Agenda de La Haute Saône pour Mai 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. 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 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. 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 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.
Lundi 01 mai 2017 - VIDE GRENIER BROCANTE :
Organisée par les Amis du Rosbeck de 6 h 00 à 18 h 00 au Foyer Rural et Chemin du Camus. ouvert aux parti. buvette et restauration sur
place.culiers et professionnels
Lundi 01 mai 2017 - Vide grenier de Vy-Le-Ferroux (cette manifestation est annulée) :
L'association ENVY organise un vide grenier le 1er mai dans le village de Vy-Le-Ferroux de 8h à 18h. Infos au 06 70 80 32 19. ANNULE !
Lundi 01 mai 2017 - GRANDE BROCANTE DE VILLERSEXEL :
Comme chaque année, la traditionnelle brocante du 1er Mai investit les rues de Villersexel de 6h à 18h. De très nombreux exposants sont présents
afin que petits et grands puissent trouver leur bonheur. Parmi les stands des brocanteurs, vous pourrez aussi trouver des animations pour les enfants
Place de la Mairie, mais aussi diverses possibilités de restauration. Entrée libre pour le public. Attention, lors de cette manifestation, les rues du
centre ville de Villersexel sont fermées à la circulation. Brocante réservée aux professionnel brocanteurs uniquement et aux particuliers. 4 ¤ le mètre
linéaire.
Dimanche 07 mai 2017 - Bourse de puériculture vêtements et jouets :
À la salle des fêtes de Broye-Lès-Pesmes De 9h00 à 18h00 Entrée gratuite Buvette sur place 1 € le mètre Réservation au 06.11.71.04.33
Lundi 08 mai 2017 - Grande foire commerciale et artisanale :
Grande foire commerciale et artisanale à Dampierre-sur-Salon organisée par le syndicat d'initiative et la commune dans les rues du village. Plus de
100 exposants sont attendus. Ouverture au public à partir de 8 h.
Lundi 08 mai 2017 - VIDE GRENIER A OPPENANS :
18e Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes «Les Saut&#8217;Goyets» de 7h à 19h Animations (structures gonflables, balades en calèche),
buvette. Restauration à midi : poulet basquaise, riz, fromage. 10 ¤.

Gavroche animera les rues avec son accordéon 2 ¤ le mètre linéaire.

Renseignement et inscription au 03 84 78 70 18 ou 06 72 20 33 49
Du vendredi 12 mai 2017 au lundi 05 juin 2017 - 3ème Fête du cochon à Franchevelle :
Dimanche 4 juin (week end de la Pentecôte) à partir de 7h00, nous vous invitons à participer à notre 3ème FETE DU COCHON !!! La journée sera
animée par une brocante, des courses de cochon et un concert gratuit de rock avec "The Boomers" à 20h30. Vous pourrez vous restaurer avec de
bonnes grillades ou même, pour le midi, avec un repas comprenant viande(cochon de lait ) / frites-fromage et dessert au prix de 12¤... Pour la
brocante, réservez au 03.84.61.75.04 ou au 06.27.74.05.79 (2,50 ¤ le mètre). A bientôt !!!
Samedi 13 mai 2017 - Troc de plantes à la médiathèque :
Vous êtes passionnés par les plantes et le jardinage ? Participer à notre troc de plantes, venez échanger vos plants, graines, matériel ou revue de
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jardinage. De 10h à 12h, gratuit.
Site internet : http://www.ccsl-rioz.fr
Samedi 13 mai 2017 - Marché aux plants :
Moment détente pour petits et grands ! Horticulteurs, osiers, maraichers, bio, rosiers, jeux gonflables, tombola
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 13 mai 2017 - Comice agricole :
Dans le cadre des portes ouvertes de la MFR de Fougerolle, de 10h à 18h : Marché de pays, vide grenier, démonstration de chiens de troupeau,
animations diverses, exposition de matériels, ferme des enfants, présentation des formations. Concours des races Montbeliarde, Prim' Holstein,
Vosgienne, Brune. Restauration sur place.
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Fête Art et Terroir :
Cette manifestation qui a aujourd’hui fait ses preuves s’organisera au cœur du bourg, autour et dans l’enceinte de l’école rénovée il y a trois ans. Lieu
qui offre à la fois tradition et modernité, collant parfaitement à l’esprit de cette fête. Cette année encore, afin que chacun puisse s’amuser et pour que
cette fête soit une vraie sortie familiale, des activités pour les enfants seront proposées, une buvette avec un coin repas pour le midi et tout au long de
la journée viendra compléter le côté festif et convivial de la manifestation. La fête sera aussi sonorisée. Pour les visiteurs, l’entrée cette année sera
gratuite, mais elle permettra comme pour les autres éditions, de participer au jeu « Art et Terroir » organisé par tirage au sort. Samedi 13 mai de
11h00 à 19h00 Dimanche 14 mai de 10h00 à 18h00 Entrée gratuite Emplacements artisans : Bulletin d'inscription ci-dessous. Organisé par la
Communauté de Communes du Val de Gray.
Site internet : http://www.ot-pesmes.fr/index.php?IdPage=1448615250
Dimanche 14 mai 2017 - Vide grenier :
Manifestation organisée par l'association "La source", de 7 h à 18 h . Buffet et buvette
Dimanche 14 mai 2017 - Vide grenier :
Marché aux fleurs, exposition de matériels anciens. Repas le midi (grillades), et buvette. L'exposition est gratuite, quelque soit le nombre de mètres.
Dimanche 14 mai 2017 - Vide-greniers à Ailloncourt :
Vide-greniers organisé par l'Association culturelle et sportive le dimanche 14 mai 2017, de 8h à 18h, place de l'église. Entrée libre, buffet buvette toute
la journée. Tarif exposant: 2¤ le mètre linéaire. possibilité de réserver au 0683450494.
Dimanche 14 mai 2017 - MARCHÉ ARTISANAL ET VIDE GRENIER A VILLAFANS :
Le Dimanche 14 Mai 2017, le village de Villafans accueille son traditionnel marché artisanal, ainsi que le vide-grenier, à partir de 5h30. Buvette,
restauration rapide. Entrée libre et gratuite. Animations - Démonstration de distillation par les membres DES BOUILLEURS DE CRUS - Exposition de
l&#8217;association des Croqueurs de Pommes - nombreuses animations pour les enfants Repas : Kir, couscous 3 viandes, 2 fromages, dessert,
café, sur réservation. 15¤ Informations et Réservations: - vide-greniers pour les particuliers: 2 ¤ le mètre linéaire - exposants professionnels 3 ¤ le
mètres linéaire (possibilité branchement électrique 5¤ la journée) Mme Annabelle NAAL Tel : 03.84.20.16.07 / 06.29.44.77.62
Dimanche 14 mai 2017 - 12ème vide grenier de l'amicale Beaumottaise :
L'amicale Beaumottaise organise un vide-greniers le dimanche 14 mai 2017, de 7h à 18h. Une cinquantaine d'exposants seront présents (particuliers
et professionnels). L'entrée est gratuite, et un parking sera aménagé à l'entrée du vide-greniers. Une buvette et une restauration vous accueilleront au
centre du village. INFORMATIONS EXPOSANTS : 2 euros le mètre linéaire, emplacement voiture à côté du stand. Installation à partir de 6h (jusqu'à
9h). Réservation par téléphone (laissez vos coordonnées en cas d'absence) : 03.84.31.71.59 ou 03.84.31.91.53
Dimanche 14 mai 2017 - Marché artisanal :
Marche gourmande de 9 h à 12 h et marché artisanal de 9 h à 18 h à Roche-et-Raucourt. Organisé par l’association « De la Bonde au Vannon ».
Structures gonflables pour les enfants, buvette et restauration sur place. Info : 06 66 46 31 30.
Dimanche 14 mai 2017 - VIDE GRENIER à Chaux-la-Lotière :
l'AESMS Croix-Rouge organise un vide grenier intérieur/extérieur à Chaux-la-Lotière le dimanche 14 mai 2017. Renseignements et inscriptions au 06
36 31 00 59 ou cindy.wach.irfssbes@gmail.com
Dimanche 14 mai 2017 - Marché artisanal et produits du terroir :
Dimanche 14 mai 2017, de 8 h à 18 h, dans le centre du village, restauration et buvette sur place
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Dimanche 14 mai 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers de 7 h à 19 h dans les rues du village de Ray-sur-Saône. 2 € le mètre. Info : 06 83 55 59 20 ou 06 28 07 57 15
Dimanche 14 mai 2017 - Foire aux fleurs :
Organisée par l’association des Commerçants de Luxeuil-les-Bains De 9h à 18h, carrefour du Chêne. Le plus grand choix de fleurs de l'été, les
replants de votre jardin, le jardin bio, toute la motoculture... Espace enfants. Commerces ouverts. Entrée gratuite.
Dimanche 14 mai 2017 - Bourse future maman et enfant :
Bourse future maman et enfant, de la maternité à 12 ans. Vente de vêtements, jeux/jouets, matériel... De 9 h à 13 h 30, école maternelle de
Champlitte. Système de dépôt-vente. Info mail : braderie.champlitte@gmail.com
Dimanche 14 mai 2017 - VIDE GRENIER ET MARCHE AUX FLEURS :
EMPLACEMENT GRATUIT VIDE GRENIER .MARCHE AUX FLEURS . EXPOSITION MATERIEL ANCIEN .REPAS CHAMPÊTRE . BUFFET ET
BUVETTE
Samedi 20 mai 2017 - Marché Bio et Artisanal :
Tous les 3 èmes samedis du mois de 8h00 à 12h00 sur la place de la mairie à Broye-Lès-Pesmes
Samedi 20 mai 2017 - Marché Bio et Artisanal :
Tous les 3èmes samedis du mois. 8h-12h Sur la place de la mairie de Broye-les-Pesmes. Produits bio locaux et objet d'artisans.
Samedi 20 mai 2017 - Braderie vaisselle et bibelots :
La ressourcerie Res'Urgence vous propose une braderie le samedi 20 mai de 13h30 à 18h00. Les rayons vaisselle et bibelots du magasin et du stock
bénéficieront d'une remise de 50%.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 20 mai 2017 - Braderie à la ressourcerie :
Le samedi 20 mai, de 13h30 à 18h, l'association Res'urgence organise une braderie dans ses locaux, avec 50% de remise sur la vaisselle et les
bibelots. www.res-urgence.org Tél : 03 84 11 82 96
Dimanche 21 mai 2017 - Brocante et fête foraine :
le dimanche 21 mai à Chauvirey le chatel brocante et fête foraine stand gratuit pour les exposants et les visiteurs, buvette et petite restauration sur
place
Dimanche 21 mai 2017 - 21 Mai GY Premier Vide Grenier du Collège Ménans :
L' association des parents d' élèves du collège Ménans de GY organise son premier vide grenier le Dimanche 21 Mai dans la cour du collège (près de
l' église). 2¤ le mètre linéaire pour les exposants. Petite restauration et buvette sur place. Pour les inscriptions, vous pouvez contacter Angélique au 06
73 45 89 82. Venez nombreux.
Dimanche 21 mai 2017 - Marché éstival :
Tous les 3ème dimanche RDV pour un marché place de la mairie de Lantenot 8h-13h
Site internet : http://lesartsducuir.fr
Jeudi 25 mai 2017 - Vide grenier :
Centre Bourg du village de 6h00 à 18h00. Plus de 100 exposants. Petite restauration sur place. 5 € l'emplacement (5 à 6 m). Réservation obligatoire
auprès de Monsieur Denizot au 03.84.32.29.21.
Jeudi 25 mai 2017 - vide-grenier brocante :
organise par le comite des fêtes .Emplacement gratuit .Ouvert à tout les exposants particuliers et professionnels .Restauration et buvette sur place.
Installation pour les exposants à partir de 7heures (possibilités avant) le signaler lors du contact .par téléphone 03/84/91/13/40 ou 06/42/91/13.40 Lieu
autour de la mairie et de l'eglise
Jeudi 25 mai 2017 - VIDE GRENIER :
L'association "Vivre et fleurir ensemble" organise un vide grenier durant la fête du village le jeudi 25 mai ( ascencion ) à Echavanne . Repas sur
réservation ( au menu Tartiflette : 8/15 € ) , restauration rapide , buvette , manège , pêche à la truite, loterie ... renseignements et réservations : 03 84
27 30 20 vfe.echavanne@free.fr
Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 2017 - Foire du Val de Saône :
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Foire artisanale et commerciale à la salle Saône Expo Nombreux exposants, manège gratuit, démonstrations de zumba, poney et trial vélo, mini
ferme... Grande tombola, nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place. 1 € l'entrée - Gratuit pour les - de 10 ans
Dimanche 28 mai 2017 - BROCANTE VIDE GRENIER :
Organisée par le Foyer Rural de Servance Place de la mairie. Restauration manège et animations
Dimanche 28 mai 2017 - brocante à Baslières :
Premier vide grenier à Baslières, nombreux exposants, buvette restauration
Dimanche 28 mai 2017 - Vide-greniers à pontcey :
L'association La Poirouse organise un vide-greniers à Pontcey le 28 mai de 8h à 18h sur le terrain de football. Infos et inscriptions au 06 89 26 00 76
Dimanche 28 mai 2017 - Vide-greniers :
Dimanche 28 mai : Vide-greniers à Roche et Raucourt à partir de 6 h. Organisé par les Amis de l'école. 1 € le mètre linéaire. Info : 06 75 98 51 36
Dimanche 28 mai 2017 - Vide grenier :
Organisé par l'association Navenne en fête Rue Dewier,De-Gaulle et cour de l'école. Buvette et restauration sur place.

