Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2014
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 09 août 2014 au jeudi 01 janvier 2015 - Marché alimentaire :
Environ 40 maraichers, poissonniers, boulangers, fromagers, apiculteurs, viticulteurs et pleins d'autres métiers de bouche sont présents sous la halle
Sauzay chaque samedi de l'année de 8h à 12h avec parking à proximité
Site internet : http://www.ville-gray.fr
Du samedi 09 août 2014 au jeudi 01 janvier 2015 - MarchÃƒÂ© alimentaire :
Environ 40 maraichers, poissonniers, boulangers, fromagers, apiculteurs, viticulteurs et pleins d'autres mÃƒÂ©tiers de bouche sont prÃƒÂ©sents sous
la halle Sauzay chaque samedi de l'annÃƒÂ©e de 8h ÃƒÂ 12h avec parking ÃƒÂ proximitÃƒÂ©
Site internet : http://www.ville-gray.fr
Du samedi 09 août 2014 au jeudi 01 janvier 2015 - Marché alimentaire :
Environ 40 maraichers, poissonniers, boulangers, fromagers, apiculteurs, viticulteurs et pleins d'autres métiers de bouche sont présents sous la halle
Sauzay chaque samedi de l'année de 8h à 12h avec parking à proximité
Site internet : http://www.ville-gray.fr
Du samedi 09 août 2014 au jeudi 01 janvier 2015 - MarchÃƒÂ© alimentaire :
Environ 40 maraichers, poissonniers, boulangers, fromagers, apiculteurs, viticulteurs et pleins d'autres mÃƒÂ©tiers de bouche sont prÃƒÂ©sents sous
la halle Sauzay chaque samedi de l'annÃƒÂ©e de 8h ÃƒÂ 12h avec parking ÃƒÂ proximitÃƒÂ©
Site internet : http://www.ville-gray.fr
Du vendredi 07 novembre 2014 au samedi 08 novembre 2014 - Salon du mariage :
au centre commercial E. Leclerc, dans la zone commerciale de l'Oasis. 8ème édition avec la présence de plusieurs Miss dont Miss Haute-Saône 2014
: Marjorie Lecocq. Défilé prévu le samedi à 16h.
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - Bourse aux jouets :
à la salle Parisot, place Rénet. Dépôt des articles le samedi après-midi de 15h à 18h. Vente des articles le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Remboursement le dimanche de 18h à 19h. Pour tout dépôt, adhésion obligatoire de 8 €. Organisée par l'association familiale de Vesoul et environs.
Infos : 03 84 97 18 20
Site internet : http://www.afvesoul.asso-web.com
Samedi 08 novembre 2014 - Salon du mariage au centre E. Leclerc :
au centre commercial E. Leclerc. A cette occasion, l'association Tsilie Art proposera des démonstrations de danse afro enfant de 15h15 à 15h30 et un
concert de gospel de 15h30 à 16h. Infos Tsilie Art : 06 89 89 19 98
Dimanche 09 novembre 2014 - LURO'COLLECTION :
Le Comité des Fêtes de Lure organise à le dimanche 9 novembre à l'Espace du Sapeur, rue de Bourdieu, sa neuvième bourse multicollection. Elle
est ouverte à tous, professionnels ou particuliers . Toutes les collections sont admises : timbres, cartes postales, muselets, fèves, livres, etc.
Site internet : http://lurobourse.canalblog.com/
Dimanche 09 novembre 2014 - Baby bourse et bourse aux jouets :
L'office de tourisme de Champlitte organise une baby-bourse et une bourse aux jouets à la salle des fêtes de Champlitte le dimanche 9 novembre
2014. Le tarif est de 2 € le mètre linéaire. Le prix de l'entrée pour les adultes est d'1 €. De 9 h 30 à 18 h, buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 09 novembre 2014 - bourse aux skis :
bourse aux skis du ski club de la Planche des Belles filles,dimanche 9 novembre de 9h00 à 16h00, reprise des invendus de 16h à 18h00 dépose du
matériel samedi 8 novembre de 16h00 à 18h00 ' ski, surf, vetements) seul le matériel jugé en bon état sera accepté
Dimanche 09 novembre 2014 - Bourse aux Jouets & baby bourse :
En cette fin d'année, l'office de tourisme a décidé de coupler la baby bourse avec la bourse aux jouets. Seront à vendre des objets allant de la
maternité à l'enfant de 14 ans. Concernant les jouets et jeux, aucune limite d'âge n'est fixée. 2 € le mètre linéaire. Entrée visiteurs adultes : 1 € Infos et
réservations au 03 84 67 67 19
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Site internet : http://www.ot-champlitte.fr/
Samedi 15 novembre 2014 - Bourse solidaire :
de 9h à 12h30, dans les locaux, 38 rue Grosjean. Habits, puéricultures, vaisselles. Organisée par l'association familiale "Aller vers l'autre". Il s'agit
d'une vente directe et non pas d'un dépôt-vente. Infos : 07 81 44 87 60
Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014 - 24ème SALON ANTIQUITES-BROCANTE :
Organisé par AROM 70 Samedi 15 de 14h à 19h Dimanche 16 de 9h à 18h Entrée Payante : 2,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact:
03-84-76-08-19
Samedi 15 novembre 2014 - Vente vestiaires de solidarité --> Reporté :
de 9h à 12h, au 2 rue du Grand Chanois (quartier des Rêpes, derrière Emmaüs). Ouverte à tous. Organisée par l'équipe des bénévoles du vestiaire
du Secours Populaire, comité de Vesoul. Le produit de cette vente est destinée au financement des actions de solidarité en faveur des personnes
bénéficiaires de l'association. Infos : 03 84 76 76 17 ou 06 83 59 05 05
Dimanche 16 novembre 2014 - Brocante mensuelle :
tous les 3èmes dimanches de chaque mois, de 8h à 12h, place Pierre-Rénet. Infos : 03 84 76 70 15
Dimanche 16 novembre 2014 - BOURSE AUX JOUETS ET AUX DECORATIONS DE NOEL :
Bourse aux jouets organisée à la salle des fêtes de 9h à 17 h. Contact : 03-84-49-19-99 03-84-49-13-03
Dimanche 16 novembre 2014 - Vide coffre à jouets et décorations de Noël :
de 10h à 18h, au Point Habitat Jeunes (ex Foyer des Jeunes Travailleurs), 19 Rue Marcel-Rozard. Organisé par l'association "Vivre à Frotey". Infos :
03 84 75 76 15 ou 03 84 75 31 88
Site internet : http://www.frotey-les-vesoul.fr
Dimanche 16 novembre 2014 - Vide-armoires :
de 9h à 18h, à la salle des fêtes. Organisé par la gymnastique volontaire. Tarifs exposants : 10 € les 4 mètres. Petite restauration sur place.
Inscriptions le samedi 8 novembre, de 9h à 12h, à la Maison des sports - Complexe sportif. Infos : 03 84 76 58 88 ou 03 84 76 44 75
Samedi 22 novembre 2014 - Noida'troc d'automne :
de 9h à 12h, sous le préau de l’école. Le Noida’troc sera consacré aux plantes d’intérieur ou d’extérieur, vivaces, graines, pots, petits outils non
motorisés... Pour un objet apporté, vous recevrez un bon qui vous permettra de choisir un autre objet apporté par un autre troqueur. Adhésion
annuelle au Centre F. Giroud obligatoire. Infos : 03 84 96 99 79
Dimanche 23 novembre 2014 - BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS A SECENANS :
L’association Les Tillos de Secenans vous donne rendez-vous cet automne pour la bourse aux jouets et aux vêtements, le dimanche 23 Novembre
2014, à la salle de convivialité. 2 € la table de 2 ml. Infos : Les Tillos de Secenans - M. Theveau Tél. 03 84 20 27 58 - michel.theveau@wanadoo.fr
Dimanche 23 novembre 2014 - Bourse aux fêves :
de 9h à 18h à la salle des fêtes. A cette occasion vous découvrirez notre nouvelle fève en série limitée. Organisée par l'ASAC de Charmoille. Infos :
03 84 97 00 64
Dimanche 23 novembre 2014 - Bourse aux jouets et puériculture :
Jouets et matériel de puériculture à petit prix. Organisée par l'association Jeux d'enfants. A la salle polyvalente de Fontaine les Luxeuil. De 8h30 à
18h Entrée gratuite Buvette et restauration sur place 4 € la table Réservation : A-Sophie au 06 67 51 60 87 ou Angélique au 06 63 06 30 31 ou 03 84
40 16 49
Mardi 25 novembre 2014 - Foire de la Sainte-Catherine :
toute la journée, dans le centre ville, foire traditionnelle avec pépiniéristes, marchands, éleveurs, etc. Entrée libre. Concours du plus beau chapeau de
Catherinette, organisé par l'office de tourisme du pays de Vesoul. Nombreux lots à gagner. Infos et inscriptions dès le 1er novembre : 03 84 97 10 85
Pour les professionnels, les associations, qui veulent réserver un stand pour la foire, contactez le service des placiers de la ville au 03 84 76 70 15
Site internet : http://www.vesoul.fr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=180&Itemid=229
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - marché de noël :
salle des Belles Fontaines - Combeaufontaine Organisé par Arts et déco : 03 84 92 10 77
Samedi 29 novembre 2014 - bourse aux jouets :

Page 2/31

10H-18H - salle AFR (cour de la mairie) - Jussey Organisée par Familles Rurales : 03 84 68 01 49
Samedi 29 novembre 2014 - marché de noël :
10H-18H - salle du club (cour de la mairie) - Jussey Entrée libre. Buvette, vente de pâtisseries et objets fabriqués. Organisé par le Club Détente et
Loisirs : 03 84 68 01 59
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - Bourse aux skis :
au gymnase du Stade, impasse Pierre-de-Coubertin. Dépôt des articles le samedi de 15h à 18h. Pour tout dépôt, adhésion obligatoire de 8€. Vente
des articles le dimanche de 9h à 12h. Organisée par l'association familiale de Vesoul et environs. Infos : 03 84 97 18 20
Site internet : http://www.afvesoul.asso-web.com
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - 3ème Marché de Noel :
L'association Touristique de Frotey-Les-Lure organise son 3ème marché de Noël le 29 et 30 novembre 2014. 14 emplacements répartis sur 2 salles.
