HAPROPING – Les jeunes prennent la relève

Dans l’édition, précédente, je vous parlais de la subvention allouée par H2air pour renouveler nos maillots de club et acquérir une nouvelle table pour les compétitions.
Nous ne nous sommes pas arrêtés là J : notre projet «Les jeunes prennent la relève » a été
validé par le département (via les subventions du FDVA).
Nous y avons mis en avant la mise en place d’une « équipe jeunes » qui participe à la démarche de pérennisation du club dans un milieu rural.
Nos jeunes vont pouvoir constituer leur équipe. Ils disposeront de leur propre table de jeu,
de leurs balles de compétition, d’un marqueur de points, et confectionneront leur propre table
d’arbitrage. Leurs entraînements ont repris depuis fin mai, et cet été, nous allons donc les coupler à tes ateliers ‘menuiserie’ J. (Nous vous présenterons le résultat de leur travail dans la prochaine
édition du journal).
Pour la prochaine saison sportive, nous recrutons ! Notre équipe de D2 cherche un
renfort classé entre 600 et 800. Nous recherchons également un joueur de niveau 900 ou + pour
intégrer notre équipe qui évolue en Honneur. A bientôt avec plaisir autour de la table de ping !
Nicolas Warambourg – Président du club de tennis de table d’Haplincourt

Les Jeudis de la Culture
La visioconférence sur l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert a été suivie d’ici et de
d’un peu partout, Lille, Amiens, Paris, Arras …
Les habitants d’Haplincourt et les passants occasionnels ont pu profiter sur les panneaux d’affichage municipaux de quelques très belles gravures.
Pendant cette année étrange de confinement
à géométrie variable il m’a été assez difficile de
créer de nombreux contenus documentés et de
naviguer dans les arcanes des demandes de subventions. Aussi je ne suis pas sûr que l’association
aura les moyens financiers pour permettre la
venue de professionnels et d’assurer ainsi la régularité mensuelle des conférences.
Toutefois, j’ai le plaisir de vous annoncer que
notre production : la conférence-film, Einstein et
Eddington a été validée et fera partie du programme national des Fêtes de la Science de début octobre 2021.
Pour des raisons d’harmonisation de calendriers, cette conférence-film aura lieu à la salle
des fêtes le samedi 2 octobre à partir de 18h.
Nous diffuserons régulièrement des informations
sur la page Facebook des Jeudis de la Culture.

Claude Slowik

Une grotte de Lourdes à Haplincourt
Cette grotte est un vestige du château d'Haplincourt nichée dans un écrin de verdure soigneusement entretenu par Clément Delevacque.
Louis-Guillaume Du Quesnoy, baron d
'Haplincourt que nous avons rencontré lors de la
cérémonie des martyrs a promis de faire quelques
recherches historiques pour retrouver des photos,
des croquis... et les raisons d être de cette grotte.
L'accès à ce vestige est sur un terrain privé
non accessible au public.

TOUTE L’INFO EN POSITIVE ATTITUDE
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Edito
Chères Haplincourtoises,
chers Haplincourtois,
Jamais je n’ai mis autant de temps
pour écrire un édito tant je ne trouve
pas les mots pour vous donner en mode
« positive attitude » la nouvelle que
voici :
Le Conseil Municipal est passé de
11 à 10 membres suite à la démission
de Constant Raimbaux.
Constant est mon ami et autant vous
dire que comme les Conseillers à qui
j’ai donné l’information, je suis resté
atterré par cette nouvelle. Constant
quitte le conseil avec l’espoir que cette
décision lui rende moins pénible sa relation de voisinage.
Ce n’était pas un secret, les élections ont une nouvelle fois fait des mécontents qui ne savent pas respecter la
règle du jeu démocratique mais nous ne

