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 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.
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 - "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

Concerts, Musique
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
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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

Divers
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

Expositions, Visites
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
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 21 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Fête foraine :
Tous les jours à 14h00 Place Pierre Rénet
Mardi 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

Théâtre, Cirque, Danse
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!
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
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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
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
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