Concerts, Musique
Lundi 01 mai 2017 - NELHO EN CONCERT ET ANIMATIONS AU CHATEAU DE VILLERSEXEL :
Le 1er Mai 2017, le château de Villersexel vous attend pour un concert de NELHO de 14h à 16h Tarif : au chapeau NELHO c'est : - 4 musiciens,
auteurs, compositeurs, interprètes, de chansons françaises mêlant humour, quiproquo et poésie. - Une première partie d&#8217;Olivia Ruiz, des Fills
Monkey, de Corentin Grevost, de Melissmell, de Nora Hamzawi... - Le lauréat du tremplin national Radio France Bleu « c&#8217;est ma chance » Une centaine de concerts et plus de 10 000 spectateurs - 2 albums auto produit de 14 titres + un clip Découvrez NELHO en studio et sur scène :
https://www.youtube.com/watch?v=7pFIB_A4dpY https://www.youtube.com/watch?v=jVmUGOBMxSw D'autres animations vous seront proposées
tout au long de la journée au château de Villersexel: - balade à dos de poney / calèche 2 ¤ par personne - exposants de miel et d&#8217;½ufs
fermiers - visites guidées du château toute la journée : 5 ¤ / personne
Du vendredi 05 mai 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Festival Rolling Saône :
VENDREDI 5 MAI - 18h - KOMODO Pop - 18h45 - NOT'RUE Pop rock - 19h30 - CLAUDIO CAPEO Pop - 20h30 - THE INSPECTOR CLUZO Rock 21h30 - TRUST Hard rock - 22h45 - JOHNNY MAFIA Rock - 23h45 - MASS HYSTERIA Hard Métal SAMEDI 6 MAI - 18h15 - TOURNELUNE
Chanson - 19h - SLIMANE Chanson - 20h15 - MAGIC SYSTEM Chanson festive - 21h30 - SIANNA Rap - 22h30 - SCH Rap - 23h45 - NADAMAS
Chanson - 00h45 - NAIVE NEW BEATER Live DIMANCHE 7 MAI - 17h45 - WAF Rock - 18h15 - ZAHO R'nB - 19h30 - AMIR Chanson - 20h45 - THE
CRAZY THERAPY Pop - 21h15 - SOPRANO Rap - 22h45 - ROB ADANS Electro House - 23h45 - FEDER Live
Site internet : http://www.rolling-saone.com
Vendredi 05 mai 2017 - Marie Tournel & Manivel :
Marie Tournel & Manivel est un groupe musical passionné d’orgues de barbarie. Depuis 5 ans, le groupe s’est orienté vers l’accompagnement de
musique classique avec les fameux Orgues Raffin. Le son est incomparable et parfaitement adapté aux concerts dans les églises. Le répertoire choisi
pour le concert de St Loup sur Semouse intègre de nombreux airs classiques et d’opérettes (César Frank, Gounod, Mozart …) et des chansons plus
contemporaines (Charles Dumont, Vader Abraham..). Le vendredi 5 Mai à 20h30, à l’Église de Saint-Loup-sur-Semouse, réservation en mairie au
03.84.49.06.22
Samedi 06 mai 2017 - Concert spirituel et exposition :
Avec le groupe Belfortain Isidéma et l'artiste Pontissalien : Daniel D. Isidéma est né de la rencontre de chrétiens, musiciens talentueux, et désireux
de mettre leur art au service de leur foi... mais pas que... Ils savent aussi se faire plaisir et ont su se défaire du carcan religieux qui aurait pu freiner
leurs compositions, aux couleurs multiples. Daniel a plus d&#8217;une corde à son arc : musicien, auteur-compositeur et artiste peintre talentueux..
Son premier CD "Le Voyageur", fut conçu "en famille". Une exposition de quelques-unes de ses toiles est également au programme, durant cette
soirée.
Samedi 06 mai 2017 - Musiques orientales et Pays de l'Est :
Ensemble de Clarinettes "Jeunes sait couac" et ensemble de violoncelles. Concert gratuit.
Site internet : http://www.vesoul.fr
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Samedi 06 mai 2017 - Musiques orientales et Pays de l'Est :
Ensemble de Clarinettes "Jeunes sait couac" et ensemble de violoncelles. Concert gratuit. A la Bibliothèque Louis Garret.
Dimanche 07 mai 2017 - Concert "Les voix du Salon" :
Concert donné par la chorale "Les voix du Salon", à l'église de Neuvelle-lès-la-Charité, le dimanche 7 mai à 15h30. Entrée gratuite
Du mardi 09 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017 - Echo mobil avec Diva Faune :
L’association Au Coin de l’Oreille vient à votre rencontre en Haute-Saône, avec ses concerts Echo Mobil, organisés au sein de différentes structures
du territoire. Ces concerts donnent un avant-goût des Estivales de Saône en version printanière ! C’est le duo DIVA FAUNE qui parcourra 3
communes du département pour présenter son univers musical et échanger avec le public. Ces concerts se passeront dans les Communautés de
Communes partenaires : La Communauté de Communes des Combes et Terres de Saône Diva Faune vous emmène en balade, une balade
printanière où l’on écoute paisiblement leurs sons folk mêlés à des influences électroniques. Entouré de guitares (électrique et folk), claviers et pads,
le duo Lyonnais fait partie des belles découvertes du semestre !
Du vendredi 12 mai 2017 au samedi 13 mai 2017 - Festival Lac en Zik :
La 9ième édition du Festival à Vaivre-et-Montoille aura lieu Vendredi 12 et Samedi 13 mai 2017 à la salle polyvalente de Vaivre et Montoille. Vendredi
le festival ouvrira ses portes à 19h00 et le concert débutera à partir de 20h00 autour de : Astral Collision Kreshendo Korrigan's Celtic Rock Desybes
Samedi, ouverture des portes dès 15h00. Vous pourrez découvrir et naviguer sur les stands tenus par des exposants tels que : Les arts du cuir Les
bijoux de Miss poisson rouge Moshii Mimico&tricot Stik's Studiio Photography Mister T-Shirt San Art Picture Niotte prod Emmaus Vesoul Shorizoo
(dessin et graph) George Picard photographies Julien euvrard créations d'intérieur Le concert commencera dès 17h sur la Scène B "DECOUVERTE"
avec Blindness suivi d' Odisciplego. Puis, Snaabbacash Pach Jahwara Blanker Republic Vidi MoZz Enunseulmot The Elephant's Skin Cet
évènement musical, en partenariat avec Conseil départemental de la Haute-Saône, le centre socioculturel de Vaivre-et-Montoille et Assoc Aim'Rock
s'inscrit dans le cadre d'un projet de promotion de la musique locale et régionale. Celui tend à favoriser l'accès à la scène à des groupes amateurs.
Nous tenons aussi à remercier Emmaus Vesoul qui apportera son soutien au déroulement du festival. Merci aussi à la Municipalité Echenoz la
Méline, RADIO VINTAGE, Fréquence Amitié Vesoul ! C'est GRATUIT ! SEMEZ DES GRAINES et, Venez NOMBREUX !
Site internet : http://lacenzik.wixsite.com/lacenzik
Vendredi 12 mai 2017 - Comédie musicale "Jazz à l'âme" :
Vendredi 12 mai, à 20h, rendez-vous à la salle des fêtes de Champagney pour découvrir la comédie musicale « Jazz à l’âme ». Cette comédie
musicale dont les personnages principaux sont Benny, un adolescent afro-américain et Charlotte, une adolescente française, évoque la vie des Noirs
américains en Louisiane dans les années 20 pour raconter la naissance du Jazz à la Nouvelle-Orléans. Mêlant théâtre, danse et musique, ce
spectacle est interprété par une soixantaine d’élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney encadrés par 3 professeurs dans le cadre de leur
parcours artistique. Des chants patrimoniaux qui symbolisent les luttes des afro-américains pour leurs droits civiques seront interprétés, notamment
'Strange Fruit' et ''We Shall Orvecome'. Gratuit sur réservation au 03 84 23 25 45
Samedi 13 mai 2017 - Choeur micrologus :
Chorale 20h30 à la Basilique Saint-Pierre Concert de printemps du choeur. Programme de musique romantique allemande.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Samedi 13 mai 2017 - Concert à l'église de Grandecourt :
Concert du groupe Akhan à l’église de Grandecourt à 17 h. Info : 03 84 92 00 26.
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Stage Découverte des répertoires de la méditerranée latine :
Des temps de rencontre et de formation aux côtés de la Compagnie Rassegna pour découvrir les similitudes et les spécificités des nombreux
héritages musicaux présents dans les répertoires vocaux de la Méditerranée. La troisième session aura lieu les 13 et 14 mai aux Forges de Pesmes
autour des répertoires de la méditerranée latine ( andalou, judéo-espagnol, catalan, portugais, etc.) et sera menée par Bruno Allary ( direction
artistique, guitare) et la chanteuse Sylvie Paz. Public concerné : Tous les chanteurs et instrumentistes amateurs curieux de découvrir ces
répertoires. Tarif : 65 euros + adhésion à l'association
Site internet : http://www.fcmissionvoix.org/article.php?a=447
Mercredi 17 mai 2017 - Concert Voix Corses Barbara Furtuna :
Avec plus de 800 concerts un peu partout dans le monde, l&#8217;ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d&#8217;existence,
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incontournable sur la scène vocale.

Le quatuor reste fidèle à l&#8217;esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions

originales. Le groupe ne s&#8217;est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes
d&#8217;horizons divers comme l&#8217;ensemble baroque l&#8217;Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou plus récemment les
ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna.

Leur dernier album , d&#8217;Anima , est sorti le 10 juin dernier sous le label Decca chez Universal

