Agenda de La Haute Saône pour Octobre 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.
Dimanche 01 octobre 2017 - Brocante et vide-greniers de l'école :
Brocante et vide-greniers des amis de l'École. De 9 h à 18 h à la salle des fêtes de Champlitte. Ouvert à tous. Entrée : 1 €. Réservations auprès de
Mlle Mille au 03 25 84 48 17
Dimanche 01 octobre 2017 - Ronchamp a la patate déménage :
Cette année Ronchamp à la patate fait peau neuve ! La foire d'automne annuelle vous promet une belle édition haute en couleurs... A la Filature de
Ronchamp ! Venez donc découvrir le nouveau visage de la Foire dimanche 1er octobre 2017, de 9h à 18h ! Autre nouveauté : la restauration sera
assurée par une nouvelle association, de nouveaux exposants viendront rejoindre nos producteurs locaux et artisans, qui animent cette foire depuis
de nombreuses années. Comme tous les ans, des associations sportives, de loisirs ou même culturelles de toute la vallée feront vivre cette 18ème
édition ! Encore une chose qui reste inchangée : tous les bénévoles et les exposants auront à cœur d’accueillir le public dans la bonne humeur :)
Dimanche 01 octobre 2017 - MARCHÉ ARTISANAL AU CHATEAU DE VILLERSEXEL :
Le château de Villersexel accueille l'association des Hommes et des Traditions pour son 1er marché artisanal : - charcuterie - fromage - miel - oeufs escargots - peinture - bijoux - ébénisterie - ferronnerie Animations - visites guidées du chateau à 11h, 14h et 16h - musique : chant et accordéon avec
Olivier Cholley - buvette et restauration Entrée libre
Dimanche 01 octobre 2017 - Foire aux Giranaux :
FOIRE EXPO ET COMMERCIALE DES GIRANAUX AVEC ANIMATION DE 11 H A 19 H stands partagés entre entreprises et artisans locaux,
braderie commerciale
Dimanche 08 octobre 2017 - Bourse aux jouets :
ASAC - Association sportive et d'animation de Charmoille : 03.84.75.46.18
Dimanche 08 octobre 2017 - Bourse à tout :
De 10h00 à 18h00 au préau de l'école de Valay. Intérieur : 5 € la table Extérieur : 3 € la table Réservé aux non profesionnels Contact association "les
Vén'ARTS" : 03.84.31.56.48
Jeudi 12 octobre 2017 - Bourse aux jouets, livres, cd, dvd et décorations de noël :
5¤ la table salle des fêtes de Fougerolles De 9h à 16h Entrée gratuite Renseignements, inscription : 03 84 49 13 03 03 84 49 19 99 06 83 34 47 46
Du vendredi 13 octobre 2017 au samedi 14 octobre 2017 - Bourse aux jouets et articles de Puériculture :
Bourse aux jouets et puériculture Articles de puériculture jusqu'à 6 ans, déguisement,décorations de Noël.... Dépôt des articles sur rendez-vous au
03.84.31.26.39 le vendredi 13 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Vente le vendredi 13 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le samedi 14 octobre de 9h00 à 17h00. Reprise des invendus le dimanche 15 octobre de 11h30 à 12h00. Maison Pour Tous Renseignements au
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03.84.31.26.39 Organisé par Familles Rurales
Vendredi 13 octobre 2017 - La soupe des Chefs :
3 raisons de découvrir la soupe des Chefs organisée par le Lions Club Vesoul Edwige-Feuillère : --> 11 chefs restaurateurs de Haute-Saône ont créé
pour l'occasion une soupe originale selon leur inspiration et les produits de saison. Nous avons le plaisir de vous présenter la liste de nos généreux
héritiers d&#8217;Escoffier : &#8226;Velouté de patate douce aux cèpes et lard paysan fumé par Le Saint-Jacques &#8211; Eurotel à
Frotey-lès-Vesoul &#8226;Soupe façon grand-mère aux légumes d&#8217;automne par L'adresse à Rioz &#8226;Soupe son de voyage par
L'annexe du voyageur à Vesoul &#8226;Soupe chinoise de poulet par Lé Table à Pusy-Epenoux &#8226;Crème de potiron aux châtaignes par Le
Sélect à Vesoul &#8226;Minestrone d&#8217;automne aux légumes racines croquants et son émulsion châtaigne par L&#8217;Amphitryon à
Fondremand &#8226;Velouté de fenouil avec crème de poireaux par Le Bouchon lyonnais à Vesoul &#8226;Velouté de potimarron-châtaignes par
le restaurant Chez Jane à Vesoul &#8226;Velouté des sous-bois par La voile d'or à Vaivre-et-Montoille &#8226;Crème de lentilles à la saucisse de
Montbéliard par Le Balcon à Combeaufontaine &#8226;Potage potimarron-châtaignes par le Caveau du Grand-Puits &#8226;Soupe de lentilles
corail au gingembre par Noëlle Mougin (membre du Lions Club) &#8226;Soupe de Courgettes aux escargots par Dominique Bertrand (membre du
Lions Club)

--> Ces soupes seront vendues au profit du Fil d'Ariane, une action en faveur des personnes âgées et isolées. Déposée dans le frigo,

les secours trouveront dans la boite "Fil d'Ariane" toutes les informations essentielles à la prise en charge de la personne en danger. --> Vous
rencontrerez des bénévoles sympas et engagés qui tout au long de l'année s'efforcent de faire honneur à la devise du Lionisme : We Serve*
Rendez-vous sous les halles de Vesoul, de 14h à 20h, à l'occasion du Marché des Saveurs
Samedi 14 octobre 2017 - Troc d&#8217;automne :
Troc : 1 article déposé = 1 article à échanger Venez déposer vos plantes, graines, confitures, potirons, outils &#8230; et reprenez des articles en
échange. Adhésion au Centre F. Giroud : 2 ¤ Renseignements 03 84 96 99 88
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - 12 ème Salon de l'Animal de Compagnie à Lure (Haute Saône) :
Le Club Ornithologique de la Haute-Saône (COHS) organise son 12ème salon de l'animal de compagnie les samedi 14 et dimanche 15 Octobre 2017
de 10h00 à 18h00 à l'Espace du Sapeur de Lure. Venez nombreux découvrir : chiens, chats, reptiles, poules, lapins, sa mini ferme et, bien sûr, des
oiseaux exotiques, tous présentés par des éleveurs passionnés et responsables. Nombreuses animations. Promenades en poneys. Bourse aux
oiseaux et animaux de basse-cour. Tambola, buvette, crêpes, restauration le midi sur réservation. Droit d'entrée : 3¤ et gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Contact et renseignements au 06-74-74-88-92.
Site internet : http://COHS.fr
Samedi 14 octobre 2017 - "1er Salon du livre de Vesoul" :
En partenariat avec la Librairie Comtoise. Hôtel de Ville de Vesoul salle des conférences de 10 h à 18 h- entrée libre et gratuite La mairie de Vesoul
vous invite à venir nombreux , petits et grands, découvrir le monde de l&#8217;écriture made in Franche-Comté. 25 auteurs, illustrateurs et éditeurs
franc-comtois (livres adultes et jeunesse) seront présents. Des séances de dédicaces sont prévues toute la journée ainsi qu&#8217;un atelier de
typographie par l'Association Aencrages. Une exposition de belles photographies de Jérôme Genée, auteur franc-comtois, est à voir également. Une
Conférence d'Isabelle Allou "L'évolution de l'écriture et de ses supports" aura lieu salle des mariages à 16 h.
Site internet : http://www.vesoul.fr/
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Grande vente solidaire d'automne à EMMAÜS Vesoul :
Samedi 14 octobre : grande vente solidaire d'automne à Emmaüs à Vesoul ! La grande vente Solidaire d'automne se tiendra sur le site d'EMMAÜS à
Vesoul (5 rue Branly) le samedi 14 octobre, sans interruption de 9h à 18h De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront proposés aux
passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes
affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots,
vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets.....et aussi exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non seulement
permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique.
C'est aussi l'occasion de partager un moment de convivialité, des animations et de se restaurer autour d'un goulash (5 ¤). Cette grande vente se
poursuivra le dimanche 15 octobre de 14h à 17h. Renseignements : 03.84.75.34.34
Samedi 14 octobre 2017 - Ouverture des stocks et Disco Soupe :
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Samedi 14 Octobre la Ressourcerie ouvrira ses stocks en plus de l'espace de vente habituel de 13h00 à 17h00. En partenariat avec Echosystem, une
disco soupe est organisée : venez sauver les légumes invendus en confectionnant une soupe tous ensemble. Un concert gratuit aura lieu chez
Echosytem et des animations se tiendront dans l'après-midi. 13h30 à 17h00 : épluchage participatif des légumes et animations 17h30 Concert gratuit
de Lou di Franco A 19h On partage la soupe Entrée Libre et ouvert à toutes et tous.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 14 octobre 2017 - Stocks ouverts à la Ressourcerie et Disco soupe avec Echo System :
La Ressourcerie ouvrira ses stocks en plus de l'espace de vente habituel de 13h00 à 17h00. En partenariat avec Echosystem, une disco soupe est
organisée : venez sauver les légumes invendus en confectionnant une soupe participative. Un concert gratuit aura lieu chez Echosytem et des
animations se tiendront dans l'après-midi. 13h30 à 17h00 : épluchage participatif des légumes et animations 17h30 Concert gratuit de Lou di Franco
A 19h On partage la soupe Entrée Libre et ouvert à toutes et tous.
Samedi 14 octobre 2017 - Transhumance :
Descente du troupeau à partir de 10h30 du GAEC des Champs Durand du Ballon de Servance à la maison forestière de Saint Antoine le 14/10/2017.
Accueil du troupeau vers 12h. Marché local des producteurs de l'Association Saveurs des Vosges Comtoises.
Dimanche 15 octobre 2017 - BOURSE AUX VETEMENTS ET JOUETS A AILLEVANS :
L'association Entente du Mont d'Aillevans organise le dimanche 15 Octobre 2017 une bourse aux vêtement, jouets et matériel de puériculture, à la
salle communale, place de la mairie. De 9h30 à 17h. Le dépôt des articles se fera le vendredi 13 Octobre de 18h30 à 19h30 et le samedi 14 octobre
de 11h à 12h. 25% du montant des ventes seront prélevés pour l'association. Les invendus doivent impérativement être récupérés par les déposants
le dimanche 15 Octobre de 17h à 18h.
Dimanche 15 octobre 2017 - Bourse aux jouets, vetements et matériels de puériculture :
Pour les personnes souhaitant déposer leurs vêtements et jouets : Commission : 25 % du montant de vos ventes Horaire de dépôt : vendredi 13
octobre de 18h30 à 19h30 samedi 14 octobre de 11h à 12 h Condition de dépôt : les vêtements, le matériel et les jouets devront etre propres et en
bon état Récupération des invendus : dimanche 15 octobre de 17h à 18h Pour le dépôt inscription par mail ententeaillevans@gmail.com
Dimanche 15 octobre 2017 - Vide atelier :
Pour ceux qui sont complètement accro aux loisirs créatifs (tricot, couture, création bijoux, scrapbooking, j'en passe et des meilleures) et s'il vous
manque toujours un petit truc pour finir parfaitement votre projet, venez à notre vide atelier créatif. Buvette et petite restauration sur place avec des
produits de qualité. Inscription avant le 8 octobre 2017. 2 euros le mètre linéaire, table fournie minimum 1.5 mètre. Ouverture de la salle aux
exposants 8 h Ouverture de la salle au public : 9 h Validation de l'inscription après réception de la fiche d'inscription, règlement et photocopie d'une
pièce d'identité
Site internet : http://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo
Dimanche 15 octobre 2017 - Marché d'automne : terroir et artisanat :
Marché d'automne dans les salles du centre De Gaulle à Navenne. Pensez à offrir des créations originales, uniques, gustatives, des idées de cadeaux
pour les fêtes de fin d'année. Du terroir, de l'artisanat, il y en a pour tous les goûts. Venez rencontrer les exposants... discuter avec eux. Entrée
gratuite
Samedi 21 octobre 2017 - Grande vente solidaire à EMMAÜS Lure :
Samedi 21 octobre : grande vente solidaire à Emmaus à Lure ! Une grande vente solidaire se tiendra dans les locaux d'EMMAÜS à Lure (3 rue des
Jardins), sans interruption de 9h à 17h. De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront proposés aux passionnés de la récup, aux
chineurs, aux soucieux de l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires. C'est l'occasion de se
procurer et de redonner vie à des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles,
électroménager, jouets.....et aussi exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en
difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique. Renseignements :
03.84.75.34.34
Du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 22 octobre 2017 - Bourse aux Jouets :
A PORT-sur-SAÔNE, l'Association de l&#8217;école Pergaud organise sa traditionnelle BOURSE aux JOUETS, CYCLES, INFORMATIQUE et
MATERIELS/VETEMENTS D&#8217;ENFANTS DE MOINS DE 3ANS

