
Le conseil communal et le conseil CPAS sont  honorés, Messieurs et Mesdames les jubilaires, de pouvoir 

vous fêter en présence de vos  familles. La commission consultative des aînés s’est mise à votre 

disposition pour assurer le service bénévolement. Je tiens à les remercier d’emblée pour leur disponibilité. 

Merci à Dominique pour la prise de contacts avec les jubilaires et pour l’organisation de cette journée, où 

elle n’a pas ménagé ses peines afin de vous faire vivre une après midi remplie d’amitié, d’ambiance et de 

bonne humeur. Et enfin merci à Nathalie qui s’investit de bien belle manière au niveau du conseil 

communal des enfants et à vous les enfants qui avez délaissé vos activités pour faire honneur aux jubilaires 

et leur remettre les cadeaux. 

Le bonheur n'est pas un gros diamant, c'est une mosaïque de petites pierres harmonieusement 
rangées. » - Alphonse Karr –  

Dans ce monde où l’on ne maîtrise plus le temps, rempli d'incertitudes, une seule chose reste vraie...  la 

force que l’on puise dans l’amour. 

12 couples ont le bonheur cette année de fêter leur noces d’or de diamant ou de brillant. Tous n’ont pu 

être présents ce jour pour diverses raisons. Nous allons donc fêter 8 couples aujourd’hui  

2 couples ici présents fêtent leurs noces de brillant, 3 couples leurs noces de diamant et 3 couples leurs 

noces d’or. Nous suivrons l’ordre chronologique de la date de mariage.  

 Vous êtes aujourd'hui parvenus à une belle étape de votre vie conjugale, qui, bien sûr, mérite de 

chaleureuses félicitations.    

 

Noces de brillant 

Monsieur et Madame Lambert - Barthélemy 

Monsieur Lambert vous êtes né à Wellin et revendiquant votre amour pour Wellin et vous, Madame Barthélemy, à 

Sohier. Vous vous êtes mariés à Wellin le 2 septembre 1952. Jacques, vous connaissiez Aline depuis votre plus tendre 

enfance puisque tous deux vous avez été à l’école communale de Wellin, mais Aline était de l’autre côté du 

mur…difficile  donc d’effectuer un rapprochement quand des murs séparent les personnes. Une kermesse avec des 

autos  scooters permettaient par contre à des gens de se serrer l’un contre l’autre pour tamponner tous ceux qui 

auraient voulu approcher Aline. A cette époque, heureusement que l’ère des caméras de surveillance n’existait pas 

encore, sinon on aurait pu vous voir monsieur Lambert « braconner » des truites pour votre dîner de fiançailles. Les 

scooters vous avaient coûté cher mais les truites ont compensé les dépenses… Monsieur Lambert, vous avez succédé 

à vos parents en reprenant le commerce de poëlerie et sanitaire jusqu’à l’âge de la pension. Vous avez trois enfants 

et 4 petits enfants et 2 arrières petits enfants. Vous avez, Madame Barthélemy élevé vos enfants et gardé certains de 

vos petits enfants après l’école. Monsieur Lambert, votre mandat politique a été particulièrement bien rempli 

puisque vous avez effectué 5 mandats au CPAS dont 9 ans à la présidence, un mandat de conseiller communal et 

vous avez été administrateur au Val des Seniors à Chanly. Belle longévité politique. Aline, vous avez fait partie de 

l’action chrétienne rurale des femmes pendant de nombreuses années et vous avez donc milité pour une meilleure 

qualité de vie en milieu rural. Vos hobbys étaient les voyages et les pérégrinations avec vos amies. Monsieur 

Lambert vous êtes un amoureux de la nature et des promenades, vous avez également présidé les 3x20 avec des 

voyages que vous organisiez, les jeux de cartes, bref tout ce qui crée la convivialité entre seniors. Merci à tous deux 

pour votre engagement en tant que bénévoles dans des associations communales et Monsieur Lambert pour votre 

engagement politique. 