A disposition 1 table par exposant. 6 emplacements en extérieur dans des cabanons de 3m*3m. Les stands sont à aménager par l'exposant. Les
stands en extérieur devront être démontés le samedi soir et remontés le dimanche matin. Une participation sous forme de lot pour la tombola est
demandée à chaque exposant ainsi qu'une caution de 10€ qui sera restituée à la fin de la manifestation.
Samedi 29 novembre 2014 - Marché de Noël des logements-foyers :
de 14h à 18h, aux logements foyers rue des Balcons fleuris. Vente de décorations pour les fêtes de fin d'année. Boules de Noël, lampes, déco de
tables, porte-clefs, couronnes et calendriers de l'avent, cartes de Noël, etc. Pâtisseries et buvette.
Samedi 29 novembre 2014 - Bourse aux jouets :
L'association Croq'Loisirs organise une bourse aux jouets.
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Samedi 29 novembre 2014 - Bourse aux jouets :
Dépot le Vendredi Vente le Samedi 9h-17h.
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Samedi 29 novembre 2014 - Bourse aux jouets :
Bourse aux jouets dans les locaux de la mairie de Fretigney et Velloreille
Site internet : http://www.fretigney.fr
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - 1ère Bourse aux Jouets et Puériculture :
organisée par l'association "Les Gosses en Balade" et les parents d'élèves de l'école de Traves. Dépot le samedi 29 novembre de 13h à 18h Vente le
dimanche 30 de 8h à 13h Reprise le dimanche de 16h30 à 18h 2,50€ le dépôt de 15 objets 10 % du prix de vente sont reversés à l'association
Renseignements : lesgossesenbalade@yahoo.com
Samedi 29 novembre 2014 - Bourse aux jouets à Dampierre/Salon :
Le Croq'loisirs organise sa première bourse aux jouets le samedi 29 novembre de 9h à 17h ! Venez nombreux
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - Marché de Noël :
Un marché de Noël est organisé par le foyer rural à la salle des fêtes de Soing. Ouvert de 14h à 18h Plus d'infos au 03 84 78 43 39
Dimanche 30 novembre 2014 - Marché de Noël du club de la Fontenotte :
Le club de la Fontenotte de Rosey organise un marché de Noël le 30 novembre à la salle des fêtes de Rosey de 10h à 18h. infos au 03 84 78 83 63

Concerts, Musique
Samedi 01 novembre 2014 - Soirée HALLOWEEN :
au restaurant La Promenade du Lac, côté camping. Menu spécial - 1 cocktail offert à chaque déguisé. Infos : 03 84 77 05 14
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328001920&backid=1181921550
Samedi 01 novembre 2014 - CONCERT DE PIANO A LA GRENELLE A COURCHATON :
Le duo Jost Costa interpretera une dizaine de morceaux, de Shubert, Casella et Ravel. Entrée libre - chapeau à la sortie.
Site internet : http://www.lagrenelle.net
Samedi 01 novembre 2014 - Concert : "Fafa" :
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à 21h, à la brasserie du Globe, rue du Cdt-Girardot. Entrée libre. Infos : 03 84 75 05 77
Jeudi 06 novembre 2014 - Concert avec Dj Mika :
à 21h, à la brasserie du Globe, rue du Cdt-Girardot. Entrée libre. Infos : 03 84 75 05 77
Vendredi 07 novembre 2014 - Concert des chorales La Cantarelle et Gaudéamus :
à 20h, à l’église. Organisé par la municipalité (Commission Animation de la Vie Locale). Entrée libre. Infos : 03 84 75 07 45
Site internet : http://www.frotey-les-vesoul.fr
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - Soirée concert :
Soirée organisée par le comité des fêtes Tony Papin de la BA116 et animée par 4 groupes: -Aerophone -The MoM's -Délit mineur -Boy in Tone A
partir de 18h30 5€ l'entrée Restauration sur place
Site internet : Facebook : comité des fêtes Tony Papin
Samedi 08 novembre 2014 - Cabadzi + Marcel Crew (chanson hip hop) :
Cuivre, corde, chant et beatbox pour le groupe Cabadzi.Mélange de rock , hip hop et beatbox pour Marcel Crew (jeunes de Haute-Saône). 20h30,
salle Echo System, ZA l'Ecu Tarif : 15€ sur place, 12€ prévente / tarif réduit (places disponibles à l'office de tourisme)
Site internet : http://www.aucoindeloreille.org
Dimanche 09 novembre 2014 - Finale du casting de chant "Génération Stars" :
ouverture des portes à 13h30, au théâtre Edwige-Feuillère. Pour vous y rendre, venez retirer à l'office de tourisme votre carton d'invitation valable
pour 2 personnes. Organisée par Génération Stars et la ville de Vesoul. Infos : 06 72 36 59 15
Mercredi 12 novembre 2014 - Heure musicale :
à 18h30, au Centre culturel Jean Marie Goux, 41 rue Baron-Bouvier. Audition des classes instrumentales de l’école de musique. Entrée libre. Infos :
03 84 76 52 91
Vendredi 14 novembre 2014 - Concert : "Fafa" :
à 21h, à la brasserie du Globe, rue du Cdt-Girardot. Entrée libre. Infos : 03 84 75 05 77
Samedi 15 novembre 2014 - Musique latine Flamenco : El Mira :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Tarif : 9 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 15 novembre 2014 - Concert avec l’orchestre de Mandolines de Belfort :
à 14h30, à la salle des conférences de la mairie. Organisé par l'association Initiatives partagées. Entrée libre. Infos : 06 08 22 31 45
Samedi 15 novembre 2014 - Sortie au concert de Fréderic François à Micropolis - annulée :
en car, départ place du Commerce au Rêpes à 18h30, passage à la Maison du combattant, à la Caisse d’Épargne et à la Mairie de Vesoul. Tarif tout
compris : 45 €. Inscription et règlement avant le 1er novembre à l’association initiatives partagées, 22 rue du Breuil - 70000 Vesoul. Infos : 06 08 22 31
45
Mardi 18 novembre 2014 - Musique du monde, jazz : David Krakauer :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Tarifs de 5 à 12 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 18 novembre 2014 - FoSolo :
FoSolo est la première étape du projet de recherche musicale de Gérald Chagnard autour de lutheries numériques « L’Orchestronique ». Des
contrôleurs de jeu vidéo (dance pad, gamepad, caméra Kinect) sont intégrés au processus de composition et au jeu en temps réel. Tous les sons sont
produits en direct par les musiciens. Entre paysages sonores, quatuor à corde électronique, fanfare solo, jazz gestuel, chant de berger électrique,
FoSolo livre une musique mixte ludique et poétique où le corps entier est engagé dans la production sonore. Les sons des saxophones, de la
mandoline, de la voix et de différents objets (tuyaux, cloches…) donnent corps à cet orchestre numérique de poche.
