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TOUTE L’INFO EN POSITIVE ATTITUDE  

mai juin 2021 N°28 

 

 

Chères Haplincourtoises, chers Haplincourtois,  
si nous le disions avec des fleurs ? 

Une fois n’est pas coutume, nous faisons pour le 
bien du village et l’embellissement de votre cadre de 
vie un appel aux dons de fleurs, de boutures, de 
plans de toutes sortes pourvu qu’ils ne 
demandent pas ensuite un trop gros 
travail d’entretien. 

Le 22 mai prochain, vous pourrez 
apporter ces pousses et plantes et participer si vous 
le souhaitez aux plantations, le rendez-vous est 
donné à la mairie pour 14h00. 

Ce même jour, 22 mai à 14h00, une autre activité 
sera proposée aux volontaires qui consistera en un 
nettoyage de l’église et des abords des monuments 
en prévision des cérémonies et de la fête 
communale prévues le 13 juin. 

Si nous avons fait le choix de ne pas investir cette 
année dans des plantations, c’est qu’un 
projet est en cours pour le fleurissement des 
talus, du parc de jeux et d’autres lieux 
communaux, il sera mis en œuvre à partir de 
novembre, sans frais pour la commune ni 
pour ses habitants. 

Autre bonne nouvelle, cette fois pour les 
habitants de la rue de Barastre qui connaissent des 
inondations récurrentes, cette problématique 
trouvera une solution durable qui sera mise en 
œuvre dès cet automne. 

Enfin, dans le cadre de la cérémonie du 13 juin 
nous y adjoindrons un hommage aux instituteurs 
Jeanne et Eugène Chevalier. A cette occasion, je 
lance un appel à celles et ceux qui ont des archives 
en rapport avec l’école, enseignants ou enfants 
d’Haplincourt à cette époque, ce pourrait être 
l’occasion d’une belle exposition dans le préau. 

Dans quelques jours nous voterons pour 
les élections Départementales et 
Régionales, le Département accompagne 
la commune pour l’entretien des routes et 

les conseils techniques entre autres mais il est aussi 
au quotidien aux côtés de nos aînés avec les APA, 
des enfants avec la gestion des collèges, de tous avec 
les bus à la mer ou l’aide au permis de conduire et 
encore l’aide aux associations avec chez nous les 
Jeudis de la Culture. La région nous accompagne 
dans de grands projets, participe a des financements 
d’entreprises et gère nos lycées. Ce sont des 
hommes et des femmes qui sont nos interlocuteurs 
proches et qui chaque jour prennent des décisions 

quant au quotidien matériel de nos vies. Il 
est important de les choisir en conscience 
pour le bien de la commune et pour le 
vôtre. Les élections auront lieu les 20 et 27 
juin, tout sera mis en œuvre de manière 

réglementaire pour garantir la sécurité sanitaire des 
votants et des assesseurs.  

Fleurs, cérémonies, fête et élections… il flotte 
comme un parfum de retour vers la vie d’avant… 

Bien amicalement à tous ! 

Le Maire                                           Michel FLAHAUT 

Edito 

Bonne  
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COVID-19 POINT VACCINATION 

Lire en page 5 

Le Photocopieur étant en maintenance d’entre-
tien nous vous proposons le journal pour ce numéro 
au format A4 

La suite du procès 

Lire en page 6 
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La vie des associations 
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Célébration  
et 

 cérémonie commémorative 
des 

martyrs d'Haplincourt  

 1 
juin 2021 

M 01  

M 02  

J 03  

V 04  

S 05  

D 06  

L 07  

M 08  

M 09  

J 10  

V 11  

S 12  

D 13 Cérémonie  
et fête communale 

L 14  

M 15  

M 16  

J 17                 Jeudi de la Culture  

V 18  

S 19  

D 20  

L 21  

M 22  

M 23  

J 24  

V 25  

S 26  

D 27  

L 28  

M 29  

M 30  

J 1er  

Légende 

Poubelle grise 

Poubelle jaune 

AIR encombrants 0972257164 

 1 

 

mai 2021 

 01  

D 02  

L 03  

M 04  

M 05  

J 06  

V 07  

S 08 Victoire de 1945 

D 09  

L 10  

M 11  

M 12  

J 13  

V 14  

S 15  

D 16  

L 17  

M 18  

M 19  

J 20  

V 21  

S 22 Samedi citoyen 

D 23  

L 24  

M 25  

M 26  

J 27  

V 28  

S 29  

D 30  

L 31  

 2 

L’Encyclopédie 
de 

 Diderot et d’Alembert 
Un véritable trésor de gravures 

20 h pour tout public. 

