NOCES d’OR / BOUSSU-lez-Walcourt le 14.08.2011
Mesdames, Messieurs, Chers jubilaires,
Au nom du Conseil communal et du Foyer Culturel qui prend traditionnellement en charge
l’organisation pratique de cette journée, je vous souhaite à toutes et tous, la bienvenue à notre
traditionnelle cérémonie des noces d’or, fête du bonheur conjugal.
Comme d’habitude, j’ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer les jubilaires de l’année, qui ont
toujours tant de choses intéressantes à raconter à cette occasion.
Cette année, 9 couples jubilaires « seulement » pour l’ensemble de l’entité, mais néanmoins un
plaisir toujours renouvelé !
Aujourd’hui, à Boussu-lez-Walcourt, nous aurions dû accueillir 3 couples.
Mais, les époux Henri MEURANT & Claire DESORBAY qui se sont mariés le 1er juin 1946 et
comptent donc 65 ans de mariage, ne se sentaient malheureusement pas en capacité de
participer à nos réjouissances.
Par conséquent, ce n’est que 2 couples que nous aurons le plaisir de congratuler.
Dans l’ordre chronologique des dates de mariage, nous accueillerons :
René FORTHOMME & Annick BELTUS (10/06/1961)
Jean-Claude DUBOIS & Nicole MATHET (16/12/1961)
Qui fêtent leurs noces d’or.
____________________________
Fait exceptionnel cette année, les jubilaires du jour sont tous les quatre, boussutois de
naissance et de plus, René et Nicole sont cousins germains !
C’est donc la grande famille boussutoise qui est en fête ce midi.
Je vais maintenant évoquer quelques aspects de leur vie qu’ils ont bien voulu me confier lorsque
je les ai rencontrés pour préparer cette réception.
René FORTHOMME & Annick BELTUS
René et Annick sont donc nés à Boussu : René le 12 mai 1936 et Annick, le 22 juin 1941.
Autre effet du microcosme boussutois, leurs premières rencontres eurent lieu chez Mathet
(café tenu par les parents de Nicole et qui était le rendez-vous de la jeunesse) peu de temps
avant que René ne fasse son mois de rappel à l’armée.
Ce mois fut l’occasion de quelques courriers enflammés et c’est au retour que leur aventure
commune débuta pour de bon.
A cette époque, René et le père Beltus travaillaient ensemble à la boulangerie Coop. Si bien
que René qui avait l’habitude de raconter ses fredaines à ses collègues, fut bien embêté le jour
où il se présenta chez Annick pour faire sa demande.
Il faut croire que « papa Beltus » a jugé que ce n’était pas bien méchant et qu’au contraire, il
pouvait faire confiance au prétendant puisque le 10 juin 1961, ils unissaient leurs destinées
par-devant Albert dit Marcel STILMANT, Bourgmestre Officier de l’Etat Civil de la commune de
Boussu-lez-Walcourt.
Au mariage, ils ont habité une petite maison en face de leur domicile actuel, maison de
naissance d’Annick d’ailleurs et, en 1963, ils ont acheté la maison qu’ils occupent toujours
aujourd’hui.

