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Un vœu pour
le 73e régiment
d’infanterie
BÉTHUNE.
Ce début d’année est synonyme de vœux que vous
adresserez à vos proches. En 1919, le conseil municipal émettait un vœu pour le 73e régiment d’infanterie. Un régiment basé à Béthune que la population connaît bien notamment pour sa musique
(notre photo). Le 8 janvier 1919, le conseil émettait
le vœu que le 73e régiment d’infanterie reprenne à
Béthune la place qu’il occupait avant la mobilisation.
En effet, le conseil considérait qu’aucun obstacle
ne pouvait être présenté pour empêcher le retour
des soldats du 73e RI. Les casernes étaient en bon
état pour accueillir les soldats d’autant plus que le
5 janvier 1919, le 321e régiment d’infanterie y
avait séjourné. Un régiment connu jusqu’au plus
haut sommet de l’État. Raymond Poincaré l’évoquait même dans son discours de remise de la croix
de la Légion d’honneur à la ville de Béthune le 28
décembre 1919. « Lorsqu’au mois de février 1919,
le 73e Régiment qui, depuis 1870, tient garnison à
Béthune et qui a reçu la fourragère pour sa belle
conduite au feu, rentre dans la ville ruinée, la population est presque au complet pour le saluer… ». Un régiment qui allait pouvoir reprendre toute sa place
au cœur de la cité de Buridan.
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À 10 ans, Jade Constance
est championne de France
de trot attelé
Au Poney-club, Didier Delsart enseigne l’équitation en alternant humour et
remontrances. Le dimanche 21 décembre à Paris Vincennes, Jade Constance,
l’une des protégées, a été sacrée championne de France chez les mini-drivers.
ville et Chartres. Pour le rendezvous parisien, le club a réussi à
qualifier 7 cavaliers et il a mobilisé un autocar de 60 supporters.

Jade a remporté une coupe presque aussi grande qu’elle, une médaille, un trophée
argenté et des peluches.

GOUY-SERVINS.

« D’aussi
loin que je me souvienne, j’ai toujours été attirée par les chevaux. J’ai
commencé à 5 ans au club », raconte celle qui affiche fièrement
ses 10 ans. « Je sais que maman
montait à cheval quand elle était petite mais ce n’est pas elle qui m’a

FAITS DIVERS
IL TERMINE LE JOUR DE L’AN
AU COMMISSARIAT, SANS PERMIS
FOUQUEREUIL. Appelés pour une voiture qui circulait
de manière dangereuse rue Gaston-Miont, mercredi vers
16 h 30, les policiers béthunois l’ont vite repéré. Ce
véhicule faisait des écarts et roulait parfois à contresens.
Ils ont arrêté le conducteur. Le dépistage d’alcoolémie
s’est révélé positif. Il a alors tenté de partir mais a vite été
rattrapé. Au commissariat, il a refusé de se soumettre au
dépistage pour déterminer son taux d’alcoolémie, ce qui
lui a valu un placement en dégrisement, puis en garde à
vue. Ce Fouquiérois de 62 ans est convoqué devant le
tribunal le 25 février. Son permis de conduire lui a été
retiré dans le cadre de la procédure administrative.

ACCIDENT SUR L’AUTOROUTE A26
SAINS-EN-GOHELLE. Le chef de groupe du centre
d’intervention et de secours de Béthune a supervisé hier,
vers 13 h 35, l’accident routier qui est survenu au point
kilométrique 84. Les sapeurs-pompiers de Bully-les-Mines
ont secouru les occupants de la seule voiture en cause.
Les victimes, légèrement blessées, ont été transportées
au centre hospitalier de Béthune-Beuvry.

FEU DE COMPTEUR ÉLECTRIQUE
BÉTHUNE. Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier,
vers 15 h, rue de l’Horlogerie. De la fumée s’échappait
d’un compteur électrique. Les dégâts sont minimes.
6219.

poussée. Au contraire, parfois elle a
peur et elle ferme les yeux quand je
fais une course », confie la jeune
Servinoise.
Jade a débuté la compétition en
2013. Depuis, elle a participé
aux qualifications nationales qui
se sont déroulées à Arras, Abbe-

EN DIRECT SUR EQUIDIA
La course des minis (10-11 ans)
s’est disputée sur 500 m, avec
8 sulkys au départ. Jade en
rouge, écharpe jaune et toque
rouge, était emmenée par Heather, un poney blanc de race
Welsh. « J’étais un petit peu stressée », se souvient la jeune fille.
Pourtant, malgré le retour dans
la ligne droite de la championne
en titre, l’équipage artésien franchit en tête la ligne d’arrivée, en
direct sur la chaîne télé Equidia.
Jade a gagné une coupe presque
aussi grande qu’elle, une médaille et un trophée argenté représentant une tête de cheval.
Si le Poney-club de Gouy-Servins
avait déjà remporté une médaille
en 2012 dans une épreuve d’endurance, c’est la première fois
que l’un de ses représentants termine sur la plus haute marche
du podium. Pour compléter cette
journée, Fabien Feutrel a décroché la médaille de bronze dans la
même catégorie et Rémi Cassel a
obtenu la même place dans la catégorie Juniors.
RICHARD ATTAGNANT (CLP)

Poney-club : pour les enfants dès 2 ans
GOUY-SERVINS. Implanté
au 13, place de la mairie, le centre
équestre est labellisé par l’École
française d’équitation et le Poneyclub de France. La structure existe
depuis onze ans et accueille 130
cavaliers âgés de 2 à 16 ans. Équipé d’un manège de 240 m2, d’une
carrière de 1 400 m2 et d’une
prairie de 2 ha, on y dispense des
cours traditionnels comme la
course de sauts d’obstacles ou
l’endurance. On peut également y
pratiquer la voltige, le horseball,
le trot à poney.
Le baby poney est ouvert aux
bambins à partir de 2 ans. Le club
est dirigé par Fabienne et Didier
Delsart. Ce dernier se vante d’être
à cheval depuis 51 ans (son âge).
Issu d’une famille qui ne s’intéressait pas à l’équitation, il est parti
pour être jockey. Ayant exercé de
multiples métiers, on l’a même retrouvé comme cascadeur dans le
spectacle « Ben Hur » de Robert
Hossein, dans des films et des téléfilms. Il compte également 3 par-

ticipations avec ses élèves au Son
et Lumière de Nœux-les-Mines.
Afin de développer la pratique du
trot parmi la jeune génération, la
FFE (Fédération française d’équitation) a officialisé sa 33e discipline en 2008 : le trot à poney per-

met aux enfants de 7 à 16 ans de
participer à des compétitions dont
les courses se déroulent sur les
mêmes hippodromes que les professionnels.
Pour tout renseignement, contactez le club :
Tel. 03 21 22 17 09.

Pour développer la pratique du trot chez les jeunes, la Fédération française d’équitation a officialisé sa 33e discipline en 2008 : le trot à poney.

