Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. <br>Conditions :
<br>- Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, <br>- Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera
présenté pour ces volumes. <br> <br>Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 <br>Mail : <a
href:"e.creux@res-urgence.org">e.creux@res-urgence.org</a>
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 01 avril 2018 - Brocante et vide-greniers :
Brocante et vide-greniers au camping de Renaucourt. Toute la journée. Infos : 06 79 25 20 86 ou 03 84 92 04 18
Du samedi 07 avril 2018 au dimanche 08 avril 2018 - Bourse aux vélos :
Samedi 07 et dimanche 08 avril 2018, organisée par les Cyclotouristes Vésuliens, la grande Bourse aux vélos, rollers, accessoires et pièces
détachées, présentation de vélos électriques, aura lieu au Parc des Expositions, ZAC Technologia, 1 Rue Victor Dollé à Vesoul. Dépôt gratuit, entrée
gratuite. Le dépôt : le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 10h. La vente : le samedi de 18h15 à 20h30 et le dimanche de 10h15 à 12h30
et de 14h à 17h. Reprise des invendus ou paiement : dimanche de 16h à 18h. Le matériel présenté doit être en bon état. Des conseillers seront
présents pour vous aider à estimer un article, acquérir un cycle, effectuer le réglage selon votre position. Contact : Alain MAILLOT Tél :
03.84.96.09.77 ou 06.75.54.25.63
Site internet : http://cyclovesoul.fr
Du samedi 07 avril 2018 au dimanche 08 avril 2018 - Grande vente solidaire de printemps à EMMAÜS Vesoul :
C'est le printemps à Emmaüs! C'est l'occasion d'un grand déballage le samedi 7 avril de 9 h à 18 h et le dimanche 8 avril de 14 h à 17h à Vesoul, 5
rue Branly. Les compagnes, compagnons, salariés et amis s'activent à faire le ménage de printemps pour préparer, trier, sélectionner des articles et
matériels. Mobilier, vaisselle, bibelots, tableaux, électroménager, jouets, livres, tableaux, fringue, ... la liste est longue. Il est sûr que chineurs,
amateurs de surprise, consom'acteurs auront le choix ! 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. Cette grande vente de printemps est enfin un
temps convivial de rencontres, d'échanges autour d'un café, gâteau ou encore une assiette franc-comtoise.
Samedi 07 avril 2018 - Vide-dressing à Gy :
Rv à Gy (salle des fêtes) le 7 avril. De 10h à 18h avec espace essayage. Buvette. Venez nombreux
Dimanche 08 avril 2018 - Vide grenier :
Vide grenier annuel. Droit de place 2 ¤ intérieur ou extérieur. Préinscription obligatoire (coupon à télécharger sur fretigney.fr). Entrée visiteurs gratuite.

Site internet : http://www.fretigney.fr
Dimanche 08 avril 2018 - Vide-grenier à Fretigney :
Dimanche 8 avril retour du vide-grenier de Fretigney de 7h à 17h au gymnase et sur la place du village. Pour les exposants coupon à télécharger sur
www.fretigney.fr ( 2€ le mètre) ou à retirer en mairie. Buvette et sandwichs.
Site internet : http://www.fretigney.fr
Dimanche 08 avril 2018 - Vide armoire :
A la salle des fêtes - contact: 06 88 55 49 39
Du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - Vide-maison à Gy :
Samedi 14 avril de 10h à 18h et dimanche 15 avril de 10h à 17h. Adresse : 7 rue du puits à Gy (accès par la cour du collège Ménans). Contact : 07
86 90 84 84
Du vendredi 20 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Braderie de printemps :
Le Secours Populaire organise sa grande braderie de printemps vendredi 20 et samedi 21 avril au local, 2 rue René Pataille à Vesoul. Vous trouverez
des vêtements neufs et d'occasion, en très bon état. Les bénévoles de l'association seront là pour vous aider dans vos choix. Les bénéfices de cette
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vente seront intégralement reversés pour venir en aide aux familles bénéficiaires de nos actions humanitaires.
Site internet : http://spf70.org
Samedi 21 avril 2018 - Vide-Greniers :
Organisé par l'Association La Grand' Fontaine - Au centre du village de Saint-Remy, vers l'église et la Mairie. Ouvert aux particuliers au tarif forfaitaire
de 5 ¤ pour un emplacement de 1 à 6 mètres. Buvette et Restauration rapide. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Site internet : http://Facebook @lagrandfontaine
Samedi 21 avril 2018 - Troc aux plantes et vide jardin :
Ventes et échanges autour du jardin proposés par le Centre Françoise GIROUD de Noidans. Stand de troc : 1 article déposé = 1 article à échanger.
Vide-jardins: plantes, bulbes, arbustes, graines, vivaces, confitures, miel, fruits et légumes de saison, petit outillage de jardinage, artisanat nature,
vannerie ... Pour les exposants, formulaire d'inscription disponible sur www.noidans-les-vesoul.fr ou à retirer à l'accueil de la mairie de Noidans Inscriptions jusqu'au 13 avril 2018 (2 ¤ pour adhésion annuelle au Centre Françoise GIROUD). Entrée libre pour les visiteurs
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr/43-agenda-manifestations/133-troc-aux-plantes-et-vide-jardin
Dimanche 22 avril 2018 - Vide-greniers :
Vide-greniers à partir de 7 h à Ray-sur-Saône, rue du patis. Organisé par le Syndicat d'initiative de Ray-sur-Saône. Infos : 06 28 07 57 15 ou par
mail : siraysursaone@gmail.com
Samedi 28 avril 2018 - Bourse aux livres :
Samedi 28 avril 2018, de 9h à 17h, les Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont organisent une bourse aux livres à La Filature de
Ronchamp ! L'occasion de trouver des livres à prix mini ! Vous pourrez également réserver des tables pour vendre les vôtres. Réservation au 03 84
27 96 52, dans la limite des places disponibles. 5€ euros la table.
Dimanche 29 avril 2018 - Vide grenier :

Dimanche 29 avril 2018 - Comité des fêtes de Pusey : Vide Grenier :
Comme chaque année, le comité des fêtes de Pusey organise son vide greniers l'un des premiers de la saison... + de 100 exposants déballent sur
toute la rue Du Breuil Entrées Gratuites aux visiteurs Buvette et restauration possible sur place Inscription avant le 15/04/18 dans la limite des
places disponibles 8€ l'emplacement de 4 mètres Formulaire à retirer vers : Madame Josette Py Ets Cheminées Py 23 rue Gustave Courtois Tél fax
03.84.76.54.63 (du mardi au samedi aux heures de bureaux)
Dimanche 29 avril 2018 - Vide-grenier à Charentenay :
L'association Beguine organise un vide-grenier le dimanche 29 avril à Charentenay.
Dimanche 29 avril 2018 - Vide grenier :
Vide grenier 50 exposants
Dimanche 29 avril 2018 - Vide-greniers à Savoyeux :
Vide-greniers à Savoyeux de 6 h 30 à 18 h. Emplacement gratuit les 5 premiers mètres. Inscription et informations : 06 32 53 01 41 ou
si-savoyeux@orange.fr.

