
Noces d’Or de M. Michel Baijot et Mme Marie Baijot. 

 

 Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter les 50 années d’union de 

M. Michel Baijot (né à Naomé le 9 mai 1939) et de Mme Marie Baijot (née à 

Nafraiture le 13 octobre 1939). 

 

Nos amis ont plus d’un point commun : 

ils ont le même patronyme, ils sont tous deux nés en 1939 et ils ont vécu au 

milieu d’une ferme au sein de grandes familles, Michel étant le 2
ème

 de 8 enfants 

tandis que Marie est la cadette de 5 enfants. 

Suite aux aléas de la vie, chacun de son côté, sacrifie aussi une partie de sa 

jeunesse en assumant des responsabilités dans la ferme familiale après avoir usé 

ses fonds de culotte sur les bancs de l’école primaire de son village. 

Marie poursuit son cursus scolaire à l’école ménagère de Bièvre qu’elle rejoint à 

vélo avec deux amies. Michel n’est pas en reste puisqu’il effectue deux années 

d’humanités au collège Saint-Michel à Neufchâteau. 

On voulait faire de lui… un doyen, mais ce fut peine perdue ! 

 

En octobre 1964, se déroule la traditionnelle kermesse d’octobre à Nafraiture, les 

filles y sont jolies et c’est avec une bande de 10 camarades cyclistes que Michel 

grimpe vers ce haut lieu de réjouissances. Marie a un succès fou et Michel tente 

désespérément de l’approcher, persévérant, il parvient enfin à lui réserver une 

valse. Après lui avoir fait tourner la tête, le déclic se produit. 

Ils se revoient à la Saint-Nicolas et c’est là que Michel s’offre définitivement à 

Marie comme cadeau ! 

 

 Le mariage a lieu à Nafraiture le 12 novembre 1966, Marie étant la dernière 

à se marier, une belle fête est organisée chez ses parents. 

Le lendemain, tôt le matin, Marie quitte le nid familial de Naomé pour aller 

soigner son cheptel bovin à Nafraiture.  

Il n’y aura pas de tour de noces précise Michel : « même nin le tour du pachis ». 

A Naomé, Marie est confrontée à un autre type d’élevage, celui des cochons dont 

elle ignore tout. La première vue d’un porcelet l’interloque …elle le trouve 

vraiment très laid ! 

Ensemble, ils vont gérer un cheptel de plus de 100 animaux, leur viande étant 

renommée, ils vendent aux particuliers mais aussi à la boucherie Marchal.  



Non contente du boulot d’agricultrice, Marie coud, tricote et élève 

ses 2 filles Régine et Marianne qui lui donneront 6 petits-enfants :  

Lorène, Iseline, Noé, Camie, Félicie et Joséphine. 

 

 Suivant les conseils de son cardiologue, c’est avec un léger pincement au 

cœur que Michel cesse l’exploitation à 65 ans. 

En juillet 2004, notre couple intègre une toute nouvelle bâtisse rue des 

Maquisards derrière laquelle un grand jardin, une serre et un poulailler occupent 

désormais nos jubilaires.  

Ne voulant pas rester inactif, Michel se cherche de nouvelles passions. 

En tant que croyant, Michel est devenu un adepte d’un sport particulier : la 

marche priante, notamment celle reliant Houyet à Beauraing. 

Il se découvre aussi un talent d’artiste en créant des cannes en bois qu’il sculpte 

avec son couteau avant de les vernir. La forêt l’attire et c’est en s’y baladant qu’il 

choisit ses bois, de la forme désirée et de toutes essences comme le noisetier, le 

sorbier ou l’églantier.  

A 70 ans, Michel a toujours soif d’apprendre et il suit les cours de 

« piégeur d’animaux nuisibles » (uniquement les non protégés bien sûr !!!). 

Cette idée lui est venue lorsqu’un redoutable prédateur a dévasté toute sa basse-

cour.  

Tous les rats, mulots et taupes qui transforment vos pelouses en terrains de golf 

n’ont plus qu’à bien se tenir, notre héros du gazon nous l’avons trouvé, c’est 

Michel surnommé le « Sauveur de tortues…de jardin » ! 

 

C’est par une comparaison météorologique que Michel résume ces 50 années de 

vie commune :  « après la pluie vient le bon temps,  

un bon orage et ça repart ». 

 
 

Voilà qui termine le portrait de nos jubilaires, souhaitons-leur encore de bons 

moments ensemble et rendez-vous dans 10 ans pour leurs noces de Diamant. 

 

 

Bièvre, le 18 décembre  2016 

  Thierry    LEONET 

Echevin des noces jubilaires 
 


