
Dinah est née en 2018, c’est 
une
tille mais qui préfère être le 
seul chat de la famille.
Elle est stérilisée, identifiée, 
déparasitée, testée FIV FELV 
négatifs et en cours de vacci-
nat
coryza et la leucose.
Son certificat vétérinaire 
d’information sera remis le 
jour de l’adoption.

Dinah.

Le cœur sur la patte

Jacqueline Grandgirard, née Ge-
vrey, est décédée ce vendredi, en-
tourée de l’aide précieuse de son 

Jacqueline vit le jour le 12 décem-
bre 1936 à Rosey (Haute-Saône). 
Adulte, elle travailla en tant que 
gouvernante à Vellexon-Queutrey-

Aimant danser, elle fit la connais-
sance au bal de Michel Grandgi-
rard, qu’elle épousa le 5 novembre 

Le couple eut le bonheur d’ac-
cueillir six enfants, dont deux sont 

« Notre maman aimait les réu-
nions familiales, prenait plaisir à 
aller danser et au cinéma. C’était 
une excellente cuisinière. Elle 
avait des goûts simples : son jardin, 
nourrir ses poules et ses lapins. 
Elle recueillait tous les chats du 
quartier. Les valeurs qu’elle nous a 
transmises sont basées sur la fa-
mille, le respect des autres et le 
travail », témoignent émus, ses fils.
Ses obsèques seront célébrées ce 
lundi 25 avril, à 14 h 30, en l’église 
de Quincey, suivies de l’inhuma-
tion dans le nouveau cimetière du 

Jacqueline Grandgirard 

U ne nouvelle boutique vient 
d’ouvrir ses portes au sein de 

la zone Oasis à Pusey. Le 19 avril, 
la franchise Clopinnov a posé ses 
cigarettes électroniques, ses liqui-

des ainsi qu’une partie dédiée au 
CBD dans ce local de 110 m². 
Sarah Sorret est la gérante des 
lieux. Vésulienne d’origine, elle 
possède déjà deux autres bouti-
ques à Valdahon (25) et à Dijon 
(21). Celle de Pusey sera donc la 
troisième. C’est l’emplacement et 
la dynamique de la zone Oasis qui 
l’ont convaincue de s’installer ici.

Une boutique entièrement 
rénovée

Elle a récupéré les clés du local 
le 1er avril et a effectué des travaux 
de rénovation conséquents. Un 
vaste comptoir et les flacons de 

Sarah (à gauche) et Noémie accueillent la clientèle depuis 
l’ouverture qui a eu lieu ce mardi 19 avril. 
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liquides disposés sur des étagères 
donnent l’impression de pénétrer 
dans un bar. Elle y propose des 
cigarettes électroniques ainsi 
qu’un vaste choix de liquides par-
fumés. « 90 % de la gamme est 
française », précise la gérante. 
« Notre meilleure vente s’appelle 
“ la licorne” à base de fraise et de 
fruit du dragon. Ça plaît à tout le 
monde », sourit-elle. Malheureu-
sement, la situation sanitaire ne 
permet pas aux clients de pouvoir 
tester ces différents parfums.

Juste à côté, un autre espace 
propose des produits à base de 
CBD. Des liquides pour e-cigaret-
tes, des huiles, la plante ou la 
résine mais aussi des infusions ou 
encore du café mélangé à du 
chanvre… sont proposés. Une 
gamme cosmétique vient complé-
ter l’ensemble. « Notre marque de 
CBD est française, fabriquée à 
base de produits cultivés en Suis-
se », détaille la gérante.

La franchise Clopinnov com-
prend seulement une douzaine 
de boutiques, dans l’Est de la 
France et à Perpignan. « C’est une 
franchise familiale. On se connaît 
tous », ajoute Sarah Sorret. À ses 
côtés, Noémie a été embauchée 
comme conseillère de vente à Pu-
sey. « J’ai aussi un salarié dans 
chacune de mes deux autres bou-
tiques. Pour les premiers temps 
de l’ouverture, je vais rester au 
magasin de Pusey », indique-t-el-
le. D’ici peu, elles organiseront un 
petit moment convivial pour sou-
haiter la bienvenue à leur nouvel-
le clientèle.

C.C.

Clopinnov mise sur les cigarettes 
électroniques et les liquides
Sarah Sorret vient 
d’ouvrir un magasin 
Clopinnov dans la zone 
Oasis de Pusey. 
Cette franchise familiale 
propose des cigarettes 
électroniques et des liqui-
des parfumés. Dans le mê-
me espace, elle vend éga-
lement toute une gamme 
de produits à base de CBD.