Concerts, Musique
Du jeudi 29 mars 2018 au jeudi 26 avril 2018 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Mardi 03 avril 2018 - La Mélodie des Choses :
Conte musical sous la Bulle, autour de l&#8217;écologie avec chorégraphie, projection vidéo de matières en mouvement, ombres chinoises (à partir
de 5 ans) / Par le duo MAM et la Cie Préfabriquée et les classes de Charcenne et Fretigney Au centre du plateau, encadré par deux écrans portiques :
un bureau derrière lequel une secrétaire s&#8217;affaire ! Elle manipule différents matériaux, contrôle les entrées et sorties de 2 musiciens qui peu à
peu vont se libérer de son emprise&#8230; Ils jouent une musique qui telle un langage exprime les ressentis des personnages dans un décor qui va
progressivement se détériorer. La femme évolue en dansant, puis s&#8217;écroule, dépassée par l&#8217;environnement qui ne ressemble plus à ce
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qu&#8217;elle a créé. Une histoire sans parole qui donne à entendre comment le monde, fait de matières et de formes, résonne en nous&#8230; Un
conte philosophique qui souligne la fragile harmonie de celui-ci confronté aux dérives de notre société contemporaine.
Site internet : http://www.culture70.fr
Mardi 03 avril 2018 - La Mélodie des Choses :
Conte musical sous la Bulle, autour de l&#8217;écologie avec chorégraphie, projection vidéo de matières en mouvement, ombres chinoises (à partir
de 5 ans) / Par le duo MAM et la Cie Préfabriquée et les classes de Charcenne et Fretigney Au centre du plateau, encadré par deux écrans portiques :
un bureau derrière lequel une secrétaire s&#8217;affaire ! Elle manipule différents matériaux, contrôle les entrées et sorties de 2 musiciens qui peu à
peu vont se libérer de son emprise&#8230; Ils jouent une musique qui telle un langage exprime les ressentis des personnages dans un décor qui va
progressivement se détériorer. La femme évolue en dansant, puis s&#8217;écroule, dépassée par l&#8217;environnement qui ne ressemble plus à ce
qu&#8217;elle a créé. Une histoire sans parole qui donne à entendre comment le monde, fait de matières et de formes, résonne en nous&#8230; Un
conte philosophique qui souligne la fragile harmonie de celui-ci confronté aux dérives de notre société contemporaine.
Site internet : http://www.culture70.fr
Mardi 03 avril 2018 - La Mélodie des Choses :
Conte musical sous la Bulle, autour de l&#8217;écologie avec chorégraphie, projection vidéo de matières en mouvement, ombres chinoises (à partir
de 5 ans) / Par le duo MAM et la Cie Préfabriquée et les classes de Charcenne et Fretigney Au centre du plateau, encadré par deux écrans portiques :
un bureau derrière lequel une secrétaire s&#8217;affaire ! Elle manipule différents matériaux, contrôle les entrées et sorties de 2 musiciens qui peu à
peu vont se libérer de son emprise&#8230; Ils jouent une musique qui telle un langage exprime les ressentis des personnages dans un décor qui va
progressivement se détériorer. La femme évolue en dansant, puis s&#8217;écroule, dépassée par l&#8217;environnement qui ne ressemble plus à ce
qu&#8217;elle a créé. Une histoire sans parole qui donne à entendre comment le monde, fait de matières et de formes, résonne en nous&#8230; Un
conte philosophique qui souligne la fragile harmonie de celui-ci confronté aux dérives de notre société contemporaine.
Site internet : http://www.culture70.fr
Mercredi 04 avril 2018 - Audition des élèves de l'école départementale de musique :
L'audition des élèves se déroulera le 28 mars de 18h30 à 19h30 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Contact : secrétariat EDM 03 84 75 56
56 Mail : secteur-centre@edm70.fr
Jeudi 05 avril 2018 - La Mélodie des Choses :
Conte musical sous la Bulle, autour de l&#8217;écologie avec chorégraphie, projection vidéo de matières en mouvement, ombres chinoises (à partir
de 5 ans) / Par le duo MAM et la Cie Préfabriquée avec les classes de Gy et Jeanne d'Arc de Gy Au centre du plateau, encadré par deux écrans
portiques : un bureau derrière lequel une secrétaire s&#8217;affaire ! Elle manipule différents matériaux, contrôle les entrées et sorties de 2 musiciens
qui peu à peu vont se libérer de son emprise&#8230; Ils jouent une musique qui telle un langage exprime les ressentis des personnages dans un
décor qui va progressivement se détériorer. La femme évolue en dansant, puis s&#8217;écroule, dépassée par l&#8217;environnement qui ne
ressemble plus à ce qu&#8217;elle a créé. Une histoire sans parole qui donne à entendre comment le monde, fait de matières et de formes, résonne
en nous&#8230; Un conte philosophique qui souligne la fragile harmonie de celui-ci confronté aux dérives de notre société contemporaine.
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 06 avril 2018 - Carte Musicale :
Chansons françaises et poétiques Trio Anne Millet, Eric Helfer et Caroline Millet : voix, guitare, accordéon Avec la participation de 3 classes de
l&#8217;école élémentaire et maternelle de Rigny
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 07 avril 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Birth of Joy + The Wan+ Blanker Republic</strong> Rock A 20h30 de 10 à 16 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/birth-joy-wan-blanker-republic">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 07 avril 2018 - Birth of joy + Blanker Republic + The Wan chez Echo System :
Une soirée rock chez Echo System, qui commence à 20h30. Offre Carte Avantages Jeunes et Pass Comtois : contacter audrey@aucoindeloreille.org
Tarifs : Abonnés 10,00 ¤ Prévente 13,00 ¤ Sur place 16,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/birth-joy-wan-blanker-republic
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Samedi 07 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le samedi 7 avril 2018, à 20h30 avec un Quatuor cordes, accordéon et chant : "Tangos y Latinos", au Temple de Clairegoutte. Renseignements
et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Samedi 07 avril 2018 - VERNISSAGE ET CONCERT A LA GRENELLE :
Le samedi 7 avril 2018 à 19h30, la Grenelle accueille Régine Staudenmeyer accompagnée de Jean Marie Aubert au piano pour un vernissage.
Buffet, puis à 21h, concert du trio d'Angélique Higelin (chant), Georges Guy (guitare), et Jean-Marie Aubert (piano) Entrée libre, chapeau à la sortie
Contact : 03 84 89 99 64
Site internet : http://www.lagrenelle.net
Samedi 07 avril 2018 - Répétition publique de l'UMS :
L'Union Musicale de Scey-sur-Saône se produira le samedi 7 avril pour une répétition publique dans la salle des fêtes de Cornot, à 17h.
Samedi 07 avril 2018 - Concert de PIAF à KAAS :
Samedi 07 avril 2018 à 20h30, la ville de Saint-Loup-sur-Semouse accueillera de nouveau avec plaisir la talentueuse Elena de Vangelis, en concert à
l’espace culturel François Mitterrand, avec son nouveau spectacle « de Piaf à Kaas ». Venez redécouvrir tous les plus grands standards d'Edith Piaf
et Patricia Kaas, Liane Foly, France Gall, Barbara, Mylène Farmer ainsi que les plus belles voix anglaises féminines du répertoire des années 60 à
aujourd'hui, Adèle, Sia, Nina Simone, ou encore Etta James… De l’émotion et de l’énergie vous attend, avec un véritable SHOW chanté et dansé !
Elena se produit sur scène depuis l'âge de 15 ans, a déjà sorti plusieurs albums et a déjà travaillé et collaboré avec de nombreux producteurs de la
capitale en tant qu'artiste ou pour des featuring. Sa voix chaude et puissante, sa bonne humeur, son sourire, son dynamisme sauront vous charmer
et vous faire passer un moment magique et enchanteur ! Réservations en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 au 03.84.49.06.22.
Tarifs : adulte 10€ - Demandeur d'emploi 6€ - jeunes (12-25 ans) 5€ - Gratuit enfant de moins de 12 ans. Durée environ 1h30. Entracte et buvette.
Parking gratuit.
Samedi 07 avril 2018 - BON VOYAGE :
Plus d’une quinzaine de chansons entraînantes, dans des styles et des rythmes très variés, qui vous transportent de Paris au Pérou. Un concert de
Jacques Boilley, accompagné par trois musiciens qui créent autour de lui un univers sonore envoûtant. Spectacle tout public TARIF : 10€ / 7€
adhérents, chemin des forges
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 07 avril 2018 - Jacques Boilley - Bon voyage ! :
Plus d'une quinzaine de chansons entraînantes, dans des styles et des rythmes très variés, qui vous transporteront de Paris au Pérou. Un concert de
Jacques Boilley, accompagné par trois musiciens qui créent autour de lui un univers sonore envoûtant. Spectacle tout public. Tarif : 10 ¤ / 7 ¤
Adhérents + 5 ¤ pour les enfants
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 07 avril 2018 - Concert de printemps :
Samedi 7 avril à 20 h : concert de printemps de la musicale des 4 Rivières à l'église de Vellexon. Entrée libre.
Dimanche 08 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont.

Un concert aura

lieu le dimanche 8 avril 2018, à 17h30 à la Filature de Ronchamp. Lecture et Musique avec Marie-Christine Barrault (conteuse) et Pascal Contet
(accordéoniste) : "Le Vieil Homme et la Mer" d’après Ernest HEMINGWAY. Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Dimanche 08 avril 2018 - CONCERT CHOEUR D'HOMMES DE NANCY :
Chants de musique sacrée et chants du monde - Entrée gratuite, participation libre Durant leur adolescence, animés par la passion du chant choral,
ces trente adultes, pour la plupart, faisaient partie de la manécanterie des petits chanteurs de Nancy. Ils ont ainsi parcouru la Lorraine, la France et
voyagés dans le monde en donnant de nombreux concerts. Ils ont ainsi participé au renom de cette manécanterie et au rayonnement de la ville de
Nancy. Si les voix ont aujourd’hui mué et les tonalités de soprano sont devenues ténor, baryton et basse, les choristes ont gardé intact un amour
immodéré de la musique et de la mélodie. Au fil du temps et depuis la création du chœur d’hommes en 1993, l’un des premiers dans la région, ils ont
toujours le plaisir de chanter ensemble, et se retrouvent pour communiquer leur enthousiasme à tous les publics. La direction musicale est assurée
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par Claude Clément, également ancien petit chanteur, musicien et professeur de chant, auteur d'harmonisations et d'arrangements musicaux pour le
chœur d'hommes. Ils se produisent une dizaine de fois par an, dans le grand Est et même au-delà lors de leur tournée en province. Ils ont atteint
depuis longtemps leur maturité et sont toujours appréciés lors de leurs différents concerts. Ainsi les voix mélodieuses du chœur résonneront sous les
voutes en rendant un vibrant hommage au répertoire éclectique qui les caractérisent, allant des chants de grands compositeurs de musique sacrée de
la liturgie catholique romaine et orthodoxe russe, de chants du monde profanes ou traditionnels, musiques de film, negro spiritual, chansons
françaises. Nous vous invitons à partager un moment privilégié, en écoutant ces hommes chanter avec le même enthousiasme et le même plaisir
qu'autrefois
Site internet : http://www.choeurdhommes.fr
Samedi 14 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le samedi 14 avril 2018, à 20h30 avec le Quatuor Melete, au Temple de Clairegoutte. Fondé en 2007, le Quatuor réunit quatre musiciens
partageant une même passion pour la musique de notre temps. En écrivant et en commandant régulièrement des œuvres, le quatuor s'est ainsi
constitué avec enthousiasme un répertoire inédit, exploitant les sonorités riches et complémentaires des cordes et du hautbois. Renseignements et
billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - GOUTONS VOIR, DANSONS VOIR :
Le goût mis à l'honneur : dégustation des vins et saveurs de France sur la place des écoles. Démonstrations de groupes folkloriques, accordéons, cor
de chasse, cornemuse, groupe celtique, de rock, jeunes talents avec bal dans une ambiance guinguette et années 80. tél : 06 85 03 78 50
Dimanche 15 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 15 avril 2018, à 17h30 avec l’ensemble vocal Arcanes à l'Eglise de Champagney. L’ensemble vocal Arcanes est formé d’environ 25
chanteurs.L’Ensemble, créé en 1987 à Belfort, est dirigé depuis 1990 par Jean Michel Montornès. Le souci de présenter des programmes, souvent
originaux et de qualité nécessite de la part de ses chanteurs une grande implication musicale et vocale. La formation des chanteurs, le choix
d'instrumentistes professionnels et la volonté d'authenticité de l'interprétation, assurent aux concerts d'Arcanes une qualité qui leur est reconnue.
Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Jeudi 19 avril 2018 - Concert de Thomas Pitiot :
Allez jouer dehors ! Concert jeune public dès 5 ans à 15h Thomas Pitiot accompagné par Michel Kanuty aux claviers et Yvan Descamps aux
percussions nous offre un spectacle musical concocté pour les enfants et leurs parents. Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums
d&#8217;ailleurs, on retrouve une cousine qui pendant la récréation rivalise avec les garçons, des animaux qui parlent en verlan, des bouquets de
prénoms qui résonnent dans une classe sans frontières et bien d&#8217;autres choses encore ! Un spectacle fédérateur qui s&#8217;inspire des
différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de liberté. Tarifs : Adhérent : 4 ¤ / Normal : 5 ¤ / Réduit : 4 ¤ / Jeune : 4 ¤ Billetterie en
ligne http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=643 Contact : 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat Communauté de
communes du Pays de Lure
Site internet : http://www.thomaspitiot.net
Vendredi 20 avril 2018 - High Tone + Zerolex (1ère partie) :
Grand retour sur scène de High Tone après 3 ans d'absence ! Les piliers du dub français reviennent après 20 ans d'expérimentations sonores.
Producteur prolifique de 24 ans, Zerolex s'aventure dans la musique électronique en 2011. Zerolex insuffle à lui seul la générosité et le funambulisme
live des cordes d&#8217;un groupe entier... le tout, sans ordinateur sur scène. 20h30 à la salle Echo System Tarifs : Abonnés 12,00 ¤ Prévente
15,00 ¤ Sur place 18,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourime
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/high-tone-zerolex
Vendredi 20 avril 2018 - MALVA CHANTE NERUDA EN CONCERT A LA GRENELLE :
Vendredi 20 Avril 2018 à 20h30, la Grenelle accueille MALVA CHANTE NERUDA Johanne Tatin-Wilk et ses musiciens nous embarquent sur les
traces du grand poète chilien Pablo Neruda. La délicatesse et l&#8217;intensité des poèmes d&#8217;amour sont caressées par une voix puissante,
et étreintes par la guitare flamenca. une musique chaude, teintée de sonorités latines et judéo-espagnoles, saisissante, pleine d&#8217;émotions, à
découvrir absolument. Entrée libre, chapeau à la sortie.
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Mardi 24 avril 2018 - Louise :
Théâtre musical (à partir de 7 ans) par la Cie La Tortue avec la participation d'une classe d'Athesans Louise raconte. Elle se souvient quand elle avait
onze ans. Elle vivait au Canada dans la province de l&#8217;Alberta avec sa grande s½ur et son papa. Un mercredi soir, en sortant de la piscine, il lui
est arrivé quelque chose d&#8217;extraordinaire : là, juste derrière elle, elle voit un ours blanc transparent, immense qui la suit, l&#8217;accompagne
partout et qui petit à petit devient son ami. Pas facile de convaincre sa famille. Pas facile surtout quand, des ours transparents, peu à peu, il y en a
partout, derrière son père, derrière sa s½ur, derrière chaque habitant. Une véritable invasion ! Mais Louise est la seule à les voir. Louise se souvient
de sa s½ur incrédule, de son père intuitif et sensible, de ces ours étranges et magnifiques et aussi de la milice anti-ours, des chasseurs d&#8217;ours
fous, bien réels qui sillonnent les rues de la ville, carabine au poing pour les tuer &#8230;
Site internet : http://www.culture70.fr
Mercredi 25 avril 2018 - Le coin des mômes à Echo'System :
<strong>Le coin des mômes avec LA BOITE A GANTS</strong> Spectacle jeune public à partir de 2 ans A 17h00, durée 45 min. tarif unique 5 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-la-boite-gants">www.echosystem70.fr</a>
Jeudi 26 avril 2018 - Clotilde Moulin "Désaccords mineurs" :
Chansons à textes (et à cordes) sensibles