 2 

Samedi citoyen 
Nettoyage de l’église 

Embellissement du village  

 3 

 3 
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Cérémonie du 8 mai 1945 

Vous êtes attendus ce 8 mai à 10h50 pour pouvoir prendre part à la cérémo-
nie du souvenir qui débutera à 11h00. 

Afin de respecter les distanciations, les organisateurs vous indiqueront les 
consignes à votre arrivée et il ne sera pas possible de partager un verre à l’issue 
de la cérémonie. Il est possible que les consignes évoluent avant la date de céré-
monie, dans ce cas vous en serez informés. 

La cérémonie sera diffusée en Facebook live pour celles et ceux qui ne peu-
vent pas se déplacer. 

  

13 juin 2021, Fête et Cérémonies  

Elle aura lieu le 13 juin et non plus le second week-end de mai comme aupara-
vant, un choix validé par le Conseil Municipal et les Président(e)s des associations parti-
cipantes. 

Cette année, la cérémonie religieuse aura lieu à 9h30 avant la mise à l’hon-
neur des Martyrs du 11 juin 1944. 

A l’issue de ce moment, les participants seront invités à découvrir la plaque 
commémorative en hommage aux époux Chevaliers qui sera apposée dans les jar-
dins de la Mairie. 

Enfin, les organisateurs de la fête communale vous inviteront à participer à un 
repas festif et à des animations. 

L’agenda détaillé de cette journée vous sera transmis dès que possible. 

 

Samedi 22 mai à 14 H, nettoyage de l’église  

Rendez-vous des bonnes volontés à l’église avec balais, chiffons, seaux, aspira-
teurs … pour le grand nettoyage de printemps… 

Cette année, le nettoyage est intergénérationnel ! Les jeunes sont invités à ve-

nir soutenir les plus anciens, le nettoyage peut également se faire en famille…. 

On compte sur vous ! 

Agend a  la porte de la chapelle funéraire  

Statue de Sainte Anne 

Statue de Saint Nicolas 

Dans vos boîtes aux lettres 

2è édition du concours :  

"Balade à Haplincourt"  

Bientôt 

Cerisier en fleurs 
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Un protège carnet de santé brodé à la main en cadeau de bienvenue pour 
Soline, Nathan et Mélyne, nos plus jeunes Haplincourtois et un bon pour « un 
soin détente » pour les mamans offert par la commune. 

Odile HIEZ 

Les familles à l’honneur ! 

Association Haproping: 

La saison sportive 2020-2021 aura 
été quasiment blanche, et les entraîne-
ments en salle malheureusement plus 
que limités. 

Nous espérons pouvoir taper de 
nouveau la petite balle d'ici quelques 
temps, en attendant nous nous conso-
lons avec la subvention que la société 
H2air nous a octroyée, elle nous per-
mettra de faire l'acquisition d'une nou-
velle table de tennis de table et d'équi-
per les joueurs avec de nouveaux mail-
lots de club. Croisons les doigts pour 
étrenner tout cela en septembre. 

Nicolas Warambourg, président du 
club de tennis de table d'Haplincourt 

Hapro ping 

Association du Souvenir des Martyrs d’Haplincourt 

Les statues de Saint Anne et Saint Nicolas ont rejoint l’église parées de leurs 
plus belles couleurs. Les quatre évangélistes qui avaient fait l’objet d’une descen-
te en rappel sont arrivés dans les ateliers de Régine et Christiane pour un grand 
nettoyage avant de se refaire une beauté… Dans un autre registre, les membres 
de l’Association ont repeint la porte de la chapelle funéraire achevant ainsi sa res-
tauration.  (photos page 3) 

Si les conditions sanitaires le permettent, la cérémonie commémorative des 
martyrs aura lieu  le dimanche 13 juin en même temps que la fête communale. 
Les enfants du village seront invités à participer activement à la cérémonie. Pour 
préparer la cérémonie,  ils sont conviés à une répétition le samedi 5 juin 2021 à 
10 h 30 à la salle du préau.      Odile HIEZ 

L a   v i e   d e s   a s s o c i a t i o n s   

Au nom des Jeudis de la culture d’Haplincourt 
j’ai contacté les différents conférenciers program-
més pour le début de l’année 2021 : histoire de no-
tre région, la reconstruction d’Arras (Thierry De-
haye), histoire de l’art, Piet Mondrian (Edith 
Marcq), Astronomie, le système solaire (Nicolas Beu-
gin), tous ont repoussé l’offre à des jours meilleurs 
et n’ont pas souhaité donner leur conférence en vi-
sio et cela est tout à fait compréhensible. Toutefois 
et malgré le surcroît de préparation et le caractère 
instable des visioconférences nous avons sur nos 
ressources internes produit plusieurs visioconféren-

ces, Einstein, l’Inde du Nord, les sœurs Sklodows-

ki, Pythagore suivies parfois de très loin, Lille, Pa-
ris, Grenoble et même Nagar en Inde. 

