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Jean et Yvette Pasquet ont fêté leurs soixante ans de mariage, en présence de 
leur famille, et d’élus de Guénange qui sont venus leur remettre quelques 
présents.  Photo RL 

Jean et Yvette Pasquet ont fêté leurs soixante ans de mariage. Ils se sont unis 
le 16 août 1962 à Gourdon (46). Lui avait 20 ans, elle 19 ans. Tous les deux 
étaient mineurs au vu de la loi à l’époque. La majorité était à 21 ans depuis 
1907 et elle passera à 18 ans en 1974. Le mariage a donc nécessité 
l’autorisation parentale pour elle et celle de l’armée, où il était déjà engagé, 
pour lui. 

De cette union naîtront, au gré des déménagements d’une carrière militaire 
dans l’armée de l’air, trois garçons : Jean-Luc en 1963, Marc en 1964 et 
Philippe en 1967. 

Jean et Yvette Pasquet ont aujourd’hui six petits-enfants, Mélanie, Caroline, 
Nathan, Mégane, Lorène et Inès, et trois arrière-petits-enfants, Lucyle (5 
ans), Elyna (2 ans) et Séréna (4 mois). 

Le couple est arrivé en Moselle, à Bockange, suite à une mutation depuis 
Bordeaux. En 1984, ils ont déménagé pour Marly et Jean a voyagé entre les 
bases aériennes de Frescaty et Toul avant de finir sa carrière militaire. 

Puis il est rentré comme économe au Centre d’enfants de Guénange, le 
temps qu’Yvette arrive aussi à la retraite après 34 ans passés au service du 
maintien des personnes âgées à leur domicile pour l’Amapa. 
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Maintenant, comme tous les retraités, ils n’ont pas beaucoup plus de temps 
disponible que lorsqu’ils travaillaient ! Jardin, vie associative, conseil des 
anciens, accueil des familles à la prison de Metz, marche, concert, spectacle, 
sans oublier les petits-enfants et maintenant les arrière-petits-enfants 
pour qui ils sont toujours disponibles. 
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