Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 17 septembre 2017 - 27e Foire aux Beignets de Cerises :
Programme : 8h30 Accueil des Confréries à la mairie 9h45 Messe en l'église de Fougerolles Avec la participation d'Isabelle Laine à l'orgue et de
Michel Andreux sonneur de trompe 11h00 Défilé des Confréries 11h30 Chapitre d'intronisation - Place du champ de foire 12h00 Restauration sur la
foire :12 ¤ : Jambon braisé, râpé de pommes de terre, le beignet de cerises en dessert ou Barbecue , frites , beignets de cerises ... Repas identique
sur les 3 sites: - Place Charles de Gaulle - Grande Rue - Champ de Foire 13h00 Repas du Terroir avec animation à la salle des fêtes: 53 ¤
uniquement sur réservation Tel: 03 84 49 13 19 - Toute la journée à partir de 10h00 - POLE AGRICOLE: La Fenaison - Syndicat des producteurs de
cerises - Atelier de distillation - Expositions: Photographique Image Passion Apicole présentée par l'union apicole Mycologique Canine avec
démonstration Avicole - L'associotion "Les Châlots" - Les Brodeuses - Cors des Alpes - Animation de-rues : Marie Tournelle orgue de Barbarie,
Manèges ... - Musiques de Fougerolles et Pont de Roide - Folklore: Les BERDIS BERDOS et Les PINAUDES - Pascal Viard (chanteur à textes aux
couleurs blues rock jazz) Une cinquantaine d'exposants (artisanat d'art, produits du terroir et faits main) Animation de la foire réalisée par Francis
Gallaire Entrée gratuite
Dimanche 24 septembre 2017 - Portes ouvertes et vide grenier :
Au centre équestre de Fougerolles Dès 8h vide grenier, inscriptions au 06.73.62.63.98 (1¤ le mètre ou 4¤ les 5 mètres) A partir de 10h démonstrations
équestres, baptêmes poneys-cheval, baptêmes calèche-sulky... Petite restauration + buvette sur place Ce jour : -10% sur les cartes d'essais enfants
et adultes

Divers
Samedi 02 septembre 2017 - Marche Fougerollaise :
Marche Fougerollaise de 15h à 19h 2 circuits possibles de 8 et 14 km Repas Franc-Comtois (tarif 12 euros) sur réservation au 06.77.98.34.84 +
d'infos, contacter David au 06.30.06.88.69

Une manifestation organisée par l'Association du Site Remarquable du Goût du Kirsch de Fougerolles

Dimanche 10 septembre 2017 - 7ème Vide Garage :
7ème vide garage / 2ème Rassemblement Auto Moto Dimanche 10 septembre 2017

88340 Le Girmont Val d&#8217;Ajol (15 min de Remiremont

&#8211; 30 min d&#8217;Epinal &#8211; 20min de Luxeuil, 45min de Vesoul, 1h de Belfort) Centre du village autour du préau 7ème vide garage :
déballage de 8h à 18h Concept du vide grenier consacré au domaine mécanique Auto, Moto, Cycle, Kart, Quad&#8230; Tourisme, Compétition,
Historique, Tuning Déballage de tout objet touchant de près ou de loin à ce domaine : Quelques exemples (liste non exhaustive) : - Pneu et jante Pièces détachées mécanique ou carrosserie - Accessoires et Equipement : Housses, Auto Radio, GPS, sono&#8230; - Textiles : Ligne de vêtements,
Vêtements ignifugés&#8230; - Objet de collection : Miniature, Plaque publicitaire&#8230; - Outillage : Cric, Chandelles, Visseuse... Tarif : 2¤ le mètre
linéaire sans restriction 2ème Rassemblement Auto/Moto : Exposition libre à partir de 10h Exposition de -véhicules de collection -véhicules de
prestige -véhicules historique -véhicules de compétition -véhicules sportif Animation : -Présence d'exposants professionnels -Exposition de véhicules
d&#8217;occasion -Animation pour enfants : structure gonflable -Démonstration de moto trial (A confirmer) Petite restauration sur place toute la
journée Repas sur réservation (Menu à 8¤) Visiteurs : Entrée Gratuite Contact (renseignements et réservations) : Grégory Daval 10 Les Faings
Potots 88340 Le Girmont Val d&#8217;Ajol 06 60 05 22 50 faingspautosport@gmail.com

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 jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Jeudi 14 septembre 2017 - Journées du Patrimoine 2017 :
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Secrets de dentellières Martine, en charge du chantier des collections textiles, présente et commente de très belles dentelles, broderies, et de
nombreuses pièces de passementerie. Venez découvrir les secrets de nos aïeules dentellières ! Ouverture exceptionnelle de la salle des dentelles
(fermée actuellement pour restauration et étude) Rendez-vous à l'écomusée
Samedi 16 septembre 2017 - Journées du Patrimoine 2017 :
Le Travail en Haute Comté (1800-1950) Traces de cerises... Florence vous accompagne au c½ur de Fougerolles et de son histoire en lien avec la
distillation industrielle et ses nombreuses activités. Pause conviviale à 16h15 à la distillerie Devoille, dans le jardin de la Fée Verte, suivie d'une visite
de la distillerie et d'une dégustation. Sur réservation : 03 84 49 52 50 ou accueil@ecomusee-fougerolles.fr
Dimanche 17 septembre 2017 - Journées du Patrimoine, Secrets de dentellières :
La salle des broderies et dentelles, fermée pour 2ans d'étude et de recherche, ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir les
secrets de nos aïeules dentellières... Visite gratuite à 10h et 15h

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 17 septembre 2017 - Foire aux Beignets de Cerise :
Animations artisanales et folkloriques dans la Cité du Kirsch. Dégustation des beignets de cerise dans toute la ville !
Site internet : http://cerise-fougerolles.fr/la-foire-aux-beignets-de-cerises/

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 22 septembre 2017 au samedi 23 septembre 2017 - LES THEATAINS FETENT LEURS 20 ANS :
Ouvrez les vannes ! (spectacle unique et éphémère) à 20h30 Les 22 et 23 septembre 2017 Salle des fêtes de Fougerolles Un spectacle monté
spécialement pour les 20 ans de la troupe. Les entrées seront faites "au chapeau" (chaque spectateur donnera ce qu'il veut. Les bénéfices seront
reversés au Téléthon) Attention ce spectacle se fera uniquement sur réservation à partir du 10 septembre par tél au 0675069559 ou par mail à :
lestheatians@gmx.fr
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