Music. Infos pratiques : Lieu :Eglise de la Nativité de Notre Dame 70100 Arc-lès-Gray à 20h30 Billetterie : - La Concorde (Bar-Tabac), 25, Rue de
Dijon, 70100 Arc-lès-Gray 03 84 65 18 26 - Sur place le jour du concert à partir de 18h30 - Et en ligne sur www.barbara-furtuna.fr Ouverture des
portes à 20h - Placement libre Tarif unique 16 ¤ - gratuit pour les - 12 ans Ce concert est organisé en Partenariat avec la Mairie
d&#8217;Arc-lès-Gray
Site internet : http://www.barbara-furtuna.fr
Jeudi 18 mai 2017 - Dimoné :
20h30 à l'Espace Molière Concert présenté dans le cadre du projet « Passage à l’acte #7» organisé par l’ITEP – ALEFPA. Dimoné n’est pas de ces
dociles caboteurs longeant le rivage. Il préfère mettre cap au large, chercher les remous. Ce poète-cartographe sillonne d’impétueux courants
intérieurs, vogue de rêves en fantasmes, essuie doutes et constats. Pour finalement jeter l’ancre en des territoires inexplorés, entre 40èmes
rougissants et 50èmes urgents, là où la pudeur le dispute à la sincérité, le sacré au secret, le rageur au tendre. A rebours des chroniques du
quotidien, son écriture affûtée aspire à l’universel. Sa plume caresse l’homme « au plus près de l’os », cisèle le verbe avec élégance, au gré des jeux
de mots et doubles sens. D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, il distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop
mélodique portée par les guitares. Dandy démon, Dimoné grésille, irradie, bouillonne, crépite et nous submerge.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Du jeudi 18 mai 2017 au vendredi 19 mai 2017 - Des Chrysanthèmes pour le Faucon Laqué :
Comédie policière et musicale A 20h au Théâtre municipal Un meurtre a lieu pendant la répétition d'une comédie musicale policière. Les deux
intrigues s'entremêlent : - l'enquête qui perturbe le déroulement de la répétition - la répétition de la comédie musicale, sur un ton plus humoristique.
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 19 mai 2017 - L'écho des Combes :
Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise une résidence de création avec plusieurs artistes. La spécificité pour cette année est de faire
intervenir 3 artistes pour créer un spectacle sur le thème de la forge, activité historique sur le territoire de la communauté de communes des Combes
que nous souhaitions associer aux pratiques musicales d'aujourd'hui. Des écoles, des musiciens de l'harmonie de Scey Sur Saône, choristes, acteurs
économiques et associatifs qui ont travaillé sur une histoire originale avec création sonore mêlant la voix, des instruments classiques et des musiques
électroniques. Les artistes associés pour cette année sont Jack Simard (auteur, compositeur de chanson française), Eve Arbez (comédienne,
chanteuse), Turnsteak (duo de musiques électronique) et en étroite collaboration avec Pascal Dubois, chef de l'harmonie de Scey Sur Saône. 20h30
Tarif unique de 5€
Du vendredi 19 mai 2017 au samedi 20 mai 2017 - Festival de guitare :
Le festival de guitare qui aura lieu les vendredi 19 mai et samedi 20 mai présentera deux artistes exceptionnels : Shaï Sebbag (France) et Manéli
Jamal (Australie). Chaque guitariste proposera un masterclass vendredi à partir de 18 h et 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. La jauge sera
limitée à 40. Entrée : 5 euros Repas canadien à l’issue vers 20 h sur place (chacun emmène à boire et à manger). Renseignements et réservations :
Sylvain au 06.81.40.31.39 ou Bernard au 07.87.74.69.88
Samedi 20 mai 2017 - Frédéric François :
Concert de Frédéric François samedi 20 Mai 2017 à 20h30 à la salle Saônexpo à Port-sur-Saône. Tarifs: Carré Or : 65¤ Cat. 2 : 55¤
CE/Associations/Groupe +10 pers : 45¤ Information et réservation au 06 63 91 13 44 uniquement.
Site internet : http://saonexpo.jimdo.com/agenda-2016/
Samedi 20 mai 2017 - Orchestre Saint-Colomban :
Musique classique 20h30 à la Basilique Saint-Pierre Grand concert de printemps. Oeuvres de Bach, Haydn, Koussevitsky, Rossini...
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Samedi 20 mai 2017 - H-Burns + Oli&Sam à Echo System :
à Echo System, salle de concert à Scey-sur-Saône H-Burns est ce genre de groupe qu&#8217;on écoute en regardant les nuages. Musique douce, à
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la fois mélancolique et joyeuse, l&#8217;album Kid we own the Summer est une savoureuse rêverie. On ouvre les yeux, on prend sa voiture, avec les
cheveux au vent et on part direction Echo System, pour découvrir cette perle musicale ! En première partie, découvrez OLI&SAM. Groupe soutenu
par Echo System, dans le cadre du dispositif Talents émergents initié par la région Bourgogne Franche-Comté. Le Trio fait partie de ces groupes qui
transforment la pop en quelque chose de calme et savoureux. Tarifs : 0¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 20 mai 2017 - Musique de notre temps :
Eric Satie : Pièces singulières Marc Grivel : "Moments ordinaires de la vie ordinaire" création des professeurs de l'école municipale de musique.
Concert gratuit. Au hangar de collecte de l'Agglomération de Vesoul
Samedi 20 mai 2017 - H Burns + Oli & Sam :
H-Burns est ce genre de groupe qu’on écoute en regardant les nuages. Musique douce, à la fois mélancolique et joyeuse, l’album Kid we own the
Summer est une savoureuse rêverie. En première partie, découvrez OLI&SAM. Groupe soutenu par Echo System, dans le cadre du dispositif
Talents émergents initié par la région Bourgogne Franche-Comté. Le Trio fait partie de ces groupes qui transforment la pop en quelque chose de
calme et savoureux. 20h30 Tarif: 12€ en prévente 15€ sur place
Samedi 20 mai 2017 - Frédéric FRANCOIS :
Frédéric FRANCOIS nous fait le plaisir de se produire sur la scène de Saônexpo afin de nous faire découvrir son nouvel album &#8220;Les femmes
sont la lumière du Monde&#8221; C&#8217;est aussi l&#8217;occasion de revenir sur scène avec une nouvelle tournée, Une façon de faire découvrir
à son public ses nouvelles compositions et de revivre ses succès. Venez vite réserver vos places à l'Office de Tourisme de Port sur Saône
Site internet : http://saonexpo.jimdo.com
Samedi 20 mai 2017 - Musique de notre temps :
Eric Satie : Pièces singulières Marc Grivel : "Moments ordinaires de la vie ordinaire" création des professeurs de l'école municipale de musique.
Concert gratuit. Hangar de collecte de l'Agglomération de Vesoul
Samedi 20 mai 2017 - La Grande Guerre en Chanson :
L'Atelier Chansons regroupe une dizaine de personnes autour de pratique amateur du chant. Depuis de nombreuses années, les chanteurs de cette
association parcourent les routes de la région pour promouvoir la chanson française en milieu rural : une formule atypique d'interprétation de textes où
se mêlent ambiance théâtrale et musique dans des mélodies envoûtantes. Le samedi 20 Mai à 20h30, Espace François Mitterrand, réservation en
mairie au 03.84.49.06.22
Samedi 20 mai 2017 - Concert de l'UMM et du RIFF :
L'Union Musicale de Melisey invite RIFF en concert à la salle des fêtes d'Ecromagny à 20 h 30. Entrée gratuite
Dimanche 21 mai 2017 - CONCERT BARBARA FURTUNA CHANTS CORSES :
Concert Barbara furtuna chants corses à l'église de Servance proposé par leFoyer Rural
Dimanche 21 mai 2017 - Fête de la Musique :
Concert organisé par la Commune d'Héricourt dans le cadre de la Fête de la Musique. En première partie de concert deux artistes pour la première
fois sur scène à Héricourt Eric et Camille. 03.84.46.88.03
Dimanche 21 mai 2017 - Concert Voix Corses Barbara Furtuna :
Avec plus de 800 concerts un peu partout dans le monde, l&#8217;ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d&#8217;existence,
incontournable sur la scène vocale.

Le quatuor reste fidèle à l&#8217;esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions

originales. Le groupe ne s&#8217;est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes
d&#8217;horizons divers comme l&#8217;ensemble baroque l&#8217;Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou plus récemment les
ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna.

Leur dernier album , d&#8217;Anima , est sorti le 10 juin dernier sous le label Decca chez Universal

Music. Infos pratiques : Lieu :Eglise de l&#8217;Assomption de 70440 Servance à 17h00 Billetteries : - Le Tobac, 33 av. Charles de Gaulle, 70440
Servance &#8211; 03 84 63 86 62 - Office de Tourisme de Melisey , Place de la Gare, 70270 Melisey 03 84 63 22 80 / 03 84 49 32 97 - Sur place le
jour du concert à partir de 15h00 - Et en ligne sur www.barbara-furtuna.fr Ouverture des portes à 16h30 - Placement libre Tarif unique 13 ¤ - gratuit
pour les - 12 ans Ce concert est organisé en Partenariat avec le Foyer Rural de Servance
Site internet : http://www.barbara-furtuna.fr
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Mardi 23 mai 2017 - Bancal Chéri :
Chanson rock A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 5 à 9 euros Après le succès de Comprend qui peut - Boby Lapointe repiqué est née l'envie
commune d'un après. Dimoné, Imbert Imbert, Nicolas Jules et Roland Bourbon, quatre bandits musiciens, désarmants et désarmés, se rencontrent
par quatre chemins croisés. Aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas obligés d'écrire et de composer ensemble, ils décident de le faire. Pour
changer les habitudes, pour le plaisir des étreintes déstabilisantes, pour le vertige adoré et pour le Bancal Chéri. Concert présenté dans le cadre du
dispositif Passage à l'acte 7 organisé par l'ITEP-ALEFPA de la Haute-Saône. La restitution du travail de résidence avec Dimoné et les enfants de
l'ITEP assurera la première partie.
Site internet : http://www.lure.fr
Mercredi 24 mai 2017 - Concert à l'église de Frahier :
Le groupe "Leopold-Band" donnera un concert à l'église de Frahier mercredi 24 mai 2017, à 20h15. Participation libre.
Jeudi 25 mai 2017 - soirée rock / métal :
avec le groupe Membrane+ des invités la programmation sera annoncée prochainement 20h30
Jeudi 25 mai 2017 - Concert à Echo'System :
<strong>GOD IS AN ASTRONAUT + MEMBRANE + XENON FIELD</strong> <em>Post - Rock</em> à 20h30, de 12 à 18 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/god-astronaut-membrane-xenon-field
Samedi 27 mai 2017 - CONCERT DE PIANO A LA GRENELLE :
Le samedi 27 Mai 2017 à 20h30, la Grenelle accueille le duo de pianistes JOST COSTA Une sonorité sensible, une virtuosité raffinée, et un goût
certain pour des programmes originaux sont les caractéristiques du duo fondé en 2006 par les pianistes Yseult Jost (France) et Domingos Costa
(Portugal). La qualité de ses interprétations et sa grande exigence musicale lui ont permis de remporter, à peine deux ans après sa création, le
Concours International Grieg à Oslo en 2008, ainsi qu'un Prix spécial et deux mentions spéciales. Entrée libre, chapeau à la sortie
Samedi 27 mai 2017 - Concert vocal avec l'ensemble Con Amore :
Rendez-vous samedi 27 mai, à 18h30, à la chapelle Notre-Dame du Haut pour un concert. L’ensemble Con Amore de Fribourg (Allemagne) interprète
des psaumes et sonnets des XVIIe et XIXe siècles, composés par Monteverdi, Schütz, Brahms et Bruckner. Participation libre au profit des
restaurations de la chapelle.
Samedi 27 mai 2017 - CONCERT DE JAZZ AU PRIEURÉ DE MARAST :
Le Vesoul Jazz Orchestra vous donne rendez-vous le samedi 27 Mai 2017 à 20h30 au Prieuré de Marast. Les 18 musiciens de la formation, issus
principalement de l'école de musique de Vesoul, interprètent une musique souvent dansante et dynamique, avec un tempo swing, des rythmes
latino-américains, des morceaux funky, et aussi parfois des pièces plus méditatives d'un blues ou d'une ballade. Saxophones, trombones, trompettes,
clarinette, contrebasse, piano et batterie vous proposeront 14 morceaux de jazz dans l'église du Prieuré de Marast. Entrée: 10¤ / Gratuit -12 ans
Renseignements et réservation : 06 31 24 79 81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22 Placement libre
Site internet : http://prieuremarast.blogspot.fr/p/blog-page_31.html
Samedi 27 mai 2017 - ZIK'O'FORJ :
de 18h00 à 2h00 au Forges de Pesmes. Tarif : 10 € Restauration sur place. Organisé par l'association Carnet de bord. Contact :
carnetdebord70@gmail.com
Dimanche 28 mai 2017 - Orchestres d'harmonie Luxeuil-Lure - Concert de Printemps :
Musique classique A 16h au Parc Thermal ou au Centre Social G. Taiclet
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Dimanche 28 mai 2017 - spéciale fête des mères à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose une animation musicale spéciale fête de mères à 12h . Infos et réservations au 06 83
45 27 49

