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BÉTHUNE
Bureau de poste du MontLiébaut ៑ En raison de tra-

vaux de modernisation, il est
fermé jusqu’au mardi 30 avril
matin inclus. La réouverture
est prévue le 30 avril à 14 h.
Pendant les travaux, l’accueil
téléphonique se fait au 3631.
CIDFF ៑ Le Centre d’information sur le droit des femmes
et des familles organise une
permanence juridique hebdomadaire destinée à l’accueil,
l’information, l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences
conjugales. Cette permanence
a lieu sur rendez-vous au
 03 21 57 98 57 chaque
mardi de 13 h 45 à 16 h au
n˚46, boulevard des États-Unis
(Mont-Liébaut). Un groupe de
paroles destiné aux femmes
victimes de violences complète la prise en charge des victimes, pour le 1er semestre, les
dates fixées sont les 25 mars ;
8 avril ; 6 mai et 3 juin. Les femmes victimes de violences
dans le couple peuvent également bénéficier d’un accueil
de jour par la Vie Active, n˚17
boulevard de Flandre, MontLiébaut, du lundi au vendredi
de 10 h à 16 h 30.
CFDT ៑ Permanences à l’antenne locale CFDT, pour le
mois de mars. La permanence
administrative est ouverte les
lundi et vendredi, de 13 h 30
à 17 h (accueil et secrétariat),
 09 82 25 27 90. Pour le syndicat Chimie Énergie Artois
Val de Lys, contact au
 03 21 01 27 90. Permanence
« Rendez-vous de vos droits »
le vendredi 22 mars, de 13 h 30
à 15 h 30. Pour le syndicat Service et Commerce, contact au
 03 21 14 62 15.
Livres à domicile ៑ Service de portage de livres à domicile en direction des personnes âgées de plus de 70 ans.
Les résidents de la commune
sortant d’hospitalisation ou en
situation de handicap sont également concernés par ce dispositif. Claude Hofmann assure
les tournées et se tient à disposition des intéressés au
 03 21 68 23 90 du mardi au
samedi. Le portage des livres a
lieu le mardi les 9 avril, 7 mai,
11 juin (offre doublée pour la
durée des vacances) ; 3 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre. Renseignements complémentaires au
 03 21 68 23 90 (médiathèque Élie-Wiesel) ou au
 03 21 25 02 34 (médiathèque Jean-Buridan).

Association Horizons ៑

Intégration des enfants handicapés physiques et mentaux
par le loisir, pour leur permettre d’accéder aux sports, à la
culture et aux loisirs. Les activités proposées : l’équitation, la
natation, les randonnées, les
jeux de plein air, le golf, des activités créatives, du jardinage,
le travail du bois, peinture, cuisine, visites culturelles et éducatives, sorties dans des parcs
d’attractions… Contact et renseignements supplémentaires
au  06 81 92 68 83.
4219.

ORDINATEUR

Aujourd’hui, la fête de l’Internet,
c’est ouvert à tous et pour tous !
Les souris (informatiques) vous
font dresser les cheveux sur la
tête ? Les puces (d’ordinateur)
vous filent des boutons ? Vous
pensez que Mac est un gros
mot, que les cookies ne sont
qu’en chocolat et que le PC ne
fera jamais plus de 10 % ?
Alors la fête de l’Internet est
pour vous. Jusqu’à ce soir, au
foyer Albert, ateliers et table
ronde vont vous réconcilier
avec le web. Le tout en open
source… Entrée libre quoi !

net avec une sorte de tablette
géante. Autre « machine » étonnante et hallucinante, une imprimante en 3D de l’association Meuh
Lab, capable de donner du relief
aux images.

Contre l’exclusion
numérique
Les nostalgiques et amateurs de
jeux vidéos anciens auront l’œil attiré par les Megadrive et leurs célèbres « cartouches », Game Cube…
qui conservent une belle côte,
même auprès des jeunes gamers.
Et si l’histoire d’Internet raconte
qu’il faut être vigilant pour ne pas
faire de mauvaises rencontres, elle
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Assises derrière les enfants dont les
doigts se lèvent à chaque question
posée pour le permis web, Angèle
et Yvette restent sages. Cochent
des cases et écoutent. Elles pourraient être leurs grands-mères
mais le fossé numérique qui les sépare des premiers rangs ne leur fait
pas peur. « On apprend sur le tas,
en manipulant », confie l’une des
deux femmes, en souriant. Originaires d’un village à côté de Béthune,
elles ont fait le déplacement et sont
satisfaites. « Les questions sont bien
posées et on comprend tout ! », assurent-elles.
Ouvrir un message, vider les images stockées sur la carte mémoire
de son appareil photo, concevoir
un site Internet, savoir quand et
comment « défragmenter » son ordinateur… Tout ceci est expliqué et

