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« Ce qui me motive à continuer ?
Tout simplement que je me sens
bien, je n’ai pas de problèmes phy-
siques, et ici l’ambiance est bonne,
on est solidaire, on s’entraide,
donc pourquoi rester chez moi ? »
sourit Alfred, 71 ans. Il a bien sûr
été pensionné il y a quelques an-
nées, mais a de suite été réenga-
gé par l’entreprise familiale dont

le siège social est situé à Xhof-
fraix, sur les hauteurs de la com-
mune de Malmedy. « Il était ou-
vrier au moment de prendre sa re-
traite, nous l’avons ensuite réen-
gagé en tant qu’employé. Il a bien
sûr des horaires adaptés, quelques
heures par semaine », souligne
Charles Nelles, administrateur-
délégué de l’entreprise qui porte
son nom, celui de son père et ses
oncles, Jean, Alex et Joseph, qui
l’ont créée en 1962. Active dans
les travaux routiers elle a multi-
plié ses activités au fil des an-
nées. Alfred est lui entré en ser-
vice en 1968, pour ne plus quit-
ter cette entreprise. « J’ai en fait
commencé à travailler dès mes 14
ans, en apprentissage dans une
firme de Sourbrodt. Ce n’est qu’à
mes 21 ans que j’ai été engagé ici,

et j’ai toujours travaillé dans la
carrière, aux commandes de la
pelle », se félicite Alfred, qui a
donc 50 ans de carrière, dans
tous les sens du terme. « On l’a
déjà fêté en petit comité le 22 oc-

tobre, le lendemain de la date an-
niversaire de son entrée chez
nous », se souvient Charles
Nelles, fier lui aussi de compter
un tel membre du personnel
dans ses équipes. « Vous savez,
tant que tout se passe bien et qu’il
en a l’envie, rien ne peut rempla-
cer son expérience dans la car-
rière. Ça se voit de suite à sa ma-
nière de travailler, il connaît par-
faitement la roche, il l’attaque
avec sa pelle de telle manière qu’il
décroche un maximum de roche,
toujours en sécurité. Il connaît la
carrière et les parois comme sa
poche », explique encore Charles
Nelles. Il est d’ailleurs le seul à
occuper ce poste spécifique de-

puis son entrée en service, aux
commandes d’une des machines
les plus impressionnantes du
site. Ils sont une douzaine en
tout à travailler sur le site de la
carrière de la Warche. « C’est un
bonheur de travailler ici, on est à
l’air libre, parfois au soleil, et en
plus dans un parc naturel, que de-
mander de plus ? », rigole Alfred
Lemaire, originaire d’Ovifat, sur
la commune voisine de Waimes.

Quand compte-t-il s’arrêter,
alors ? « Oh la, aucune idée,
comme j’ai dit, tant que le corps
suit, pas de raison de passer la
main. » En attendant, il montre
l’exemple sur le terrain aux
jeunes qui devront prendre la re-
lève un moment ou l’autre.
« Vous savez, les jeunes, s’ils
veulent travailler, c’est déjà bien.
Mais ici, chez Nelles, on a de bons
éléments, des jeunes qui en

veulent, et c’est très bien comme
ça. » En attendant, Alfred profite
de quelques jours de congé pour
pratiquer sa passion, la plongée
sous-marine, sous le soleil exo-
tique, pour recharger ses batte-
ries. En attendant de recevoir of-
ficiellement du Palais royal
l’Ordre du Travail de 1ère classe et
la Palme d’or de l’Ordre de la
Couronne.-

OLIVIER TOMEZZOLI

Comme l’ambiance est bonne et qu’il a la santé, Alfred ne voit pas de raison d’arrêter. © O.T.

A
lfred Lemaire vient de
passer 50 ans, un
demi-siècle, chez
Nelles Frères ! Un cas

sans doute unique dans la ré-
gion. Il a été fêté comme il se
doit ce samedi soir, à l’occasion
de la fête d’entreprise. Il revient
avec nous sur ces folles années
passées en grande partie dans
la carrière de la Warche.

À 71 ans, il est pensionné mais travaille encore, en tant qu’employé, chez Nelles Frères

WAIMES-MALMEDY

Alfred, 50 ans dans
la même entreprise !

170
L’entreprise Nelles Frères
emploie quelque 170 per-
sonnes aujourd’hui. Dont
une bonne partie de fidèles
ouvriers et employés.
« En plus d’Alfred, fêté
comme il se doit pour sa
carrière, nous avions ce sa-
medi 8 jubilaires, pour 20, 25
et 30 ans de carrière chez
nous. En tout, nous avons 13
personnes qui comptent plus
de 20 ans dans l’entreprise »,
détaille Charles Nelles.

17.000 h
Alfred Lemaire est aux com-
mandes d’une pelle sur che-
nilles Volvo EC 360 qu’il a

reçue neuve à l’époque.
« Et depuis, elle affiche
17.000 h de fonctionnement
et je suis le seul à l’utiliser. »

1.500.000 T
Si on compte entre 20 et
30.000 T de roches extraites
par an, et étant donné qu’Al-
fred est le seul à l’extraire
directement au rocher, on
comptabilise près de
1.500.000 T de roches char-
gées par lui sur ses 50 ans de
carrière !

21 ans
C’est l’âge qu’avait Alfred
Lemaire lorsqu’il a été enga-
gé chez Nelles Frères. -

O.T.

En quelques chiffres

Il a passé 17.000 heures au
volant de sa pelle sur chenilles

Alfred Lemaire et le patron, Charles Nelles. © O.T.

Il est le seul à manipuler cet engin. © O.T.

« J’ai été engagé
ici à 21 ans et j’ai
toujours travaillé
dans la carrière,
aux commandes

de la pelle » 

Alfred Lemaire