Divers
Du mardi 18 avril 2017 au mercredi 31 mai 2017 - carte avantage Jeunes :
Inscriptions pour les jeunes de 11 ans à 25 ans (année civile) *** du 18 avril au 31 mai (inclus)
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Lundi 01 mai 2017 - Balade avec les ânes à Margilley. :
L’association Attelage et Clos des Lavières, organise lundi 1 er mai une balade avec des ânes pour petits et grands, sur une quinzaine de kilomètres à
Margilley. Le départ aura lieu à 9 h 30. Repas tiré du sac.
Lundi 01 mai 2017 - Vente de muguet :
Lundi 1er mai, à Frahier-et-Chatebier, vente de muguet dans le centre du village.
Lundi 01 mai 2017 - Visite guidée découverte :
Lundi 1er mai : visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Jeudi 04 mai 2017 - Les axes de communication en Haute - Saône : d’un territoire de passage à un territoire contourné, quel avenir pour le
département de l a Haute - Saô :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Jean-Louis MIGNOT Docteur en géographie Chef de projet transports et
mobilité Dès l’époque romaine, le territoire haut-saônois constitue un espace privilégié de voies de communication. Carrefour où se croisent les
moyens de transports modernes, au contact de l’Europe du Nord et de l’Europe méditerranéenne, il subit alors la rivalité puis le déclin des
compagnies ferroviaires. Contourné par les autoroutes, délaissé par les canaux, l’arrivée du TGV en bouleverse aujourd’hui la géographie
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 05 mai 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Samedi 06 mai 2017 - Visite théâtrale :
Samedi 6 mai, à 15h, Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur
les traces de l’architecte pour revisiter d’une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu en
famille. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements /
Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 07 mai 2017 - Election Présidentielle 2017 : 2ème Tour :
2ème tour de l'élection Présidentielle 2017 Bureau de vote à la Mairie de Pusey Ouverture du bureau de vote : 8h00 Fermeture du bureau de vote :
19h00
Site internet : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017
Dimanche 07 mai 2017 - Sur les traces de Saint-Colomban :
Balade contée musicale, à partir de 6 ans &#8211; Durée : environ 1 h 30 - Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien Sur le thème des
femmes druides et des loups
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 07 mai 2017 - Visite guidée découverte :
Dimanche 7 mai : visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 08 mai 2017 - Commémoration du 8 mai :
08 mai 2017 : Anniversaire de la victoire du 08 mai 1945 : LA VAIVRE 10 H00 AILLEVILLERS 10 H30 CORBENAY 11H00.
.......................................................................... A l'issue de la cérémonie de Corbenay, un repas dansant est organisé à la salle Suzanne Parisot de
Corbenay. Réserver avant le 2 mai, 20€ par personne. Monsieur GOURGUECHON Philippe 06 70 40 96 10
Mardi 09 mai 2017 - Mardi apéro avec Echo System :
Echo System invite la ressourcerie Res'urgence à partager le mardi apéro du 9 mai sur le thème des Tiers lieux. Venez nous retrouver à cette
occasion à partir de 18h30, et c'est ouvert à tous!
Site internet : http://www.res-urgence.org
Mercredi 10 mai 2017 - "Incroyables Comestibles" avec Res'Urgence :
La ressourcerie vous propose un atelier jardinage le mercredi 10 mai, de 17h à 19h. 17h-18h : Découverte des Incroyables Comestibles. 18h-19h :
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Objectifs et conception du jardin. Informations : l.bouffard@res-urgence.org ou au 09 84 11 82 96
Mercredi 10 mai 2017 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Mercredi 10 mai, la Maison de la négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h00 A 18h00 : commémoration à la stèle du Vœu suivie
de l’inauguration de l’exposition « les sœurs de Solitude », femmes et esclaves dans les colonies entre le XVIème et le XIXème siècle à la Maison de
la Négritude. Cette exposition sera visible jusqu’au 28 septembre.
Jeudi 11 mai 2017 - Corps des États et âmes des peuples :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Philippe LAZAR Essayiste, directeur de la revue Diasporiques Ancien
directeur de l’INSERM. Le mot «âme» désigne le réseau des «représentations» d’un individu dans l’esprit de tous ceux qui le connaissent. Ce
concept matériel, complémentaire de celui de corps, permet de définir aisément une «culture» en tant que «topologie sur l’espace des âmes». Mais
comment peuvent-ils contribuer à définir de façon différentielle les modes complémentaires d’organisation de la société qu’on désigne
habituellement par «États» et par «peuples».
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 12 mai 2017 - Présentation du nouveau scénario négaWatt 2017-2050 :
Sobriété, efficacité, renouvelables ! Que se cache t-il concrètement derrière ce triptyque ? Quel est le chemin à suivre pour qu'en 2050 nous nous
alimentions quasi-exclusivement avec des énergies renouvelables ? Nous aurons l'honneur d'accueillir Philippe Bovet, ambassadeur négaWatt, qui
nous présentera le scénario et avec qui nous pourrons échanger. La présentation sera suivie d'un apéritif dînatoire énergétique offert à tous. Merci de
nous indiquer si vous resterez à cet apéritif pour que nous puissions prévoir suffisamment à manger et à boire : 03 84 92 12 86 ou
nm.adera@orange.fr.
Site internet : http://www.adera-asso.fr/actualites/127-quel-scenario-energetique-d-ici-2015-le-12-mai-a-18h-a-sceySamedi 13 mai 2017 - Visite thématique "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 13 mai, à 15h, saisissez l’occasion de découvrir, guidés par une sœur, la genèse du projet audacieux de la construction d’un monastère sur la
Colline Notre-Dame du Haut par Renzo Piano, et la vie quotidienne des sœurs dans ce lieu unique exceptionnellement ouvert pour vous. Tarif : Inclus
dans le droit d'entrée Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 13 mai 2017 - Marché aux plants :
Grand marché aux plants sous la Halle Sauzay avec des horticulteurs et des maraîchers de la région. Entrée gratuite, parking à proximité immédiate
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 13 mai 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 13 mai 2017 - 13ème Edition de la pêche à la truite :
L'Association Communale de Pêche de Pusey organise sa 13ème édition de pêche à la truite à l'étang communal de Pusey Samedi 13 Mai à partir
de 07h30 Inscriptions à partir du 5 avril à la 1/2 journée (10€) (6€ -12ans) à la journée (15€) (10€ -12ans) Prises illimitées mais places limitées !
Challenge du plus grand nombre de prises Barbecue, Buffet et Buvette assurés sur place (Repas de midi sur inscription) Renseignements et
réservations à privilégier par téléphone : 06 72 41 96 83 En cas d'absence et pour vous recontacter : Laissez vos coordonnées sur le répondeur
Samedi 13 mai 2017 - Troc de plantes :
Troc de plantes, graines, magazines ou revues de jardinage.... dans une ambiance chaleureuse. A vos plants !
Samedi 13 mai 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 13 mai 2017 - ESPOIR BENIN 70 :
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Association humanitaire qui a pour but d'aider au renouvellement des équipements médicaux du Centre de Santé de Sagon et de soutenir l'ONG
"Jeunesse Horizon Espoir " dans le domaine de la protection des enfants mineurs placés ou défavorisés.
Samedi 13 mai 2017 - Pêche à la truite :
Le cercle de loisirs et d'Animations de Provenchère (CLAP) en haute saône organise une journée pêche à la truite aux étangs de Mersuay le samedi
13 mai à partir de 8heures. Vente sur place d'apats et matériel de pêche. Buvette et repas. 12¤, réservation sur place ou au 0689021450. 100kg de
truites vous attendent. Venez nombreux.
Dimanche 14 mai 2017 - Mystère en Haute Comté : rallye pédestre et ludique de 7,5 km :
Entre amis ou en famille, découvrez la Haute Comté à votre rythme et de façon ludique en participant au premier rallye pédestre "Mystères en Haute
Comté" dimanche 14 Mai 2017. La Communauté de Communes vous propose une balade d&#8217;environ 8 km autour des villages de Selles, Pont
du Bois, et du Canal des Vosges. Vous êtes invités, tout au long de cette journée de printemps, à suivre en vous amusant un parcours rythmé
d&#8217;animations et d&#8217;énigmes accessibles à tous, aux petits, aux grands, aux cycles et aux poussettes&#8230; Pour l&#8217;organisation
de cette belle découverte, la Communauté de Communes de la Haute Comté est déjà sur le pont (celui de Selles, bien sûr !). Ce premier rallye sera
une vraie mise en valeur des richesses locales, avec notamment quelques arrêts du côté de l&#8217;eau&#8230; mais chut ! il ne faut rien dévoiler
maintenant. Jusqu&#8217;au 14 mai, gardons secrets nos trésors. Les plus malins sauront bien trouver les réponses aux énigmes haut comtoises et
autres photos mystères&#8230; Départs libres et gratuits de 9h à 11h00. Rendez-vous à Pont du Bois, entrée du village &#8211; côté ancienne forge.
Renseignements Haute Comté 03 84 94 17 93 Service Culture
Site internet : http://www.cchc.fr/
Dimanche 14 mai 2017 - Visite thématique "Le design à Ronchamp" :
Dimanche 14 mai, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, partez à la découverte d’un mobilier simple, parfois courant, et d’autres pièces plus
exceptionnelles ou inattendues ! Les noms de ceux qui ont fait le design au XXe siècle sont ici réunis : Jean Prouvé, Le Corbusier, Charles et Ray
Eames, Maarten van Severen… Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 14 mai 2017 - Comité des fêtes : Sortie EUROPA-PARK le 14 mai :
Dimanche 14 Mai, le Comité des Fêtes de Pusey vous propose une sortie à Europa-Park Tarif entrée du Parc et voyage en bus : 38€ par personne
Transport offert par le Comité des Fêtes Départ 6h00 parking de la Mairie (retour prévu 21h00) Repas tiré du sac Carte d'identité OBLIGATOIRE Dans
la limite des places disponibles Inscription avant le 4 Mai 2015 : Cheminées PY Tél : 03 84 76 54 63 (sauf dimanche et lundi heures de bureau)
Site internet : http://www.europapark.com/lang-fr/Accueil/c1174.html?langchange=true
Dimanche 14 mai 2017 - RANDONNEE PATRIMOINE EN MARCHE à Baignes :
« A travers pelouses sèches et couverts forestiers » L'Association pour les Forges de Baignes organise une randonnée pédestre sur un parcours de
11 km environ. Rendez-vous à 8 h 45, départ groupé à 9 heures. Ravitaillement à mi parcours. Au retour, repas tiré du sac (abri possible) et buvette à
disposition. Après midi visite commentée du site des anciennes Forges de Baignes &#8211; INSCRIPTION AVANT le 11 MAI au 06.76.07.54.54 ou
03.84.78.82.44 - Tarif : 5 ¤ / personne (gratuit -12 ans)
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Dimanche 14 mai 2017 - Au Bain Latin :
Balade contée, dès 7 ans &#8211; Durée : environ 2 h 30 - Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien et la participation des latinistes du
collège de Jussey Cette balade vous emmènera à la découverte du site gallo romain de Jonvelle au fil des histoires de Mapie Caburet.
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 14 mai 2017 - Fête de Saint-Valbert :
Messe à 10h dans l’église du village de Saint-Valbert, organisée par l’Unité pastorale de Luxeuil Saint-Valbert.
Jeudi 18 mai 2017 - Le geste du chef d’orchestre :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Patrick CRISPINI Chef d’orchestre. À quoi sert le chef d’orchestre? Peut-on
apprendre l’art de la direction d’orchestre? Y-a-t-il une couleur propre à un orchestre, une gestique idéale, un style de référence, des
interprétations fidèles ou authentiques? Le geste répond-il à des codes? Le chef est-il encore indispensable? A l’aide d’exemples et de documents
rares ou inédits, un nouvel éclairage sera apporté sur les mystères de l’interprétation musicale
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Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 19 mai 2017 - Atelier cuisine bio-gourmande :
Vendredi 19 mai : Atelier cuisine bio-gourmande animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray - « Cuisine crétoise » de 18 h 30 à 21 h 30. Résa :
06 33 52 75 28 - christine@les-gourmandises-bio.fr
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Vendredi 19 mai 2017 - Inscriptions des Nouveaux élèves :
Enfants nés en 2014 Vendredi 19 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h30 ** L'admission sera enregistrée sur présentation des pièces suivantes : copie du livre de famille - copie des vaccinations obligatoires - certificat d'inscription délivré par M le Maire
Samedi 20 mai 2017 - Visite thématique "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Samedi 20 mai, à 15h, cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la
pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun. Tarifs : 12€ pour les
adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27
accueil@collinenotredameduhaut.com
Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017 - Marché artisanal et gourmand :
L'association Grand&#8217;Perrenoise organise un marché artisanal et gourmand où nombreux producteurs et artisans de la région seront présents.
En nocturne le samedi à partir de 18h avec concert gratuit suivi d&#8217;une soirée DJ. Le dimanche de 10 h à 18 h, repas champêtre le midi,
animations toute la journée. L'entrée est gratuite. Pour plus de renseignements, contacter Mr Gallauziaux au 06 77 73 97 99
Site internet : http://grandperrenoise.e-monsite.com
Samedi 20 mai 2017 - Nuit des musées 2017 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, samedi 20 mai 2017, le Musée de la Mine Marcel Maulini à Ronchamp sera ouvert de 14h à 20h. Ce
sera également l'occasion de découvrir une exposition de peintures de Pierre Tourdot, en lien avec le monde minier.
Samedi 20 mai 2017 - Nuit des musées 2017 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, la Maison de la Négritude sera ouverte samedi 20 mai 2017 de 14h à 20h. Visite guidée à 16h.
Entrée gratuite pour tous
Samedi 20 mai 2017 - Formations aux gestes de premiers secours + défibrillateur :
2 formations aux gestes premiers secours et utilisation du défibrillateur seront possibles pour les familles de la commune sur la matinée ou
l'après-midi. Inscription au 03 84 32 77 59 ou direction.aile@gmail.com. L'Association intercommunale pour l'Enfance permet aux familles de suivre
cette formation. Formation est offerte par la CC4R.
Samedi 20 mai 2017 - Nuit européenne des musées :
Nuit européenne des musées au musée des arts et traditions populaires. Entrée libre de 18 h à 22 h 30.
Dimanche 21 mai 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray – Identification, cueillette, réalisation d'un repas
sauvage… De 13 h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 21 mai 2017 - Visite guidée découverte :
Dimanche 21 mai : visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 2017 - Ouverture du Jardin des Vieilles Vignes :
Jardin paysager d’environ 5 000m2 conçu par les propriétaires, de façon naturelle, ouvert sur la campagne environnante. Association d’arbres et
arbustes remarquables, de rosiers anciens et contemporains, de vivaces, de graminées et de plantes grimpantes. Ce jardin sollicite tous les sens tout
au long de la promenade. ADRESSE : Simone et Jean-Claude RIVATON 7, rue du Château Neuf - 70140 - VALAY CONTACT : Tél. 03 84 31 53 55
E.mail : sjcrivaton@aliceadsl.fr 06 84 28 78 39 Sans RDV Entrée :5 €
Samedi 27 mai 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
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RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 27 mai 2017 - Visite thématique "Des lieux dévoilés : les maisons de Le Corbusier" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais quatre fois cette année, les portes s’ouvrent et on
découvre ces lieux intimes, moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 27 avril, à
15h pour cette visite insolite. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 27 mai 2017 - Café philo au musée de Gray :
Café Philo au musée Baron Martin avec Claude Talaïa « L&#8217;indulgence n&#8217;est-elle pas le début de la faiblesse ? ». A 15h, accès libre.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Du lundi 29 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Retraite de Dessin Pleine Conscience :
Vous êtes amateur d&#8217;art ! Vous visitez les musées et les expositions d&#8217;art. Vous avez vos artistes préférés. Avez-vous commencé
votre propre collection d&#8217;art ? Dessinez-vous sur la serviette ? Griffonnez-vous pendant rêverie ? Avez-vous essayé de retrouver la joie du
dessin de l'enfance, mais vous sentait découragés ? Avez-vous imaginé comment ce serait être une artiste, voir le monde comme Leonardo ? Le
monde des artistes est magnifique, riche et plein de petites merveilles. Donnez-vous une autre chance d&#8217;apprendre à dessiner, voir la beauté
du monde et capture ces moments en papier. Je vous invite à me rejoindre pour un voyage conscient pour découvrir votre créativité intérieure et pour
comprendre l&#8217;art de perspective diffèrent. Expérience les quatre jours de dessiner en rechargeant votre énergie et connexion avec vos sens.
Venez pour changer vos perceptions et ouvrir votre esprit a nouveaux concepts. Vous avez vous plonge dans la joie des méditations en assise, en
marchant en d&#8217;autre, qui va augmenter votre concentration.
Site internet : https://sites.google.com/view/whimsyartcloudworkshopsfr/accuiel
Mercredi 31 mai 2017 - Les abeilles :
Intervention d'un apiculteur, démonstration de matériel, la vie des abeilles, la réglementation... Dégustation de miel de différentes saveurs. Exposition
sur les abeilles.

