un bataillon du 73e de Béthune. » La
route est barrée et le fourgon amenant la Veuve s’approche à
2 h 15. « A 8 h 10, le montage est complètement terminé. » Une
demi-heure plus tard arrive un aréopage composé du procureur
de la République, du juge d’instruction, de l’avocat du
condamné et de l’aumônier de la prison. Quand ils pénètrent
dans sa cellule, Auguste Lhomme dort du sommeil du juste et
quand on le réveille pour lui dire que sa dernière heure a sonné,
il se contente de répondre : « C’est bien. » Étonnant de calme, il
assure n’avoir rien de plus à déclarer avant finalement d’accepter de se confesser à l’aumônier. Il entend la messe, « célébrée sur
une table placée devant la porte de la cellule », fait sa toilette, accepte un verre de rhum et salue ses gardiens, notant même que
l’un d’eux manque à l’appel. « Mais où est-il donc, ce GrosJean ? » L’homme reste digne, surprend son monde à philosopher qu’on « ne meurt qu’une fois ». À 3 h 55, la porte de la prison s’ouvre et il s’avance, « très droit, impassible, sans dire un
mot ». Quelques secondes et sa tête roule dans le panier. Sous les
yeux du mari et de deux des fils de la victime.

En 1850, une sacrée découverte à Laventie
Au mois de décembre 1850, des gosses du hameau de Fauquissart cassent en s’amusant un moëllon « qui avait servi à la confection de la route », raconte La Revue artésienne. Bien leur en a pris,
car pour le coup leurs parents ont dû les en féliciter : « Ils y ont
trouvé plusieurs pièces d’argent, dont quelques-unes portent l’effigie
de Louis XIV et d’autres celle de Philippe IV, roi d’Espagne.

Charbon : en 1850, Lens a de la veine !
En décembre 1850, La Revue artésienne écrit l’histoire naissante
du bassin minier versant lensois. Anzin a trouvé la veine depuis
longtemps déjà mais à Lens, on cherche encore. « L’on sait que
des hommes spéciaux prétendent que l’arrondissement de Béthune
contient dans son sol une source de richesses dont ils tentent la découverte. Presque tous les cantons sont à cet effet parsemés d’ateliers de forage. » À Courrières, ça y est, on a trouvé, le puits d’extraction est en place et l’exploitation n’attend plus que de démarrer. On sent qu’à Lens, on est sur le point d’aboutir : on vient de
toucher « à une profondeur d’environ 180 m, une veine de minerai
charbonneux, indice certain qu’une veine-mère et exploitable n’est
pas loin d’être atteinte. » Une perspective heureuse qui a réuni
40 contremaîtres et ouvriers autour d’un banquet ! « Puisse
cette découverte ne pas être illusoire. Elle serait une source de travail pour l’ouvrier et de prospérité pour le pays »… ᔡ
(à suivre)
I. M.

Remerciements à la médiathèque Elie-Wiesel et à Bernard Caron.

