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Bulletin de participation * à déposer en mairie pour le 15 juin  2020 

(*)Modalités de participation et règlement du concours en dernière page du livret 

GRAND JEU 

CONCOURS 

« Spécial déconfinement ! 

» 

Un super QUIZ  

pour  découvrir en famille 

l’histoire d’HAPLINCOURT…. 

A vous de jouer ! 

Toute l’info en positive attitude 

2è prix : 
1 robot aspirateur 

SPIDER 2.0 
Valeur 120 € 

 

 

1er prix :  
1 aspirateur sans fil 

DYSON  

Valeur 300 € 



 

QUIZ 1 : 

L’histoire d’HAPLINCOURT 
 

« Le nom HAPLINCOURT est d’origine romane, il date du 

moyen-âge, appelé Hapelencourt en 1076, puis Haplencourt en 

1162 et enfin Haplincourt en 1206…. »  
               Extrait de « Un peu d’histoire sur notre village » de Marie-Claire Théron 
 

LE BLASON D’HAPLINCOURT 

                           
 Les armes de la ville se blasonnent ainsi : 

                           d'argent à la croix ancrée de sinople 
                               chargée en cœur d'une molette d'or 

 

QUESTION  : Que signifie le nom « HAPLINCOURT » ?  

 
 

 

 

QUIZ 2: Le château  
Il existait un château à Haplincourt, qui 

fût la demeure des barons de Wasservas 

et Du Quesnoy. Ce château fut brûlé et 

détruit pendant la 1ère Guerre mondiale.  
QUESTION  : Mais en  quelle année, fut brûlé 
le château ? …………………………………………………….. 
 

 

Indice pour ces deux premières questions  :  Le site d’Haplincourt.fr comprend  une 

partie historique notamment sur l’histoire du village. Ensuite, en remontant  le fil 

d’actualité sur ce  site, vous découvrirez dans les premières pages d’autres photos 

du château présentées par le baron Du Quesnoy lors d’une rencontre avec 

monsieur le maire en août 2015 … et des informations sur le château mentionnées 

par Monsieur le maire.» 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement


 

QUIZ N° 3: L’Eglise aujourd’hui 
 

 

« Le presbytère et l’église Saint-Nicolas actuels furent 

construits sur un terrain appartenant au baron Du Quesnoy. » 

Extrait de l’historique de l’église -Haplincourt.fr  

1/ Quel est le saint patron de l’église ?  
……………………………………………………………………. 
 
                                                           2/ Entourez les  3 dessins 
                                                                       qui sont cachés dans le vitrail : 

 
                                                              
                                                                   A  
                      
 
                                                                    B  
 
 
                                                                    C  
 
 
                                                                    D  
 
                                                                     E 
 
 
 
 
Indice : Il peut être en chocolat ou en pain d’épices. 

Les 3 LETTRES correspondant  aux  3 dessins  seront à reporter  
sur la grille en dernière page.. 

 

 



 

QUIZ  4 : LES CHAPELLES 
Haplincourt compte deux  chapelles : l’une est une chapelle funéraire 

qui abrite les sépultures des barons Wasservas et Du Quesnoy ; la 

seconde est la chapelle AVE MARIA. 

« Durant la 1ère Guerre mondiale, Haplincourt fut rasé et détruit. 

Seules la belle chapelle funéraire… et la chapelle Ave Maria 

restèrent debout. »  
Extrait de l’histoire d’Haplincourt – actus.haplincourt.fr>category>histoire 
 

     PHOTOS A (Les arbres n’existent plus)                                  PHOTOS B  

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTION : Quelle est la photo de la chapelle AVE MARIA ?  
Indice : Le bandeau en arc de cercle au-dessus de la porte. 

 

Quiz 5 : Le nom des rues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haplincourt compte 6 rues : 
 La rue de Bapaume 
 La rue de Barastre 
 La rue Martin Tonnelier 
 La rue de la Croix 
 La rue de Beugny 

 La rue ??? 

Question  : Quelle rue manque à la liste ci-dessus ?  
 

Indice : « Elle ne mène pas au paradis !» 



 

QUIZ 6 : L’école d’Haplincourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Certains se reconnaîtront  

sur ces photos…. 
 

