Belle inauguration de notre nouvelle bibliothèque « Raymond Humbert »
Séquence émotion en présence de Mme Humbert, (photo) très émue , de ses
enfants, ses amis, de représentants du conseil départemental et de la bibliothèque
départementale, des élus, de quelques présidents d'association, d'adhérents avec la
présence de la plus ancienne adhérente : Mme Yvette Demichelle (83 ans) et du
plus jeune adhérent : Raphaël Wittek 7 mois.
Le déplacement de la bibliothèque était devenu une nécessité pour des raisons de
sécurité, d'accessibilité et d'économie d'énergie. Reste à réaliser la rampe d'accès
PMR, ce qui devrait être fait courant 2018.
Mme Le Maire a remercié :
- Les élus qui ont porté ce projet avec elle
- La bibliothèque départementale, ses représentants et toutes les personnes qui ont
participé à cette belle réussite
- Michèle, notre bibliothécaire et ses bénévoles pour leur implication dans ce service
à nos concitoyens et pour leur participation active à l'amélioration du cadre de vie de
la bibliothèque.
- Tous les intervenants qui se sont succédés sur le chantier pour la qualité du travail
accompli, les agents municipaux et les bénévoles qui ont participé activement à la
réalisation des travaux et à l'aménagement des locaux.
Mme Le Maire a souligné que la bibliothèque a obtenu un prix départemental
au congrès des bénévoles pour les actions faites en partenariat avec
secouristes sans frontières et la gendarmerie en octobre 2016.

Mais cette inauguration fut surtout pour Mme Le Maire, Frédérique Login,
et pour la municipalité l'occasion d'honorer la mémoire de M. Raymond
Humbert qui a contribué à la création de la bibliothèque.

Mme Amoros, adjointe en charge de l’Éducation et de la culture a ensuite retracé
les années de Raymond Humbert à Amanvillers.
Raymond a passé plus de trente années au service de la jeunesse et des
Amanvillois, en tant qu'instituteur d'abord, nommé en 1949 puis directeur
d'école avant de prendre une retraite bien méritée en1983.
Au poste de conseiller municipal en charge des affaires scolaires depuis 1971,
puis celui d'adjoint depuis 1983 en passant par la rédaction du bulletin
municipal, la prise en charge de la bibliothèque municipale, Raymond n'a pas
compté le temps passé au service de la population jusqu'en 2001.
Remerciements aussi à son épouse Marie Andrée qui a également participé
activement à la vie locale en étant membre du comité des fêtes, de la
bibliothèque et du « club des anciens » .
Mme le Maire a souligné que Raymond Humbert a accompagné nos enfants sur les
chemins du savoir, de la culture, de l'épanouissement personnel et de la citoyenneté et
que la municipalité tenait à le remercier et à l'honorer en baptisant de son nom notre
nouvelle bibliothèque.
Après avoir dévoilé la plaque inaugurale « Raymond Humbert » devant
l'assemblée très émue, (photo) Mme Le Maire a convié l'assemblée à un pot très
convivial autour duquel de nombreux échanges chaleureux se sont instaurés
Hervé, le fils de M. Humbert, a tenu, au nom de sa maman à remercier Mme Le
Maire, la municipalité, les élus et toutes les personnes qui ont œuvré pour cette
belle manifestation.
Les membres du Conseil Départemental présents , ont fait part à la municipalité
de leurs félicitations pour l'ensemble des travaux et pour l'aménagement des
locaux.
Une Opération « portes ouvertes » de 19h à 22h a clôturé cette belle
inauguration.
Chaque visiteur a ainsi pu découvrir ou redécouvrir les nouveaux locaux et apprécier
l'exposition d'anciennes photos d'Amanvillers (dont le départ en retraite de
Raymond Humbert, ses noces d'or et de vieilles photos d'Amanvillers), qui a pu se
réaliser grâce au concours de M. Pochon que nous remercions.

