
LIMINAIRE

Apéro offert par Tomtom, Papy, Kristoff, tout à la joie d'avoir un an de plus!
Gougouilles et Crémant de Bourgogne.

Présents: Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff – Blanche II et Souris Alerte – Réaktive et  
Kalorik - Le Touffu (seul, Jacqueline était grippée) – FM – Françoise et Papy – Laurence et  
Bangui – Maman et Lumpia – Babette et Françwès –  Liliane et L'Avokat - Tonik – Véro et  
Filou – Le Geômais - Trombone et Tomtom – El Toro – Stuyv
Nos membres d'honneur: Cécile et FB – Céleste et Gabarit – Monique T.
Invités: de tous, mais de FM en particulier: Jajeanne (Potiron) et Le Colonel 

de Lumpia et Kristoff: Annie et Guy Grandchamp
de Jim Tonik: Salvatore Bufo

Excusés de dernière minute:  (  grippe ou ennuis familiaux) Elli et Ronflette – Julius
Excusés: Karabine – Pétou – Le Krotté – Doktari – Karglass – Den Artist – Klaus

Au menu, ce soir:
● assiette nordique 
● cuisse de poularde du Gers – chiffonade de choux aux lardons

sauce brune à la St Feuillien – galettes de pommes de terre
origine traiteur Envers du Décor

● salade de fruits frais ... de Maman

Merci aux dévoués membres qui ont préparé les assiettes nordiques et réchauffé les 
plats. Sans être exhaustif, j'ai noté Le Geômais, Tonik, Tomtom...

REUNION – LN 5e ve – RNS

Bangui ouvre la réunion et nous levons notre verre à St Brieuc. Il souhaite la bienvenue à 
toutes et tous et Bébert annonce les invités. Nos membres d'honneur sont là ce soir. C'est 
un plaisir pour nous de les revoir, eux qui ont oeuvré à la construction de la Bibli.

FM prend la parole pour souhaiter un bon anniversaire au Colonel qui vient de fêter ses 
80 ans! Petits cadeaux d'amitié, évidemment...

Ce soir, nous retraçons l'historique de la Bibli, et des « Amis de la Bibli ». Nous 
souhaitons sensibiliser les nouveaux membres aux droits et devoirs que cela implique
pour notre club. Les « Amis de la Bibli » assurent la gestion de la salle et des locaux, 
soutenus par le Kiwanis. Notre objectif est de rendre cette salle plus attrayante et 
d'augmenter le nombre de locations afin d'assurer l'autonomie financière de l'ensemble 
des locaux, et par voie de conséquence de la « Bibli Pour Tous ». Quant au KCBLC/S, il 
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peut occuper, à prix coûtant, la salle deux fois par mois, en remerciement.

Kristoff retrace l'historique, aidé par les commentaires-souvenirs de L'Avokat et de FM, et 
des participants aux travaux, présents ce soir: Le Touffu, Lumpia, Papy, FB, Gabarit, Le 
Colonel.

KC BLC/S
HISTORIQUE DE LA BIBLI.

30 janvier 2009

1978
Inauguration 1ère Bibli. Soutien de la TR à « Cricou » et 
sponsoring de Ghislain Marbaix. Influence très nette de 
FM (Dimitri ou L'ours blanc, à l'époque)

J'entre à la TR et très vite, avec FM et Pétou nous formons 
un groupe à l'amitié solide (et toujours présente) : les « 3 
mousquetaires » et poursuivons les actions pour la bibli.

7 juin 1984
1ère réunion KC BLC/S: nous étions 7. Sont toujours là: FM, 
Lumpia, Pétou, L'Avocat, Kristoff

Janvier 1985
FM, Pétou et Kristoff ont « 125 »ans et organisent une fête au 

salon Hergot (qui n'existe plus) au profit de la Bibli. Malheureusement gel, 
neige, verglas... et une 20taine de désistements >>> légère perte 
que nous avons épongée à nous 3... C'est le début des comptes à 
barres

Eté 85
L'association de fait « Les Amis de la Bibli » est constituée et 

l'idée d'une extension de la bibliothèque avec une salle de fêtes 
attenante dont les locations pourraient « soutenir la bibli » prend 
forme dans la tête de notre ami FM. En effet, le curé de Neufvilles, 
l'Abbé Dopchies veut faire dont de ses biens pour la construction 
de l'ensemble que vous connaissez.
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1986
Récupération du terrain de la Paroisse utilisé par Fabiola.
Recherche de constructions préfabriquées .... souvenirs bibitifs...

Ecole de Rixensart....

Le WE du 11 novembre 1986, c'est le drame! Claude fait une chute de 7 mètres.