A la salle Des Halles sous la mairie : Dépôt : samedi 21 octobre 2017
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de 9 heures à 17 heures sans interruption Vente : dimanche 22 octobre 2017 de 9 heures à 16 heures sans interruption Renseignements :
Ecole Pergaud tél. : 03 84 91 58 22
Samedi 21 octobre 2017 - Marché bio et artisanal :
Tous les 3 ème samedis du mois De 8h00 à 12h00 Place de la mairie à Broye-Lès-Pesmes. Vous y retrouverez les artisans et producteurs : Johann
Thery / la ferme du petit pré - Viandes Krempp - Viandes Antoine PHILIBEAUX - La Favière enchantée / volailles - oeufs Fontaine / Escargots Antoine
Lahaye / Domaine de Motey Besuche - Vins Domaine Pollette / Vins Echo des blés / Pains Florence Henriot / Fromages, yaourts, beurre Les champs
alléchants / Fruits et légumes Les jardins de l'apprenti / Fruits et légumes L'herbe folle / Confitures, gelées, sirops, condiments, vinaigre Amandine
Rousseau / La fabrique - Céramiste
Du vendredi 27 octobre 2017 au lundi 30 octobre 2017 - 27e BOUQUIMANIA :
La S.H.A.A.R.L. (Société d&#8217;Histoire et d&#8217;Archéologie de l&#8217;ARrondissement de Lure) organise sa 27ème BOUQUIMANIA
(grande vente de livres d&#8217;occasion). Cette manifestation très attendue, propose des dizaines de milliers de volumes à partir de 40 centimes
concernant tous les domaines. Amis lecteurs n&#8217;oubliez pas ce rendez-vous incontournable autour du livre et dès à présent, retenez ces dates :
Du vendredi 27 au lundi 30 octobre 2017 : NON STOP de 9h00 à 18h00 Entrée gratuite ESPACE DU SAPEUR
Site internet : http://www.shaarl.com/category/foire-livres/
Du samedi 28 octobre 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Salon de la basse-cour :
28e édition proposée par l'association haute-saônoise d'aviculture. Plus de milles animaux de basse-cour, seront présentés au public. Salle
Saône-Expo 2,50 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Concerts, Musique
Dimanche 01 octobre 2017 - Concert :
À 16h00 Concert d'orgue,hautbois et trompette à la Basilique Notre-Dame de Gray
Dimanche 01 octobre 2017 - Concours Jeunes Talents :
Festival Jacques Brel Parrain : Cali A 17h au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mercredi 04 octobre 2017 - Albin de la Simone - L'un de nous :
Festival Jacques Brel A 20h30 à l'auditorium de Lure
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 06 octobre 2017 - Concert à Echo System :
FESTIVAL JACQUES BREL AVEC MAISSIAT + LA FELINE Chanson pop A 20h30 De 10 à 16 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-maissiat-la-feline
Vendredi 06 octobre 2017 - Concert de Jan V. Vanek :
Vendredi 6 octobre 2017, Jan V. Vanek donnera un concert à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarifs : adultes 10€, enfants -12 ans 5€
Réservation au 06 13 02 75 64 ou 06 75 01 01 83.
Vendredi 06 octobre 2017 - Maissiat + La Féline :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Ce concert vous est présenté par Echo System, dans le cadre du festival Jacques Brel du Théâtre Edwige Feuillère
de Vesoul. MAISSIAT Silhouette longiligne, présence magnétique, Maissiat apparaissait voilà trois ans sur le devant de la scène, marquant
d&#8217;emblée la pop française de son empreinte élégante et romantique. GRAND AMOUR triomphe dans ce romantisme qui fait toute la grâce de
Maissiat. On avait hâte de la retrouver, pour entendre de nouveau ce chant des sirènes, qui crée le désir et emmène dans les profondeurs. Les
grandes chansons d&#8217;amour sont bien là : Bilitis, Grand Huit, Grand Amour, Ce bleu sentimental : le piano y règne comme il régnait dans Le
Départ qui fût aussi celui de Maissiat dans le paysage musical français. Et nos oreilles sont ravies de redevenir, à l&#8217;écoute de ces dix
nouvelles pépites, le plus sûr chemin vers notre coeur amoureux. www.maissiat.com LA FELINE Découvrir la musique de la Féline, c&#8217;est
découvrir celle qui l&#8217;incarne : un personnage à part dans le monde de la pop aventureuse « à la française ». Depuis ses débuts sur la scène
pop française, Agnès Gayraud s&#8217;est tracé un chemin bien à elle, entre deux mondes, celui de la musique, celui des textes. Ici et là, dans une
interaction de plus en plus fluide, on salue son écriture, sa personnalité, sa présence, son jeu de guitare, son chant. Tout cela ensemble produit une
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musique de plus en plus personnelle, de plus en plus affirmée, ouverte aux autres aussi. Après le poignant Adieu l&#8217;enfance, Triomphe, son
nouvel album est à la fois pop, progressif et inspiré. www.lafelinemusic.com 10¤ abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 06 octobre 2017 - Maissiat et La Féline à Echo System :
Le vendredi 6 octobre, dans le cadre du festival Jacques Brel, Echo System se pare de sons pop en accueillant Maissiat et La Féline, deux artistes
marquant de leur empreinte la pop "à la française". Tarifs : Abonnés 10 ¤ - Prévente 13 ¤ - Sur place 16 ¤ Une place achetée = une place offerte
avec la carte avantages jeunes (ou coupon concert gratuit) sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org En vente à Echo
system et Office de tourisme. Infos www.echosystem70.fr
Du vendredi 06 octobre 2017 au samedi 07 octobre 2017 - Entre gris clair et rouge foncé :
Spectacle cabaret créé par Tréteaux 90 sur des chansons de Jean-Jacques Goldman. 10 € Réservation au 06 78 16 65 24 ou 06 63 18 67 57
Samedi 07 octobre 2017 - Concert des Diables Bleus :
Concert des Diables Bleus à la salle des fêtes
Samedi 07 octobre 2017 - Elodie Frégé & André Manoukian :
Festival Jacques Brel A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 07 octobre 2017 - Concert :
La rentrée des cuivres de Bourgogne Franche-Comté. À 20h30 à la salle des Congrès à Gray. Entrée libre
Samedi 07 octobre 2017 - Bière en Live :
Soirée spéciale Bières double concerts "Les Holiers" et les "Korrigan's Celtic Rock" Entrée 5¤ avec une conso offerte 5 Bières pression (Despérados,
Hoogarden, Leffe Royale, Rubis, Rouget de l'isle) Restauration sur place sans réservation à partir de 19h Choucroute garnie, Flammekueche, Frites,
Hot-dog Centre Culturel Social et de Loisirs "Roger Robinet" route de Montbozon (derrière le stade de foot) 70190 Rioz
Dimanche 08 octobre 2017 - Concert de Claude Chanteur et sa troupe :
Concert de Claude Chanteur et sa troupe à la salle des fêtes de Champlitte au profit des actions de solidarité de l’Ordre de Malte France. Uniquement
sur réservation au 06 73 79 69 92 ou 06 48 84 91 67. Ouverture des portes à 14 h. Pâtisseries et boissons vendues à l’entracte.
Vendredi 13 octobre 2017 - Concert de Blues/Blues-rock le 13 octobre :
Du Blues, du Rock et du Blues/Rock à Fleurey-les-Faverney ! Le concert initialement prévu le 7 juillet avait dû être reporté, il aura lieu le vendredi 13
octobre à 20h30. Un grand concert du Lonely Heart Blues Band, événement soutenu par la commune, la communauté de communes Terres de
Saône, le Centre Information Jeunesse et l'association Fleurey-Loisirs. The Rolando Giordani's Blues Power Trio est au top, Blues is back en
Haute-Saône !
Site internet : https://www.facebook.com/BackToBluesOriginalBluesAssociated/
Du vendredi 13 octobre 2017 au mercredi 13 décembre 2017 - Atelier Jazz et musiques actuelles avec Anne PACEO et David Keusch :
Un atelier jazz et musiques actuelles est proposé aux élèves de l'Ecole Départementale de Musique ainsi qu'aux musiciens amateurs à partir de la
4ème année de pratique.

Ces ateliers se dérouleront les lundis 9 et 16 octobre, 13, 20 et 27 novembre, de 17h45 à 19h15, à la mairie de

