Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 05 mai 2018 au dimanche 06 mai 2018 - Art et terroir :
Traditionnel marché de producteurs locaux et artisans d'art
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com/sinformer/agenda/
Dimanche 06 mai 2018 - Fête de la fleur et du jardin :
27e édition proposée par le comité des fêtes de Chenebier. Une douzaine d’horticulteurs, des milliers de fleurs, de couleurs, des artisans locaux.
Animations pour les enfants, clown, manège, modélisme naval. Restauration chaude et froide à midi, buvette.
Mardi 08 mai 2018 - Grande foire commerciale et artisanale :
Grande foire commerciale et artisanale à Dampierre-sur-Salon organisée par le syndicat d'initiative et la commune dans les rues du village (nouveau
circuit). Plus de 100 exposants sont attendus. Ouverture au public à partir de 8 heures. Info : 03 84 67 07 38.
Mardi 08 mai 2018 - BOURSE AUX PIECES DETACHEES :
Au conservatoire du machinisme agricole, bourse aux vieilles pièces mécaniques de rechange, avec en point d'orgue la venue de Maurice Ponsot et
sa moto à vapeur, et de Mr Rauturier et son automobile Millot de 1900. De 9 h à 18 h buvette et restauration sur place.
Jeudi 10 mai 2018 - vide-grenier a buffignecourt :
Petit village de 110 habitants a 30 km de vesoul ( prendre sortie amance st remy) et a 10 km de jussey. 50 exposants l'annee derniere , ouvert a tous
professionnels et amateurs , emplacement gratuit, ambiance familial , buvette, plateaux repas, merguez et saucisses, p inscriptions par telephone
03/84/91/13/40 ou 0642/59/01/54 par email monique.pothier@sfr.fr
Dimanche 13 mai 2018 - Vide-greniers :
Vide-greniers à Beaujeu organisé par Bouj’Beaujeu.
Dimanche 13 mai 2018 - Marché Artisanal et Vide-greniers annuel le 13 Mai 2018. :
Comme tous les ans, L'association "Le Village" de VILLAFANS (70110), vous informe qu&#8217;elle organise son Marché Artisanal et son
Vide-greniers annuel le 13 Mai 2018. - vide-greniers pour les particuliers: 2 ¤ le mètre linéaire - exposants professionnels : 3 ¤ le mètres linéaire
(possibilité branchement électrique 5¤ pour la journée) Nous vous proposons un Repas sur réservation à 15¤ (un couscous 3 viandes, 2 fromages,
un dessert de saison, un café) mais aussi une Restauration rapide et Buvette sur place. Des Animations vous seront également présentées : Démonstration de Distillation par les Membres DES BOUILLEURS DE CRUS - Animations pour les enfants Vous pouvez d&#8217;ores et déjà
effectuer vos Réservations, Mme Annabelle NAAL est à votre disposition pour toutes Informations au 03.84.20.16.07 / 06.29.44.77.62 ou par mail
arnaud.seguin70@orange.fr En espérant vous compter parmi nous une nouvelle fois cette année. Amicalement, Les Membres de
l&#8217;Association « Le Village »
Dimanche 13 mai 2018 - brocante vide grenier marché aux fleurs :
vide grenier . brocante . marché aux fleurs . exposition matériel ancien ....le 13 mai 2018 renseignement 0642364748.....emplacement exposants
gratuit .
Dimanche 13 mai 2018 - MARCHÉ ARTISANAL ET VIDE GRENIER :
Le Dimanche 13 Mai 2018, le village de Villafans accueille son traditionnel marché artisanal, ainsi que le vide-grenier, à partir de 5h30. Buvette,
restauration rapide. Entrée libre et gratuite. Animations - Démonstration de distillation par les membres DES BOUILLEURS DE CRUS - animations
pour les enfants Repas : - Couscous 3 viandes, 2 fromages, dessert, café, sur réservation. 15¤ - Restauration rapide Informations et Réservations: vide-greniers pour les particuliers: 2 ¤ le mètre linéaire - exposants professionnels 3 ¤ le mètres linéaire (possibilité branchement électrique 5¤ la
journée) Mme Annabelle NAAL Tel : 03.84.20.16.07 / 06.29.44.77.62
Dimanche 13 mai 2018 - Marché artisanal et produits du terroir :
Comité des fêtes de Purgerot et P.A organise un marché artisanal et produits du terroir le dimanche 13 mai 2018 de 9 h à 18 h, dans le centre du
village, entrée gratuite, structure gonflable pour les enfants, une quarantaine d'exposants, restauration et buvette sur place
Samedi 19 mai 2018 - MARCHE BIO ET ARTISANAL :
Tous les 3 èmes samedis du mois de mai à octobre, de 9h00 à 12h00 sur la place de la mairie à Broye-Lès-Pesmes, venez découvrir les producteurs
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locaux de grande qualité ! Vins, pains, fromages, viandes, fruits et légumes, escargots, céramiques et autres... Un moment de plaisir et de convivialité
où vous pourrez déguster des gaufres bio maison et prendre un café ou un thé sur la terrasse du marché ! Un plaisir !
Samedi 19 mai 2018 - Marché aux plants :
À Gray, le mois de mai est celui des emplettes pour le jardin ! C&#8217;est le 19 mai, de 8 h à 17 h, que les jardiniers passionnés et autres amateurs
de jolies fleurs et de bons plan(t)s pourront flâner à la Halle Sauzay. Le marché sera agrémenté d&#8217;une exposition de matériel de jardinage et
de motoculture de Jardival. Pour la première fois, la MFR de Chargey sera présente pour montrer son savoir-faire en matière de composition
paysagère. Les enfants ne seront pas en reste grâce aux structures gonflables et aux balades en poney des Cavaliers des Hauts-Bois qui seront là
pour les divertir. Un vannier s&#8217;est également invité pour des démonstrations et ventes. Et comme chaque année, ce sera l&#8217;occasion de
remettre les prix des maisons fleuries aux participants au concours.
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 20 mai 2018 - Vide-greniers à Beaumotte-les-pin :
L'amicale Beaumottaise organise son 13ème vide-greniers le dimanche 20 mai 2018, de 7h à 18h. Une cinquantaine d'exposants seront présents
(particuliers et professionnels). L'entrée est gratuite, et un parking sera aménagé à l'entrée du vide-greniers. Une buvette et une restauration vous
accueilleront au centre du village. INFORMATIONS EXPOSANTS : 2 euros le mètre linéaire, emplacement voiture à côté du stand. Installation à
partir de 6h (jusqu'à 9h). Réservation par téléphone de préférence (laissez vos coordonnées si absents) : Laurent SAUVIN : Président de l'amicale :
03 84 31 71 59 Lucie GUERGEN : Secrétaire de l'amicale : 03 84 31 91 53
Dimanche 20 mai 2018 - Foire de Châlonvillars :
Grande foire commerciale et brocante. Entrée gratuite.
Dimanche 20 mai 2018 - Le printemps du fait main :
Marché de créateurs et de produits locaux. Bijoux, sacs, décoration, vannerie... Buvette et vente de gâteaux. Entrée gratuite.
Lundi 21 mai 2018 - Brocante :
28eme brocante organisée par Scey Belles Vitrines
Lundi 21 mai 2018 - Grande Brocante de Scey-sur-Saône (inscriptions closes) :
L'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône organise sa 28ème brocante le 21 mai. Inscriptions jusqu'au 15 mai. Contact : 07 60 70 23 09
a.b.m-collections.old@wanadoo.fr
Lundi 21 mai 2018 - Ouverture exceptionnelle :
La ressourcerie sera ouverte le lundi de Pentecôte 21 mai de 10h00 à 17h00 non stop. L'occasion de venir chiner et s'équiper pour l'été !
Site internet : http://www.res-urgence.org
Lundi 21 mai 2018 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
Le lundi 21 mai la ressourcerie de Scey-sur-Saône ouvrira ses portes de 10h à 17h sans interruption. Contact : 09 84 11 82 96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018 - marche artisanal et festif :
Bonjour&#8217; Voici en pièce jointe le programme complet des gourmandises au château de Villersexel organisé par l&#8217;association G.A.C .
Vous trouverez la liste de nos 44 exposants, en provenance de Haute Saône bien sûr, mais aussi du Territoire de Belfort, du Doubs,du Jura, des
Vosges et même de Corse! Nous avons essayé d&#8217;équilibrer notre marché, entre les métiers de bouche et les artisans créateurs. La
particularité de l&#8217;événement « Gourmandise au château » est le subtile mélange entre exposants et musique, il est inspiré des marchés de
vacances qu&#8217;on peut trouver en Ardèche, en Provence etc.. Le notre sera implanté dans le parc du château avec pour place centrale de
marché les anciens corps d&#8217;écuries, une mise en lumière des bâtiments pour la nocturne du samedi est prévue, la scène musicale sera sur
cette place, également le bar à bière & sirops et notre restaurant éphémère piloté par notre chef Frédéric Litzer. Les artistes présents : MAGGY
BOLLE en concert au château le dimanche 27 Mai à 16h30 A elle toute seule, c&#8217;est un événement ! Après une longue tournée à
l&#8217;étranger d&#8217;octobre 2017 à fin avril 2018, la voilà de nouveau en France. Elle sera présente au château sur la scène des
gourmandises le dimanche 27 mai avec son nouvel album « Je suis pas ta mère » , Maggy maîtrise la scène, ses textes, le public, avec grande
classe, entre chansons , théâtre, et humour décapant Maggy va sublimer les gourmandises ! FFR CELTIC FIESTA en concert au château! Le samedi
26 à 22h15 & dimanche à 18h15 en clôture des gourmandises. FFR et sa Celtic Fiesta sont au service de la scène depuis 1996. Leur devise est
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d&#8217;ailleurs très claire « être sur scène c&#8217;est être en vie » et on se rend compte à quel point c&#8217;est vrai à chacun des concerts
donnés par ces 4 musiciens à la complicité certaine. NICOLAS DUCRON aka NIKO Niko aka Nicolas Ducron en concert au château le dimanche 27
à 12h & 15h . Comédien formé à l&#8217;ENSATT (rue Blanche), metteur en scène de la « compagnie H3P », musicien autodidacte (accordéon,
clarinette, saxophones, ukulélé&#8230;) auteur, compositeur, interprète, Niko est un artiste protéiforme pluridisciplinaire à tendance poétique. YO
&#8216; LE PORTEUR DE JOIE en concert au château le samedi 26 mai à 20h30 En 2016, Youness Ouatiq produit et réalise son premier album solo
en partant à la rencontre de musiciens à travers le monde. Du groove, de la mélodie et des textes qui respirent la simplicité et la joie pour une
Chanson Française aux couleurs des Musiques du Monde. Mixé par Peter Crosbie, qui a collaboré avec Stevie Wonder, Duran Duran, Elton John ou
encore Arno, ce premier album nous offre 12 titres percutants, poétiques et surprenants. Fin 2017, l'album "le porteur de joie" est disponible sur
toutes les plateformes, le spectacle vivant est créer en 2018 et la tournée est prévue pour 2019. SIMON GOLDIN & DWEDGEO concert au
gourmandises au château ! samedi à 18h30 / dimanche à 15h. chanson française & nord américaine Hélène Gerray, programmatrice et A-C-I en
centre France a écrit : "Quelle énergie! Quelle maîtrise de la scène! Quelle voix agrémentée d'une diction impeccable! Quel conteur et quelle
intelligence dans l'écriture et l'interprétation! Simon GOLDIN a tout bon en proposant ce spectacle à mi-chemin (mais pas à moitié) entre le théâtre, le
conte et la chanson... On le suit sans hésiter et sans réticence et, dès la première chanson, il pourrait bien nous emmener n'importe où, on en serait
bien content!" AD&#8217;LINE en concert le samedi 26 à 17h et le dimanche à 13h30 Ad&#8217;line est une jeune artiste belfortaine qui évolue
dans le grand Est est parfois au delà .. Avec une voie puissante maîtrisée elle chante ses compositions et réinterprète à sa manière des chansons aux
couleurs pop/folk. SVEB en concert le dimanche 27 à 10h30 SVEB est un quartet de jazz qui s'est formé début 2016, influencé par le jazz dit
"hardbop" des années 60. le répertoire du groupe est &#8204;principalement constitué de compositions originales.
Dimanche 27 mai 2018 - 23ème vide-greniers des Sapeurs-Pompiers :
Les Sapeurs-Pompiers de Ronchamp organisent leur traditionnel vide-greniers le dimanche 27 mai 2018, de 6h à 18h, à l'école primaire du centre de
Ronchamp. Buvette et restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 71 51 48 17. 10€ les 5m + 2€/m supplémentaire en extérieur
ou 15€ les 5m + 3€/m supplémentaire en intérieur.
Dimanche 27 mai 2018 - VIDE-GRENIER :
Vide-grenier organisé par La Valvichove , Association du village . Entrée gratuite pour le public. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements au 07.83.27.49.73
Dimanche 27 mai 2018 - Vide-grenier :
Dimanche 27 mai 2018, un vide-grenier aura lieu à Plancher-Bas, de 7h à 18h, sur la Place de la Mairie. Buvette et snack. Entrée libre. Plus d'infos :
07 78 81 11 06 ou 06 50 68 69 95

