
Ils se sont connus il y a 
57 ans et sont unis, pour 
le meilleur et pour le pire, 
depuis 56 ans.
Anne-Marie et Jean-
Pierre Relier, nés res-
pectivement en  1941 
et 1946, se sont rencon-
trés sur leur lieu de travail 
en 1963.

CHAPERON
« Nous travaillions tous 
les deux à l’Union Syn-
dicale Ouvrière, se sou-
vient Jean-Pierre. Anne-
Marie était employée de 
bureau au service comp-
tabilité et moi j’étais dans 
l’électroménager. Un soir, 
nous sommes allés à un 
bal sur la commune de 
Cognac-la-Forêt. À cette 
époque, un bus assurait 
les liaisons entre Saint-
Junien et les villages voi-
sins. Nous avions prévu 
de nous rendre ensemble 
à cette soirée. Ma future 
belle-mère nous a accom-
pagnés. Avant, les jeunes 
filles ne sortaient qu’en 
présence de leur mère, 
qui s’asseyait autour de 
la piste de danse. Elle 
surveillait de près leurs 
progénitures. J’ai rapide-
ment eu l’aval de belle-

maman. Depuis ce bal, 
Anne-Marie et moi ne 
nous sommes plus ja-
mais quittés. Un an plus 
tard, en 1964, nous nous 
sommes mariés ».

TROIS 
ENFANTS

De cette union sont nés 
trois enfants : Patrick en 
1965, actuellement pro-
fesseur des écoles en Ar-
dèche, Agnès en 1968, 
infirmière à Saint-Junien, 
et Myriam en 1971, éga-
lement infirmière mais à 
Mont-de-Marsan. Agnès 
a eu deux filles  : Julie, 
26 ans, maman d’un pe-
tit Noa âgé de 8 mois, 
et Jeanne, 20 ans. My-
riam a, quant à elle, don-
né naissance à Emma, 
20  ans, et Maxence, 
15 ans.

AMOUR 
ET RESPECT

Le secret de longévité du 
couple Relier est simple : 
« amour et respect, confie 
Anne-Marie. Et puis, nous 
avions tous les deux un 
travail. Nous n’étions pas 
toujours ensemble. Par 
ailleurs, Jean-Pierre a été 

de nombreuses années 
chef de corps chez les 
pompiers et a également 
été très pris par ses trois 
mandats au conseil mu-
nicipal sous Roland Ma-
zoin, entre 1965 et 1980. 
Il est amoureux comme 
au premier jour. Il fait et 
ferait tout pour moi ».
Désormais à la retraite, 
tous deux donnent de leur 
temps au Club de l’Amitié.
Jean-Pierre a intégré 
l’association en 2001 et 
y est vice-président de-
puis cinq ans. Anne-Ma-
rie l’a rejoint en 2012 et 
œuvre en qualité de tré-
sorière depuis cette date.
La famille Relier, très 
unie, se retrouve plu-
sieurs fois par an et par-
tage chaque année le re-
pas de Noël. Pas moins 
de 25 convives entourent 
alors Jean-Pierre et An-
ne-Marie.
Ce couple fort sympa-
thique fête tous les ans 
la Saint-Valentin au res-
taurant. Et afin de pré-
server leur intimité, ce-
lui qu’ils ont choisi pour 
ce 14 février ne sera pas 
dévoilé…

 > Alex COLLANGE

Anne-Marie et Jean-Pierre en 2020

Anne-Marie et Jean-Pierre en 1964

 W Anne-Marie et Jean-Pierre 
toujours amoureux

Trouver son âme sœur, 
vaincre sa solitude, re-
construire sa vie senti-
mentale… Carine Valou 
a choisi de mettre ses 
20 années d’expérience 
au service de femmes et 
d’hommes recherchant 
une relation sérieuse et 
sincère et/ou pour les 
anciens, une tendre et 
belle amitié. Un projet de 
vie commune, une rela-
tion alternée, une his-
toire d’amour où chacun 
conserve son indépen-
dance dans le partage et 
le respect, c’est avec pro-
fessionnalisme et convi-
vialité, qu’elle vous rece-
vra au sein de son agence 
matrimoniale « Ma Ren-

contre  ». Ses services 
sont exclusivement réser-
vés aux célibataires, veufs 
(ves), divorcés (es)…

TOUS LES 
PROFILS

De 35  ans (voire plus 
jeune) à plus de 80 ans 
(parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour aimer et être 
aimé), travaillant dans 
tous les secteurs socio-
professionnels, que l’on 
soit  : de nature discrète, 
dynamique, épicurienne, 
casanière, sentimentale, 
pudique… branchés 
sport ou littérature, ciné-
ma, voyage… passionnés 
(es) de bricolage, cuisine, 

nature, œnologie, danse, 
musique… Chacun au 
détour d’une rencontre 
peut voir sa vie basculer 
et conjuguer le quotidien 
avec des « nous » plutôt 
que des « je ». Vous se-
rez mis en relation avec 
des personnes proches 
de vos valeurs, en cohé-
rence avec votre person-
nalité.
Loin de toutes formes 
d’escroqueries pour 
cœurs brisés ou isolés, 
Carine propose des ren-
contres sécurisées où 
chaque profil est vérifié 
avec soin. Vous recevrez 
une écoute attentive, bé-
néficierez d’une approche 
humaine et positive. Ca-

rine vous garantit un dis-
cours honnête, transpa-
rent afin de créer un réel 
lien de confiance. Telle 
est sa conception d’une 
agence matrimoniale où 
l’humain est considéré. 
D’ailleurs, son agence est 
agréée par l’Ordre Natio-
nal des Conseillers en Re-
lations Humaines.

SERVICE 
INNOVANT

« Ma Rencontre » pro-
pose un service innovant 
avec des accompagne-
ments sur mesure me-
nés par Régine Bouttemy, 
professionnelle des rela-
tions humaines et émo-
tionnelles, car retrouver 
la confiance en soi, aux 
autres, s’autoriser à être 
heureux (se)…permet 
d’optimiser ses chances 
de réussite.

Contact : 
Ma Rencontre. 
Tel : 07.85.21.17.84.  
Entretien confidentiel, 
discret, sans 
engagement, sur rdv en 
Corrèze, Haute-Vienne, 
Dordogne, nord du Lot 
ou à votre domicile. 
Différentes formules 
existent afin que 
la démarche soit 
accessible par tous.

Carine Valou bénéficie de vingt années d’expérience
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 W Une belle rencontre peut changer 
une vie !
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