« Dans le cadre de la sortie de Désaccords mineurs, mon 4ème album studio, la Ville de Gray me fait

l&#8217;honneur de m&#8217;inviter au coeur de son magnifique théâtre à l&#8217;italienne, en compagnie des trois talentueux musiciens qui ont
enregistré cet album avec moi. Nos cordes de violon, d&#8217;alto, de violoncelle, de harpe, de piano, de guitare, et bien sûr mes cordes vocales
tisseront à cette occasion le portrait de quelques amoureuses transies ou nostalgiques, d&#8217;une mère célibataire éplorée, d&#8217;une femme
au foyer un tantinet blasée, d&#8217;une petite fille inquiète, d&#8217;une allumeuse facétieuse, d&#8217;un ange de passage, de Mademoiselle
Jambes-en-l&#8217;Air ou d&#8217;une aficionada de Vincent Delerm&#8230; au cours d&#8217;une soirée toute en cordes sensibles, en accords
majeurs et bien sûr en Désaccords mineurs. »
Site internet : http://www.gray.fr
Jeudi 26 avril 2018 - Louise :
Théâtre musical (à partir de 7 ans) par la Cie La Tortue avec la participation d'une classe d'Abbenans Louise raconte. Elle se souvient quand elle avait
onze ans. Elle vivait au Canada dans la province de l&#8217;Alberta avec sa grande s½ur et son papa. Un mercredi soir, en sortant de la piscine, il lui
est arrivé quelque chose d&#8217;extraordinaire : là, juste derrière elle, elle voit un ours blanc transparent, immense qui la suit, l&#8217;accompagne
partout et qui petit à petit devient son ami. Pas facile de convaincre sa famille. Pas facile surtout quand, des ours transparents, peu à peu, il y en a
partout, derrière son père, derrière sa s½ur, derrière chaque habitant. Une véritable invasion ! Mais Louise est la seule à les voir. Louise se souvient
de sa s½ur incrédule, de son père intuitif et sensible, de ces ours étranges et magnifiques et aussi de la milice anti-ours, des chasseurs d&#8217;ours
fous, bien réels qui sillonnent les rues de la ville, carabine au poing pour les tuer &#8230;
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 27 avril 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Pumpkin & Vin'S da Cuero + les collégiens Rap</strong> Rap Pumpkin & Vin’S se sont rendus dans 5 collèges de Haute-Saône dont le
collège Chateau Rance pour initier les collégiens à l’écriture rap et la composition musicale. Ce concert sera l’occasion de découvrir les créations des
jeunes talents en même temps que le répertoire du duo. A 20h00 Tarif unique 5 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/pumpkin-vin-s-da-cuero-les-collegiens">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 27 avril 2018 - Pumpkin & Vin's Da Cuero + les collégiens chez Echo System :
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin, Inouïe du Printemps de Bourges 2013, déverse ses textes précis et son flow percutant sur
les prods Boom Bap du beatmaker Vin'S da Cuero. Pumpkin & Vin'S se sont rendus dans 5 collèges de Haute-Saône pour initier les collégiens à
l'écriture rap et la composition musicale. Ce concert sera l'occasion de découvrir les créations des jeunes talents en même temps que le répertoire du
duo. Tarif unique 5,00 ¤ Billeterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/pumpkin-vin-s-da-cuero-les-collegiens
Vendredi 27 avril 2018 - Carte Musicale :
Chansons françaises et poétiques Trio Anne Millet, Eric Helfer et Caroline Millet : voix, guitare, accordéon Avec la participation de 2 classes de
l&#8217;école élémentaire de Pesmes
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Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 27 avril 2018 - Louise :
Théâtre musical (à partir de 7 ans) par la Cie La Tortue avec la participation d'une classe de Fallon Louise raconte. Elle se souvient quand elle avait
onze ans. Elle vivait au Canada dans la province de l&#8217;Alberta avec sa grande s½ur et son papa. Un mercredi soir, en sortant de la piscine, il lui
est arrivé quelque chose d&#8217;extraordinaire : là, juste derrière elle, elle voit un ours blanc transparent, immense qui la suit, l&#8217;accompagne
partout et qui petit à petit devient son ami. Pas facile de convaincre sa famille. Pas facile surtout quand, des ours transparents, peu à peu, il y en a
partout, derrière son père, derrière sa s½ur, derrière chaque habitant. Une véritable invasion ! Mais Louise est la seule à les voir. Louise se souvient
de sa s½ur incrédule, de son père intuitif et sensible, de ces ours étranges et magnifiques et aussi de la milice anti-ours, des chasseurs d&#8217;ours
fous, bien réels qui sillonnent les rues de la ville, carabine au poing pour les tuer &#8230;
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 27 avril 2018 - ARCHER & TRIPP EN CONCERT A LA GRENELLE :
ARCHER & TRIPP vous propose un concert de musique méditative, entre e jazz et la musique du monde, le vendredi 27 Avril 2018 à 20h30 à la
Grenelle à Courchaton Entrée libre - chapeau à la sortie 03 84 89 99 64
Samedi 28 avril 2018 - SPECTACLE "JARDINER POUR DE RIRE" :
La Bulle, scène itinérante de Haute-Saône accueille le 28 avril à 20h30 à Mignavillers le spectacle JARDINER POUR DE RIRE, avec Roland Motte et
les Orchestra Garden Memhbers. Réservations : 03 84 20 18 21
Dimanche 29 avril 2018 - Duo trombone - piano :
musique classique tout public par Valentine Buttard (piano) et Mikael Rudolfsson (trombone) à 17h Après plus de dix ans de partenariat avec Le
Salon de musique qui nous a permis d&#8217;accueillir des concertistes internationaux d&#8217;une qualité remarquable, l&#8217;association pour
son dernier concert propose à L&#8217;auditorium un programme d&#8217;exception. Le tromboniste Mikael Rudolfsson et la pianiste Valentine
Buttard proposent une large variété d&#8217;univers sonores, mêlant musique classique, moderne et contemporaine. Mikael Rudolfsson (né en 1987
à Stockholm) s&#8217;est rapidement imposé comme l&#8217;un des solistes les plus demandés sur la scène de la musique contemporaine. Il
présente un répertoire vaste et exigeant, allant de Léopold Mozart aux compositeurs de demain. Valentine Buttard (née en 1986 à Belfort), reconnue
par des compositeurs majeurs d&#8217;aujourd&#8217;hui pour la sensibilité de ses interprétations, s&#8217;engage depuis plusieurs années pour
jouer et partager leur musique. Son premier disque solo consacré aux ½uvres de Philippe Hersant est paru en 2015. www.valentinebuttard.com
www.mikaelrudolfsson.com Tarifs : Adhérent : 9 ¤ / Normal : 16 ¤ / Réduit : 13 ¤ / Jeune : 7 ¤ Billetterie en ligne
http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=644 Contact : 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat Le salon de musique
Site internet : http://www.lsdmusique.com
Dimanche 29 avril 2018 - Le Mythe d'Orphée :
Ensemble Les Timbres Yoko Kawakubo, violon Myriam Rignol, viole de gambe Julien Wolfs, clavecin Les élèves de l&#8217;Ecole départementale
de musique sont invités à interprétés des extraits majeurs de l&#8217;Orfeo de Monteverdi. Ils s&#8217;immergeront alors dans le langage musical
d&#8217;un pays florissant à l&#8217;aube de l&#8217;époque baroque. Les participants aux séances des bibliothèques rejoindront
l&#8217;ensemble instrumental créé à cette occasion pour une ou deux pièces chantées. Et ils auront également comme mission (après des séances
de préparation sur le sens de cette ½uvre ainsi que sur sa mise en forme à l&#8217;époque) de donner corps aux différents rôles de l&#8217;opéra,
afin de partager l'histoire d&#8217;Orphée qui sera illustrée par les extraits choisis, musicalement et poétiquement.
Site internet : http://www.culture70.fr

