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ÇA SE PASSE À BÉTHUNE

NŒUX-LES-MINES

Dix-huit mois après la mort de Kijno,
sa donation continue à vivre

Saint-Vaast est « Happy »

Samedi après-midi, les élèves de l’école Saint-Vaast, organisaient
leur fête de fin d’année. Pour cela, ils ont voulu garder le sourire et
ont appelé leur spectacle « Be happy ». Mélanie Dubois, présidente de
l’association des parents d’élèves, ainsi que toute son équipe ont mis
en place toutes sortes de stands dans la cour pour les enfants ainsi
qu’une buvette pour les plus grands. Les bénéfices permettront
d’améliorer le quotidien des élèves. Pour les plus grands, un bal sera
organisé avant la fin de l’année scolaire. ■

Fête à l’école Ferry

Samedi s’est déroulé la kermesse des maternelles et les
primaires, organisée par l’amical de Béthune. Petits et les
grands ont présenté les danses
qu’ils avaient préparées durant
l’année avec l’aide de leurs
professeurs. Les bénéfices seront reversés à l’école à la rentrée. ■

Futsal : les Béthunoises reines sur leur
parquet
Le premier tournoi féminin organisé par Béthune Futsal a
réuni cinq formations samedi
à la salle Louchart. L’après-midi, Béthune Futsal 1 a remporté la compétition en battant
Bruay en finale (1-0). Le
match de classement étant
remportée par Auchy-lesMines aux dépens du Stade béthunois (3-1), Béthune Futsal
2 fermant la marche. ■

Le Pélican-club récompensé par le conseil général
À la veille de son grand rendez-vous de Nationale 2 au centre aquatique, voilà une bonne nouvelle pour les nageurs du Pélican-club :
comme quatre autres clubs du département, ils viennent d’être récompensés par le conseil général comme club structurant de haut
niveau amateur. Une convention d’objectifs a été signée avec le club
et l’instance départementale. Des subventions vont être programmées chaque année : à commencer par 2014 où le SBPC s’est vu
attribuer 27 000 euros. ■

Buisson retrouve enfin une fête des écoles
L’école Buisson a organisé ce samedi la fête de fin d’année. Les
maternelles et primaire étaient
réunis pour participer à l’élection
du meilleur talent et ensuite profiter des différents stands de jeux
ou de restauration. C’était une
première pour la FCPE qui a voulu organiser cette kermesse qui
n’existait plus depuis cinq ans.
Les bénéfices reviendront à
l’école. Suite à l’élection, les enfants ont été récompensés par des
coupes et des médailles. Les enfants été très heureux de retrouver cette traditionnel fête de fin
d’année. ■

Pourquoi une donation Kijno à
Nœux-les-Mines ? Tout simplement parce que le peintre y a passé son enfance.
Les liens précoces de Ladislas Kijno avec la cité minière sont redécouverts dans les années 2000
par Jean-Claude Lantenois, président de l’asso Nœux mémoire.
En 2007, averti que les élus souhaitent acquérir plusieurs de ses
œuvres, l’artiste en offre deux à
la mairie et à l’école Saint-Exupéry, où il était scolarisé.
Kijno charge ensuite le poète et
critique d’art Lucien Wasselin de
le représenter pour une donation
de quinze toiles et une bannière à
la Communauté de communes de
Nœux et environs (CCNE). « Les
élus voulaient restaurer la fosse 3 ou
la fosse 1 pour les exposer. Mais
“Lad” n’aimait pas les lenteurs administratives et réhabiliter des
friches, ça prend du temps. Je lui ai
alors proposé d’accrocher ses œuvres
à l’hôtel communautaire. » L’exposition y est inaugurée en novembre 2010.

