Etat civil
3 mariages et 1 confinement
Malgré les restrictions et la morosité ambiante de cette année décidément bien singulière, ce n'est pas
un mais bien trois mariages qui ont été célébrés cet automne dans notre village.
Oui, on peut le dire, Longuesse était à la fête et cela fait du bien.
Le 19 Septembre 2020, ce sont Annaïck et Anthony
qui ont ouvert le bal.
Après 15 années passées ensemble et la naissance de Maëlle
et Lucas, ils ont décidé de sauter le pas. Et c'est tout
naturellement à Longuesse, où ils vivent depuis près de 10 ans,
que la cérémonie fut célébrée sous le regard bienveillant
de Monsieur le Maire.
Entourés de leurs parents et amis proches, les mariés ont été
accueillis à la sortie sous une pluie de pétales séchés
et une jolie ronde aérienne de pigeons voyageurs.
Un mariage en petit comité, qui aurait pu ne pas avoir lieu
tant les incertitudes liées au Covid étaient grandes.
Exit la salle des fêtes prévue dans l'Oise, les festivités se sont
finalement déroulées à la maison. Après un rapide tour de village
à bord d'une voiture années sixties (merci à Fred et Béné)
et un apéritif au grand air au Château de Menucourt,
tous les convives se sont retrouvés chez les mariés pour dîner
et danser jusqu'au bout de la nuit ou presque.

Comme un mariage ne suffisait pas pour notre Maire,
c’est un peu plus tard dans l’après-midi de ce même 19 Septembre,
qu’Indaye et Pierre-César se sont dit «Oui !».
Une belle histoire qui dure depuis 12 ans et qui a vu naître
Isaac, 6 ans et la petite Rose, 2 ans.
Indaye et Pierre-César n’habitent pas le village mais c’est un choix
de cœur tout naturel pour notre marié qui y a vécu sa jeunesse,
comme trois générations avant lui : son père, son grand-père
et son arrière-grand-père étaient paysans à Longuesse.
Une anecdote amusante lors de la cérémonie fut lorsque Norbert
leur fit croire qu'il avait confondu les deux mariages du jour !
L’émotion fut également au rendez-vous quand Thierry,
le père du marié prononça un joli discours aux époux.
La réception, également en petit comité (pas plus de 30 personnes)
s’est ensuite déroulée au restaurant bien nommé, Le Convivial
à Meulan en Yvelines.
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Et nos derniers courageux de l’année sont Elodie et Sylvain !
C’est le 10 Octobre dernier que leurs vœux furent prononcés.
Un mariage au sens large du terme puisque la cérémonie civile
fut suivie d’une cérémonie religieuse au sein de notre église
Saint-Gildard.
Sylvain a passé ses 26 premières années à Longuesse où ses parents
vivent toujours.
C’est donc avec des souvenirs plein la tête que Sylvain et Elodie,
la femme qui partage sa vie depuis 15 ans, ont scellé leur union
dans notre village sous le regard de leurs enfants Maëlys et Tom.
Et quelle ne fût pas l’émotion de Sylvain lorsque son ancienne
institutrice, Martine Abraham, leur a fait la surprise de se joindre
au Maire pour les unir officiellement.
C’est au très élégant Moulin d’Orgeval que les mariés
et la trentaine de convives ont savouré le reste de leur journée,
sur le thème champêtre, évidemment...

Merci à nos mariés Pierre-César & Indaye Ambeza (N’Tiri), Sylvain & Elodie Navarre (Le Gat)
et Anthony & Annaïck Devienne (Gahier) pour leurs témoignages et leur amour du village.
Tous nos vœux de bonheur et encore félicitations pour leur union.
Et comme le dit l’adage : Mariage plus vieux, Mariage heureux !

Naissances

Décès

STRALEN DELINOTTE Malône
13 mars 2020

Mme MEERSSCHAERT épouse DAVID
Micheline – 28 février 2020

DE MOURA Milann
11 mai 2020

M. BURTZ Albert
17 avril 2020

HAMADI Lyam
04 décembre 2020

Mme LAMARE Yolande
14 septembre 2020
M. DAVID Christian
04 janvier 2021
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