Divers
Du lundi 05 mars 2018 au lundi 14 mai 2018 - Atelier question de sens :
Partir à la redécouverte de ses sens est possible à tout âge. C&#8217;est pourquoi, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
développe l&#8217;atelier "Questions de sens" qui permet de comprendre l&#8217;importance des 5 sens dans la préservation de la santé
et d&#8217;améliorer le bien-être psychique des participants en les faisant "travailler" sur leurs sens. Un test individuel sur la vue et sur l'"audition
vous sera proposer également. Cet atelier est gratuit et sur inscription. Il se compose de 7 séances collectives dont 1 séance bilan réalisée 2 mois
après Le calendrier des séances est joint à cette présentation. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Chloé MARTIN au
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03/81/25/17/57
Du vendredi 09 mars 2018 au vendredi 06 avril 2018 - Ateliers Marches conscientes :
Dans le but de renforcer la promotion des activités physiques adaptées, le pôle Prévention de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté a
mis en place une action intitulée « Marches conscientes » ; une pratique en groupe, à l&#8217;extérieur, qui vise à créer du lien social et
ressentir les bienfaits de la lumière sur notre moral. L&#8217;atelier Marches Conscientes composé de 5 séances a pour objectif de : &#8226;
Permettre aux participants de s&#8217;initier et/ou renouer avec l&#8217;activité physique en extérieur dehors de toute performance, à leur rythme.
&#8226; Favoriser les échanges entre les participants afin d&#8217;apporter une réponse à une d&#8217;isolement ou de solitude. &#8226;
Organiser l&#8217;activité régulière dite « Marche Consciente » sur un cycle de 5 séances Les séances se déroulent en groupe de 10 à 12
personnes et durent 1h00 à 1h30. Les ateliers sont gratuits, ouvert à tous et sur inscription. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire vous
pouvez contacter Chloé MARTIN au 03/81/25/17/57 ou par mail à chloe.martin@bfc.mutualite.fr
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. Conditions : Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, - Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera présenté pour
ces volumes. Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 Mail : e.creux@res-urgence.org
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Mardi 03 avril 2018 - Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie :
Attention, les horaires de la mairie de Saint-Loup-sur-Semouse changent à compter du Mardi 03 Avril 2018. L'ouverture au public se fera : LUNDI au
VENDREDI : De 9H à 12H30 et de 14H à 17H. ***
Mercredi 04 avril 2018 - Sortie enfants au château d'Epinal :
Sortie pour les enfants (8-11 ans) au parc du château d'Epinal, pique-nique et rando au lac de Bouzey, sur inscription à l'AML (1€), mercredi 04 avril
2018. Infos au centre socioculturel 03.84.49.02.30
Vendredi 06 avril 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Vendredi 06 avril 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Vendredi 06 avril 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 6 avril, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Samedi 07 avril 2018 - Feng Shui : "Faire naître l'harmonie pour une vie meilleure" :
Le Feng Shui : "Faire naître l'harmonie pour une vie meilleure". Par Corine STUTZMANN Conseils et expertise Feng Shui Diagnostic et Etude
d'aménagement privé et professionnel Séminaire en développement personnel Le Feng Shui est un art de vivre reçu de Chine il y a plus de 8000 ans.
Cet art s'est instauré afin d'harmoniser les demeures et les villes dans un environnement favorable. L'objectif est d'apporter dans les différents
espaces de vie privée ou professionnelle : la clairvoyance, l'envie d'agir, de communiquer, de créer, de donner le goût à la vie, apporter l'abondance,
protéger sa santé et son sommeil, trouver l'inspiration, méditer... en disposant le mobilier, les objets, formes, matériaux, couleurs, senteurs et pierres
semi-précieuses suivant des règles simples de Feng Shui du temps présent. C'est un nouvel éclairage de notre temps basé sur le cycle de 6 éléments
(terre vers ciel) et qui nous met en relation avec nos 5 sens. Pour que l'espace de vie soit en résonance avec l'identité des habitants, il est vital de
connaître leur nature profonde afin d'apport les énergies nécessaires ou de modérer l'expression des énergies en excès. On pourra s'aider du thème
de naissance. Tarif des entrées : - 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans Les places étant limitées, il est recommandé de
réserver votre place en contactant Danielle (adhérente) : - Tél ou sms : 06.45.74.55.07 - Mail : resa.rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook
: "Rayonnante Réservations" Votre réservation sera pris en compte uniquement dès lors que vous en recevez la confirmation.
Site internet : http://rayonnance70.com
Dimanche 08 avril 2018 - Randonnée pédestre Fleurey les Saint Loup :
12ème randonnée pédestre Organisée par les Amis de Saint Laurent Sans difficulté particulière et ouverte à tous Inscription 2¤ Repas sur place 10¤
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Dégustation de beaujolais avec la présence du domaine Matray
Jeudi 12 avril 2018 - Réunion du conseil municipal :
A 18h30 en salle du conseil. Ordre du jour : <ul> <li>Vote des subventions aux associations,</li> <li>Vote des taux d'imposition</li> <li>Comptes
administratifs</li> <li>Quetsions diverses</li> </ul> La séance est publique.
Samedi 14 avril 2018 - Visite guidée des "machines à habiter" :
Samedi 14 avril à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par
mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 14 avril 2018 - Jumelage : rencontre des conseils municipaux franco-allemands :
Samedi 14 avril, dans le cadre du jumelage avec la ville de Maulburg en Allemagne, les deux conseils municipaux se rencontreront à St Loup en
mairie à 17h.
Dimanche 15 avril 2018 - Initiation au YOGA :
Envie de découvrir le Yoga, ou tout simplement de pratiquer dans un cadre différent... Séance en plein air dans le verger conservatoire de l'Ecomusée
du Pays de la cerise, de 10h30 à 12h. Places limitées, réservation obligatoire. 10¤ la séance
Mercredi 18 avril 2018 - Forum de l'emploi :
L'association Vision Val de Saône organise son 7ème forum de l'emploi le mercredi 18 avril 2018, de 9h à 16h, au gymnase de Combeaufontaine.
Plus d'une soixantaine d'entreprises, organismes de formation, agences d'interim, etc... seront présents et plus de 300 offres d'emplois à pourvoir.
Des emplois du bac jusqu'au doctorat seront recherchés dans des secteurs pluridisciplinaires. Page Facebook : Vision Val de Saône
Site internet : http://www.visionvaldesaone.fr/
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - Portes ouvertes au vignoble Cheviet :
Le week-end du 21 et 22 avril à Bucey lès Gy, venez découvrir le savoir-faire de notre vigneron local, Vincent Cheviet. Découverte du vignoble,
tombola du vigneron, dégustations des millésimes, Concert avec La Lue (chanson pop folk douce, drôle et déjantée) le dimanche... Entrée libre et
gratuite.
Samedi 21 avril 2018 - DON DU SANG A VILLERSEXEL :
DON DU SANG A VILLERSEXEL Collecte de sang organisée par les Donneurs de Sang du Pays de Villersexel. A la salle des fêtes de Villersexel de
8h30 à 12h15. Venez nombreux donner votre sang et sauver des vies !
Jeudi 26 avril 2018 - Conférence "Les prisons en France" :
Dans le cadre du Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute-Saône, Madame Claire-Marie CASANOVA, Présidente du TGI de Vesoul, et
Monsieur Emmanuel DUPIC, Procureur de la République, ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème "Les Prisons en France". Elle
sera assurée par Madame Laurence BARTHEL, directrice de la Maison d' Arrêt de Vesoul et Monsieur Emmanuel DUPIC, Procureur de la
République. Cette conférence est gratuite et accessible à tous. se déroulera : le Jeudi 26 Avril 2018 à 19h00 à la Mairie de Vesoul (salle des
mariages) 58 Rue Paul Morel 70 000 VESOUL
Vendredi 27 avril 2018 - 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage :
A l’occasion du 170ème anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848, l’entrée de la Maison de la Négritude sera
gratuite. Lors de la visite guidée programmée à 16h00, l’accent sera mis sur le rôle de Victor Schoelcher dans le processus d’abolition dans les
colonies françaises.
Samedi 28 avril 2018 - Atelier gastronomie sauvage :
Samedi 28 avril : Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray –
Identification, cueillette, réalisation d'un repas sauvage… De 13 h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 28 avril 2018 - Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 28 avril à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut pour une visite guidée. Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Cette
visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de
la chapelle dans son contexte hors du commun. Visite guidée d'1h30 en français, incluse dans le droit d'entrée habituel. Sur réservation au 03 84 20
73 27.
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Dimanche 29 avril 2018 - GRANDE FETE DE L'ELEVAGE A VILLERSEXEL :
Le centre d'élevage Héricourt - Villersexel organise sa Grande Fête de l'Elevage à Villersexel, sur le site d'Interval (silo derrière la scierie) , le
dimanche 29 avril 2018 de 9h à 18h Concours bovins, marché de terroir et restauration. Entrée libre Infos : 06 88 78 61 79
Dimanche 29 avril 2018 - repas des ainés :
organisé par la municipalité salle polyvalente dimanche 29 avril 12h00

