Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Brocantes, Salons, Foires
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

Concerts, Musique
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
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
d'Aujourd'hui". Entrée libre - Corbeille à la sortie - DVD en vente
Site internet : http://www.accueiltournages.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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

Sports
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
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