COVID19 – POINT VACCINATION
Depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux 12-17 ans avec l’accord des parents.
De nombreux créneaux sont encore disponibles aux centres de vaccination de
Bapaume, Gouzeaucourt, Albert, Péronne
ou encore Cambrai.
Pour prendre rendez-vous : une adresse
internet :
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/
bapaume
Si vous rencontrez des difficultés, faites
comme les 36 Haplincourtois(es) qui ont fait
appel à nous pour leurs prises de rendezvous Vaccins, sollicitez-moi 
Prenez soin de vous !
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L’église, c’est l’âme d’un village, c’est bien connu. Croyants ou non croyants restent en général attachés
à cet édifice qui domine le cœur des villages, le son de la cloche qui marque chaque heure rythme nos vies…
Vous étiez très nombreux pour prendre soin d’elle lors de son nettoyage annuel. Merci à :
Mathieu, Constant, Marie, Vincent, Nathalie, Sol, Christophe, Hervé, Nicolas, Michel, JeanBaptiste, Gérardine, Sylvain, Gabin, Hugo, Julie, Marc, Dominique, Marie-Agnès, Philippe,
Christine, Odile ainsi qu’Emie et Adrien, les plus jeunes qui ont briqué l’église du parvis à la
sacristie : les araignées ont été délogées, la super tête de loup téléscopique a eu raison des toiles
d’araignées même les plus hautes, le nettoyeur à haute pression a débarrassé le parvis des dépôts
verts ( et de quelques fientes : les pigeons sont en effet plus rares) et fait ressortir la pierre bleue ;
les bancs, chaises, stalles et boiseries ont été cirés… Tout ce petit monde a donc activé balais,
brosses, chiffons, racleaux et serpillières pour rendre notre belle église propre et accueillante…
Notre patron, SAINT NICOLAS qui avait fait dernièrement son retour a retrouvé son socle
et la statue de Jeanne d’Arc (splendide) a réintégré l’église aux premières loges après un séjour
dans l’atelier de Christiane…
Notre église est ouverte à tous : on s’y retrouve pour célébrer les messes, partager nos peines
notamment lors des funérailles que nous avons connues ces derniers temps, vivre aussi des moments de bonheur lors des mariages que nous espérons très prochainement….
Soyez toujours les bienvenus…
Odile Hiez
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sommes plus du tout dans le jeu.
Les critiques, la surveillance, les
bruits que l’on fait courir se résument
en réunions de Conseil par quelques
rappels à l’ordre mais là dans les jardins, entre les moqueries et le mépris,
ces mauvais jeux se traduisent en
pleurs.
Je n’ai pas les armes contre cela. Je
n’ai pas les mots contre cela.
Constant a été mis à l’honneur par
la Municipalité pour avoir été un acteur
majeur de la rénovation de la salle des
fêtes, il s’est présenté et a été élu pour
son second mandat avec les fonctions
de gestion des travaux et des bâtiments
communaux. Christine, devant certaines tensions avait cessé de participer en
bénévole aux fêtes communales.
Rien ne justifie la violence, jamais,
elle frappe toujours les plus aimables et
les plus respectables, elle ne résout pas
les conflits. Le harcèlement est une

violence fondée sur des rapports de domination et d’intimidation qui a pour
objet ou effet une dégradation des
conditions de vie de la victime et un
impact sur sa santé physique ou psychique. C’est un délit sanctionné par la
loi.
Je ne laisserai pas s’installer plus encore ce climat et des actions sont engagées contre les incivilités de tous ordres, celles-ci prioritairement.
Au nom des Conseillers que je représente, je redis que nous sommes
très attristés de cette démission, qu’elle n’enlève rien à l’amitié sincère que
nous portons unanimement à notre collègue et qu’il garde toute sa place dans
les décisions portées pour Haplincourt.
La positive attitude est à présent entre les mains de chacune et de chacun,
Bien amicalement à tous,
Michel FLAHAUT

Célébration du 13 juin

expliqués pour donner du sens à la
célébration. Une célébration empreinte d'émotion avec la présence du Quintette de cuivres de l'Harmonie de Bapaume.
Aux côtés des porte-drapeaux, les
enfants qui avaient répété la veille avec
beaucoup de sérieux ont participé à la
procession qui s'est poursuivie à la
stèle des martyrs. L'implication des
enfants à la commémoration est une
manière pour eux d'oser participer à la
vie du village, de s'intéresser à histoire du village et de perpétuer ainsi le
devoir de mémoire. Leur présence a
été saluée par les nombreux élus qui
ont participé à la célébration.
Odile Hiez

Chaque année, début juin,
l'A.S.M.H., Association du Souvenir
des Martyrs ,organise en lien avec la
municipalité la commémoration en
hommage aux sept jeunes résistants
fusillés à l'entrée du village le 11 juin
1944.
En l'absence de prêtre dans le secteur, il ne pouvait y avoir de messe et
donc de partage de l'Eucharistie, c 'est
une célébration de la Parole qui a été
proposée avec l'objectif de faire en sorte que cette célébration s’adapte à la
fois aux paroissiens et aux personnes
qui n'ont pas l'habitude de venir habituellement à l'église. Les rites étaient
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Bravo aux enfants qui ont pris toute leur place dans cette journée du souvenir

Une messe en hommage aux sept martyrs avec la participation du quintette de
cuivre de l’harmonie de Bapaume.

Exposition Vincent Baralle
« Sur les chemins du Vivre ensemble »

Dépôt de gerbes au monument Place
Abbé Queste

13 juin 2021

Déplacement du cortège.

Les porte drapeaux accompagnés de 7
enfants en rapport aux 7 jeunes hommes
fusillés
Rappel de l’histoire du couple Chevalier
suivi du discours de monsieur Castanier
secrétaire général de la préfecture avant
le dévoilement de la plaque par Léane.

Parmi les bénévoles qui ont rendu possible
cette manifestation, Constant qui a préparé les
lieux de réception et qui a géré la sécurité du
parcours.

Exposition retraçant la vie de Jeanne et
Eugène Chevalier, enseignants, résistants,
engagés dans la politique locale et le sport
de haut niveau.

Monsieur Alfred Gozzo
et Monsieur Castanier
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