Expositions, Visites
Du mercredi 15 février 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Ecomusée du Pays de la cerise :
La nouvelle saison 2017 démarre, ouverture au public tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr/
Du lundi 27 mars 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Exposition Joël Pelier :
La Galerie Art Caducée, à Scey-sur-Saône, expose le travail de Joël Pelier, peintre et sculpteur, dont vous pourrez admirer les œuvres jusqu'au 7 mai
2017. Sur rendez-vous le mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 19h. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr
Du lundi 03 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Exposition L'art du Design, le confort en toute simplicité :
Exposition à découvrir à la Colline-Notre Dame du Haut, du 3 avril au 29 octobre 2017. Toujours là pour nous, très souvent en toute discrétion, un
objet design ne sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une histoire passionnante qui se raconte à la Colline Notre-Dame du Haut avec les réalisations
des artistes, architectes et designers qui ont fait son histoire : Jean Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten van Severen. Tarif : Inclus dans le droit
d'entrée Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Du mercredi 12 avril 2017 au mardi 02 mai 2017 - Exposition "jardiner naturellement" :
Vous jardinez mais vous avez besoin de quelques informations supplémentaires (comment lutter naturellement contre les parasites et les mauvaises
herbes, arroser mieux, les engrais naturels...) alors n'hésitez pas. Venez voir cette exposition.
Du jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Du vendredi 21 avril 2017 au lundi 01 mai 2017 - Exposition sur le Bois :
La Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Lure) organise une exposition : « Promenons-nous dans le Bois… » les 21, 22, 23 et 28,
29, 30 avril et 1er mai 2017 de 14h00 à 18h00 à l’Espace du Sapeur à Lure. Au cours de cette promenade forestière, vous pourrez découvrir divers
ateliers d’activités autour du bois (greffe, taille, vannerie, marqueterie, sculpture, restauration d’art…) et plusieurs lieux d’exposition (histoire de la forêt
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et de l’ONF, dendrochronologie, collection d’outils, de jouets et de maquettes ainsi que de nombreuses photos et cartes postales).
Du lundi 24 avril 2017 au lundi 22 mai 2017 - Exposition "Regard(s) sur Le Corbusier" :
Du 24 avril au 24 mai 2017, venez découvrir l'exposition de photographies "Regard(s) sur Le Corbusier" à l'Office de Tourisme à Ronchamp. Suite à
un concours photo organisé par l'Association des Sites Le Corbusier fin 2015, cette exposition itinérante met en avant les lauréats du concours et
aussi la qualité et la diversité des autres clichés. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office. Entrée libre.
Du lundi 01 mai 2017 au mercredi 31 mai 2017 - Exposition des oeuvres d'Yvan Clavel :
Exposition de peintures réalisées par Yvan Clavel à l'Office de tourisme de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67
16 94.
Du lundi 01 mai 2017 au mercredi 31 mai 2017 - Exposition de photographies :
Exposition de photographies réalisées par Philippe Mysson au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture.
Info : 03 84 67 67 19.
Vendredi 05 mai 2017 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes. Evocation de sa riche
histoire industrielle, représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII°s., de l&#8217;évolution des techniques
et de la société industrielles avec visite d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Dimanche 07 mai 2017 - concert chorale :
la chorale "les Voix du Salon", dirigée par Sophie Elert, propose un concert qui se déroulera le dimanche 07 mai 2017 à 15 h 30 en l'église de
Neuvelle les la Charité
Du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 28 septembre 2017 - Exposition « Les Soeurs de Solitude » :
Exposition « Les Soeurs de Solitude » : femmes et esclaves dans les colonies du XVIème aux XIXème siècles. Si les hommes esclaves ont laissé
peu de traces, les femmes esclaves en ont laissé encore moins. L’histoire a cependant retenu quelques noms parmi lesquels celui de Solitude.
Cependant l’histoire des femmes esclaves n’est pas une simple annexe à l’histoire de l’esclavage des Noirs, car la femme esclave figure « même au
cœur des conditions » de la perpétuation de l’esclavage puisque qu’elle transmettait sa condition d’esclave à ses enfants. Exposition à découvrir à la
Maison de la Négritude et de Droits de l'Homme à Champagney, du 10 mai au 28 septembre 2017, aux jours et heures d'ouverture du musée.
Du mercredi 10 mai 2017 au vendredi 12 mai 2017 - Mix & Co :
Du 10 au 12 mai 2017, L'Ecoparc de la Filature à Ronchamp accueille l'exposition Mix & Co réalisée dans le cadre d'une action d'éducation à la
citoyenneté du réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône. Sur le thème de la bande dessinée et de la lutte contre les discriminations, 400
jeunes âgés de 10 à 18 ans ont créé des comic strips lors d'ateliers encadrés par l'auteur François Roussel. Ces comic strips font l'objet d'une
exposition et d'une édition papier. L'exposition est complétée par des œuvres originales d'auteurs et d'illustrateurs BD et par des photographies. Des
artistes professionnels et amateurs issus du théâtre et de la musique sont aussi au rendez-vous ! Exposition visible du 10 au 12 mai de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30.
Jeudi 11 mai 2017 - Formation sur la nutrition :
Formation sur la nutrition assurée par Martine Guillet diététicienne de l'Ireps bourgogne Franche Comté à 9h à l'accueil de loisirs de la commune (rue
du marché - derrière le gîte de groupe). Tous les professionnels sont invités.
Du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
A l'occasion de l'entrée au musée Baron Martin de la collection d'aquarelles de Manola Salvador, venez découvrir 110 peintures et dessins réalisés
sur le chemin de Compostelle... au musée Baron Martin de Gray, à partir du 13 mai 2017.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Dimanche 14 mai 2017 - 3 P'tits Tours :
Exposition-vente et démonstration de tournage sur bois avec l'Association des tourneurs de Franche-Comté invitée au Moulin de Fondremand. Le
moulin propose sa production du moment. Buvette locale
Du dimanche 14 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017 - 30ème Exposition Peinture et Arts Divers :
Plus de 30 exposants seront présents pour cette 30 ème exposition de peintures et arts divers ( photographies, sculptures, scrapbooking,
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couture,broderies, activités manuelles. Possibilité de gagne.r pour 350 euros de lots exposés.
Du mardi 16 mai 2017 au mardi 30 mai 2017 - La Via Francigena en aquarelles :
La Via Francigena en aquarelles, une exposition des œuvres de Jannina Veit Teutten (en présence de l’artiste) et de Bernard Marion dans le cadre
de la Journée de la Via Francigena. Ouverture tous les jours à la salle Bernard Marion à Champlitte de 14 h à 18 h. Ouverture exceptionnelle toute la
journée le 20 mai (vernissage à 11 h 45). Info : 06 42 00 41 19.
Jeudi 18 mai 2017 - Croq'culture :
Déjeuner-conférence au musée Georges Garret de Vesoul : A l'heure du déjeuner, de 12h15 à 13h30 un tableau du musée vous sera commenté.
Apportez votre déjeuner que nous prendrons ensemble. Nous vous offrons dessert,boissons et café. GRATUIT. Audience des ambassadeurs de
Siam à Fontainebleau, 1864. Jean-Léon Gérôme (Vesoul 1824 - Paris 1904)
Du vendredi 19 mai 2017 au samedi 20 mai 2017 - Exposition/vente par les Brod’rieuses :
Exposition/vente organisée par les Brod’rieuses : broderie au Point-Compté à découvrir au Relais de la Diligence, Place du Marché à Ronchamp, le
vendredi 19 mai 2017, de 14h à 18h et le samedi 20 mai 2017, de 9h à 18h. De nombreux ouvrages brodés mains vous attendent : cadres, lampes à
poser, pendules, idées cadeaux à petits prix... Une occasion de faire un joli cadeau pour la fête des mères ! Entrée gratuite, verre de l'amitié offert.
Samedi 20 mai 2017 - 1ère journée de la Via Francigena :
1ère journée de la Via Francigena + 1er Salon de la gastronomie, de l'art et de l'artisanat d'art. Projection de photos et récits de pèlerins, exposition
"La Via Francigena en aquarelles", groupes folkloriques, randonnée sur la Via Francigena avec guides (5km). Info : 06 88 33 23 29. Organisé par
l'association "Champlitte, culture, patrimoine et tourisme".
Samedi 20 mai 2017 - Nuit des Musées au Musée Baron Martin :
Le château de Gray abrite le musée des beaux-arts de la ville. Dès l&#8217;entrée dans le parc, le visiteur est plongé dans l&#8217;atmosphère
sereine et feutrée qui règne en ces lieux. La demeure, réaménagée à la fin du XVIIIe siècle pour le comte de Provence, frère de Louis XVI, a conservé
son caractère authentique, servant d&#8217;écrin à de riches collections depuis 1903. Atelier pour les enfants sur le thème du masque pour les 5-11
ans, de 14h à 15h (inscription recommandée). Visite guidée &#8220;La fête dans les collections du musée&#8221;, de 16h30 à 17h30. Visite guidée
&#8220;Pierre Prins, un impressionniste ami de Manet et d&#8217;Amédée Denis.&#8221; Les dernières acquisitions des Amis du musée et de la
Bibliothèque de Gray, de 18h à 19h. Moments musicaux en soirée. L&#8217;école de musique départementale de Haute-Saône interprètera dans le
cadre d&#8217;un trio d&#8217;anches (hautbois, clarinette et basson) durant trois moments des pièces dans différents styles, oeuvres classiques du
répertoire, transcription de jazz et blues, danses de différentes époques, pièces originales pour trio d&#8217;anches. Premier moment de 19h30 à
20h, second moment de 20h30 à 21h et troisième moment de 21h30 à 22h (inscription recommandée). Dégustations à partir de 20h.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Dimanche 21 mai 2017 - 1er embouteillage de Rioz :
arade organisée par le club Peugeot 403-203 à l'occasion de son 10e anniversaire. Un bouchon dans les rues de la ville, digne d'un départ en
vacances dans les années 60'. Des dizaines de véhicules anciens à découvrir dans une animation exceptionnelle. Dès 10h, les véhicules empruntent
un itinéraire au centre de Rioz, provoquant un bouchon suite à des problème de circulation volontairement créés : contrôle de la gendarmerie en tenue
d'époque, pannes, etc. Un moment inoubliable et unique dans la région avec ce premier embouteillage festif dans les rues de Rioz, qui replonge plus
d'un demi-siècle en arrière. A découvrir : des dizaines de véhicules en mode départ en vacances, pour un défilé hors du commun. Pour les
participants en véhicules anciens d'avant 1970 : sur inscription uniquement via le formulaire à télécharger sur le site du club www.club403.fr
Du lundi 29 mai 2017 au lundi 30 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
110 peintures et dessins de Manola Salvador donnés au musée Baron Martin. 03.84.65.69.10
Lundi 29 mai 2017 - Formation sur la nutrition pour les familles :
Lundi 29 mai : Formation sur la nutrition assurée par Martine Guillet diététicienne de l'Ireps bourgogne Franche Comté destinée aux familles.
Rendez-vous à 17 h à l'accueil de loisirs de la commune (rue du marché - derrière le gîte de groupe).
Mardi 30 mai 2017 - Don du sang :
L'amicale des donneurs de sang de Noidans le Ferroux organise un don du sang à la salle Delta du village de 16h30 à 19h30. Infos au 03 84 78 80
83.
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 04 mai 2017 - Pétanque à Amage :