Ils ont eu un fils, Frédéric, né le 21 mai 1962 et sont les heureux grands-parents de 2 petits-fils
Aurélien et Cyril.
Vie professionnelle :
René débuta sa vie professionnelle à l’âge de 14 ans comme apprenti-boucher chez son oncle
Robert Vigneron. Il y resta jusqu’au service militaire (18 mois) effectué en 1955-1956.
A son retour, il fut engagé comme chauffeur-livreur au Coop (à Boussu puis à Philippeville) où
il resta pendant 17 ans.
Par la suite, il travailla quelques années comme chauffeur chez Guy Govoerts avant d’entrer en
1979 à la Région wallonne - administration des Barrages où il travailla pendant 20 ans jusqu’à
ce qu’il prenne sa pension en 1999.
Il faut également signaler que René a aussi eu une carrière politique puisqu’il a été élu
conseiller communal à l’issue des élections d’octobre 1964 et fut échevin du 29 juin 1965 au 31
décembre 1976. C’est à ce moment qu’intervint la fusion des communes et il ne s’est plus
représenté.
Annick a débuté sa carrière professionnelle aux Ets Neuville frères où elle est entrée à l’âge de
18 ans.
Cette entreprise qui fut la 1ère en Belgique à pratiquer la vente par correspondance était très
prospère à l’époque puisqu’elle a compté jusqu’à 90 personnes (45 au dépôt et 45 vendeurs).
Elle y est restée 12 ans puis a quitté sur un petit différend avec les patrons.
Par après, ne trouvant pas immédiatement un nouvel emploi, elle a repris des cours du soir à
Charleroi et, en 1971, cette formation lui a permis d’entrer à l’Hôpital civil de Charleroi où elle a
travaillé, au service de neurologie puis au laboratoire, pendant 30 ans jusqu’à ce qu’elle prenne
sa pension en 2001.
Vie sociale et loisirs :
Actifs et dévoués dès leur plus jeune âge, ils se sont impliqués dans plusieurs associations
boussutoises et notamment :
René faisait partie du comité fondateur du club de football de Boussu en 1970 ;
Il a aussi participé à la création du club de pétanque en 1971 ;
Et surtout, il a marché pendant 44 ans, et pour la dernière fois en 2006 à l’âge de 70 ans.
Annick fut à la base de la fondation du groupe 1900 qui a compté jusqu'à 4 quadrilles et, dans
sa période faste, se produisait dans différentes manifestations de la région.
Enfin, ensemble, ils ont fait partie des principaux animateurs du cercle horticole « le
magnolia ».
Aujourd’hui, c’est le bricolage, en particulier le travail du bois et la restauration d’antiquités,
ainsi que le jardinage qui constituent les principales occupations de René.
Annick a découvert et apprécie le scrapbooking mais sa « grande passion » est depuis
longtemps et pour longtemps encore sans aucun doute, l’accompagnement de son petit-fils
Cyril dans l’univers de Bourvil au travers de son musée de plus en plus étoffé et de ses tours
de chant.
Voici rapidement résumés, 50 ans de vie commune de nos jubilaires.
Pour cette vie bien remplie, je vous propose de les féliciter et de les applaudir
chaleureusement !
______________________
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Jean-Claude DUBOIS & Nicole MATHET
Comme déjà mentionné, Jean-Claude et Nicole sont donc tous deux, boussutois de naissance.
Jean-Claude y est né le 06 novembre 1937 et Nicole le 22 avril 1943.
Et comme pour Annick et René, le cadre de leurs premières rencontres fut le café tenu par les
parents Mathet, à la différence près que Jean-Claude y était régulièrement vu qu’il était copain
avec les fils Mathet et que Nicole était la fille de la maison !
Ils se connaissaient évidemment depuis longtemps mais c’est à la ducasse du 15 août 1960
que les relations amicales prirent une tournure « différente » !
Résultat des courses, le 16 décembre 1961 à 15h30, ils unissaient leurs destinées par-devant
Albert dit Marcel STILMANT, Bourgmestre Officier de l’Etat Civil de la commune de Boussulez-Walcourt.
Au mariage, ils ont habité la maison du grand-père de Jean-Claude, à l’emplacement de leur
maison actuelle mais ce n’était pas leur maison actuelle. C’était une maison plus ancienne dont ils
ont jugé la restauration trop coûteuse et qu’ils ont démolie par après pour y construire la villa qu’ils
occupent toujours aujourd’hui.
Ils n’ont pas eu d’enfants mais ont 9 neveux et nièces dont certains ou certaines sont quasi leurs
enfants.
Ils ont également pris beaucoup de plaisir à contribuer à l'éducation de certains de leurs petitsneveux et petites-nièces qui aimaient passer quelques heures chez "Mon Oncle" et "Tante
Nicole".
Vie professionnelle :
Pour Jean-Claude, la vie professionnelle a débuté en 1955, quand il est entré à la RTT –
Téléphone à Boussu (là où se trouve à présent la poste).
Les plus anciens d’entre nous ont connu cette technique qui consistait à, casque à écouteurs