Concerts, Musique
Du mercredi 25 avril 2018 au jeudi 03 mai 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.
Vendredi 04 mai 2018 - Au théâtre entre copains :
Une scène, des artistes, une thématique... et une soirée entre amis ! Au programme de cette dernière édition de l'année : la musique américaine ! Go
to America avec la classe de chant d&#8217;Alain Lyet de l'EDM Gray, la classe de chant de Pascal Capiomon du CRC Vesoul, accompagnés au
piano par David Keusch & Didier Rety
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 04 mai 2018 - CONCERT VOX BELARUS :
Choeur d'hommes de Minsk, chants religieux orthodoxes et chants populaires slaves à l'église. tél : 06 07 63 23 16
Samedi 05 mai 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Aqme + Khynn</strong> Metal A 20h30 de 9 à 15 € <a href="http://www.echosystem70.fr/concert/aqme-khynn">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 05 mai 2018 - AQME + KHYNN chez Echo System :
Après dix-huit ans d&#8217;existence, AqME reste encore et toujours le plus fédérateur des groupes de metal alternatif made in France. Dans son
dernier album simplement intitulé « AqME », le groupe renoue avec cette approche alternative qui avait à l&#8217;époque fait le sel de ses premiers
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enregistrements, qui devaient autant à Metallica qu&#8217;à Nirvana. KHYNN est un groupe de metal de Besançon. Formé en 2004, le groupe sort
son premier EP "Breakin' the Fury" en 2007. Quelques changements interviennent dans le line-up original pour un seul but : accroître ses univers
musicaux. Rendez-vous à 20h30 à la salle Echo System. Offre carte avantages jeunes : nous contacter à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs :
abonnés 9,00 ¤ prévente 12,00 ¤ sur place 15,00 ¤ Billeterie : Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/aqme-khynn
Samedi 05 mai 2018 - CONCERT DE CHORALES RETINA A ESPRELS :
Les chorales La Cantote d'Esprels et le Droséra de Melisey vous donnent rendez-vous le 5 mai 2018 à 20h30 à l'église d'Esprels, pour un concert au
profit de la recherche médicale en ophtalmologie. Entrée "plateau".
Samedi 05 mai 2018 - CONCERT DE CHORALES RETINA A ESPRELS :
Les chorales La Cantote d'Esprels et le Droséra de Melisey vous donnent rendez-vous le 5 mai 2018 à 20h30 à l'église d'Esprels, pour un concert au
profit de la recherche médicale en ophtalmologie. Entrée "plateau".
Mercredi 09 mai 2018 - Concert à Frahier :
Un concert de printemps à la salle culturelle avec le groupe musical Léopold-Band, le mercredi 9 mai 2018, à 20h15.
Du jeudi 10 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - ROLLING SAONE :
Festival de musiques nouvelles à la Halle Sauzay
Site internet : http://rolling-saone.com
Vendredi 11 mai 2018 - Concert de Printemps à Frahier :
Un concert de printemps à la salle culturelle avec les groupes "Entre filles" et "Chorège", le vendredi 11 mai 2018, à 20h30
Samedi 12 mai 2018 - BALZAM :
Un duo accordéon diatonique et violon pas comme les autres. Ces musiciens mêlent cordes et lames mais aussi diverses influences. Du jazz aux
musiques traditionnelles de France et d'ailleurs. BAL À VOLONTÉ !
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 12 mai 2018 - FAYCAL SALHI EN CONCERT A LA GRENELLE :
Le samedi 12 Mai 2018 à 20h30, la Grenelle accueille le trio world jazz de Fayçal Salhi, jeune joueur de oud. Franco-algérien, il tricote un jazz
orientalisant chaud et intimiste, qui s'étire du sommet du Hoggar à l'Andalousie. Entrée libre, chapeau à la sortie 03 84 89 99 64
Du mercredi 16 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018 - Les printanières d'Echo System :
Après les Estivales et les Automnales, Echo System repart sur le territoire haut-saônois pour une série de concerts itinérants. Programmation au
printemps sur
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 18 mai 2018 - Comédie musicale :
Vendredi 18 mai, un concert sera donné à la filature à 20h. Les élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney interpréteront une comédie
musicale "Francophonie!". Gratuit, sur réservation au 03 84 27 96 70.
Vendredi 18 mai 2018 - Concert Les Printanières avec Isaya :
Concert gratuit d'Isaya au Port de plaisance de Scey-sur-Saône le 18/05 à 19h. Avec les Printanières, Echo Sytem repart sur les routes de
Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Isaya. Une invitation à la découverte ! Découvrir le groupe Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est un
duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya est envoutante, très rythmée, parfois blues, toujours balancée par
ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Caroline et Jessica sont originaires d'Aix-en-Provence, mais leur soif
de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a permis d'être remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) et
Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est désormais un trio : en juin 2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet
pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du live des jumelles. Concert organisé en partenariat avec la
Communauté de Communes des Combes dans le cadre des Croisières commentées, une nouveauté 2018 organisée par l'Office de tourisme des
Combes à la Saône.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Du vendredi 18 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018 - Crazy For You :
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Crazy For You a remporté en 1992 le Tony Award de la meilleure comédie musicale Présentée comme "The New Gershwin Musical Comedy", il est
largement basé sur la comédie musicale Girl Crazy écrite par les mêmes auteurs en 1930, mais avec l'ajout de plusieurs chansons. L&#8217;histoire
se passe dans les années 30 alors qu&#8217;un jeune employé d&#8217;une banque new-yorkaise est envoyé au Nevada pour faire la saisie
d&#8217;un théâtre abandonné que les propriétaires n&#8217;ont plus de moyens de payer. Bobby Child, grand passionné de théâtre musical et de
danse, est loin de se douter que, dans ce village presque fantôme, sa vie prendra un nouveau tournant alors qu&#8217;il rencontrera l&#8217;amour,
un amour étonnant et plein de rebondissements. Il rencontre en effet Polly Baker, qui, il ne le sait pas, est la fille du propriétaire du théâtre. Bobby
tombe amoureux d&#8217;elle instantanément et trouve un plan pour sauver le théâtre. Un village rustique et poussiéreux, des personnages drôles et
attachants, un feu roulant de situations qui feront passer au public d&#8217;agréables moments.
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 18 mai 2018 - Ciné'Concert :
5 courts métrage d'animation sur le thème de l'imaginaire, accompagnés de 3 musiciens. Séance tout public à 20h30. Espace Festi'val 15 euros
Samedi 19 mai 2018 - Goûter concert Les Printanières :
Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe folk électro Isaya le 19/05 à 16h à Echo System. Tarif unique 5¤, à partir de
5 ans L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille ! Après le
concert, on vous propose un temps d'échange avec le groupe pour découvrir leurs instruments, poser vos questions, ... Découvrir le groupe Voix
suaves et ensorceleuses, Isaya est un duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya est envoutante, très
rythmée, parfois blues, toujours balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Caroline et Jessica sont
originaires d'Aix-en-Provence, mais leur soif de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a permis d'être
remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) et Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est désormais un
trio : en juin 2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du live des
jumelles.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 19 mai 2018 - Concert Les Printanières avec Isaya :
Concert gratuit d'Isaya au Centre de Beaumotte le 19/05 à 20h30. (Le Saussoir, 70190 Beaumotte-Aubertans) Avec les Printanières, Echo Sytem
repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Isaya. Une invitation à la découverte ! Découvrir le groupe Voix suaves et
ensorceleuses, Isaya est un duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya est envoutante, très rythmée, parfois
blues, toujours balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Caroline et Jessica sont originaires
d'Aix-en-Provence, mais leur soif de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a permis d'être remarquées,
notamment par Matthieu Chédid (-M-) et Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est désormais un trio : en juin
2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du live des jumelles. Concert
organisé en partenariat avec le Centre de Beaumotte.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 19 mai 2018 - FESTIVAL CHAMAILLE :
3 eme édition du festival Sur la place du village 4 groupes : COULEUR SOUL - AYMRIC- HOLIERS- MAMADJO entrée gratuite
Site internet : www.mailley-chazelot.fr
Samedi 19 mai 2018 - La Nuit des Musées au Musée de la Montagne :
Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, nous vous invitons à (re)découvrir le Musée de la Montagne à Château-Lambert et à visiter
l&#8217;exposition temporaire "Sommes-nous tous paysans ?" Le groupe vocal Cadence animera la soirée dans le parc du musée illuminé pour
l&#8217;occasion ! Samedi 19 mai 2018 à partir de 18 heures. Entrée libre et gratuite.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/la-nuit-des-musees-au-musee-de-la-montagne/
Dimanche 20 mai 2018 - Apéro-concert Isaya à 19h :
Avec les Printanières, Echo Sytem repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Isaya. Une invitation à la découverte !
Découvrir le groupe Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est un duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya
est envoutante, très rythmée, parfois blues, toujours balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions.
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Caroline et Jessica sont originaires d'Aix-en-Provence, mais leur soif de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a
permis d'être remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) et Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est
désormais un trio : en juin 2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du
live des jumelles. Concert organisé en partenariat avec le Musée départemental de la montagne de Château-Lambert
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/apero-concert/
Du vendredi 25 mai 2018 au samedi 26 mai 2018 - 22e festival de guitares :
Vendredi 25 mai : - 22e festival de guitare. Masterclasse à 18 h avec "Neckbros" avec auberge espagnole à l'issue à la salle des fêtes de Champlitte.
Samedi 26 mai : - Stage de guitare dans le cadre du 22e festival de guitare de Champlitte. Les intervenants seront François Hubrecht et Arnaud
Leprêtre. Tarif : 35 Euros (deux entrées offertes pour le concert du soir). Inscriptions : 06 81 40 31 39.