Site internet : http://www.addim70.fr
Jeudi 20 novembre 2014 - Concert Les touffes qui frisent :
Concert Voix Capella, Trio Chic Choc Girls Band Entrée 7€* - 4€** - 2€*** *Adultes **Adhérents ***-12 ans
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
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Du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Concerts de Philippe Béfort :
à 21h, à la brasserie du Globe, rue du Cdt-Girardot. Entrée libre. Infos : 03 84 75 05 77
Samedi 22 novembre 2014 - soirée dansante animée par Yannick CATTIN :
20H30 - salle des fêtes - Jussey Organisée par Familles Rurales : 03 84 68 03 17
Samedi 22 novembre 2014 - The Hillbilly Moon Explosion Rock'n'Roll Revue + The Irradiates :
Groupe incontournable de la scène rockabilly, le combo suisse nous revient avec une formule spéciale en tournée exclusive de deux semaines. Les
surfeurs bisontins de The Irradiates reviennent avec leur nouvel album "the Revenge of the Plants". 20h30, salle Echo System, ZA L'Ecu Tarif : 15€
sur place, 12€ prévente / tarif réduit (places disponibles à l'office de tourisme)
Site internet : http://www.aucoindeloreille.org
Samedi 22 novembre 2014 - concert « La bande à Nad' » :
20h30 - église – Combeaufontaine Entrée libre, participation à l'entracte au profit du téléthon. Organisé par Familles Rurales
Samedi 22 novembre 2014 - Soirée dansante avec l'orchestre "Atmosphère" :
Le samedi 22 novembre dans le cadre du jumelage avec la ville allemande de Dornstetten, une soirée spectacle sera organisée à la salle des fêtes de
Scey-sur-Saône à l'occasion de ce 45ème anniversaire de l'amitié franco allemande entre les deux cités. soirée (repas + spectacle) pour 20€ sur
réservation au 03 84 68 89 04.
Samedi 22 novembre 2014 - Concert gratuit avec les harmonies de Scey sur Saône et Dornstetten :
Le comité de jumelage organise un concert gratuit à 17h30 à l'église de Scey-Sur-Saône le samedi 22 novembre en raison du 45ème anniversaire du
jumelage entre la petite cité comtoises de caractère et Dornstetten en Allemagne.
Samedi 22 novembre 2014 - Concert gratuit avec les harmonies de Scey sur Saône et Dornstetten :
le comité de jumelage organise un concert gratuit à 17h30 à l'église de Scey-Sur-Saône le samedi 22 novembre avec les harmonies des 2 villes
jumelées.
Samedi 22 novembre 2014 - CONCERT DE CHANSON JAZZ LATINO AU CHATEAU DE VILLERSEXEL :
Samedi 22 Novembre 2014 à 20h30, le château de Villersexel accueillera le groupe MDN pour un concert de chansons Jazz Latino Maud (chant),
Dominique (piano) et Nathalie (chant et flûte traversière) vous invitent à un concert acoustique tout en douceur. Dans l'esprit des salons musicaux du
XIXème siècle mais aussi du XXème siècle - la bossa-nova est en partie née dans l'appartement de la chanteuse Nara Leão - MDN vous offrira un
bouquet musical divers et varié. Découvrez le répertoire de MDN (chanson, jazz et bossa-nova) et quelques compositions dans des conditions
d'écoutes exceptionnelles : piano de concert Pleyel, proximité, échanges, nuances… Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié offert par M. Potet.
Tarifs : 10 €
Samedi 22 novembre 2014 - Concert gratuit avec les harmonies de Scey sur Saône et Dornstetten :
Le samedi 22 novembre, fête de la Ste Cécile, patronne des musiciens, l'harmonie de Dornstetten (ville jumelée à Scey-sur-Saône) viendra faire un
concert à l'église à 17h30 avec son homologue haut-saônoise.
Dimanche 23 novembre 2014 - concert de chorales :
dans le cadre du Téléthon, la chorale "Les vois du Salon" de Dampierre sur Salon accueillera la chorale "Les Triolets" de Montigny le roi pour un
concert qui se déroulera à l'église de Dampierre sur Salon le dimanche 23 nov. à 15 h entrée libre les fonds collectés seront reversés à l'AFM
Lundi 24 novembre 2014 - 23 ème RENCONTRES MUSICALES "Rahin et Chérimont" :
150 musiciens et Choristes autour de 6 harmonies municipales, vous accueillent le dimanche 7 décembre 2014 à la Salle des Fêtes de Champagney
à 14h30, pour 2h30 de musique et de chant......
Mercredi 26 novembre 2014 - Concert de l’orchestre philarmonique de Besançon :
à 20h30, à l'église Saint-Georges. Tarif plein : 13 € étudiants et chômeurs : 5 € . Gratuit moins de 12 ans. Points de vente : pharmacie du Palais de
Justice et magasin New Capucine, 49 rue Paul-Morel (en face de la mairie). Infos : 03 81 85 02 64
Site internet : http://www.philhabesancon.org
Vendredi 28 novembre 2014 - Concert de Claudie Charpillat : Blues & Negro-spirituals :
à 18h30, à la chapelle de l'école municipale de musique, centre culturel Jean-Marie-Goux, 41 rue Baron-Bouvier. Durée : 1h30. Concert de "Blues et
negro-spirituals", que j'accompagnerai à la guitare et au banjo : une promenade au fil de la musique noire du jeune continent, depuis les chants d'un
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peuple déraciné d'esclaves qui scandaient leur labeur dans les plantations de coton du Vieux Sud ("Pick a bale of cotton"), évoluant au fil du
dix-neuvième siècle en une ferveur religieuse porteuse d'espérance et marquée par des images bibliques fortes ("Let my people go", "Joshua fit the
battle of Jericho", "Swing low, sweet chariot", "Go tell it on the mountain"), jusqu'à l'évolution urbaine de cette musique sous la forme du blues autour
de 1900 ("Careless love", "Frankie and Johnny"). Entrée libre. Infos : 03 84 75 77 28
Site internet : http://claudie-charpillat.wifeo.com
Samedi 29 novembre 2014 - CADENCES LATINES :
CARNET DE VOYAGE AU BRESIL CONCERT Mélodies délicieuses et populaires de Carlos Jobim, compositeur, guitariste, pianiste et chanteur
brésilien. Aux rythmes de la samba, de la bossa nova, il associe au jazz les accords complexes du choro pour inventer des thèmes splendides au
climat harmonique velouté et distingué. Quelques détours dans ce voyage nous entraîneront sous le charme torride et passionné des tangos de
Piazzolla et nous ferons découvrir de très belles pièces de Heitor Villa- Lobos...
Site internet : http://www.musicasppec-clairegoutte.fr
Samedi 29 novembre 2014 - Concert de Kitchen Roll au Bon Coin :
Samedi 29 novembre à partir de 20 h 30, concert de Kitchen Roll au Bon Coin. Donation au chapeau, participation libre. Adresse : 2, rue Marcel
Mauffrey - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
Samedi 29 novembre 2014 - Concert avec plusieurs chorales :
de 19h à 20h, à la salle Parisot. Avec les chorales "A tout Cœur", "Les Baladins", "La Cantarelle", "Les Echos" et "Gaudeamus", l'harmonie
municipale. Infos : 06 78 81 36 00
Dimanche 30 novembre 2014 - Concert de l'avent :
Un concert de l'avent est organisé le dimanche 30 Novembre 2014 à Vauconcourt Nervezain, de 15 à 17h. Infos au 03.84.78.46.72 ou
06.70.58.22.48, ou dimitridoussot@orange.fr
Dimanche 30 novembre 2014 - Concert : Sylvia Torrès chante PIAF :
Concert : Sylvia Torrès chante Edith Piaf, accompagnée de Aurélien Mongey (piano et guitare) à la salle F. Mitterrand (face aux quais), DIMANCHE
30 NOVEMBRE à 15h00. Entracte avec buvette sur place. Réservations possibles en mairie 03 84 49 06 22. Tarif adulte 10€ et enfant 5€ (- de 12
ans). C’est le répertoire de « la môme » qui sera à l’honneur à Saint-Loup-sur-Semouse, Dimanche 30 Novembre à 15h00, à la salle culturelle, avec
un concert de Sylvia Torrès, accompagnée d’Aurélien Mongey au piano. De son vrai nom Sylvia Gruch a choisi de prendre le nom de famille de sa
maman, Ana Torres, comme nom de scène. Sylvia est née le 23 septembre 1982 à Remiremont. Elle chante depuis qu'elle est toute petite et
affectionne plus particulièrement le répertoire d'Edith Piaf sans en faire de l'imitation. C'est pourquoi elle a choisi de lui rendre hommage dans ce
spectacle, pendant près de 2 heures, au cours duquel elle reprend ses plus grands succès « L'hymne à l'amour, la vie en rose, Mon Dieu », et bien
d’autres … Elle sera accompagnée par son ami Aurélien Mongey, professeur de musique à Vesoul depuis 7 ans, au piano sur une partie des
morceaux. Encore une prestation de qualité, proposée par la ville de Saint-Loup, qui ravira sans aucun doute les oreilles du public ce dimanche

Divers
Du mardi 30 novembre 1999 au jeudi 01 décembre 2016 - Réveillon de la St Sylvestre :
Venez fêter la nouvelle année avec nous dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Soirée dansante organisée par Dance 70 et animée par
Haroun animation.
