Nous avons la chance et l’honneur de pouvoir vous fêter aujourd’hui, et fêter deux centenaires la même
année nous fait dire qu’il fait bon vivre dans la commune et que l’air de la commune de Wellin ne doit pas
être pollué.

Madame Emma Sprumont
Vous êtes née à Chanly le 11 novembre 1917 mais vous n’étiez pas seule puisqu’une autre petite fille
voyait le jour en même temps que vous…et oui des petites jumelles naissaient un an jour pour jour avant
l’armistice de la guerre 14. Comme beaucoup à l’époque, les parents choisissaient pour vous un travail.
Toute jeune vous avez été travaillé à la laiterie à Chanly tandis que votre sœur jumelle cousait pour les gens.
Votre amoureux, Léon Martin de Chanly également a été prisonnier en Allemagne pendant 5 longues
années. Patiemment vous l’avez attendu et vous vous êtes mariés le 29 juin 1946. De votre union sont nées 3
filles. Vous avez tenu une ferme avec votre mari et continué seule après le décès de votre mari jusqu’à ce
que vos filles vous demandent d’arrêter suite à un mauvais coup de pied de vache. Vous avez beaucoup
travaillé durant de longues années et vous voilà aujourd’hui remerciée par l’amour que vos trois filles vous
portent et qui se relaient jour après jour auprès de vous. Ce qui vous caractérise c’est votre volonté, votre
force de travail, votre bonté, l’amour que vous avez porté à vos trois filles, votre tendresse pour vos petits
enfants et arrières petits enfants qui aujourd’hui vous rendent tout l’amour reçu. Vous avez beaucoup donné
et en retour vous recevez beaucoup aujourd’hui. Sincères félicitations Madame Sprumont.

Monsieur Edouard Lozet
Vous êtes né le 14 septembre 1917 à Halma et vous avez fait partie d’une famille nombreuse qui
comptait 6 enfants. Tout jeune vous aussi vous avez travaillé à la galocherie à Halma. Durant la guerre 40,
vous avez été déporté en Allemagne, mais avec votre fameux caractère, vous vous êtes échappé de la ferme
où vous étiez prisonnier mais malheureusement vous avez été repris quelques jours tard. Vous vous êtes
marié en 1947 avec Jeanne Dehuy et de cette union est née Dominique. Vous avez travaillé pendant quelques
années chez Calozet à Awenne où vous conduisiez une goudronneuse, puis vous êtes revenu à la chapellerie
Herman où vous étiez à la fois le commercial qui dénichait de nouveaux clients grâce à votre bagout mais
aussi celui qui s’occupait de la maintenance technique. Vos talents manuels ne sont plus à démontrer, vous
êtes un grand bricoleur qui s’adonnait à réparer montres, réveils, horloges, vous avez aussi créé une voiture
vieille traction qui trône sous cloche chez vous. Votre famille vous décrit comme , soyons gentils vu votre
grand âge, un peu têtu, mais surtout plein d’humour, blagueur, bon vivant qui aime bien le bon vin ou un
petit apéritif, c’est pourquoi nous allons boire ensemble. Sincères félicitations Monsieur Lozet.

Un grand merci aux bénévoles et participants qui ont préparé cette fête et qui vont vous permettre
de déguster un excellent repas, nous n’en doutons pas une minute.

Un petit texte qui montre toutes les évolutions que vous avez traversées.

Vous êtes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits surgelés, les
photocopies, le plastique, les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope, avant la
pilule, les congés payés et … heureusement après Gutenberg.
Vous étiez là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon laser,
avant le stylo à bille, avant le lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures
chauffantes, avant la climatisation, avant que l’homme ne marche sur la lune.
Vous vous êtes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au
couvent. Le fast-food pour les anglais était un menu de carême et un « big mac »
était un grand manteau … de pluie. Il n’y avait pas de mari au foyer, pas de congé
parental, pas de télécopie, ni de courrier électronique.
Vous datez de l’ère avant les HLM et d’avant les pampers. Vous n’aviez jamais
entendu parler de modulation de fréquence, de cœur artificiel, de transplant, de
machines électroniques, de yaourts, ni de jeunes gens portant des boucles d’oreille,
ni de dysfonctionnement.
Pour vous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, un PC
était un poste de commandement, une puce était un parasite et une souris était la
proie du chat. Un site était un point de vue, un CD-ROM vous aurait fait penser à une
boisson jamaïcaine, un joint empêchait un robinet de couler et l’herbe était destinée
aux vaches ; une cassette servait à ranger les bijoux ; pizza, Mac Donald étaient des
termes inconnus ; le rock était une matière géologique, un gay était quelqu’un qui
faisait rire et made in Taïwan était de l’exotisme.
Quand on pense à tous ces changements qui ont bouleversé le monde et à tous les
ajustements qui vous ont été imposés on peut dire que vous êtes un excellent cru !