Sincères félicitations à vous deux 



 

Monsieur et Madame Thomas- Herman 

Monsieur Thomas, vous êtes né à Sohier et vous Madame Herman, à Fays-Famenne. Vous vous êtes mariés à Sohier 

le 14 novembre 1952. Votre amour naissant, vous le devez au curé puisque Fernand venait chercher le curé pour 

célébrer la messe. Tout s’est fait en douceur puisqu’après, c’est votre grand-mère, Marie, que le curé venait 

chercher pour aller à l’Eglise. Comme l’église de Fays Famenne est aujourd’hui fermée, cela ne serait plus possible 

aujourd’hui. Mais il y avait aussi le frère de Marie qui était fort ami avec Fernand et l’on sait que les amis de nos 

familles sont aussi nos amis. Vous avez eu 3 enfants, 7petits enfants et vous avez 10 arrières petits enfants. Tout 

deux vous avez beaucoup travaillé. Pendant votre jeunesse, vous étiez occupés respectivement à la ferme parentale. 

Fernand, vous avez travaillé par la suite pendant 5 ans à la carrière d’Eprave comme chauffeur de bull, puis à la 

laiterie de Wellin pendant 10 ans et enfin à la carrière du Fond des Vaulx jusqu’en 1960. Marie a tenu une petite 

ferme, a élevé ses enfants, allait tous les jours aider les beaux parents et avez aussi gardé des enfants après l’école 

puisque l’accueil extrascolaire n’existait pas. Marie, à l’heure actuelle, vous entretenez encore votre intérieur et 

faites les repas afin que Fernand prenne des forces pour assurer l’entretien des alentours de la maison. Fernand, 

vous avez aussi beaucoup de votre temps pour fleurir un des plus beaux villages de Wallonie. C’est d’ailleurs vous qui 

avez pensé le système d’arrosage des fleurs pour aider Michel Detry. Vous avez aussi réalisé le cheval, la roue près 

de l’Eglise avec le concours de Lucita, la croix en fer près de l’étang que l’on peut toujours admirer et un sanglier, 

mais qui, après deux trois jours avait déjà disparu. Merci pour ce bénévolat inconditionnel au service de votre village. 

Félicitations à tous deux 

 

Noces de diamant 

Monsieur et Madame Lamy-Jassogne 

Monsieur Lamy, vous êtes né à Assesse et vous madame Lamy à Boninne. Vous vous êtes mariés le 19 juin 1957. 

Apparemment vous n’avez pas ménagé vos efforts pour vous rapprocher l’un de l’autre. Durant votre jeunesse, Jean 

vous apportiez déjà la viande chez Zoé… à vélo et à un copain qui vous suggérait de regarder davantage Zoé, vous 

aviez répondu : «  cette commère là est ben trop ptite por mi ». Vous Zoé, non seulement vous aviez un job 

d’étudiante dans une pâtisserie à Namur…cela laissait déjà présager de l’avenir mais, qui plus est, faute de moyens 

de transport le soir,  vous alliez dormir chez Jean, enfin chez ses parents, je suppose. Jean vous avez travaillé comme 

ouvrier boulanger à Namèche et à Sclayen, puis en 1961 vous avez repris la boulangerie d’ Adelin Geudvert, et enfin 

en 1970 vous vous êtes installé rue Fond des vaulx jusqu’en 1993. Vous avez trois enfants et 5 petits enfants. On 

connait l’amour inconsidéré de Jean pour le football qui a d’ailleurs participé à la destinée du premier club de 

football à Wellin. Quand mon mari assistait aux matchs de foot il ne manquait pas de revenir avec la meilleure 

blague racontée par Jean à la troisième mi-temps. Mais vous aviez aussi une passion pour les chevaux, et lors de vos  

brefs moments de loisirs, vous jouiez aux cartes ou buviez un petit verre chez les amis…enfin loisirs pas si brefs que 

cela puisqu’il fallait parfois que Zoé vous rappelle chez Villez à Fays Famenne pour s’enquérir s’il vous restait des 

pains de votre tournée afin de servir d’autres clients. Aujourd’hui, vos hobbys sont les sports à la TV, et pour vous 

Zoé, le jardinage et le soin à apporter aux chevaux. 

Sincères félicitations à vous deux. 

 

Monsieur Legros et Madame Meyer 

Monsieur Legros vous êtes né à Virton et vous, Madame Meyer, à Tunis. Vous vous êtes mariés le 24 août 1957 à 

Virton. Vous vous êtes rencontrés dans un café à Virton que tenait une tante du côté de votre papa, Madame Meyer. 