Du jeudi 09 janvier 2014 au jeudi 18 décembre 2014 - Les tables polyglottes :
tous les jeudis à 18h, au Café français. Pour échanger, dialoguer dans une ou plusieurs langues étrangères, de façon informelle et amicale pour le
prix d'une simple consommation bar. Infos : 06 72 77 10 21 (Chantal).
Du samedi 01 novembre 2014 au lundi 24 novembre 2014 - Ventes de sapin Nordmann :
au profit de la bibliothèque sonore de Haute-Saône. Organisée par le Lions club Edwige-Feuillère. Tarif : 25 € petit modèle, 35 € grand modèle. Retrait
des sapins le 6/12 à l'esplanade du lac de Vaivre-et-Montoille. Infos et réservation avant le 24/11 : 03 84 91 60 22
Mardi 04 novembre 2014 - Le Rendez-vous des Aidants :
de 14h30 à 16h30, à la Maison commune Villa'Génération, 9 rue Danielle-Mitterrand. Autour du thème "Comment dynamiser les capacités de mon
proche ?". Rencontre proposée par Eliad et animée par une psychologue. Les Rendez-vous des Aidants invitent celles et ceux qui accompagnent un
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proche malade ou handicapé à venir partager leur expérience avec d'autres aidants familiaux. Entrée libre et gratuite.
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Jeudi 06 novembre 2014 - Visite d'entreprise : "Abattoir de la Motte" :
de 15h à 17h, 4 chemin Bois-Mourlot. Entrée sur inscription. Gratuit, option de dégustation : 2 €. Tous les 1ers jeudis du mois. Dans le cadre des
visites d'entreprises organisées par la CCI. Infos et réservations : 06 75 73 10 70
Vendredi 07 novembre 2014 - Exposé Débat sur l'autorité :
De quelle autorité l'enfant a-t-il besoin pour grandir ? Avec la présence de Cécile Remercier Pianet, psychologue à l'Antenne Petite Enfance
06.52.54.19.04
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - BOURSE AUX JOUETS :
Dépôt des jouets le samedi 08 novembre de 15h à 18h. Vente des articles le dimanche de 9h à 12h de 14h à 16h. Salle Parisot à VESOUL. Pour tout
dépôt adhésion obligatoire de 8 €. Renseignements au 03.84.97.18.20 ou afvesoul@laposte.net
Site internet : www.afvesoul.asso-web.com
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - Exposition de la guerre de '14 et '18 à Plancher-Bas :
La médiathèque de Plancher-Bas, en partenariat avec le Souvenir Français, organise une exposition pour le centenaire de la guerre de '14 et '18, les
8 et 9 Novembre 2014, à la salle Brassens.
Lundi 10 novembre 2014 - Visite guidée thématique « les clarisses à Ronchamp » :
Visite guidée thématique « les clarisses à Ronchamp » En 2011, la Colline Notre-Dame du Haut a accueilli dans son nouveau monastère construit par
Renzo PIANO, une communauté de sœurs Clarisses. A cette occasion, découvrez l'origine de leur venue, leur partenariat avec l'agence parisienne de
l'architecte, leur mode de vie et leurs missions sur le site. Cette visite sera également le temps d'un échange avec une sœur de la communauté.
Programme des visites guidées: les 22 mars, 5 avril, 20 septembre, 21 septembre, 11 octobre et 10 novembre
Site internet : www.collinenotredameduhaut.com
Mardi 11 novembre 2014 - Commémoration du 11 novembre :
à 10h45 devant le Monument aux Morts. A l'issue de cette commémoration, un vin d'honneur sera offert par la municipalité, salle du conseil à la
Mairie.
Mardi 11 novembre 2014 - Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 :
à 10h : cérémonie au Monument aux Morts avec la participation de l’Harmonie portusienne et des enfants de l’école élémen-taire. A 10h30 :
recueillement au cimetière sur les tombes des soldats de 1914-1918. A 11h : vin d’honneur, en Mairie, offert par la municipalité. A 12h30 : repas
organisé par la section de Noidans des Anciens Combattants, à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES. Tarifs adultes : 27 € boissons comprises,
1/2 tarif pour les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions avant le 7 novembre auprès de M. COLIN au 03 84 76 06 52 ou 06 77 94 81 69
Vendredi 14 novembre 2014 - Journée centre d'action médico-sociale précoce Haute-Saône :
Organisée par le Lions club Edwige-Feuillère Vesoul. Infos : 06 84 15 68 01
Vendredi 14 novembre 2014 - Don du Sang au Foyer Culturel :
Don du sang, VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 de 8H30 à 12H00. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les bénévoles
de l'association de Saint-Loup Val de Sémouse vous accueilleront, au FOYER CULTUREL DU CHANOIS. 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 reste vital, venez nombreux.
Vendredi 14 novembre 2014 - Le Rendez-vous des Aidants :
Autour du thème "Comment dynamiser les capacités de mon proche ?", rencontre proposée par Eliad et animée par une psychologue. Les
Rendez-vous des Aidants invitent celles et ceux qui accompagnent un proche malade ou handicapé à venir partager leur expérience avec d'autres
aidants familiaux. Entrée libre et gratuite. Vendredi 14 novembre 2014 De 14h30 à 16h Mairie (Salle Rose) Place Sentupéry
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Samedi 15 novembre 2014 - Marché de Noël :
Marché de Noël du Club Revivre : vente d'objets fabriqués par les membres pour la décoration et les cadeaux de noël à la salle des fêtes de Ternuay
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de 14 h à 18 h.
Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014 - Comptage et observation des oiseaux d’eau :
au lac. Animé par Jean-Marc Gérard. Organisé par la LPO. Infos : 03 84 76 55 22
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=21
Samedi 15 novembre 2014 - Visite guidée thématique « 60 ans de Béton à Ronchamp » :
Visite guidée thématique « 60 ans de Béton à Ronchamp » De Le Corbusier dans les années 50 à Renzo PIANO dans les années 2010, le béton a
été le matériau le plus utilisé sur la Colline Notre-Dame du Haut. Lors de cette visite, vous aborderez en compagnie d'un architecte la composition et
l'utilisation de ce matériau ainsi que sa restauration et sa conservation. Autres visites « 60 ans de Béton à Ronchamp » 26 avril et 4 octobre
Site internet : www.collinenotredameduhaut.com
Samedi 15 novembre 2014 - Sortie culturelle à Champlitte :
rdv à 8h45 devant le Théâtre Edwige-Feuillère puis covoiturage. Programme le matin : visite de la ville, l'après-midi : visite guidée du musée &
château. Organisée par les Amis de la nature. Infos : 03 84 75 95 85 (heures de bureau)
Lundi 17 novembre 2014 - RENCONTRE LITTÉRAIRE A LA GRENELLE A COURCHATON :
Dans le cadre du festival littéraire Les Petites Fugues, rencontre avec l'écrivain Christophe Fourvel, à la Grenelle de Courchaton. A 20h30.
Site internet : http://www.lagrenelle.net
Mercredi 19 novembre 2014 - Assemblée de l'Ecole de Musique :
L'assemblée de l'Ecole de Musique de Dampierre-sur-Salon aura lieu le Mercredi 19 Novembre à 20H00, dans la grande salle au 1er étage de
l'écolde de musique. Infos au 03.84.67.10.09 ou 06.48.40.57.15
Vendredi 21 novembre 2014 - Collecte de sang à Scey-Sur-Saône :
L'amicale des donneurs de sang organise une collecte de sang au collège Chateau Rance de Scey-Sur-Saône de 16h30 à 20h
Du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Stage d'enluminure traditionnelle :
Stage spécial Noël ! Réalisation d’une enluminure traditionnelle (parchemin, tempéra et feuille d’or 24 carats). Le travail portera sur la création d’une
carte de vœux. Tarif : 250 €. (10 places maximum). Organisé par Isabelle ALLOU. Infos et inscription : 06 10 10 17 14
Vendredi 21 novembre 2014 - Confluences :
Ce concert-lecture repose sur le matériau textuel qui servira de fil rouge à cette nouvelle résidence : le troisième roman de Jocelyn Bonnerave,
Singulière, qui raconte la quête d'un sanglier dans la ville. Au carrefour des deux thématiques de l'année (la forêt puisque cet animal en sort, la voix
puisqu'il prend la parole), il inaugure cette recherche sous une forme scénique ramassée et dynamique. Il présente aux spectateurs une première
approche de cette drôle d'histoire entre sauvagerie et civilisation, qui sera ensuite, au gré de plusieurs semaines de résidence, réécrite pour entrer
dans le format balade qui en fait sa spécificité. Ce concert-lecture est une forme coutumière du Trio d'en bas qu'il aime à baptiser "Confluences". Au
gré de multiples rencontres, 3dB associe improvisations débridées, magmas sonores, sensibilités sur le fil, mélodies implacables, fougue contenue,
cris et chuchotements, borborygmes... La jonction avec les paysages sonores de Gérald Chagnard vient compléter richement ce travail sur les
matières.
