
de 50 % sur les produits une demi-
heure avant la fermeture de la bou-
tique.

Neuf salariés
La boulangerie s’est donc instal-

lée dans un local de 400 m², appar-
tenant à Chausséa, mais non occu-
pé. Plusieurs mois de travaux ont 
été nécessaires pour finaliser 
l’équipement intérieur. À l’avant, la 
partie vente a été installée. À l’ar-
rière, la partie fabrication prend 
une bonne partie de la surface. 
Neuf personnes ont été embau-
chées (cinq en vente et quatre en 
production) dont sept en CDI et 

deux en intérim. Adeline Demou-
lin est chargée de gérer le magasin 
et toute l’équipe. « Le recrutement 
est 100 % local. La responsable du 
magasin et les employés ont été 
formés aux méthodes Marie-Bla-
chère », explique Alain Nlend, ma-
nageur de secteur Alsace et Fran-
che-Comté. Il reste encore à 
recruter un responsable de produc-
tion pour ceux que cela intéresse.

Cécilia CHERRIER

Boulangerie Marie-Blachère, zone 
Oasis 3 à Pusey, ouverte du lundi au 
samedi de 6 h 30 à 19 h 30. Ferme-
ture le dimanche.

Pour ce premier jour d’ouverture, les clients ont découvert le pain 
et tous les autres produits proposés. L’équipe avait prévu plus de 
2 000 baguettes. Photo ER/Cécilia CHERRIER

C e mercredi matin, les premiers 
clients ont franchi les portes de 

la nouvelle boulangerie Marie-Bla-
chère installée sur la zone Oasis 3 à 
Pusey. Malgré la crise sanitaire, 
l’enseigne ouvre ici sa 3e boutique 
en Haute-Saône, après Froidecon-
che « qui marche fort » et Gray. 
« Le groupe provençal, basé près 
d’Avignon, possède déjà 590 bouti-
ques. Le rythme est de 60 à 70 
ouvertures par an. Rien qu’aujour-
d’hui, trois ouvertures ont lieu sur 
le groupe », détaille Alain Nlend, 
manager de secteur Alsace et Fran-
che-Comté.

La boulangerie vendra du pain, 
façonné sur place par des boulan-
gers, ainsi que des viennoiseries 
finalisées sur place, des pizzas, des 
sandwichs faits maison ainsi que 
des tartes ou autres desserts. Du-
rant la première quinzaine, elle ac-
cordera des promotions spéciales. 
Et toute l’année, son principe « 3 
achetés, le 4e offert » sera mis en 
place pour les baguettes, viennoi-
series, pains spéciaux et pizzas. En-
fin, pour éviter le gaspillage, l’ensei-
gne propose également une remise 

La boulangerie Marie-Blachère 
s’implante sur Oasis 3
Une boulangerie Marie-
Blachère vient d’ouvrir ses 
portes à Pusey. Elle propo-
sera du pain, des viennoi-
series, des desserts, des 
pizzas et sandwichs, six 
jours sur sept. Neuf per-
sonnes y ont été embau-
chées. C’est la troisième 
boutique que le groupe 
ouvre sur le département.

La grosse vingtaine de loupiots du périscolaire a accueilli 
ce mercredi Filoo Justyn, magicien, pour un petit spectacle 
de magie. « C’est pour clôturer la séquence sur l’univers 
de Harry Potter. Il s’agit d’un spectacle interactif. Les 
enfants attendaient le magicien, qui vient de Rioz, avec 
impatience », précisent Marine Chibout, directrice, et Loïc 

Le mur du cimetière s’était effondré en début d’année lors 
d’une tempête. Les élus avaient décidé de faire intervenir 
l’entreprise AIIS-Interm’aide, de Mailleroncourt-Charette, 