Madame, vous êtres alors repartie en Tunisie et c’est une carte postale avec une belle pensée qui a changé le cours 

de votre vie. Alors que l’on dit « loin des yeux loin du cœur », vous avez correspondu pendant 5 ans, cela nous 

change des nouvelles technologies et de la société de l’immédiateté que nous vivons à l’heure actuelle. Vous avez 

une fille, deux petites filles  et deux arrières petites filles. Monsieur Legros, fils d’agriculteur, vous avez travaillé 

quelques années à la ferme en famille puis vous avez œuvré pendant 30 ans dans le transport, pour la Cellulose des 

Ardennes à Arloncourt. Madame, dans un premier temps vous avez travaillé deux ans comme secrétaire pour un 

centre maritime à l’arsenal  maritime de Byzerte en Tunisie. Mariée, vous vous êtes consacrée à votre famille, avec 

un intermède de gérante d’un Prémaman pendant deux ans. Vous avez habité Virton jusqu’en 97, puis à Resteigne 

et, depuis deux ans, à proximité de votre fille à Wellin. Vos loisirs Madame c’est la famille et vos petites filles surtout, 

le scrabble et la lecture. Vous appréciez tous les deux les minitrips et Monsieur est un expert en menuiserie, féru de 

bricolage et s’occupe aussi du l’entretien extérieur. 

Félicitations à vous deux 

 

Monsieur et Madame Buzin- Detroz 

Monsieur Buzin vous êtes né à Wellin et Madame Detroz à Redu. Vous vous êtes mariés le 5 octobre 1957. Achille,  

tu  as repris la ferme paternelle et y a travaillé jusqu’en 1980 puis tu t’es reconverti en agent immobilier pendant 16 

années encore. Vous vous êtes rencontrés à la fête de Wellin au café Lamotte puisque Marcelle était invitée par son 

oncle Louis Goderniaux.Marcelle, à l’âge de 16 ans tu as repris une ferme avec ton frère, ta sœur et ton beau frère 

jusqu’à l’âge de 21 ans, puis tu as convolé en justes noces.  Votre mariage et votre  voyage de noces furent épiques 

puisque le frère de Marcelle a pleuré tout le temps de la cérémonie, et en voyage de noces, c’est Marcelle qui 

pleurait parce qu’elle avait le temps long après son frère. Achille lui se pensait suivi par deux hommes bizarres… et 

une partie des photos prises en voyage de noces vous ont été volées. C’est sans doute pour cela que tu n’aimes pas  

les voyages, Achille. Par contre quelle régularité pour aller chez Mouton à Ave et Auffe tous les mercredis et les 

dimanches, où les cartes et l’Orval t’attendaient impatiemment. Je crois même savoir que c’est à cause de toi que 

mon mari a découvert ce breuvage. Marcelle, pendant  que tu participais  avec beaucoup de bonheur aux voyages 

organisés par  les magasins Pasquasy, tu sais depuis un certain temps déjà, qu’Achille avait parfois des difficultés à 

rentrer les poules au poulailler  et a même préféré un jour l’herbe de la pelouse à son lit. De votre union est née une 

fille et vous avez deux petits enfants qui sont vos rayons de soleil. Marcelle, parmi tes hobbys il y a le jardinage et les 

mots fléchés. Achille, tu as a fait beaucoup de vélo et de marche à pied et aujourd’hui encore tu es toujours 

intéressé par le cyclisme et les sports en général, à la télévision. 

Sincères félicitations à vous deux 

 

Noces d’or 

Monsieur Renard et Madame Carbonnelle 

Monsieur Renard vous êtes né à Thimougies et vous Madame Carbonnelle à Candas en France. Vous vous êtes 

mariés le 3 mars 1967.Monsieur Renard, vous êtes ingénieur industriel de formation et, dès le départ, votre désir 