Site internet : http://www.addim70.fr
Du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Soirées Beaujolais Nouveau au Terminus :
Les 21 et 22 novembre au restaurant Le Terminus à Faucogney-et-La-Mer, venez fêter le beaujolais nouveau. Buffets à volonté - 18 € par personne
Réservations : 03 84 40 19 78
Samedi 22 novembre 2014 - Assemblée du Club de la Vallée du Salon :
L'assemblée du Club de la Vallée du salon aura lieu le samedi 22 novembre à la salle de la Mairie de Dampierre/Salon. Infos au 03.84.67.04.08
Samedi 22 novembre 2014 - Assemblée du Syndicat d'initiative :
L'assemblée du Syndicat d'initiative aura lieu le Samedi 22 Novembre à la salle de la Mairie de Dampierre-sur-Salon
Lundi 24 novembre 2014 - Conférence "Aidant/Aidé : Comment maintenir l'attachement dans la relation d'aide ?" :
Dans le cadre de son programme d’Aide aux Aidants, Eliad propose une conférence pour les aidants familiaux qu’ils accompagnent. Animée par
Magalie Bonnet, Maître de conférences Laboratoire de Psychologie | UFR SLHS - Université de Besançon Lundi 24 novembre 2014 à 14h30 à Vaivre
et Montoille (Vesoul) Pôle Universitaire de Vesoul (Amphithéâtre) – Avenue des Rives du Lac Entrée libre et gratuite Renseignements et réservations
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03 81 41 96 86 La relation d'aide ne peut être comprise sur le seul versant de la dépendance, du handicap, de la vieillesse et de la maladie. Cette
relation s'inscrit dans une trajectoire relationnelle qui lie l'aidant et l'aidé. Elle témoigne d'un attachement plus ou moins difficile à créer, à maintenir
selon l'évolution de la dépendance mais aussi, selon les capacités de chacun à supporter la relation d'aide. Que signifie être aidant ? Comment
celui-ci vit-il le fait d'avoir à aider tout en restant attaché à son proche ?
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Lundi 24 novembre 2014 - Conseil communautaire :
à 19h, à la salle du Conseil en Mairie de Vesoul. Débat d’orientations budgétaires 2015. Infos : 03 84 97 52 29
Mercredi 26 novembre 2014 - Documentaire : "mes états nordiques" :
à la salle des fêtes à 20 h : « Mes états nordiques » : documentaire en présence de Anne Laguë, une des réalisatrices québécoises : Chaque matin
depuis deux ans , Marie – Christine accueille 11 élèves inuit dans sa petite classe à Kangirsuk . Marie – Christine est une Qallunaat (non – inuit)
venue enseigner dans le Grand Nord. Cette semaine elle quitte le Nord pour de bon. Ce documentaire nous entraîne dans un monde en
transformation à travers le regard de l’enseignante et de quelques Inuit du village - Entrée libre
Vendredi 28 novembre 2014 - SOIREE "A LA BROCHE" A VILLERSEXEL :
L'automne arrive à grand pas, et avec lui, la saison de la chasse. L’Hôtel Restaurant le Relais des Moines*** vous propose deux soirées spéciales "à
la broche". Vendredi 28 Novembre 2014: Menu à 30 €, avec terrine et jambon à l’os, cuisse de cerf et dinde à la broche, vacherin glacé. Une remise
de 50 % vous est proposée sur les chambres pour ces soirées, avec en option, l'accès au SPA (10 € / pers). Pensez à réserver, les places sont
limitées.
Site internet : http://www.lerelaisdesmoines.fr
Du vendredi 28 novembre 2014 au samedi 29 novembre 2014 - Collecte de la banque alimentaire :
au centre commercial E. Leclerc, dans la zone de l'Oasis. Toute la journée. "Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires
sollicitent le grand public pour leur Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel quelques 120.000 bénévoles collectent des
denrées dans plus de 7.000 magasins de la grande distribution. Chaque produit est redistribué dans le département où il a été collecté afin que cette
aide « bénéficie » localement aux personnes démunies. En 2013, la Collecte Nationale a permis de collecter l’équivalent de 25 millions de repas,
grâce au soutien croissant des associations partenaires et des clubs service, de la grande distribution, des entreprises mécènes et des médias."
Site internet : http://www.banquealimentaire.org/
Du vendredi 28 novembre 2014 au vendredi 05 décembre 2014 - inscription aux affouages :
en mairie salle justice de paix (RDC) vendredi 28 novembre de 17h à 19h samedi 29 novembre de 10h à 12h vendredi 5 décembre de 17h à 19h
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - MARCHE DE NOEL :
L'association ARTS et DECO de COMBEAUFONTAINE vous convie à son 12ème marché de Noël, les 29 et 30 novembre 2014- Salle des Belles
Fontaines, rue du Moulin- (salle chauffée et sécurisée) Samedi : 14h-19h - Dimanche : 10h-18h Nombreux exposants: artisanat et produits du terroir
(64 stands en 2013) - Tirage tombola dimanche vers 17h- Présence du Père Noël - Buvette -Entrée gratuite - Parking - Réservation emplacement :
6€ le ml et plateaux-repas : 9€ l'un, (samedi et/ou dimanche midi-) Inscriptions : Président Michel FINOT 03.84.92.10.77 - Organisateurs :
03.84.92.11.99 et 03.84.92.14.75 Samedi 29 novembre 2014 - Bourse aux jouets :
l'association Croq' Loisisrs organise une bourse aux jouets dans ses locaux. Dépôt des articles le vendredi 28 novembre et vente le samedi 29
novembre. Plus de renseignements au 06.52.54.19.04 ou 09.52.24.89.75
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com

Expositions, Visites
Du mardi 15 avril 2014 au dimanche 23 novembre 2014 - Prairies fleuries. Des Hommes, de l'herbe et des fleurs". :
Du 15 avril au 23 novembre 2014, l'Espace Nature Culture accueille une exposition photographique "Prairies fleuries. Des Hommes, de l'herbe et des
fleurs". Plusieurs animations sont associées à cette exposition, notamment un Troc de graines et de plants qui se déroulera à l’Espace Nature Culture
le 18 mai.
Site internet : http://www.parc-ballons-vosges.fr
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Du dimanche 20 avril 2014 au dimanche 02 novembre 2014 - Exposition de « L’esquisse au chantier – Renzo PIANO à Ronchamp » :
Exposition de « L’esquisse au chantier – Renzo PIANO à Ronchamp » : du 20 avril au 2 novembre. Depuis 2011, la chapelle de Le Corbusier et le
campanile de Jean Prouvé ne sont plus seuls sur la colline. Désormais, la Porterie et le monastère Sainte-Claire, construits par Renzo Piano, habitent
le site. Cette exposition est donc l’occasion de revenir sur ce projet, des premières esquisses à la réalisation finale. Croquis, coupes, photographies,
plans et esquisses permettront de saisir les différentes étapes du projet jusqu’à aujourd’hui.
Site internet : www.collinenotredameduhaut.com
Du samedi 06 septembre 2014 au dimanche 21 décembre 2014 - EXPOSITION A LA GRENELLE :
Exposition" les structures et espaces artificiels" de Siegfried Loch Siegfried Loch (né en 42 ) habite à Rheinfelden en Allemagne près de Bâle. Depuis
quelques années, il démonte des ordinateurs, imprimantes, portables et autres appareils électroniques pour en créer des "tableaux" en trois
dimensions, ainsi que des sculptures. Des espaces imaginaires, figurations drôles et futées, images futuristes se constituent. On découvre alors
l'esthétique camouflées dans les objets que nous utilisons tous les jours. Une exposition qui fait appel à la fantaisie, et à la joie ludique. Entrée libre
Site internet : http://www.lagrenelle.net
Du samedi 20 septembre 2014 au jeudi 20 novembre 2014 - EXPOSITION "LE CAHIER DE DOLEANCE" :
Exposition à découvrir aux horaires d'ouverture de la Maison de la Négritude.

