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t une année, le bar res-
taurant de Pusey a été géré par
Pierre Begeot. Il ne souhaitait

 poursuivre cette expérience
s’investir différemment. Ma-

ria Da Costa a repris la gestion
lieu qu’elle avait tenu précé-

Pina Nieddu, cuisiniè-
italienne, va désormais régaler

les convives de ses spécialités.
Son expérience lui vient de sa
famille, de sa formation et de ses
emplois en Sardaigne puis en
Corse. C’est en décembre 2017

elle découvre Vesoul et sa ré-

gion en rejoignant sa fille. Cha-
, elle proposera des spé-

cialités italiennes de pâtes, de
sauces et de desserts comme la
Torta Mimosa. Sur commande, il
sera possible d’avoir des plats de

 à emporter. Ouvert de 9 h à
h 30 et de 17 h à 20 h du lundi

, 41 rue Gustave-Cour-
s. Vendredi soirée à la deman-
samedi en continu, dimanche
9 h 30 à 13 h.

Contact : 06 49 33 56 12 - 
41 57 12 43.

PUSEY

« Les 3 D » : le bar restaurant 
rouvre

Maria Da Costa et Pina Nieddu vous accueilleront aux « 3 D »

Alain Malchausse, professeur
des écoles, a accueilli cette an-
née 26 élèves. Et parmi eux, plus
de filles que de garçons. Ce qui
est rare. Comme chaque année,
les projets sont nombreux et va-
riés. C’est à chaque fois une dé-
couverte pour les enfants. Dans
le domaine sportif en lien avec
l’Usep, sont programmés une
randonnée pédestre en automne
et au printemps une sortie vélo.

Dans le cadre « école-ciné-
ma », les écoliers auront la pro-

jection de films de grande quali-
té liés au patrimoine artistique :
Peau d’Âne, La Tortue Rouge et
Le Voleur de Bagdad. Ils iront
régulièrement à la bibliothèque
du village pour des expositions
et des prêts d’ouvrages.

Cette année pour le centenaire
de la Première Guerre mondia-
le, la bibliothèque de Pusey or-
ganise une exposition à laquelle
les élèves se rendront et qui sera
commentée par le service des
archives.

PUSY-ÉPENOUX

Vingt-six élèves cette année

Alain Malchausse, professeur des écoles, a accueilli cette année 26 
élèves. Et parmi eux, plus de filles que de garçons. Ce qui est rare.

Retrouvez-nous sur

estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

ÉCH Z-LA-MÉLINE
Coucou Julio

Julio Botey est né le 28 août à 
Besançon. Il mesurait 50 cm à 
la naissance pour 3,450 kg. 
Julio est le premier enfant de 
Léa Piguenet, 21 ans, aide à 
domicile et Bryan Botey, 22 
ans, pâtissier glacier.
Les grands-parents, Ludovic 
Piguenet, Fabienne Vincent, 
Xavier Botey et Carole Sartorio 
sont ravis. La petite famille 
réside avenue Pasteur depuis 

an. Tous nos vœux au bébé.

MARIAGE


