Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du samedi 21 janvier 2017 au dimanche 22 janvier 2017 - 27ème Salon Antiquités-Brocante par AROM 70 :
Espace du Sapeur, rue Parmentier Exposants professionnels Samedi 21/01 de 14h à 19h - Dimanche 22/01 de 9h à 18h Entrée payante 2,50¤,
gratuit pour les moins de 12 ans Buvette et restauration sur place Contact: 06 14 10 50 32 ou 06 12 82 73 19

Divers
Du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 01 janvier 2017 - Nouvel An 2017 :
Repas dansant nouvel an 2017 organisé par LUREMACADAM à LURE Animation assurée par DJ MARCO Tarifs : Adulte : 55 ¤ Enfant (-12 ans) : 25
¤ Contact : Pierre COLSON : 06 88 95 35 53 - Denis THOMASSIN : 03 84 63 99 69 Menu : ASSORTIMENT DE TOASTS GOURMANDS (5 TOATS
PAR PERSONNE) - FOIE GRAS DE CANARD AUX FIGUES SUR SON CANAPE DE PAIN D&#8217;EPICES - GRATIN D&#8217;ÉCREVISSES AU
SAFRAN - TROU NORMAND - MIGNON DE PORCELET AUX GIROLLES GRATIN DAUPHINOIS LÉGUMES - SALADE PANACHÉE AU VINAIGRE
DE NOIX PLATEAU DU BERGER - FONDANT AU CHOCOLAT SUR LIT DE CREME ANGLAISE - CASCADE DE FRUITS - CAFÉ - SOUPE À
L&#8217;OIGNON
Jeudi 05 janvier 2017 - Dieu : une invention humaine ? :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Karin HELLER Docteur en théologie, docteur de l’Université Sorbonne-Paris
IV, Professeur, Whitworth University, États-Unis. Comment les hommes en sont-ils arrivés à parler de Dieu? Dieu fait-il irruption dans le monde tel un
Deus ex machina? Qui se cache derrière tant de paroles prononcées «au nom de Dieu»? La conférence analyse comment l’humanité en vient
à se faire la guerre «au nom de Dieu» et elle met en lumière comment le Dieu de la Bible parle différemment de toutes les voix s’élevant «au nom de
Dieu».
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 12 janvier 2017 - « Vétoquinol » :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Mickaël FORMET Responsable de production, entreprise Vétoquinol, Lure
Laboratoire indépendant et familial se consacrant à la santé animale, Vétoquinol n’en est pas moins une entreprise française d’envergure
internationale comptant 1750 collaborateurs dans 23 pays et 4 sites de production.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 19 janvier 2017 - Les relations franco - alleman des à travers les chansons :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Les relations franco-allemandes à travers les chansons Didier FRANCFORT
Professeur d’histoire contemporaine Directeur de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne – Bronislaw Geremek, Lunéville Université de Lorraine Le
Traité de l’Élysée a marqué une étape dans l’histoire des relations franco-allemandes : il a son hymne, la chanson de Barbara, Göttingen. Cela ne
suffit pas à résumer la façon dont les chansons, en France et en Allemagne, évoquent le voisin proche. Des visions stéréotypées, caricaturales, des
incompréhensions se sont inscrites dans les mémoires. Une approche historique doit repérer et comprendre toutes les facettes des échanges et des
blocages entre les deux pays.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 26 janvier 2017 - Quand nos ancêtres partaient en voyage et en pèlerinage :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Paul DELSALLE Maître de conférences d’histoire moderne, HDR Université
de Franche-Comté Nos ancêtres avaient-ils des loisirs? Partaient-ils en vacances? On connaît l’ampleur des déplacements liés aux
pèlerinages mais y avait-il d’autres formes de voyages?
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Site internet : http://www.lure.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 30 novembre 1999 au samedi 07 janvier 2017 - 2 Supers Lotos :
2 supers lotos le Samedi 7 Janvier 2017 : +3300 euros en bons d'achat de 15 euros à 300 euros
Du mardi 20 décembre 2016 au samedi 07 janvier 2017 - 2 Supers Lotos :
2 supers lotos le Samedi 7 Janvier 2017 : +3300 euros en bons d'achat de 15 euros à 300 euros
Samedi 14 janvier 2017 - CONCOURS DE TAROT :
le tarot club luron organise le Samedi 14 Janvier deux concours de tarot (AM et soir).au foyer des jeunes travailleurs , rue du Bourdieu à Lure
.inscription : 15 euros . possibilité de repas sur réservation (12 euros) renseignements au 0650445067 ou tarotclubluron@gmail.com

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 15 janvier 2017 - Screen man :
Théâtre jeune public Théâtre, marionnettes et vidéo Dès 2 ans A l'auditorium à 17h Nous marchons à travers la vie avec le désir de faire de nos rêves
une réalité. Parfois, le hasard met sur notre chemin une personne qui nous aide à diminuer nos peurs, nos doutes et nos incertitudes, jusqu'à ce que
nous arrivions à réaliser notre rêve. Pommodoro est un petit garçon qui souhaite réaliser le rêve de bâtir son cirque. Lorsqu'il croise la route de
Screen Man, il lui confie ce secret.
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 20 janvier 2017 - Elle(s) / Bad Ass Cie :
Théâtre et musique A l'auditorium à 20h30 Tout public dès 12 ans Tarif de 6 à 14 euros Qu'éprouvent les femmes d'aujourd'hui? Qui sont-elles? De
nouvelles guerrières insoumises? Des sujets aliénés par besoin de reconnaissance? Percutant et électrique, tant par le propos que par la musique,
Elle(s) explore des univers croisés en donnant la parole à toutes les femmes, mère de famille aux rêves avortés, femme de ménage médiatisée,
actrice porno, "sextrémiste", femme d'affaire et de pouvoir... Elle(s) raconte la confusion identitaire de la femme et le besoin de se (re)définir à travers
ou malgré tous les stéréotypes qui enserrent la condition féminine. Elle(s) exprime le combat existentiel, nécessaire, d'une femme d'aujourd'hui. Un
spectacle à l'ambiance rock, intelligent, sexy et poétique.
Site internet : http://www.lure.fr
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