Actuellement nous préparons, Alexia Leu, Ar-
naud Devincre, Maryvonne Urbanik et moi-même 
pour, le 17 juin une conférence sur l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert. Vous avez déjà pu ap-
précier sur les panneaux d’affichage d’Haplincourt 
quelques-unes des 2800 gravures magnifiques pro-
venant des 11 volumes de planches. Les affiches 
sont le résultat d’une recomposition graphique que 
nous avons réalisée et fait imprimer aux frais de 
l’association, n’hésitez pas à nous adresser vos 
commentaires. 

La possibilité que cette conférence soit proposée 
en présentiel et en distanciel simultanément est à 

l’étude avec le service de communication de la 
Communauté de Communes du Sud-Artois. 

Pour l’année prochaine des demandes de subven-
tion ont été adressées notamment au FDVA, l’ab-
sence d’aide remettrait en cause le fonctionnement 
régulier des conférences. 

Les conditions sanitaires étant tellement incertai-
nes, la prochaine conférence est programmée en vi-
sio, si les conditions techniques et sanitaires per-
mettaient la réalisation en double diffusion, présen-
tiel/distanciel les habitants d’Haplincourt seraient 
informés par l’affichage municipal. 

Claude Slowik 

Dernière minute : la demande de subvention au 
FDVA n’a pas été acceptée. ... 

Jeudis de la Culture 
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Infos d’autrefois 

La vaccination s'ouvre à de plus en 
plus de tranches d'âges de la population, 
dont les adultes de moins de 50 ans à 
partir du 15 juin. 

Cette date sera t-elle avancée? 
Les mineurs ne seront toujours pas 

concernés ?  
Faudra-t-il "subir" plus de 2 doses 

de vaccin? 
L'attestation de déplacement 

dérogatoire fera-t-elle son retour? 
A l’heure où vous lisez ces mots, 

elle ne devrait plus être d’actualité au 3 
mai....  

Les annonces étant relativement 
changeantes, nous continuerons à vous 
tenir informés dans la rubrique Covid 
de votre journal préféré, sur le blog de 
la commune 

https://actus.haplincourt.fr 
 et sur le compte facebook de la 

mairie. 
Si vous avez des questions ou besoin 

d'assistance pour vos prises de rendez-
vous vaccination, n'hésitez pas à revenir 
vers moi. Prenez soins de vous! 

Nicolas Warambourg 

COVID-19 POINT VACCINATION 

Andrée Théron 

sœur de René 

Aurélie Bossu 

Maria Delarouzé 

Charles Bossu 

Maria Bossu 

Document et identifications : famille Théron 

https://actus.haplincourt.fr/
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COUR D’ASSISE DU PAS-DE-CALAIS 

Audience du lundi 16 janvier 

Ministère public : M. Mouron, procureur 

LE CRIME D’HAPLINCOURT 

Troisième épisode 

Un Incident rare 
M. le Président des assises procè-

de à la constitution du jury appelé à 

siéger dans l’affaire. Plusieurs de 

ceux désignés par le sort manquent 

à l’appel ; sauf M. Delpierre, tous 

ont envoyé des excuses valables ; en 

conséquence ce dernier, sur le réqui-

sitoire de M. le Procureur de la ré-

publique est condamné à 200 francs 

d’amende. 

L’affaire devant être très longue, 

il y a lieu de procéder au tirage au 

sort d’un juré supplémentaire ; or le 

nombre de jurés présents n’étant 

pas suffisant, M. le Président se voit 

dans l’obligation de tirer au sort 

parmi les citoyens de St Omer ins-

crits sur la liste des jurés de l’année 

1905 ; dix noms sortent de l’urne, 

les noms de : 

MM. Van Kimpen, agent d’assu-

rances ; Louis Linder, agent d’assu-

rances ; E. Leclercq, brasseur ; 

Beaugrand, notaire ; Beaugrand, 

préposé des fourrages ; Bernard Ma-

chin, fabricant de lingeries. 

Ordre est donné que les jurés 

soient appelés immédiatement. 

Ce fait qui s’est passé au palais 

est extrêmement rare ; en effet au 

Palais, en effet au Palais on ne se 

rappelle plus quand il s’est produit. 

A midi 35, le nombre des jurés exigé 

par la loi étant complet, le président 

procède à un nouveau tirage. 

Cette formalité remplie, le gref-

fier donne lecture de l’arrêt de ren-

voi et de l’acte d’accusation. 