- À 20 h 30 concert de Guitare à la salle des

fêtes de Champlitte. Avec Andrea Valeri et Neck Bros. Adulte : 10 ¤, enfants : 6 ¤. Info : 06 81 40 31 39
Samedi 26 mai 2018 - YVES JAMAIT EN CONCERT AU PRIEURÉ DE MARAST :
Entre sa dernière tournée Je me souviens et son prochain album, YVES JAMAIT revient à Marast pour une Parenthèse Acoustique. 20 chansons sur
ses 6 albums à redécouvrir. De nouvelles chanson à écouter. Une formation trio avec Didier GREBOT et Samuel GARCIA pour un échange intime
avec le public. Le samedi 26 Mai 2018 à 20h30 au prieuré de Marast. 20 ¤ adultes, gratuit pour les - 12 ans. Réservation : 06 31 24 79 81 - 03 84 63
44 06 - 03 84 20 31 22 Placement libre
Site internet : https://prieuremarast.blogspot.fr/
Samedi 26 mai 2018 - &#8222;Cordes, Contes et Chansonetes&#8220; :
1er Concert &#8222;Entre la poire et le fromage&#8220; Samedi, 26. mai 2018, 20:30 h, Salle communale a côté de le mairie Contes et légendes du
Berry, de la Sologne et de la Franche-Comté, ramassés deci, delá, ou l&#8216;on parle du Pére Plotu, d&#8216;une moitié de poulet, de la veuve
Berthe et des petits fouletots (lutins) saônois, mélangés aux chansons et musique pour luth/guitare présenté par Maryse Gaucher (contes, chansons)
et Rainer Luckhardt (luth/guitare et chansons)
Samedi 26 mai 2018 - Concert chorale :
Concert chorale la Chantoillotte. Entrée libre - 20h
Site internet : http://www.fretigney.fr
Samedi 26 mai 2018 - CONCERT DU CHOEUR MICROLOGUS / REQUIEM DE FAURÉ :
CONCERT A LA BASILIQUE SAINT PIERRE DE LUXEUIL LE SAMEDI 26 MAI 2018 A 20H30 Sous la direction de Julien Grosjean, le ch½ur
MICROLOGUS s&#8217;associe pour la 3ème fois avec un ensemble instrumental composé de professeurs, instrumentistes et grands élèves de
Franche-Comté et des Vosges, pour donner un programme de Musique française, autour du compositeur Gabriel FAURÉ et son célèbre REQUIEM
dans la version de 1893 pour ch½ur, soli, orchestre de chambre et orgue. La première partie du programme sera dédiée aux « descendants » de
Gabriel FAURÉ, avec le compositeur et chef d'orchestre André MESSAGER - élève et ami de FAURÉ - avec lequel il composa la Messe des
Pêcheurs de Villerville dont trois extraits seront donnés, et le compositeur et organiste Jehan ALAIN. Pour des informations complémentaires :
http://micrologus.over-blog.com/ Renseignements : 06 07 79 80 82
Site internet : http://micrologus.over-blog.com/
Samedi 26 mai 2018 - concert chorale :
L'association les Arcadiens de FRETIGNEY vous propose: Dans notre belle église résonnera les chants de la chorale la CHANTOILLOTTE chorale de
la MJC de Palente à 20h. Chansons contemporaines, religieuses et profanes. Entré libre.
Dimanche 27 mai 2018 - Concert d'inauguration de l'orgue restauré :
Un concert gratuit sera donné le dimanche 27 mai a 16h30, par un ensemble Baroque comprenant deux trompettistes de réputation, un timbalier
(tambours d'orchestre), et un organiste, qui illuminera la nef de l'église de Plancher Bas.

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
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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
03/81/25/17/57
Mardi 01 mai 2018 - Vente de muguet :
Mardi 1er mai, à Frahier-et-Chatebier, vente de muguet dans le centre du village.
Du mercredi 02 mai 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Visites au château de Ray-sur-Saône :
Du 2 mai au 30 juin et du 1er septembre au 28 octobre, les visites du château de Ray-sur-Saône (durée : 1 h 30) partiront à 14 h et 16 h les samedis
et dimanches.
Samedi 05 mai 2018 - Sophrologie: Mémoires prénatales, de la naissance & de l'enfance :
Jacques BINET, sophro-analyste, animera à 14h30, une conférence : "Les mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance" Tout se joue avant
votre naissance ! La vie intra utérine est le premier théâtre de votre vie. Embryon, puis ensuite f½tus, vous possédiez une vie psychique active avant
même d&#8217;être en mesure de l&#8217;exprimer. Comme tout embryon et f½tus, vous étiez hypersensibles à tout ce que vous perceviez, viviez
et vous entourait. Les évènements blessants et mal vécus de votre vie intra-utérine, ont vraisemblablement créé en vous des empreintes profondes,
très limitantes. Tout ceci a pu profondément vous bouleverser et faire apparaître en vous des sentiments de rejet, d&#8217;abandon, de ne pas être
conforme, de culpabilité et de dévalorisation, qui vont probablement vous conduire dans votre enfance et plus tard à l&#8217;âge adulte, vers le non
amour de vous. Tarif des entrées : - 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans
Site internet : http://rayonnance70.com
Samedi 05 mai 2018 - 14ème Edition de la pêche à la truite :
L'Association Communale de Pêche de Pusey organise sa 14ème édition de pêche à la truite à l'étang communal de Pusey Samedi 5 Mai à partir de
07h00 à la 1/2 journée (10€) (6€ -12ans) à la journée (15€) (10€ -12ans) Prises illimitées mais places limitées ! Challenge du plus grand nombre de
prises Barbecue, Buffet et Buvette assurés sur place (Repas de midi sur inscription) Renseignements et réservations à privilégier par téléphone : 06
72 41 96 83 En cas d'absence et pour vous recontacter : Laissez vos coordonnées sur le répondeur
Samedi 05 mai 2018 - journée pêche à la truite :
L'AAPPMA de Port d'Atelier " Les Amis de la Gaule"organise une journée pêche à la truite, le samedi 05 mai 2018 de 8 h à 17 h, à l'étang communal
n°3 de Fleurey les Faverney, 70160. Restauration et buvette sur place, lâcher: 120 kg truites portions et 30 kg de grosses truites, tarifs 15 ¤,
adhérents à l'AAPPMA de Port d'Atelier 12 ¤, pour tous renseignements 03 84 68 75 65 ou 03 84 91 13 90
Samedi 05 mai 2018 - DON DU SANG :
Don du sang, à Saint-Loup sur Semouse, le samedi 5 mai 2018 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de
l'EFS de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est
offerte à chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Du samedi 05 mai 2018 au dimanche 06 mai 2018 - Atelier Enluminure à Ronchamp :
Rendez-vous à partir de 15h pour un retour au Moyen Age grâce à cet atelier d'enluminure. à partir de 15h, venez réaliser un marque-page sur
parchemin avec de la feuille d’or. (Durée : 2h). Atelier fondé sur le partage des techniques de l’enluminure médiévale et la transmission des
connaissances sur cet art en vue d’une initiation. Places limitées. Atelier : 5€ jusqu'à 17 ans, 10€ pour les adultes A partir de 15 ans. Sur réservation
au 03 84 20 65 13 ou par mail
Samedi 05 mai 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes vous invite à la première visite pédestre de la saison du tunnel de Saint Albin. Le rendez-vous est fixé à 14h sur le
pont en face du restaurant le Barnayout, à l'amont du tunnel. Visite gratuite, livret ludique pour les enfants.
Samedi 05 mai 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L&#8217;Office de Tourisme des Combes à la Saône propose une visite commentée du Tunnel de Saint Albin. Accompagnée de Virginie, découverte
de l&#8217;histoire de ce site construit sous Napoléon 3. Situé sur la dérivation de Saint Albin, longer le tunnel, le barrage et partir à la rencontre de
ces hommes qui ont su faire de cet ouvrage une ½uvre majeure du patrimoine fluvial français. Visite extérieure pédestre uniquement. Un livret de
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visite ludique est prévu pour les enfants.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration de l'armistice :
Le mardi 8 mai à 10h45, un défilé aura lieu au départ de la mairie de Scey-sur-Saône avec une intervention de l'Union Musicale de Scey-sur-Saône. A
midi il y aura un vin d'honneur à la mairie.
Mardi 08 mai 2018 - Ciné-club : Le ballon blanc :
La jeune Razieh obéit à la coutume de son pays : comme chaque premier jour de printemps, elle s'en va acheter un poisson rouge. Sa mère lui confie
un billet de 500 dont elle devra ramener la monnaie. Mais en allant l'acheter, la petite fille perd le billet. Et il sera très dur à retrouver.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 08 mai 2018 - Cérémonie du 8 mai :
A l'issue de la cérémonie au monument qui aura lieu à Corbenay à 11h15, la section des anciens Combattants D'aillevillers, Corbenay, La Vaivre
organise un repas dansant à la salle polyvalente à 12h30 **** coût 25€ *** menu Apéritif Paella assiette de fromage dessert café boissons comprises
animé par Christian Boffy résa : avant le 01 mai (avec le réglement) PH Gourguechon : 10 rue de la gare Corbenay tel : 06.70.40.96.10
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration du 08 mai :
La cérémonie commémorative du 08 mai 1945 se déroulera Mardi 08 mai à partir de 09h45, départ cour de la mairie, puis défilé et dépôt de gerbes
aux trois monuments aux morts de la ville, en présence de l'harmonie de Fougerolles. Cette cérémonie est publique et ouverte à tous.
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration de l'armistice :
A 10h45 départ du défilé pour la cérémonie au monument aux morts. A midi un vin d'honneur est offert par la mairie.
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 :
Mardi 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 au monument aux morts de Champlitte, à 12 h.
Mercredi 09 mai 2018 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 dans l’ancien collège de Champlitte.
Jeudi 10 mai 2018 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Jeudi 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et
de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h. A 18h00 : commémoration à la stèle du Vœu suivie de
l’inauguration de l’exposition « les sœurs de Solitude », femmes et esclaves dans les colonies entre le XVIème et le XIXème siècle à la Maison de la
Négritude. Cette exposition sera visible jusqu’au 28 septembre.
Jeudi 10 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ à 15h. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12 ans.
Jeudi 10 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
Organisée par l'office de tourisme, au départ du port de plaisance, embarquez à bord du <strong>Cadet Rousselle</strong> pour un voyage d'1h30
au coeur de l'histoire de la Vallée de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et
vivez la traversée du tunnel de Saint-Albin de l'intérieur. Départ à 15h. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9€/personne,
6€/enfant de moins de 12 ans.
Vendredi 11 mai 2018 - BALADE NATURE SUR LA VOIE VERTE A VILLERSEXEL :
C'est le printemps ! Les p'tits oiseaux chantent, les abeilles bourdonnent et les fleurs sont de retour. Pour célébrer le joli mois de Mai, l'office de
tourisme vous invite à une balade familiale pour redécouvrir cette nature qui nous entoure. Départ à 16h de l'office de tourisme, 3 km ultra facile à
faire en famille, parcours plat, 6 arrêt "nature" pour découvrir les plantes les arbres les fleurs et les animaux de la Vallée de l'Ognon. De retour à
l'office de tourisme, quelques rafraichissements et produits locaux vous seront proposés. Animation GRATUITE mais sur RÉSERVATION
OBLIGATOIRE à l'office de tourisme au 03 84 20 59 59 ou contact@ot-villersexel.fr
Site internet : http://www.ot-villersexel.fr
Vendredi 11 mai 2018 - inscription à l'école :
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inscriptions pour la rentrée 2018 11 mai 2018 de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h30
Samedi 12 mai 2018 - Visite thématique "Des Machines à habiter" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais les portes s’ouvrent et on découvre ces lieux intimes,
moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 12 mai, à 15h pour cette visite
insolite. Visite inclue dans le droit d'entrée - Tous les tarifs disponibles sur le site internet. Renseignements / Réservations : 03 84 20 65 13
accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 13 mai 2018 - Comité des fêtes : Sortie EUROPA-PARK le 13 mai :
Dimanche 13 Mai, le Comité des Fêtes de Pusey vous propose une sortie à Europa-Park Tarif entrée du Parc et voyage en bus : 40€ par personne