était de travailler dans des pays en voie de développement outre mer. Vous désiriez donc trouver quelqu’un prêt à 

vous suivre. Vous avez rencontré votre future épouse chez des personnes  où vous n’étiez au départ, ni l’un ni 

l’autre, invités. Madame, vous remplaciez votre sœur et vous, Monsieur, étiez un invité de dernière minute par des 

amis. C’est également par correspondance, puisque la distance vous séparait, que vous avez fait plus ample 

connaissance, mais pendant quelques mois seulement avant de vous marier. Vous avez parcouru le monde en 

passant par le Rwanda, l’Equateur, l’Argentine, l’Afrique centrale et de l’ouest, le moyen Orient et l’Indonésie. Vous 

avez eu cinq enfants.  Les deux derniers sont nés en Belgique et deux de vos enfants vivent à l’étranger. Vous avez 6 



petits enfants. Votre temps est bien rempli puisque vous avez ouvert en 2002 une maison d’hôtes, où les touristes 

sont choyés grâce aux produits de terroirs variés que vous leur servez au petit déjeuner et à vos précieux conseils. 

Merci à vous pour la belle promotion que vous faites de notre commune. Parmi vos hobbys, il y a bien sûr internet 

pour communiquer avec vos enfants et petits enfants, vos réunions d’accueil champêtre où vous échangez vos 

expériences. Monsieur vit toujours sa passion des voyages  grâce sa collection de trains miniatures belges. 

Sincères félicitations à vous deux 

 

Monsieur Desbesselle et Madame Culot 

Monsieur Desbesselle, vous êtes né à Lomprez et vous Madame Culot, à Han sur Lesse. Vous vous êtes mariés le 18 

août 1967. Vous vous êtes rencontrés dans le café restaurant que tenait la famille de Rita, à Han sur Lesse. Paul allait 

y boire régulièrement un petit verre ; c’était sûrement la solution la plus inventive qu’il ait trouvée pour approcher 

sa dulcinée. Je ne sais lequel des deux a eu une perte de mémoire, mais la mariée s’est présentée à l’hôtel de ville 

sans son bouquet de mariée, promptement réapparu pour le mariage religieux. Vous avez eu 4 enfants et vous avez 

huit petits enfants. Rita, vous avez élevé vos enfants, mais il y avait de quoi faire avec 3 enfants en trois 3 ans. Paul, 

vous avez travaillé pendant 4 ans pour Ernest Lebrun et puis un an à Flohimont en France pour Tréfimétaux. Après le 

service militaire, vous avez travaillé pendant 40 ans comme chauffeur béton à la carrière du Fond des Vaulx. Vos 

loisirs, Rita, sont les mots fléchés, la lecture et un peu la TV le soir. Mais vous avez surtout une passion: la collection 

d’images pieuses avec plus de 20 albums, les cartes postales anciennes et les médailles qui vous ont amenée à 

fréquenter de nombreuses brocantes. Quant à vous, Paul, vous aimez tout ce qui est manuel, l’entretien extérieur de 

la maison, les promenades mais surtout les relations humaines et pourquoi pas une bonne petite bière à partager 

avec ceux qui passent chez vous. 

Félicitations à vous deux 

 

Monsieur Billy et Madame George 

Monsieur Billy, vous êtes né à Evrehailles  mais vous n’étiez pas seul, puisqu’un autre petit Billy jumeau voyait aussi 

le jour. Madame George, vous êtes née à Wellin. Vous vous êtes mariés le 22 décembre 1967. Monsieur Billy vous 

avez été à l’école à Chevetogne. Après votre service militaire vous avez travaillé comme agriculteur puis comme 

délégué commercial pour la firme Sanders pendant 22 ans avec la vente d’aliments pour bétail. Madame George 

vous avez été à l’école à Wellin dans les locaux qui sont devenus la maison des associations. Vous avez travaillé à la 

chapellerie Herman jusqu’à l’âge de votre pension. Vous vous êtes rencontrés à la kermesse à Fays-Famenne, où 

Monsieur Billy vous a invitée à danser. On peut parler de véritable coup de foudre puisque votre première rencontre 

a eu lieu en mai et qu’en décembre vous vous mariiez. Votre passion à tous deux, ce sont les voyages. Vous partez 

deux fois par an et effectuez de nombreuses visites culturelles. Monsieur Billy, vous aimez aussi les concours de 

cartes et vous suivez les petits enfants de vos plus grands amis lorsque ceux-ci participent à des courses à pied. 

Félicitations à vous deux. 

Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour Arthur Golinvaux qui se faisait une joie d’être parmi nous pour fêter 

ses noces d’or et qui malheureusement a perdu son épouse Paulette, début juillet. 

 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. 

 

   