Du vendredi 05 mai 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Festival Rolling Saône :
Concerts halle Sauzay Un festival familial, intergénérationnel et convivial ! Programmation à venir
Site internet : http://www.gray.fr
Lundi 08 mai 2017 - Commémoration du 8 Mai 1945 :
Programme des cérémonies : 10h15 Cérémonie au cimetière militaire 11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusey 12h00 Apéritif à la
salle polyvalente 12h15 Repas à la salle polyvalente de Pusey auquel sont invités tous les Anciens Combattants de Pusey, les habitants de Pusey
âgés de plus de 70 ans au cours de l'année, le Personnel Communal et les membres du Conseil Municipal
Vendredi 12 mai 2017 - animation semis jachère fleurie :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise avec l'école de Scey-sur-Saône une animation. Les jeunes planteront de la jachère fleurie dans les champs de
l'association à 13h. reportée au 19 si mauvais temps. Infos auprès d'Hubert Beauprêtre au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47
Vendredi 12 mai 2017 - Soirée Mix & Co :
Dans la cadre du projet et de l'exposition Mix & Co, une soirée est organisée pour le lancement de la bande dessinée Mix & Co,le vendredi 12 mai
2017 sur le site de l’Ecoparc à Ronchamp. Soirée gratuite, ouverte à tous. Petite restauration et buvette sur place

Au programme : Dès 17h : - Visite

de l'exposition Mix & co, comic strips contre les discriminations. - Photographies d'Yves Petit : les ateliers de création BD, planches de François
Roussel "des bêtes !", planches de Daniel Alexandre A.Dan - Dédicaces des auteurs François Roussel et Daniel Alexandre - Spectacle théâtre de la
compagnie le Cri du Moustique et restitution de l'atelier théâtre avec un groupe amateur A 20h : - Lancement officiel de la bande dessinée Mix & co
issue des ateliers comic strips A 20h30 et 22H30 : - Concert Jeunes Talents du CLAP (Comité local d'Aide aux Projets) Infos : CIJ de la
Haute-Saône au 03 84 97 00 90.
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Fête patronale de Champlitte. :
13 et 14 mai : Fête patronale de Champlitte.
Samedi 13 mai 2017 - Jeux avec le ludothèque mobile :
De 14h à 17h la ludothèque mobile sera présente à la salle polyvalente de la commune. Organisé en partenariat entre le CLUC et L'AIL'E. Jeux et
moment de complicité en famille.
Samedi 13 mai 2017 - LOTO :
L'Harmonie Ronchampoise organise un loto le samedi 13 mai à la salle des fêtes de Ronchamp . Droit d'entrée 20 euros les 6 cartons 2 cartons
gratuits si réservation 4 euros les deux cartons pour les- de 14 ans. Animé par BRUNO ANIMATION Réservations au 03 84 30 32 95
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Expo Métiers du Bois et Produits Régionaux au Conservatoire :
Samedi 13 et Dimanche 14 Mai, le Conservatoire de la cité du Meuble propose une nouvelle Expo sur le thème des Métiers du Bois et des Produits
régionaux, avenue Christiane Jansen, sur l'ancien site des Usines Réunies. Venez découvrir des artisans locaux travaillant le bois : sculpteur,
tourneur, chantournage. Au programme : création sur bois, cannage et paillage de chaises, vannerie, pyrogravure, tapisserie. Du côté des papilles,
escargots, glaces de la ferme et miel vous attendent. En extérieur, un scieur débitera des grumes. Le public pourra également découvrir une nouvelle
collection de sièges et de meubles des années 1930. Venez nombreux ! Samedi 13 Mai : de 14h à 18h Dimanche 14 Mai : de 10h à 12h et de 14h à
18h Entrée 2€ - Tel 03.84.94.18.51
Dimanche 14 mai 2017 - Fêtes des plantes rares ou peu communes :
Edition du printemps, le dimanche 14 mai. Jardin de la Ferrière - Amont-et-Effreney contact: dan.simonin.consigny@gmail.com 03.84.49.32.30
Dimanche 14 mai 2017 - JOURNÉE PÊCHE A LA TRUITE ET REPAS A MIGNAVILLERS :
Le Dimanche 14 Mai 2017, l&#8217;association Pêche et Loisirs du Plan d&#8217;Eau de la Valoise vous propose une journée de pêche à la truite, à
l&#8217;étang de la Valoise. De 8h à 12h et 13h à 18h. Inscriptions sur place. Prises illimitées, emplacements libres. Adultes 15 ¤ la journée Enfants
- 10 ans 10 ¤ la journée Repas jambon à la broche : 12 ¤ Apéritif, jambon, gratin, fromage, tartelette, café. Sur réservation, servi à la salle des fêtes.
Ouvert à tous, pêcheurs ou non. Inscriptions avant le 8 Mai au 03 84 20 90 19
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Dimanche 14 mai 2017 - Promenade des saveurs :
Promenade dans le parc et dégustations aux pieds d'arbres aux essences particulières, de gâteaux,, jus de fruits et friandises. Parcours pieds nus...
Des bonbons au caramel près de l'arbre au caramel, du gâteau au citron près du citronnier, du jus de pomme...
Site internet : www.larboretumlacude.fr
Du lundi 15 mai 2017 au vendredi 19 mai 2017 - Rendez-vous des familles :
Rendez-vous des familles organisés par la CAF et les acteurs locaux. À Champlitte les enfants accompagnés de leur parent pourront profiter de deux
activités offertes : 3/17 ans arts de rue avec une artiste italienne, l'objectif sera de réinvestir le bourg et de l'égayer en peignant sur les vitrines. 0/3 ans
zoothérapie avec les plus petits. Une séance de cinéma est offerte aux enfants et familles de la CC4R à 16h au cinéma de Dampierre sur Salon le
samedi 20 mai.
Mardi 16 mai 2017 - "Tous au Jardin" :
Animations et Goûters! 16h:18h30: Gouter aux produits locaux et jeux de société en famille sans inscription préalable...petit moment pour découvrir
des jeux et des familles!
Du mardi 16 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 - Concours Fleurissement 2017 :
Organisé par le Département de la Haute-Saône, le concours départemental des maisons, villes et villages fleuris 2017 est ouvert ! Inscriptions en
mairie avant le 10 JUIN 2017 au 7 rue Henry Guy 70800 St Loup sur Semouse ou au 03.84.49.06.22.
Vendredi 19 mai 2017 - Atelier de cuisine : la cuisine crétoise :
Les saveurs, le plaisir, les atouts de la cuisine crétoise au service de votre santé, des aliments protecteurs pour la santé riches en Oméga 3. Vous
prendrez activement part à la réalisation des recettes que nous dégusterons ensemble autour d'une table joliment dressée. Coût : 59 ¤. Horaires :
18h30 à 21h30. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Vendredi 19 mai 2017 - Fête des Voisins :
Réservez cette date et organisez vous... Pour passer une bonne soirée entre voisins et amis !!!!
Site internet : http://www.immeublesenfete.com/
Samedi 20 mai 2017 - Repas dansant :
Repas dansant avec l’orchestre de Christian Saint-Père à 20 h au Lavoir de Brotte-lès-Ray. Info : 03 84 64 74 60.
Samedi 20 mai 2017 - Lâcher de truites & repas champêtre :
Journée animation à l’étang communal de Percey-le-Grand de 9 h à 18 h. Lâcher de truites puis repas champêtre sous chapiteau à 12h. Organisé par
le Syndicat d’Initiative. Info : 03 84 67 86 65.
Samedi 20 mai 2017 - COLOR RUN :
En courant , en marchant... Nombre de tours illimités. En famille ou entre amis.... 1¤ l'inscription (gratuit - de 3 ans) Venez nombreux... Echauffement
collectif Gouter possible sur place Final tres coloré Quelques règles à respecter Ne pas jeter de la poudre en dehors des zones de couleurs Avoir des
lunettes protectrices Prévoir des habits blancs qui ne risquent rien La poudre est déconseillée pour les - de 3 ans: un atelier maquillage leur sera
proposé INSCRIPTIONS AU 03 84 36 51 59 CHAMPAGNEY
Samedi 20 mai 2017 - repas dansant :
repas dansant le 20 mai 2017 à la salle de renaucourt aperitif cochon à la broche et sa garniture salade fromage dessert cafe 15 euros pour les
adultes et 8 pour les enfants tél: 03 84 92 09 75
Samedi 20 mai 2017 - mega loto de folie :
Samedi 20 Mai à COMBEAUFONTAINE début des jeux 16H00,à gagner entre autre tous les cartons à 100¤,1 bon de 500¤,1 bon de 1000¤,la finale
à 2000¤,restauration et buvette sur place ,renseignements au 03.84.75.63.83
Samedi 20 mai 2017 - Concours de pétanque :
Parking ex-Ginza en doublettes formées Inscriptions 10 € à partir de 13h30 Début du concours à 14h00 Buffet et Buvette sur place Organisé par
l'Association de la Fontaine du Founey.
Dimanche 21 mai 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Le printemps est là : venez cueillir les jeunes pousses d'ail des ours, d'orties, d'égopode, de pissenlits et préparer un repas sauvage et fleuri.

Page 17/24

Découverte des mille saveurs nouvelles de la gastronomie sauvage. Coût : 69 ¤. Horaires : 13h30 à 21h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 21 mai 2017 - Loto au profit de l'APF :
Loto organisé au profit de l'APF (Association des Paralysés de France) - Salle Parisot - Place Pierre Renet à VESOUL (70000). Nombreux bons
d'achat à gagner
Dimanche 21 mai 2017 - Tournoi de mölkky (quilles finlandaises) à Marnay :
C&#8217;est parti ! Le 21 mai 2017, Marnay accueille la première étape du Comté Mölkky Tour. Tournoi de quilles finlandaises en doublettes, ouvert
à tous. Format multi-chances. 3 places qualificatives pour la finale régionale à la Citadelle de Besançon au mois d'août ! Pas besoin d'avoir déjà joué
pour s'inscrire ! Inscriptions avant le 19 mai fin de journée (12¤ par doublette) sur le site internet ou par téléphone 06 83 21 38 07 Concours de
précision. Lots & récompenses.

Accueil à partir de 9h00 - Tournoi de 10h00 à 18h00

Covoiturage > http://bit.ly/COVImarnay

Boulodrome, complexe sportif - rue J.B Brusset

Buvette et restauration sur place

Site internet : http://agence-roulemapoule.fr/comte-molkky-tour/les-tournois/tournoi-de-marnay/http://
Jeudi 25 mai 2017 - Grand concours de pêche :
Grand concours de pêche à la truite à l'étang communal de Renaucourt. Organisé par le Syndicat d'Initiative de 8 h 30 à 11 h. Pêche libre
l’après-midi. Inscriptions sur place à partir de 7 h. 1 lots par participant. Restauration possible sur place. Info : 03 84 92 09 14.
Vendredi 26 mai 2017 - Souper des voisins à Leffond :
Souper des voisins à Leffond. Apéritif offert. Repas partagé. À partir de 18 h 30 à la salle polyvalente de Leffond. Info : 03 84 67 69 09.
Samedi 27 mai 2017 - Soirée Crêpes :
Soirée "Crêpes contre le cancer" sur la place du village.
Samedi 27 mai 2017 - loto des majorettes et bolas :
loto des majorettes et bolas a aillevillers gros lots a gagner dont 1 semaine a st cyprien place europaparck tablette numerique ect.... petite restauration
sur place et buvette animé par monique pensez a reserver

