
On ne sait pas en commençant sa vie, comment elle va se dérouler. On ne se pose 

pas de questions quand on a l’âge de jouer, d’inventer des histoires, d’oser les 

rêves les plus fous. L’âge de faire de vrais plans sur la comète, d’échafauder 

vraiment des châteaux en Espagne. L’enfance est là et dans le meilleur des cas, 

elle est accompagnée de l’amour des parents. Qu’ils soient riches ou pauvres n’a 

aucune importance, les bras qui serrent quand cela va mal sont les mêmes. Les 

besoins sont nombreux, mais faciles à satisfaire : l’attention quand on est malade,  

de la chaleur quand on a froid, de quoi manger un peu quand on a faim. 

 

Un peu plus tard quand la voix change, quand le corps se transforme, la vie 

s’accélère d’un coup, les envies se multiplient, l’impression de pouvoir tout 

réussir arrive, le sentiment que tout est possible aussi, et la vie semble ouverte 

sans réelle limite d’espace ni de temps.  

 

La personnalité se construit, s’affirme, s’affronte, les parents restent 

indispensables, mais ils n’ont plus le monopole des avis, des jugements. La liberté 

d’opinion s’éveille, la créativité est au zénith et l’amour surgit faisant valdinguer 

les meilleures assurances, pétiller le cœur, et grimper la température du corps.  

 

La vie se croque alors à pleine bouche. Les changements sont tellement 

nombreux, les évolutions tellement enivrantes, que même si les années passent le 

temps ne paraît pas s’écouler rapidement. On est pressé de tout connaître, de tout 

vivre, de tout essayer. Les parents tiennent le cap, surveillent de loin, savent qu’il 

faut que jeunesse se passe, et font tout pour éviter les drames : quand la vie 

s’accélère, les dangers de perdre le contrôle menacent. 

 

On étudie ou on apprend un métier et puis, quand l’amour est là, et qu’on s’en 

sent les moyens, survient l’envie d’indépendance, qui naît du désir de 

dépendance…on veut s’affranchir des parents pour dépendre d’un homme ou 

d’une femme, avec qui poursuivre la route.  

 

A votre époque, chers jubilaires, cela passait nécessairement par le mariage, 

l’union libre, la cohabitation légale, le « Pacsage » n’étaient pas encore une 

réalité sociologique et le divorce était l’exception. Les serments échangés 

l’étaient pour la vie. Quand on s’interroge sur l’éclatement de tant de couples 

aujourd’hui, parfois très vite, quand on demande aux mariés jubilaires le secret 

de la longévité de leur amour, souvent les réponses parlent de patience, 

d’acceptation de la différence, d’effort de compréhension, de tendresse, d’un 

rythme de vie moins stressant peut-être, moins superficiel dans certains de ses 

aspects certainement, moins décloisonné aussi, chacun était à sa place dans une 

société organisée selon des règles plus strictes que maintenant.   

 



Une version plus espiègle consisterait à vérifier à posteriori la parole de Socrate 

qui disait à ses élèves en parlant du mariage et je le rappelle aux jeunes mariés 

masculins très souvent  «  dans tous les cas mariez-vous : si vous tombez sur une 

bonne épouse vous serez heureux et si vous tombez sur une mauvaise, vous 

deviendrez philosophes, ce qui est excellent pour l’homme… »  

 

… mais je ne vais pas demander aux messieurs ici présents s’ils sont heureux ou 

s’ils sont devenus philosophes, parce que à notre époque, la femme a pris tant de 

place dans la société que la question devrait lui être posée aussi et je ne suis pas 

sûr que la victoire philosophique serait masculine… 

 

Je préfère considérer que vous êtes toutes et tous heureux et philosophes à la fois 

et que c’est pour cela que nous avons la chance de pouvoir vous fêter, fêter le 

chemin parcouru ensemble, qui s’est déroulé si vite finalement,  fêter le rôle que 

vous avez tenu dans la société, dans la vie professionnelle, fêter les familles que 

vous avez portées, les enfants nés ou adoptés , les petits-enfants et arrière-petits-

enfants que vous avez fait éclore et qui sont venus aujourd’hui, le cœur léger et le 

sourire aux lèvres du bonheur, incomparable, pour un enfant, de se faire 

accompagner sur le chemin par l’affection de ses parents d’abord, de ses grands-

parents ensuite, de ses arrière-grands-parents si c’est possible. 

 

C’est ce bonheur familial si important, cette place si grande que vous avez tenue 

dans notre collectivité, qu’entourés de tous les vôtres, le conseil et le collège de 

notre commune ont voulu célébrer aujourd’hui.  

 

Voici quelques éléments de vos vies et de vos parcours : 

 

En 1956, il y a 65 ans ! le 4 août le gouvernement français crée une taxe sur les 

automobiles, la vignette, afin de financer les retraites. Elle sera supprimée par 

Laurent Fabius (2000). Du 4 - 11 aout a lieu le 41e congrès mondial d’espéranto 

à Copenhague. On se dit que s’il avait réussi, on parlerait tous esperanto et que, 

peut-être on se comprendrait mieux ! Le 8 août un incendie dans la mine du bois 

du Cazier à Marcinelle, suite à une erreur humaine, fait 262 victimes.  

