Pusey

De l’or et des orchidées aux mariés
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Tomasino et Michel,
son frère, se sont mariés à
cinq années d’intervalle. Ce
week-end, ils fêtaient leurs
noces d’or et d’orchidée entourés de leurs familles et
amis respectifs. C’est à la
salle des fêtes de Pusey que
90 personnes les ont entourés de toute leur affection.
Claude Tomasino et Renée
Détrie se sont mariés le
24 avril 1965 à Conflans-surLanterne devant M. de
Maillard, maire de l’époque,
puis en l’église de Conflanssur-Lanterne.
Le couple, qui demeure à
Pusey, célébrait ses noces
d’or.
Claude, né le 27 juillet 1938
à Pusey, a été préparateur en
pharmacie durant 36 ans à
Vesoul.
Renée, née le 1er mars 1943
à Vesoul, a, quant à elle, débuté comme tisserande pendant cinq ans puis est devenue employée de bureau à
C o n f l a n s - s u r- L a n t e r n e
avant d’occuper un poste
d’aide-comptable à Vesoul,
au cabinet Sereco, jusqu’à
l’âge de sa retraite. Quatre
enfants ont contribué à leur
bonheur : Hervé, Franck,
Carole et Karine demeurant

C’est à la salle des fêtes de Pusey que 90 personnes étaient réunies autour de Claude et Renée
Tomasino et Michel et Simone Tomasino.
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tous dans la région. Ils ont
eu par la suite huit petitsenfants qu’ils chérissent.
Michel Tomasino et Simone Frelin se sont, pour leur
part, unis le 23 avril 1960 à
Vesoul devant l’adjoint
Louis Poquet avant la cérémonie religieuse en l’église
Saint-Georges.
Michel, né le 7 novembre
1934, s’est engagé durant
quatre ans dans l’armée puis
est devenu vendeur chez

Ravatin pendant 32 ans. À la
fermeture de ce magasin, il a
ouvert, avec son associé
Hervé, une boutique de vêtements hommes, rue du
Breuil à Vesoul, à l’enseigne
« Hervé Michel » où il est
resté jusqu’à l’âge de la retraite.
Simone, née le 29 mars
1939, a occupé un poste de
secrétaire chez Louis Humbert, architecte à Vesoul,

puis chez son fils René, également architecte à Vesoul,
avant de terminer sa carrière à l’Urssaf.
Simone et Michel ont accueilli une fille Sylvie, en
1961. Laquelle leur a donné
la joie de choyer deux petitsenfants. Le couple, qui fêtait
ses noces d’orchidée, réside
à Pusey depuis 1980.
Nous leur souhaitons, à
tous quatre, de nombreuses
années de bonheur.

