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Noces d'or des époux Prevost-Fatome

Samedi 10 février 2018, les époux Prevost-Fatome ont célébré leurs noces d'or dans la salle des mariages de l'hôtel
de ville. Toute la famille et les amis des époux ont assisté à la cérémonie et à la réception au cours desquelles un
cadeau a été offert par la municipalité aux récipiendaires.

Ci-dessous un résumé de la vie des époux Prévost-Fatome :

"Pierre Prévost vous êtes né à Paris le 20 octobre 1944. A l'âge de 10 ans vous arrivez sur Avion et obtenez votre
certificat d'études à l'école du centre. Vous réussissez ensuite votre CAP tailleur de pierre à Ecoivres près de Mont
Saint Eloi. Le diplôme en poche vous travaillez dans l'entreprise Payeux à Arras. Votre savoir faire et vos mains ont
restauré de nombreux monuments historiques comme le Pont Neuf à Paris, la Vieille Bourse à Lille... Vous avez
exercé ce beau métier durant 42 ans. En ce qui concerne votre service militaire, vous avez été pilote de chars à
Belfort.
Jocelyne Fatome vous avez vu le jour à la maternité d'Avion le 11 février 1949. Titulaire du certificat d'études à 14
ans et demi obtenu à l'école du centre, vous commencez à travailler avec votre papa. Pendant quatre ans vous
serez libraire à domicile dans les environs. Un jour, lors d'une sortie entre amis à l'Elysée, vos regards vont se
croiser. Et sur la piste de danse, vous allez, tout de suite, vous plaire mutuellement. Après plusieurs slows et twists
vous ne vous quitterez plus jamais. Votre mariage sera célébré le 24 juin 1967 à Eleu-dit -Leauwette.
De votre union sont nés une fille et deux garçons.
Pendant trente deux ans, Jocelyne, vous serez assistante familiale plus communément appelé famille d'accueil. Et
pour rien au monde vous n'auriez changé de voie. Vous avez ouvert votre foyer, votre famille et votre coeur à de
nombreux enfants comme Ludovic (votre neveu), Fanny et Kelly et ce jusqu'à leur majorité. Jocelyne, vous avez
cessé votre activité en octobre 2016 mais heureusement cette grande aventure humaine continue. Car depuis le
départ de vos jeunes protégés les ponts n'ont pas été coupés et des liens très forts subsistent encore aujourd'hui
entre vous. Tous font partie intégrante de votre famille.
Vous avez 8 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants (Lilou, Maël, Noé et Eden).
Vos journées sont bien remplies. Vous rendez souvent visite à vos proches. Vous aimez vous évader de temps en
temps une journée à la mer ou en Belgique. Vous chinez le weekend dans les brocantes. Vous aimez aussi surfer
sur la tablette et l'ordinateur. Charlotte, votre tortue, vit en harmonie avec vous depuis 30 ans. L'Auvergne, la
Normandie et les Pyrénées n'ont plus de secret pour vous puisque ce sont vos destinations préférées depuis de
nombreuses années.
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En plus d'être un couple fort sympathique, vous êtes très dévoués au bien-être de votre entourage. On vous
souhaite encore de belles années de vie ensemble et nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans pour célébrer
vos noces de diamants."
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