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VESOUL E et sa région
Pusey

Commerce Il rend un service très apprécié dans les petits villages. Il s’agit du commerce de proximité et à Colombier.

Le village retrouve le calme
grâce à la nouvelle bretelle

K M.C. Moinot, P. Clerc, adjoints, F. Hamet, préfet, R.Regaudie, maire,
J.M Goudey de la société Martin et A. Dormoy du conseil général,
ont constaté l’utilisation spontanée par les automobilistes.

Le nouveau préfet de Haute
Saône, François Hamet, était
récemment en visite à Pusey.
Il s’est rendu au départ de
la nouvelle bretelle d’accès à
l’entrée du village pour re
lier PortsurSaône, Lan
gres.
Entre 1700 et 2000 poids
lourds et véhicules légers
traversaient jusqu’ici quoti
diennement le centre de Pu
sey.
Cette bretelle va permettre
aux villageois de retrouver
plus de sérénité et de sécuri
té.

Seulement deux mois ont
été nécessaires pour la réali
sation de cet ouvrage. Des
drains, des fossés, et la re
constitution d’une zone hu
mide ont permis son im
plantation. Elle sera
inaugurée à l’automne.
Lors de sa visite à la mairie,
René Regaudie, maire de la
commune, a présenté à son
visiteur toutes les spécifici
tés, structures, projets de
Pusey. Le dialogue s’est
poursuivi lors de la visite de
l’abattoir de la Motte et de
SaintBresson.

Il a le visage de la boulangerie du village nouvellement reprise. Un soulagement pour ses habitants et ceux des alentours.

Du pain bénit pour la proximité
C’est au fournil même, au mo
ment de la réalisation de ses
traditionnelles baguettes,
qu’Emmanuel Jeanney, tout
nouveau propriétaire de la
SARL « Aux Fournils de Co
lombier », revient sur ses mo
tivations.
« J’aime ce métier bien sûr,
et faire du pain pour tous les
goûts, c’est quelque chose de
passionnant ». Les gestes du
quadra sont précis, la farine
vole dans le fournil. Emma
nuel est pressé. « Le pain ça
n’attend pas ! » Une fois les
baguettes pétries et roulées
sur une grille habillée de tissu,
il se dirige vers le four pour la
cuisson. « Je crée des pains
spéciaux, aux céréales, des
pains complets, et aussi des
quiches, des pizzas. »
Gaëlle Thomassin, sa com
pagne, vient le rejoindre entre
deux clients : « Nous faisons
également des pâtisseries et
un peu d’épicerie fine et bien
sûr L’Est Républicain et la
Presse de Vesoul ».
La jeune femme est égale
ment aidesoignante à la clini
que SaintMartin et cumule

les deux métiers. Le couple ne
compte pas ses heures.
Qu’importe, leur motivation
est bien présente et elle ne
date pas d’hier.
Emmanuel se souvient :
« J’ai fait un apprentissage dès
ma Cinquième dans la bou
langerie et la pâtisserie chez
M. Druet, place de la Républi
que à Vesoul ». Les souvenirs
sont encore très vivants. « En
suite, j’ai fait mon armée puis
j’ai travaillé à MagnyVernois,
puis je me suis installé à Cem
boing en 1996, puis à Navenne
et enfin à la boulangerie des
Rêpes à Vesoul ».

Livraisons à domicile
Revenir dans un petit village
après avoir travaillé à Vesoul
est un choix que nourrit le
couple.
Gaëlle confie qu’« avec qua
tre enfants dont un bébé de
onze mois, nous avons choisi
Colombier pour son confort et
son calme ».
Calme et repos, le lundi seu
lement car la boulangerie
ouvre du mardi au dimanche
de 6 h à 12 h 30. Afin d’être

K Le couple ouvre du mardi au dimanche jusqu’à 12 h 30.

complet, Ghislaine, employée
à la boulangerie, assure les li
vraisons à Montcey, Comber
jon, Coulevon, Villeparois et
un jour sur deux à Villersle

Sec, ColombelèsVesoul et
DampvalleylèsColombe.
Du côté des clients, person
ne ne s’en plaint. À Coulevon,
les retraités Jeanne et Émile

sont unanimes : « C’est une
véritable chance d’avoir le
pain chaque jour à domicile ».
Du pain bénit en quelque sor
te !

ÉchenozlaMéline

Souvenirs de Normandie

NoidanslèsVesoul

C’était jour de fête

Les enfants de la classe de
Mme Patoz à Longeville ont
offert une présentation de
240 photos illustrant leur
voyage en Normandie du 12
au 16 mai sur grand écran à
la maison commune. 24 élè
ves et trois accompagna
teurs ont découvert pendant
une semaine un patrimoine
historique unique au mon
de.
Les élèves ont visité des
hauts lieux de mémoire de la
Seconde Guerre mondiale
comme la plage de Gold, le
musée d’Arromanches, le ci
metière américain de Colle
villesurMer, le poste de
commandement de la Pointe
du Hoc, le cimetière alle
mand sans oublier le musée
du commando n° 4.
Pour cette présentation of
ficielle, l’ensemble des murs
de la salle du conseil muni

K Les artistes étaient au rendezvous.

