Ils se sont dit oui en… uniforme !
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Vendredi, c’est un mariage plutôt insolite qui a été célébré du côté d’Ittre. Aurore et Philippe, deux agents de sécurité de la société
Protection Unit, se sont dit « oui » en uniforme de gardiennage. C’est lors d’une mission de gardiennage que leur coup de foudre a eu
lieu et ils voulaient adresser un clin d’œil à toute leur société, une deuxième famille.
On dit souvent que mêler vie professionnelle et vie privée ne fait pas bon ménage. En pratique, c’est pourtant loin de toujours se
confirmer. Et ce n’est pas Philippe et Aurore, un couple de Ittrois, qui vous diront le contraire. Ce vendredi, ces deux professionnels
du gardiennage se sont dit « oui » en uniforme. C’est que leur entreprise, Protection Unit, basée à Saint-Georges-sur-Meuse, a
véritablement changé le cours de leur vie.
« J’étais à la recherche d’un emploi depuis longtemps et quand j’ai eu l’opportunité d’intégrer la société, ça m’a tenté. Je ne
connaissais pas du tout Aurore et c’est au fil de différentes missions de gardiennage que nous avons appris à nous connaître. Nous
formions un super-bon binôme et nos chefs l’ont tout de suite remarqué. Ensuite, nous sommes allés boire un verre après le boulot et,
de fil en aiguille, nous sommes tombés amoureux », confie Philippe.
Un métier humain
Épanouis tant dans leur vie privée que professionnelle, ils voient dans le gardiennage une occasion d’aller à la rencontre des gens et
d’exercer un métier humain. Spécialisés dans la surveillance d’événements, leur binôme est désormais populaire, notamment à l’ULB
où ils sont chargés de surveiller les TD (soirées dansantes). « Il y a un vrai contact qui s’est noué au fil du temps avec les étudiants.
Nous sommes là pour les protéger et faire en sorte que leurs soirées se passent dans de bonnes conditions. Nous sommes un peu les
‘papas et mamans’ des soirées : on leur parle beaucoup, on donne des conseils… », ajoute le garde et désormais jeune marié.
Alors pour ce jour si spécial, impossible pour les mariés de ne pas penser à leur travail, à leur entreprise et à leurs centaines de
collègues. Pour eux, c’était une évidence, ils allaient échanger leurs vœux en portant l’uniforme de la société. Une idée que certains de
leurs amis ont trouvée saugrenue mais cela ne les a pas arrêtés. « Nous avons demandé l’autorisation à Protection Unit car on ne peut
porter nos uniformes que dans le cadre de nos missions. Ils ont été étonnés mais aussi séduits de voir que nous considérons vraiment
l’entreprise comme notre famille. »
Un gâteau personnalisé
Résultat, l’entreprise a même décidé d’apporter sa contribution au mariage en offrant un gâteau personnalisé « Protection Unit ».
Dans l’assemblée, réduite pour cause de Covid, d’autres uniformes noirs étaient visibles. Les témoins des mariés, tous deux issus de
Protection Unit, sont également venus en uniforme.
Un choix qui n’a pas manqué de faire sourire le bourgmestre d’Ittre, Christian Fayt, lui aussi habitué à porter l’uniforme dans une autre
vie. « Je suis un ancien agent des Eaux et Forêts, je portais donc un uniforme tous les jours. Je trouve ça super de voir qu’ils sont fiers
de leur métier et qu’ils s’intègrent bien dans leur entreprise. J’ai déjà eu des mariés en uniformes de police, des pompiers et même des
motards ! »
Pour l’occasion le bourgmestre avait même adapté son traditionnel discours au métier des deux tourtereaux. Leur rappelant le célèbre
article 213 du Code civil qui énonce les devoirs de fidélité, de secours et d’assistance qu’ont les époux l’un envers l’autre, Christian
Fayt a ainsi glissé : « Secours et assistance, ça pourrait être la devise de Protection Unit. Ce sont deux mots importants qui, même
s’ils peuvent sembler désuets, permettent de se rendre compte qu’on forme un véritable couple. »
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