 
 

 

 

L’école a été fermée en 1972 certainement après le  départ 

à la retraite  du dernier instituteur Mr MAYEUR… 

 

Les deux salles de classe n’existent 

plus, pourtant la nouvelle  salle 

intergénérationnelle  a été  

aménagée dans  un ancien bâtiment 

de l’école… 

Question : Quel était cet ancien  bâtiment ?  
Indice : Il évite aux écoliers d’être trempés… 

1921 

1933

3 

1946 

1939 

1972 



 

 

QUIZ 7: Les mots mêlés du village 

 
                                                             
                                                                             

                                        

QUESTION :  Quel est le mot N° 1 de la grille de mots mêles ?                                  
 
 

 

Indice : Golgotha de son autre nom. 
 



 

QUIZ 8 : Le doyen du village 
Louis Folly est né le 9 septembre 1920 à Astaffort(47), 

les parents de M. Folly s’étaient réfugiés dans le Lot et 
Garonne au moment de l’avancée allemande lors de la 
Première Guerre mondiale. 

 En 2017, pour le journal de la commune, Louis avait 
relaté sa vie passée, sa passion pour le jardinage. A propos de 
son travail, voilà ce qu’il disait  : «  J’ai commencé à 13 ans 
comme ouvrier à l’usine textile de Sailly-Saillisel. Pas 
d’argent à la maison, on allait à l’usine. J’y ai travaillé 
47 ans. On faisait des tamis en soie pour les moulins. La 
soie on doit la travailler dans l’humidité, 90%, sous les 
verrières l’été il faisait 30 degrés. Je faisais 10 heures 
par jour, on était des gosses, on gagnait 6 francs par 
jour, un pain ça coutait deux francs. » 

Aujourd’hui, c’est sa fille Claudine qui prend soin 
du potager de Louis, elle vient lui rendre visite chaque jour.  

QUESTION  : Quel âge aura Louis en septembre 2020  ?  
 

 

QUIZ 9: Le porte-drapeau de notre village 
« Dans une commune, le porte-drapeau   est chargé d’arborer le drapeau tricolore 
lors des manifestations commémoratives nationales.  Cette mission symbolique 
permet d’afficher les valeurs de la République et ainsi de rendre hommage, au 
nom de la Nation française aux combattants et aux disparus… » 
A Haplincourt, Mr DELEVACQUE, qui a été un ancien combattant de la guerre 
d’Algérie,  assure cette fonction de porte-drapeau depuis 2008 . ll a succédé à 
Célestin PLOMION. Comme son prédécesseur, Mr DELEVACQUE  est fidèle aux 
commémorations  du 11 novembre, du 8 mai et à la cérémonie  des martyrs….   

 
 
Les Haplincourtois ont l’habitude d’appeler Mr DELEVACQUE par son prénom… 

Question : Quel est le prénom de notre porte-drapeau ?   
 



 

 

QUIZ 10 : Les Assos d’Haplincourt (1) 
Le « Club du temps libre » rassemble plusieurs jeudis par mois les 
séniors du village qui aiment jouer à des jeux de société. C’est un 
moment convivial où l’on partage le goûter… Le groupe s’octroie 
également des virées culturelles à l’initiative de René et Marie-
Claire Théron…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question  : Citez 2 jeux favoris  des membres du club qui se réunissent 
le jeudi après-midi ?  

……………………………………………………………………………………….……. 
Indice : «Pour l’un, il en compte 54  et pour un autre, les cases comptent « simple, double ou triple .» 

 

 

 

QUIZ 11 : Les Assos d’HAPLINCOURT (2) 
 
 

L’association sportive HAPRO PING rassemble des 

jeunes qui s’entraînent le mercredi soir et le 

vendredi soir. Le week-end, ils participent à des 

compétitions….                                                                          

 
 

QUESTION : Quelle est la discipline sportive de cette  
                                                                           association ?  
 

Indice : « Onomatopée du bruit qu’il produit. » 



 

QUIZ  12 : Les Assos d’HAPLINCOURT (3) 

 
 

L’association « Les  Jeudis de la Culture » 
a vocation d’organiser des activités à 
caractère culturel comme des conférences, 
des concerts, des séances de théâtre ou de 
cinéma. Cette association, à l’initiative de 
Claude Slowick, a été créée en 2018 et 

rencontre un vif succès auprès des amateurs d’arts et de culture… 

 

Citez le titre d’une des conférences qui ont déjà été diffusées. 
 
