
Sortie en béthunois du 25 au 27 septembre 2009 
 
 
. 
  
Quand vous quittez l’autoroute A1 pour prendre l’A26 il vous faut rouler quelques kilomètres pour 
découvrir un tout autre paysage : verdure, vallonnements, villages coquets. 
 
Vendredi 25  
 
   Arrivée à Vaudricourt  dans le splendide parc du château 
St Casimir tenu pour trop peu de temps encore par des prêtres 
polonais. 
 
 
 
 
 
 
 

Après le repas nous nous dirigeons vers la STA de Ruitz 
(Société de Transmissions Automatiques : usine du groupe 
Renault) spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses 
automatiques.Ils produisent actuellement 970 boites par jour. 
La gestion remarquable de cette visite fait ressortir les points 
suivants : sécurité , propreté, insonorisation, ergonomie, 
chasse au gaspi, maintenance essentiellement interne, stock 
mini. 
Cette usine travaille pour Peugeot et bien entendu pour 
Renault. 

 
Puis retrouvailles dans le parc, au soleil autour d’un pot offert par Alain & Agnès  pour la naissance 
de leurs petits enfants. 
  
 Samedi 26 
 
 Dés le matin balade dans le village de Vaudricourt, les champs et bois 
environnants : 7 km pour se mettre en appétit puis départ pour Béthune où la 
guide nous attend au pied du beffroi. 
 Visite du musée de la confrérie des  charitables : institution  extraordinaire  
née en 1188 au cours d’une épidémie de peste qui décimait la population. 
Ces charitables strictement laïcs procédèrent à la mise en terre de tous les 
morts au mépris de la contagion.  
Reconnus par Louis xiv, interdits pendant la révolution,  arrêtés pendant la 
guerre 14/18 ; Leur dévouement a généré une centaine de confréries autour 
de Béthune. Cela dure   depuis  821ans  avec un règlement aussi savoureux 
que rigoureux. 
 
 
 
 



 
Visite du beffroi de Béthune 14è s.( classé au patrimoine de 
l’UNESCO) : montée sur la plateforme grâce aux 144 marches .Nous  
découvrons  en haut une très belle perspective sur les environs ainsi que  
le mécanisme du carillon : un des plus beaux de la région avec une 
ritournelle différente tous les quarts d’heure. 
 
 
  
Visite de Béthune : nous avons le privilège de visiter deux niveaux de 
caves qui ont été restaurées par un vendeur de meubles d’une façon 
absolument remarquable. Au cours de la visite nous avons profité d’une 
collection de cartes postales et affiches retraçant les périodes mémorables 
de la ville. 
         

 
 
 

  Retour au milieu de la place où notre guide nous explique comment à partir d’un plancher 
horizontal unique les trois architectes retenus avaient réussi  à  créer une succession de façades toutes              
différentes  mais inspirées de l’art déco, donnant à cette place un aspect remarquable. 
 

Nous terminons par la visite de l’église St Vaast :   .entièrement détruite en 1918, elle est 
réédifiée de 1924 à 1927 et décorée par des artistes prestigieux.  
 
Puis retour à notre parc pour partager l’apéritif offert par Denise et Bernard qui fêtaient la naissance 
de  Hugo.  
 
Nos hôtes polonais ouvraient pour  la 2ème  fois leur  salle de conférences où nous partageâmes dans la 
bonne humeur les victuailles tirées du sac. 
 
A l’issue du repas l’un des deux prêtres polonais encore présents sur le site nous expliqua 
sereinement mais toute douleur contenue que cet établissement  avait été créé par la mission 
polonaise pour s’occuper des enfants d’ouvriers mineurs qui animaient  à l’origine le bassin minier.  
 
Nous avons vu des photos nombreuses de cette institution  
En quelques décennies tout ce bel épisode s’est brisé. Il n’y eut plus de recrutement ni d’élèves, ni de 
professeurs. 
Bâtiments et parcs sont en voie d’être cédés  à des organismes d’état (conseil général, régional, 
mairie) qui pourront les utiliser à d’autres fins.  Ainsi va la vie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
Dimanche 27 
 
Départ avec nos véhicules vers le village de Bours couronné par un 
splendide  donjon  parfaitement restauré et flanqué de six tourelles 
en encorbellement : les seigneurs de Bours  l’avaient érigé fin 14è 

sur les ruines d’une forteresse. 
  
La visite des deux étages intérieurs est faite par un jeune  guide de 
14 ans, Loïc qui promet  et connaitra un bel avenir. 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 

De là nous nous rendons dans une ferme apicole à Diéval où nous 
attendent l’apéritif (toujours au soleil) et un  repas campagnard 
d’excellent rapport qualité prix. 
         Après le repas, nous découvrons grâce à une vidéo ce monde 
extraordinaire des abeilles dont l’organisation nous  laisse  
pantois. Puis visite du rucher, du jardin de plantes mellifères, du 
musée de l’abeille et dégustation et achat  des produits de la ferme 
avant la dislocation. 
 

 
 
 En conclusion nous avons découvert grâce à Anne Marie, Michel, Denise et Bernard une région très 
attachante et tout à fait méconnue. 
 
         Ce fut un programme éclectique puisqu’il nous a permis de découvrir : 
         - une industrie locale de très haut niveau : la STA de Ruitz 
        - une œuvre humanitaire exemplaire : la confrérie des charitables, 
        - le passé douloureux d’une ville (Béthune)  détruite à 80% pendant la guerre 14 et habilement 
reconstruite, 
         -le moyen âge à Bours dans  la campagne du nord de la France, 
        - les charmes d’une ferme apicole à Diéval   
        -et enfin le savoir faire de deux couples qui nous ont permis de découvrir une fois de plus la joie 
de vivre des gens du nord. 

Merci à tous 
      BL    


