
Daniel et Geneviève Wicquart savourent leurs
21915 jours d'union lors de leurs noces de diamant
«Nos 60ans de mariage, c'est
21 915 jours, et presque autant de
cafés au lit avec un gros kiss (bi-
sous)/», s'amuse Daniel Wic-
quart, en prenant la parole pour
remercier le maire, Daniel Jans-
sens, « d'avoir tout dit et bien dit »,
samedi, lors de la réception orga-
nisée à la mairie pour célébrer les
noces de diamant du couple Wic-
quart.

De La Madeleine
à Wambrechies
L'édile a condensé les années de
mariage et aussi un peu celles qui
ont précédé ce jour "du 4 sep-
tembre 1953, où Geneviève Hu-
tin et Daniel Wicquart, âgés de
24 et 22 ans, ont échangé leurs
consentements, à La Madeleine.
C'est d'ailleurs dans cette ville, au
sein de la chorale de la paroisse
Sainte-Marie-Madeleine, que tout
a commencé. « À force de se dire
bonjour, on a fini par se dire oui »,
confie Geneviève, avec un petit
air complice, avant de qualifier
son mari de «gentil, disponible et
toujours prêt à beaucoup m'aider».
Pour sa part, Daniel apprécie « la
grande patience et la compréhen-
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Daniel et Geneviève Wicquart entourés de leur famille et du maire, Daniel Janssens.

sion » de sa femme, parée qu'il re-
connaît que pour lui, «qui est du
genre carré, il faut que tout aille
vite».
Tous deux ont trouvé dans la
constance et la force de leur
union, pimentée de «quelques
nuages et même des orages », la vo-
lonté de mener à bien leur vie

avec les enfants, le travail, la re-
traite, les amis et les activités bé-
névoles. Les enfants, ils en ont
trois, Elisabeth, Stéphane et Da- '
mien, qui ont agrandi la famille
de trois petits-enfants : Victoire,
Alexandre et Maxime.
Le travail ; Geneviève a débuté
dans la société Astra-Calvé, à La

Madeleine, en 1946, occupé le
poste de secrétaire de" direction
jusqu'en 1965, pour ensuite as-
sumer la carrière de maman à
temps plein. Daniel a commencé
à travailler aux Établissements
Lamblin de Marquette, en 1947,
effectué 18 mois de service mili-
taire au centre de formation des

conducteurs du 1er ERT de Paris
et, à partir de 1958, poursuivi sa
carrière professionnelle à La Car-
boxyque du Nord, à La Made-
leine. Une société, appelée ensuite
Carboxyque française, dont il de-
vient le directeur, de 1971 jus-
qu'à sa retraite, en 1988.
La participation à la vie associa-
tive a entraîné Geneviève au club
Nord Madame de Saint-André,
structure dont elle toujours prési-
dente honoraire après trois ans de
vice-présidence, puis 2 3 ans de
présidence. Daniel, lui, est tourné
vers l'amicale des anciens de
l'École professionnelle industries
lilloises (EPIL).
Les deux retraités entretiennent
aussi leur dynamisme avec force
entourage fidèle. Preuve en est la
salle comble avec, outre la fa-
mille, les membres du conseil mu-
nicipal et le conseiller général,
Olivier Henno, la présence des
amis, des voisins, des membres et
présidents du club Nord Madame,
des anciens de l'EPIL, des anciens
d'Ozanam, mais aussi le coiffeur,
le docteur, les anciens col-
lègues... H
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