Expositions, Visites
Du dimanche 28 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut - les photographies de Charles Bueb :
4 parcours d’interprétation sous le titre « Les lieux saints partagés » rythmeront la vie de la Colline Notre-Dame du Haut de janvier 2018 à décembre
2019. "Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut, les photographies de Charles Bueb" transporte le visiteur dans l’histoire séculaire du pèlerinage sur
la colline de Bourlémont. Une trentaine de photographies de Charles Bueb, des objets pieux et insolites ainsi que des témoignages émus, évoquent
l’ambiance tout à la fois pieuse et festive des pèlerinages dans les années 1950, au moment de la construction de la nouvelle chapelle par Le
Corbusier. Charles Bueb (1921-2007), alsacien d’origine, a été tout à la fois journaliste, dirigeant sportif bénévole, et surtout photographe. Il a été un
ami très proche de l’abbé Marcel Ferry qui lui fait découvrir le projet de Le Corbusier, et auquel il a immédiatement adhéré. Il a photographié la
chapelle tout au long de sa vie, son attachement au lieu ayant très largement dépassé le cadre de l’architecture. A découvrir jusqu’au 27 mai 2018.
Du jeudi 15 février 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Réouverture 2018 :
L'Ecomusée du Pays de la cerise ouvre ses portes au public dès le 15 février, tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h. Programme des animations
de l'année disponible à l'accueil.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Du vendredi 02 mars 2018 au mercredi 04 avril 2018 - Animaux Volume 2 :
Exposition de l'école municipale de dessin. Au Centre culturel Jean Marie Goux. Du lundi au vendredi: 8h-12h et 13h30-20h.
Du samedi 17 mars 2018 au lundi 21 mai 2018 - EXPOSITION CASTAING AU MUSEE BARON MARTIN :
Joseph et René-Marie Castaing : le temps retrouvé 1860-1943 : Cette manifestation vous fera découvrir les portraits croisés de deux peintres
d’exception – père et fils – leur ancrage dans la peinture de leur temps, leurs thèmes de prédilection – scènes d’intimité familiale, portraits , paysages,
décors profanes et religieux – , mais aussi leurs liens indéfectibles pendant la grande guerre au cours de laquelle René-Marie, engagé volontaire, fut
envoyé sur le font occidental et sur le front oriental. Une aventure picturale singulière inscrite dans notre histoire commune. En 1937 à l’occasion de
l’exposition internationale, René-Marie qui avait vécu la guerre au plus près présentait une œuvre intitulée « Aimez-vous les uns les autres »
préfigurant la naissance de l’Europe comme territoire de paix
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Expositions "Libre Regards" :
L'atelier photo APACH de Ronchamp organise une exposition "Libres Regards" du 31 mars au 2 avril 2018, à la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h.
Avec l'aimable participation des clubs photos des Fourgs, de Passavant La Rochère et de l'Amicale RAMI-JMK de Lure. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.
Du dimanche 01 avril 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - "A nos Poilus!" :
Exposition labellisée Centenaire 14-18, sur la vie à Fougerolles durant la 1ère guerre mondiale et la vie des soldats fougerollais. Objets et documents
collectés auprès des familles locales. A voir à l'Ecomusée du Pays de la cerise jusqu'au 11 novembre2018.
Du mardi 03 avril 2018 au lundi 30 avril 2018 - Exposition « La Nature de nous appartient pas » :
Exposition de Rachel Pioche « La Nature de nous appartient pas » au bureau d’information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures
d’ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
Mardi 03 avril 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, en mairie, tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 (en mairie / bureau de vote n°1). La santé dans l'équilibre
alimentaire (voir affichette ci-contre) Sur inscriptions.07.78.41.06.00.
Jeudi 05 avril 2018 - Atelier prévention chutes :
Siel Bleu : Atelier prévention chutes, pour les plus de 60 ans, chaque jeudi de 10h30 à 11h30, salle au rez de chaussée de la mairie( salle d'asile).
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Pour plus d'infos, contactez Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Vendredi 06 avril 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le vendredi 6 avril 2017 à partir de 20h, à la médiathèque de Champagney. A cette occasion, venez rencontrer
l'auteur Benoit Camus. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Samedi 07 avril 2018 - Vernissage exposition chez Art Caducée :
Eric Stein, artiste peintre qui réside actuellement à la galerie sera présent samedi 7 avril pour le vernissage de son exposition à 17h30.
Du samedi 07 avril 2018 au dimanche 08 avril 2018 - Renc'Art :
-Exposition d'artistes locaux : Des collaborations EXCLUSIVES faite ensemble pour l'occasion, des performances en live, une petite buvette et
restauration, un cadre atypique, QUOI DE MIEUX ?!! -Visite libre de la Forge de Montagney-Servigney -Têtes d&#8217;Affiche : Niotte prod - San Art
Picture - JF Mougenot - L'Âme et Feu - Stik's Studiio Photography Samedi et Dimanche de 16h à 18h &#9788; Entrée libre et gratuite !! La fabrique
de Geronimo & AAFOM Association des Amis de la Forge de Montagney
Site internet : http://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo/
Lundi 09 avril 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Dans le cadre de la campagne nationale "printemps citoyens", venez échanger avec vos élus autour d'un café : Café citoyen, sur le marché de St
Loup, lundi 09 avril à partir de 9h00.
Vendredi 20 avril 2018 - Conférence sur la maladie de Lyme :
Ciné foyer : conférence sur la maladie de Lyme Vendredi 20 avril - 19h Animé par le Docteur Michaël NORD, Ostéopathe Réservation à la Pharmacie
de Dampierre-sur-Salon
Vendredi 20 avril 2018 - L'INFLUENCE DU LIEU SUR TOUT CE QUI VIT :
Nous évoluons en permanence dans un environnement d’ondes naturelles et artificielles. Certaines sont indispensables à la vie, d’autres ont des
effets délétères. Que pensez du nouveau compteur LINKY ? L’institut de géobiophysique appliquée, après le diaporama suivi d’un débat, nous
propose des ateliers participatifs qui révèlent la présence de ces ondes, leur incidence sur notre corps. Entrée au chapeau au Forges
Site internet : http://www.forgespesmes.com
Jeudi 26 avril 2018 - Conférence d'Alexandre Jardin :
Conférence d' Alexandre Jardin (écrivain). Jeudi 26 avril 2018 à 20h45. Espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquez, face aux quais). Entrée
libre et ouverte à tous.
Samedi 28 avril 2018 - Événement STÉRÉOSCOPIE :
Samedi 28 avril, la salle de convivialité de Ray-sur-Saône accueillera l'événement "STÉRÉOSCOPIE", un hommage à M. Lecrivain stéréoscopiste
émérite du passé raylois des années 50. Au programme : exposition, conférence et projections relief. À partir de 14 h 30. Entrée libre. Organisé par
l'association "Les amis de nos vieux villages haut-saônois".
Dimanche 29 avril 2018 - Balade familiale et scientifique :
La Région Bourgogne Franche-Comté et l'université de Franche-Comté vous propose une nouvelle façon de découvrir la recherche ! Venez marcher
en compagnie de chercheurs et ingénieurs pour découvrir des expériences, des innovations, du patrimoine et des paysages de notre région. Des
chercheurs de laboratoire chrono-environnement et des ingénieurs de l&#8217;entreprise Silac vous invitent à faire une petite balade pour découvrir
les installations innovantes pour traiter l&#8217;eau de l&#8217;usine. Vous suivrez le parcours de l&#8217;eau, des bains de traitements de surface
à la rivière en passant par la station d&#8217;épuration. Des chercheurs vous dévoileront des méthodes étonnantes pour dépolluer l&#8217;eau et
vous expliqueront comment &#8211; grâce à des petites bêtes &#8211; il est possible de mesurer la qualité de l&#8217;eau. Votre parcours sera
rythmé par des ateliers scientifiques en plein air et la visite d&#8217;une partie de l&#8217;usine (spécialisée dans le traitement de surface). Un
temps d'échange et un apéritif viendront clôturer de façon conviviale cette première balade.