Scey-sur-Saône (24 avenue des Pâtis). Deux séances supplémentaires se dérouleront avec Anne PACEO.. Les participants joueront sur scène lors
du grand concert d'Anne PACEO à Echo System le 13 décembre à 20h30 Tarifs : Gratuit pour les élèves de l'EDM ; 5¤ par séance pour les
personnes extérieures. Infos www.echosystem70.fr
Samedi 14 octobre 2017 - Discosoupe et concert de Lou di Franco à Echo System :
Concert et animations à Echo System et La Ressourcerie. On vous propose, en partenariat avec l'association Rés'urgence, une après-midi
Discosoupe. Qu'est ce que c'est ? La disco soupe est un mouvement qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. On récupère des légumes
destinés à la poubelle pour les transformer en soupe et la partager. On en profite pour passer un moment convivial et en musique ! Planning de
l'après-midi Dès 13h30 : animations et conception de la soupe Dès 15h : ouverture du bar d'Echo System 17h30 : concert gratuit de Lou di Franco
19h : dégustation de la soupe Découvrir le groupe : Lou di Franco, c&#8217;est un rayon de soleil qui illumine la scène française, tant par sa voix,
que par ses mots. Musique subtile, mélangeant pop, rock et soul incrusté dans une solide ambiance jazz. Les paroles nous plonge au c½ur de la
Méditerranée, où Lou puise son inspiration, au plus profond de ses racines, la Sardaigne, là où les mots chantent, même sans musique. Un léger
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accent aux voyelles ouvertes se fait entendre. http://www.loudifranco.com/
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/
Du samedi 14 octobre 2017 au mardi 17 octobre 2017 - Les Automnales avec Echo System :
Après Les Estivales, voici venu le temps des Automnales, une série de concerts itinérants à Echo System et sur le territoire. Pour cette première
édition, la scène des musiques actuelles accueillera Lou di Franco, dont la musique est un savoureux mélange de pop, rock et soul aux accents jazzy.
Concert gratuit le samedi 14 octobre à 17h30 à Echo System et le mardi 17 octobre à 18h à la salle des fêtes de Traves. Buvette sur place. Pour les
autres dates, consulter : http://www.echosystem70.fr/concert/les-automnales-avec-lou-di-franco
Site internet : https://www.facebook.com/events/272568733262739/
Samedi 14 octobre 2017 - Répétition Publique :
À 19h00 à l'Eglise Saint-Hilaire à Pesmes. Entrée libre Sous la direction de Brigitte Rose Lettres à un ami (Berliez,Schumann, Rossini,
Salvador,Nougaro..) Organisée par Contraste Ensemble Vocal de Franche Comté
Site internet : http://www.vocalcontraste.fr
Samedi 14 octobre 2017 - HOP EN CONCERT A MAILLERONCOURT-CHARETTE :
Chant, guitare, basse, banjo, harmonica, harpe celtique et percussions Programme varié de chansons modernes et traditionnelles, allant de Bruce
Springsteen à Benjamin Biolay en passant par des adaptations de chants gospel 20H30 GRATUIT BUVETTE
Dimanche 15 octobre 2017 - Concert gratuit de Lou di Franco :
Concert gratuit de Lou di Franco à la Ferme auberge la Ludore à Aboncourt Gesincourt. Avant le concert, l'auberge vous propos un brunch à partir de
11h30 (réservation du repas auprès de la Ludore au 03 84 68 71 28). Infos et tarifs : http://www.laludorefermeauberge.fr/ Découvrir le groupe : Lou di
Franco, c&#8217;est un rayon de soleil qui illumine la scène française, tant par sa voix, que par ses mots. Musique subtile, mélangeant pop, rock et
soul incrusté dans une solide ambiance jazz. Les paroles nous plonge au c½ur de la Méditerranée, où Lou puise son inspiration, au plus profond de
ses racines, la Sardaigne, là où les mots chantent, même sans musique. Un léger accent aux voyelles ouvertes se fait entendre.
http://www.loudifranco.com/
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Lundi 16 octobre 2017 - Concert gratuit à Faverney à 18h30 :
Concert gratuit de Lou di Franco à la Salle de l'étoile à Faverney, 18h30. Avec les Automnales, Echo Sytem repart sur les routes de Haute-Saône
pour une tournée avec l'artiste Lou Di Franco. Concert organisé en partenariat avec la Communauté de Communes Terres de Saône et le centre
périscolaire de Faverney. Découvrir le groupe : Lou di Franco, c&#8217;est un rayon de soleil qui illumine la scène française, tant par sa voix, que par
ses mots. Musique subtile, mélangeant pop, rock et soul incrusté dans une solide ambiance jazz. Les paroles nous plonge au c½ur de la
Méditerranée, où Lou puise son inspiration, au plus profond de ses racines, la Sardaigne, là où les mots chantent, même sans musique. Un léger
accent aux voyelles ouvertes se fait entendre. http://www.loudifranco.com/
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Mardi 17 octobre 2017 - Concert gratuit à Traves à 18h :
Concert gratuit de Lou di Franco à la Salle des fêtes de Traves à 18h. Avec les Automnales, Echo Sytem repart sur les routes de Haute-Saône pour
une tournée avec l'artiste Lou Di Franco. Concert organisé en partenariat avec la Communauté de Communes des Combes, le centre périscolaire et
l'école de Traves. Découvrir le groupe : Lou di Franco, c&#8217;est un rayon de soleil qui illumine la scène française, tant par sa voix, que par ses
mots. Musique subtile, mélangeant pop, rock et soul incrusté dans une solide ambiance jazz. Les paroles nous plonge au c½ur de la Méditerranée, où
Lou puise son inspiration, au plus profond de ses racines, la Sardaigne, là où les mots chantent, même sans musique. Un léger accent aux voyelles
ouvertes se fait entendre. http://www.loudifranco.com
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 20 octobre 2017 - CONCERT JOEL CHANTE BREL :
Joel Jacquelin au chant Christophe Girard à l'accordéon André Hawrylko au piano et illustré par PIERRE DUC Entrée 10 ¤ - gratuit pour les - de 12
ans Places limitées - réservation obligatoire
Vendredi 20 octobre 2017 - Concert à Echo System :
J'peux pas j'ai techno ! Soirée techno avec : SP 23 : Crystal Distortion + 69DB + JEFF23 + IXINDAMIX A 22h00 de 9 à 15 €
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Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-sp-23-crystal-distortion-69db-jeff2
Vendredi 20 octobre 2017 - J'peux pas j'ai techno ! SP 23 : Crystal Distortion + 69DB + JEFF23 + IXINDAMIX :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Les live sets de musique électroniques improvisés estampillés SP23 sont le fait d&#8217;un sound-system qui a vu
le jour au début des années 90, Spiral Tribe. Souvent présentés comme des renégats de la planète techno, les membres de ce collectif ont été des
pionniers, initiateurs d&#8217;un mouvement musical qui leur est propre et qui a bouleversé les codes établis. Ils sont devenus l&#8217;objet
d&#8217;un culte underground dans toute l&#8217;Europe. Apologie de la création libre et festive, panacée des dancefloors, SP23 use des
techniques artistiques de pointe à la manière des alchimistes d&#8217;antan, transfigurant son auditoire en lui faisant entrevoir un monde dans lequel,
le changement étant la règle, les formes ne sont plus figées. Chaque soirée devient donc différente de la précédente, tant pour le performeur que pour
son public, l&#8217;interaction de l&#8217;un et de l&#8217;autre servant de ferment à une énergie musicale hypnotique qui fait vaciller les
cloisons&#8230; 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 20 octobre 2017 - J'Peux Pas J'ai Techno ! :
Echo System accueille le collectif SP23 pour des live sets de musique électroniques improvisés. Ces live sets estampillés SP23 sont le fait d'un
sound-system qui a vu le jour au début des années 90, Spiral Tribe. Souvent présentés comme des renégats de la planète techno, les membres de ce
collectif ont été des pionniers, initiateurs d'un mouvement musical qui leur est propre et qui a bouleversé les codes établis. Ils sont devenus l'objet d'un
culte underground dans toute l'Europe. SP 23 : Crystal Distorsion + 69DB +Jeff23 + Ixindamix, à partir de 21h. Tarifs : Abonnés 9¤ - Prévente 13¤ Sur PLace 15¤ En vente à Echo System ou Office de Tourisme Infos www.echosystem70.fr
Vendredi 20 octobre 2017 - Concert Jazz au Mystic Bar :
Nous avons le plaisir d&#8217;accueillir le groupe Victor & Théo Jazz Duo pour notre premier concert au Mystic Bar ! &#128515;&#127926; Nous
vous attendons nombreux le vendredi 20 octobre à 21h ! &#127926;
Site internet : https://www.facebook.com/events/504091653284508/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_s
Dimanche 22 octobre 2017 - Concert d'automne :
Dimanche 22 octobre, à 14h30, un concert d'automne gratuit aura lieu à la salle des fêtes Champagney, avec la participation de l'orchestre de
Rougemont-le-Château. Évènement organisé par Avenir musical Harmonie. Renseignements au 06 83 41 72 64.
Vendredi 27 octobre 2017 - Concert à Echo System :
LES RAMONEURS DE MENHIRS + KORRIGAN’S CELTIC ROCK Rock Punk A 20h30 de 10 à 16 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-ramoneurs-de-menhirs-korrigan-s-celtic-rock
Vendredi 27 octobre 2017 - LES RAMONEURS DE MENHIRS + KORRIGAN&#8217;S CELTIC ROCK :
à Echo System (Scey-sur-Saône) LES RAMONEURS DE MENHIRS C'est au printemps 2006 qu'eut lieu la naissance explosive des Ramoneurs de
Menhirs. Dans la nuit bretonne à danser, sur fond de boîte à rythme survoltée, une guitare punk saturée s'unit alors au chant traditionnel partisan et
aux thèmes frénétiques d'un couple de sonneurs. Les airs restent fidèles au répertoire et aux styles des anciens, la langue bretonne s'enroule et se
déroule, au gré des gavottes, laridés, plinn, hanterdro et autres kas-a-barh. Le cocktail punk-trad est détonant. Entre modernité et tradition, canal punk
et canal historique fusionnent dans l'héritage de l'insoumission bérurière, et l'on assiste à une véritable révolution culturelle et transgénérationnelle.
KORRIGAN&#8217;S CELTIC ROCK Ils sont 6 à incarner la tradition celtique pour le plus grand bonheur de tous ! Leur nom sonne comme de la
musique surgissant des landes de Bretagne et d&#8217;Irlande, un mélange décoiffant ! Après avoir remporté le prix lors du dernier festival Lac en
Zik, Korrigan&#8217;s Celtic jouera sur la scène d&#8217;Echo System. 10¤ abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 27 octobre 2017 - Les Ramoneurs de Menhirs et Korrigan's Celtic Rock à Echo System :
Il y a du celtique, du punk et du breton dans cette soirée aux couleurs détonantes. Quittez l'est pour l'ouest celte le temps d'une soirée en compagnie
des Ramoneurs de Menhirs et de Korrigan's Celtic Rock, à Echo System à partir de 20h30. Tarifs : Abonnés 10¤ - Prévente 13¤ - Sur PLace 16¤ En
vente à Echo System et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Du vendredi 27 octobre 2017 au samedi 28 octobre 2017 - Karaokés au Mystic Bar ! :
Le Mystic Bar à Luxeuil les Bains vous donne le micro le vendredi 27 et le samedi 28 octobre à partir de 20 h ! Venez dévoiler vos talents de chanteur
! ;) Le karaoké du samedi sera précédé d'un apéro concert chanson française à la guitare à partir de 18 h !
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Site internet : https://www.facebook.com/Mystic-Caf%C3%A9-Bar-1087987741244706/?ref=bookmarks
Samedi 28 octobre 2017 - FESTIVAL DES BARATHONS: CONCERT DE GREEN SHOP :
Dans le cadre du Festival des Barathons, Bled Arts vous invite à découvrir Green Shot en concert gratuit au bar le D'Jack le 28 Octobre 2017 à partir
de 20h30. Pionnier du rap bisontin avec Artiste Réaliste à la fin des années 90, des tournées internationales avec le live band La Cédille dans les
années 2000 (Découverte Printemps de Bourges, F.A.I.R...), directeur du Festival des Echanges Urbains (F.E.U), animateur d'ateliers d'écriture,
programmateur de café-concert... Green Shop propose un voyage moderne allant du hip-hop des 90&#8217; aux racines zaïroises de
l&#8217;artiste, en passant par la soul, l&#8217;electro ou le jazz. Après "Kinshasoul" paru en 2014, un nouvel album est en préparation pour fin
2017.

Divers
Du samedi 08 avril 2017 au mercredi 25 octobre 2017 - plate-forme déchets verts :
Le dernier jour d'ouverture de la plateforme "déchets verts" est fixé au samedi 4 novembre 2017. rappel des horaires : 9h30 - 11h45
Du lundi 04 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 - Reprise des activités avec l’amicale de Lavoncourt :
Dès le 4 septembre à Lavoncourt, reprise des activités sportives et culturelles avec l’amicale de Lavoncourt. Inscription avant le 30/9 pour l’année,
20/8€ <16 ans. Programme complet disponible dans les bureaux d’information de l’OT4R.
Du lundi 25 septembre 2017 au jeudi 26 octobre 2017 - Ouverture de l'atelier de pasteurisation :
L'atelier communal de pasteurisation à Ronchamp sera ouvert jusqu'au jeudi 26 octobre 2016. Ouverture tous les après-midi, du lundi au jeudi, de 14h
à 17h30. Pour les personnes qui amènent leurs pommes et leurs bouteilles, coût par litre : 0,60€. Plus d'infos auprès de Vie libre Melisey-Ronchamp
: 03 84 20 66 36 (aux heures de repas), ou passer directement à l'atelier.
Dimanche 01 octobre 2017 - Marche gourmande :
organisée comme chaque année par l'office de tourisme. renseignement à l'OT ou au 03.84.68.89.04
Site internet : http://www.otc3.fr
Mercredi 04 octobre 2017 - REPAS DANSANT A COURCHATON :
Repas dansant organisé par la Gym Harmonique à la salle des fêtes de Courchaton, le 14 Octobre 2017 à 20h. Tarif : 17 ¤ ( - 12 ans 12 ¤). Infos au
03 84 89 91 76
Jeudi 05 octobre 2017 - Conférence "Auguste Rodin, l'onde de choc" :
Conférence proposée par l'Université ouverte de Franche-Comté (antenne de Lure) et donnée par Wassili Joseph, Docteur en histoire de l'art. Cette
conférence sera suivie, le 17 octobre, d'une visite du Musée Rodin et de l’exposition «Kieffer-Rodin» montée dans le cadre du centenaire de la mort
de Rodin. Auditorium François Mitterand à 18h30
Vendredi 06 octobre 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignes. 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 07 octobre 2017 - Visite thématique "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 7 octobre, 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 07 octobre 2017 - Conférence ~ Médiumnité en salle :
Chantal MEGARES &#9829; Marraine de l'Association &#9829; Médium, Coach de Vie, Thérapeute Holistique, Psychogénéalogiste, Conférencière.
Chantal MEGARES nous fera l'honneur de sa venue, le samedi 7 octobre 2018, à l'Hôtel Mercure, 19 avenue Labienus 70300 Luxeuil-Les-Bains Elle
animera à 20h une conférence : "Dialogues avec l'Au-delà", puis elle réalisera des "contacts médiumniques en salle" pour le public. Entrée : 10¤ non
adhérent et 8¤ adhérent. Découvrez Chantal MEGARES : www.chantalmegares.fr
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Dimanche 08 octobre 2017 - Conférence de Patrick Jeanroy :
Le thème de la conférence est le procès des animaux en sorcellerie au moyen-âge sur notre territoire à l'écomusée du pays de la cerise à
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Fougerolles à partir de 15h
Dimanche 08 octobre 2017 - Procès d'animaux en sorcellerie au Moyen-Age sur le territoire :
Jusque dans les années 50 en Haute-Saone, des cas de sorcellerie étaient recensés. ce que l'on sait moins, c'est que les animaux étaient aussi
impliqués.... Patrick Jeanroy vous dévoile tout dans sa conférence
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Mercredi 11 octobre 2017 - Réunion participative : Inventaire des Milieux Humides :
Le 11 octobre à 20h une réunion d'information et de participation à la localisation des milieux humides se tiendra à la mairie de Scey-sur-Saône, et
concernera les communes de Chantes, Confracourt, Rupt-sur-Saône, Scey-sur-Saône et Saint Albin, Vy-lès-Rupt. La réunion portera sur : 1) La
définition, les rôles et la description des milieux humides ; 2) La présentation de la démarche d'inventaire ; 3) La localisation des milieux humides sur
carte.
Samedi 14 octobre 2017 - Soirée dansante :
Soirée dansante proposée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers à la salle polyvalente
Samedi 14 octobre 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray. Spécial champignons. De 13
h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 14 octobre 2017 - DON DU SANG :
Don du sang, à Saint-Loup sur Semouse, le samedi 14 octobre de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de
l'EFS de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est
offerte à chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Dimanche 15 octobre 2017 - Visite thématique "La Clef, c'est la lumière" :
Visite guidée thématique, dimanche 15 octobre 2017, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Dans la chapelle, la lumière diffuse crée l’émotion et
le sentiment du sacré. Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les couleurs et les vitrages aux significations symboliques. Ces secrets ne
vous échapperont plus après une étonnante « promenade architecturale » au fil de la lumière. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les
enfants de 8 à 17 ans, Gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 15 octobre 2017 - Du jardin à l'assiette :
Pour clôturer la semaine du goût, l&#8217;Ecomusée du pays de la cerise et les Amis de l&#8217;Ecomusée vous proposent une journée