Heureusement le 11 août, à Jamoigne un événement plus heureux se fait jour 

puisque Alex Dethise et Rose Noël convolent en justes noces et sont toujours là 

aujourd’hui dans notre village de Bellefontaine. Alex fut électricien et Rose remis 

de la propreté dans mes bureaux et ma maison pendant de longues années ! 

Dominique et Pierre leurs deux fils leur apportèrent avec leurs épouses Hélène, 

Romain et Line, ainsi qu’à présent deux arrières petits-enfants Margot et Alicia. 

Une belle famille d’une extrême gentillesse. Félicitations à tous les deux. 

 

Cinq ans plus tard, en France, mise en service du Mirage III qui permit à la 

France d'être le premier État européen à posséder des avions de chasse pouvant 



dépasser Mach 2. Et, alors que la firme Philipps commercialise ses premières 

cassettes audio, Dalida chante avec Jacqueline Dehez "Garde-moi la dernière 

danse" et Michel Mouchet a dû accepter, en chantant avec Edith Piaf, "Je ne 

regrette rien" (Edith Piaf), puisque le 1er Juillet 1961, à Rossignol, par une 

chaleur torride, Michel et Jacqueline se sont mariés. Il faisait si chaud que les 

invités ont bu plus d’eau que de vin ! Michel a parcouru beaucoup d’échelons à 

la SNCB tandis que Jacqueline aidait à la fameuse boulangerie familiale. 

Michel a aussi fait résonner les murs du conseil communal avec son franc parler ! 

Il a aussi piloté la mise en place de la gestion des déchets. Georges, Jean-

François et Bénédicte leurs enfants leurs ont apporté Jee-Hye, Célia, Antoine, 

Alice, Denise et Louis ! Une bien belle famille aussi, félicitations à tous les deux 

pour vos 60 ans de mariage ! 

 

Dix ans plus tard vint l’année 1971 au cours de laquelle nos couples jubilaires de 

noces d’or ont célébré leur mariage.  

Figurez-vous que c’est le 1er janvier 1971 que la TVA a été adoptée pour la 

première fois. Inutile de compter combien vous en avez payé depuis, à mon avis 

c’est beaucoup ! 

Le 2 février pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve, pour accueillir 

l'UCL et le 18 juillet Eddy Merckx remporte pour la troisième fois consécutive le 

Tour de France.  

 

Le premier ministère de l'environnement français est créé. 343 femmes signent 

dans Le Nouvel Observateur une pétition pour demander la légalisation de 

l'avortement en France. Fernandel, Louis Armstrong, Jim Morrison et Stravinsky 

s’éteignent. Je vous passe l’arrivée du sanguinaire général Idi Amin Dada. Et fait 

plus important :  Intel annonce la commercialisation du premier 

microprocesseur, de 4 millimètres sur 3 dont la puissance est comparable à celle 

du premier ordinateur ENIAC qui pesait 30 tonnes ! 

 

Le 3 avril par beau temps André Reis et Christine Feraille s’unissent à Hachy. 

André travailla à la sncb de Stockem tandis que Christine assura longtemps la 

propreté de nos écoles. Ce couple jovial donna naissance à 4 enfants : Marjorie, 

Yohan, Emmanuel et Mélanie qui eux-mêmes agrandirent la famille de 11 petits-

enfants : Alexandre, Mirian, Yanis, Nolan, Ilona, Amélie, Mathis, Tess, Thorgan, 

Time ( Taime) et Line ! Une fameuse tribu ! Félicitations à tous les deux. 

 

Deux semaines plus tard ce sont Jean Stiernon et Lucie Hanus qui se sont épousés 

à Etalle par un temps sec mais frais encore, pas trop, puisque Lucie était en 

manches courtes ! Jean, fut célèbre par son magasin d’électronique, d’électro-

ménagers mais aussi, un des premiers, de petite aviation. C’était un modèle de 

calme et de patience, comme ses clients !  Lucie quant à elle fut surveillante à 

l’école. Ils s’étaient rencontrés aux Jeunesses rurales catholiques, et ont été actifs 



aussi dans les organisations de Tintigny dont le théâtre ! Quatre beaux grands 

garçons ont suivis Frédéric, Hugues, Michaël et Jean-Luc, formidables de 

créativité et de talents. Neuf petits-enfants réjouissent nos amis : Théo, Erine, 

Ilona, Marine, Charlotte, Luna, Salomé ainsi que Emilie et Mélanie ! Félicitations 

à tous les deux. 

