
Noces d’Or de M. Jean-Marie Lambot et Mme Nicole Warrand. 

 

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

M. Jean-Marie Lambot (né à Petit-Fays le 21 novembre 1940) et de Mme Nicole 

Warrand (née à Namur le 20 juillet 1946). 

 

Jean-Marie est né en face de l’Hôtel de la Vallée à Petit-Fays, il est l’aîné 

de 7 enfants. Adolescent, il rejoint la gare de Graide à vélo pour se rendre à 

Bertrix où il réussit de brillantes études techniques.  

Son diplôme en poche à 18 ans, il s’engage à l’armée et est caserné à Florennes 

où il bichonne les moteurs d’avions.  

Son métier l’amène à voyager souvent lors d’échanges d’escadrilles.  

Bien qu’étant très sérieux, il profite de sa jeunesse en bourlinguant dans toute 

l’Europe avec un copain lors de véritables épopées au volant d’une vieille VW, 

tombant régulièrement en panne.  

 

Nicole est citadine, elle vit à Namur jusqu’à ses 20 ans, elle y suit les cours 

d’aide-ménagère. Elle n’a que 15 ans lorsqu’elle rencontre Jean-Marie pour la 

première fois et elle n’ose pas en parler à ses parents.  

Durant 3 longues années, ils vont vivre leur amour clandestinement, comme on 

disait à l’époque : ils se voyaient derrière la haie !  

18 ans accomplis, Nicole peut enfin divulguer sa liaison secrète et Jean-Marie 

commence à construire de ses mains une maison à Rosée en vue d’y épanouir 

leur amour. Pressés, nos amis n’attendent pas la pendaison de la crémaillère et ils 

s’installent dans une habitation en chantier.  

Le mariage a lieu à Jambes le 1
er

 octobre 1966, il est suivi d’un joyeux tour de 

noces de Dinant à Houffalize. 

Pendant 3 ans, notre couple oscille entre amusement et travail manuel pour 

parachever leur foyer. Ils vont notamment séjourner plusieurs semaines en Corse 

avec 3 autres couples où ils logent sous tente, près d’un torrent à 100 mètres de la 

mer. C’est l’époque du « Peace and Love », imaginez nos jubilaires en hippies, 

faisant du camping sauvage sur les rochers de l’Île de Beauté !?  

 

 C’est donc dans cette atmosphère de bonheur que notre couple attend un 

heureux évènement : la naissance de Laurent.  



Cet enfant, tant désiré, est atteint de trisomie et il faut un certain temps aux 

parents pour digérer ce coup de massue. Laurent est accepté tel quel, il demande 

simplement plus de temps et d’attention. Tout est mis en place pour qu’il 

s’épanouisse dans son univers, la semaine il se rend au centre Andage d’Arville. 

Huit ans plus tard, une petite Marie pointe le bout de son nez, elle donnera 2 

petits-enfants à nos jubilaires : Léa et Martin. 

 

 Quinquagénaire et fraîchement pensionné, le virus de la construction renaît 

chez Jean-Marie, il revient donc sur sa terre natale dans les années 80 et achète 

une vieille bâtisse en pierre qu’il transforme en une coquette villa. 

A l’arrière, un imposant potager délivre de fabuleux légumes dont Nicole arrive à 

tirer un maximum de saveurs !  

Les moutons, poules et lapins y sont élevés à l’ancienne car chez Lambot, on 

s’impose une véritable hygiène de vie, on mange « bio » !  

 

 Jean-Marie possède également d’autres cordes à son arc, c’est un sportif 

accompli qui a réalisé plus de 2000 vols en parapente, il a même survolé l’île de 

la Réunion.  On peut aussi le voir sillonner nos routes ardennaises au volant d’un 

tricycle à l’allure supersonique qui remplace de plus en plus son VTT. 

C’est aussi un artiste, adolescent il croque ses professeurs dans de féroces 

caricatures. A 20 ans, il trouve son créneau dans la peinture à l’huile, il se 

spécialise dans le figuratif et expose pour la première fois à l’âge de 39 ans. 

 

C’est avec un air ravi que Jean-Marie évoque les talents de cordon-bleu de son 

épouse et au travers de son sourire, on hume le parfum des quatre pains qu’elle 

cuit chaque samedi. 

 

En conclusion, Jean-Marie nous souffle avec conviction : 

« On a chacun notre espace de liberté, mais j’ai vraiment une femme en OR ! »  

 

Et bien dans 10 ans, gageons que Nicole sera en Diamant. 

 

Bièvre, le 18 décembre  2016 

  Thierry    LEONET 

Echevin des noces jubilaires 