« du

jardin à l&#8217;assiette » de 10h à 18h. Vente de pain cuit au four de l&#8217;Ecomusée, exposants/maraichers dès 13h30, découverte du jardin
des simples et des plantes sauvages comestibles. Repas de midi, 10¤ par personne, uniquement sur réservation au 03.84.49.52.50
Jeudi 19 octobre 2017 - CONFERENCE "Processus de radicalisation et prévention de la radicalisation" :
L'UDAF 70 organise une conférence sur le thème "processus de radicalisation et prévention de la radicalisation" le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30 à la
Maison des Agriculteurs de VESOUL. Inscription obligatoire : par mail : inscription70@udaf70.fr par téléphone : 03.84.97.18.28
Site internet : http://www.udaf70.fr
Jeudi 19 octobre 2017 - Conférence "Mieux comprendre mon adolescent" :
Conférence animée par Malvina SZWAJA formatrice en relations humaines. Soirée d'échanges destinées à mieux comprendre la "planète"
adolescent. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Gratuit, sur réservation au 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Conférence
organisée par le Centre Françoise Giroud dans le cadre de ses actions d'accompagnement à la parentalité.
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Vendredi 20 octobre 2017 - CINEMA "RETOUR AU PAYS NATAL" :
Alain BATIZET, artisan cinéaste, vous invite le vendredi 20 Octobre à 20h30 à la salle des Fêtes de Villersexel à la découverte de son nouveau film
RETOUR AU PAYS NATAL. A la Libération, un homme de la campagne part pour Paris. Il n'en reviendra que 10 ans plus tard, et redécouvrira son
village. Ce docu-fiction retrace l'évolution de l'agriculture et ce qu'elle était il y a 70 ans. Tourné principalement en Haute Saône dans les villages de
La Demie et Neurey les la Demie, ce film a une forte valeur autobiographique, et prend le relais du précédent film du réalisateur "Paysans d'Hier et
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d'Aujourd'hui". Entrée libre - Corbeille à la sortie - DVD en vente
Site internet : http://www.accueiltournages.com
Vendredi 20 octobre 2017 - 10 heures - Information métiers maintenance agricole :
Le vendredi 20 octobre à 10 h, Vesoul Agrocampus organise une information sur les métiers de la maintenance agricole : mécanicien agricole,
magasinier, conducteur d'engins... Vous êtes sans emploi, passionné de mécanique ou curieux de découvrir des métiers en évolution. Les métiers de
la mécanique agricole et de la conduite d'engins recrutent (emploi, formation adulte). Venez rencontrer des adultes en formation, visiter les ateliers
pratiques de formation et échanger avec des personnes en formation !
Samedi 21 octobre 2017 - Soirée cinéma avec Alain Baptizet :
Le temps d'une soirée, plongez dans le monde rural des années 1950 ! Alain Baptizet vous propose son nouveau docu-fiction "retour au pays natal" la
suite de "paysans d'hier et d'aujourd'hui". RDV à 20h30 au CCSL de Rioz Entrée libre et gratuite.
Samedi 21 octobre 2017 - Portes ouvertes Brasserie la Rente Rouge :
La Brassicomtoise vous connaissez - si si on en a déjà parlé ici même - c'est la route des Brasseurs de Franche Comté ... et bien cette fin d'année on
prévoit des portes ouvertes en commun avec 12 collègues. C'est le 21 octobre. Voici le programme du côté de la Rente Rouge : > Ouverture 10h
12h30 et 16h 00h > Visite de la brasserie et dégustations : départs à 11h / 16h et 18h > A partir de 20h30 concert avec The Old Sound Factory >
Restauration sur place le soir ( après l'apéro ) : Flammenküeche ... miam ! The Old Sound Factory :Originaire du Graylois, The Old Sound Factory,
littéralement « La fabrique de vieux son », est un groupe de rock aux inspirations blues. Bercés aux sons des années 60 et 70 par leurs parents, ces
trois amis d’enfance s’amusent à reprendre des classiques de Jimi Hendrix et d’Eric Clapton depuis plus de 6 ans... à (re) découvrir le 21 ! Qu'on se le
dise Brasser des bières qu’on aime… et c’est déjà pas mal ! Des bières douces, fortes, amères, maltées, houblonnées… que l’on souhaite en tout cas
bien faites, et que l’on espère atypiques et surprenantes ! Sans aucun additif, clarifiant, extrait de malt ou autres : simplement de l’eau, du malt, des
céréales, du houblon, des levures, et ajout de sucre uniquement pour la refermentation en bouteilles. Des bières que l’on ne trouve pas en
hypermarché ! Une brasserie qu’il faut venir chercher au milieu des prés… Le houblon – ou plutôt les houblons – prennent toute leur part dans nos
différentes recettes : aromatiques, amérisants, ... Il y en aura pour tout le monde ! Des classiques européens aux plus modernes, nous attachons la
plus grande importance à cette fleur, afin de retrouver dans votre verre les arômes les plus fins, les amertumes les plus marquées - Visite dégustation
vente directe dans une brasserie artisanale située à 5 km de Gray Renseignements au 03 84 31 58 47
Site internet : www.larenterouge-brasserie.fr
Dimanche 22 octobre 2017 - Foire aux plantes annuelles de la commune :
Distribution gratuite de plantes annuelles et graines, au conservatoire de la cité du meuble, de 10h à 12h.
Lundi 23 octobre 2017 - Comment être acteur de sa santé aujourd'hui ? :
Conférence-réunion d'information sur la santé et les bien-être par les approches complémentaires (sophrologie, relaxation, massages bien-être et
autres approches de bien-être) pour prendre soin de la personne dans sa globalité avec des techniques douces et naturelles. Entrée gratuite et tout
public intéressé par le bien-être Au programme : - la thérapie holistique qu'est-ce que c'est ? - les techniques complémentaires - zoom sur la
sophrologie et le bien-être - temps de questions-réponses Présenté par Jean-philippe PANTO Sophrologue et praticien bien-être Lundi 23 octobre
à partir de 19h45 à 37r Henry marsot LURE Places limitées, réservation par téléphone Tél : 06 87 38 16 09
Site internet : http://www.sophrotherapie-holistique.com
Jeudi 26 octobre 2017 - Réunion publique d'information du conseil municipal :
Mme le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux vous invitent à une réunion publique à <strong>18h30, salle de justice de paix.</strong>
L'équipe municipale fera le point sur les opérations communales achevées, en cours ou programmées et répondra à vos questions.
Vendredi 27 octobre 2017 - Conférence : C'est quoi une éolienne ? A quoi ça sert ? :
Pourquoi autant d&#8217;éoliennes dans notre environnement ? L&#8217;avènement des éoliennes industrielles dans nos paysages est-il inéluctable
? Face à nos besoins exacerbés de consommation d&#8217;énergie électrique, quelles réponses apportent-elles et comment sont-elles mises en
oeuvre ? Intervenants : &#8226; Jean-Marie Virely, enseignant-chercheur à l'Ecole normale supérieure de Cachan, spécialisé dans l'éolien
&#8226;Jacques Pieltin, ingénieur électrotechnicien à la retraite. A travaillé durant trente-cinq ans dans le secteur énergétique. Entrée au chapeau
Site internet : http://www.forgespesmes.com
Samedi 28 octobre 2017 - De la potion magique pour les Monts de Gy :
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Au lieu-dit La grande charme, une petite pelouse sèche résiste encore aux rejets ligneux. Sa potion magique : vous ! Venez participer à ce chantier
de débroussaillage pour redonner de la lumière à cette pelouse des Monts de Gy et permettre ainsi la conservation d’espèces rares et menacées.
Apéritif offert. Repas tiré du sac. Journée organisée grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre d’appel
à initiatives en faveur de la biodiversité. Réservation au 03.81.53.91.44
Samedi 28 octobre 2017 - Petit paysan :
Projection du film français de Hubert Charuel proposée par la Ligue de l'enseignement. Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners. Durée :
1h30. Cinéma l'Étoile à 20h30 Tarif 5 euros
Dimanche 29 octobre 2017 - Passage à l'heure d'hiver :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 29 octobre à 3h00 il faudra reculer les pendules à 2h00... Petit moyen mnémotechnique :
Octob...recule ta montre ! Avril av...ance ta montre !
Lundi 30 octobre 2017 - Atelier céramique ,poterie, modelage :
Pour tous publics, atelier animé par Guillermo Salazar. Chaque participant réalisé l'objet de son choix avec les conseils de l'animateur. De 20 h à 22 h,
tarif 9¤ la séance. Lieu : local dessus salle des fêtes de Villers. Organisateur. Association AECA

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 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 jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
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
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
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du mardi 27 juin 2017 au mardi 31 octobre 2017 - Expo "Sommes-nous tous paysans ?" :
Exposition collective sur l'agriculture dans les Vosges Saônoises basée sur une enquête ethnologique auprès d'agriculteurs, producteurs et élus.
Exposition présentée à l'Espace Nature Culture, au Musée départemental de la Montagne et dans le hameau de Château-Lambert. Jusqu'au 31
octobre 2017
Du samedi 01 juillet 2017 au lundi 30 octobre 2017 - La Jeune peinture des années 50 :
Exposition estivale au musée de Gray
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du lundi 25 septembre 2017 au samedi 21 octobre 2017 - Maisons , cabanes et cie :
A la médiathèque Expositions de maquettes de maisons particulières et de cabanes Ateliers : Quizz Maisons du monde, pour adultes Memory :
Retrouve la maison de chaque animal Jeux de construction en libre accès: Kapla, légo ...
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Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/
Du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 - Maisons, cabanes et compagnie :
Du 25 septembre au 20 octobre 2017, rendez-vous à la médiathèque de Champagney pour découvrir l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie...".
Pendant toute la période d'exposition, la médiathèque de Champagney et la médiathèque de Plancher-Bas vous proposent des animations : - jeux de
construction (Lego, Kapla...) - jeux de Mémory : les animaux et leur maison - quiz adultes : maisons du monde
Du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 - Maisons, cabanes et compagnie :
Du 25 septembre au 20 octobre 2017, rendez-vous à la médiathèque de Champagney pour découvrir l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie...".
Pendant toute la période d'exposition, la médiathèque de Champagney et la médiathèque de Plancher-Bas vous proposent des animations : - jeux de
construction (Lego, Kapla...) - jeux de Mémory : les animaux et leur maison - quiz adultes : maisons du monde
Du mercredi 27 septembre 2017 au samedi 28 octobre 2017 - Exposition à la Médiathèque : Gendarme : un métier méconnu :
Au travers de nombreux documents et objets de collection, venez découvrir l’histoire d’une profession aux multiples facettes, omniprésente dans la
société et pourtant méconnue du grand public… Du 27 septembre au 28 octobre 2017 Avec 2 Temps Forts (ouverts à tous) : Jeudi 5 octobre de
9h00 à 11h00 : Animations avec les gendarmes de la brigade de Vesoul Mardi 10 octobre de 9h00 à 10h00 Mini-conférence présentée par le CIR
(Centre d’information et de recrutement de la Gendarmerie) de Besançon En partenariat avec : Gendarmerie de Vesoul, CIR de Besançon, MDP,
Archives départementales, collectionneurs privés.
Site internet : http://mediatheque.pusey.fr
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 06 octobre 2017 - Exposition :
Une exposition réalisée par le souvenir français est à découvrir à la salle des fêtes de Champagney les 30 septembre et 1er octobre, de 14h à 18h et
sur RDV toute la semaine suivante sur simple demande (par exemple pour les écoles) adressée à la secrétaire au 06 81 81 96 62.
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 15 décembre 2017 - Exposition de peinture :
Du 29 septembre au 15 décembre 2017, venez découvrir l'exposition de peinture "Des ombres en nombre" par Cécile Maillard-Salin. Visible au Pré
Serroux (4 avenue du Général Brosset à Champagney), aux heures d'ouverture.
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 - Exposition "La Ségrégation et la gloire" :
A partir du 29 septembre et jusqu’au 22 décembre 2017, la Maison de la Négritude à Champagney accueillera l’exposition « La ségrégation et la gloire
", ou les soldats noirs-américains au cœur de la grande guerre. Cette exposition doublement labellisée (centenaire 14/18 français et américain)
traitera de l’engagement des noirs-américains dans la 1ère Guerre Mondiale. Ces derniers bien que libérés de l’esclavage en 1865 subissaient alors
des discriminations économiques et sociales auxquelles s’ajoutaient dans les états du Sud des Etats-Unis, la ségrégation raciale. L'exposition sera
inaugurée le 29 septembre à 18h00, en même temps que celle du souvenir français qui traitera de l’année 1917.
Du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition peinture "Face à face" :
Exposition du travail de Philippe Aubry. Le travail dans ses séries de visages et de personnages, est un constant creusement entre reconnaissance
immédiate et confusion des traits. Sa recherche de la chair et du corps passe par le geste et la matière, avec une peinture tantôt fluide, tantôt dans
l'accroche sèche. Un cheminement artistique qui va à l'essentiel, prend des raccourcis mais sait aussi flâner. Ce n'est pas pour rien si le paysage est
l'autre thème de prédilection de Philippe Aubry, mais c'est ici une galerie de figures qui attend et interpelle forcément le public. Vernissage le
vendredi 22 septembre à 18h30. Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 - Exposition "Beauté sous toutes ses formes" :
Exposition d'Emmanuel Tromson organisée par Com de com Terres de Saône. (peinture, sculpture, photographie). Office de tourisme Gratuit
Du samedi 30 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 - Héricourt Montmartre :
88 artistes dans la rue, dans la tour, qui exposeront et travailleront devant le public. Exposition du peintre sculpteur Philippe Duwald et de l'atelier
Arcadie de Saint Rémy au Musée Minal du 30 septembre au 8 octobre 2017. Tour du château et Rue de l'Église Gratuit
Lundi 02 octobre 2017 - Réunion publique d'information sur le thème "Le Sommeil" :
Lundi 02 octobre à 14h, la salle du conseil municipal accueille une réunion d'information et une présentation d'atelier sur "Le Sommeil", organisée par
l'ARS et l'IMPA. L'entrée est libre et ouverte à tous.
Du lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
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Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Jeudi 05 octobre 2017 - Café Littéraire :
Le Café Littéraire aura lieu le jeudi 5 octobre 2017 à partir de 20h, à la médiathèque de Champagney. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Samedi 07 octobre 2017 - Rencontre ethnologique « Capturer » :
Rencontre ethnologique « Capturer » au musée A. & F. Demard de 15 h à 18 h. Retour sur l’enquête ethnologique « chasse en cours », conférence
de Noël Barbe et Flavie Ailhaud « Louis Pergaud. L’écriture comme chasse ». Projection du film d’Amandine Faynot « Dimanche », en présence de la
réalisatrice. Animations pour le jeune public.
Du samedi 07 octobre 2017 au dimanche 08 octobre 2017 - Exposition tissus-cotons :
Les 7 et 8 octobre, une exposition sur le thème Tissu/Coton aura lieu au Conservatoire de la cité du meuble route de vesoul, avenue Christiane
Jansen, avec la présence exceptionnelle de l'entreprise CAsAL (vente de tissus d'ameublement), et de nombreux artisans à découvrir et produits du
terroir. Entrée : 2€ - Parking gratuit. Le Samedi : 14h-18h, suivi d'un dîner-spectacle à 19h= repas franc-comtois et soirée Cabaret avec Elena de
Vangelis (20€). Menu : Terrine Lupéenne garnie avec salade composée. Jambon fumé, beignets de pomme de terre. Salade, fromage (munster et
camembert). Tarte aux pommes, pain. Réservations au 03.84.49.06.22. Le Dimanche ouvert de 10h à 18h.
Samedi 07 octobre 2017 - Rencontre avec le photographe René Claudel :
L'auteur présentera son nouveau livre: Les Chamois du Hohneck de 14h à 16h à la médiathèque
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Du samedi 07 octobre 2017 au dimanche 08 octobre 2017 - Exposition tissus-cotons :
Les 7 et 8 octobre, une exposition sur le thème Tissu/Coton aura lieu au Conservatoire de la cité du meuble route de vesoul, avenue Christiane
Jansen, avec la présence exceptionnelle de l'entreprise CAsAL (vente de tissus d'ameublement), et de nombreux artisans à découvrir et produits du
terroir. Entrée : 2€ - Parking gratuit. Le Samedi : 14h-18h, suivi d'un dîner-spectacle à 19h= repas franc-comtois et soirée Cabaret avec Elena de
Vangelis (20€). Professionnelle du spectacle, depuis plus de 20 ans, Eléna vous emmène dans son univers de strass et de paillettes !
Venez découvrir ses propres compositions françaises et anglaises et reprendre ensemble Edith Piaf, Patricia Kaas,