M. le Président expose succincte-

ment les faits que vient de relater 

l’acte d’accusation ci-dessus, ainsi 

que l’exige la loi ; il fait passer de-

vant les yeux la photographie et le 

plan de la maison de J. B. Coupé 

ainsi que le dessin du trajet suivi 

par les assassins pour aller jeter la 

victime dans le puits où il fut trou-

vé. 

Interrogatoire de J. B. Coupé 

- Vous avez été condamné 9 fois 

pour vols avec votre associé Oscar 

Coupé, par le tribunal d’Arras, par 

les conseils de guerre d’Alger et de 

Tunis. Les renseignements sur votre 

compte sont très mauvais ; vous 

êtes paresseux, ivrogne, et on est 

convaincu dans le pays que vous 

avez commis le crime que vous 

niez ? 

- Cela n’est pas vrai. 

- Vous êtes marié ; vous avez 

trois enfants. 

- Vous savez ce qu’on vous re-

proche, vous avez passé des aveux, 

les maintenez vous ? 

- Oui, Monsieur le Président. 

- Vous avez dit d’abord que vous  

aviez tous trois commis le crime 

d’assassinat, puis vous avez accusé 

Oscar Coupé seul ? 

- Oui. 

- Dites la vérité à MM. Les Ju-

rés, c’est le seul moyen d’obtenir 

leur clémence ; c’est la seul manière 

d’attirer leur indulgence 

- Je la dirai Monsieur le Prési-

dent. 

- Comment est morte la demoi-

selle Dhénin ? 

- Quand je suis rentré chez nous 

après la retraite, Oscar était chez 

nous. Nous avons parié ce que nous 

allions faire le lendemain. 

Oscar m’a proposé  de tuer la de-

moiselle. Je n’ai pas voulu y aller 

d’abord. 

Sur la demande du président des 

Assises, l’accusé explique de quelle 

manière il a été associé au crime. 

Tout d’abord il déclare qu’Oscar a 

sauté sur le lit et a étranglé la victi-

me, que celui-ci lui a ordonné d’aller 

chercher une paillasse pour y met-

tre le cadavre de Melle Dhénin. 

Il affirme toutefois n’avoir tenu 

que la main et que la demoiselle n’a 

fait aucun mouvement. Il ajoute 

que le cadavre a été cousu dans la 

paillasse et porté dans le puits de la 

veuve Delbracque, porté par Oscar 

sur ses épaules. Une fois dans le 

puits, Oscar lui aurait dit : « Voilà 

40 sous ! » et il lui a fait prendre un 

café chez lui, il nie avoir volé des 

victuailles et ignore qui les a déro-

bées. 

C’est par la porte que tous deux 

sont sortis avec le cadavre et non 

par la fenêtre comme il a été dit. Il 

dit encore que sa femme en voyant 

le peu d’argent qu’il rapportait, lui 

aurait dit : « fallait pas tuer une 

femme pour si peu. » 

- Le lendemain matin, votre fem-

me vous a annoncé qu’Oscar été 

passé portant des objets devant ses 

fenêtres ? 

- Oui, Monsieur. 

- Ces objets étaient renfermés 

dans une chemise tâchée de sang 

vous appartenant et vous les avez 

jetés dans le puits où était le cada-

vre ? 

- Ce n’est pas moi, je n’ai rien je-

té dans le puits. 

- vous reconnaissez toutefois être 

l’un des auteurs de l’assassinat ? 

- Oui j’ai tenu la main de la de-

moiselle Dhénin seulement. 

- Vous reconnaissez tout de que 

vous avez dit touchant les vols qua-

lifiés qui, vous sont reprochés ? 

- Oui, je le reconnais. 

Interrogatoire d’Oscar  Coupé 

- Oscar, levez vous 

- Vous avez entendu ce qu’a dit 

votre co-accusé. Ce qu’il dit contre 

vous, il l’a attesté pendant toute 

l’instruction ; il a toujours dit que 

vous étiez l’assassin de la demoiselle 

Dhénin. 

- Oui, Monsieur le Président je 

l’ai entendu. 

- Avez-vous été chez lui le 12 mai 

au soir ; avez été chez Melle Dhé-

nin ; l’avez-vous assassinée ou 

étranglée ? 

A suivre 
Comment Oscar Coupé 

 va-t-il se défendre ? 

Transcription  Claude Slowik d’après un document de la BNF. 

Remarque  :  il est bien indiqué « puits de la veuve Del-
bracque » , le comité de relecture pense qu’il s’agit d’une er-
reur. J’ai gardé toutefois le texte original. 

Dans la presse d’hier et d’aujourd’hui il peut y avoir des 
erreurs, c’est intéressant de la constater. 