De 10h à 12h à Champlitte (70) Rendez-vous à 10h sur

le parking de l'entreprise Silac Gratuit tout public, à partir de 10 ans Annulation en cas de pluie. Réservation obligatoire auprès de l&#8217;université
de Franche-Comté Service Sciences Arts et Culture : 03 81 66 20 95

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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Du vendredi 02 mars 2018 au samedi 30 juin 2018 - animation et jeux :
Le Millepatte (lieu d'accueil enfants parents de 0 à 6 ans) propose aux familles et aux enfants de moins de 6 ans la réalisation de jeux de société
(domino, jeux de carte mickey,...) Millepatte ouvert au quartier du grand grésil lundi de 15h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et le
mercredi a la mairie de noidans les vesoul de 13h30 à 17h Tel: 07/68/39/25/46
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 01 avril 2018 - Super loto de paques :
Super loto de paques en 5 quines a dampierre sur salon salle beauvalet le 31 mars 2018 a 20h + de 4000e de bons achats anime par arnaud
organise par team baptiste yamaha reservation au 0784173199
Lundi 02 avril 2018 - Loto :
Loto à 14 h à la salle Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Organisée par l’association Mille Loisirs.
Lundi 02 avril 2018 - Chasse aux œufs :
Manifestations organisées par la Chormelotte. Pour de plus amples renseignements s’adresser à Mme LANDRY CHAPITEY Monique 03 84 63 20
23
Vendredi 06 avril 2018 - Fête du Printemps :
Fête du Printemps vendredi 6 avril à partir de 14h : organisée par le relais jeunesse, en partenariat avec les 3 écoles. Départ du Chanois à 14h,
regroupement avec les autres groupes place Léon Jacquez à 14h30 puis défilé dans les rues. Grands et Petits, venez nous rejoindre ! Infos centre
socioculturel 14 bis rue de la Viotte Tel 03 84 49 02 30
Samedi 07 avril 2018 - Repas de chasse :
Avec animation et tombola. Inscriptions avant le 31 mars. Info et résa : GAVOILLE Patrick 06 68 00 33 09 patrick.gavoille@orange BEAUPRETRE
Hubert 06 70 33 83 47 Hb.beaupretre@orange .fr
Samedi 07 avril 2018 - Grand repas dansant de chasse :
Grand repas dansant de chasse avec animations et tombola. Organisé par l'ACCA. 20€ par personne, réservation obligatoire avant le 31 mars. Infos
et réservations Tél : 06 68 00 33 09 - 06 70 33 83 47
Samedi 07 avril 2018 - soirée spectacle :
soirée "cabaret" avec Angélique DESSAINT détail dans actualités
Samedi 07 avril 2018 - Chasse aux ½ufs :
Chasse aux ½ufs au château de Ray-sur-Saône de 10 h à 17 h. Animation offerte par le conseil départemental de la Haute-Saône dans le parc du
château de Ray/Saône. Pour les 18 mois à 12 ans. 2 parcours, un pour les petits et un pour les + 6ans avec jeux divers. Gratuit. Buvette sur place.
Inscription obligatoire : 03 84 67 16 94.
Samedi 07 avril 2018 - Repas de l'ACCA de Scey-sur-Saône :
L'association de chasse de Scey-sur-Saône organise son repas traditionnel annuel à la salle des fêtes ce samedi 7 avril. Le prix du repas (sans les
boissons) est de 20¤ par adulte. inscriptions auprès de GAVOILLE Patrick au 06.68.00.33.09 ou vers BEAUPRETRE Hubert au
0384688511-0670338347
Dimanche 08 avril 2018 - Défilé de Carnaval :
Tous les centres d'accueil périscolaires de la communauté de communes de la Haute Comté, gérés par les Francas
(Aillevillers/Bouligney/Conflans/Corbenay/Fontaine/Fougerolles/Vauvillers) se retrouveront le dimanche 8 avril à 14h30 pour un super défilé de
Carnaval à Corbenay.
Dimanche 08 avril 2018 - Chasse aux oeufs de Pâques :

Dimanche 08 avril 2018 - loto :
loto age d or Saint Remy
Dimanche 08 avril 2018 - Repas "Saveurs Lointaines" :
Repas aux "saveurs lointaines", organisé par l'ASDA (association de soutien aux demandeurs d'asile), au foyer communal à midi. Tarif 15€. Enfant
(moins de 14 ans) 10€ Apéritif et café compris. Réservations au 07.60.88.55.38.
Jeudi 12 avril 2018 - Atelier architceture :
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Jeudi 12 avril 2018, à 15h, la Coline Notre-Dame du Haut propose un atelier architecture., destiné aux 9-12 ans. Accompagnés d'un médiateur
culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux
de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier
architecture : 5€ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 14 avril 2018 - Soirée choucroute :
Soirée Choucroute et dansante, sur réservation, (organisé par le Foyer Rural) a la salle du Foyer Rural Renseignements: Claude LAMBOLEY Tel :
03.84.20.42.09, ou 06.42.72.78.66
Samedi 14 avril 2018 - Loto des sapeurs-pompiers :
Loto des sapeurs-pompiers de Champlitte à partir de 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. 16 parties. 5 € le carton, 20 € les 5. Ouverture des
portes à 18 h 30. À gagner : Cookéo, écran plat, tireuse à bière, hoverboard… Buvette, gaufres et sandwichs. Info : 06 73 84 27 62.
Du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - GOUTONS VOIR, DANSONS VOIR :
Le goût mis à l'honneur : dégustation des vins et saveurs de France sur la place des écoles. Démonstrations de groupes folkloriques, accordéons, cor
de chasse, cornemuse, groupe celtique, de rock, jeunes talents avec bal dans une ambiance guinguette et années 80. tél : 06 85 03 78 50
Dimanche 15 avril 2018 - Loto de l'Harmonie fanfare Riolasie :
Loto organisé par l'Harmonie Fanfare Riolaise, animé par Martine Loto-Tirelire Ouverture des portes 12 heures 30 Début des jeux 14H Bons d'achats
de 15 à 500 euros Droit d'entrée par personne: 1 planche de 2 : 16 euros 1 planche de 4 : 20 euros 1 planche de 6 : 23 euros 1 planche de 8 : 25
euros 1 planche de 12 : 30 euros + 6 offertes 1 planche de 18 : 36 euros + 6 offertes 1 planche de 24 : 42 euros + 6 offertes Si réservation 1 carton
gratuit au 03.84.75.63.83 ou 06.88.48.99.09
Dimanche 15 avril 2018 - LOTO A VILLERSEXEL :
Loto de l'Association des Cavaliers de Villersexel, le Diamnche 15 avril 2018 à 14h, à la salle des fêtes de Villersexel. Ouvertures des portes à 12h30.
Bons d'achat d'une valeur totale de 3000 ¤. 18 parties. Tarifs : - 5 ¤ le carton -20 ¤ le carton de 6 grilles + 2 gratuits - 25 ¤ la planche de 12 cartons
+ 2 gratuits - 2 ¤ le cartons pour les - 12 ans Réservations au 06 75 27 75 53
Lundi 16 avril 2018 - Atelier vitrage :
Lundi 16 avril, à 15h, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur
la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du monde et aux joies de l’art contemporain. **Atelier
famille : 5€ par enfant** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 17 avril 2018 - Graine de photographe :
Mardi 17 avril 2018, Balades d'hier et d'aujourd'hui propose une initiation ludique à la photo nature spécialement conçue pour les 8 à 12 ans. Vos
enfants apprendront à utiliser leur appareil photo pour devenir de vrais artistes photographes. Appareils acceptés : Reflex numérique, bridge, hybride,
compact. Sorties assurées à partir de 3 enfants inscrits, 5 maximum Plus de renseignement au 07 50 22 59 98
Mardi 17 avril 2018 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude ! Mardi 17 avril à 14h30, Martine la conteuse emmènera les enfants de 4 à 10
ans à la rencontre de la girafe. Elle leur contera notamment l’histoire de la girafe curieuse. « C'est une histoire qui a commencé il y a très
longtemps...A cette époque, les girafes avaient le cou tout à fait normal. Elles vivaient dans un très beau jardin entouré d'une grande muraille. Un mur
si haut que l'on ne pouvait voir de l'autre côté. Mais un jour, tout a changé ! Une petite girafe curieuse trouvant sa vie trop monotone décida de " savoir
" ...ce qu’il y avait derrière le mur… ». Nombre de places limité, réservations obligatoires au 03 84 23 25 45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mercredi 18 avril 2018 - Chasse aux ½ufs :
Chasse aux ½ufs au château de Champlitte de 14 h à 17 h. Au programme : chasse aux ½ufs, atelier maquillage, atelier « Créatibois », structure
gonflable, atelier cartes à gratter. Ouvert à tous sans inscription. Plus d&#8217;infos : 03 84 95 76 50. musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 18 avril 2018 - Vannerie - Atelier enfant :
Mercredi 18 avril 2018, de 14h à 16h, Vannerie Créative propose un atelier rien que pour les enfants, pour apprendre à réaliser un petit chat en osier.
Durée de l'atelier :2h Tarif : 22€/enfant - 3 enfants mini / 6 maxi Un adulte accompagnera le groupe. Inscription au 06 86 67 29 44.
Jeudi 19 avril 2018 - Démonstration et atelier dessin :
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Démonstration et atelier dessin à l&#8217;encre de Chine animé par Rachel Pioche, dans le cadre de son exposition au bureau d&#8217;information
touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - LE PRINTEMPS DES 4 SABOTS :
Expo vente chevaux, mules, ânes et lamas, chiens de troupeaux, animaux de ferme. De 10 h à 19 h : foire artisanale, présentation et démonstration
des métiers et activités équestres, débardage, travaux agricoles, travail sur troupeaux chiens et chevaux. Entrée gratuite, parking, buvette et
restauration. 19h00 Cabaret équestre le samedi
Samedi 21 avril 2018 - repas dannsant Football Club Breuches :
repas dansant avec animateur à la salle des fêtes de Saint-Sauveur Menu adulte 22¤ Menu enfant 10¤ (jusqu'à 13 ans)
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - Expo de printemps au Conservatoire :
Samedi 21 et Dimanche 22 avril , le Conservatoire de la cité du Meuble propose une nouvelle Expo : Vitraux - Sculptures et objet originaux en bois Broderies -Tapisseries - cannage et paillage de chaises... Buvette et petite restauration ( sandwichs ; barbe à papa...) Samedi : de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h Entrée 1€ - Tel 03.84.94.18.51
Samedi 21 avril 2018 - " En avril, on découvre des espèces faciles !" :
Le 21 avril 2018, à Roche-et-Raucourt, le Conservatoire d'Espaces Naturels propose un pique-nique ludique sur les pelouses sèches. Le printemps
est la saison idéale pour découvrir quelques espèces remarquables des pelouses sèches. Les oiseaux chantent, les plantes fleurissent, les papillons
commencent à voler et les paysages s&#8217;enrichissent de couleurs. Autour d&#8217;un pique-nique tiré du sac, jeux, histoires et défis seront au
rendez-vous pour fêter la nature en éveil. Apéritif offert Durée : 3h &#8226; Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées :
animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 09 91 (En cas de mauvais temps, serait reporté au samedi 28 avril.) Avec le soutien financier de la
commune de Roche-et-Raucourt, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la DREAL.
Samedi 21 avril 2018 - Loto :
Samedi 21 avril à 20h, un loto sera organisé à la salle des fêtes de Plancher-les-Mines. De nombreux lots à gagner ! Ouverture des portes à 19h.
Buvette et petite restauration sur place. Infos et réservations au 07 78 81 11 06 ou 06 50 68 69 95.
Dimanche 22 avril 2018 - Chasse aux oeufs :
Le poney-club Equita'Saône organise une chasse aux oeufs le dimanche 22 avril. Informations et inscriptions : 06 07 51 19 25
Dimanche 22 avril 2018 - Promenade contée :
Dimanche 22 avril 2018, la Colline Notre-dame du Haut vous propose une promenade contée à 15h. Accompagnés d’une conteuse professionnelle,
petits et grands découvrent des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l’échange. Emmanuelle Filippi Hahn puisera dans les
traditions juive, chrétienne, musulmane ou plus éloignées encore pour nous surprendre, nous émouvoir, nous interroger. Elle vous invitera à vous
arrêter et vous émerveiller pour goûter, l'espace d'un instant, le parfum de l'éternité. Ces contes mettront en perspective ce qui nous rassemble et
nous permet des nous retrouver, êtres humains de tous horizons, sur ce qui nous rassemble. Animation inclus dans le droit d'entrée habituel. Activité
adaptée aux enfants. Sur réservation au 03 84 20 65 13 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Vendredi 27 avril 2018 - Les Coulisses du Bâtiment, c'est aussi au printemps, et à GRAY. :
C&#8217;est une opération Nationale organisée par la Fédération Française du Bâtiment, cette opération a pour but d&#8217;ouvrir nos ateliers et
nos chantiers afin de faire découvrir les métiers du bâtiment à tous. Carreleurs, Électriciens, Plombiers, Plaquistes, Charpentiers, Menuisiers,
Couvreurs, Étancheurs, Chauffagistes, Peintres, Maçon, Architectes, Les Compagnons du Devoir, etc... CHANTIER OUVERT AU PUBLIC
Site internet : http://www.facebook.com/events/377724066023783
Samedi 28 avril 2018 - Super Loto :
Super loto 16 parties avec de nombreux lots à gagner. Dès 20 h, place de la mairie à Vauconcourt-Nervezain. Organisé par le S.I. de
Vauconcourt-Nervezain.
Samedi 28 avril 2018 - Loto des Pompiers :
organisé à la caserne, à 20h
Samedi 28 avril 2018 - Baby bourse et bourse aux vélos :
Fête des familles : nombreuses animations (kermesse, atelier de zoothérapie, promenades en calèches, contes&#8230;) Bourse de la future maman
et l&#8217;enfant de 10 h à 17 h. Inscriptions par mail de préférence : braderie.champlitte@gmail.com ou par tel : 06 50 77 42 86.