Maryline

Monroe, Johnny Halliday, Prince, etc... Menu : Terrine Lupéenne garnie avec salade composée. Jambon fumé, beignets de pomme de terre. Salade,
fromage (munster et camembert). Tarte aux pommes, pain. Réservations au 03.84.49.06.22. Le Dimanche ouvert de 10h à 18h.
Samedi 07 octobre 2017 - Séance de dédicace avec René Claudel :
Auteur du livre "Les chamois du Honeck, Portraits noir et blanc", le photographe René Claudel sera présent à la médiathèque de Champagney le
samedi 7 octobre, de 14h à 16h., pour une séance de dédicace Entrée libre.
Lundi 09 octobre 2017 - Atelier santé : dépistage cancer du sein :
Atelier santé dans le cadre d'octobre rose, sur le dépistage du cancer du sein, au centre socioculturel, lundi 9 octobre 2017 de 14h à 16h.
Mardi 10 octobre 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.
Jeudi 12 octobre 2017 - Conférence sur les vestiges du château de Scey-Sur-Saône :
Suite à un diagnostic archéologique réalisé à Scey-sur-Saône en mai 2016 sur les vestiges du château, l'INRAP et la DRAC tiendront une conférence
de restitution le jeudi 12 octobre à 18h30 à la salle justice de paix de la mairie.
Jeudi 12 octobre 2017 - Conférence sur les vestiges du château de Scey-Sur-Saône :
Suite à un diagnostic archéologique réalisé à Scey-sur-Saône en mai 2016 sur les vestiges du château, l'INRAP et la DRAC tiendront une conférence
de restitution le jeudi 12 octobre à 18h30 à la salle justice de paix de la mairie.
Jeudi 12 octobre 2017 - Conférence archéologie - Vestiges du château de Scey-Sur-Saône :
Conférence de l'Inrap pour présenter les résultats des fouilles réalisées en mai 2016 sur les vestiges du château enfouis sous l'ancienne scierie. En
mairie, salle de Justice de Paix à 18h30. Entrée gratuite
Du vendredi 13 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - D'arts d'arts Salon des arts visuels :
vendredi 15 h 19 h samedi 10 h 19 h - dimanche 10 h 18 h Le salon "D’arts d’arts" se déroulera au coeur du Val de Gray. Une édition pour laquelle de
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nombreux artistes s’investissent dans le but de proposer aux visiteurs une large vitrine des arts plastiques et visuels (environ 35) : peinture, sculpture,
photographie, artiste… D’arts d’arts est un événement de la Communauté de Communes du Val de Gray, organisé par le Rotary Club de Gray et par
l’Association Château d’Autrey, en partenariat avec Inner Wheel Cette année présence des élèves du lycée de la céramique Henri Moisand de
Longchamps qui ont répondu à un concours sur le thème de la paix dans le monde. Les prix seront décernés lors du salon. Le billet d'entrée de 4€
donne accès gratuitement au Musée Baron Martin durant ce week end.
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - 6e Biennale :
La Biennale a convié cette année 35 artistes régionaux qui honoreront les lieux de leur présence. La qualité de l’exposition a fait de ce rendez-vous
un incontournable attendu autant par les visiteurs que par les artistes qui répondent toujours présents. Un rendez-vous à ne pas manquer les 14 et
15 octobre à Dampierre sur Salon à l’Espace Beauvalet. Ouvert au public de 10h à 18h. L’entrée est gratuite et accessible à tous.
Samedi 14 octobre 2017 - Conférence de Benoit Huot « L’œuvre intime » :
Conférence de Benoit Huot « L’œuvre intime » à 15 h au musée A. & F. Demard. Gratuit. Animations pour le jeune public.
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Salon de la pêche :
Grâce à sa position idéale sur la Saône, Gray a vu une importante communauté de pêcheurs se développer. En collaboration avec des pêcheurs
passionnés, la Ville de Gray organise les 14 et 15 octobre un salon dédié à la découverte et au partage de la pêche. De riches rencontres avec des
pêcheurs aguerris partageant leurs astuces et techniques favorites sont au rendez-vous. Il y en aura pour tout le monde ! De la pêche de la carpe en
batterie à la pêche du carnassier, en passant par les différentes techniques de pêche au coup, sans oublier la pêche du silure ou la pêche à la
mouche. Toutes les techniques de pêche actuelles pratiquées dans notre région seront présentées au salon. Entrée gratuite. Renseignements service
animation culture : 03 84 65 69 03 Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Exposition Mycologique :
Le samedi 14 octobre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 15 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la Salle des Congrès à Gray. Exposition
organisée par la société mycologique du Val de Gray. en fonction de la pousse des champignons. Tarifs adultes : 2 € Enfants et étudiants : gratuit
Dimanche 15 octobre 2017 - SALON DE LA MOUCHE :
L'AAPPMA La truite de l'Ognon en partenariat avec la fédération départementale de pêche organise son premier Salon de la mouche ; montage,
visuel, simulateur....
Mardi 17 octobre 2017 - Journée de Tests et Infos Santé :
Mardi 17 octobre 2017 de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h à Vesoul : Le capital santé est le bien le plus précieux, mais il est parfois difficile de le
préserver tout au long de sa vie. Pour adopter de bons réflexes au quotidien, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté organise gratuitement
une journée de repérages sur les facteurs de risques. 3 ateliers santé pour tester sa vue, son audition, sa glycémie, sa tension, son niveau
d&#8217;activité physique et obtenir des conseils sur l&#8217;alimentation. Inscription gratuite mais obligatoire.
Du mardi 17 octobre 2017 au jeudi 30 novembre 2017 - Exposition "Paysages d'ici" :
Exposition "Paysages d'Ici" par Mélody Edeline. Entrée gratuite. A l'Office de Tourisme de Marnay. Infos au 03 84 31 90 91
Samedi 21 octobre 2017 - Projection repas :
La section photo numérique de Lavoncourt propose une soirée projection diaporamas et repas samedi 21 octobre à partir de 18 h à L'égayoir de
Francourt. Projection présentée par Laurent Geslin. Entrée seule : 6 € Entrée + repas : 20 €/ adulte; 10€/ enfants au bénéfice d'un institut pour enfants
handicapés de Luxeuil-les-Bains. Inscription : 06 81 15 03 35 avant le 14 octobre.
Du samedi 21 octobre 2017 au mardi 21 novembre 2017 - Exposition "Nymphéa" :
Du 21 octobre au 21 novembre : « Nymphéa », une exposition de photographies réalisées par Anthony Blandin à découvrir à l’Office de tourisme des
4 Rivières de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d’ouverture. Vernissage le 21 octobre à partir de 14 h en présence du photographe.
Infos : 03 84 67 16 94.
Du lundi 23 octobre 2017 au mardi 31 octobre 2017 - Matières à réflexion :
Exposition photos du Collectif Émulsion. Tous les jours sauf le dimanche. Galerie de la Mairie
Jeudi 26 octobre 2017 - Conférence gesticulée :
Rendez-vous jeudi 26 octobre à 20h, à la salle des fêtes de Ronchamp pour une conférence gesticulée : "Quand les nains jouent au géant vert", par
Philippe Massé. Évènement gratuit proposé par la mission TEPOS (Territoire à Energie Positive) de la Communauté de Communes Rahin et
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Chérimont et le CPIE de Brussey.
Vendredi 27 octobre 2017 - Conférence C'est quoi une éolienne ? :
À 20h30 au théâtre municipal des Forges à Pesmes. Conférence organisé par Forges pesmes. Renseignements au 03.63.87.92.38.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du samedi 28 octobre 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Salon d'automne :
19e exposition de peinture et sculpture organisée par le comité des fêtes. Du 28/10/2017 au 29/10/2017 de 14h00 à 18h00. Gratuit
Dimanche 29 octobre 2017 - Exposition mycologique :
Seront exposés les champignons de chez nous par les membres de la Société d'Histoire Naturelle Vésulienne cueillis dans notre région . Une table
des champignons dangereux sera dressée afin de pouvoir visualiser et comparer ceux qu'il convient d'éviter.
- Un important échantillonnage de pommes.

- Une collection de fossiles

Accompagneront cette exposition:

- Des démonstrations de vannerie auront lieu

Entrée 2 ¤ pour les plus de 16 ans

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 18 juillet 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le minigolf Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de mini-golf et 3 jeux
d'adresses. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, situé entre Colombier et la Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70240)
Du samedi 30 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 - concours de tarot-challenge Géraldine Penaud :
samedi 30 Septembre à partir de 13 H 30(10 euros) en après midi et à partir de 20 h 30 en soirée( 15 euros) et Dimanche 01 Octobre à partir de 13 h
30.(15 euros) le concours en soirée du Samedi est doté de deux trophées :pour le vainqueur et la meilleure féminine ; un panier garni pour chaque
manche. renseignements : Sebastien Mougenot au 0628360707 Claude Kohler : 0673449240
Dimanche 01 octobre 2017 - Super Stock-car :
Super stock car à 14 h, organisé sur le circuit de Vauconcourt-Nervezain par le Syndicat d’initiative sous le contrôle de la fédération des sports
mécaniques originaux. Grand Prix de Franche-Comté en compagnie des pilotes internationaux du Palais Omnisports de Paris-Bercy. Accès fléché,
parking gratuit, restauration, buvette.
Dimanche 01 octobre 2017 - Pré départ du 205 africa raid :
Journée Grand Public parmis les 205 africa raideurs. Au programme de cette journée : -Simulateur de conduite, -Rencontre avec les participants et
organisateurs du 205 africa raid, -Exposition d'un camion de course Dakar, -Exposition de la mythique 205 T16 et de la ZX Rallye Raid Evo5,
-Bapteme en 205, -Exposition des véhicules des participants, Et plus encore, suivez nous sur notre site internet www.205africaraid.com et sur notre
page FaceBook
Site internet : http://www.205africaraid.com/
Samedi 07 octobre 2017 - Fête de la bière :
Fête de la bière au gymnase de Saint Barthélémy à 20 h 30, soirée dansante.Organisée par l'ASMSB
Samedi 07 octobre 2017 - Soirée Bistrot :
A partir de 19h00 à la salle des fêtes Une Soirée Bistrot, pour tous, entre amis, en famille, venez vous retrouver, échanger, jouer... Nous vous
proposerons : <ul><li>Bar, petite restauration,</li> <li>Jeux de bar,</li> <li>Baby-foot,</li> <li>Flipper</li> <li>Fléchettes,</li> <li>Jeux de cartes,</li>
<li>Jeux de sociétés,</li> <li>...</li></ul> <strong>Retransmission du match de foot sur écran géant !</strong> Entrée gratuite et bonne humeur
assurée !
Samedi 07 octobre 2017 - Dessine la cabane de tes rêves :
Lectures d'histoires de cabanes puis chacun rêve et dessine la cabane de ses rêves! tout public dès 5-6 ans médiathèque de Plancher-Bas à 14h
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Samedi 07 octobre 2017 - Thé dansant du club des Aînés :
Thé dansant du club des Aînés : à la salle des fêtes à 14h30
Samedi 07 octobre 2017 - grand loto "Mômes et Compagnie" :
+ de 3000¤ delots dont une semaine à la COSTA BRAVA pour 2 personnes des bons d'achats de 200¤ 100¤ 75¤ 10 lots d'une valeur de 100¤ 1 mini
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bingos offert pour toute réservation 3 mini bingos si réservation payée adulte droit d'entrée: 20¤ adultes (1 planches de 6 ) et 5 ¤ pour enfants de
-12ans (2 cartons) buvette sur place tous les bénéfices seront reversés aux écoles de Saint Sauveur
Samedi 07 octobre 2017 - Soirée Bistrot à Scey-sur-Saône :
Une Soirée Bistrot, pour tous, entre amis, en famille, venez vous retrouver, échanger, jouer... A partir de 19h00 à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône
Nous vous proposerons : Bar, petite restauration, jeux de bar (baby-foot, flipper, fléchettes), jeux de cartes, jeux de sociétés, Retransmission du
match de foot sur écran géant ! Entrée gratuite et bonne humeur assurée !
Samedi 07 octobre 2017 - Dessine la cabane de tes rêves :
Samedi 7 octobre à 14h, à la médiathèque de Plancher-Bas : "Dessine la cabane de tes rêves". Des lectures seront suivies d'un atelier dessin.
Animation pour les petits comme pour les grands ! Entrée libre.
Samedi 07 octobre 2017 - soirée bistrot :
Les Membres de la Commission Animations présidée par Marie France BARBERET, vous invitent Le samedi 7 octobre à partir de 19h00 à la salle des
fêtes de SCEY SUR SAÔNE à une SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous
proposerons au bar, de la petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar,
baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés ... Entrée gratuite et bonne humeur assurée ! Retransmission sur grand écran de la
rencontre de football BULGARIE-FRANCE qualificatif pour la coupe du monde 2018, venez encourager les BLEUS.
Site internet : https://www.facebook.com/events/1985423131703687/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_
Samedi 07 octobre 2017 - Soirée dansante Spéciale Années 80 :
Soirée dansante Spéciale Années 80, organisée par l'ACCA, salle des fêtes du Foyer Communal, SAMEDI 07 OCTOBRE de 21H à 3H, avec
Pascalanim. Entrée 10€ Gratuit enfants moins de 12 ans. Buvette. Réservations en mairie, 7 rue Henry Guy au 03.84.49.06.22 ou auprès de Michel
Nurdin au 06.87.01.33.22. (chèque à l'ordre de l'ACCA).
Dimanche 08 octobre 2017 - Thé Dansant :
De 14h30 à 19h00 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Avec l'accordéoniste Monsieur Bonnefoy. Tarif : 8 € Organisé par la Main de l'Amitié.
Samedi 14 octobre 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Découvrez l'abondance de la flore sauvage et ses innombrables vertus. JOURNEE SPECIALE CHAMPIGNONS. Une leçon d'éveil à l'école de la
nature. Ensemble nous réaliserons un repas sauvage et fleuri. Coût : 69 ¤. Horaires : 13h30 à 21h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 14 octobre 2017 - Festival D-Livres et vous :
Samedi 14 octobre 2017, le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont propose des rencontres d'auteurs, des battles de Wii, des
raconte-tapis, une exposition "Loup y es-tu", un atelier d'écriture, des jeux... Avec la participation d'éditeurs régionaux : le Jardin Des Mots et Les
Editions du Lion. Auteurs présents : Annie Ramos et Jean-François Thiery (auteurs de romans policiers), Nicole Cordier Illustratrice jeunesse :
Marjorie Pourchet Buvette et pâtisseries sur place. Cet événement est soutenu par la Médiathèque départementale de la Haute-Saône. Entrée
gratuite.
Samedi 14 octobre 2017 - D-livres et vous :
de 10h à 17h, de nombreuses animations vous attendent à la salle des fêtes! Livres Tournoi de Wii Atelier d'écriture Atelier pliages et marque-page
Quiz policier pour adultes Jeux en bois Kamishibaïs Tablettes numériques Théâtre de marionnettes Musique&#8230; Retrouvez également des
auteurs de polars en dédicace et vente de livres par le Jardin des mots. Buvette et pâtisseries sur place
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Samedi 14 octobre 2017 - Pom'ouverte :
Journée porte ouverte du centre d'accueil et de rencontres de Beaumotte les Montbozon. Marché artisanal et de produits locaux : miel, fromage,
pain.... Vente de pommes et de jus de pommes. Nombreuses animations autour du thème de la pomme. Concert gratuit à 19h du groupe bisontain
Matanzas.
Samedi 14 octobre 2017 - Loto :
À 20h00 à la salle des fêtes de Sauvigney-Lès-Pesmes. Nombreux lots à gagner. Buvette, pâtisseries et sandwichs sur place.
Samedi 14 octobre 2017 - REPAS DANSANT A GOUHENANS :