Tel : 03 84 23 25 45

Du lundi 13 octobre 2014 au mercredi 12 novembre 2014 - Exposition : "1914 : l'Empire des émotions" :
à la bibliothèque municipale, 82 rue Gustave-Courtois. Dans le cadre du programme régional Les Voyages en Automne, lancé par l'ACCOLAD, la
bibliothèque municipale inaugurera le Centenaire de la Grande Guerre avec une exposition évènement, en partenariat avec les Archives
départementales, la Médiathèque départementale, l'Office National des Anciens Combattants, l'Amicale du 11ème Chasseurs, l'école de Musique de
Pusey, et avec le concours de nombreux collectionneurs privés... Infos : 03 84 75 74 57
Site internet : http://bibliotheque.pusey.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=49:exposition-1914&catid=1
Du samedi 25 octobre 2014 au dimanche 02 novembre 2014 - exposition d'épouvantails :
BETAUCOURT Dépôts des "créations" le 25 octobre 2014, sur la place derrière l'église Les créations seront exposées jusqu'au 2 novembre,
période pendant laquelle une urne sera déposée sur place et où il sera possible de voter pour élire le plus beau épouvantail. (une élection se fera
également parallèlement sur le site facebook du Comité des Fêtes de BETAUCOURT). Le 2 novembre, dépouillement à 17h00 à la salle des fêtes
du village et remise des prix.

Pour plus de renseignements, contacterSylvie RICHARD au 06.08.26.49.67 ou après 18h30 au 03.84.92.20.86.

Du samedi 25 octobre 2014 au dimanche 02 novembre 2014 - exposition d'épouvantails :
Dépôt des "créations" le 25 octobre 2014, sur la place derrière l'église. Les créations seront exposées jusqu'au 2 novembre, période pendant laquelle
une urne sera déposée sur place et où il sera possible de voter pour élire le plus bel épouvantail. Une élection se fera également parallèlement sur le
site facebook du Comité des Fêtes de Betaucourt. Dépouillement le 2 novembre à 17h00 à la salle des fêtes du village et remise des prix. Organisée
par le Comité des fêtes de Betaucourt : 06.08.26.49.67 ou après 18h30 au 03.84.92.20.86.
Du lundi 27 octobre 2014 au samedi 15 novembre 2014 - Exposition : "Les tontons shooteurs exposent" :
dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora. Photos de portraits et de paysages. Infos : 03 84 97 19 50
Du samedi 01 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Exposition de peintures de Cl. Pertuit "Ballades comtoises" :
à la Galerie d'Exposition. Organisée par la commission culture et animation de la mairie. Infos : 06 88 15 52 73
Site internet : http://www.echenoz-la-meline.fr
Dimanche 02 novembre 2014 - Exposition de véhicules anciens :
tous les premiers dimanches de chaque mois, de 10h à 12h, sur le parking VED, zone Technologia. Jusqu'à 150 modèles anciens exposés.
Organisée par le club "véhicules Nostalgie 70". Entrée libre.
Site internet : http://www.vehiculesnostalgie70.fr/
Du lundi 03 novembre 2014 au mardi 11 novembre 2014 - Exposition « L’Indicible » à la Colline Notre-dame du Haut :
A l’occasion de la parution de l’ouvrage « l’indicible » : ouvrage de 44 pages regroupant 64 dessins en couleurs, édité par la Maison de l’Architecture
de Franche-Comté, la porterie Notre-Dame du Haut organise une exposition « l’indicible » qui se tiendra du lundi 3 novembre au mardi 11 novembre
2014. Cette exposition de 24 panneaux est tiré du livre de l’architecte et dessinateur, Damien Cabiron. Par des coupes et des vues aériennes,
l’auteur nous familiarise aux volumes de l’édifice, à la complexité des espaces et nous interpelle sur les constructions de Le Corbusier, sans en altérer
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la poésie des formes. L’exposition reprend les planches de l’ouvrage où l’on accompagne une colombe parcourant le site de la colline et l’intérieur de
la chapelle Notre-Dame du Haut, construite par Le Corbusier entre 1953 et 1955.
Mardi 04 novembre 2014 - Atelier cuisine avec utilisation de matériel spécialisé pour les aveugles :
à 14h, à l'hôtel de ville, ancienne salle de musique. Organisé par l'association Valentin Haüy. - pour le bien des aveugles. Infos : 03 84 78 64 00
Mardi 04 novembre 2014 - Conférence : "Comment accompagner son enfant dans sa scolarité ?" :
à 20h30 à la mairie. Animée par Adeline QUINNEZ, de l’association "Antenne petite enfance de Franche-Comté". Entrée libre, ouverte aux particuliers
et professionnels. Infos : 03 84 96 99 79
Mercredi 05 novembre 2014 - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
Mercredi 5 novembre à 15h30 à la MARPA (Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées) Combeaufontaine Projection du documentaire "Sur les
traces de la mémoire" de Mathieu Rolin (Faites un voeu 2012) avec la présence du Docteur Christophe Cano, gériatre (public adulte)
Mercredi 05 novembre 2014 - Réunion publique prévention cancer du sein :
Dans le cadre de l'opération "Octobre rose" une réunion publique d'information est organisée par la Maison de Santé. Soirée ouverte à tous pour
répondre aux questions sur la prévention du cancer du sein. 20h30 à la salle Delta.
Mercredi 05 novembre 2014 - Conférence débat sur la démocratie participative :
à 20h30, à l’amphithéâtre du lycée Luxembourg. Conférence débat avec Joseph Spiegel, Maire de Kingersheim dans le Haut Rhin et d’autres élus en
collaboration avec la FOL 70, l'Université Ouverte, et France Nature Environnement. Animée par Thierry M. animateur radio bleu. Organisée par
l'association Initiatives partagées. Entrée libre. Infos : 06 08 22 31 45
Mercredi 05 novembre 2014 - Conférence : "La citoyenneté européenne" :
à 20h, à la Maison des associations, rue Jean-Jaurès. Animée par Béatrice FUIN, chargée de mission à la Maison de l’Europe. Organisée par les
Amis de la nature. Entrée libre. Infos : 03 84 76 47 68
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org/
Jeudi 06 novembre 2014 - Café Littéraire des 2 Plancher :
La prochaine réunion du Café Littéraire des 2 Plancher aura lieu le jeudi 6 novembre à partir de 20h, à la bibliothèque de Plancher-les-Mines. Nous
aurons le plaisir d'accueillir l'auteur Isabelle Bruhl Bastien. L'occasion de s'offrir et de faire dédicacer son livre "Les Secrets du cylindre". Amis lecteurs
vous êtes cordialement invités ! Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Vendredi 07 novembre 2014 - De quelle autorité l'enfant a-t-il besoin pour grandir ? :
Vendredi 7 Novembre - 20H00 Bâtiment Croq'Loisirs Entrée gratuite, ouvert à tout public Venez assister a un Exposé-débat sur le thème de l'enfance
organisé par l'association Croq'Loisirs. Avec la particitpation de Cécile Remermier Planet, Psychologue à l'Antenne Petite Enfance de Franche-Comté.

Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Du vendredi 07 novembre 2014 au dimanche 14 décembre 2014 - Salon de la Photo 2014 : "Emotions" :
de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi, à la chapelle de l'hôtel de ville. Pour ce thème, qui fait écho à la manifestation "Voyage en automne", à vous
de fixer dans vos clichés une émotion telle qu’elle a pu apparaître sur un visage, un corps, dans la foule, dans les empreintes visibles du paysage, de
la ville, sur un objet, chez un animal… Partout et à tout instant : une émotion peut surgir devant l’objectif. Il ne s’agirait pas tant de provoquer une
émotion aux visiteurs de l’exposition, que de saisir, de témoigner ou de mettre en scène une émotion : joie, tristesse, dégoût, peur, colère, surprise,
mépris… etc ! Inscriptions dès septembre. Chacun peut y participer en proposant trois photos. Organisé par le service municipal des expositions : 03
84 97 16 60
Samedi 08 novembre 2014 - Conférence : "La Comté a t-elle souffert d'être Franche hors du royaume de France ? Une histoire à prendre en
compte" :
à 14h30, à la bibliothèque municipale Louis-Garret, 14 rue des Ilottes. Avec Brigitte Rochelandet. Organisée par la bibliothèque. Infos et réservation
obligatoire : 03 84 97 16 60
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - La Guerre 1914 - 1918 en "Images" et "Paroles" :
La "Grande Guerre" vue au travers de Cartes Postales, Photographies, Revues et Documents d'époque, Beaux Livres et BD.
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Site internet : http://www.ormoy-70.fr/
Dimanche 09 novembre 2014 - Exposition de véhicules anciens :
tous 2èmes dimanches de chaque mois, de 10h à 12h, sur le parking Intermarché La Vaugine. Organisée par le club "Aux véhicules d'antan". Entrée
libre.
Site internet : http://www.vehiculesnostalgie70.com/
Dimanche 09 novembre 2014 - découverte de la truffe de Bourgogne :
10h – Noroy les Jussey Rendez-vous devant l'église. Au programme : présentation et visite de la truffière, démonstration de cavage (recherche des
truffes par un chien) et dégustation de produits truffés accompagnés d’un verre de vin. Munissez-vous de bonnes chaussures ou de bottes en cas de
pluie. Les places sont limitées à 14 personnes maximum. Les réservations devront impérativement être faites au minimum 10 jours avant la date.