Bourse aux vélos
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& accessoires et réparation de 10 h à 12 h. (dépôt vélo le vendredi de 16 h à 18 h 30 : 100 % au profit de l'école). Organisé par l&#8217;école
maternelle à la salle des fêtes de Champlitte. Entrée gratuite et ouvert à tous.
Dimanche 29 avril 2018 - Les Momes ont la pêche au camping :
Contact: 06 83 21 28 33
Dimanche 29 avril 2018 - SUPER LOTO :
Super LOTO + de 3000¤ en bons d'achat Animé par Arnaud VESOUL Salle PARISOT Dimanche 29 avril 2018 à 14H00 Ouverture des portes à
12H30 Droit d&#8217;entrée par personne : 20 ¤ la planche de 6 cartons Organisé par LES AMIS DE LA ROCHE et FAMILLES RURALES de
MAILLEY 18 parties de 4 quines + 3 spéciales Réservations au 03.84.78.93.58 ou 06.03.02.94.25 ou 06.72.76.02.84 Petite restauration et buvette sur
place

Sports
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,
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
Du samedi 07 avril 2018 au dimanche 08 avril 2018 - SLALOM DE LA VALLEE :
5ème Slalom de la Vallée 7 ET 8 AVRIL 2018 SUR LE CIRCUIT DE LA VALLEE à PUSEY
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1519332129
Samedi 07 avril 2018 - Ouverture de la pêche :
Ouverture de la pêche à 8 h sur l’étang communal de Renaucourt. Infos : 03 84 92 09 14 ou 03 84 92 07 88
Dimanche 08 avril 2018 - ANNULE ! Concours officiel d'Equifun ANNULE ! :
En raison de l'état des terrains le concours est annulé et reporté à une date ultérieure. Vous connaissez l'équifun ? Venez découvrir cette discipline
équestre et ludique lors du concours officiel qui se déroulera le dimanche 8 avril au poney-club Equita'Saône, à Vy-lès-Rupt. Contact : 06 07 51 19 25

Dimanche 08 avril 2018 - Randonnée à Fleurey les st Loup 70800 :
Randonnée Pedestre à Fleurey les St Loup 70800 place de la Mairie le dimanche 8 Avril à partir de 8 h pour les deux parcours , soit 8 ou 12km .
Inscription sur place , 2 Euros ou sur réservation au 06.37.15.27.66. ou 03.84.49.40.05. Possibilité de prendre un repas sur place au prix de 10 Euros
ou également avec réservation ( même tel ). La présidente Véronique Jeanmougin
Dimanche 08 avril 2018 - Slalom du Circuit de la Vallée :
Une idée de sortie pour le dimanche 8 avril ? Alors ne manquez pas le slalom du Circuit de la Vallée, organisé par l'ASA Luronne. Restauration,
buvette, asphalte et odeur de pneus surchauffés, un spectacle à ne pas manquer !
Site internet : http://sportkarting.com/index.php
Du lundi 09 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018 - Stage de Handball de Pâques :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de pâques. Contact : Cindy Lebrun - 06
73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Du vendredi 13 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - 1ère Pêche de nuit à l'étang du Roupoix :
1ère Première pêche de nuit de l'année,hors concours, à l'étang du Roupoix à Saint-Loup (sortie ZAC Combeauté) du vendredi 13 avril au dimanche
15 avril 2018. Renseignements au 06 30 48 06 94 ou 06 87 01 33 22 ou 06 70 33 19 06.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Vendredi 13 avril 2018 - Dessinons la nature :
Vendredi 13 avril 2018, de 14h à 17h un atelier vous est proposé par Balades d'hier et d'aujourd'hui pour apprendre à dessiner en famille, la faune et
la flore tout explorant leur habitat, leur mode de vie. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte Le lieu de départ sera confirmé
après validation de l'inscription, à la réception du paiement. Plus de renseignements et réservation au 07 50 22 59 98

Page 15/19

Samedi 14 avril 2018 - Pêche à la truite :
La commune de Theuley-lès-Lavoncourt organise une pêche à la truite à l'étang communal le samedi 14 avril 2018. Ventes de cartes sur place à partir
de 7 h. Brioche et café offerts. Info : Jean DENIS, 03 84 92 01 78.
Samedi 14 avril 2018 - Football : U18 - Frotey/Colombe :
Matche de football samedi 14 avril à 14h au stade municipal : l'équipe U18 reçoit Frotey/Colombe.
Dimanche 15 avril 2018 - Passage du Tour de Haute-Saône cycliste :
Vers 15 h, la course cycliste <strong>Le Tour de Haute-Saône</strong> traversera le village, venant de Chassey-les-Scey en direction de
La-Neuvelle-les-Scey. Un sprint de bonification est prévu à Scey-Sur-Saône. La caravane publicitaire précédera la course de quelques minutes.
Site internet : http://www.tour-haute-saone.fr
Du dimanche 15 avril 2018 au mardi 17 avril 2018 - Marche départementale pour le don du sang :
Pensez à vous inscrire à la marche départementale qui aura lieu le dimanche 15 avril 2018 à Saint-Loup/Semouse, organisée en partenariat avec le
département de la Haute-Saône. Départ de 8h à 14h au Conservatoire de la Cité du Meuble, Av. Christian Jansen. Marche : 3€ / Repas : 10€
Renseignements et pré-inscription : 03.84.94.12.51 / 06.95.89.69.14 On marche pour la bonne cause... on compte sur vous !
Du lundi 16 avril 2018 au vendredi 20 avril 2018 - Stage de Handball de Pâques :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de pâques. Contact : Cindy Lebrun - 06
73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Du mardi 17 avril 2018 au vendredi 20 avril 2018 - Stage initiation pêche pour les jeunes :
Organisé par la Gaule Lupéenne, stage gratuit d'initiation à la pêche, du mardi 17 avril au vendredi 20 avril, les après-midis. Inscriptions et
informations au 06 87 73 93 23.
Samedi 21 avril 2018 - Test d'aptitudes naturelles avec l'ACCA de Scey-sur-Saône :
L'association de chasse de Scey-sur-Saône et Saint-Albin organise le samedi 21 avril un Test d'aptitudes naturelles (T.A.N.) avec le club français du
chien rouge de Hanovre et de Bavière. Il s'agit d'un concours national qui débutera à 8h au Chalet de chasse de Scey-sur-Saône. Contact : Patrick
Gavoille 06 68 00 33 09 patrick.gavoille@orange.fr
Dimanche 22 avril 2018 - Festival de la randonnée 1000 pas aux mille etangs :
Randonnée pédestre aux c½ur des 1000 étangs , 2 circuits 10 et 20 km accessible a tous ,départ 8 heures salle polyvalente

parking buffet ,

buvette , restauration
Dimanche 29 avril 2018 - Balade familiale et scientifique :
Balade familiale et scientifique à Champlitte. Gratuite et tous publics (dès 10 ans), de 10 h à 12 h à Champlitte. Rendez-vous sur le parking de la
Silac. Annulé en cas de pluie. Réservation (obligatoire) au 03 81 66 20 95. Organisé par l'Université de Franche-Comté.

