
Mens sana in corpore sano ; un esprit sain dans un corps sain. 

Après la médecine du corps, celle de l’Esprit. 

Les livres pour le distraire, l’enrichir, le libérer, le soulager… 

La musique pour l’adoucir, 

Le numérique pour l’ouvrir au monde… 

Telles sont désormais toutes les promesses offertes à tous les Puséens grâce à la 

bibliothèque qui devient aujourd’hui la (Votre) Médiathèque Gustave Courtois. 

 

Que de changements depuis quarante années ! 

 

Entre 1976 et 1983, la bibliothèque existe à l’état embryonnaire ; elle naît grâce aux 

responsables de l’association culturelle et sportive, qui ont la volonté de créer du lien social 

et culturel dans le village qui commence à s’urbaniser ; 

 

Les responsables des associations prêtent leurs propres ouvrages jusqu’en 1983 ; les lecteurs 

de Pusey peuvent désormais compter sur le renfort de la Bibliothèque départementale ; 

Une section bibliothèque est officiellement créée dans la salle associative (ancienne salle de 

classe du fond) qui se matérialise sous la forme d’une armoire qui va désormais accueillir 

les quelques 200 ouvrages que les Puséens viennent choisir dans le bibliobus jusqu'en 1986. 

 

En 1986 , un budget est alloué par la commune pour l’achat des livres et des périodiques. La 

bibliothèque devient municipale. 

En 1990, la bibliothèque quitte la salle de classe pour s’installer dans l’ancien préau 

(l’actuel cabinet médical), spécialement aménagé pour elle.  Une inauguration a lieu pour 

marquer l’évènement. 

 

Elle continue sa croissance ; 

 

Les secteurs adultes, enfants, adolescents sont créés  et vite investis par la population. 

Puis l’arrivée des documents sonores, des ordinateurs, des tablettes, resserrent un peu plus 

l’espace, et c’est au cœur de l’année 2015 que les 2 anciennes salles de classe sont 

réaménagées pour accueillir cette belle et spacieuse bibliothèque que nous inaugurons 

ensemble aujourd’hui. 

 

Aujourd’hui la médiathèque abrite un fonds de plus de 6500 documents (constitué par les 

achats de la commune et des dons de particuliers) 

Un emprunt d’environ 4500 ouvrages par an à la Médiathèque départementale lui permet 

d’offrir un choix large et à la carte aux quelques 630 adhérents que compte la base de 

données. 

 

La médiathèque est un lieu d’échange convivial de plus en plus attractif ; en 2015, plus de 

12000 documents (12064 exactement) ont circulé entre les emprunteurs. 

 

Elle est également un lieu de travail et de découverte culturelle pour 8 classes du RPI et le 

public périscolaire. 

 

La médiathèque participe depuis des années à des actions culturelles d’envergure régionale, 

nationale et parfois internationale ; les Voyages en Automne, lancés par l’ACCOLAD, les 



Petites Fugues, à l’initiative du CRL de Franche-Comté ; 

De nombreux auteurs de renommée ont eu le plaisir de venir à Pusey… PH. Claudel, 

Thierry  Beinstingel nominé pour le prix Goncourt. 

 

Elle devient un lieu d’exposition qui attire chaque année des visiteurs de plus en plus 

nombreux et de plus en plus lointains… Car elle est visible au monde entier, grâce à sa page 

Facebook, et grâce à son site internet, créé par deux jeunes informaticiens du village, 

Caroline Simonin et William Hiver. 

 

Ce succès est renforcé par le travail partagé avec ses nombreux partenaires ; Nous tenons à 

remercier : 

La Médiathèque départementale déjà citée pour ses nombreuses actions (représentée 

aujourd’hui par son directeur Christophe Daniel dont la présence  nous honore) ; 

Les Archives départementales représentée par Mme C. Chapuis, qui nous prêtent de 

nombreux documents et travaille conjointement avec nous pour éduquer notre jeunesse au 

respect de la mémoire locale… 

L’ONAC, le Souvenir Français, l’association des Anciens Combattants ; 

L’école de Musique de Pusey ; 

Les Sapeurs-Pompiers de Vesoul  qui pendant tout l'exposition sur les pompiers ont 

proposé de belles animations pour les enfants des écoles.; 

Mais aussi les nombreux collectionneurs privés et les détenteurs de la mémoire et du 

savoir local ; Mrs Bernard Pinot, Pierre Champion, François Vautrin, Jacky Mourlot, Jean-

François Gérard, Jeannette Pinondel, Gilbert Blanc, Philippe Marchizet ; 

Nos amis lecteurs qui nous inspirent, 

 Les artistes qui nous font confiance (Monsieur Moheb Taghian dont les toiles ornent 

aujourd’hui nos murs 

L'équipe de la médiathèque : Eliane, Monique, Emilie qui travaillent 

quotidiennement avec passion, entourées de bénévoles fidèles et dynamiques : Georgette, 

Liliane, Danièle, Michèle… 

Sans oublier les agents communaux qui prêtent régulièrement leurs bras pour la mise 

en place des différentes manifestations. 

Enfin toutes celles et tous ceux qui par leurs conseils, leur présence, leurs dons 

participent à la vie de notre médiathèque. 

 

Bien sûr, l'équipe municipale continuera a apporter son soutien à ce service culturel 

gratuit qui participe au bien-être de ses habitants.. 

 

Avant de prendre ensemble le verre de l'amitié, il nous reste à découvrir cette plaque 

inauguratrice qui symbolise l'essor de notre médiathèque. 

 

 Le conseil municipal a souhaité lui donné le nom d'un peintre Franc Comtois : 

Gustave Courtois né à Pusey le 18 mai 1852 au 46  de la rue principale et enterré à Pusey en 

1923. 

Nous avons la chance de posséder deux de ses œuvres originales : 

-L'enfant au bateau installé à l'intérieur de la médiathèque- 

-Le Martyre de  St Maurice, peint spécialement pour l'église de Pusey. G. Courtois 

voulait l'offrir à son village natal. 

 



M.C. M 

 

 


