
 
http://www.limpartial-andelys.fr/2013/06/02/les-andelys-fleury-la-foret-les-futurs-maries-homosexuels-se-devoilent/ 

LES ANDELYS / FLEURY-LA-FORÊT > LES FUTURS 
MARIÉS HOMOSEXUELS SE DÉVOILENT 
Bruno et Michel vivent ensemble depuis dix ans et souhaitent se passer la bague au doigt cet été. 
Louis-André et Alexis, qui se fréquent depuis trois ans, attendront 2014. 

LES ANDELYS > LOUIS-ANDRÉ ET ALEXIS VONT SE MARIER EN JUILLET 2014 

 
 
Pour leur mariage, Louis-André et Alexis souhaitent procéder à un lâcher de colombes. Tout un symbole...  

Il y a trois ans et demi lorsque Louis-André Martin et Alexis Mathé se sont connus sur Internet, ils étaient sans doute loin de 
s’imaginer qu’ils allaient pouvoir se marier. Pourtant, très rapidement le mariage a été un sujet de discussion important dans leur 
couple. « Nous devions nous pacser en décembre de cette année, mais lorsque nous avons entendu parler du mariage pour tous, 
nous avons changé nos plans », raconte Louis-André. Et Alexis d’affirmer : « C’était le mariage ou rien du tout ! Je voulais être 
reconnu comme tous les citoyens. » 

En blanc et noir 

Après trois ans de vie commune aux Andelys, Louis-André Martin et Alexis Mathé, respectivement âgés de 23 et 21 ans, ont déjà 
une idée bien précise de leur mariage. Il est prévu qu’ils se passent la bague au doigt en juillet 2014. « Un sera habillé en blanc et 
l’autre en noir mais on n’a pas encore décidé qui portera quoi. Les robes des demoiselles d’honneur confectionnées par ma mère 
seront aux couleurs du drapeau arc-en-ciel (symbole de la communauté gay et lesbienne, N.D.L.R.). » Et comment imaginent-ils 
leur cérémonie ? « Traditionnelle avec de l’émotion et entourés de nos proches. Nous serons une soixantaine. Nous aimerions 
qu’il y ait des colombes », confient ces deux amoureux d’animaux. Actuellement, ils possèdent sept furets, trois chats, trente 
poissons rouges, deux tortues et bien entendu deux colombes. 

Un couple discret 

S’ils ont suivi attentivement les débats au sujet du mariage pour tous ainsi que les manifestations d’opposants, ils ne sont pas 
inquiets pour l’avenir. « Ils pourront toujours manifester, maintenant que la loi a été adoptée, le gouvernement ne reviendra pas 
dessus. Les gens ont fait un amalgame entre le mariage pour tous et l’adoption. Il aurait fallu faire deux textes différents », 
affirment-ils en chœur. 
Louis-André et Alexis ne sont pas du genre à s’afficher en public et préfèrent rester discrets, c’est dans leur tempérament. Mais 
pas question pour autant de se cacher, ils vivent pleinement leur amour. « Quand on est dans la rue, les gens voient bien que nous 
sommes ensemble mais il n’y a pas de problème. » C’est aussi pour cela qu’ils n’ont pas hésité à répondre à l’appel lancé sur 
Facebook. 



L’adoption 

Après le mariage, la prochaine étape sera l’adoption. Louis-André et Alexis ne conçoivent ni l’un ni l’autre de passer leur vie 
ensemble sans enfant. « On est juste un couple de même sexe, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas être de bons parents. 
J’ai des neveux et nièces et quand ils sont à la maison tout se passe bien avec eux. Pourquoi en serait-il autrement avec nos 
propres enfants ? » À eux désormais de gérer les petits tracas suscités par l’organisation d’un mariage. Photographe, traiteur, plan 
de table, choix des alliances, costumes, il ne faut rien oublier. 

FLEURY-LA-FORÊT > “J’ATTENDAIS CELA DEPUIS TOUJOURS…” 

 
 
« Je veux que le mariage ait lieu le plus rapidement possible, depuis le temps qu’on attend ce moment..."  

Il y a dix ans, Bruno Chanteloube rencontrait via internet celui qui va devenir son époux cet été, Michel. Dix ans d’amour durant 
lesquels le couple s’était d’abord pacsé, en 2006, et qui prochainement vont se concrétiser de façon plus officielle enacœ, avec un 
mariage qui s’annonce d’ores et déjà haut en couleur. 

Le plus vite possible 

« Je peux dire que j’attendais cette loi depuis toujours. J’ai 61 ans et je vais enfin pouvoir me marier », se réjouit Bruno 
Chanteloube, qui s’impatiente maintenant d’unir son destin dans la petite mairie de Fleury-la-Forêt son village de toujours. « Je 
veux que le mariage ait lieu le plus rapidement possible, depuis le temps qu’on attend ce moment. J’ai déjà commencé les 
démarches en mairie et j’ai récupéré le livret de préparation au mariage. » 

« Un mariage classique » 

Avec en main le document qui était jusque-là réservé aux couples hétérosexuels, Bruno imagine déjà cette cérémonie durant 
laquelle il pourra faire partager son bonheur « comme tout les autres couples ». « J’ai déjà les témoins et nous avons décidé que 
tous les invités devront être en blanc en hommage à Eddy Barclays que j’ai bien connu. Ce sera un mariage classique mais un peu 
déjanté ». 
Si la date n’a pas encore définie, Bruno et son futur mari se prépare avec minutie pour ce grand jour. « Ce mariage est un moment 
très important pour nous. Car maintenant, nous allons pouvoir faire comme tous les couples amoureux tout simplement. » 

“Cette loi va changer des vies” 

Rien, pas même les manifestations des anti-mariage pour tous ne viendra entacher le bonheur des futurs mariés. « Je trouve que 
ces gens n’ont aucune ouverture d’esprit. C’est la peur de l’inconnu. Beaucoup trop d’entre eux confondent homosexualité et 
pédophilie. Imaginez si ces personnes avaient un enfant homosexuel. Que feraient-ils ? Pour moi quand on est parent, on veut 
juste le bonheur de ses enfants. » 
Dans les prochaines semaines, Bruno Chanteloube fera donc comme tous les futurs mariés pour avoir la cérémonie de ses rêves 
pour enfin unir son destin à son compagnon. « Mais nous ne chercherons pas à adopter. Nous sommes trop vieux. Mais pour les 
jeunes générations, cette loi va changer leur vie. » 