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
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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!
Du samedi 10 mars 2018 au samedi 07 avril 2018 - Représentations théâtrales à Fresne St Mames :
Du 10 mars au 7 avril, la troupe théâtrale "Les Fresn'éthiques" donnera plusieurs représentations d'une pièce d'Olivier Lejeune "Presse Pipole".
Samedi 10 et 17 février à 20h30, dimanche 18 février à 15h, Samedi 24 février à 20h30, vendredi 6 et samedi 7 avril à 20h30. RV salle des fêtes.
Uniquement sur réservation lundi, mardi et jeudi de 19h à 20h au 06 87 08 30 68 ou en mairie de Fresne le samedi 10/02 et 24/02 de 10h à 11h. 7 €
adultes ; 4€ - 11 ans.
Du vendredi 30 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Ciné-foyer « Tout le monde debout » :
Vendredi 30 & samedi 31 mars à 20 h 45 Lundi 2 avril à 17 h Comédie - français - 1h30 de Franck Dubosc Sortie nationale : 14 mars 2018 avec
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein... Synopsis : Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée.
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Ciné-foyer « Cro man » :
Samedi 31 mars 17 h Lundi 2 avril à 14 h 30 Animation - britannique - 1h29 - à partir de 6 ans de Nick Park Sortie nationale : 7 février 2018 avec
Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne... Synopsis : préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi.
Du vendredi 06 avril 2018 au dimanche 08 avril 2018 - Ciné-foyer « Mme Mills une voisine si parfaite » :
Vendredi 6 avril à 20h45 & dimanche 8 avril à 17h Comédie - français - 1h26 de Sophie Marceau Sortie nationale : 1er février 2017 avec Sophie
Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude… Synopsis : Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se
réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être
bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille Américaine excentrique va prendre rapidement une importance
insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses...
Vendredi 06 avril 2018 - Gala de printemps des élèves de l’école de danse :
Gala de printemps des élèves de l’école de danse. Proposé par le syndicat d’initiative et Mathieu Dussaucy, professeur. À 15 h à l’espace Beauvalet.
Info : 03 84 67 07 38.
Samedi 07 avril 2018 - Ciné-foyer « Pacific Rim Uprising » :
Samedi 7 avril à 20h45 Aventure, science-fiction - américain - 1h51 de Steven S Deknight Sortie nationale : 21 mars 2018 avec John Boyega, Scott
Eastwood, Jing Tian... Synopsis : ce conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par les
humains, n'était que la première vague d'une attaque massive contre l'humanité. Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger dont le célèbre père a
sacrifié sa vie pour sauver l'humanité des monstrueux Kaiju, a depuis abandonné son entraînement et s'est retrouvé pris dans l'engrenage du milieu
criminel. Mais lorsqu'une menace se répand dans les villes, Jake et Mako Mori (sa sœur) s'allient avec le talentueux pilote Lambert (son rival) et
Amara, une hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du corps de défense de Pan Pacific afin de devenir la plus grande force de défense que la
terre n'ait jamais connue.
Mardi 10 avril 2018 - LE GAMIN AU VELO :
Film des frères Dardenne – 90 min – 2011 Grand Prix – Festival de Canne 2011 Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui
l'a placé rovisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends.
Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, dont il a besoin pour apaiser sa colère.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du mercredi 11 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - Ciné foyer « Pierre Lapin » :
Mercredi 11 et dimanche 15 avril - 17 h Famille, Aventure - Américain de Will Gluck Sortie nationale : 4 avril 2018 (1h 35min) avec Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Rose Byrne... Synopsis : « Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d&#8217;un film
plein d&#8217;aventures et d&#8217;espièglerie ! L&#8217;éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux... Bien au-delà du jardin, de
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nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu&#8217;à Londres ! »
Du vendredi 13 avril 2018 au samedi 14 avril 2018 - Théâtre à Traves :
La troupe travésienne les 3T présente sa nouvelle comédie à la salle des fêtes de Traves, le vendredi 13 et le samedi 14 avril à 20h30.
Du vendredi 13 avril 2018 au samedi 14 avril 2018 - Ciné foyer « Tomb raider » :
Vendredi 13 et samedi 14 avril - 20 h 45 Aventure, Action - Américain de Roar Uthaug Sortie nationale : 14 mars 2018 (1h 58min) avec Alicia
Vikander, Dominic West, Walton Goggins... Synopsis : « Lara Croft, 21 ans, n&#8217;a ni projet, ni ambition : fille d&#8217;un explorateur excentrique
disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l&#8217;empire de son père. Convaincue qu&#8217;il
n&#8217;est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d&#8217;une île mythique au
large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d&#8217;innombrables ennemis et repousser ses propres limites
pour devenir «Tomb Raider»... »
Du lundi 16 avril 2018 au mercredi 18 avril 2018 - Stage initiation aux arts du cirque :
Venez découvrir l'art du jonglage, de l'acrobatie... du trapèze, du trampoline. A partir de 3ans De 14h à 16h30 sous le chapiteau de Cirque Evasion.
Informations et inscriptions : 07.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du lundi 16 avril 2018 au mercredi 18 avril 2018 - Stage de cirque :
Cirq'Evasion vous accueille pour vous initier aux arts du cirque du 16 au 18 avril, de 14h à 16h30. Vous découvrirez l'art du jonglage, de l'acrobatie, du
trapèze et du trampoline. A partir de 3 ans. Tarifs : 68¤/personne, 54¤ à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Informations et inscriptions : 07
77 90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du mercredi 18 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ciné foyer « Gaston Lagaffe » :
Mercredi 18 et samedi 21 avril - 17 h Comédie - Français de Pierre-François Martin-Laval Sortie nationale : 4 avril 2018 (1h 24min) avec Théo
Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret... Synopsis : « M&#8217;enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur
de génie qui ne pense qu&#8217;à faire le bien autour de lui mais qui a le don d&#8217;énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre
empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ? »
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage jonglage :
Initiation/perfectionnement à l'art du jonglage : balles, massues, anneaux, diabolo A partir de 8 ans De 14h à 16h30 sous le chapiteau de Cirque
Evasion. Informations et inscriptions : 07.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage aériens :
Initiation/perfectionnement aux agrès aériens : tissu, cerceau, corde lisse, trapèze, pole dance... Et même faire ton premier saut au trapèze volant ! A
partir de 10 ans De 13h à 16h sous le chapiteau de Cirque Evasion. Informations et inscriptions : 07.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage de cirque :
Cirq'Evasion vous accueille pour vous initier ou vous perfectionner au jonglage du 19 au 21 avril, de 14h à 16h30. Jonglage avec balles, massues,
anneaux, etc. A partir de 8 ans. Tarifs : 68¤/personne, 54¤ à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Informations et inscriptions : 07 77 90 10
81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage de cirque :
Cirq'Evasion vous accueille pour vous initier ou perfectionner aux agrès aériens du 19 au 21 avril, de 13h à 16h. Agrès aérien : tissu, cerceau, corde
lisse, trapèze, etc. Vous pourrez même faire votre premier saut au trapèze volant ! A partir de 10 ans. Tarifs : 68¤/personne, 54¤ à partir du deuxième
enfant de la même fratrie. Informations et inscriptions : 07 77 90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du vendredi 20 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Théâtre à Traves :
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La troupe travésienne les 3T présente sa nouvelle comédie à la salle des fêtes de Traves, le vendredi 20 et le samedi 21 avril à 20h30. Contact : 06
80 84 22 49
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - Théâtre par la compagnie des Frainc Comtou :
Samedi 21 avril à 20h30 et dimanche 22 avril 15h à la salle polyvalente Suzanne Parisot entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans) Infos et
réservations : 03 84 49 41 39 Comédies et sketches tout public
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - Ciné foyer « La finale » :
Samedi 21 avril - 20 h 45 Dimanche 22 avril - 17 h Comédie - Français de Robin Sykes Sortie nationale : 21 mars 2018 (1h 25min) avec Thierry
Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen... Synopsis : « Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s&#8217;occuper de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l&#8217;ado de la famille, qui n&#8217;a qu&#8217;un seul but : monter à Paris pour disputer
sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d&#8217;y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de
l&#8217;embarquer avec lui... Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu...»
Mercredi 25 avril 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
Spectacle La boîte à gants : « Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants&#8230; » Monsieur Paul et
Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d&#8217;usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Ouverture des portes 16h45, début du spectacle 17h. A partir de 2 ans. Tarif unique 5,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-la-boite-gants
Mercredi 25 avril 2018 - Cirq'O'pré :
Spectacle de cirque imaginé et créé par les élèves du LEGTA (lycée d'enseignement général et technique agricole) en partenariat avec Cirq'Evasion.
Rendez-vous sous le chapiteau de Cirq'Evasion à Scey-sur-Saône le mercredi 25 avril à 14h30. Gratuit
Du vendredi 27 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018 - Ciné foyer « Le collier rouge » :
Vendredi 27 avril - 20 h 45 Dimanche 29 avril - 17 h Drame, Thriller - Français de Jean Becker Sortie nationale : 28 mars 2018 (1h 23min) avec
François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck... Synopsis : « Dans une petite ville, été 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au
fond d&#8217;une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme
usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire
est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d&#8217;eux, un chien, qui détient la clef du drame... »
Samedi 28 avril 2018 - Ciné foyer « Ready Player One » :
Samedi 28 avril - 20 h 45 Science fiction, Action, Aventure - Américain de Steven Spielberg Sortie nationale : 28 mars 2018 (2h 20min) avec Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn ... Synopsis : « 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l&#8217;OASIS,
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l&#8217;½uf de Pâques numérique qu&#8217;il a pris soin de dissimuler dans l&#8217;OASIS. L&#8217;appât du gain
provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu&#8217;un jeune garçon, Wade Watts, qui n&#8217;a pourtant pas le profil d&#8217;un héros,
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant... »
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