sur la tête, prendre les communications entrantes et brancher manuellement l’appelant avec
l’appelé tout cela en toute discrétion, sans écouter les conversations … sauf, de temps à autre,
celles qu’on pouvait imaginer être les plus « croustillantes » ! (tous l’ont fait et il y a
prescription).
En 1959, il a quitté la RTT pour entrer à la Banque de la Société Générale de Belgique,
devenue par après la Générale de Banque puis Fortis après la fusion avec la CGER puis BNP
Paribas Fortis. Il a travaillé aux sièges de Charleroi puis de Mons et il a été retraité fin 1994.
À quelques années près, nous aurions pu être collègues mais il était déjà pensionné au
moment de la fusion Fortis que moi j’ai connue.
Comme Annick encore, Nicole a travaillé chez Neuville frères. Si je ne me trompe, elles y sont
d’ailleurs entrées la même année.
Elle a débuté à l’âge de 16 ans et se souvient qu’elle était alors le 60ème membre du personnel.
Et elle a quitté après 12 ans de service pour se consacrer entièrement à sa maison et à son
ménage.
Je dis « à sa maison » vu que de l’aveu de Jean-Claude, Nicole est la manuelle de la maison.
Elle est d’ailleurs super outillée pour le bricolage et les travaux manuels en général.
Vie sociale et loisirs :
Quand ils étaient plus jeunes, Jean-Claude et Nicole participaient à toutes les manifestations
du village.
Ils se sont d’ailleurs impliqués dans quelques associations et notamment :
Jean-Claude a participé à la Marche de Boussu et surtout, il était le trésorier du comité
fondateur du club de football de Boussu en 1970 (dont René faisait partie et dont le secrétaire
était un certain Jean Lanneau !) ;
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Aujourd’hui, en tant qu’ancien banquier, il suit toujours un peu la situation économique mais
c’est surtout le sport, en spectateur ou à la TV bien sûr, qui l’intéresse le plus.
Il apprécie aussi beaucoup ses promenades quotidiennes au sein du village et les
conversations qu’ils y mènent au gré des rencontres et des visites aux amis et connaissances.
Nicole se dit plus « casanière » et se consacre principalement à son ménage et à l’entretien de
sa maison.
Voici ainsi résumés, 50 ans de vie commune de nos jubilaires.
Pour cette vie bien remplie, je vous propose de les féliciter et de les applaudir
chaleureusement !
____________________________
Ces brèves évocations sont très certainement incomplètes tant il est évident que vous avez eu
une vie tellement dense qu’il est impossible de la résumer en quelques lignes.
Mais ce n’est pas notre but. Ces évocations n’ont d’ autre prétention que de retracer
brièvement la vie de couples d’exception pour qui le « oui » prononcé il y a 50 ans avait tout
son sens et l’engagement à travers le mariage une réelle valeur.
En cela, vous représentez des exemples pour les jeunes générations qui souvent, n’osent plus
s’engager et lorsqu’ils le font, n’ont plus le même sens des valeurs morales et divorcent parfois
pour deux fois rien.
Durant toutes ces années, vous avez bien évidemment vécu beaucoup de très belles choses
ensemble. Néanmoins, je suppose que, comme tous les couples, vous avez aussi traversé l’un
ou l’autre moment plus difficile, mais vous n’avez pas cédé à la facilité et à chaque fois, plaçant
votre couple, votre famille au centre de vos préoccupations, vous en êtes certainement sortis
renforcés. Félicitations et applaudissements !
____________________________
Avant de passer à la petite cérémonie de remise des cadeaux, je remercie vivement tous ceux
qui ont contribué à l’organisation et à la réussite de cette petite réception et en particulier, le
président et les membres du Foyer Culturel (qui ont organisé toute la réception), le groupe
1900 « Les Résolus » (qui offre les fleurs) et l’Association musicale Froidchapelle-Boussu qui
nous fait toujours le grand plaisir d’animer l’événement.
Merci aussi à vous tous qui nous avez rejoints pour témoigner votre sympathie et rendre
hommage à nos jubilaires de l’année.
Enfin, chers jubilaires, en souvenir de cette journée mémorable, nous avons le plaisir de vous
remettre :
•

le message de nos souverains à votre attention, message dont je vais vous donner lecture :
…

•
•

un bouquet de fleurs offert par le groupe 1900,
et votre carnet de « remariage » accompagné du petit cadeau de l’administration
communale.

Avant de trinquer tous ensemble à votre santé, en mon nom propre et au nom de tous les
collègues du Conseil communal, je vous adresse une nouvelle fois nos chaleureuses
félicitations et je vous souhaite de profiter longtemps encore de votre bonheur actuel !
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