Noces de Diamant de M. Jean Martin et Mme Eliza Maldague.
Il y a 10 ans, nous nous étions promis de nous revoir pour fêter les noces de
diamant de M. Jean Martin (né à Beauraing, le 30 avril 1933) et de Mme Eliza
Maldague (née à Monceau, le 1er octobre 1927) !

Si le monde a bien changé ces 10 dernières années, la vie de nos amis a subi
également de gros bouleversements. C’est ainsi que depuis 2 ans, Eliza est
hébergée au home à Rienne et Jean reste seul dans sa demeure où les journées
sont longues. Finis les bons légumes de son potager et les délicieuses confitures
artisanales…heureusement qu’il y a les repas livrés par le Cpas !
N’ayant pu rencontrer que Jean, celui-ci s’est livré avec nostalgie et sincérité en
nous disant qu’il avait eu beaucoup de chance d’avoir épousé une dame qui
savait tout faire et qui l’avait choyé comme un coq en pâte :
une vraie déclaration d’amour !
Nos amis sont issus tous deux de grandes familles, Jean est l’aîné de 6
garçons, Eliza est l’avant-dernière de 7 enfants et la plus jeune des filles.
Jean, adolescent de 15 ans n’a pas d’autres choix que de suivre son père et ses
frères pour un laborieux travail à la scierie de Paliseul, sans compter qu’au retour
une seconde journée s’annonce dans la ferme familiale.
Pendant ce temps, Eliza s’active aux travaux des champs à Monceau, elle plante
et récolte également le tabac.
C’est à la fancy-fair à Bièvre que Jean pose une première banderille pour
séduire Eliza. N’ayant que 28 ans, celle-ci n’est pas pressée de répondre aux
assauts de ce grand gaillard bâti comme un roc…mais un peu jeune pour elle !
Jean insiste à la fête à Bellefontaine et enfin, il gagne le cœur d’Eliza.
Il faudra malgré tout plus de 1000 jours pour que les bans soient publiés et qu’un
mariage soit organisé en bonne et due forme le 10 septembre 1958 à Monceau.
Ils fondent une famille de 3 enfants (Thierry, Luc et Monique) qui leur
donneront ensuite 7 petits-enfants (Jérôme, Anthony, Hélène, Maryse, Floriane,
Anne-Line et Alice). La génération suivante est composée de cinq arrière-petitsenfants : Mathis, Firmin, Célia, Zéline et Jade.

Jean est resté un fidèle ouvrier de la scierie de Graide-Station, tellement
fidèle qu’il a élu domicile dans la maison attenante aux bureaux où il exerce le
job de concierge. Cette proximité permet à Jean de profiter de chacune des
pauses pour aller déguster deux œufs sur le plat préparés par sa tendre et douce.
Mais cette situation n’a pas que des avantages :
le jour de la paie, il n’a pas le temps de voir la couleur des billets qui vont illico
dans la bourse de sa trésorière Eliza ;
le jour précédent les congés payés est traditionnellement jour de fête, sauf pour
Jean qui rentre au bercail prématurément sous les quolibets de ses collègues.
L’âge avançant et la santé se dégradant, notre couple garde un optimisme
mesuré et prend les choses avec philosophie.
Voilà qui termine le portrait de nos jubilaires, souhaitons-leur encore de bons
moments ensemble et rendez-vous dans 5 ans pour leurs noces de Brillant.

Bièvre, le 23 décembre 2018
Thierry LEONET
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