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Lena Henderson et Roland Davis se sont mariés alors qu'ils n'étaient que des adolescents.
Divorcés après vingt ans d'union, après la naissance de quatre enfants et âgés de 84 ans, ils se
sont retrouvés et ont prévu de se remarier après 50 ans de séparation.

Lena Henderson et Roland Davis, tous deux âgés de 85 ans, ont décidé de se donner une
seconde chance. Le couple prévoit de se remarier samedi prochain devant les yeux de leurs
enfants. Un mariage qui réunira pas moins de quatre générations. "On est tout excité", a
déclaré Renita Chadwick, leur plus jeune fille relayée par le Washington Post. "C'est le rêve de
tout enfant, de voir vos parents se remettre ensemble après avoir divorcé", ajoute-t-elle.

Lena et Roland se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient que des adolescents dans la ville de
Chattanooga, dans l'Etat du Tennessee. Ils se sont mariés en secret et n'ont organisé aucune
réception et n'ont pas profité des joies d'une lune de miel. Lena Henderson s'en souvient
encore très bien et arrive même à en plaisanter : "Il est retourné travailler et moi je suis rentré à
la maison". A l'époque, Lena était employée dans une compagnie d'assurance alors que
Roland allait rejoindre l'Armée. Ce dernier explique son mariage raté de la sorte : "J'étais jeune
et j'ai probablement fait certaines erreurs", relaie ABC News.

"Je suis trop âgé pour être nerveux"

Mais, pour cette seconde tentative, il y aura bel et bien une cérémonie. Le mariage aura lieu
dans l'église Elim Christian Fellowship de Buffalo, ville de l'ouest de l'Etat de New York. Suivra
ensuite une réception dans un restaurant de la ville d'Amherst. Cependant, aucun voyage de
lune de miel n'est prévu. Johnnie Mae Funderbirk, leur deuxième fille plus âgée, décrit le stress
qui anime Lena à l'idée de ce second mariage : "Elle essaie de paraître détendue, mais quand
elle (...) Lire la suite sur Gentside.com

1. Video - Zapping du web : Elle se promène seins nus dans la rue
2. Video - Voilà à quoi ressemble vos neurones
3. Video - Ce camping-car a fini sa course dans une piscine
4. Video - JO 2012 : Un entraîneur de basket gifle son joueur avant un match !
5. Video - Ce chimpanzé demande de l'aide pour s'enfuir
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Lire la suite (Source) >>
Joomla SEO powered by JoomSEF

2/2