Transport offert par le Comité des Fêtes Départ 6h00 parking de la Mairie (retour prévu 21h00) Repas tiré du sac Carte d'identité OBLIGATOIRE Dans
la limite des places disponibles Inscription avant le 3 Mai 2018 : Cheminées PY Tél : 03 84 76 54 63 (sauf dimanche et lundi heures de bureau)
Site internet : http://www.europapark.com/lang-fr/Accueil/c1174.html?langchange=true
Dimanche 13 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
Au départ du pont de Chantes, à la sortie du village de Rupt-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de
l'histoire de la Vallée de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la
traversée du tunnel de Saint-Albin de l'intérieur. Départs à 10h30, 14h et 16h30. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne,
6¤/enfant de moins de 12 ans.
Mardi 15 mai 2018 - Groupe de parole , d'échange et de soutien à la parentalité :
La cellule d'écoute et d'accompagnement des familles de Haute-Saône vous invite à participer à un Groupe de parole, d'échange et de soutien à la
parentalité, sur le thème " Etre parent face aux risques d'embrigadement, de radicalisation et de dérive sectaire". Ceci n'est pas une conférence. Cette
action est animée par un cadre de l'action sociale et éducative et une psychologue clinicienne. La confidentialité des échanges est garantie. MARDI
15 MAI à 20h, centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte, 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE. Infos 06.31.86.99.49.
Du mercredi 16 mai 2018 au mercredi 27 juin 2018 - Les rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Tous les mercredis de mai et juin, une médiatrice du Musée de la Mine se tiendra au Puits Sainte-Marie afin de répondre aux questions des visiteurs.
Se renseigner au musée en cas de mauvais temps. Gratuit.
Jeudi 17 mai 2018 - Job dating :
Eliad, association d'aide et de soins à domicile, organise un job dating pour le recrutement d'Aides à domicile (H/F) et d'Aides-soignant(e)s pour les
remplacements des congés d'été. De nombreux postes (à temps plein ou à temps partiel) sont à pourvoir ! Rendez-vous dans les locaux d'Eliad le :
Jeudi 17 mai 2018 de 10h à 12h Gray | ZAC Gray Sud - rue des Frères Lumière Participation sans inscription. Permis et véhicule indispensables.
Venez avec votre CV et rencontrons-nous ! Vous ne pouvez pas vous présenter ? Envoyez votre candidature par mail à recrutement@eliad-fc.fr
Site internet : http://www.eliad-fc.fr/
Jeudi 17 mai 2018 - Jumelage : sortie Seniors à Maulburg en Allemagne :
Jumelage : sortie du club des aînés à Maulburg. Jeudi 17 mai 2018 : départ en bus à 7h45 de la place Léon Jacquez. Programme = visite d'un parc à
oiseaux avec spectacle et repas en commun. Ourvert aux Seniors avec participation de 5€. Inscriptions en mairie avant le 10 mai.
Jeudi 17 mai 2018 - Capitaine Conan :
Film de Bertrand Tavernier, qui permettra d'évoquer la première guerre mondiale. Avec également une exposition de journaux d'époques, pot de
l'amitié en fin de séance. 6 euros Au Cinémavia
Vendredi 18 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône + concert d'Isaya :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. A votre arrivée, le duo Isaya enchantera votre soirée avec sa folk envoûtante, très rythmée, parfois blues, et toujours
balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Départ de la croisière à 17h. Concert gratuit dans le
cadre des Printanières à 19h. Buvette sur place. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs croisière : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de
12 ans.
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Vendredi 18 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône + concert d'Isaya :
Au départ du port de plaisance, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée de la Saône.
Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de Saint-Albin de
l'intérieur. A votre arrivée, le duo Isaya enchantera votre soirée avec sa folk envoûtante, très rythmée, parfois blues, et toujours balancée par ces
voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Départ de la croisière à 17h. Concert gratuit dans le cadre des
Printanières à 19h. Buvette sur place. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs croisière : 9€/personne, 6€/enfant de moins de 12 ans.
Vendredi 18 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière commentée d'1h30, au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, le
vendredi 18 mai à 17h. La croisière sera suivie d'un concert gratuit au port, organisé dans le cadre des Printanières d'Echo System. Buvette et petite
restauration sur place. Tarifs croisières : 9¤/personne, 6¤/enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Vendredi 18 mai 2018 - Visite guidée Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 30 mars, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. 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 thématique incluse dans le droit d'entrée. Durée 1h30. Sur réservation au 03 84 20 73 27.
Samedi 19 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ de la croisière à 10h30. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de
12 ans.
Samedi 19 mai 2018 - Nuit des musées 2018 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, la Maison de la Négritude sera ouverte samedi 19 mai 2018 de 14h à 20h. Visite libre de l'exposition
temporaire sur Martin Luther King. Entrée gratuite pour tous
Samedi 19 mai 2018 - Nuit des musées 2018 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, samedi 19 mai 2018, le Musée de la Mine Marcel Maulini à Ronchamp sera ouvert de 14h à 20h. Ce
sera également l'occasion de découvrir deux expositions temporaires : - Inauguration de l'exposition "Les Houillères du Keuper en Haute-Saône" - "Il y
a 60 ans la mine fermait (1958-2018)"
Samedi 19 mai 2018 - Visite commentée gratuite du château de Rupt-sur-Saône :
Ce samedi 19 mai à 14h se déroulera la première visite de la saison du château de Rupt-sur-Saône, avec la réouverture du donjon ! Venez découvrir
le site en compagnie de Virginie. Le rendez-vous est donné aux grilles du château tout en haut de la rue de la Garenne. Livret ludique prévu pour les
enfants.
Samedi 19 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de Tourisme des Combes à la Saône organise le samedi 19 mai à 10h30 une croisière à bord du Cadet Rousselle. La croisière d'1h30
traversera l'écluse de Scey-sur-Saône et le tunnel de Saint Albin, avant de revenir au port. Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfants de moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Dimanche 20 mai 2018 - Croisière apéritive sur la Saône (COMPLET) :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ de la croisière à 10h30, apéritif servi à bord. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 12¤/personne,
9¤/enfant de moins de 12 ans.
Dimanche 20 mai 2018 - Visite guidée théâtrale :
Dimanche 20 mai à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
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Lundi 21 mai 2018 - Pèlerinage Saint-Blaise :
à partir de 10h30
Lundi 21 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ de la croisière à 15h00. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de
12 ans.
Lundi 21 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de Tourisme des Combes à la Saône organise le lundi 21 mai à 15h00 une croisière à bord du Cadet Rousselle. La croisière d'1h30
traversera l'écluse de Scey-sur-Saône et le tunnel de Saint Albin, avant de revenir au port. Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfants de moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Mardi 22 mai 2018 - Eliad fait son job dating ! :
Eliad, association d'aide et de soins à domicile, organise un job dating pour le recrutement d'Aides à domicile (H/F) et d'Aides-soignant(e)s pour les
remplacements des congés d'été. De nombreux postes (à temps plein ou à temps partiel) sont à pourvoir ! Rendez-vous dans les locaux d'Eliad le :
Mardi 22 mai 2018 de 10h à 12h Lure | ZA Saline - rue des Gabelous Participation sans inscription. Permis et véhicule indispensables. Venez avec
votre CV et rencontrons-nous ! Vous ne pouvez pas vous présenter ? Envoyez votre candidature par mail à recrutement@eliad-fc.fr
Site internet : http://www.eliad-fc.fr/
Mercredi 23 mai 2018 - Sortie au lac de Bouzey pour les 3-12 ans :
Sortie au lac de Bouzey et au château d'Epinal pour les 3-12 ans (1€), Mercredi 23 Mai de 10h à 17h30. Informations et inscritpions à l'AML - centre
socioculturel au 03.84.49.02.30.
Vendredi 25 mai 2018 - RENDEZ VOUS AU JARDIN :
Du 1er au 3 juin Le Ministère de la Culture organise comme chaque année les Rendez-vous aux jardins ! L’Office de Tourisme Val de Gray vous
invite donc a découvrir les plus beaux jardins du bassin graylois : • ARC-LES-GRAY - Parc Lamugnière 8h - 20h - Rue de Dijon Fête des enfants
13h30 - 18h - Dimanche 03 84 65 14 14 • BATTRANS - Parc de l’étang (label Jardin Remarquable) 10 h - 12 h et 14 h - 18 h - 173 rue des Longeots
03 84 65 20 19 • GRAY - Jardin romantique 10 h - 12 h et 14 h - 17 h - Dimanche 17 quai Villeneuve 03 84 65 09 79 • VALAY - Jardin des Vieilles
Vignes (label Jardin Remarquable) 10 h - 12 h et 14 h - 18 h - 7 rue du Château Neuf 03 84 31 53 55 • VALAY - Jardin de Rina Van Gelder 10 h - 19
h - vendredi et samedi 2 rue de la Fontaine Bouchée 03 84 31 58 53
Samedi 26 mai 2018 - Atelier gastronomie sauvage :
Samedi 26 mai : 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 26 mai 2018 - Sortie à Europa-Park :
L'association Les Marnières de Larret organise une sortie à Europa-Park. Départ de Larret à 5 h, retour pour 22 h. 61 ¤/ personne (repas non
compris). Inscription : 03 84 31 30 12 avant le 17/05/18.
Du samedi 26 mai 2018 au dimanche 24 juin 2018 - RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :
Jardin d’agrément des Vieilles Vignes, d’environ 6 000m2 conçu par les propriétaires de façon naturelle, ouvert sur la campagne environnante.
Association d’arbres et arbustes remarquables, de rosiers anciens et contemporains, de vivaces, de graminées et de plantes grimpantes. Ce jardin
sollicite tous les sens tout au long de la promenade. Jardin remarquable Ouverture du Jardin 2018 Du 26 mai au 24 juin Sans RDV les samedis et
dimanches Avec RDV du lundi au vendredi Horaires : 10h à 12h – 14h à 18h Pour le we des rendez-vous aux jardins (premier we de juin), seront
présents : Claudie Rivaton Atelier Terre, articles Raku de décoration pour le jardin et la maison. André et Gabrielle Mathié, articles de décorations
pour le jardin et la maison en fer rouillé
Samedi 26 mai 2018 - Visite guidée "Le monastère Sainte-Claire" :
Le temps d'une visite guidée, la communauté des Sœurs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur
monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
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Samedi 26 mai 2018 - Don du sang :
Don du sang de 8 h 30 à 12 h à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon.
Samedi 26 mai 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes organise une visite pédestre du tunnel de Saint Albin. Le rendez-vous est fixé à 14h sur le pont en face du restaurant
le Barnayout, à l'amont du tunnel. Visite gratuite, livret ludique pour les enfants. CONTACT: 0384688904
Du lundi 28 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 - Rencontre "Femmes et hommes d&#8217;ici" :
Rencontre "Femmes et hommes d&#8217;ici &#8211; Comment être actrices-acteurs du territoire. Lundi 28 mai à 14 h ou jeudi 31 mai à 20 h, à la
salle polyvalente de Champlitte. Venez parler de vos projets, vos envies d&#8217;agir, échanger autour de la recherche de solutions pour améliorer
durablement notre quotidien. Entrée libre. Proposée par Marie Boyard et Anne-Laure Saillard (Association Médiation familiale et parentalité).
Contact : 07.82.21.54.26, entrelesliens@orange.fr
Jeudi 31 mai 2018 - Projection débat "Amour et châtiments" :
Projection débat organisée dans la cadre de la « Journée de la non-violence éducative »
FJT)

