Quelle chance et quel plaisir aujourd’hui de pouvoir parler d’amour et de longévité en amour
plutôt que de préoccupations communales. Tous, nous savons que la vie de couple n’est pas
un long fleuve tranquille mais vous, vous avez pu résister à toutes les intempéries.
12 couples en effet ont le bonheur cette année de fêter leur noces d’or ou de diamant.
Tous n’ont pu être présents ce jour pour diverses raisons. Nous allons donc fêter 6 couples
aujourd’hui. Vous êtes aujourd'hui parvenus à une belle étape de votre vie conjugale, qui,
bien sûr, mérite de chaleureuses félicitations.
3 couples ici présents fêtent leurs noces de diamant et 3 couples leurs noces d’or. Nous
suivrons l’ordre chronologique de la date de mariage.
J’espère de pas m’être trompée dans mes notes sinon vous me corrigerez …

Noces de diamant, 60 ans de vie commune
Monsieur et Madame Marchal-Neuret (Louis et Marie Louise)
Monsieur Marchal, vous êtes né à Chanly et vous Madame Neuret à Tellin. Vous vous êtes
mariés à Tellin le 20 juillet 1956. Votre rencontre est singulière : c’est la naissance d’un
petit veau qui a initié votre idylle. Monsieur Marchal a accompagné son ami venu aider vos
parents, Madame, à tirer le veau. Suite à cette naissance, la tradition voulait que l’on boive
une petite goutte qui apparemment vous a ouvert les yeux sur cette jeune fille, puisque un
an et trois mois après vous étiez mariés. Monsieur Marchal, vous avez commencé à
travailler dès 14 ans à la scierie Mahy et cela pendant 9 ans. Vous alliez chercher les
grumes dans les bois avec des chevaux. Puis vous avez travaillé comme magasinier au
magasin de chaussures Durigneux jusqu’à ce que leurs enfants terminent leurs études. Vous
avez aussi travaillé pendant 19 ans chez l’entrepreneur Dejardin jusqu’à la pension de ce
dernier et enfin 15 ans chez Alphonse Damilot comme responsable de chantier. Madame
Neuret, vous étiez l’ainée de 12 enfants et vous non plus n’avez pas ménagé votre peine
puisque vous aidiez à la ferme et dans la grande maisonnée. Vous avez élevé 4 enfants :
deux garçons et deux filles, mais vous avez aussi constitué une famille d’accueil pour une
petite luxembourgeoise recueillie dans une pouponnière, où vos filles travaillaient pendant
leurs vacances. Vous avez 7 petits enfants et 2 arrières petites filles. Monsieur, vous ne
manquez pas de hobbys puisque vous êtes un bricoleur né qui vous réfugiez dans vos deux
cabanes aménagées avec un fauteuil, pour la petite sieste du midi... Vous étiez encore
membre des cyclos de Tellin jusque 75 ans. Vous appréciez les longues randonnées
pédestres. Madame, vous avez participé aux ateliers de tricot à la Maca, vous appréciez la
lecture et les jeux de société et vous êtes toujours disponible pour vos petits enfants et
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arrières petits enfants. Nous vous souhaitons encore de longues années à deux. Toutes nos
félicitations à vous deux.

Monsieur et Madame Goderniaux- Liban (Edmond et Juliana)
Monsieur Goderniaux, vous êtes né à Ixelles et vous madame Liban à Wellin. Vous vous êtes
mariés le 27 septembre 1956 à Wellin, après vous être rencontrés à la kermesse de Wellin,
là où se situe l’actuelle truite d’argent : un orchestre jouait là où se trouve le bar
aujourd’hui. L’année suivante à la kermesse toujours, les choses sont devenues plus
sérieuses et une grand mère chaperonnait les tourtereaux… Chose singulière, vous vous
êtes mariés religieusement à Lourdes le 1er octobre 56 et avez poursuivi votre voyage de
noces en Espagne avec quelques péripéties qui vous ont données des sueurs froides, à
Grenade, suite à un accident. La police a pensé vous garder mais elle a compris que vous
préfériez Wellin… Monsieur Goderniaux, vous avez fait des études d’ingénieur technicien
en mécanique. Après 24 mois passé au service de la nation comme major de promotion, vous
avez travaillé dans un garage qui était situé là où est implantée l’école de la Communauté
française. Puis, vous vous êtes installés au carrefour d’Halma jusqu’à l’âge de votre pension.
C’est donc

