Mesdames, messieurs,
Je m'associe bien évidement aux remerciements de notre
président vis à vis de nos divers donateurs mais je souhaite
également remercier ceux qui se sont retroussé les manches
pour permettre l'aboutissement de cette restauration.
Permettez moi de vous les présenter. Je les invite à me rejoindre
à l'appel de leur nom.
J'invite d'abord M. Jean Swalens. Jean a débroussaillé les
abords, a effectué les terrassements nécessaires mais a surtout
réalisé tous les travaux de maçonnerie tant extérieur qu'intérieur
de même que le plafonnage intérieur de la chapelle et le
carrelage de celle-ci. Jean a été aidé dans sa tâche par sa
femme, son fils et même son petit fils.
J'appelle maintenant les frères Neyrinck, Alex, Dany, et Eric qui
ont réparé la toiture et posé un plafond à l'intérieur de la
chapelle.
C'est au tour de M. René Vancaeneghem. René c'est notre
homme à tout faire . Il a fait du porte à porte pour obtenir des
dons, à réalisé le nettoyage des abords, effectué des travaux de
peinture, édité le petit fascicule que nous mettons en vente
aujourd'hui , a transporté les matériaux avec sa fourgonnette, et
avec son comparse Marcel Molle à sollicité les entreprises pour
obtenir gratuitement des matériaux et des services. J'invite donc
Marcel Molle à nous rejoindre.
M. Gérard Duhaut qui est le doyen de notre cercle d'histoire et
qui malgré son âge a transporté les matériaux et a posé les
bordures et épandu les gravillons et s'est chargé du nettoyage.
Jean Luc Goosens et Cyprien Van Caeneghem ont réalisé la
peinture extérieure et intérieure de la chapelle.

Armando Aravena, c'est notre soudeur qui a fixé la porte de la
chapelle.
Henri Vansteenkiste a réalisé la décoration intérieure de la
chapelle et nous a gratifié de la plaquette que vous pouvez voir
sur le fronton de la chapelle.
L 'enlèvement des décombres et la fourniture de gravillons sont
le fait de M Freddy Neyrinck
Les divers transports par M. César Conard et les établissements
Jurion
La porte a été fabriquée par M. Pierre Guilin
Enfin, M. Jean Pierre Dehan, Echevin du patrimoine à la
commune de Courcelles qui nous a soutenu de manière
bienveillante dans la réalisation de notre projet et qui s'est
chargé de l'aménagement des abords sur la voirie publique.
Je vous propose d'applaudir l'équipe ici présente pour le travail
réalisé.

