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l'union.

Mardi 19 Juillet 2016

Noces/Mariage collectif dans la commune d'Owendo

90 couples se disent " oul" le même jour
-~--------

L.R.A.
Libreville/Gabon
Un mariage collectif vient
d'être célébré à la mairie
d'Owendo, sous le parrainage de Sylvia Bongo Ondlmba, première dame du
Gabon. Des couples sélectionnés sur la base de critères
faisant
fi
des
considérations d'ordres religieux politiques et autres,
se sont dits "oui"' devant le
maire, sur l'esplanade de
cette institution.

JEANNE Mbagou, maire
d'Owendo a officialisé 90
unions dans sa commune
le 15 juillet courant. Parrainée par Sylvia Bongo
Ondimba, ces mariages col~

lectifs ont été célébrés en
présence de Marie Franç~i~e ~ik~:mmba, ,ministre
del~gue a la ,Prevoyance .
social:, repre~en!ant. l~
marraine, empec~ee'. ~msi
que de nombreux mv1tes et
curieux. .
Occasion pour Jeanne Mbagou de préciser que ces alliances collectives sont
l'œuvre de Sylvia Bongo
Ondimba, Première dame
du Gabon. "La célébration
de mariag_e c~llectifs'~nscrit
sur la dr01te ligne ~e 1engagement de cette 11/ustre et
dynamique compatriote à ~
œuvrer aux côtés de son ~
époux, le président de.la Ré- ~
publique, Ali Bongo On- f
dimba, en faveur de la
Les nouveaux couples posant avec les autorités.
protection de la famille et
surtout des couches les plus quelles la mère et l'orphe- gou. Qui n'a pas manqué de nom des Owendois.
vulnérables parmi les- Nn", a indiqué Mme Mbaremercier la marraine, au S'adressant ensuite aux
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mariés, le maire d'Owendo
a dit partager l'émotion qui
est la leur. "Tout en vous félicitant pour votre acte,
celui d'avoir eu le courage
de sceller votre union det l' .rr; . d l' 't
· .
van o11 1c1er e e at c1v1,1
je vo~s remercie d'avoir (a~t
confwnce en vos autontes
municipales" a lancé Mme
Mbagou. Avant de renvoyer les couples, désormais unis, devant leurs
responsabilités conjugales.
Une cocktail géant, au jardin public de la commune
·t , t, ft t
'
a ensm e e e . ? er . aux
n~uve~ux man es, q.m ?nt
trmque, savourant am.~1 de
la plus belle des mame~es
leur nouveau statut de
femmes et hommes mariés.