à vous que nous devons d’avoir encore une station de carburant à Wellin…

Madame Liban, vous avez touché à tout au garage : secrétariat, gestion journalière, lavage
de voitures et vous étiez douée aussi pour la vente. Vous avez 5 enfants, 10 petits enfants
et 5 arrières petits enfants. Je ne doute pas que cela vous donne dès lors encore beaucoup
d’occupations. Monsieur Goderniaux à la pension, vous avez repris des cours d’ébénisterie à
Jemelle. Madame a suivi des cours de couture, de pâtisserie et de garnissage de fauteuils.
Monsieur Goderniaux, comme hobby vous aimiez le jardinage. Mais qui à Wellin ne connaît
pas votre passe temps favori actuel, je veux parler des promenades quotidiennes avec
votre petit chien. Madame Liban, vous travaillez comme bénévole à la Maca le mardi. Vous
avez dû réussir vos cours de pâtisserie avec grande distinction, tant vos délicieux gâteaux
y sont appréciés. Merci pour votre investissement comme bénévole à la Maca, endroit si
précieux pour les personnes qui y sont accueillies. Au delà de la famille, les fleurs font
aussi partie de vos passe- temps. Que la vie vous gâte encore longtemps et sincères
félicitations à tous deux.

Monsieur et Madame Van den Eynde- Desmeth (Jacques et Anne)
Monsieur Van den Eynde vous êtes nés à Boom et vous Madame Desmeth à Ixelles. Vous vous
êtes mariés le 27 octobre 1956 à Bukavu au Congo belge. En 1954, fin des études, vous vous
expatriez en Afrique comme médecin, pour une société minière. Là vous exercez la médecine,
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la dentisterie, la chirurgie, la gynécologie et j’en passe. Madame Desmeth,

institutrice

maternelle vous avez donné des cours de puériculture pendant 3 ans. Après avoir fréquenté
l’école coloniale, vous êtes partie en 1955 pour une destination inconnue. Le destin fait bien
les choses : vous vous êtes retrouvée au même endroit que votre futur mari, où une extension
scolaire venait d’être créée. Au départ, vous vous êtes croisés quelquefois… sans plus. Puis
votre idylle a débuté de manière très originale puisque, lors d’une soirée, vous vous êtes
confrontés sur un terrain de tennis à minuit…et il a fallu que ce soit votre entourage qui vous
fasse remarquer que le toubib et la maîtresse allaient si bien ensemble …Heureusement,
Jacques, que tu avais une meilleure lecture des clichés radiologiques quand vous êtes rentrés
à Wellin. L’originalité ne s’arrête pas là puisque Anne pendant les grandes vacances a dû se
présenter toute seule à ses beaux parents, Jacques ne bénéficiant d’aucun congé pendant
son contrat… sauf 8 jours de congé exceptionnels pour leur voyage de noces qui s’est résumé
essentiellement à faire des achats pour toutes les villageois puisque vous vous rendiez dans
une grande ville….