 

Le 24 avril de cette même année 1971 Alors que la fusée Soyouz10 est partie 

rejoindre et s’arrimer à la station Saliout, à St-Vincent dans notre commune, c’est 

au tour de Bernard Jacquet et Liliane Bastien de s’unir par le mariage, par un 

temps pluvieux. Mais le soleil venait à chaque télégramme reçu ce jour-là. 

Bernard travailla et finit sa carrière comme contre-maître dans la métallurgie, 

tandis que Liliane travailla dans le commerce. Leur fils Vincent vit le jour et leur 

apporta avec son épouse Thomas, Julien et Victoria qui égaient leur vie. 

Félicitations à tous les deux. 

 

Début Juin, au congrès de son parti, François Mitterrand prend le contrôle du 

nouveau parti socialiste, quelques jours après Jean-Paul Sartre est inculpé pour 

diffamation contre la police ! Je ne sais pas ce qu’en a pensé notre gendarme de 

Maurice Daigmont, toujours-est-il que lui a simplement proposé à Viviane 

Debreux de l’accompagner, librement et par temps secs, à la maison communale 

de Bellefontaine pour l’épouser. Maurice fut gendarme je l’ai dit, Viviane elle, 

mena une carrière d’employée. Tous les deux amateurs de Jazz, sont des fidèles 

auditeurs du Gaume Jazz Festival ! Deux filles, Annabel et Christel leur ont donné 

4 petits-enfants : Madysson, Dorian, Lorie et Esteban. Et, il se dit que Madysson 

pourrait bien leur apporter leur premier petit-enfant. C’est tout le bonheur qu’on 

leur souhaite, félicitations à tous les deux ! 

 

Entre le 14 et le 21 juillet, période de repos, peut-être, le 16 plus précisément, 

c’est un jour très célèbre en droit Français parce que c’est le jour où le conseil 

constitutionnel a fait rentrer la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen 

de 1789, dans le droit constitutionnel français. Et c’est ce jour-là, par beau temps, 

que Daniel Arnould et Monique Rockens ont choisi d’être désormais libres, mais 

à deux ! Ils se sont mariés à Witry avant de venir s’installer à Bellefontaine. 

Daniel est un as de la pelle mécanique, il pourrait ouvrir un œuf sans l’écraser 

avec ses terribles engins et Monique après avoir longuement entretenu la 

Gendarmerie de Tintigny, l’a accompagné dans la gestion de sa comptabilité et 

la chasse au débiteurs distraits ! Deux enfants, Rony qui a attrapé le virus (le bon, 

celui de la pelle mécanique pas l’autre !) et Cynthia qui leur ont apporté 4 petits-

enfants Loris, Perrine, Dries et Magnus. Félicitations à tous les deux. 

 

Un mois plus tard, le 17 août, à Ochamps par temps de pluie à la sortie de la 

messe, mais par beau temps le reste de la journée, c’est Jacques Dehez, suivant 

l’exemple de sa sœur dix ans plus tôt, qui s’accorda avec Béatrice Plennevaux , 



Jacques fut un merveilleux boulanger , embaumant à Rossignol tout le quartier, 

d’une bonne odeur de pain frais tandis que Béatrice exerça le beau métier 

d’enseignante. Ensemble ils eurent 4 enfants Daphné, Xavier, Gauthier et Axel 

qui ont agrandi le cercle de Romane, Emilien, Guillaume, Elisa, Eliot Laszelo et 

Léonie, leurs sept petits-enfants ! Félicitations pour cette belle famille et à vous 

deux. 

 

Le 11 septembre, ce sont Roland Christophe et Joëlle Dalmard qui se sont mariés 

en France à Lorquin et ils ont eu un fils, Julian. 
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Félicitations à tous les deux. 

 

Et enfin, à l’approche de la trêve des confiseurs, lorsque l’hiver apaise les choses 

et qu’il est temps de se poser un peu, après une longue année de la culture de la 

terre, Jean Gauthier et Monique Masson ont pris la décision de cultiver la terre 

ensemble et de faire rayonner le plus beau métier du monde. 

Ils se sont unis à Etalle le 22 décembre. Ensemble ils décidèrent de fonder une 

famille avec l’espoir secret de voir une autre génération reprendre le flambeau 

un jour. Monique donna naissance à Angélique, Stany et Karine qui eux-mêmes 

apportèrent à cette belle ferme, les cris et les jeux de 8 petits-enfants Gauthier, 

Gaëlle, Nathan, Théo, Igor, Agathe, Jeannette et Eugène. Stany a décidé de 

poursuivre avec sa famille la tradition d’une agriculture de qualité dans notre 

village de Bellefontaine, en complétant l’activité par une ferme pédagogique. 

Félicitations à tous les deux. 

 

Voilà chers jubilaires, chères familles, chers collègues, chers amis, le petit récit 

que je voulais faire pour célébrer ce moment important. La journée sera belle, 

l’ambiance entre vous aussi, à n’en pas douter. Nous vous souhaitons une belle 

journée. 

 

Félicitations à vous tous, longue vie paisible en bonheur et bonne santé. 

 

           10.10.2021 

 
 