Réservations / familles@noidans-les-vesoul.fr/ 03.84.96.99.79

Jeudi 31 mai 20h Point Habitat Jeunes (anciennement

Plus d&#8217;informations sur le film :

http://www.amour-et-chatiments.com/

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 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 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 dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
L'exposition "Martin Luther King, au nom de la fraternité " a été créée par l'association Valmy et retrace la vie et les combats de Martin Luther King
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa disparition. Elle sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à
Champagney, aux heures d'ouverture du musée, et jusqu'au 30 septembre 2018.
Du samedi 07 avril 2018 au samedi 23 juin 2018 - Expo photo "Les Chamois" :
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12 photos de chamois du Hohneck et paysages vosgiens à découvrir au gré de votre balade dans le parc. Au parc animalier de
Fougerolles-Saint-Valbert. Du 7 avril au 23 juin 2018. Tous les après-midis du 7 au 22 avril de 14h à 18h. Tous les week-end entre le 23 avril et le 23
juin de 14h à 18h. Entrée du parc : 2€/personne, 1€ moins de 12 ans
Du mardi 01 mai 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Exposition Michel Royer du Rêve à la Réalité Art Abstrait :
A l'Hôtel Dieu de 9 h à 17 h . Michel est autodidacte, représentation de toute une vie, qui s'est matérialisée récemment par ses rêves. Commence par
le dessin pour finir par la toile.
Du mercredi 02 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 - Exposition d'encres de Chine de Rachel Pioche :
Exposition de Rachel Pioche « La Nature de nous appartient pas » au bureau d’information touristique de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux
heures d’ouverture. Info : 03 84 67 16 94.
Du mercredi 02 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 - Exposition "Clocher Comtois" :
Exposition de Gilberte Procureur « Clocher Comtois » au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures
d&#8217;ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
Mercredi 02 mai 2018 - Visite guidée de l'exposition" Martin Luther King au nom de la fraternité" :
La Maison de la Négritude vous propose une visite guidée de l'exposition sur Martin Luther King, elle vous donne donc rendez-vous à 14h pour
découvrir celle-ci.
Jeudi 03 mai 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le jeudi 3 mai 2018 à partir de 20h, à la médiathèque de Plancher-Bas. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Jeudi 03 mai 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).
Pour plus d'infos, contactez Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Vendredi 04 mai 2018 - Visite commentée gratuite des anciennes Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII°s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://www.afb70.wordpress.com
Du samedi 05 mai 2018 au dimanche 06 mai 2018 - Rétro-transport :
3e édition proposée par l'association PTAC. Exposition de véhicules anciens rénovés par des collectionneurs : poids lourds et utilitaires, véhicules
militaires, plateau agricole, engins de travaux publics. Buvette et restauration.
Vendredi 11 mai 2018 - Conférence sur l’archéologie locale :
Conférence sur l’archéologie locale spécialement axée sur la présentation des fouilles et découvertes de Luxeuil et l’arrivée de saint Colomban à
Annegray, ce qui a permis la fondation du monastère de Luxeuil ensuite. Entrée libre. Salle des fêtes de La Bruyère à 20h
Du vendredi 11 mai 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Destins de Vésuliens :
Exposition visible sur les grilles de la mairie. Le 11 mai, inauguration et lancement des évènements du Centenaire de la Grande Guerre organisés par
la Mairie de Vesoul.
Dimanche 13 mai 2018 - Marché aux fleurs :
Marché aux fleurs, entrée libre
Site internet : http://www.fretigney.fr
Lundi 14 mai 2018 - Rencontre Littéraire avec l'auteur Ahmed LAOUFI :
Rencontre littéraire qui se tiendra le 14 mai 2018 à 18H00 à la Médiathèque du centre Socioculturel, avec l'auteur Ahmed Laoufi , présentation et
échanges autour de son recueil de poésies. Moment d'échanges et de convivialité à l'image des événements que la Médiathèque aime organiser.
Mardi 15 mai 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, à la salle Thiery (rue du Closey), un mardi sur deux de 9h30 à 11h30. La santé dans l'équilibre alimentaire. Sur
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inscriptions.07.78.41.06.00.
Mercredi 16 mai 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de ST LOUP, lundi 28 mai à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
Du jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Vendredi 18 mai 2018 - Colloque et 1ère Assemblée Générale en France de l&#8217;AEVF :
Colloque et 1ère Assemblée Générale en France de l&#8217;Association Européenne des chemins de la Via Francigena.
Samedi 19 mai 2018 - Le Partage du savoir :
Pour la fête des mères, "Le Partage du savoir" ouvre ses portes les 19 et 26 mai de 14 h à 18 h à la salle paroissiale (en face de l&#8217;église) de
Lavoncourt.
Samedi 19 mai 2018 - Visite commentée gratuite du château de Rupt-sur-Saône :
L&#8217;Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite guidée du château de Rupt-sur-Saône le samedi 19 mai à 14h.
Accompagnée de Virginie, découvrez l&#8217;histoire de ce site perché sur une des 3 collines du village de Rupt-sur-Saône. Découvrez le donjon
dominant la vallée de la Saône, les parties communes et le pavillon de chasse ainsi que le magnifique parc. Vous entrerez dans le pavillon de chasse
néogothique et voyagerez en Italie avec la ferme lombarde&#8230;Un livret de visite ludique est prévu pour les enfants. Rendez-vous au grilles du
château, tout en haut de la rue de la Garenne.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/agenda.php
Mardi 22 mai 2018 - Echange avec le maire dans les écoles :
Venez échanger avec le Maire ou son représentant , mardi 22 mai : Ecole du Mont Pautet de 9h à 10h30 Ecole du Chanois de 10h30 à 12h.
Du jeudi 24 mai 2018 au dimanche 03 juin 2018 - exposition " a la vôtre". :
la vigne, les distilleries au 19 et 20ème siècles seront présentées au moyen d&#8217;objets, de documents, de photographies, le tout mis en situation.
Des explications sur le tonnellerie, sur les distilleries seront proposées aux visiteurs. Quels vins, dans la région sous-vosgienne ? qui sont les
bouilleurs de cru ? Quel rôle ont joué les curistes pour la connaissance des alcools de la région ?
Du vendredi 25 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018 - L'art est dans le pré :
Une quarantaine d'artistes présentent leurs créations dans le pré des Ateliers Frogaroo. Peinture, sculpture, forge, fonderie, céramique et autres
techniques à découvrir dans un cadre champêtre et convivial. De 11h à 23h, entrée libre, aux ateliers Frogaroo.
Du vendredi 25 mai 2018 au vendredi 15 juin 2018 - Exposition "Il y a 60 ans la mine fermait" :
Du 25 mai au 15 juin, retrouvez une exposition consacrée aux 60 ans de la fermeture des mines de Ronchamp à l'office de tourisme de Ronchamp.
Entrée gratuite. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'office de tourisme.
Samedi 26 mai 2018 - Le Partage du savoir :
Pour la fête des mères, "Le Partage du savoir" ouvre ses portes les 19 et 26 mai de 14 h à 18 h à la salle paroissiale (en face de l&#8217;église) de
Lavoncourt.
Du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Exposition Photos :
Le Studio-jam expose des photos sur le thème : Artisans de Ht Saône : gestes et lieux les 26/27 mai à l'école de Valay
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Site internet : http://www.studio-jam.fr
Samedi 26 mai 2018 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les 3 écoles de ST LOUP, la MFR d'Aillevillers et les
enfants du centre socioculturel. SAMEDI 26 MAI de 9h à 12h. Entrée Gratuite
Du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Artisans de Haute-Saône - « Gestes et Lieux » :
Une famille, une passion. Depuis plus d'un siècle, Studio Jam transmet une certaine idée de la photographie. En septembre 2018, Studio-Jam
lançait une opération de financement participatif pour soutenir l'organisation d'une exposition de photographies présentant des artisans locaux
(tourneur sur bois, soudeur, menuisier &#8230;..) : Artisans de Haute-Saône - « Gestes et Lieux » Aujourd&#8217;hui, Studio-Jam et les 50
contributeurs, qui ont soutenu son projet, vous invitent à l'exposition « Gestes et Lieux » : le samedi 26 (après midi) et le dimanche 27 mai 2018 (de
10h à 18h)à l&#8217;école de Valay (70140) Vernissage de l&#8217;exposition le 26 Mai 2018 à 18h à l'école de Valay (70140).

L'exposition

présente une quarantaine de photos grand format en tirages limités. L'impression et l'encadrement des photos ont été réalisés par des prestataires
locaux. Nous ½uvrons pour que « Gestes et Lieux » puisse se voir très prochainement dans d'autres lieux de Haute Saône. L'ensemble des
bénéfices de cette exposition servira à la création d'un plateau de prises de vues collectif proposé aux artisans et associations du département.
N'hésitez pas à visiter notre site web &#8211; www.studio-jam.fr Contact : Jean-Louis Paillier jl@studio-jam.fr
Site internet : http://www.studio-jam.fr
Du samedi 26 mai 2018 au samedi 30 juin 2018 - Exposition Lucie et Raymond Aubrac :
Du 26 Mai au 30 Juin 2018 à la Maison du Tourisme, retrouvez une exposition proposée par les philatélistes vésuliens, sur le couple Aubrac à
l'occasion de la sortie du timbre Lucie et Raymond Aubrac

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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 mercredi 25 avril 2018 au lundi 21 mai 2018 - 4ème Fête du cochon et vide grenier le 20 mai :
Inscriptions pour le vide grenier au 0627740579 ou 0384617504
Du mardi 01 mai 2018 au lundi 01 octobre 2018 - Ouverture Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Venez jouer au Mini-golf. Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de mini-golf et 3
jeux d'adresses sur un terrain d'un hectare en pleine nature. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, entre Colombier et la Villeneuve sur la D117. Ouvert tous
les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h du 1er Mai au 1er Octobre. Fermé en cas de mauvais temps. En cas de temps incertain, il est
préférable de téléphoner avant de se déplacer au 06 77 36 81 32. Possibilité de venir jouer d'autres jours pendant les vacances scolaire uniquement
sur réservation.
Du samedi 05 mai 2018 au dimanche 06 mai 2018 - FETE ART ET TERROIR :
Au cœur de Pesmes, la fête Art et Terroir promet cette fois encore de belles rencontres, avec ces femmes et ces hommes qui revendiquent le « vrai »
! Ils seront cette année encore nombreux, à montrer leur savoir-faire, accompagnés de producteurs. Cet évènement attendu donnera l’opportunité
d’assister à des d’échanges avec ces artisans professionnels passionnés. Parce que cette fête se veut être une manifestation festive et conviviale,
mais aussi une vraie sortie familiale, ponctuant l’évènement, le jeu par tirage au sort « Art et Terroir » sera organisé tout au long du week-end et
permettra à chacun de jouer pour tenter de gagner des lots offerts par les artisans présents. Des activités seront proposées pour les plus jeunes.
Ouverture Samedi : 11 h 19 h et dimanche : 10 h 18 h
Site internet : http://tourisme-valdegray.com
Samedi 05 mai 2018 - Rendez-vous des Familles :
Rendez-vous des familles Samedi 5 mai de 14h à 18h à la Communauté de Communes de la Haute Comté (57 rue des ballastières à Corbenay)
Animations gratuites pour toute la famille. Clôturé par un spectacle de magie. organisé par le centre socio-culturel de Saint Loup et les ALSH gérés
par les Francas. Infos à l'AML 03.84.49.02.30
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Dimanche 06 mai 2018 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à l'étang de Raincourt
Dimanche 06 mai 2018 - Journée du pain :
Bivouac avec reconstitution historique 1914-18. Cuisson et vente du pain cuit dans les fours d'époque du fort. Expositions. Visite déambulatoire
d'une partie du fort. Animations diverses : chanteurs, peintres, fonte de bronze, sculpteurs, maquillage, jeux, tir à l'arc, etc. Buvette et petite
restauration.
Lundi 07 mai 2018 - Grenouilles, tritons & compagnie :
Balade nocturne (Départ vers 20h) à la recherche des amphibiens. Découverte de la biologie et l’écologie des ces animaux. Observation et
détermination des espèces.
Site internet : https://mnvs.fr
Mardi 08 mai 2018 - Cochon de lait à la broche :
Mardi 8 mai : Dans le cadre de la foire du 8 mai à Dampierre-sur-Salon, la brasserie du Salon propose son cochon de lait à la broche. 13.50 ¤ par
personne, service de 12 h à 16 h. Infos : 03 84 32 77 70
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration du 8 Mai 1945 :
Programme des cérémonies : à confirmer... 10h15 Cérémonie au cimetière militaire 11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusey
12h00 Apéritif à la salle polyvalente 12h15 Repas à la salle polyvalente de Pusey auquel sont invités tous les Anciens Combattants de Pusey, les
habitants de Pusey âgés de plus de 70 ans au cours de l'année, le Personnel Communal et les membres du Conseil Municipal
Mardi 08 mai 2018 - Fête des Jardins :
Mardi 08 mai de 10h à 18h, Fête des Jardins au parc de la Familiale.
Jeudi 10 mai 2018 - Fête des plantes rares ou peu communes :
Le 10 mai 2018 de 10h à 18h au Jardin de la Ferrière.
Site internet : http://www.lejardindelaferriere.com
Du vendredi 11 mai 2018 au mercredi 20 juin 2018 - Fleurir la Haute-Saône :
Palmarès départemental "Fleurir la Haute-Saône" : maisons, villes et villages fleuris 2018. N'hésitez pas à vous inscrire en mairie ou en téléchargeant
le bulletin d'inscription ci-dessous, jusqu'au 20 juin 2018. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories (jardin, balcon, cour, rebords de fenêtres,
décorations minérales).
Samedi 12 mai 2018 - Inauguration oratoire de Saint-Didier à Frettes :
Inauguration oratoire de Saint-Didier, suite aux travaux de restauration. À 11 h à Frettes, place Saint-Didier.
Samedi 12 mai 2018 - Portes ouvertes aux Jardins de la Grange Bourgey :
Venez découvrir les Jardins de la Grange Bourgey à La Voivre. Bernard vous fera découvrir un maraîchage de saison et local en permaculture. De
14h à 18h au lieu dit "Au Bourgey" Au programme : - vente de plants, - jeux géants - animations - Petite restauration locale Renseignement : M.
Bernard JACQUOT 06 52 70 21 94
Site internet : http://www.jardinbourgey.fr
Dimanche 13 mai 2018 - Rallye pédestre "Mystères en Haute Comté" :
Organisé par la Communauté de communes de la Haute Comté. Parcours d'environ 7,5 km accessible à tous avec 15 énigmes à résoudre pour
découvrir en famille, entre amis et en s&#8217;amusant, les trésors du patrimoine haut comtois. Départs libres et gratuits de 9h à 11h. Au programme
: découverte des nombreuses richesses du patrimoine local. Ludique et adapté aux familles, ce parcours est praticable aux cycles et aux poussettes
tout terrain. Départ de la Place Napoléon, puis direction Les Granges d&#8217;Amalix pour le départ du Rallye de 9h à 11h. Pause et déjeuner libre à
l&#8217;étang de Bouligney de 11h à 14h. Soit pique-nique tiré du sac (ravitaillement possible au centre du village avant le départ), soit casse-croûte
spécial rallye proposé par le SI Haut Comtois (sandwich barbecue produits locaux à l&#8217;étang sur réservation avant le 7 mai au 03 84 94 17 93).

