
 Keyser, fils de Jodie Neuville, de Lure ; 
ntin, fils de Benoit Thevenin et de Pascale Royer, de 

 Elsa, fille de Mickaël Lenoir et d’Alicia 
Gallef, de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey ; Tyana, fille de Ber-

Melek, fille de Tarkan Bislimi et de Fatima 
Beluli, de Vesoul ; Nolan, fils de Pierre Faivre et de Camille 

 Ana, fille d’Alexandru Bulboaca et de Cindy 
Barret, de Vesoul ; Matéo, fils de Yannick Grosmaire et de 
Sonia Boffy, de Velorcey ; Ashley, fille de Jimmy Moraine et de 

 Sawyer, fille de Paul Hurter et de Shannon 
Duquenois, de Melay (52) ; Chloé, fille de Gaëtan Wieser et de 

Nino, fils de Jérémy Brossard et de Laura 
Baudoncourt, de Conflans-sur-Lanterne ; Emilya, fille de Da-
mien Jeanmougin et d’Héloïse Loiseaux, de Saint-Sauveur ; 
Sasha, fils de Maxime Laurent et d’Aline Doizelet, de Baudon-

 Tess, fille d’Eric Grosjean et de Florence 
Masson, de Citers ; Jules, fils de Stiven Le Teno et d’Aline 

La bibliothèque municipale a rouvert ses portes selon ces 
créneaux horaires : mercredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 
le vendredi, de 14 h à 18 h ; le samedi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. De nouvelles dispositions d’accueil sont mises en 

ce : l’entrée est libre avec une jauge maximale de trente 
personnes présentes au même moment. Le service « drive » 

exemple. »
« Il ne renonçait pas aux pro-
jets en lesquels il croyait », 
appuie celle qui fut première  
adjointe à ses côtés pendant 
12 ans. « Il a tellement fait 
pour la commune  », se sou-
vient-elle, citant pêle-mêle 
l’école, qu’il a agrandie, la cré-
ation de la maison des asso-
ciations, les zones commer-
c i a l e s  O a s i s .  M a i s  l a 
réalisation dont il était plus 
fier, « c’est la déviation de la 
RN19 », avance l’agent com-
munal. René Regaudie avait 
longtemps siégé au conseil 
d’agglomération de Vesoul : 
« Il en était un fervent défen-

seur », décrit encore l’agent. 
« Il est une des pierres angu-
laires de ce qui fut d’abord le 
district, jusqu’à l’aggloméra-
tion, en assurant dès les origi-
nes la vice-présidence. » Ad-
m i n i s t r a t e u r  p e n d a n t 
plusieurs années du service 
départemental d’incendie et 
de secours de la Haute-Saône, 
il était aussi « très attaché aux 
missions des pompiers ».
Quand il n’était pas à ses dos-
siers, René Regaudie multipli-
ait les balades dans les bois de 
Pusey, qu’il connaissait par 
cœur. « Il était un amoureux 
de la nature et de la chasse. »

Laurie MARSOT

René Regaudie s’est éteint ce 
mardi 1er décembre au matin, 
à l’hôpital de Lure. L’ancien 
maire de Pusey - corrézien 
d’origine (il était né à Saint-
Ybard) - avait fêté ses 79 ans le 
20 août. Il se battait depuis de 
nombreuses années contre la 
maladie, et s’était retiré cette 
année de la vie publique, 
après 31 années comme maire 
de Pusey.
Un engagement pour la com-
mune qui avait démarré en 
mars 1983, date à laquelle il 
entrait pour la première fois 
au conseil municipal de Pu-
sey, avant de passer adjoint, 
quelques mois plus tard, en 
novembre 1983. Élu maire en 
1989, il n’a plus quitté la fonc-
tion jusqu’en 2020, donc. « Il 
n’a eu de cesse de défendre les 
intérêts des Puséens, il était 
très déterminé, mais ne faisait 
rien pour la gloire, il n’était 
pas du genre à multiplier les 
inaugurations », décrit un 
agent de la commune. « Il 
était un maire attentif à ses 
administrés, qui ne refusait ja-
mais un rendez-vous. Il était 
proche des gens, et particuliè-
rement attaché à la jeunesse 
de sa commune. Il s’est tou-
jours battu pour l’école, par 

René Regaudie s’est éteint ce mardi matin