Page 16/25

Repas dansant à 12h à la salle polyvalente de Gouhenans. Menu : Apéritif, duo de terrines, suprême de pintade, fromage et salade, entremet au
chocolat, café Réservation: Mme Marie Grandhaie au 03 84 20 10 42 24 ¤ par personne
Samedi 14 octobre 2017 - Fête de la Transhumance :
Vivez la transhumance des vaches du GAEC des Champs Durand à la maison forestière de Saint-Antoine, à Plancher-les-Mines. La descente du
Ballon de Servance commence à 10h30. Arrivée du troupeau vers 12h sur la place à Saint-Antoine. Marché de producteurs à partir de 11h.
Animations, buvette et petite restauration sur place. Plus d'infos au 07 71 15 36 28.
Samedi 14 octobre 2017 - stocks ouverts à la ressourcerie et disco soupe :
la ressourcerie de Scey-sur-Saône ouvre ses stocks le samedi 14 octobre de 13h à 17h. Venez en plus sauver les légumes invendus en
confectionnant une soupe participative (fabrication à 13h30 et dégustation à 19h).
Dimanche 15 octobre 2017 - 40ème anniversaire du club la Joie de vivre :
40ème anniversaire du club la Joie de vivre. Repas dansant organisé à la salle des fêtes de Champlitte de 12 h à 19 h. Info : 03 84 67 87 44.
Dimanche 15 octobre 2017 - Loto commerçants de jussey :
Loto annuel des commerçants de jussey salle des fêtes ouverture des portes à 13h30 début jeu à 14h. petite buvette et restauration sur place 5¤ le
carton

4+2 gratruits 20¤ 1 carton offert a la réservation 03.84.68.07.42

Site internet : https://www.facebook.com/UCIA.jussey
Dimanche 15 octobre 2017 - repas choucroute :
l'association les amis de St jean Baptiste organisent le dimanche 15 octobre un repas choucroute à la salle des fêtes de traves. infos et réservations
au 03 84 68 86 56 ou 03 84 68 80 08. 20¤ repas.
Mercredi 18 octobre 2017 - Construis une cabane :
Atelier pour les parents avec leurs enfants à partir de 15h A partir de papier journal, construction d'une cabane à ramener pour jouer chez soi sur
réservation au 03 84 23 16 91
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 18 octobre 2017 - Atelier "Construis une cabane à emporter chez toi" :
Mercredi 18 octobre, à 15h, à la médiathèque de Champagney : "Construis une cabane à emporter chez toi", un atelier pour les parents et pour les
enfants. Animation proposée dans le cadre de l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie". Entrée libre.
Mercredi 18 octobre 2017 - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Vendredi 20 octobre 2017 - Soirée "Comme à la maison" :
Venez à la médiathèque en famille, seul ou entre amis pour une soirée festive! Jeux de société,grands jeux en bois, tournoi de Wii crêpes offertes! à
partir de 18h!
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Vendredi 20 octobre 2017 - Soirée "Comme à la maison" :
Vendredi 20 octobre, dès 18h, rendez-vous à la médiathèque de Champagney pour une soirée "Comme à la maison". Wii, jeux de société, crêpes...
entre amis ou en famille ! Animation proposée dans le cadre de l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie". Entrée libre.
Vendredi 20 octobre 2017 - Opération ELA avec les écoles ! :
OPERATION ELA ! Le 20 octobre 2017, de 9h30 à 11h sur le stade municipal de St-Loup sur Semouse, se tiendra la désormais traditionnelle course
"Mets tes baskets et bats la maladie" lanceé par l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies. Les écoliers chausseront leurs baskets pour
donner du sens à cette noble cause. Une tombola et vente de bracelets ELA est organisée également et les fonds récoltés sont reversés
intégralement à l'association . Pour les collégiens, ce sera au stade du Pâtis à 13h. Les adultes peuvent se joindre aux 2 courses !
Vendredi 20 octobre 2017 - Yves PROAL chante Gaston Couté :
Vous aimez la chanson. Alors venez écouter Yves PROAL.
Du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 22 octobre 2017 - Fête patronale :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise sa fête patronale les 21 et 22 octobre après-midi sur la place de la mairie. infos au 03 84 78 26 27
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Samedi 21 octobre 2017 - atelier d'automne :
Le jardin des 4 saisons remet en place les ateliers d'automne le samedi 21 octobre à 14h30. Réalisation d'un jardin fleuri pour l'hiver. inscriptions et
renseignements au 03 84 77 74 28
Du samedi 21 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Fête foraine :
Tous les jours à 14h00 Place Pierre Rénet
Dimanche 22 octobre 2017 - LOTO :
Organisé à la salle des fêtes de 14 h 00 à 20 h 00 par le Club "Revivre". Réservation au 06 31 95 23 99 ou 06 87 97 81 17
Dimanche 22 octobre 2017 - Loto :
Loto organisé à la salle des fêtes de 14h à 20h par le Club "Revivre". Réservation au 06 31 95 23 99 ou 06 87 97 81 17.
Dimanche 22 octobre 2017 - Super loto des pompiers :
Super loto des pompiers animé par Arnaud à la salle des fêtes de Renaucourt. Organisé par les pompiers de Lavoncourt. Plus de 3000 € de lots en
bons d’achat. 20 € la planche de 6 cartons, 5 € les 6 cartons supplémentaires, 2 € le carton pour les moins de 12 ans. Ouverture des portes à partir
de 14 h. Réservation : 06 98 96 50 23.
Dimanche 22 octobre 2017 - LOTO :
Loto en 12 parties avec de nombreux lots de valeur, dont un bon d'achat de 200 ¤ en agence de voyage, sorties au marché de Noël de Colmar, vols
en ULM, etc.;; Droit d'entrée de 10 ¤ par personne donnant droit à 2 cartons, 5 ¤ le carton supplémentaire, 10¤ les 3 Ouverture des portes à 13
heures, début du loto à 14 heures
Site internet : http://famille-partage.org
Du lundi 23 octobre 2017 au jeudi 02 novembre 2017 - Les vacances avec le Secteur Jeunes :
Pendant les vacances de la Toussaint, le Secteur Jeunes propose des activités pour les jeunes de 11 à 18 ans (collège et lycée). - Lundi 23 octobre :
balade et land art - Mardi 24 octobre : Citédo - Mercredi 25 octobre : atelier cuisine - Jeudi 26 octobre : Pavillon des Sciences - Vendredi 27 octobre :
atelier "Miroir en carton" - Lundi 30 octobre : activité manuelle - Mardi 31 octobre : atelier Posca, saoirée atelier halloween - Jeudi 2 novembre :
patinoire - Vendredi 3 novembre : escape game Possibilité de ramassage en minibus. Nouveau dossier à venir chercher sur place et cotisation
annuelle. Plus d'infos : Secteur Jeunes, place Charles de Gaulle à Champagney / 03 84 36 51 59 ou m.battaglia@ccrc70.fr
Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 - Animation Musée Baron Martin :
Ateliers pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint au musée et à la bibliothèque. Le mercredi 25/10 de 14h30 à 16h00 - "Heure du conte
Halloween" (5-10 ans). Lecture de contes et d'histoires autour d' Halloween suivie d'un goûter. Viens déguisé ! Rendez-vous à la bibliothèque - Gratuit
Le vendredi 27/10 de 10h30 à 12h - "Opération relooking : Bernard Buffet" ( 6-12 ans). Après visite de l'exposition "La jeune Peinture" et la découverte
des œuvres de cet artiste majeur du XXe siècle, les enfants habillent son "Homme au crabes" avec des matériaux au goût du jour. 1,50€ par enfant et
par atelier - Réservation nécessaire au 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Mardi 24 octobre 2017 - Atelier vitrage :
Atelier du P'tit Corbu - vitrage, mardi 24 octobre à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. L’attention aux choses simples de la nature a inspiré à Le
Corbusier les verres peints de la chapelle. En imitant la démarche de l’architecte, les artistes en herbe réalisent, avec l’aide d’un médiateur, une
peinture sur verre en atelier. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du monde et aux joies de l’art contemporain. Place à
l’imagination et à la créativité des enfants ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12 ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art
moderne. Rendez-vous mardi 21 février, à 15h. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée
habituel), accompagnateur : droit d’entrée habituel Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation conseillée au 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 25 octobre 2017 - Animation Musée Baron Martin :
Ateliers pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint au musée et à la bibliothèque. Le mercredi 25/10 de 14h30 à 16h00 - "Heure du conte
Halloween" (5-10 ans). Lecture de contes et d'histoires autour d' Halloween suivie d'un goûter. Viens déguisé ! Rendez-vous à la bibliothèque - Gratuit
Le vendredi 27/10 de 10h30 à 12h - "Opération relooking : Bernard Buffet" ( 6-12 ans). Après visite de l'exposition "La jeune Peinture" et la découverte
des œuvres de cet artiste majeur du XXe siècle, les enfants habillent son "Homme au crabes" avec des matériaux au goût du jour. 1,50€ par enfant et
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par atelier - Réservation nécessaire au 03 84 65 69 10
Vendredi 27 octobre 2017 - Loto d'halloween :
Jeu en 18 parties et en 4 quines organisé par l'association Team Baptiste Suzuki. 3 spéciales, 1 partie suisse avec 8 quines et voisins gagnants. À
gagner : 3 × 500 euros. Les autres cartons pleins à 80 €. Les déguisés auront une surprise. Réservation au 07.84.17.31.99 avant le 27 octobre
2017. Tarif 20 euros (2 euros pour les moins de 12 ans)
Vendredi 27 octobre 2017 - Super loto :
Super loto à 20 h de la Team Baptiste Suzuki animé par Arnaud à l’espace Beauvalet à 20 h. Ouverture des portes à 18 h 30. Infos : 07 84 17 31 99.
Vendredi 27 octobre 2017 - LE JEU DES 1000 EUROS A VILLERSEXEL :
Le mythique et plus ancien jeu radiophonique de France sera de passage à Villersexel le vendredi 27 Octobre. Sélection des candidats et
enregistrement de 2 émissions adultes et une émission jeunes, à partir de 18h30 au foyer culturel. Chèques et cadeaux pour les gagnants.
Participation et entrée gratuite
Samedi 28 octobre 2017 - Concours de belote :
Concours de belote de l'ASMSB à la salle des fêtes de Melisey à partir de 20 h 00
Samedi 28 octobre 2017 - atelier d'automne :
Le jardin des 4 saisons remet en place les ateliers d'automne le samedi 28 octobre à 14h30. Réalisation d'un jardin fleuri pour l'hiver. inscriptions et
renseignements au 03 84 77 74 28
Samedi 28 octobre 2017 - Fêtes des morts :
Fête des morts à Champlitte. Maquillages au château de 14 h à 17 h, ateliers jeux en famille avec le centre ludique d'utilité collective (CLUC) à la
salle polyvalente de 14 h à 17 h, grande parade des morts à 18 h, goûter des monstres au château à 18 h 30, séance de cinéma à 19 h à la salle
polyvalente (film d’animation « Coraline »). Concours de chars. Animations gratuites. En partenariat avec l’AIL’e, les Musées départementaux A. & F.
Demard, les amis des musées, le Département de la Haute-Saône, l’OT4R, la CC4R, la commune de Champlitte.
Samedi 28 octobre 2017 - Concours carnassiers :
Au profit du Téléthon. Tarif : 15 € Organisé par l'AAPPMA la Captivante.
Samedi 28 octobre 2017 - Fête des sorcières francs-comtoises :
L'association falconienne de La petite Finlande organise une soirée avec repas, bal, et concours de déguisements. Repas entièrement élaboré avec
des produits locaux et en partenariat avec La Source du Tampa (adulte 13 euros et enfant de plus de 3 ans 7 euros). Nombre de places limité,
réservations jusqu'au 17 octobre au 03.84.49.38.19 Menu : * apéro sanglant (sangria ou jus de fruit) * Entrée sombre (velouté de potiron) * Potée de
la sorcière (potée franc comtoise avec un ingrédient mystère) * Fromage * Dessert malicieux "soupe à l'oeil" (gâteau au chocolat avec sa crème
anglaise) Bal gratuit ouvert au public avec un concours de costumes faits maison ( participation adulte 1 euro et enfant 0,50 euro).
Dimanche 29 octobre 2017 - concours de tarot- Vouhenans :
organisé par le club de tarot de Lure ; à Vouhenans , salle de l'espoir de la butte . le Dimanche 29 Octobre à partir de 14 H . inscription 15 euros .
renseignements Sébastien Mougenot 0628360707 Claude Kohler 0673449240
Dimanche 29 octobre 2017 - Loto de l'ASDA :
Loto de l'ASDA (association de soutien aux demandeurs d'asile), dimanche 29 octobre, salle de la Familiale (place des Fusillés) à 14h. Nombreux lots
de valeur. Tarifs : 5€ le carton - 1 carton offert pour chaque réservation - 11 parties normales et 1 partie spéciale. Buffet - Buvette. Informations et
réservations : asda.stloup@laposte.net et au 06.89.87.41.08.
Dimanche 29 octobre 2017 - LOTO :
Loto le dimanche 29 octobre 2017 dans la salle de la Familiale au profit de l'ASDA. Ce loto se jouera en 11 parties et 1 spéciale Nombreux lots de
valeur Prix des cartons : 5 ¤ le carton, 20 ¤ les 5. 1 carton offert si réservation au 06.89.87.41.08 Ouverture des portes à 13 heures Début du loto à
14 heures
Du lundi 30 octobre 2017 au mardi 31 octobre 2017 - Visite guidée d'Halloween :
Fête d'Halloween organisée par l'Office de tourisme avec de nombreuses animations. Sur inscription à l'office de tourisme au 03.84.40.06.41 Le 30
octobre : - 14h30 : «Histoire d’hommes», visite du cimetière de Luxeuil-les-Bains. Départ du parking du cimetière.Tarif : 5 €. - 16h : atelier fabrication
de lanternes en citrouilles. Citrouille non fournie. Tour des Échevins. Gratuit. - 17h30 : «La Forêt hantée», visite dans la forêt du Banney. Légendes,
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phénomènes surnaturels, monstres et démons, aurez-vous le courage de traverser la Forêt hantée ? Départ parking de la forêt. Visite à destination
des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Tarif : 5 €. Le 31 octobre - 14h30 : Visite du cimetière des pestiférés à Bouligney et de l’église d’Anjeux, lieu de
sorcellerie. Départ de la fontaine Napoléon à Bouligney. Tarif : 5 €. - 17h30 : «La Forêt hantée». Visite dans la forêt du Banney. Tarif : 5 €. - 19h30 :
projection de «Shining» de Stanley Kubrick à la Tour des Échevins. À partir de 12 ans. Durée 2h30. Tarif d’entrée au musée : 2,50 €.
Mardi 31 octobre 2017 - Soirée dansante Halloween :
Mardi 31 octobre... Ne manquez pas notre Super-Méga Soirée dansante d'Halloween!! Fantômes, sorcières, zombies ou autres citrouilles... sont les
bienvenus à la salle des fêtes transformées pour l'occasion ! Une soirée festive pour tous les fans, petits et grands, de musiques et d'atmosphère
joyeusement hantée. Cette soirée inoubliable débutera dès 20h30... Au programme : flash mob, studio photo, DJ, jeux et ambiance pour tous ! On
vous y attend... déguisés ou pas... MOUAHAHHAHHAH! Entrée libre Buvette Petite restauration
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Mardi 31 octobre 2017 - Halloween - Soirée Harry Potter :
Plongez dans l'univers d'Harry Potter et ses amis... Petits et grands sont invités à dévoiler leurs talents de sorcier au cours d'une grande soirée
Halloween. Epreuves de sorcellerie, test de Quidditch, simulation de combat contre les forces du Mal, spectacle de fauconnerie... Buvette et
restauration des sorciers, confiseries magiques et bien d'autres surprises. Place de l'étang De 18h à 23h Entrée 5 euros (gratuit pour les moins de 4
ans) Inscription au 03 84 77 73 70 ou contact@jussey-tourisme.com
Mardi 31 octobre 2017 - Soirée Halloween :
Repas proposé par la mairie et le Centre Françoise Giroud. Soirée dansante animée par Haroun Animation. Flashmob, studio photo, buvette et
petite restauration sucrée. Jeux et ambiance pour tous. Gratuit. Réservation au 03.84.96.99.80
Mardi 31 octobre 2017 - Cimetière des pestiférés et de l’église d’Anjeux, lieu de sorcellerie :
Visites proposées par l'Office de tourisme dans le cadre de la fête d'Halloween. A 14h30, Fontaine Napoléon à Bouligney Réservation au
03.84.40.06.41
Mardi 31 octobre 2017 - Fête d'Halloween :
Soirée spéciale proposée par Animations de la vallée du Rahin. Au programme : jeux, concours de déguisements avec lots à la clé. Distribution de
bonbons. Atelier maquillage (1,50 €) et atelier bricolage (1 €). Petite restauration : soupe à la citrouille, gaufres, etc. Inscription obligatoire au
06.19.25.23.45 Gratuit
Site internet : http://s-www.estrepublicain.fr/images/9bcecdd2-a92e-415c-b7c0-53bfe5adef3b/BES_03/illustration-feteMardi 31 octobre 2017 - Défilé Halloween :
Monoprix de Vesoul invite les enfants jusqu'à 12 ans à venir défiler déguisés dans le magasin et déguster un petit goûter. Les enfants repartiront avec
des bonbons. De 16h à 17h30
Mardi 31 octobre 2017 - Fête d'Halloween :
Rendez-vous mardi 31 octobre de 17h30 à 23h30 à la salle des fêtes de Champagney pour fêter Halloween ! Un évènement organisé par l'association
"Animations de la Vallée du Rahin". Au programme : soupe à la citrouille, jeux, distribution de bonbons, atelier bricolages (1€), maquillage (1,50€).
Élection du plus beau déguisement à partir de 19h30, catégories : 2/5 ans, 6/11 ans et 12 ans et plus. Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite, inscription obligatoire au 03 84 23 19 33 ou 06 19 25 23 45.
Mardi 31 octobre 2017 - Soirée déguisée :
Au restaurant les deux virages à Mantoche. Réservation au 06.87.34.10.45 ou au 03.84.32.99.74.