Vous êtes rentrés en Europe en 1960 suite aux événements liés à

l’indépendance du Congo. Vous avez deux enfants mais, votre fille et sa famille vit un peu loin
pour nous rejoindre ce jour puisqu’ils habitent Washington. Vous avez deux petits-enfants, un
garçon de nationalité belge et une fille de nationalité américaine. Vous partagez aujourd’hui
votre temps entre Wellin et Namur. Tous deux vous suivez des cours à l’Université des aînés :
cours de génétique, de géopolitique pour Jacques sans oublier les cours d’œnologie. Anne
quant à elle a suivi des cours d’informatique et d‘histoire de l’art. Cela vous a permis, au
travers de ces rencontres, de vous créer de nouvelles amitiés. Anne apprécie aussi le cinéma
et le théâtre. Tous deux êtes fidèles depuis de nombreuses années à un projet qui vous tient
à cœur « la bergerie ». Cette maison a accueilli une vingtaine d’enfants qui continuent à
revenir régulièrement dans cette grande famille constituée au fil du temps. Que la destinée
vous soit favorable et sincères félicitations à vous deux.
Noces d’or
Monsieur et Madame Albert-Jadoul (Marcel et Josiane)
Monsieur Albert vous êtes né à Chanly et vous Madame Jadoul à Hour. Vous vous êtes mariés
à Hour le 5 mars 1966. Vous vous êtes rencontrés à la fancy-fair chez les frères à Beauraing.
Robert Cogoi y tenait la vedette. Cela a incité Marcel à garder la tête froide, en rusant
auprès de la cousine de Josiane, pour savoir où cette dernière résidait. Près de ma rivière
peut être…A l’époque, Marcel utilisait la camionnette de livraison de son père pour emmener
tous les jeunes du village en sortie. Et c’est ainsi qu’il se rendit avec Luc Martin à la fête à
Hour. Josiane, tu avais reçu la consigne de danser avec tout le monde et, à ton retour, tu as
bien dû avouer que u n’avais dansé qu’avec un seul jeune homme… Marcel. Par la suite, tu ne
devais pas être très claire dans tes demandes d’autorisations de sortie, puisque, sensée aller
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au cinéma avec ta cousine, on est venu rapporter à tes parents que vous étiez un trio au
cinéma…ce qui t’as valu d’être désormais chaperonnée par ta bonne maman…Marcel, tu as suivi
tes humanités inférieures à Rochefort mais tu n’as pas pu continuer les études dont tu rêvais
tant. A 16 ans tu livrais des produits frais avec ton papa dans les homes, hôtels et épiceries
de village. Tu as ainsi travaillé jusqu’à l’âge de 37 ans avec tes parents puis tu as œuvré
comme indépendant pendant 8 ans. A la suite d’un grave accident, tu as travaillé en tant que
délégué commercial pour deux firmes de produits alimentaires. Josiane tu as fait tes études
à Beauraing jusqu’à l’âge de 15 ans puis 4 années en tant qu’apprentie coiffeuse à Anhée,
sans toucher le moindre salaire. Puis tu as effectué 2 années supplémentaires à Dinant pour
obtenir

ton patronat de coiffure. Le 1er décembre, tu pourras fêter ta 50ème année

d’installation comme coiffeuse puisque tu travailles encore en activité complémentaire. Vous
avez deux enfants et deux petits enfants. Vos hobbys : pour Marcel le vélo, le whist à la
Maca, le jardinage et c’est un fanatique de tous les sports à la TV. Josiane aime beaucoup le
nettoyage, mais pas seulement…parmi tes hobbys, il y a aussi le tricot et l’ordinateur et je
dirais même la coiffure puisque tu exerces toujours le vendredi et le samedi. Tous deux vous
faites partie du club de marche et de randonnées « Les godillots de la Famenne » à Baronville.
Josiane est encore bénévole à la MACA et tous deux faites partie du conseil consultatif des
aînés. Merci aussi à vous deux pour votre investissement dans la commune et tous nos vœux
de bonheur pour de longues années encore.

Monsieur et Madame Gérôme-Bertrand (Paul et Madeleine)
Monsieur Gérôme vous êtes né à Bure et vous Madame Bertrand à Halma. Vous vous êtes
mariés à Halma le 20 juillet 1966. En fait vous désiriez vous marier le 16 juillet mais
Monsieur et Madame Géron ayant déjà choisi cette date, a retardé vos noces. Bien vu
puisque le 21 juillet a permis à tout un chacun de profiter pleinement de ce jour de fête
nationale sans devoir participer au feu d’artifice de Tellin, inexistant à l’époque. Vous vous
êtes rencontrés au bal de Tellin. Vous ne sortiez d’ailleurs qu’à Tellin. Monsieur Gérôme
vous avez fait vos études à l’école saint Remacle à Marche. Vous avez travaillé 4 ans à
Forrières, dans une entreprise de charpentes métalliques. Après votre mariage vous avez
travaillé

