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COVID19 – Pass sanitaire 

Einstein et Eddington 

Avec l'aide de Christophe Boutte pour 
le lessivage, nous avons entrepris avec Jean-
François, la réfection du monument aux 
morts. Au début, il n'était question que de 
retracer les lettres des noms que le temps 
avaient effacées.  

Jean-François s'est pris au jeu et ce sont 
toutes les inscriptions sur le monument qui 
ont été refaites ainsi que les peintures du 
bas-relief. Il poursuit la restauration du 
monument et s'attèle maintenant à rejoin-
toyer  

Du beau travail Jean-François, Bravo ! 

Odile Hiez 

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est devenu 
un élément incontournable pour se rendre au 
restaurant, à l'hôpital, dans les lieux de loisirs et 
de culture, pour emprunter les transports en 
communs longues distances, pour faire du sport 
en collectivité, et j'en passe... 

Le pass sanitaire c'est: un test négatif de 
moins de 72 heures, une attestation de 
rétablissement de la Covid-19 ou une 
vaccination complète : 

Votre attestation de vaccination est à 
disposition sur 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/,  

vous pourrez vous connecter via votre 
compte d'assurance maladie ou avec vos 
identifiants de déclaration d'impôts.  

Si vous rencontrez des difficultés pour 
obtenir votre sésame via internet, les centres de 
vaccination et les pharmacies peuvent vous le 
fournir. 

N'hésitez pas à me demander assistance au 
besoin ! 

Prenez soin de vous ! 

Nicolas Warambourg 

Projet d’été 

Le projet des Jeudis de la Culture a été rete-
nu par la commission de sélection régionale 
pour participer à la fête de la science. 

En 1919 un savant anglais, Arthur Eddington, 
part avec un matériel très 
sophistiqué pour une ile, l’ile 
de Principe située dans le golf 
de Guinée à l’ouest du conti-
nent africain. 

Malgré la détestation de la science allemande 
par la population exténuée par 4 années d’une  
guerre particulièrement dévastatrice, cet astro-

nome de renom  partit pour tester la théorie de 
la relativité générale  qu’Albert  Einstein avait 
mise au point en 1915 alors qu’il était un mem-
bre éminent de Wilhem Kaiser Institut de Ber-
lin. 

Samedi 2 octobre, les Jeudis 
de la Culture vous propo-
sent une conférence à 18h, 
suivie à 21h d’un film en 

version originale : Einstein and Eddington. Les 
deux événements seront entrecoupés par un 
moment de convivialité. 

Il s’agit essentiellement de se plonger dans le 
contexte humain et historique de ce moment si 
particulier où la science, où l’Europe ont pris 
un virage déterminant. 

Claude Slowik 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 

COUR D’ASSISE DU PAS-DE-CALAIS 

Audience du lundi 16 janvier 

Ministère public : M. Mouron, procureur 

LE CRIME D’HAPLINCOURT 

(SUITE) 

Les plaidoiries 

Me Duquesnoy, défenseur de Jean Baptiste 
Coupé, s’efforce d’amoindrir la culpabilité de 
son client, lequel n’a été qu’un complice d’oc-
casion, ayant joué un rôle secondaire, car il 
était ivre. D’ailleurs ses aveux lui méritent 
l’indulgence ; le défenseur supplie le jury d’être 
clément, d’éloigner le verdict demandé par le 
ministère public et d’accorder les circonstances 
atténuantes. Il sera dès lors privé de sa liberté 
pour toujours, ce sera suffisant. 

Me Lefebvre du Frey a la tâche bien ingrate 
et bien difficile de défendre Oscar Coupé, et 
très habilement il s’efforce de faire tomber les 
charges de l’accusation, qui ne repose que sur 
des bases faibles et fragiles, sur les déclarations 
et les versions mensongères de J.-B. Coupé. 
Dans l’affaires il n’y a selon lui que des hypo-
thèses, qu’un doute effrayant qui ne laisse au 
jury aucune possibilité de condamner. 

VERDICT 

Le jury se retire dans la salle des délibéra-
tions. Il revient avec un verdict de culpabilité 
pour les trois accusés, reconnaissant les deux 
Coupé coupables d’homicides et de vols quali-
fiés et Leloir coupable de vols qualifiés, en 
admettant les circonstances atténuantes pour 
tous. 

En conséquence de ce verdict, la cour 
condamne Oscar Coupé et Jean-Baptiste Cou-
pé, à la peine des travaux forcé à perpétuité et 
Leloir à celle de trois années d’emprisonne-
ment, le faisant toute fois profiter de la loi Bé-
renger. 

Il était 11 heures quand l’audience s’est 
achevée. 

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

C’est bon, ils sont sympa et c’est pas 
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Monsieur le Maire : René Frassaint 

Monsieur l’abbé : Jules Capelle 

Le 9 juillet 1961 

Les enfants de cœur : Daniel Clément et Christian Thellier 

A l’entrée : Yvette Nizart/Carré. 

3ème rang de gauche à droite : Léon Cimmerman, Jules Marchandise, Elise Marchandise, Léocadie Cimmerman et Rodolphe Magniez (son époux), Ed-
mond et Andrée Fatien. 

2éme rang : Mme Cimmerman, Andrée Théron, Paul Théron, Hélène Théron, les mariés, Lucien Lebrun et Marie Duvernay (son épouse) (les parents adoptifs 
de Marie-Claire), Daniel Lamiguet, Geneviève Corbier/Bédu. 

1er rang, les enfants : Chantal Caudron, Michel Bray, Marie-José Bray, Eric Jumelle, Philippe Fatien, Cécile Bray, Jean-Paul Caudron. 

Le mariage de Marie-Claire et de René 

Remerciements à Marie-Claire et René pour le partage de leurs archives personnelles qui  par cette communication viennent enrichir la mémoire du village, Claude Slowik 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/