Site internet : https://www.facebook.com/culturehautecomte
Dimanche 13 mai 2018 - Festi Rand'eau :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une grande marche sur la journée avec de nombreuses animations afin de découvrir le
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patrimoine fluvial et la dérivation de St Albin. Premiers départs à 9h, 3€/ personne. inscriptions au 03 84 68 89 04. Départ et arrivée du barrage de
Saint Albin.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521716975
Vendredi 18 mai 2018 - Animation semis jachère fleurie :
organisée par l'ACCA pour les écoliers de Scey Sur Saône. Dans les champs de l'association de chasse à 13h. Infos et contact : Hubert Beauprêtre
Tél : 03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Vendredi 18 mai 2018 - Animation semis jachère fleurie :
L'ACCA organise le 18 mai à 13h une animation autour des semis en jachère fleurie dans les champs de l'ACCA. En cas de mauvais temps,
l'animation sera reportée au 25 mai à la même heure. Contact : Hubert Beauprêtre 03 84 68 85 11 - 06 70 33 83 47 hb.beaupretre@orange.fr
Vendredi 18 mai 2018 - Marché de Printemps de l'école du centre :
Marché de printemps de l'école du centre de ST LOUP, VENDREDI 18 MAI à 16h30 dans la cour de l'école maternelle (place Léon Jacquez). Vente
de plantes, objets confectionnés par les élèves, gâteaux, boissons.
Samedi 19 mai 2018 - Festival Cha-Maille :
La commune de Mailley-et-Chazelot vous accueille le 19 mai à partir de 17h30 pour son festival Cha-Maille, place de la Mairie à Mailley-et-Chazelot.
Informations : 03 84 78 26 27
Samedi 19 mai 2018 - Journée animation à l’étang communal :
Journée animation à l’étang communal. Lâcher de truites à partir de 9 h. Vente de cartes de pêche sur place. Prix des cartes : 15 €. Restauration &
buvette sur place. Repas champêtre à 12 h sous chapiteau dans la limite des places disponibles. Tarif : 15 € (apéritif et vins compris).
Samedi 19 mai 2018 - Nuit Européenne des Musées :
Ouvert de 18 h à 22 h à l'écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles. Soirée orientée autour des broderies et dentelles. Entrée Gratuite.
Du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018 - Fête patronale de Champlitte :
Les samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai aura lieu à Champlitte, place Charles Quint, la fête patronale du village. Nombreux jeux prévus.
Information auprès de Jean-Bernard Garnaux : 06 80 06 45 83.
Du samedi 19 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018 - Meeting d'aéromodélisme :
Meeting aérien d'avions radio-commandés. Avec restauration, buvette, tombola... Nombreuses démonstrations aériennes, présence de planeurs,
drones, simulateurs de vol...
Samedi 19 mai 2018 - Les Franches Conteries :
Festival des arts des arts du récit Désormais sous la forme d&#8217;un rendez-vous biennal, votre festival consacré aux arts du récit renaît du 12 au
17 juin. Pendant six jours, cette 13ième édition invite 10 artistes aux univers singuliers à vous conter mille et une histoires. Intelligence, humour et
convivialité sont de la partie. Des moments partagés par tous et pour chacun, des plus jeunes aux plus âgés, à l&#8217;instar de rendez-vous contés,
sous la forme d&#8217;apéro ou de goûter totalement gratuits et libre d&#8217;accès tel que celui présenté au petit amphithéâtre du Mortard
vendredi 15 juin à 17h15. Programme détaillé à télécharger sur ce lien : http://www.forumsirius.fr/orion/10002/ProgrammeLure.pdf
Site internet : https://franches-conteries70.blogspot.fr/
Dimanche 20 mai 2018 - Parcours ludique "Au fil de l'eau" dans le cadre du festival Mille pas aux 1000 étangs :
Cette année le petit circuit familial (environ 6 km) des marches d'Esmoulières est un parcours à thème. Les marcheurs pourront apprendre beaucoup
sur les étangs, les ruisseaux et les tourbières, chercher des indices aux ateliers qui jalonneront ce circuit, découvrir au final l'énigme des étangs et
gagner de nombreux cadeaux! Ce parcours ludique est proposé par l'association du Plateau d'Esmoulières et le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges. L'association vous proposera un repas en lien avec le thème de cette animation : au Menu la friture de carpe Il y aura aussi bien sûr les
circuits "normaux " d'environ 10 et 20 km.
Dimanche 20 mai 2018 - ISAYA en concert :
Les Printanières avec ISAYA Musique FOLK ELECTRO Concert gratuit organisé par ECHOSYSTEM70 Au Musée départemental de la Montagne à
Haut du Them Château Lambert 70440 Le Dimanche 20 mai à partir de 19 h Petite restauration sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Du lundi 21 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Opération fête des mères chez les commerçants lupéens :
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Opération Fête des Mères, organisée par l'ACAL, association des commerçants et artisans lupéens. De nombreuses offres et cadeaux à gagner dans
vos commerces. Tombola du lundi 21 mai au dimanche 27 mai 2018. Tirage au sort le lundi 28 mai et remise des lots le jeudi 31 mai à 19h en mairie
de Saint-Loup/Semouse.
Lundi 21 mai 2018 - Découverte du BMX :
Le CCPVHS propose de découvrir la pratique du BMX sur le "Pumptrack" au stade de Pusey. Avec également un parcours aménagé pour les tout
petits à partir de 2 ans. Gratuit avec prêt de matériel. de14h à 17h en fonction de la météo
Vendredi 25 mai 2018 - Fête des Voisins :
Réservez cette date et organisez vous... Pour passer une bonne soirée entre voisins et amis !!!!
Site internet : http://www.immeublesenfete.com/
Vendredi 25 mai 2018 - 4e fête des voisins à Fédry :
Regroupement ouvert à tous les Fédrysiens et amis de Fédry à partir de 18 h. Buffet approvisionné par tous, chacun mettant en avant ses spécialités.
Samedi 26 mai 2018 - Soirée crêpes contre le cancer :
Soirée crêpes au profit de la lutte contre le cancer à 20 h, place de la mairie de Vauconcourt-Nervezain. Crêpes comtoises et sucrées en échange de
vos dons (au bénéfice de la Ligue contre le cancer de Haute-Saône). Organisée par le Syndicat d'initiative de Vauconcourt-Nervezain. Infos : 06 70
58 22 48
Samedi 26 mai 2018 - Festival D-Livres et vous :
Samedi 26 mai 2018, et pour la 3ème année consécutive, le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont organise une journée
"hors-les-murs" pour vous faire passer un moment convivial et festif avec des animations aussi bien pour les petits que pour les plus grands ! Le
festival aura lieu dans la salle d’exposition de la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h. Ateliers (masques, maquillage, origami...), projection de
dessins animés, découverte d'éditeurs, battles de Wii, raconte-tapis, expositions, jeux. La maison d'édition "Chocolat ! Jeunesse" sera présente pour
vous faire découvrir des auteurs à travers leurs ouvrages. L'atelier de reliure de Bavilliers fera des démonstrations tout au long de la journée. Entrée
gratuite. Cet événement est soutenu par la Médiathèque départementale de la Haute-Saône.
Samedi 26 mai 2018 - Festival D-Livres & Vous :
Samedi 26 mai 2018, rendez-vous dans la salle d'expositions La Filature de Ronchamp pour le festival D-Livres & Vous ! De 10h à 18h, les
Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous proposeront de nombreuses animations pour petits et grands : découverte
d&#8217;éditeurs, jeux, battles wii, raconte-tapis, ateliers, expositions, projection de dessins animés, démonstration du club de reliure de Bavilliers...
Entrée gratuite. Avec la participation des éditions CHOCOLAT ! Jeunesse et le soutien de la Médiathèque départementale de la Haute-Saône.
Samedi 26 mai 2018 - Le printemps des liqueurs :
A l'Institut Griottines, distillerie Peureux. Activités proposées dans le cadre du Printemps des Liqueurs : Dégustation mets/liqueurs, recette de crème
brûlée au foie gras et liqueur Golden Eight du Chef François Lachaux, meilleur ouvrier de France cuisine.
Samedi 26 mai 2018 - Le printemps des liqueurs :
Distillerie Paul Devoille. Activités proposées à l'occasion du Printemps des Liqueurs : - Dégustation - vente des spécialités - Film sur les étapes de
fabrication - Visites guidées de la distillerie à 10h30 et 15h30 - Présence du chef Denis Platte de 14h à 16h : démonstration culinaire, cuisson en
direct, préparation d'une recette créée pour le Printemps des liqueurs ( Déclinaison de foie gras et liqueur d'épices : mille feuille de foie gras et pomme
pochée à la liqueur d'épices et panna cotta de foie gras à la gelée de liqueur d'épices). dégustation offerte aux visiteurs
Du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018 - :

Dimanche 27 mai 2018 - Repas fête des mères au camping :
Repas spécial fête des mères à 12 h au camping de Champlitte. Info : 06 82 25 31 61.

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
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de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Mardi 01 mai 2018 - Tous en baskets à Vaite :
Tous en baskets à Vaite. Course en marchant (10 km, en courant (10 ou 13 km) ou en pédalant (25 ou 40 km). Course libre sans classement. Départ
de la fontaine entre 8 h 30 et 9 h 30. Inscription : 3 ¤. Plateaux repas 12 ¤ (6 pour les - de 12 ans). Infos et réservations : 06 72 02 24 12 ou
pascal.bas017@orange.fr
Samedi 05 mai 2018 - concours de petanque ,samedi 5 MAI 2018 à FAYMONT :
Un Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? aura lieu Le samedi 5 mai 2018 à FAYMONT Concours doté, en doublette
formée Les inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Samedi 05 mai 2018 - 8 ème Rallye historique des Belles de Mai :

Samedi 05 mai 2018 - Rallye historique des Belles de mai :
8e édition organisée par A-110 et Cie. Au départ de St Bresson, une centaine de voitures anciennes et d'exceptions effectue une épreuve de
navigation sans régularité de 220 km.
Samedi 05 mai 2018 - Compétition de judo :
Au dojo à partir de 13h30. Buvette sur place
Dimanche 06 mai 2018 - Les anciens métiers de la forêt :
Randonnée de 14 km organisée à Confracourt avec repas tiré du sac. Cette randonnée se déroulera le 6 mai à 10h au départ de la salle des fêtes.
Informations : Guy Mauvais 03 84 68 98 83 Mail : animconf@orange.fr
Dimanche 06 mai 2018 - Balade avec les ânes de Serge Paris :
Balade avec les ânes de Serge Paris. Proposée par l'association Attelage et clos des Lavières. À Argillières Info : 06 37 25 51 72. Départ à 9 h 30
devant la mairie. Repas tiré du sac.
Dimanche 06 mai 2018 - 29ème Marche Populaire à Frahier :
L'ACSFC organise sa traditionnelle "Marche populaire de jour" à Frahier le dimanche 6 mai. Accessible à tous, départ de 7 h à 14 h de la salle
culturelle. Restauration et buvette sur place.
Dimanche 06 mai 2018 - Marche populaire du Lure Basket Club :
Le Lure Basket Club organise sa traditionnelle marche populaire le dimanche 6 mai 2018. 3 parcours accessibles à tous sont proposés : 6 , 9 et 13 km
Une buvette et une restauration seront disponibles sur place. Le départ se fera depuis la salle des fêtes de La Neuvelle les Lure. Nous espérons
battre le record de 350 marcheurs établi l'année dernière.
Site internet : http://www.lure-basket-club.fr/
Jeudi 10 mai 2018 - Concours de pêche à la truite :
Grand concours de pêche à la truite à l'étang communal de Renaucourt. Organisé par le Syndicat d'Initiative de 8 h 30 à 11 h. Pêche libre
l'après-midi. Inscriptions sur place à partir de 7 h. 1 lot par participant. Restauration possible sur place. Info : 03 84 92 09 14.
Jeudi 10 mai 2018 - Concours officiel d'Equifun :
Vous connaissez l'équifun ? Venez découvrir cette discipline équestre et ludique lors du concours officiel qui se déroulera le jeudi 10 mai au
poney-club Equita'Saône, à Vy-lès-Rupt. Contact : 06 07 51 19 25
Jeudi 10 mai 2018 - Concours de pétanque :
Concours de pétanque organisé par la Pétanque Lupéenne Jeudi 10 mai, au complexe sportif (boulodrome derrière le gymnase). Concours en
doublette. Inscription : 10 Euros. A partir de 13h, début du concours à 14h. Nombreux lots à gagner. Buvette et sandwichs sur place. Renseignements
au 03 84 49 05 16
Du jeudi 10 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe à l'étang du Roupoix (rond-point direction Conflans sortie zac Combeauté). Renseignements au 06 30 48 06 94.

Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
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Dimanche 13 mai 2018 - Festi Rand'eau :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une grande marche sur la journée avec de nombreuses animations afin de découvrir le
patrimoine fluvial et la dérivation de St Albin. Premiers départs à 9h, 3¤/ personne. inscriptions au 03 84 68 89 04. Départ et arrivée du barrage de
Saint Albin.
Dimanche 13 mai 2018 - Marche populaire :
11 édition organisée par l'ASM. 4 circuits sont proposés : 17.5 km ; 14 km ; 9 km ; 4.3 km. Possibilité de restauration sur place. Rando + plateau
repas : 10 euros Plateau repas seul 10 euros
Dimanche 13 mai 2018 - CONCOURS DE PECHE ENFANTS A VILLERSEXEL :
Concours de pêche à la truite enfants, jusqu'à 14 ans. A l&#8217;étang de pêche communal Henry Scharly (à l&#8217;entrée du village de Les
Magny) le dimanche 13 Mai 2018. Inscriptions et tirage au sort avant 8h15. Pêche de 8h30 à 11h30 avec pause de 10h à 10h30. Véritable concours
ou chaque enfant est classé selon les prises. Un lot pour chaque enfant. 5 ¤ par enfant. Buffet, buvette. Organisé par l'AAPPMA de Villersexel.
Contact : Michel KRASINSKI au 06 41 69 96 24
Samedi 19 mai 2018 - déplacement en bus au stade Vélodrome à MARSEILLE :
Le club de supporters de l&#8217;Olympique de MARSEILLE (O.M.SCEY.SUPPORTERS) section Haute Saône, organise le samedi 19 mai 2018, un
déplacement en bus pour assister à la rencontre OLYMPIQUE DE MARSEILLE/AMIENS comptant pour la 38ème et dernière journée du championnat
de France de Football Ligue 1. Le départ se fera comme d'habitude depuis SCEY-SUR-SAÔNE place du gymnase le samedi 19/05 à 4h du matin via
BESANCON avec possibilité de prendre les supporters au péage autoroutier de BESANCON Valentin et retour le dimanche 20/05 vers 8 heures Pour
les réservations et les modalités liées à l'organisation de cette journée, contacter : &#8226;Jean-Pierre au 06.84.79.64.71 &#8226;Bruno au
06.32.92.79.63
Site internet : https://www.facebook.com/events/151105892234439/
Du samedi 19 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018 - 4x4 Country :
Contact : 06 71 29 50 05
Samedi 19 mai 2018 - Balade Gourmande :
Samedi 19 mai : Balade gourmande de la Via Francigena. Départs dès 10 h devant le bureau d'information touristique de Champlitte (13 km). Tarif :
26 ¤ (verre offert). Concerts et groupe folklorique le long du parcours. Stands produits locaux au couvent des Augustins. Nombreuses animations
culturelles dans la ville (Expositions, visites guidées&#8230;). Inscriptions obligatoires au 06 88 33 23 29.
Samedi 19 mai 2018 - Concours de pétanque :
organisé par la boule Corbinusienne ** début des parties à 10h ** 10€ la doublette ** nombreux lots, buvette, restauration
Dimanche 20 mai 2018 - Rando Pédestre ou VTT Hautevelle 20 mai 2018 :
10ème édition Rando VTT ou PEDESTRE du 20 mai 2018 HAUTEVELLE 70 L&#8217;Association Sportive et Culturelle d&#8217;Hautevelle vous
propose le Dimanche 20 mai 2018 une Randonnée qui peut se faire soit à pied soit à VTT. Cette année il y aura 3 parcours : 11,5 , 24 ou 55 kms . 3
ravitaillements gratuits seront situés sur ces circuits. Petit parcours 11.5 kms , dénivelé 180 mètres Parcours Moyen 24 kms ,dénivelé 220 mètres
Grand Parcours 55 kms , dénivelé 870 mètres Les départs se feront à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures. (12 heures pour le grand circuit) Buvette
, sandwichs, frites ,saucisses, glaces ,mais aussi une bonne bière pression sauront vous requinquer dès votre arrivée. A l&#8217;arrivée consulter le
tirage au sort de nombreux lots offerts par nos partenaires. Lavage vélo sur place . Le tarif d'inscription sera toujours le même : 2,5 Euros !!!! Nous
espérons vous retrouvez encore plus nombreux pour cette 10ème édition.
Dimanche 20 mai 2018 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à la truite dimanche 20 mai, organisé par la Gaule Lupéenne dans la Ballastière côté Corbenay. Inscriptions et tirage au sort des
places à partir de 06h30 le matin et 13h30 l'après-midi. info : 06.87.73.93.23
Dimanche 20 mai 2018 - Color Run :
La course Color Run revient pour une deuxième édition le dimanche 20 mai 2018, sur la plage des Ballastières à Champagney, dès 14h ! En
courant, en marchant, en solo, en famille ou entre amis... A votre rythme ! Prévente à venir chercher au siège de Graines de jeunes (Place Charles
de Gaulle 70290 Champagney). Tarifs : 1€ en prévente / 2€ sur place Gratuit - 3 ans T-shirt blanc conseillé et lunettes de protection. En vente sur
place.
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Samedi 26 mai 2018 - Barbecue de fin de saison du club de Handball :
Le samedi 26 mai, le club de Handball organise son barbecue de fin de saison, avec une après-midi "mini tournois" et jeux pour les jeunes, et à 20h30
le dernier match de la saison de l'équipe Senior Féminine A, au gymnase de Scey-sur-Saône. Restauration et buvette sur place. Animations à partir
de 14h et match à 20h30
Dimanche 27 mai 2018 - 2° Chevauchée Populaire de La Source :
Parcours de 13 et 20 km ouverts aux cavaliers, marcheurs et vététistes. Départ entre 9h et 11h le matin uniquement. Repas et buvette sur place.
Tarif cavalier : 12¤ (avec plaque souvenir et collation) Tarif marcheur et vélo : 2¤ Tarif repas : 10¤/personne (hors boisson) Enfant jusqu'à 12 ans : 8¤
Réservation et renseignements au 06.42.21.18.10 Ecurie de La Source, Route de Chagey 70400 Echenans sous mont Vaudois
Site internet : http://www.ecuriedelasource.fr
Dimanche 27 mai 2018 - Marche gourmande 14 km :
2e marche gourmande, de 14 km, au départ de la place de l'église à Vellexon à 9 h 30. Inscr. (et paiement): 06 84 24 63 50. 16 ¤ par personne.
Organisée par l'association Mille Loisirs.
Dimanche 27 mai 2018 - Trail à Ternuay :
1er trail organisé par "la diagonale des étangs". Le Dimanche 27 mai à partir de 7h30. Départ et arrivée à la salle des fêtes. 2 parcours : - 10 km
(230m de dénivelé) - 23 km (560m de dénivelé)
Dimanche 27 mai 2018 - Pêche à la truite à Roche-et-Raucourt :
Pêche à la truite dans la rivière le Vannon, à Roche-et-Raucourt, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h. Inscription sur place dès 7 h 30. Tarifs : 10 ¤
adultes, 5 ¤ enfants de moins de 12 ans, moitié prix l&#8217;après-midi. Restauration et buvette. Info : 03 84 32 33 42 ou 06 88 74 71 45.
Dimanche 27 mai 2018 - marche populaire :
rdv -départ-arrivée : terrain de football stabilisé Départ en groupe à 9 h 30. parcours varié sans grosses difficultés. Ravitaillement à mi-parcours et à
l'arrivée.Inscription sur place à partir de 8 h 30.Droit d'engagement moins de 18 ans gratuit et adultes 2 ¤.Organisée par la gym volontaire
Dimanche 27 mai 2018 - LES FOULEES PESMOISES :
Marches et courses nature sur un parcours fléchés au départ du site des forges. Inscriptions sur place à partir de 7 h 30. Buvette et restauration sur
place. Tél : 03 84 31 22 27

Théâtre, Cirque, Danse
Du mardi 05 septembre 2017 au mardi 31 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 05 septembre 2017. - De 19h à 20h
pour les nouveaux débutants et les débutants. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
Du vendredi 04 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Festival de théatre :
Scey Sur Scène <ul> <li><strong>samedi 5 mai</strong> <ul> <li>18h&nbsp;: ouverture officielle</li> <li>20h30 : "Agatha Blouse" par des
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com&eacute;diens de Strasbourg<span>&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><strong>dimanche 6 mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;le bal
des escargots&nbsp;&raquo; (Grandvillars )</li> </ul> </li> <li><strong>lundi 7 mai</strong> <ul> <li>17h : Enfants de l'&eacute;cole
&eacute;l&eacute;mentaire&nbsp;</li> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;la famille tuyau de po&ecirc;le a des ennuis&nbsp;&raquo; pi&egrave;ce
&eacute;crite par un com&eacute;dien de Colombier<span>&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><strong>mardi 8 mai</strong> <ul> <li>20h30 :
&laquo;&nbsp;Plein la vue&nbsp;&raquo; par les tr&eacute;teaux portusiens<span>&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><strong>mercredi 9
mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;colocation dor&eacute;e&nbsp;&raquo; (Velesmes&nbsp;)</li> </ul> </li> <li><strong>jeudi 10
mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;sous les pav&eacute;s, la campagne&nbsp;&raquo; (Jussey )</li> </ul> </li> <li><strong>Vendredi 11
mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp; A visiter d'urgence&nbsp;&raquo; (Traves)<br /></li> </ul> </li> <li><strong>samedi 12 mai</strong>
<ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;le casting de ma vie&nbsp;&raquo; par D&eacute;borah et R&eacute;my deux jeunes com&eacute;diens<br /></li>
</ul> </li>
Du samedi 05 mai 2018 au dimanche 06 mai 2018 - Journée danse et musique country :
Descriptif : Le Country Club 70 de Vesoul organise un stage de danse à 15h animé par la chorégraphe Guylaine Bourdages, au cours duquel 4
danses seront enseignées, puis un repas sera servi sur place à 19h et à 20h30 une soirée dansante country sera animée par l'orchestre TEXAS
SIDESTEP. Les participants pourront découvrir de nombreux articles et vêtements country sur le stand de Nuadienne Western. Cette soirée est
accessible aux danseurs ainsi qu&#8217;aux non-danseurs. Buvette et petite restauration seront disponibles sur place.. Réservation obligatoire pour
le repas avant le 27 avril 2018. Tarifs : Stage 10¤, repas 10¤, bal 12¤ - Stage+Repas+Bal = 30¤
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du samedi 05 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône :
L'association Le Sourire Sceycolais organise du 5 au 12 mai son Festival de théâtre amateur et accueille des troupes de théâtre aussi bien
haut-saônoises qu'en provenance d'autres régions. Salle des fêtes de Scey-sur-Saône
Mardi 08 mai 2018 - THEATRE A COURCHATON - FESTIVAL DE CAVES :
Deux Mots - avec la Compagnie Mala Noche Quand on va en toucher deux mots à quelqu'un c'est que l'affaire semble sérieuse. Et qu'il faille du
courage pour se lancer. Du lourd, malgré la brièveté du discours. Quelque chose qu'on a sur le c½ur, une exaspération conflictuelle sur laquelle on n'a
pas l'intention de s'étendre, mais ça sera dit. Délivrance et flèche... Théâtre à Courchaton avec la Compagnie Mala Noche - 20h30 Tarifs : Tarif
plein : 12¤ - Tarif adhérent au Festival : 10¤ - Tarif réduit (étudiant, demandeur d'emploi ...) : 7¤ Attention, par égard pour les artistes, les retardataires
ne pourront pas assister au spectacle. Réservations : 03 63 35 71 04 de 10h - 19h - tous les jours à partir du 14 avril 2018 ou par email :
festivaldecaves2@gmail.com En créant votre compte, vous pourrez réserver vos places en quelques clics, et gérer facilement vos réservations.
Du vendredi 11 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Ciné-foyer Amoureux de ma femme :
Projection du film « Amoureux de ma femme » Vendredi 11 mai & samedi 12 mai - 20h45 Comédie dramatique - Français de Daniel Auteuil Sortie
nationale : 25 avril 2018 (1h 24min) avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain Synopsis : « Daniel est très amoureux de sa femme,
mais il a beaucoup d&#8217;imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner « entre couples » afin de lui
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par c½ur et des rêves qui le surprennent
lui-même. » Plus d&#8217;info. : 03 84 67 03 46.
Dimanche 13 mai 2018 - Le linge des absents :
L'action se déroule pendant la première guerre et les femmes qui se retrouvent au lavoir du village discutent, se soutiennent et se déchirent, alors que
leurs époux se battent dans les tranchées. 2 séances le dimanche 13 mai 2018 à 15h00 et à 17h00 au Théâtre de Gray. Tarif des entrées : 8 € et 4 €
(- 12 ans) Réservation au 03 84 32 40 21 tous les jours à partir de 18h00.
Vendredi 18 mai 2018 - Ciné-foyer Avengers Infinity War :
Projection du film « Avengers Infinity War » Vendredi 18 mai - 20h45 Aventure, Action - Américain de Joe Russo, Anthony Russo Sortie nationale : 25
avril 2018 (2h 29min) avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans&#8230; Synopsis : « Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l&#8217;univers.
Vendredi 18 mai 2018 - Spectacle "LORETTA STRONG" :
Dans le cadre du FESTIVAL DE CAVES, l'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose le spectacle "Loretta Strong" le 18 mai 2018 à 20 h à
Hugier. "Loretta Strong" un spectacle De Copi, mise en scène de Florent Barret-Boisbertrand, avec Marie Champain. Loretta Strong est en perdition