 

 

 

QUIZ 13 : Les Assos d’HAPLINCOURT (4) 

L’association du souvenir des Martyrs du 11 juin 1944 

 

Chaque année, l’A.S.M.H. commémore le souvenir de 
la tragédie qui s’est déroulée le 11 juin 44 où sept 
jeunes résistants ont été fusillés par les allemands 
dans une maison à l’entrée du village.  
Une stèle a été érigée où sont gravés les noms de ces  
jeunes résistants.                                                                           

 

QUESTION  : 
 En 1944, à qui appartenait la villa où les résistants 
s’étaient réfugiés ?  
 

Indice : « C’était sa maison de campagne, il était 
instituteur à Arras.  » 
                           Site Haplincourt.fr, dans la rubrique « Associations »,  
 



Bulletin de participation AU CONCOURS « SPECIAL DECONFINEMENT » 

à déposer en mairie avant le 15 juin 2020 

 QUESTIONS : REPONSES 
QUIZ 

1 

 
Que signifie le mot « Haplincourt » ? 

 
……………………………………………………………… 

QUIZ 
2 

 
En quelle année fut brûlé  le  château ? 

  
En    1 9 ___   ___ 

 
QUIZ 

3 
 

 
1/ Qui est  le saint patron de l’église ?  

 
Saint ………………………………………………. 

2 Quels sont  les 3 dessins cachés dans le 
vitrail ? 

Dessin : Dessin :  Dessin :  

QUIZ 
4 

Quelle est la photo de la chapelle Ave 
Maria ? 

 
Photo (indiquer la lettre) :       ____ 

QUIZ 
5 

 
Quelle rue manque à la liste ? 

 
La rue …………………………………………………………. 

QUIZ 
6 

Quel est le bâtiment dans lequel a été 
aménagée la salle intergénérationnelle ?  

 
……………………………………………………………….. 

 
QUIZ 

7 

 
Quel est le mot N°1 de la grille de mots 
mêlés ?  

  
Mot n°1 (en 8 lettres) : 

 
 

       

 

QUIZ 
8 

Quel âge aura Louis Folly en septembre 
2020 ? 

 
……………………….. ans 

QUIZ 
9 

Quel est le prénom de notre porte-
drapeau ? 

 
…………………………………………………………………… 

QUIZ 
10 

Citez 2 jeux favoris des membres du club  
qui se réunissent le jeudi après-midi ? 

- 
- 

QUIZ 
11 

Quelle est la discipline de l’association 
HAPRO PING ? 

 

QUIZ 
12 

Citez le titre d’une conférence des Jeudis 
de la culture. 

 

QUIZ 
13 

En 1944, à qui appartenait la villa de 
campagne où se réfugiait les jeunes 
résistants ?  

 

Nom et prénom du participant  : …………………………… Téléphone : ___/___/___/___/___ 
Règlement du concours et modalités de participation :  

Ce concours est organisé par la municipalité d’Haplincourt. Vous pouvez contacter Isabelle en mairie au 

03.21.51.29.45. ou par mail à mairie-haplincourt@orange.fr , si vous avez besoin d’aide pour résoudre ce concours. 

Conditions pour participer au concours : être majeur et inscrit sur les listes électorales d’Haplincourt. La participation 

est limitée à deux bulletins par foyer.  

Conditions pour remporter l’un des prix : Les gagnants auront reporté toutes les bonnes réponses sur le bulletin de 

participation à  déposer  en mairie avant le 15 JUIN 2020. Si plusieurs bulletins comportent les bonnes réponses, un 

tirage au sort départagera les deux  gagnants. Le tirage au sort des gagnants aura lieu lors d’une manifestation 

communale dont la date sera communiquée ultérieurement. Les gagnants tirés au sort dans  l’ordre d’attribution  des 

lots devront  être présents lors de la remise des lots. A défaut, un ou plusieurs  tirages au sort seront  réalisés pour 

désigner des gagnants présents lors de la remise des lots. Un seul lot sera attribué par foyer.  

mailto:mairie-haplincourt@orange.fr