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
Du mercredi 20 septembre 2017 au vendredi 06 juillet 2018 - reprise des cours au club des arts martiaux de Noidans les Vesoul :
Le club des arts martiaux de Noidans les Vesoul vous ouvre ses portes au complexe sportif. Tous les soirs venez essayer une discipline: Aikido,
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Karate, Jo Do, Nihon tai Jitsu. Ouverture d'une section Tai Chi Chuan cette année le lundi soir à 19h30. Essais gratuits infos au 06 77 07 43 75 auprès
de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Dimanche 01 octobre 2017 - Marche gourmande :
Envie d'une belle balade agrémentée de pauses gourmandes ? Inscrivez-vous à la marche gourmande ! Circuit d'environ 13 Km avec 4 haltes pour un
menu 100% terroir ! Départs possibles à 10h30, 11h et 11h30. Uniquement sur inscription !! Contactez nous au 03 84 68 89 04.
Site internet : http://www.otc3.fr
Dimanche 01 octobre 2017 - Concours d'attelage :
En partenariat avec le Conseil Départementale et l'association Cavaliers du Val de Saône. Possibilité baptêmes en calèche. Comité départemental de
tourisme équestre : 06.48.08.32.69 Gratuit
Mercredi 04 octobre 2017 - Initiation Marche nordique :
Dimanche 15 octobre, la commission sport de Champagney organise, dans le cadre de la prévention du cancer du sein, une initiation à la marche
Nordique . Les parcours proposées permettront de déambuler autour du camping des ballastières. Venez en famille entre 10h et 12h.
Du vendredi 06 octobre 2017 au samedi 07 octobre 2017 - RALLYE REGIONAL DE LA HAUTE-SAONE :
38ème RALLYE REGIONAL DE LA HAUTE-SAONE 1er RALLYE REGIONAL VHC DE LA HAUTE-SAONE
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1504553467
Du vendredi 06 octobre 2017 au samedi 07 octobre 2017 - 38e RALLYE DE HAUTE SAONE :
L'ASA Lurone organise le 38e Rallye de Haute Saone au départ de Villersexel. Contrôle des véhicules vendredi 6 octobre à partir de 16h au garage
Perringerard Renault et mise en place des véhicules place du Général de Gaulle. Samedi 7 octobre : parc départ et arrivée place du Général de
Gaulle et parc assistance dans les rues adjacentes .. 2 épreuves spéciales à parcourir 3 fois chacune. Les lieux d'accès spectateurs et les horaires
seront rendus publics dés le 29 septembre sur le site de l'Asa Luronne. Règlement du rallye, ici : www.asa-luronne.fr
Site internet : http://www.asaluronne.fr
Samedi 07 octobre 2017 - Balade détente smovey et do-in :
Animation proposée par Balades d'hier et d'aujourd'hui. Une occasion de se promener au cœur de la nature tout en participant à des ateliers de
smovey et de do-in (automassage). Collation offerte. Parcours : 5km. Dès 16 ans (accompagnés d'un adulte). 15 euros Réservation au
07.50.22.59.98
Du samedi 07 octobre 2017 au dimanche 08 octobre 2017 - Visite de la baume de Gonvillars :
Visite proposée par le CDS 710 avec des manifestations variées : expositions, tyrolienne, démonstrations, etc. Infos au 03.84.78.37.40 Gratuit
Dimanche 08 octobre 2017 - Trail de Vesoul :
Rando pédestre 9,5 km Trails 9, 13, 24 et 50 km Parcours pittoresques, empruntant 95% de sentiers ou chemins vallonnés à travers friches, sous-bois
et plateaux de l’arrière-pays vésulien. Infos : www.traildevesoul.fr Tél 07 71 08 13 49 Pas d'inscription sur place le jour de la course
Site internet : http://www.traildevesoul.fr
Dimanche 08 octobre 2017 - 35ème marche populaire internationale d'automne :
Dimanche 8 octobre, les Marcheurs Plancherots organisent leur 35ème marche populaire d'automne avec trois parcours : adapté, 10km et 20km.
Les départs se font de 7h à 14h à la Salle Georges Brassens (rue Louis Pergaud, Place de la Liberté) de Plancher-Bas. Prix : 2€.
Dimanche 08 octobre 2017 - Sortie moto au profit de la lutte contre la mucoviscidose :
Une virée pour Nina, sortie moto organisée par l’association « Un souffle pour Nina » au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Départ de
Champlitte, place de la mairie à 8 h puis plusieurs arrêts jusqu’à Bois d’Amont (39).
Samedi 14 octobre 2017 - MARCHE DE LA PETITE CLAIRE :
Les randonneurs des 1000 étangs organisent une marche au profit de l’association des Hyperinsulinismes « Marche de la petite Claire ».Départ la
salle de la mairie de MELISEY à partir de 14 h00, 10 grande rue. Deux parcours de 5 et 8 km. Tél 06 87 58 36 18
Site internet : asso-hyperinsulinisme.blogspot.com
Samedi 14 octobre 2017 - Marche de la petite claire :
Marche de la petite claire : départ de la salle de la Mairie à partir de 14h. Deux parcours de 5 et 8 km. Informations au 06 87 58 36 18.
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Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Salon de la pêche :
Les 14 et 15 octobre, sortez vos cannes à pêche ! La Ville de Gray, avec le concours de pêcheurs passionnés, organise son premier SALON DE LA
PÊCHE ! Un salon dédié à la découverte et au partage de la pêche.
Site internet : https://www.facebook.com/pg/salonpechegray/posts/
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - La rando des escaliers en VTT :
Après le succès rencontré ces deux dernières années, la Rando des escaliers en VTT dans la ville est de retour le 15 octobre ! Rendez-vous donc à
partir de 9h30, place des tilleuls, avec seulement 3¤ en poche et munis obligatoirement d'un casque car le parcours est semé d'embûches. A partir de
13 ans. Parcours fléché.
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/109-la-rando-des-escaliers.html
Dimanche 15 octobre 2017 - La rando des escaliers :
Parcours flêché en VTT Inscriptions à partir de 9h30 Place des Tilleuls à Gray. À partir de 13 ans. Casque obligatoire. Tarif unique : 3 € Organisé par
la Ville de Gray Renseignements au 03.84.65.69.03.
Dimanche 15 octobre 2017 - Course / Marche "Octobre Rose" :
Dimanche 15 octobre à 14h30, la ville organise son 1er Trail "Octobre Rose", une course ou marche solidaire (au choix) pour le dépistage du cancer
du sein, ouverte à tous. Environ 5 km non chronométrés. Départ 14h30 et arrivée au Conservatoire de la cité du meuble (avenue C. Jansen / Route de
Vesoul). La visite du Conservatoire est d'ailleurs ouverte aux participants. Le tracé du parcours est disponible en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Participation minimum de 5€ par personne. Gratuit pour les moins de 16 ans. Le montant des sommes récoltées sera reversé intégralement à la
Ligue contre le cancer. Buvette et stand d'infos santé sur place. Echauffement ludique avec Tessa. Le port d'un vêtement rose sera apprécié! Infos et
bulletin d'inscription en mairie (03.84.49.06.22) ou à télécharger en cliquant sur le fichier "pdf" ci-dessous. Partenaire : le département, le pays des
vosges saônoises, crédit mutuel, allocations familiales, assurance maladie, adeca-fc, association santé éducation et prévention sur les territoires et
l'AML.
Vendredi 20 octobre 2017 - Tournoi de ping-pong :
Ouvert à tous les non-licenciés Salle bleue - Espace Paul Simon Inscription gratuite pour un tournoi Réservation conseillée Début du tournoi à partir
de 20h Réservations : Philippe 0384495836 ou Claude 0669903888
Du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 22 octobre 2017 - Mécanique du corps et relaxation dynamique :
Dans le cadre de la pratique d'une activité physique ou de la pratique d'arts martiaux interne ou externe. Stage animé par Marc Appelmans
Site internet : http://www.okinawa-te.org/pages/evenement.htm
Dimanche 22 octobre 2017 - Match Coupe de France FC4R 70 :
Dans le cadre du sixième tour de la Coupe de France, le FC4R 70 va affronter l’AS Quetigny 33 ans après avoir atteint ce stade de la compétition.
Rendez-vous au stade de Dampierre-sur-Salon à 15 h. Entrée : 3 € / Gratuit pour les moins de 16 ans. Buvette et restauration sur place.
Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 - Stages C3 Sports pendant les vacances de la Toussaint :
Voici le programme de la C3 Sports pendant les vacances de la Toussaint. Inscriptions jusqu'au 16 octobre. Adresse 24 avenue des Pâtis 70360
SCEY SUR SAONE Téléphone : 03 84 92 77 23 Mail : localjeunesc3sports@gmail.com
Samedi 28 octobre 2017 - Tournoi de Handball pour tous :
Tournoi de handball pour tous, samedi 28 octobre au gymnase municipal (avenue Albert Thomas) de 9h à 17h. Engagement 2€ par personne. Buvette
et restauration sur place. Infos au 06.45.66.40.51 et 06.07.89.98.77
Dimanche 29 octobre 2017 - Marche Populaire Internationale à Rouffach :
Marche populaire internationale à Rouffach Dimanche 29 octobre 2017.Journée rencontre et découverte organisée par le COMS. Départ place Léon
Jacquey 7h30 Retour 20h30. Voyage en bus, casse-croûte en matinée, repas du midi, visite de cave. Tarif 35€. Inscriptions en mairie avant le 20
octobre 2017. Paiement à l'inscription par chèque libellé à l'ordre du COMS. Infos 03 84 49 06 22.
Mardi 31 octobre 2017 - Marche d'Halloween :
Marche familiale dans les rues du village organisée par l'association Froideconche détente avec animations et ravitaillement. Possibilité de repas sur
le thème d'Halloween. Réservation au 03.84.40.42.11 avant le 25 octobre 2017 12 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants
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Théâtre, Cirque, Danse
Du mardi 05 septembre 2017 au mardi 31 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 05 septembre 2017. - De 19h à 20h
pour les nouveaux débutants et les débutants. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
Dimanche 01 octobre 2017 - PROJECTION DU FILM D ALAIN BAPTIZET :
à 17h à la salle Notre-Dame projection du film d'Alain Baptizet ( retour au pays natal et le patois fait de la résistance) La vie quotidienne dans un
village les années 50 Entrée gartuite
Jeudi 05 octobre 2017 - Ouverture de saison culturelle avec les Amulectrices :
La saison culturelle 17-18 de la Ville de Gray se dévoile jeudi 5 octobre en compagnie des Amulectrices et de leur spectacle "La femme est un cri
cellulaire".
Site internet : http://www.gray.fr
Du jeudi 05 octobre 2017 au vendredi 06 octobre 2017 - La Bulle : ceci est mon art :
Arts de la marionnette. Avec la Compagnie le Nez en l'Air. Base de loisirs de la Saline à 20h30 Gratuit
Jeudi 05 octobre 2017 - Ouverture Saison Culturelle :
Avec le spectacle humoristique " La Femme est un cri cellulaire" à 20h30 au théâtre municipal de Gray. Entrée libre Réservations au 03.84.65.69.03
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 06 octobre 2017 - Dans le rouge :
Spectacle sous la Bulle (base de loisirs de la saline) par la Cie Le Nez en l'Air Feuilleté de Chaperon sauce conte détourné servi en une déclinaison
de 7 variantes savoureusement décalées. Le terrible destin de la fillette à la galette et au pot de beurre se transforme en une forêt de récits sortie du
bois. Manipulation de mots, d'images, d'objets et de sons. A déguster sans modération !
Site internet : http://www.culture70.fr
Du samedi 07 octobre 2017 au dimanche 08 octobre 2017 - Spectacle Voice and Dance :
À 20h30 le samedi À 14h30 le dimanche Au théâtre de Gray Réservations au 06.43.36.65.31 ou au 07.87.72.46.08 Tarifs Adultes : de 12 à 16 € selon
l'emplacement enfants (- 11 ans) : 8 €
Samedi 07 octobre 2017 - Made in England :
Spectacle sous la Bulle (Base de loisirs de la Saline) Cette année, CHOREIA part faire un petit tour en Angleterre avec son nouveau spectacle : «
Made in England » Vous y retrouvez les grands tubes qui ont marqués les 40 dernières années de la musique anglaise : Beatles, David Bowie, Elton
John, Spice Girls, musique de film&#8230; le tout agrémenté de petites scénettes qui vous parlera de ce qui caractérise la culture et l&#8217;humour
anglais en général : Mr Bean, Benny Hill, "the food", la reine d&#8217;Angleterre, James Bond, Harry Potter, Robin Hood etc&#8230;
Site internet : http://www.culture70.fr
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Samedi 07 octobre 2017 - Soirée Cabaret / dîner spectacle :
Le Samedi 7 octobre à 19h : Soirée cabaret avec Elena de Vangelis au conservatoire de la cité du meuble, avenue C. Jansen (route de Vesoul).
Professionnelle du spectacle, depuis plus de 20 ans, Elénavous emmène dans son univers de strass et de paillettes !