Le projet de la construction d'une extension de la bibliothèque « Pour Tous » de Neufvilles est déjà 
bien présent dans les esprits des « Amis de la Bibli » (FM – Pétou – Kristoff). L'occasion s'était  
présentée de récupérer le matériel d'une école préfabriquée à démolir à Rixensart. Ce WE-là,  
quelques membres du Kiwanis naissant étaient sur place pour enlever les panneaux, les châssis,  
les fermes, ... du bâtiment. Le mardi 11 novembre début d'après-midi, notre ami Claude arrive et se 
met directement au travail. Il monte sur une échelle posée sur la dernière paroi à enlever. Celle-ci,  
entraînée par le mur de parement qui y était accroché, tombe et Claude aussi. L'école était  
construite sur un terrain surplombant la route d'environ 5 mètres. Notre ami a donc fait une chute 
de 7 mètres, tête en avant. Vous imaginez la réception sur la tarmacadam! 
Il est rapidement conduit par le SAMU à l'hôpital St Pierre d'Ottignies où le soir même, il subit  
une opération de microchirurgie pour enlever l'hématome qu'il avait à la tête.
Pendant ce temps, René et moi-même, sommes allés prévenir et récupérer Annie qui était avec ses 
enfants à Middelkerque! Mission des plus pénibles, d'autant plus que nous étions dans la plus 
grande incertitude sur le résultat de l'opération en cours.

J'en resterai là. Le miracle s'est produit! Après une longue convalescence (les méchantes langues 
diront qu'elle est toujours en cours....) Pétou est revenu et a repris les rênes du club et de MIREX.

Ce fut une épreuve pour le club, mais elle resserra les liens d'amitiés qui nous unissaient déjà.

1987
Le projet Neufvilles prend corps. Une réunion est programmée 

en février avec le Doyen de Soignies. Les membres du club suivent les 
« Amis de la Bibli » dans une aventure qui durera plus de 2 ans et 
qui les occupera 2 à 3 week-end par mois! L'aboutissement: la 
construction de l'extension de la bibliothèque et de la salle de 
réception y attenant, que nous occupons toujours un vendredi soir 
par mois. 

1987-1988
On se prépare aux travaux. Luc CABAY ramène les 
panneaux de l'école dans les locaux de Longtain à La 
Louvière.
Le Touffu nous a rejoint depuis bien longtemps, ainsi que 
Bernard Hocquet et Michel Quinau qui participent aux 
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travaux. Gégé est aussi toujours présent, quoique toujours à la 
TR, idem pour Lumpia.
D'autres amis, présents ce soir nous ont aidés ... 
FB, Gabarit, Le Colonel, et Papy, évidemment...
Les mesures et les fondations.
Le béton.
Le maçon.
Le carrelage.
La taupe.
La toiture....  FB - Gabarit
La citerne de gaz.
La sécurité avec l'arrivée de Papy.
L'eau, l'électricité, le gaz.
Le faux plafond... Gabarit, Le Colonel
Le chauffage... L'Avokat
Tables... (Longtain + Boël)
Chaises, couverts... (Crest) ... FM
Cuisinières... frigos... FM

31 décembre 1988
Le premier réveillon... avec panneaux amovibles...

1989
Le bar.
Les finitions.

12 avril 1989
La Convention  entre Paroisse, ABIPES et les
« Amis de la Bibli »

21 avril 1989
Inauguration.
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Et ensuite:
L'aide annuelle.
Le toit de l'ancienne bibli.
Nouveaux chassis.
Peinture.
Nouveaux radiateurs.

Et pour terminer:
Les projets d'amélioration

● reprises et nettoyage des tenture
● peinture salle + protection des murs à hauteur des tables
● remise en ordre de la cuisine (frigo, enlever chauffe eau gaz, aération, vaisselle)
● remise en ordre des WC + peinture
● arranger portes d'entrée
● rejointoyage mur vers Fabiola
● nettoyage des corniches
● peinture des boiseries extérieures
● .... etc... etc...

Quelques dias sont présentées par L'Avokat et une vidéo de Kristoff du premier réveillon 
(1988) dans une salle en cours de finition, de l'inauguration en 1989 et illustrant quelques 
moments forts des réunions tenues la 1ère année dans cette salle.

Pour terminer, Kristoff insiste sur l'importance de « construire ensemble », ... c'est 
le ciment de l'amitié qui nous unit.

.... et Bangui clôture la réunion....

PROCHAINE REUNION
RS 579 - LN

Soirée St Valentin
Animation musicale: Souris Alerte

 Ve 13 février - 20h
Envers du Décor

Bises mes Amies
Amitiés, mes Amis. 

Kristoff    
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