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Edito 

Chères Haplincourtoises et chers Haplincourtois, 
A toutes et à tous, à vos proches, vos familles et amis, je souhaite une belle 

année à venir ! 

Je fais le vœu que 2023 soit faite pour vous de projets solidaires, d’envies 
communes et de rêves inaccessibles. 

Haplincourt portera des projets en continuité de ceux que nous menons de-
puis quelques années… Poursuite de l’embellissement et de l’accessibilité sur 
les trottoirs grâce entre autres au projet éolien qui prend forme et qui rapporte-
ra des rentrées financières qui seront profitables aux villageois. 

Nous poursuivons l’opération fleurissement et chaque famille qui sou-
haite fleurir le devant de sa maison ou toute partie du logement visible de la rue 
pourra réclamer en mairie un bon de 30 euros valables chez l’un des fleuristes du 
Sud-Artois. 

Le dossier « mon artisan pour 5€ » a pris un peu de retard mais sera dans 
la boite dans quelques jours, au profit des ainés prioritairement. 

L’étude de l’église se termine et nous allons pouvoir, ensemble, déterminer 
ce qu’il sera utile de prévoir en travaux dans les années à venir mais aussi à  
inventer des projets de vie pour que cette grande maison retrouve de la vie ! 
Un vaste et grand programme … 

Voilà une partie de ce qui nous attend et je vous invite à découvrir tout cela, 
la rétrospective 2022 et la programmation 2023, avec le Conseil Municipal, avec 
les Associations et leurs membres actifs, dans une soirée chaleureuse, le vendredi 
20 janvier à 19h00. 

Belle année à toutes et à tous ! 

Bien amicalement 

Le Maire 

Michel Flahaut 

Avez vous une idée de ce que 
représente cette photo?  

Réponse dans le prochain journal ? 

La photo 
mystère 

Photo Matthieu Devulder Vaulx-Vraucourt 
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Légende 

Poubelle grise 

Poubelle jaune 

Encombrants 0800 62 10 

Jeudis de la Culture 

Le thème du jeudi 16 février n’est pas 
arrêté au moment de la  publication. 

En mars nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir le dernier pilote du Concorde. 
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La subvention accordée par le FDVA 
(Fond d’aide à la Vie Associative) n’a pas 
permis au JdCh d’inviter régulièrement des 
conférenciers et d’organiser la promotion des 
conférences. 

Pour l’instant l’association ne fonctionne 
que grâce au bénévolat de ses membres. 

La recherche de financements, qui permet 
la gratuité des conférences se poursuit. 

Claude Slowik 
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La Quête 
Rêver un impossible rêve 

Porter le chagrin des départs 
Brûler d'une possible fièvre 
Partir où personne ne part 

 
Aimer jusqu'à la déchirure 

Aimer, même trop, même mal, 
Tenter, sans force et sans armure, 
D'atteindre l'inaccessible étoile 

 
Telle est ma quête, 

Suivre l'étoile 
Peu m'importent mes chances 

Peu m'importe le temps 
Ou ma désespérance 

Et puis lutter toujours 
Sans questions ni repos 

Se damner 
Pour l'or d'un mot d'amour 
Je ne sais si je serai ce héros 

Mais mon cœur serait tranquille 
Et les villes s'éclabousseraient de bleu 

Parce qu'un malheureux 
 

Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé 
Brûle encore, même trop, même mal 

Pour atteindre à s'en écarteler 
Pour atteindre l'inaccessible étoile.  

Jacques Brel 

Jeudi de la Culture du 15 décembre : Jacques Brel 

La distribution des colis aux séniors 

Les séniors présents à la fête de Saint 
Nicolas ont eu la surprise de recevoir 
des mains de notre saint patron le colis 
traditionnel de Noël*. Pour les per-
sonnes qui ne pouvaient se déplacer, ce 
fut l’occasion de leur rendre une visite 
et de leur souhaiter un joyeux Noël. 
Nous n’avons pas oublié Yvette Ron-
nelle, résidente à la maison de retraite 
Lucien Langlet à Bapaume. Yvette se 
porte bien malgré les soucis de santé 
liés à son grand âge, elle a demandé des 
nouvelles des Haplincourtois qu’elle a 
connus quand elle était commerçante et 
leur prie le bonjour. Pour les plus 
jeunes, Yvette et Auguste étaient les 
boulangers du village, la boulangerie se 
situait au carrefour, au croisement des 
routes de Barastre et Bertincourt… 

Odile HIEZ 
(*)L’ âge requis pour le colis de Noël est  70 ans. 