Tarif : 12€ à régler par chèque à l’ordre de l’A.D.T.B.H.S. Et à transmettre à l'adresse suivante : Nadine STIVALET 46 Lotissement des Grands Sillons
70500 JUSSEY Organisée par l'Association de Développement de la Truffe de Bourgogne en Haute-Saône : 06.75.96.33.28 (heures repas
uniquement) - association.truffe70@orange.fr - http://association-truffe-de-bourgogne-70.blogspot.fr
Dimanche 09 novembre 2014 - Expo gratuite Sièges et Meubles : 150 Ans de Savoir-Faire :
Expo gratuite "Sièges et Meubles : 150 Ans de savoir-faire". Suite au succès lors des journées européennes du patrimoine, l'exposition grauite ouvre
à nouveau ses portes au public le DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2014 de 10h à 17h. Deux visites guidées à 10h30 et 15h00. sur le site des Usines
Réunies, avec présentation de plus de 300 modèles uniques de sièges. Les visiteurs pourront également admirer une magnifique collection privée
d’outils du bois, ainsi que des modèles exclusifs de meubles anciens, sans oublier une présentation de documents relatant l’histoire de la « Cité du
Meuble ». Une journée pour se replonger dans l’histoire de ce beau patrimoine artisanal et industriel de la filière bois.... Entrée de l''exposition côté
avenue Christinane Jansen
Mardi 11 novembre 2014 - Exposition 14-18 :

Mardi 11 novembre 2014 - découverte de la truffe de Bourgogne :
10h – Noroy les Jussey Rendez-vous devant l'église. Au programme : présentation et visite de la truffière, démonstration de cavage (recherche des
truffes par un chien) et dégustation de produits truffés accompagnés d’un verre de vin. Munissez-vous de bonnes chaussures ou de bottes en cas de
pluie. Les places sont limitées à 14 personnes maximum. Les réservations devront impérativement être faites au minimum 10 jours avant la date.
Tarif : 12€ à régler par chèque à l’ordre de l’A.D.T.B.H.S. Et à transmettre à l'adresse suivante : Nadine STIVALET 46 Lotissement des Grands Sillons
70500 JUSSEY Organisée par l'Association de Développement de la Truffe de Bourgogne en Haute-Saône : 06.75.96.33.28 (heures repas
uniquement) - association.truffe70@orange.fr - http://association-truffe-de-bourgogne-70.blogspot.fr
Mardi 11 novembre 2014 - Commémoration du 11 novembre :
Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville Mardi 11 Novembre 2013=4 à 10H (9h45 cour de la
mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Jeudi 13 novembre 2014 - Conférence : "Les graines germées : du goût et de la vitalité dans tous les plats ! " :
à 20h, à l'espace citoyens de la mairie. Les graines germées sont de plus en plus recommandées par les spécialistes pour compenser les carences
de notre alimentation. Véritables petites centrales énergétiques, elles apportent des nutriments essentiels à l’organisme et l’aident à se purifier. On
peut les acheter déjà préparées … ou les cultiver soi-même. De nouvelles saveurs à parsemer ici et là dans nos menus quotidiens. Organisée par
l'association Bien-être énergétique coaching. Entrée libre. Infos : 06 08 00 14 04 ou 06 79 89 55 94
Jeudi 13 novembre 2014 - Les métiers du multimédia et de l'internet :
de 14h à 18h, dans les locaux de l'Atelier Canopé du CDDP (5A Route de Saint Loup). &#8203;Au carrefour des compétences liées à l'utilisation de
l'outil informatique et à la pratique d'une créativité dans le secteur de l'infographie, de nombreux secteurs d'activités couvrent les champs du
multimédia et de l'internet : la gestion de projet, la création et le secteur de la technologie. Le Centre Information Jeunesse de la Haute-Saône, en
partenariat avec l'Atelier Canopé du CDDP de Haute-Saône, propose un premier forum sur les métiers du multimédia et de l'internet en présentant
certains de ces métiers et de ces formations concernant la gestion de projet et la création : Webmaster / community manager / concepteur multimédia
/ médiateur numérique / communication visuelle. Avec la participation de l'I.U.T. Info-com de Besançon, de l'U.T.B.M. (Université de Technologie de
Belfort - Montbéliard), de DGD Formation, de l'Atelier Canopé et du Lycée Professionnel Montjoux de Besançon. INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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AVANT LE 17 OCTOBRE au 03 84 97 00 93 ou par mail mp.slemett@jeunes-fc.com
Jeudi 13 novembre 2014 - Conférence de Roger Lenglet : "Nanoparticules et santé" :
à 20h, à l'amphithéâtre, espace 70 (IUFM), route de St-Loup. Entrée libre. Organisée par AFL (associations familiales laïques).
Vendredi 14 novembre 2014 - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
Vendredi 14 novembre à 20h à la médiathèque intercommunale - Jussey Projection du DVD sur le traitement des déchets « Homo detritus » avec la
présence de Franck Tisserand, président du SYTEVOM (Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des
Ordures Ménagères) et de Christophe Tary, directeur du SYTEVOM (tout public)
Du vendredi 14 novembre 2014 au dimanche 14 décembre 2014 - Exposition : "Lauréats du salon des peintres amateurs 2013" :
à la salle des Ursulines. Tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h. Organisée par le service municipal des expositions. Infos : 03 84 97 16 60
Du vendredi 14 novembre 2014 au vendredi 12 décembre 2014 - Expo à la Médiathèque : "l'Echo des Tranchées 14-18" :
A l'occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale, la Médiathèque Lupéenne propose une exposition du 14 novembre au 12 décembre sur la
période 14/18. Renseignements au CSC 03 84 49 02 30
Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014 - Exposition de patchwork, 8ème biennale :
à la Maison des associations, de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Démo de patchwork, exposition de crochets et tricots. Entrée libre.
Organisée par Les petites mains de Pusey. Infos : 03 84 76 45 01
Samedi 15 novembre 2014 - exposition-vente des activités féminines :
10H-18H - salle AFR (cour de la mairie) - Jussey Entrée gratuite Organisée par Familles Rurales : 03 84 68 19 45
Samedi 15 novembre 2014 - exposition-vente des activités féminines :
10H-18H - salle AFR (cour de la mairie) - Jussey Entrée gratuite Organisée par Familles Rurales : 03 84 68 19 45
Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014 - Salon des antiquaires :
de 14h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche, à la salle Parisot. Organisé par "AROM 70". Tarif 2.50 €. Infos : 06 75 79 77 57
Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 11 janvier 2015 - Exposition « Crèches du monde, entre tradition et modernité » à la Colline
Notre-Dame du Haut :
A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'exposition Crèches du monde, entre tradition et modernité présente des crèches du monde entier, comme
autant d'exemples de la richesse créative du XXème siècle. L'exposition met en relief le caractère international de ces objets, en matière de formes,
de techniques et de matériaux. Une trentaine de crèches issues d'une riche collection privée et regroupées par continents (Afrique, Amérique du Sud,
Asie et Europe) sont valorisées dans les édifices construits par de grands architectes de notre temps : Le Corbusier, Jean PROUVE et Renzo PIANO.
Le parcours de l'exposition conduit petits et grands à déambuler sur tout le site de la Colline Notre-Dame du Haut et ainsi découvrir des œuvres
empreintes de spiritualité dans un lieu sacré.
Du lundi 17 novembre 2014 au samedi 06 décembre 2014 - Exposition photos : "Voyage dans la Pouille" :
dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora. Organisée par l'association des Italiens de Haute-Saône. Infos : 06 38 57 90 32
Mardi 18 novembre 2014 - Visite du musée Georges-Garret :
avec commentaire d'un tableau. Organisée par l'association Valentin Haüy. - pour le bien des aveugles. Infos : 03 84 78 64 00
Mardi 18 novembre 2014 - Conseil Municipal à 20h :
Le prochain conseil municipal se tiendra Mardi 18 novembre à 20h, sous la présidence du maire, dans la grande salle de la mairie. La séance est
ouverte au public. L'ordre du jour est consultable dans la rubrique "Téléchargements"
Mercredi 19 novembre 2014 - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
Mercredi 19 novembre à 20h à la médiathèque intercommunale -Jussey Projection du DVD « Un chasseur sachant… », une coproduction France
Télévisions Pôle Nord-Est et Faites un voeu 2013, avec la présence du réalisateur Guy Wach et accompagnée d’une lecture par Jocelyn Bonnerave,
écrivain (public adulte)
Jeudi 20 novembre 2014 - Exposition pour les 25 ans des droits de l'enfant, et bureau temporaire de la Poste :
de 9h à 12h et de 14h à 17h, à la salle Parisot. "Les enfants des écoles (candidates) de Haute-Saône demanderont aux enfants d'écrire, chacun, une
carte postale pour des personnes de leur famille ou anonymes, à propos des Droits de l'enfant. Ces courriers seront envoyés ce jour-là. Il sera
demandé aux destinataires de répondre à ces enfants, à l'aide de la seconde partie de la carte postale". Ce sera l'occasion d'éditer une carte postale,
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un timbre, et un cachet de La Poste spéciaux qui ne serviront que ce jour là. Organisée par la délégation de Haute-Saône de l'Unicef et le Cercle
Philatélique Vésulien. Infos : 03 84 75 20 06
Du jeudi 20 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Exposition : "Centenaire de la grande guerre 1914-2014" :
de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la mairie. Proposée par les anciens combattants de Vaivre-et-Montoille et de Noidans-lès-Vesoul. Accès libre.
