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Roland et Georgette en platine 

 
Roland et Georgette bien entourés pour fêter leurs 70 ans de mariage. 
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C’est entourés de leur famille que Roland et Georgette Boisseau ont fêté leurs noces de platine, 70 
ans de mariage, mercredi à l’Ehpad. Ils se sont rencontrés à Saint-Branchs dont ils sont natifs tous les 
deux lors d’un bal. Lorsqu’elle a vu Roland inviter Georgette à danser, une amie de la jeune fille lui 
a dit : « Il est trop vieux pour toi ! » 
Roland est né le 11 avril 1925 et Georgette le 10 avril 1932. Mais qu’à cela ne tienne ! Roland et 
Georgette sont tombés amoureux et se sont mariés le 1er septembre 1951 à la mairie de Saint-
Branchs. De leur union sont nés six enfants, dont quatre sont hélas décédés de maladie orpheline. À 
ce jour, Guy et Bernard les entourent. Quatre petits-enfants sont venus agrandir la famille, Laetitia, 
Aurélien, Alexis, Clara, et deux arrière-petits-enfants, Emma et Noé. 
Passionné de musique et de théâtre, Roland joue toujours de l’accordéon. Il animait les bals pendant 
la guerre. Autres passions partagées avec son épouse, les thés dansants et la chorale. Durant sa 
carrière professionnelle, il a travaillé à la ferme de ses parents jusqu’en 1960 puis aux vergers de 
Saint-Branchs. Il a aussi été chauffeur à la carrière de Truyes. 
Georgette a élevé ses enfants, fait des ménages et travaillé elle aussi dans les vergers. À partir de 
1970, elle faisait de la couture et des coussins de fauteuils chez un tapissier du village. Elle s’occupait 
de ses fleurs, et tout comme son mari, faisait partie du bureau du club de l’amitié de Saint-Branchs. 
Ils ont vécu dans leur village jusqu’au 19 décembre 2020 pour aller ensuite au foyer logement à Bléré 
puis, suite à des problèmes de santé, ils se sont installés à l’Ehpad en avril. Couple uni malgré des 
moments difficiles, on peut lire une belle complicité et beaucoup de tendresse dans leurs regards. 
Premier adjoint au maire, Jean-Pierre Bouvier leur a remis le diplôme de leurs noces de platine ainsi 
qu’un petit pot de miel provenant du rucher communal. Municipalité et Ehpad ont offert aussi de jolis 
bouquets de fleurs. 
 


