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Le soldat du monument aux
morts a disparu. Avec les com-
pétences du marbrier Didier, il a
rejoint les ateliers municipaux.
Marianne Pouilly, artiste pein-
tre, a été sollicitée par la com-
mune pour rénover le Poilu. En
parallèle, elle anime divers
cours de peinture et notamment
à son atelier de la G’art à son
domicile à Vouhenans. Initiale-
ment vert, le soldat sera valorisé
avec l’application d’un choix de
couleurs plus appropriées. Le
casque, le visage, les vêtements,
le fusil Lebel, la gourde, la besa-
ce… seront plus distincts.

Le « bleu horizon », couleur
d’origine du vêtement, sera ainsi
mis à l’honneur. Après nettoya-
ge et préparation, Marianne a
commencé de peindre le casque
puis le visage.

Sur le monument, la date de
1919 fait référence à la signatu-
re du traité de paix de Versailles.
A la demande des Allemands
arrivés à Pusey en 1940, la tête
et les ailes de l’aigle terrassé par

le Poilu ont été sciées. Ce monu-
ment a été érigé en 1923 devant
la mairie. Il a été déplacé en
2003 sur la place Charles-de-
Gaulle pour faciliter les commé-
morations.

PUSEY

La statue du Poilu est rénovée

Marianne Pouilly, artiste peintre, 
a été sollicitée par la commune 
pour rénover le Poilu.

Festival Brel : Nicolas Jules a enthousiasmé le public
Dans le cadre du festival Jacques-Brel qui depuis quelques années 
se délocalise sur les communes de l’agglomération de Vesoul, ce 
dimanche, c’est Nicolas Jules qui a animé avec « le cœur en fête » 
une superbe prestation dans la cour intérieure de la mairie qui 
entièrement rénovée offre un véritable écrin de magnificence.
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Des voitures d’exception de passage au village
A l’occasion du second rassemblement de véhicules anciens à Saint-
Rémy, organisé ce dimanche par l’association La Grand’Fontaine, plus
d’une centaine d’entre eux sont passés dans les villages alentours. 
Comme ici, à Faverney. Des voitures de collection et d’exception 
comme cette superbe petite Ford des années 20, que l’on croirait tout 
droit sortie d’une bande dessinée. N’a-t-elle pas fière allure ?
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116
A Echenoz-la-Méline, 
c’est le nombre 
d’enfants qui ont été 
accueillis à l’accueil de 
loisirs « Le diabolo 
mélinois » tout au long 
des mois de juillet et 
août avec une moyenne 
de 55 enfants le matin 
et 60 l’après-midi.

LE CHIFFRE

S
amedi a eu lieu l’assem-
blée départementale de
toutes les amicales des

donneurs de sang de Haute-
Saône. Alain Valdenaire, res-
ponsable des collectes et tré-
sorier de l’Amicale de Jussey,
évoque une très bonne parti-
cipation : quatre-vingts per-
sonnes étaient présentes à la
salle des fêtes.

Le président Noël Carman-
trand animait les débats avec
une maîtrise affichée du rôle
qui lui est confié.

Alain Valdenaire, personne
passionnée et passionnante,
organise toutes les réunions
et fait vivre l’amicale grâce à
une dizaine de bénévoles
sans qui l’Etablissement fran-
çais du sang (EFS) n’aurait
pas autant de poches de sang.

Un bilan a été dressé : les
besoins sanguins sur le plan
national croissent. En Haute-
Saône, une légère améliora-
tion a été constatée depuis
2017 et les poches collectées
sont suffisantes. C’est un tra-
vail collectif de longue halei-
ne, avec du marketing et de la
cohésion qui conduisent à ce
succès. Mais il faut conti-
nuer. Le Dr Hafedh Limam
assure le relationnel avec
l’EFS.

Alain Valdenaire aime à

rappeler que ce qui l’ennuie
le plus est que « nous avons
du mal à faire comprendre
aux employeurs l’utilité de
laisser une heure pour don-
ner son sang ». De même une
prospection est faite dans
l’enseignement supérieur.

L’amicale étant régie par la
loi 1901, son fonctionnement
nécessite, entre autres, des

subventions. Elle a pu comp-
ter sur le soutien de la com-
mune de Jussey qui a aug-
menté sa participation.

Alain Valdenaire se prend à
rêver d’une prochaine relève
des bénévoles anciens avec
des jeunes volontaires qui re-
prendraient le flambeau. Sa-
chant que Monique et Louis
Champenois, initiateurs de
l’Amicale en août 1958, sont
toujours actifs. La soixantiè-
me année sera d’ailleurs fêtée
le 2 février prochain avec re-
pas dansant.

Le prochain événement est
leur participation à la Mar-
che rose à Jussey le 22 octo-
bre où il y aura un stand des
donneurs de sang.

JUSSEY

Des bénévoles, bon sang !

Haute-Saône, une légère amélioration du nombre de dons de sang a 
été constatée depuis 2017. Les poches collectées sont suffisantes.

Le trésorier de l’amicale
des donneurs de sang de Jussey 
aimerait voir de jeunes 
volontaires aider les bénévoles 
anciens. Samedi a eu lieu 
l’assemblée de toutes les amicales
des donneurs de Haute-Saône.

1 000
C’est le nombre de poches 
nécessaires par jour
pour la région Bourgogne 
Franche-Comté
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Le Poilu a provisoirement disparu du monument aux morts.