Côté ludique, on retrouve
Megadrive et Game Cube
qui séduisent aussi les
plus jeunes gamers.
Démonstrations, applications... Tout est fait pour que la fête soit
la plus « concrète » possible.

surtout « désacralisé » au fil des
stands réunis au foyer François-Albert. Et quelque soit son obédience,
que l’on soit Mac ou PC. Des petites
démonstrations, très concrètes et
interactives, au lieu d’un grand
cours magistral, c’est un peu le fil
rouge de cette fête de l’Internet orchestrée par le service communication de la ville de Béthune. Il s’est
entouré d’associations et de com-

merces spécialisés, comme ANIS
(Association Nord Internet Solidaire), déjà partenaire de la première édition. « Cette année, c’est
mieux, car tout est rassemblé sur
un site, et nous sommes en centreville », expliquait Arnaud Louchart
du service communication.
Vous souhaitez vous prendre pour
un expert d’une série américaine
dont l’écran obéit au doigt ? C’est
(aussi) possible à la fête de l’Inter-

contient aussi cette belle aventure
des PC de l’espoir. Une association
béthunoise qui reconditionne d’anciens ordinateurs pour les vendre,
à très bas tarifs, aux personnes
à faibles revenus, voire fragilisées. Un pas contre l’exclusion numérique qui sera expliqué lors
d’une table ronde, programmée
aujourd’hui, de 16 h à 18 h. ᔡ
៑ Aujourd’hui, fête de l’Internet, entrée gratuite, de 10 h à 17 h, différents
ateliers et stands, jeux en réseau et table ronde sur l’histoire des jeux vidéos
de 18 h à 20 h et, ensuite, diffusion du
film Wargames.

« Intéressez-vous à ce que fait votre enfant »
Hier, à la fête de l’Internet, l’association @dhernautes a fait passer le permis web aux écoliers. Histoire qu’ils adoptent la bonne
conduite et évitent de se prendre
les pieds dans la Toile.
ᔡ Image. Attention avant de mettre des images personnelles sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. « Les statistiques
sont formelles : une fois que l’image
est copier-coller à trois reprises,
c’est foutu ! Elle va se multiplier et
vous allez passer votre vie à tenter
de l’effacer », explique Olivier.
ᔡ Adresses. « Il faut mieux posséder plusieurs adresses e-mail, dont
une adresse dite "poubelle" qui
pourra être polluée par des messages lorsque vous créer un compte
par exemple et une autre, celle que
vous donnez aux amis et à la famille », assure Manu.
ᔡ Gamers. Pas toujours les plus
jeunes les plus accros. « La
moyenne d’âge d’un gamer est de
35 ans », précise Olivier. Le phéno-

mène d’addiction aux jeux vidéos
est plus fréquent chez les adultes,
insérés et ayant une vie professionnelle « que chez les adolescents qui
arrivent plus facilement à zapper »,
estime Olivier.
ᔡ Vigilance. On ne le répétera jamais assez, la vigilance est le
meilleur moyen d’éviter les dangers de la Toile. « Intéressez-vous à
ce que fait votre enfant sur Internet », explique Olivier. « Mettre un
ordinateur dans la chambre d’un enfant est le meilleur moyen qu’il
s’isole. Dès lors, il peut être "invité"
à faire une bêtise », prévient Manu.
ᔡ Partager. « Il faut que les parents intègrent que le numérique est
devenu un loisir à part entière pour
leurs enfants. Aujourd’hui, il est
possible de jouer ensemble, parents
et enfants, à des jeux, notamment
sur console, c’est aussi sympa », assure Olivier.
ᔡ Liker. Attention aux petits pouces verts et autres "j’aime". « En cliquant dessus, vous pouvez donner

Olivier, de l’association@dhernautes, met en place des ateliers
d’animation et de préventions autour d’Internet.

l’autorisation à une entreprise qui
se cache derrière la photo d’accéder
à vos informations que vous laissez
sur le formulaire d’entrée », prévient Manu.
ᔡ Règles. « Sur Internet, on se
comporte comme dans la vraie vie,

par exemple on ne va pas parler à
un inconnu », souligne Olivier. «
Les parents doivent aussi faire attention aux abonnements téléphoniques, car aujourd’hui, avec les
smartphones, on peut aussi aller facilement sur Internet ! » ᔡ D. C.