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017
Lundi 01 mai 2017 - Rallye en famille :
Le poney-club Equita Saône organise un rallye en famille à Vy-Lès-Rupt de 10h à 17h. infos et inscriptions au 06 07 51 19 25.
Samedi 06 mai 2017 - concours de pétanque le 6 mai à Faymont :
Un Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? aura lieu Le samedi 6 mai 2017 à FAYMONT Concours doté, en doublette
formée Les inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Samedi 06 mai 2017 - CONCOURS DE PETANQUE A GOUHENANS :
Concours de pétanque à la mêlée, le Samedi 6 Mai 2017, à 14h à Gouhenans. Contact : 03 84 62 76 01 - 06 86 02 95 40
Du samedi 06 mai 2017 au samedi 20 mai 2017 - Marche Nordique Bâtons courts Mai 2017 :
Marche Nordique Bâtons courts Rendez-vous pour le départ devant le parcours santé à Melisey 70270 Samedis 6-13-20 Mai 2017 Niveau débutant,
intermédiaire 9h30-11h00 7¤/Personne 11h00-12h00 Niveau débutant version « COOL » Moins vite & moins loin 5¤/Personne
Site internet : http://www.ange-animations-sports-loisirs.fr/
Dimanche 07 mai 2017 - Pierre COLSON :
L'association LURE MACADAM organisele Trail du Sapeur à LURE. Deux distances 10 KM et 20 KM. Inscriptions sur www.luremacadam.com , par
courier adressé à COLSON Pierre 6, rue de Vouhenans 70200 MAGNY-VERNOIS ou sur place le matin de la course. Le départ a lieu à 10 heures sur
le parking du Centre LECLERC et l'arrivée est jugée au gymnase Brosset. Tarifs: 10¤ pour le 10 KM et 12 ¤ pour le 20 KM. Veste sans manche au
350 premiers inscrits
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Site internet : http://www.luremacadam.com
Dimanche 07 mai 2017 - 28ème Marche Populaire à Frahier :
L'ACSFC organise sa traditionnelle "Marche populaire de jour" à Frahier le dimanche 7 mai. Accessible à tous, départ de 7 h à 14 h de la salle
culturelle. Restauration et buvette sur place.
Dimanche 07 mai 2017 - Stage Self défense :
De 10h00 à 12h00 Encadré par HADI Rochdi Inscriptions sur place Ouvert à toutes et tous Renseignements au 07.89.59.27.72.
Dimanche 07 mai 2017 - La Luxovienne, rando VTT :
Rando VTT : 4 circuits 32, 50 et 74 km. 1 parcours découverte 10-15km pour les familles. Tarifs : de 3 à 7€. Autorisation parentale obligatoire pour les
mineurs et port du casque obligatoire. Points de contrôle et ravitaillement. Inscription sur place, à partir de 8h, stade André Maroselli.
Lundi 08 mai 2017 - Course Populaire :
Course populaire (5 et 10 km) Randonnée (5 km) Jeux pour tous Une journée pour éviter des drames Inscription sur place à partir de 9h30, départ à
10h30. Tarif : 5 € Petite restauration sur place Apéritif offert Organisé par l'association Amalthée Marielle Contact : 06.08.06.17.02
Lundi 08 mai 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Corravillers! Infos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Lundi 08 mai 2017 - CONCOURS DE PETANQUE A VILLERSEXEL :
Concours de pétanque "Challenge Josette Jacoutot" en doublettes formées, au boulodrome du chemin noir à Villersexel (derrière la base nautique), à
partir de 13h30. Buvette et restauration sur place. 10 ¤ la doublette
Samedi 13 mai 2017 - TRIM'ATHLON DU TRIANGLE VERT A VILLERSEXEL :
Le PAN CKV Villersexel organise sa 25e édition du Trim'athlon du Triangle Vert, le samedi 13 mai 2017 à partir de 12h. Départ de la base nautique.
Courses par équipe de 2. Au programme : Canoë, VTT et course à pied. Deux niveau de difficulté : - Course Elite : 9km de canoë, 24 km de VTT, et
14 km de course à pieds. 30 ¤ par coureur. - Course Médiane : 9km de canoë, 17 km de VTT, et 7,5 km de course à pieds. 20 ¤ par coureur. Après
la course, partagez un moment convivial avec la remise des médailles et le repas dansant à partir de 19h à la salle des Fêtes.
Site internet : http://www.pan-sarl.eu
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Championnat d'Europe 65 et 85 cc :
La deuxième épreuve comptant pour la phase qualificative (zone sud-ouest) du championnat d'Europe 65 et 85 cc organisée par le Moto Club
Haut-Saônois se déroulera les 13 et 14 mai sur le circuit du "Sabot" à Frotey les Vesoul. Cet évènement réunira des pilotes représentant l'Autriche,
l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, la Suisse, le Portugal et bien évidemment la France. En complément de programme, une épreuve du championnat de
France 125 cc aura lieu ainsi qu'une course Open réservée aux pilotes de la Ligue de Franche-Comté.
Site internet : http://www.motoclubhautsaonois-vesoul.fr
Dimanche 14 mai 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à
Sainte-Marie-en-Chanois! nfos pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la
randonnée semi-nocturne de Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand
circuit (16-20km), départ libres entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le
thème est: Les Insolites des 1000 Étangs
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 14 mai 2017 - Patrimoine en marche :
L'association pour les Forges de Baignes organise une marche le 14 mai au départ des Forges. Infos et inscriptions avant le 11 mai au 06 76 07 54
54. Gratuit pour les moins de 12 ans
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Dimanche 14 mai 2017 - Randonnée des anciens métiers de la forêt :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée de 12km. Repas tiré du sac. départ à 10h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 14 mai 2017 - MARCHE DE PRINTEMPS :
L'association MEL'VIL organise le 14 Mai 2017 une randonnée printanière de 10km environ. Rendez vous dans la cour de l'école de Melecey à 9h
pour le départ d'un circuit dans les environs du village. Barbecue vers 12h ouvert à d'autres personnes que les randonneurs (8 ¤ par personne sans
dessert) Randonnée : gratuite Repas : 8 ¤
Vendredi 19 mai 2017 - Nuit du hand :
Tournoi de handball amical le vendredi 19 mai à 19h15 au Centre Intercommunal de Rencontres de Voray sur l'Ognon. Equipes mixtes obligatoires de
6 joueurs, nés en 2000 ou avant. Toujours au moins un fille et un non licencié sur le terrain 2¤ par joueur Barbecue et boissons inscription : 06 73 93
75 89 ou secretairehandrioz@gmail.com
Site internet : http://www.prhb.fr
Samedi 20 mai 2017 - déplacement en bus au Vélodrome à MARSEILLE :
le club O.M.Scey.Supporters, seul club de supporters de l'OM en Haute Saône, organise un déplacement en bus au Vélodrome le samedi 20 mai pour
assister à la rencontre Olympique de Marseille/Bastia Départ de Scey-Sur-Saône 4h via Besançon péage auto-routier 5h et retour le dimanche 21
mai à 8h. Pour tous les renseignements sur les modalités de ce déplacement, contacter jean Pierre au 06.84.79.64.71 ou Bruno au 06.32.92.79.63
Site internet : https://www.facebook.com/events/198626607280220/
Samedi 20 mai 2017 - concours de pétanque :
concours organisé par la boule Corbinusienne inscriptions 9h00 début des parties 10h00 10€ la doublette *** buvette , petite restauration
Samedi 20 mai 2017 - Color Run :
Samedi 20 mai, participez à la course Color Run sur la plage des Ballastières à Champagney, dès 13h30 ! En courant, en marchant, en solo, en
famille ou entre amis... Nombre de tours illimités, échauffement collectif et... final très coloré ! Petite restauration et buvette sur place. Tarif : 1€ /
personne, gratuit pour les moins de 3 ans Quelques règles à respecter : - Ne pas jeter de la poudre en dehors des zones de couleurs - Avoir des
lunettes de protection - Prévoir des habits blancs qui ne risquent rien La poudre est déconseillée pour les - de 3 ans, un atelier maquillage leur sera
proposé Inscriptions au 03 84 36 51 59
Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017 - Pêche à la truite :
Tarifs: 10 euros adulte 5 euros enfant week-end 20 euros renseignements au 06.33.88.37.63
Dimanche 21 mai 2017 - Festival de la randonnée : Mille pas aux 1000 étangs :
2 circuits balisés à la découverte du Plateau des Mille Etangs vous seront proposés au départ de la mairie d'Ecromagny. Cette randonnée est
organisée par les Offices de Tourisme de la Haute Vallée de l'Ognon et des Mille Etangs, par le Rassemblement Equestre des Vosges Saônoises et
par l'ACCA d'Ecromagny. Entrée 1,50 Euros. Départ à partir de 8 h 00, dernier départ à 15 h 00 (uniquement sur le petit circuit).
Site internet : www.melisey.com
Dimanche 21 mai 2017 - Marche gourmande :
Marche gourmande à Vellexon. Organisé par l’association Mille Loisirs.
Dimanche 21 mai 2017 - Les Foulées Pesmoises :
Marche et Course nature 3 parcours fléchés et sécurisés Jusqu'à 3 ravitaillements selon la distance 8 km ==> 3 € 13 km ==> 4 € 21 km ==> 5 € Tarif
marche ==> 3 € Rendez-vous sur le site des forges Certificat médical obligatoire pour les courses ou licence (se référer au règlement*) Inscriptions à
partir de 7h30 Départ marches à partir de 8h00 Départ courses à partir de 10h00 Organisé par le Comité des Fêtes de Pesmes Renseignements au
03.84.31.22.27 * règlement disponible en ligne ultérieurement
Dimanche 21 mai 2017 - Rando Pédestre ou VTT (9eme édition) :
9ème édition Rando VTT ou PEDESTRE du 21 mai 2017 HAUTEVELLE 70 L&#8217;Association Sportive et Culturelle d&#8217;Hautevelle vous
propose le Dimanche 21 mai 2017 une Randonnée qui peut se faire soit à pied soit à VTT. Cette année il y aura 3 parcours : 10 , 23 ou 45 kms . 4
ravitaillements gratuits seront situés sur ces circuits. Petit parcours 10 kms , dénivelé 105 mètres Parcours Moyen 23 kms ,dénivelé 250 mètres
Grand Parcours 45kms , dénivelé 560 mètres Les départs se feront à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures. (12 heures pour le grand circuit) Buvette
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, sandwichs, frites ,saucisses, glaces ,mais aussi une bonne bière pression sauront vous requinquer dès votre arrivée. A l&#8217;arrivée consulter le
tirage au sort de nombreux lots offerts par nos partenaires. Lavage vélo sur place . Le tarif d'inscription sera toujours le même : 2,5 Euros !!!! Nous
espérons vous retrouvez encore plus nombreux pour cette 9ème édition.
Dimanche 21 mai 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Ecromagny! nfos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 21 mai 2017 - RANDONNÉE PIQUE-NIQUE DU CHATEAU D'ORICOURT :
Les Amis d'Oricourt vous invitent à une journée placée sous le signe de la convivialité : Le matin : randonnée. 2 circuit de 8km et 14km. Départ dès
8h pour le grand circuit et de 9h à 10h pour le petit. Accueil près du colombier. Repas pique-nique: servi vers 12h30 au château. La taverne locale
sera également ouverte ! Après-midi : visite du château Inscription obligatoire avant le 12 Mai 2017 Tarif 18 ¤ : comprend l'inscription à la
randonnée, le pique-nique et la visite du château Contact : 03 84 78 75 35
Dimanche 21 mai 2017 - Concours de pétanque :
Concours de pétanque sauvage et familiale ouvert à tous, adultes, enfants, licenciés, amateurs… À partir de 14 h au Lavoir de Brotte-lès-Ray.
Dimanche 21 mai 2017 - RANDONNEE PEDESTRE DE PRINTEMPS A SECENANS :
Randonnée pédestre de printemps organisée par l'association Les Tillos de Secenans, le 21 Mai 2017. Départ Place Saint Pierre. Repas tiré du sac.
Contact : 03 84 20 33 72
Jeudi 25 mai 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Raddon-et-Chapendu!
nfos pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs...
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Du jeudi 25 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - Championnat de France indivisuel de Swin golf :
Les jardins de l'étang accueillent cette année le championnat de france individuel de Swin Golf de 7h à 21h. infos au 03 84 68 41 05.
Jeudi 25 mai 2017 - CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE FORMEE :
Nous vous attendons nombreux pour une belle journée de pétanque dans la convivialité et la bonne humeur !! Inscription 10¤ en doublette formée à
partir de 10h30 - Début des Jeux 11h Nombreux Lots et Redistribution des Mises ! Uniquement sur réservation : Repas 12 ¤ comprenant Pièce de
B½uf / Frites - Café et Dessert Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au 06 19 38 09 43 ou 07 81 40 51 44 ou à la Cave Héricourtoise
à Héricourt.
Samedi 27 mai 2017 - CONCOURS DE PECHE ENFANTS A VILLERSEXEL :
Concours de pêche à la truite enfants, jusqu'à 14 ans. A l&#8217;étang de pêche communal Henry Scharly (à l&#8217;entrée du village de Les
Magny)le Saledi 27 Mai 2017. Inscriptions et tirage au sort avant 8h15. Pêche de 9h à 11h30 avec pause de 10h à 10h30. Véritable concours ou
chaque enfant est classé selon les prises. Un lot pour chaque enfant. 5 ¤ par enfant. Buffet, buvette. Organisé par l'AAPPMA de Villersexel. Contact
: Michel KRASINSKI au 06 41 69 96 24
Samedi 27 mai 2017 - Randonnée pédestre familiale :
Le Comité des fêtes de Traves organise une randonnée pédestre avec deux parcours de 5 et 10 km. Départ à 9h30 depuis la salle des fêtes. Gratuit.
Pot de l'amitié offert à l'arrivée. Renseignements : 06 81 64 87 60
Dimanche 28 mai 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Amage! nfos pratiques:
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Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de Saint-Bresson, deux
circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres entre 8h et 14h 3e
édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000 Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 28 mai 2017 - Randonnée Patrimoine au cœur de la Vallée de l’Ognon :
Profitez d'une randonnée de 11 ou 16 km pour découvrir le patrimoine de la Vallée de l'Ognon, au départ d’Authoison avec une pause gourmande au
Château de Filain. Vous pourrez profiter durant le parcours d’une halte savoureuse servie dans un superbe cadre historique, le Château de Filain.
Sur ce parcours, vous découvrirez également le site des « Ridets » où est installée une chèvrerie ainsi qu’une portion du célèbre itinéraire de
pèlerinage, le chemin de St jacques de Compostelle. A l'issue de la randonnée, un barbecue paysan 100 % produits locaux sera servi à tous les
participants à l’ombre des platanes d’Authoison. Une ambiance conviviale est garantie grâce à l’équipe de bénévoles de l’office de tourisme au Pays
des 7 Rivières. Départs libres de 8h30 à 9h30. Sur inscription jusqu’au 22 mai inclus ; dans la limite des places disponibles. 15€ par personne.
Organisé par l'OT au Pays des 7 Rivières.
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 12 septembre 2016 au vendredi 30 juin 2017 - Reprise des activités au Centre Françoise Giroud :
Après une pause estivale, c'est la rentrée pour le Centre Françoise Giroud qui vous propose des activités pour tous les âges... de l'éveil musical, du
hip-hop, du pilates ...et plus encore... Plus d'informations sur https://www.noidans-les-vesoul.fr/&#8230;/centre-fra&#8230;/pole-loisirs
Site internet : https://www.noidans-les-vesoul.fr/&#8230;/centre-fra&#8230;/pole-loisirs
Du dimanche 01 janvier 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Cours de danse country :
Tous les jeudis jusqu'au 27 juillet 2017 Proposés par l'association Country club 70. De 18h à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants, de
19h30 à 20h30 pour les intermédiaires et de 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins - Route de
Saint-Loup Infos au 06.32.59.95.91
Mardi 02 mai 2017 - THÉÂTRE "MORGANE POULETTE" A LA GRENELLE :
Le 2 Mai 2017 à 20h, la Grenelle accueille la compagnie Mala Noche, dans le cadre du Festival de Caves D'après Le Camp des malheureux et La
Londonienne de Thibault Fayner. C'est l'histoire de Morgane Poulette, une chanteuse junkie et de Thomas Bernet, acteur de séries à succès, dans un
Londres qui oscille entre le glamour et les bas-fonds. Tarif plein : 12¤ - Tarif adhérent au Festival : 10¤ - Tarif réduit (étudiant, demandeur d'emploi ...)
: 7¤ Réservation : 03 63 35 71 04
Jeudi 04 mai 2017 - Conseil de famille :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière C’est une comédie particulièrement originale ! La pièce n’est pas du genre banal voire ordinaire et déjà vu. Avec
une mère plus proche de Tatie Danielle que de Mère Térésa, chacun des trois enfants glisse peu à peu vers l’irréparable. Dans cette famille en pleine
crise existentielle, on ne fait pas dans la dentelle pour régler ses comptes : ici, on est tous affreux, sales et méchants ! Grâce à cette folle écriture à
quatre mains, le règlement de comptes de ce singulier conseil de famille est ici des plus enthousiastes ! Aux côtés de ses trois enfants de scène, Eva
Darlan, savoureusement odieuse, rayonne dans son rôle de mère libérée autant qu’affranchie. C’est féroce, acide, impertinent et troublant, même
touchant. Cette impitoyable comédie est sertie d’un humour glacial à faire réagir les plus coincés. Les rires spontanés qui en résultent se font l’écho
direct du succès de cette originale création.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Samedi 06 mai 2017 - THÉÂTRE "BY HEART" A LA GRENELLE :
La Grenelle accueille le samedi 6 Mai 2017 à 20h la Compagnie Mala Noche, pour la pièce de théâtre "By Heart". Tiago Rodrigues nous conte
l&#8217;histoire de sa grand-mère qui va devenir aveugle et qui lui demande alors de choisir un livre qu&#8217;elle apprendra par coeur (By heart).
Chaque soir, les quatorze vers du sonnet 30 de William Shakespeare seront appris par coeur par le public du Festival de caves. A partir de
témoignages et de textes de Georges Steiner, de Ray Bradhury, &#8230; Tiago Rodrigues, jeune auteur portugais et directeur du Théâtre National de
Lisbonne, nous parle de liberté, de résistance, d&#8217;intelligence de la survie. Tarif plein : 12¤ - Tarif adhérent au Festival : 10¤ - Tarif réduit
(étudiant, demandeur d'emploi ...) : 7¤ Réservation : 03 63 35 71 04
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Samedi 06 mai 2017 - Tout le plaisir est pour nous :
Un éditeur parisien vit en parfaite harmonie avec sa délicieuse épouse dans un magnifique appartement. Cette belle tranquillité est vivement ébranlée
lorsqu'à la suite de coïncidences malencontreuses, trois couples illégitimes décident de vivre dans cet appartement, sans concertation, leur première
nuit de passion... Sans oublier l'arrivée imminente d'une immense auteur de littérature pour enfant, désireuse de trouver un nouvel éditeur
convenable. Une des meilleures pièces de Ray Cooney, le roi du vaudeville anglais ! Conformément à l'esprit du Lions Club qui s'engage depuis sa
création au profit des non-voyants, et dans le cadre du centenaire de cette association, l'ensemble des bénéfices sera dédié au financement d'un
chien-guide pour un jeune non-voyant franc-comtois. Entrée : 10¤ tarif unique, réservation conseillée auprès de Dominique Bertrand - Tél: 06 87 18 56
08
Mardi 09 mai 2017 - La glace à trois faces :
Ciné-club Forgespesmes Film de Jean Epstein Portrait en trois temps d'un homme aimé par trois femmes. Un moyen-metrage muet qui se révèle
d'une incroyable modernité. Théâtre municipal des forges 20h30 Carte d’abonnement pour dix films : 20€ + 5 € de participation aux frais de
chauffage et d'électricité au bénéfice de la municipalité. Pour les non abonnés, entrée au chapeau. L’Association FORGESPESMES est affiliée à
INTERFILM et par cette fédération s’acquitte de tous droits sur les films.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 13 mai 2017 - Vive le Vent :
Spectacle "Vive le Vent", à 15h30 Faucogney-et-la-Mer, mairie Balade contée, spectacle gratuit Culture 70 / 03 84 75 36 37 / http://www.culture70.fr/
Samedi 13 mai 2017 - A vos souhaits :
A vos souhaits, à 20h00 Faucogney-et-la-Mer, au café-associatif le Bon-Coin Contes Yiddish, spectacle gratuit Culture 70 / 03 84 75 36 37 /
http://www.culture70.fr/
Samedi 13 mai 2017 - Soirée théâtre avec Vigatanes i Barretina :
La troupe vous présente sa nouvelle pièce "Le banc des cancanières". A 20h30 au Centre Culturel Social et de Loisirs 6¤ par adulte, gratuit moins de
15 ans. Verre de l'amitié avec les comédiens
Site internet : http://www.ccsl-rioz.fr
Samedi 20 mai 2017 - On purge bébé! :
Théâtre vaudeville de Georges Feydeau 20h30 au Théâtre municipal Au-delà d'une farce hilarante, "On purge bébé!" se révèle une satire de la vie
intime et quotidienne d'un couple en crise. Quelle position adopter lorsque ses intérêts privés viennent se heurter aux intérêts professionnels?
Site internet : http://www.gray.fr
Du samedi 20 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - Festival de Théâtre "Scey sur scène" :
La troupe de théâtre le sourire sceycolais organise son traditionnel festival de théâtre du 20 au 27 mai à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. Tous
les soirs venez écouter une troupe différente. samedi: troupe de Hortes, dimanche Traves, Lundi Port-sur-Saône, mardi Vesoul, mercredi Colombier,
Jeudi Grandvillars, Vendredi Boult et samedi Chalindrey.
Samedi 20 mai 2017 - THEATRE " LE BANC DES CANCANIERES " A VILLERSEXEL :
Le 20 Mai 2017 à 20h30, la compagnie Vigatanes i Barretina vous propose LE BANC DES CANCANIERES, une comédie écrite et mise scène par
Viviane Auger et Bernard GRIMBERNAT. Si le square "le Temps des Secrets" est un lieu de rencontre plutôt paisible, pour Marguerite et Fernande,
les incorrigibles papotières du village, il est surtout le théâtre de chipoteries et de règlements de comptes quotidiens. Le vieux banc de bois sur lequel
les deux amies s'assoient rituellement a vite été baptisé le banc des cancanières. Et pour cause ! Leur passe temps favori : dire du mal des autres. Et
dans cette discipline, on peut leur faire confiance, elles ne sont jamais à court de trouvailles ! Belle soirée et fous rires garantis ! Tarifs :6 ¤ gratuit
pour les - 15 ans.
Dimanche 21 mai 2017 - Pop up :
Théâtre jeune public Théâtre de papier Dès 3 ans A l'auditorium à 17h En réinventant le livre animé (aussi appelé livre pop up) sous forme théâtrale,
le spectacle raconte l'histoire d'un enfant de papier et celle d'une petite balle énigmatique. Deux comédiennes animent deux personnages de papier
qui prennent ainsi vie devant nous à travers une suite de petites histoires, qui naissent de presque rien. Comme dans un livre, l'image ne s'impose
pas, elle laisse place à l'imagination.
Site internet : http://www.lure.fr
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Mardi 23 mai 2017 - Le Technicien :
Représentation théâtrale par la troupe les Oranges Bleues (Vesoul)
Du mercredi 24 mai 2017 au jeudi 25 mai 2017 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Baby Boss Mercredi 24 mai à 20h30 Jeudi 25 mai à 17h00 Durée film : 1h38min De Tom McGrath, avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent
Ropion Genres Animation, Comédie Résumé : C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout
quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce
«Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car
Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour
remplacer les bébés dans le cœur des parents !
Du vendredi 26 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Les Gardiens de la Galaxie 2 Vendredi 26 mai à 20h30 Samedi 27 mai à 20h30 en version 3D Durée du film : 2h13min De James Gunn, avec Chris
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista Genres Action, Science fiction Résumé : Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique
qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les
gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.
Vendredi 26 mai 2017 - Théâtre "T'emballes pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses présentent la pièce de théâtre "T'emballes pas !" par Christian Rossignol. Rendez-vous vendredi
26 et samedi 27 mai et vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 7€ / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations après 17h au 03 84 27 92 03 ou 03 84 23 20 34.
Du samedi 27 mai 2017 au dimanche 28 mai 2017 - Les Schtroumpfs et le village perdu :
Les Schtroumpfs et le village perdu Samedi 27 et dimanche 28 mai à 17 h 00 Animation, Comédie Americain de Kelly Asburg Sortie nationale : 6
avril 2016 Durée 1 h 35 min Avec Laetitia Milot , Gérard Hernandez, Arié Elmaleh....
Site internet : http://cinefoyer.fr
Samedi 27 mai 2017 - Les gardiens de la galaxies 2 :
Les gardiens de la galaxie 2 Vendredi 26 mai et samedi 27 mai à 20 h 45 Action, Science fiction, Comédie Américain de James Gunn Sortie
nationale : 26 avril 2017 Durée : 2 h 16 min Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista...
Site internet : http://cinefoyer.fr
Samedi 27 mai 2017 - Théâtre "T'emballes pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses présentent la pièce de théâtre "T'emballes pas !" par Christian Rossignol. Rendez-vous vendredi
26 et samedi 27 mai et vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 7€ / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations après 17h au 03 84 27 92 03 ou 03 84 23 20 34.
Dimanche 28 mai 2017 - Conte policier :
A la lueur des comtes présente Conte policier avec Nathalie Leone "On va dîner sur des morts ? C'est une idée atroce !" Deux comédiens au
chômage jouent les macchabées. Des auteurs de polars suspectés d'un meurtre... Avec humour, surprise et suspense, la conteuse vous propose de
résoudre l'énigme du cercueil de verre. Théâtre municipal des forges 17h00 Tarifs : 10€ RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur
enregistreur) ou par mail à forgespesmes@gmail.com. Sans rappel de notre part vos places sont réservées. Le paiement se fait au guichet avant la
représentation.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du mardi 30 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Cirque Maximum :
Nouveau spectacle avec à l'honneur Achille Zavatta fils qui reprendra les pantomimes de son père, les fauves de Jimmy Klissing, les Skating Ernestos
et leur numéro de patins à roulettes sur table, la jonglerie, des numéros aériens à couper le souffle. Sous chapiteau Par des expositions Plein tarif :
10.00 € 06.81.73.72.83
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