
Désolation pour Georgette, el-
le ne pourra plus étendre sa lessi-
ve, entretenir son jardin, tondre 
sa pelouse, utiliser sa table d’été. 
À l’arrière de sa maison, l’im-
mense mur de la propriété voisi-
ne s’est partiellement écroulé. 
Une première fois le 15 janvier 
puis à nouveau il y a quelques 
jours. Les gravas sont constitués 
de grosses pierres qui jonchent 
de plus en plus son terrain. His-
toriquement ce mur était pres-
que deux fois plus haut. À l’arriè-
re de celui-ci, étaient adossés 
plusieurs grands bâtiments. Ils 
étaient destinés à recevoir dans 
la partie supérieure du fourrage 

et en dessous des écuries. L’éle-
vage des chevaux était très im-
portant. Le régiment du 11e-
Chasseurs à cheval de Vesoul en 
était leur principal client. Pusey 
est demeuré longtemps un villa-
ge essentiellement tourné vers 
l’agriculture et l’élevage.
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Une partie du mur s’effondre Vous avez pu lire, dans notre édition du 17 mars, que le 
conseil municipal de Vellefaux pensait aux conséquences de 
l’installation d’une zone artisanale proche du village pour le 
développement de ses zones constructibles.
Or, si le conseil a bien délibéré, une anomalie s’est glissée 
dans l’information, et en particulier sur la situation de cette 
zone artisanale. Lorsque deux hameaux proches commencent 
par la même lettre G, il peut y avoir confusion entre deux 
noms. Les Gambes resteront un lieu de verdure avec sa vue 
imprenable sur les Alpes et le Jura mais la Grange Besson 
verra se développer les constructions qui feront suite à celles 
récemment installées à ses pieds.
Mieux, avec la mise à deux fois deux voies de la RN 57, la 
jonction entre ces deux hameaux est maintenant bien sécuri-
sée pour les cyclistes qui sont au calme sur l’ancienne route.
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Quand tout commence par G…


