Noces de diamants des époux Hemery – Habourdin
Le 9 juin 2018
Monsieur Gérard Hemery, vous êtes né le 19 juin 1934 à Dainville. A l’âge
de 12 ans vous arrivez à Avion où vous usez vos fonds de pantalons sur les
bancs de l’école du 7. Toute votre carrière professionnelle vous l’effectuerez
à la fosse 7. Entre 1948 et 1980, vous serez galibot, abatteur, chef de taille
et moniteur. Vous avez à votre actif 32 années de dur labeur. Et pour cela,
vous obtenez les médailles d’argent et de vermeil.
Madame Colette Hemery née Habourdin, vous avez vu le jour le 13 janvier
1940 à Hersin-Coupigny. Vous quittez l’école de Noeux-les-Mines très jeune
pour aider votre maman. Accueillir quatre enfants de la DDASS c’était du
travail !
Votre rencontre, Gérard s’en souvient comme si c’était hier : « En octobre 54, à
la ducasse d’Avion j’ai tout de suite remarqué Colette. J’ai dit à son amie elle
est belle ta copine ! Et je lui ai proposé un tour de chenille. Dans le manège, je
l’ai embrassé pour la première fois. Colette avait 15 ans et nous sommes
rapidement tombés amoureux. »
Puis, Gérard, vous avez effectué votre service militaire en Algérie. Lors
d’une manœuvre, un Boulonnais vous a conseillé d’écrire à Colette. Votre
correspondance durera une année. Vous allez souvent vous revoir lors des
permissions. Colette, à cette époque, vous travaillez à Roubaix comme
fileuse dans l’usine « toutlemonde ».
Quand on aime on ne compte pas ! Pendant des mois et par tout les temps,
Gérard vous en gardiez sous la pédale pour parcourir les 34 kilomètres aller
retour jusque chez Colette.
Le 7 juin 1958, vous vous mariez. 3 garçons et une fille viendront agrandir
votre famille. Vous êtes les heureux grands-parents de 8 petits enfants et
êtes 3 fois arrière-grands-parents.
Après 60 années de vie commune, vous faites encore presque tout
ensemble. Vous appréciez les longues randonnées main dans la main, où
même un tour de corons comme vous dites, vous partez en vacances (Maroc
( 8 fois), Croatie, Monténégro), vous surfez sur internet. Gérard sur votre
ordinateur et Colette sur votre tablette vous aimez regarder des séries sur
Netflix. Vous lisez aussi beaucoup. D’ailleurs Colette, vous allez bientôt
tester la boîte à livres en libre service au jardin public. Gérard vous êtes un
fervent amateur de courses de chevaux. C’est votre dada depuis plus de 50
ans. Vous passez aussi des heures à bichonner votre bel extérieur avec

l’aide précieuse de Colette (vos fleurs, votre pelouse, votre bassin à
poisson). Vous êtes également impliqués dans le milieu associatif dans
l’association des médaillés du travail et à la FNACA. Vous participez souvent
aux repas et aux voyages.
Vous êtes un couple très sympathique et nous vous donnons rendez-vous
dans 5 ans pour célébrer vos noces de palissandre.