Sudoku 
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Mathilde est allée rendre visite à la doyenne de son village de Picardie, 
Mme CLAPAT qui a plus de 100 ans, elle y découvre la vie autrefois… 

Mathilde : - Aviez-vous beaucoup de jouets ?  

Mme CLAPAT s’appuie lentement contre le dossier de son fauteuil 
et mes les mains sur les genoux. Elle sourit en regardant Mathilde qui 
vient de lui poser cette question. 

Madame Clapat : - Nous nous amusions beaucoup ; autant que 
vous. Mais nous avions moins de jouets. Je me souviens que pour 
Noël, dans nos souliers nous trouvions une belle pomme, quelques 
bonbons et parfois une orange. C’était pour nous une immense joie. 
Cette orange était la seule que nous mangions de toute l’année, et je 
sais que je la conservais longtemps. Je me régalais de sentir son par-
fum. 

Mathilde : - Pas de jouets pour Noël ? Mais alors, à quoi vous 
amusiez-vous ?  

Madame Clapat : - Mon frère avait une jolie toupie de bois ; elle 
était pleine de bandes bleues et rouges, et, pour la faire tourner, il la 
fouettait, la fouettait… Un jour, je ne sais plus qui lui a fabriqué un 
cerf-volant avec deux baguettes légères et un morceau de tissu. Mon 
frère l’a attaché à une longue ficelle et je le revois encore courir dans 
les prés pour le faire s’envoler.  

Nous, les filles, nous jouions avec des poupées en chiffon, bourrées 
de sciure ; nous les aimions beaucoup. Quand j’ai eu 12 ans, un de 
mes oncles m’a rapporté de Paris une poupée de rêve, avec une robe 
rose en satin brillant et une tête de porcelaine. Comme elle était 
belle ! Mais elle était fragile aussi ! Un jour, mon frère a voulu l’attraper 
sur le lit, la tête a tapé contre la table de nuit… Ce fut mon plus 
grand chagrin d’enfant.  

Nous jouions aussi à la marelle, au cerceau, et les garçons aux billes 
et aux osselets. Et puis, nous courrions ; nous avions beaucoup 
d’espace libre à parcourir ; il y avait moins de danger qu’aujourd’hui. 
Et les parties de cache-cache ? Les quatre coins ? 

Oh oui ! nous nous amusions bien autant que vous. 

Le coin lecture… 
Histoire du soir pour tous les enfants (petits et grands) 

 pour découvrir  ou se souvenir de la vie d’autrefois…Odile HIEZ 
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JdCh  la biodiversité 

11 novembre 

St Nicolas 

Plus de 20 personnes 
venues assister à cette belle 
conférence, tenue par Vian-
ney Fouquet, plein de dyna-

misme et d’humour, du 
conservatoire national 

botanique de Bailleul 

Le râle des genêts 

Haplincourt en fêtes 
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Les communes de Barastre, Béhagnies, Favreuil, Haplincourt, Mory 
et Rocquigny se sont associées pour organiser une formation de porte
-drapeaux auprès des enfants et jeunes volontaires. La seconde séance 
s’est déroulée début décembre à Haplincourt. Après la partie théorique en 
salle sur l’histoire de la Grande Guerre, les enfants se sont rendus au 
monument aux morts et à l’église pour une prise en main des drapeaux 
avec l’aide de Clément Delevaque, porte-drapeau de notre commune 
et Michel Brognard, porte-drapeau de Barastre. Une belle mission 
pour nos jeunes et une fierté pour les parents de voir l’engagement et 
l’assurance de leurs enfants… La prochaine séance se déroulera à Barastre 
le 28 janvier 2023 où les jeunes aborderont le déroulement d’une cérémonie 
en vue de leur participation à l’ANZAC DAY à BULLECOURT le 25 
avril 2022… 

Bravo aux jeunes pour leur engagement ! 

Odile HIEZ  

Le devoir de mémoire 

Les participants dans la salle du conseil à Haplincourt 

A la raquette et aux pinceaux 

Un mur blanc abîmé par le temps et les 
chaussuRes des visiteurs méritait bien un 
petit coup de neuf. 

Les membres du club de tennis de table 
Ont doNc rafraîchi la Peinture du bar de 
la salle des fêtes. 

Nicolas Warambourg 