Venez découvrir ses

propres compositions françaises et anglaises et reprendre ensemble Edith Piaf, Patricia Kaas, Nina Simone, Maryline Monroe, Jonnhy Halliday, Ella
Fitzgerald, Adèle, James Brown, etc... Menu Franc-Comtois / 20 €/personne (Hors boissons) = Terrine lupéenne garnie avec salade composée
Jambon fumé, beignets de pomme de terre Salade fromage (munster, camembert) Tarte aux pommes. Réservations en mairie au 03.84.49.06.22.
Règlement par chèque à l'ordre de l''ACCM.
Samedi 07 octobre 2017 - Les lèvres d'Angelo se posèrent sur les miennes :
Soirée théâtre proposée par La théâtrale de Vesoul et le Caméléon de Novillars. Mise en scène : Anne-Marie Tamisier. Rapidement on roule son
magazine, on le fourre dans son sac, on se rue hors du wagon, sur le quai. C’est la vie, l’autre vie avec les gens pressés. 6 euros Salle culturelle
Anne Frank à 18h
Mercredi 11 octobre 2017 - Shirley & Dino :
Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse Spectacle musical et humour A 20h au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du jeudi 12 octobre 2017 au samedi 14 octobre 2017 - Urban et Orbitch :
Clown Compagnie Microsillon A partir de 12 ans A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du vendredi 13 octobre 2017 au samedi 14 octobre 2017 - Théâtre "T'emballe pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses vous proposent de nouvelles représentations de la pièce de théâtre "T'emballe pas !" par Christian
Rossignol. Rendez-vous vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017 dans la salle du cinéma, 8 rue des Lauriers à Plancher-les-Mines. Tarif : 7€, gratuit
pour les moins de 16 ans/. Réservation fortement conseillée. Contacter le 03 84 27 92 03 ou le 03 84 23 20 34 après 17h.
Samedi 14 octobre 2017 - QUELQUES MOTS D'HUMOUR :
Deux espèces de clowns vous font revivre l'histoire des Forges de manière décalée, sur le ton de l'humour.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 14 octobre 2017 - Quelques mots d'humour :
Sylvain et Philippe, au travers d'une histoire des forges légèrement revisitée, vous entraînent dans leur délire avec ce pastiche clownesque qui n'a de
prétention que de vous faire rire. Tarifs : 10 € Adhérents : 7 € À 20h30 au théâtre des Forges à Pesmes. 03.63.87.92.38.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Jeudi 19 octobre 2017 - La Cantatrice chauve avec ses fins inédites :
Théâtre de Eugène Ionesco / Jean-Luc Lagarce A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 21 octobre 2017 - Projection gratuite : Alvin et les Chipmunks 4 :
La ville de Saint-Loup sur-Semouse offre une projection gratuite pour tous, du dessin animé " Alvin et les Chipmunks 4 ", Samedi 21 octobre 2017 à
20h30, à l'espace culturel François Mitterrand (place Léon Jacquez). Un bon moment à partager en famille. A partir de 3 ans. Résumé : Après une
série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à travers l' Amérique : aventure,
musique et grosses bêtises seront au rendez-vous avec ces 4 incroyables écureuils ! Renseignements en mairie au 03.84.49.06.22.
Samedi 21 octobre 2017 - Mémoire de nos villages :
Rendez-vous samedi 21 octobre 2017 à 18h30 à la Filature de Ronchamp pour découvrir le spectacle "Mémoire de nos villages" avec la compagnie
du Cri du Moustique et les enfants des écoles de Ronchamp, Plancher-les-Mines et Frahier-et-Chatebier. Entrée libre. Buvette. Animation dans le
cadre du projet Idylle. Soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté et organisé par l’Artdam, Idylle s’est construit aux côtés des habitants et des
acteurs de terrain, avec l’ambition de permettre à chacun, durant un mois, d’accéder à des événements culturels, et de participer à leur création. Les
écoles, les associations,... ont semé leurs graines de culture avec les artistes. Durant plus d’un mois, spectacles, temps forts artistiques, culturels et
festifs se succèdent, à partager collectivement avec tous les curieux, tous les amoureux de nos territoires. Pour la première édition, du 14 octobre au
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18 novembre 2017, les artistes s’invitent en Haute-Saône et dans la Nièvre.
Samedi 21 octobre 2017 - Soirée cabaret "C'est grave docteur?" :
Une soirée cabaret aura lieu le samedi 21 octobre, à la salle des fêtes de Ronchamp, avec un spectacle « C’est grave docteur ? » de la troupe des
Chan'delnans, à 20h30. Cette soirée est organisée par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath). Billets
disponibles auprès de Ronchamp Tourisme. 12€/personne, gratuit pour les moins de 15 ans.
Du lundi 23 octobre 2017 au mercredi 25 octobre 2017 - Stage Breakdance :
Du lundi 23 au mercredi 25 octobre. De 10h00 à 15h00. Au théâtre des Forges à Pesmes. Renseignements au 06.87.79.97.45.
Dimanche 29 octobre 2017 - Spectacle de magie avec RODY :
Dimanche 29 octobre à 15H, spectacle de magie, comique et visuel, à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquez - face aux quais). Tarifs :
Adultes 10€ - Demandeurs d'emploi 6€ - Jeunes 5€ (12-25 ans) - Gratuit pour les moins de 12 ans.. Renseignements et réservations en mairie :
03.84.49.06.22.
Du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Stage découverte du cirque :
Venez découvrir l'art du jonglage, de l'acrobatie, du trapèze et du trampoline du 30 octobre au 1er novembre, de 14h à 16h30, sous le chapiteau de
Cirq'Evasion à Scey-sur-Saône Jonglage à partir de 8 ans. Tarif : 68 ¤ /personne Contact : 07 77 90 10 81 www.cirque-evasion.com
Mardi 31 octobre 2017 - Soirée Halloween au Cinéma Sélect :
Le Cinéma Sélect de Plancher-les-Mines vous propose une soirée frissons pour fêter Halloween ! Mardi 31 octobre 2017, à 20h30, projection du film
d'épouvante "Ça". Avant la projection : grand jeu concours pour gagner des places de cinéma. Buffet bonbons, gâteaux et boissons offert, Tarif :
4,50€/personne.
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