Page 22/24

dans une navette spatiale. Elle essaie de joindre la Terre. Elle appelle à l'aide mais on lui annonce que la Terre - colonisée par "les hommes-singes
de l'Etoile polaire" - vient d'exploser. Comment va-t-elle pouvoir alors remplir sa mission : semer de l'or sur Bételgeuse? Elle explose. Sur la terre
comme dans l'espace, c'est l'apocalypse ... Réservations obligatoires au 03 63 35 71 04. Nombre de spectateurs limité à 19 personnes. Tarifs: 12
euros plein tarif. 7 euros étudiants, demandeur d'emploi, carte avantages jeunes. Possibilité de prendre un abonnement à 30 euros les 3 spectacles,
ou 47 euros les 5 spectacles en vente en ligne sur le site www.festivaldecaves.fr
Du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018 - Ciné-foyer Place publique :
Projection du film « Place publique » Samedi 19 mai - 20h45 Lundi 21 mai - 17h Comédie - Français de Agnès Jaoui Sortie nationale : 18 avril 2018
(1h 38min) avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker... Synopsis : « Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd&#8217;hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, s½ur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Leur fille, Nina, qui a écrit un
livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente
désespérément d&#8217;imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein... » Plus d&#8217;info. : 03 84 67
03 46.
Samedi 19 mai 2018 - Théâtre : « Les Garçons pleurent aussi » :
Dans le cadre du festival des caves : « Les Garçons pleurent aussi ». Une pièce de théâtre proposée au château de Ray-sur-Saône. Infos : 03 84 95
76 50.
Samedi 19 mai 2018 - Les garçons ne pleurent pas :
le 19 mai à 20h, le Festival de Caves vous présente sa pièce de théâtre contemporaine Les Garçons ne pleurent pas. Notre société s&#8217;est
construite sur un schéma binaire qui supporte mal qu&#8217;on l&#8217;interroge. Récemment les débats publics et les conversations de comptoir
se sont enflammés autour des fantasmes liés à une soit-disant théorie du genre, qui aujourd&#8217;hui sait précisément ce que c&#8217;est ! Ou
encore chacun s&#8217;est senti obligé d&#8217;avoir un avis sur le mariage pour tous. Qui en a quelque chose à faire maintenant. Plus récemment
l&#8217;affaire Weinstein fait chauffer la toile qui semble découvrir le harcèlement sexuel avec le #balancetonporc. Même ce cri, ultra légitime, de
victimes trop souvent silencieuses, est également révélateur du caractère binaire de notre société. Qui aujourd&#8217;hui validerait un
#balancetatruie ? Avec Les garçons ne pleurent pas ! nous voulons aborder avec humour et tendresse ces sujets souvent clivants, à travers
l&#8217;épopée de Charly, un chanteur à minettes dont les certitudes s&#8217;effritent au cours d&#8217;un concert donné dans l&#8217;intimité
d&#8217;une cave&#8230;
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Samedi 19 mai 2018 - Je ne suis pas jolie :
Le Festival de Caves vous présente le 19 mai à 20H sa pièce de théâtre contemporaine Je ne suis pas jolie. Vous êtes conviés à un concert. Un
concert Pop-Rock à l&#8217;accordéon. Tout est réuni pour passer un moment convivial et divertissant. Mais Angélica Liddell s&#8217;invite à la fête
pour nous faire danser&#8230; D&#8217;après Angelica Liddell : extraits de Je ne suis pas jolie, Je te rendrai invincible par ma défaite, La maison
de la force, traduction de Christilla Vasserot (Ed. Les Solitaires intempestifs)
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Lundi 21 mai 2018 - 30 km à pied :
Théâtre par la troupe Choralys. Une comédie de J-C Martineau. Mise en scène par Noëlle Ballot. Au Théâtre des Forges. Tarif 8 euros
Mardi 22 mai 2018 - "Mardi c'est dit !" :
L&#8217;Amicale laïque présente « Mardi c&#8217;est dit ! ». Venez avec vos textes, vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour
partager une soirée littéraire libre et gratuite avec la compagnie Pulsatile. Rendez-vous chez Jeannette au bar de la concorde à Champlitte à 20 h.
Du mardi 22 mai 2018 au mercredi 23 mai 2018 - Cirque show :
Le "Cirque Show" installera son chapiteau sur la place du stade pour deux représentations : Mardi 22 mai à 18h30 et Mercredi 23 mai à 18h00
Jeudi 24 mai 2018 - Loretta Strong :
Le Festival vous présente sa représentation de théâtre contemporain Loretta Strong le 24 mai à 20h. Loretta Strong est en perdition une navette
spatiale. Elle appelle. Son compagnon de voyage, Steve Morton, est mort. Elle l&#8217;a tué. Elle essaie de joindre la Terre car il semblerait que
l&#8217;on ait coupé l&#8217;oxygène dans la cabine. Elle appelle M. Drake sur terre, elle appelle Linda, une collègue dans un autre satellite. Elle
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appelle à l&#8217;aide mais Linda parasite la communication. On lui annonce que la Terre &#8211; colonisée par « les Hommes-Singes de
l&#8217;Etoile Polaire » &#8211; vient d&#8217;exploser. Comment va-t-elle pouvoir alors remplir sa mission : semer de l&#8217;or sur Bételgeuse
? Elle explose. Pendant ce temps dans la navette, des rats envahissent la tuyauterie. Sur la terre comme dans l&#8217;espace, c&#8217;est
l&#8217;apocalypse&#8230;
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Du vendredi 25 mai 2018 au samedi 26 mai 2018 - Ciné-foyer Rampage - hors de contrôle :
Projection du film « Rampage : hors de contrôle » Vendredi 25 & samedi 26 mai - 20h45 Aventure, Action - Américain de Brad Peyton Sortie nationale
: 2 mai 2018 (1h 47min) avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman... Synopsis : « Primatologue, David Okoye a plus de mal à nouer des
liens avec ses semblables qu&#8217;avec les singes. Pas étonnant qu&#8217;il se soit pris d&#8217;affection pour George, adorable gorille
d&#8217;une intelligence hors du commun, dont il s&#8217;occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Okoye décide alors de travailler d&#8217;arrache-pied avec une généticienne pour mettre au
point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d&#8217;être ravagée ? » Plus d'info. : 03 84 67 03 46.
Vendredi 25 mai 2018 - Loretta Strong :
Le Festival de Caves vous invite à sa représentation de Théâtre contemporain Loretta Strong le 25 mai à 20h. Loretta Strong est en perdition une
navette spatiale. Elle appelle. Son compagnon de voyage, Steve Morton, est mort. Elle l&#8217;a tué. Elle essaie de joindre la Terre car il semblerait
que l&#8217;on ait coupé l&#8217;oxygène dans la cabine. Elle appelle M. Drake sur terre, elle appelle Linda, une collègue dans un autre satellite.
Elle appelle à l&#8217;aide mais Linda parasite la communication. On lui annonce que la Terre &#8211; colonisée par « les Hommes-Singes de
l&#8217;Etoile Polaire » &#8211; vient d&#8217;exploser. Comment va-t-elle pouvoir alors remplir sa mission : semer de l&#8217;or sur Bételgeuse
? Elle explose. Pendant ce temps dans la navette, des rats envahissent la tuyauterie. Sur la terre comme dans l&#8217;espace, c&#8217;est
l&#8217;apocalypse&#8230;
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Samedi 26 mai 2018 - Pièce de théâtre "C'est pas gagné". :
Nouvelle pièce du théâtre de la Clarté ( Boulogne Billancourt) intitulée "C'est pas gagné", Samedi 26 Mai à 20h30, à l'espace culturel F. Mitterrand.
Venez faire le plein de bonne humeur avec cette comédie rythmée et moderne, jouée avec brio par 4 comédiens professionnels. "Quand l'entourage
et les nouvelles technologies interviennent dans la vie d'une jeune couple..." Quiproquos et rebondissements assurés pour une demande en mariage
haute en couleurs ! Un vaudeville comme on les aime, usant des codes cinématographiques pour mettre en scène les réseaux sociaux, si bien
ancrés dans nos vies. Attention les places sont limitées ! Ouverture des portes à 20h. Réservations en mairie du lundi au vendredi 9h00-12h30 et
14h-17h 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.
Site internet : https://www.youtube.com/watch?v=axwP9z_yRYM
Dimanche 27 mai 2018 - Ciné-foyer Croc blanc :
Projection du film « Croc Blanc » Dimanche 27 mai - 17h Animation - Français, Luxembourgeois de Alexandre Espigares Sortie nationale : 28 mars
2018 (1h 25min) avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon ... A partir de 6 ans Synopsis : « Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l&#8217;animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. » Plus d&#8217;info. : 03 84 67 03 46.
Lundi 28 mai 2018 - Ellis Island :
Le Festival de Caves vous présente sa représentation de théâtre contemporain Ellis Island le 28 mai à 20h. Ellis Island est une histoire en apparence
triste, mais ce qui domine c&#8217;est le souffle de vie, l&#8217;énergie du voyage , l&#8217;inquiétude qui se mèle avant tout à l&#8217;espérance
d&#8217;une nouvelle vie, , un mouvement permanent , on suit le parcours de ces millions d&#8217;immigrants qui ont dû quitter l&#8217;Europe
pour le « Nouveau Monde » . C&#8217;est toute l&#8217;ironie du rêve américain. « Pour faire entendre les illusions des émigrés arrivant à Ellis
Island. Pour nourrir la légende,Perec ne se prive pas non plus d&#8217;anecdotes. Un émigré juif qui voulait s&#8217;appeler Rockefeller mais,
oubliant ce nom face à l&#8217;inspecteur d&#8217;Ellis Island, s&#8217;explique en yiddish « Schon vergessen », devient John Ferguson. »
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
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