
Noces d’Or de M. Francis Martin et Mme Francine Lamotte. 

 

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

Francis Martin (né à Mogimont le 23 juillet 1948) et de Mme Francine Lamotte 

(née à Ucimont le 22 juin 1949). 

 

Avec un papa bucheron et en tant qu’aîné d’une famille de 6 enfants, nos 

amis ont une enfance similaire et doivent très vite prendre leurs responsabilités. 

C’est sans doute à cette époque que notre couple a développé un caractère 

généreux, altruiste et dévoué que personne ne leur conteste. 

 

 En 1968, Francis habite la gare de Bellevaux, accompagné de son ami 

Vital, il décide de rejoindre le Novelty à Bièvre au volant de la Vauxhall de son 

père. Les 2 potes rentrent dans la salle et se ruent vers une jolie jeunette de 19 

ans. C’est Francis qui est le plus prompt et ses talents de danseur font le reste. 

Il réussit donc à conquérir le cœur de Francine.  

Durant 9 mois, Francis effectue son service militaire en Allemagne comme 

chauffeur bien planqué et Francine n’a plus beaucoup de nouvelles de son bel 

Apollon, tout juste apprend-t-elle qu’il a deux autres prétendantes. 

Elle fulmine car elle ne veut pas être « un bouche-trou ».  

A la démobilisation de notre bidasse, ces péripéties sont vite oubliées et un 

mariage est rondement mené le 10 mai 1969 à Oizy où ils s’établissent durant 3 

ans. C’est à Baillamont qu’ils décident de s’établir définitivement et deux 

garçons ne tardent pas à égayer leur foyer, le regretté Pascal et Joël. 

Mike, Maxence, Zoé et Mathéo assurent la lignée suivante. 

 

 Dans les années soixante, il n’est pas question d’effectuer de longues études 

car dans les grandes familles, les enfants doivent travailler.  

Francis réussit malgré tout ses A4 à Bertrix et Francine ses moyennes à Gedinne. 

Ensuite, celle-ci bosse dans plusieurs restaurants le long de la Semois et devient 

aussi la dame de confiance chez un médecin local. 

De 14 à 27 ans, Francis travaille dur en forêt. Il est ensuite engagé comme 

chauffeur puis s’épanouit, comme chef de chantier au sein des entreprises 

Nemery et NPA d’où il sort prépensionné à 58 ans.  

Il est reconnu comme un grand spécialiste des travaux routiers et il ne se prive 

pas d’intervenir au conseil communal pour donner son avis autorisé. 



Est-ce que Francis est politicien ? 

Disons plutôt que c’est dans sa nature de rendre service, d’où son engagement 

depuis l’an 2000 comme conseiller du Cpas et depuis 12 ans comme conseiller 

communal. Il a participé à 4 scrutins où il a décroché pas moins de 2166 voix. 

Apparenté à gauche, c’est donc un camarade ! 

Son score électoral aurait pu lui permettre de porter l’écharpe scabinale, mais les 

nouvelles lois sur la parité l’en ont empêché ! 

On a bien envisagé que Francis change de sexe, mais « Deux Francines » à la 

maison, ça faisait beaucoup !  

 

  Est-ce que Francis est sportif ? 

Il se souvient avoir porté le maillot de foot de l’équipe de Menuchenet mais après 

réflexion, celui-ci m’indique qu’il n’a en fait jamais foulé le terrain ! 

En revanche, ses talents de joueur de quilles ne sont plus à démontrer, il a gagné 

autant de concours qu’il en a organisés avec bien sûr, Francine aux inscriptions. 

Ce sont des bénévoles hors pair, comitards indispensables du Gros-Plane, ils sont 

les premiers levés le lendemain d’une festivité et avec eux…pas un gobelet ne 

traîne ! 

 

Francis est aussi un spécialiste du jardinage et du bricolage, son atelier est un 

modèle de rangement. 

Au-dessus du garage, j’ai pu découvrir un petit musée bien mystérieux ! 

La caverne d’Ali Baba du parfait bûcheron : pas moins de 45 tronçonneuses sont 

alignées dans des box et pour chacune, Francis a une petite histoire. 

 

 

Une demi-heure sans Francine, son mari rumine.  

Il s’inquiète à tel point que la première fois où elle est partie sans le lui dire, elle 

a eu droit à un accueil mémorable. « Quel savon j’ai ramassé » ! 

 

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 13 octobre 2019 

  Thierry    LEONET 

Echevin des noces jubilaires 