« Œuvres représentatives »
Dix-huit mois après la disparition
de Kijno, le 27 novembre 2012,
les éditions du Littéraire publient

un essai « inclassable, entre biographie et compte rendu d’exposition,
qui s’intéresse plus à l’homme qu’à
l’œuvre » (1) et le catalogue de la
donation (2).
Lucien Wasselin y décrit le recto
des vingt et une œuvres – la donation s’est enrichie au fil des ans
– mais également le verso. « Les
indications et ratures qui y figurent
montrent que ce ne sont pas des
œuvres mineures. Kijno les a longuement travaillées, il les considérait comme représentatives de son
art. » De 1963 à 2005, on retrouve tout ce qui fait son univers, les techniques – papier froissé, bombe, coulures –, les Hom-

mages et le travail par cycles – le
Retour de Chine est particulièrement représenté.
Deux œuvres émouvantes ont rejoint la collection : Le Coron de
Nœux-les-Mines, une de ses rares
œuvres de jeunesse conservées, et
le violon de son père Józef.
D’autres pourraient suivre :
« Comme tous les artistes, “Lad”
gardait beaucoup de choses. Quand
sa veuve Malou retrouve des documents intéressants, elle me les
transmet. » ■ RU. MU.
៑ 1. François Xavier, « Kijno e(s)t l’art
d’aimer ». 23 €.
៑ 2. Lucien Wasselin, « Kijno, une donation ». 25 €.

Et maintenant ?
En fusionnant avec la CCNE, Artois Comm. a récupéré la donation Kijno. L’hôtel communautaire a subi des travaux pour recevoir des délégués plus nombreux et l’accrochage a été revu.
« La salle est toujours fermée, il
faut recruter des médiateurs avant
de la rouvrir au public », explique
Lucien Wasselin. L’idée d’un
lieu dédié à l’art de Kijno n’est
pas abandonnée mais « il faut sa-

voir être patient ».
D’ici là, des visites ponctuelles
sont organisées lors d’événements spéciaux, comme ce soir
autour de « Si Kijno m’était
chanté », un tour du monde
musical proposé par les élèves
des écoles Suzanne-Blin et
Saint-Exupéry. ■ RU. MU.
៑ Visite de la donation Kijno, ce soir
à 17 h à l’antenne Artois Comm.,
138 bis, rue Léon-Blum. Concert « Si
Kijno m’était chanté », à 18 h 30 à la
salle Brassens, rue Guillon.

24 HEURES

BÉTHUNOIS
Un hélicoptère
qui volait bien bas...
Vous avez peut-être été intrigué par
un hélicoptère qui volait à basse altitude hier matin dans le secteur. Il
a été vu à Beuvry, à Verquin, à Verquigneul mais aussi dans le ciel du
Bruaysis. Certains ont lancé des hypothèses sur les réseaux sociaux
(personne disparue, recherche de
plantation de cannabis...). Il s’agissait en fait d’un hélicoptère de RTE
qui inspectait les lignes électriques
haute tension.

Bethune@lavoixdunord.fr
5219.

En attendant le recrutement de médiateurs, la donation n’est ouverte que ponctuellement au public.

FOUQUEREUIL

Feu de végétation
Les sapeurs-pompiers béthunois sont
intervenus dans la rue de Gosnay,
mercredi vers 19 h 40 pour un feu de
végétation. Ils ont éteint un incendie
qui s’était déclaré dans un champ de
paille récemment coupée. Une surface d’environ 50 m2 a brûlé.

LORGIES
Le salon de jardin dérobé
Mauvaise surprise pour ces habitants
de la rue du Beau-Riez en ouvrant les
volets, mardi matin. Durant la nuit,
des individus ont dérobé le salon de
jardin. Des voleurs musclés et probablement venus avec un véhicule puisqu’ils ont emporté table, fauteuils,

chaises longues et canapé. Une
plainte a été déposée à la gendarmerie de Laventie avec un préjudice dépassant les 2 000 €.

NOYELLESLÈS-VERMELLES
Deux feux de poubelles
Deux feux de poubelles ont nécessité l’intervention des sapeurspompiers d’Haisnes-Vermelles dans
la nuit de mercredi à jeudi. Deux
fois au même endroit, au carrefour
des Quatre-chemins, à 1 heure et à
3 heures. Des incendies dont l’origine n’est probablement pas accidentelle…