La traditionnelle fête du vil
lage s’est tenue ce dimanche,
sous le cagnard, puisque
l’orage n’a grondé qu’une fois
le lâcher de ballons accompli
et que les stands soient ran
gés.
Heureuse initiative donc,
d’avoir organisé le repas à la
salle des fêtes. L’ambiance fut
donc à la fête sur le parvis de
la mairie dès 14 h avec beau
coup d’associations du villa
ge sur le pont des artistes : tir
à la carabine, atelier coloria
ge déstressant pour petits et
grands, maquillage pour les
enfants sans oublier la pêche
à la ligne, le concours de tir à
la corde, le toboggan géant et
les tours de calèche sous la
conduite de M. Harismendi.
À la mairie, il était possible

Nous contacter

de découvrir les talents des
adhérents de l’atelier peintu
re (sous al conduite de Frédé
ric) mis en place par le centre
F. Giroud.
Malgré la chaleur, Pierre,
Catherine, JeanFrançois et
PierreLouis du groupe folk
lorique Akan, d’inspiration
musique traditionnelle, ont
enthousiasmé le chaland.
Comme ils ont animé la soi
rée repas. Ce groupe qui par
ticipe régulièrement à des
bals folk a pour but de « faire
danser les gens ». Comme ils
ont animé la soirée repas, un
grand nombre de partici
pants se sont mis dans l’am
biance et se sont retrouvés
sur la piste de danse !
Rendezvous dans un an,
même lieu, même date.

Tél. 03.84.75.67.42.
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Médecin de garde, tous
secteurs,
Tél. 39.66.
Pharmacie, tous secteurs :
Tél. 32.37.
Secteur d’Amance –
Faverney – Polaincourt
Soins infirmiers : Centre de
soins, Tél. 03.84.91.30.44 ;
cabinet infirmier d’Amance,
Tél. 03.84.91.54.41 ; cabinet
Thierry Laureillard, Faverney,
Tél. 03.84.74.35.28.
Secteur de Boulot –
Le Cordonnet – Montarlot
lèsRioz – VillersBouton
Soins infirmiers : Catherine
Boiteux, Tél. 03.84.32.70.46
ou 06.82.30.97.10 ; Virginie
Bouveret, Tél. 03.84.32.70.46
ou 06.30.90.71.50.
Secteur de Charmoille
Soins infirmiers : Élisabeth
Lombard, Charmoille,
Tél. 03.84.76.42.74.
Secteur de Clans
Soins infirmiers : Viviane
Aupiais, Tél. 03.84.78.81.62.
Secteur de Combeaufontaine
Pharmacie : Tél. 32.37.
Secteur d’ÉchenozleSec –
Vellefaux
Soins infirmiers : Annie Roux,
Tél. 03.84.96.82.36.
Secteur d’Étuz, Boulot, Boult,
Bussières, ChauxlaLotière,
Bonnevent
Soins infirmiers : Alexandra
Depraz, Tél. 03.81.57.76.70.
Secteur de Fondremand –
VillersBouton – Le
Cordonnet – Brevilley –
ChauxlaLotière – Boulot
Soins infirmiers : Florence
Audy, Laurence Nardin,
Mathilde Descharmes,
Tél. 03.84.67.55.81.
Secteur de Jussey
Soins infirmiers : Centre de
soins, Tél. 03.84.68.12.90 ;

cipal étaient garnis de pan
neaux explicatifs, de travaux
écrits d’élèves, des carnets
de voyage et des nombreu
ses lettres de remercie
ments.
Une présentation aux pa
rents, élus, enseignants qui a
permis de remercier tous les
financeurs de ce beau projet
scolaire. Un donateur parti
culier est à citer, Claude Del
tieur, fils d’un GI venu libé
rer la HauteSaône en 1944,
ce journaliste américain est
venu à l’école de Longeville
en septembre.
Les financeurs du voya
ge sont la Fédération Magi
not, les anciens combattants
mélinois, la municipalité
d’ÉchenozlaMéline, le
conseil général, HauteSaô
ne Nature et Environne
ment, ainsi que divers com
merces et sociétés.

cabinet BarothLoyon, Corre,
Tél. 03.84.92.56.26.
Secteur de Loulans
Verchamp
Soins infirmiers :
Mmes BenguellaMorisot
Lavigne, Dampierresur
Linotte,
Tél. 03.84.78.31.89.
Secteur de Mailley
Soins infirmiers : Valentine
Rossi, Tél. 03.84.78.20.86.
Secteur de Montbozon
Soins infirmiers :
Mmes BenguellaMorisot
Lavigne, Dampierresur
Linotte,
Tél. 03.84.78.31.89.
Dentiste : commissariat de
Vesoul, Tél. 03.84.96.34.00.
Secteur de Noidansle
Ferroux
Soins infirmiers : Viviane
Aupiais, Tél. 03.84.78.81.62 ;
Nathalie Joffrin,
Tél. 03.84.78.06.53.
Secteur de NoroyleBourg
Soins infirmiers : Dominique
Lorteau, Tél. 03.84.78.70.44.
Secteur de PortsurSaône –
SceysurSaône
Soins infirmiers : SCP Loichot
Hubleur, SceysurSaône,
Tél. 03.84.92.71.15 ; SCM
LaurentMéline, Portsur
Saône, Tél. 03.84.91.55.58 ;
ADMR, 16, rue Gilberte
Lavaire, Tél. 03.84.91.50.90.
Secteur de Rioz
Soins infirmiers : cabinet
DebiefFilliatMercier,
Tél. 03.84.91.80.06 ; cabinet
KollyDeliot,
Tél. 03.84.75.76.93.
Secteur de VitreysurMance
Soins infirmiers : Marie
Claude Mory,
Tél. 03.25.88.88.31 ;
Jacqueline Bouvrot et
Véronique Schnekenburger,
Tél. 03.84.92.84.41.
Secteur de Voraysur
l’Ognon
Médecin 39.66 et pharmacie
32.37.

K Les enfants garderont un merveilleux souvenir de leur voyage en Normandie.