4 ans chez Beldiam, aux Fonds des vaux ou vous fabriquiez des disques en

diamant pour tailler les pierres. Vous avez terminé vos activités après 27 ans de travail
chez Gilson. Madame Bertrand vous avez été secrétaire 4 années chez le notaire Jacques
Demblon. Vous avez aussi suivi des cours et passé des examens à Verviers pour être
diplômée maîtresse de couture. Vous avez exercé à Halma et à Chanly jusqu’à la disparition
de ces 2 écoles. Vous étiez avant-gardiste puisque vous avez permis aux garçons qui le
désiraient d’apprendre à coudre mais il faut dire que c’était surtout la machine à coudre qui
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intéressaient les garçons. Je suggère que vous ouvriez un atelier de couture pour hommes
au laboratoire de la vie rurale à Sohier, l’an prochain. Je vous enverrai déjà nos
échevins…cela leur fera le plus grand bien. Les garçons, à l’époque où vous enseigniez,
étaient bien espiègles puisqu’ils dévissaient la bougie de votre vélomoteur et vous deviez
faire appel à votre mari. Ce dernier a relevé que vous n’étiez pas très forte en mécanique…
Vous avez 2 filles et 5 petits enfants à qui j’ai un message à adresser : vos grands parents
vous font du pied pour être arrières grands parents au plus vite. Vos hobbys, Monsieur
Gérôme, sont la chasse « oh, rien que deux mois par an » vous êtes vous empressé
d’ajouter. Je perçois là le besoin de se faire pardonner les rentrées tardives…mais vous
adorez aussi travailler en extérieur tout autant que le bricolage chez vous et chez les
enfants. Madame adore les fleurs et le jardin. Elle se verrait bien pouponner aussi.
Beaucoup de bonheur à vous pour de longues années encore et sincères félicitation.

Monsieur et Madame Martin-Crépin (Léon et Liliane)
Monsieur Martin et Madame Crépin,

vous êtes né tous deux à Halma ,.. donc, deux

Halmasiens pur souche. Vous vous êtes mariés le 29 septembre 1966. Vous me faisiez
remarquer que vous êtes trois couples d’Halma à fêter vos noces d’or cette année, et que
vous êtes apparentés à la fois à Monsieur et Madame Géron et à Monsieur et Madame
Gérôme. Vous avez rencontré Madame pour la première fois à son baptême. Repérer sa
promise à trois ans, n’est-ce pas un peu jeune Léon ? D’autant plus qu’à l’école primaire,
filles et garçons étaient séparés. Adolescent, Léon s’amusait à dégonfler les pneus du vélo
de Liliane, une manière je suppose d’attirer son attention. Ou alors il a regardé qui avait le
plus gros tas de fumier, puisque jusqu’en 1966, vous travailliez dans la ferme de vos
parents. Par la suite, Monsieur Martin, vous avez travaillé 6 ans à la casquetterie Herman
en vous occupant de la maintenance vers la France, puis 3 ans chez Gilson comme chauffeur
livreur et enfin chez Magerat en tant que technicien, et … tous ces métiers doublés du
métier d’agriculteur. Il faut dire que 5 à 6 heures de sommeil vous suffisent. Madame, vous
avez suivi les cours d’aide soignante à Neufchâteau ; vous avez fait les nuits 4 ans au Val
des seniors à Chanly puis vous avez travaillé 15 ans comme aide familiale au service des
familles et vous avez soigné votre maman jusqu’à la fin de sa vie.
Vous avez 2 enfants et 4 petits enfants.
Vous adorez les voyages et, à l’âge de la pension, vous avez effectué divers voyages en
Egypte, au Maroc, en Tunisie. Monsieur Martin le whist sur internet vous connaît bien. Vous
aimez aussi faire votre bois. Le bricolage n’a plus de secrets pour vous et vos enfants
profitent de vos talents, petits veinards !!! Si un jour tu t’ennuies, Léon, j’ai aussi quelques
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bricoles qui n’attendent qu’une bonne âme. Madame vous adorez les fleurs et la marche à
pied. Tous les dimanches vous jouez au couyon. Voilà de quoi vous occuper de nombreuses
années encore. Sincères félicitations à vous.

Au nom du Conseil communal et du Conseil CPAS, je vous souhaite de profiter pleinement du
présent et de recevoir de nombreuses marques d’affection et d’amitié.
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