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SOil . ' . ex-mar1 a 75 ans 
• . Apres 40 ans de vie 
commune, Nicole et son 
epoux ont divorce ... 
II rachete la mai·son · 
et appelle les hui~siers ! 

OVERIJSE \l ·vous vous rendez 
compte de ce qu'jJ me fait. A 75 ans. II 
me Jette a la rue. Demain, l'huissier va 
yenir. On va m'expu/ser de ma propre 
ma/son!" 

L'hlstoire de Nicole est pea ba
nale. Elle est meme abracadabran
tesque pulsque .fa septuagenaire va 
devoir quitter de force une maison 
qui lui appartient car la procedure 
de divorce n'est pas terminee l · 

Explication. "Mon maria toujours. 
eu des maftresses. II me }urait que ce 
n'etait pas vrai ou ii me promettait ae· 
ne plus recommencer", explique Ni
cole. !'II ya sbrnns, ii est part/ s7nstal- . 
/er avec l'une d'entre elles: tette fois, 
impossible de nier !'evidence. •Ma-. 
man a pris Jes conseils d'un avocat. 
Une procedure de divorce a ete inten
tee. II a perdu puisqu'i/ est en 'tort", ex
plique Serge, le fils du couple. 

•11 devait payer une pension a/i
mentaire a maman. Ce qu'il ne faisait 
que trop rarement, ii expliquait qu71 
n'avalt pas d'a;gent. Pourtant: II a 
achete un appartement a sa mai
tresse." Pour doturer le divorce defi- · 
nitivement, ii fallait liquider les biens 

L'huissier qui devait expulser Nicole le tendemain.de Noel a brandi 
la clause de conscience pour ne ,,Os effectuer sa mission. (DEMOUUNJ 

com muns. Leur belle maison d'Ove- rJgime matrimonial avant d'effectuer 
rijse. •La ou nous avons habite pen- · une ·repartition de la somme, soft 
dant 35 ans." La maison a ete mise 400.000E';expliqueserge. 
en vente en 2006. "Lors de /a vente Vous allez dire qu'une solution 
publique, nous avons ete tres surpris. est possible ... com me une avance, 
t:,acheteur etait mon pere. II n'avait. par·exemple. Non. "Oans sa volonte 
pas d'argent pour mamdn mals ii a de tuer physfquement et moralement 
paye400.000eurospoursamaisonl" ma mere, son ex-mari, "mon pere 

La ma Ison est vendue en octobre done, a refuse d'accorder aux notaires 
2007. Dont acte. La ou l'histoire se le droit de proceder a la distribution 
complique et ou le drame de Nicole . d'une avance modique de quelques 
commence, c'est qu'en tant que pro- millier5 d'euros afin i:Je Jui perrriettre 
prietaire definitif de la maison, detrouverttnnouveaulogement!" 
l'epoux de Nicole est chez lui a Ove- Face a un tel entetetnent, Nicole 
rijse. 0Maman etait prete a demena· s'est retrouvee dans 11mpasse. Ou al
ger, bien evidemment. Mais pour ler ? Que faire? Et puis, soudain, la 
trouver un autre logement, fl Jui fallait · ·septuagenaire a re~u un coup de 
la moitie de /'argent de la vente de la . massue._ "'Une lettre qui Jui signalalt 
maison: .. lmpossible. que le 26 decembre - le lendemain de 

"l'argent de la vente est actuelle- Noel -, elle ·allait etre expu/see de la 
ment consigne entre Jes mains des no- maison." Entre-temps, Nicole avai1 
taires, qui attendentJa liquidation du change d'avocat. '.'Une c~ance pour 

mamari." A la derniere minute, l'huls-.,.._ ------
Sier a invQQue la clause de cons-
_cieriCe:"l/ n'est pas obli~a~ter 
la. !!!!~.~!QnJfaprete:ae devoir pa_rtir 
en vacances:" Ouf. N1eole a-pu rester 
dans Sfi~n. , . Mais plus pour 
longte~:,SOn.ex-mari a t-rouve un 
autre huissier. C::e jeudi, a 1 o h, ii ex
pul~ra Nicole. •Le premier secretaire 
du ministre de la Justice a telephone a 
l'huissier afin de l'attirer sur le carac
tere_ humain de /'affaire. If a refuse 
d'enfendre raison. If viendra !" 

Cette expulsion est un comble : 
. "Si l'acquereur avait ete un tiers, ma 

mere aurait deja per<;u· son du ... De 
plus, ma mere ne pou"a pas dispo5er 
de l'dide du CPAS. Elle n'etait pas loca
taire et son argent de la vente, pour
tant bloque chez /es notaires, Jui 
donne un statut de riche !" 
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