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27 avril à Linselles. Samedi, ils ont célébré leurs noces de diamant dans la salle des mariages, 

entourés de leurs 4 enfants, 9 petits-enfants, 2 arrière-petites-filles ainsi que de leurs amis. 

 

Pierre Debuine a fait la connaissance de la future femme de sa vie par hasard en allant au 

cinéma avec des copains. Geneviève Lesaffre était venue avec sa soeur. Fiancés en 1955, ils 

se sont mariés un an après.  

Pour Pierre tout a commencé par une passion devenue très vite sa profession. Après l’école 

Saint-Joseph de Linselles, il a suivi des cours d’agriculture et d’horticulture à Lille, sans se 

douter que cette activité le suivrait durant toute sa carrière professionnelle. D’abord salarié 

dans des pépinières du secteur, il a été au service de M. Motte puis de M. Pollet, pour 

entretenir leur propriété durant plusieurs dizaines d’années. 

Mme Debuine, elle a travaillé aux établissement Descamps à Linselles. Elle a mis au monde 

quatre enfants entre 1963 et 1970. Cette période a été difficile pour le couple car Geneviève 

travaillait comme bobineuse en usine tandis que Pierre œuvrait toute la semaine. Leurs dix 

dernières années de carrière, ils les ont exercées dans le Gard, au service de la famille 

Degrémont. Pierre s’occupait des 200 hectares de la propriété, Geneviève aidait la 

propriétaire. 



Habitant Lompret depuis 2008, rue Lamartine, les époux ont donc renouvelé leurs vœux de 

mariage et leur engagement devant la maire, Hélène Moeneclaey, et une nombreuse 

assistance. « Pour traverser ensemble ces 60 années, il a fallu que votre amour soit fort 

comme un diamant. Le diamant, la pierre précieuse la plus brillante et la plus pure entre 

toutes. Preuve que l’amour peut durer toujours », a souligné l’élue. 

 