Jeudi 20 novembre 2014 - Réunion d'information pour les entrepreneurs du bâtiment :
La CCHC a lancé un programme de rénovation des logements sur son territoire, l'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), qui
permet aux propriétaires de bénéficier d'aides financières. Cette opération va donc générer un potentiel d'activité très important dans le domaine du
bâtiment. Dans la dynamique de l'OPAH, les particuliers vont lancer des projets qui bénéficieront d'aides. Bientôt, ces soutiens financiers tels que
l'Eco-prêt à taux zéro (depuis 1er septembre 2014), le Crédit d'Impôt Développement Durable (à compter du 1er janvier 2015), seront soumis au
principe d'éco-conditionnalité : le maître d'ouvrage devra solliciter une entreprise qualifiée "Reconnu Garant de l'Environnement" (RGE). Or, seules
5% des entreprises de la Haute Comté possèdent cette qualification. La CCHC souhaite donc soutenir les entrepreneurs du territoire qui veulent
répondre au marché créé dans le cadre de l'OPAH. La CCHC se doit d'être un soutien principal au développement économique de son territoire, et à
ce titre, les élus de la Communauté de Communes ont souhaité organiser une réunion afin d'informer les chefs d'entreprise concernés et leur
permettre de rencontrer les partenaires qui les soutiendront dans leurs démarches. Cette réunion aura lieu le jeudi 20 novembre 2014 à 18h, Salle
François Mitterrand à Saint-Loup sur Semouse.
Samedi 22 novembre 2014 - EXPO-VENTE A ATHESANS :
L’association «Les Mains Créatives» vous propose une exposition-vente de créations artisanales, le samedi 22 Novembre à la salle des Fêtes
d’Athesans, de 9h à 17h. Entrée libre. Infos : Les Mains Créatives- Mme Isabelle Tissot Tél. 03 84 20 90 33 - tissot.er@wanadoo.fr
Lundi 24 novembre 2014 - Conférence : "Aidant / Aidé : comment maintenir l'attachement dans la relation d'aide ?" :
à 14h30, au Pôle Universitaire de Vesoul (Amphithéâtre) – Avenue des Rives du Lac. Animée par Magalie Bonnet, Maître de conférences,
Laboratoire de Psychologie | UFR SLHS - Université de Besançon. "La relation d'aide ne peut être comprise sur le seul versant de la dépendance, du
handicap, de la vieillesse et de la maladie[…]. Que signifie être aidant ? Comment celui-ci vit-il le fait d'avoir à aider tout en restant attaché à son
proche ?" Entrée libre et gratuite. Organisée par Eliad. Infos et réservations : 03 81 41 96 86
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Du lundi 24 novembre 2014 au vendredi 05 décembre 2014 - Exposition de peintures du Foyer des Grillons :
à la Galerie d'Exposition. Organisée par la commission culture et animation de la mairie. Infos : 06 88 15 52 73
Site internet : http://www.echenoz-la-meline.fr
Mercredi 26 novembre 2014 - Conférence : "Politique agricole commune et vous ? " :
à 20h, à la Maison des associations, rue Jean-Jaurès. Animée par Béatrice Fuin, chargée de mission à la Maison de l'Europe. Organisée par les Amis
de la nature. Entrée libre. Infos : 03 84 76 47 68
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org/
Du mercredi 26 novembre 2014 au samedi 29 novembre 2014 - Semaine Européenne de la réduction des déchets :
la parole est à vous à la ressourcerie de Scey-Sur-Saône les mercredi 26 novembre et samedi 29 novembre de 13h30 à 17h. infos au 09 84 11 82 96
ou 06 49 33 18 12
Vendredi 28 novembre 2014 - Festival littéraire "Les Petites Fugues" :
La Médiathèque lupéenne présente le Festival littéraire "Les petites fugues" avec l'accueil de l'auteur René Frégni, Vendredi 28 NOVEMBRE à 18h30
au Château de Malliard. Renseignements au CSC au 03 84 49 02 30.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr
Samedi 29 novembre 2014 - Café gourmand à la Médiathèque :
La Médiathèque Lupéenne vous propose de se retrouver SAMEDI 29 NOVEMBRE de 14H à 16H, autour d'un café gourmand, à l'occasion du
centenaire de la première guerre mondiale. Découvrons ou redécouvrons ensemble ce conflit sous un angle différent et de manière originale : lecture
de lettres de poilus, exposition "l'écho des tranchées", sélection de bandes dessinées, de documents, d'objets, le tout autour d'un café convivial.
Renseignements au 03 84 49 02 30.
Dimanche 30 novembre 2014 - découverte de la truffe de Bourgogne :
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10h – Noroy les Jussey Rendez-vous devant l'église. Au programme : présentation et visite de la truffière, démonstration de cavage (recherche des
truffes par un chien) et dégustation de produits truffés accompagnés d’un verre de vin. Munissez-vous de bonnes chaussures ou de bottes en cas de
pluie. Les places sont limitées à 14 personnes maximum. Les réservations devront impérativement être faites au minimum 10 jours avant la date.
Tarif : 12€ à régler par chèque à l’ordre de l’A.D.T.B.H.S. Et à transmettre à l'adresse suivante : Nadine STIVALET 46 Lotissement des Grands Sillons
70500 JUSSEY Organisée par l'Association de Développement de la Truffe de Bourgogne en Haute-Saône : 06.75.96.33.28 (heures repas
uniquement) - association.truffe70@orange.fr - http://association-truffe-de-bourgogne-70.blogspot.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 30 novembre 1999 au samedi 07 janvier 2017 - 2 Supers Lotos :
2 supers lotos le Samedi 7 Janvier 2017 : +3300 euros en bons d'achat de 15 euros à 300 euros
Du mardi 30 novembre 1999 au samedi 19 novembre 2016 - Super loto :
Le tennis club de Fontaine-les-Luxeuil, organise un LOTO animé par Monique, le samedi 19 novembre 2016. Dans la salle polyvalente de
Fontaine-les-Luxeuil à partir de 20h, le 19/11/2016 16 parties dont 4 suisses Lots en bons d'achat Tablette multimédia Lots de NOEL 20 ¤ la
planche de 6 cartons + deux offerts ou 26 ¤ la planche de 12 cartons + 2 offerts Ados - enfants : 2¤ le carton Réservations : Monique : 03 84 29 10
06 / 06 73 07 12 16 Isabelle Correia : 03 84 94 86 56 / 06 99 46 95
Du mardi 30 novembre 1999 au mardi 22 novembre 2016 - Concours de tarot :
concours de tarot organiser par les chasseurs inscription a partir de 13h
Du samedi 25 octobre 2014 au mercredi 05 novembre 2014 - Fête foraine :
Pour les vacances de la Toussaint, les forains s'installent sur la place Pierre-Rénet. Vos attractions préférées seront au rendez-vous, manèges, autos
tamponneuses, loteries, tirs à la carabine, barbes à papa et pommes d’amour… Tous les ingrédients pour passer de bonnes journées à s’amuser en
famille et entre amis.
Samedi 01 novembre 2014 - Soirée jeux de société :
chaque 1er samedi du mois, à 18h, au Café brocante du château, avec choix varié, dans un cadre chaleureux. Entrée libre. Infos : 06 80 63 99 45
Site internet : http://www.cafe-brocante.com/
Samedi 01 novembre 2014 - Halloween Party / Zumbakids ! :
Samedi 1er Novembre : Halloween Party / Zumbakids pour les 6-12 ans, salle du Foyer Communal, de 13h30 à 17h30. 18h30 : Spectacle avec les
parents. Rires, danse et créativité ! Gratuit. Inscription obligatoire au Centre Socioculturel 14 bis rue de la Viotte : 03 84 49 02 30.
Dimanche 02 novembre 2014 - Loto :
à la salle polyvalente. Organisé par le FC du lac. Infos : 07 70 56 33 33
Dimanche 02 novembre 2014 - Défilé à Cheval d'Halloween :
Dimanche 02 Novembre - 14h30 Les Roulottes de la Prairie Départ des écuries Les Roulottes de la Prairie vous invite à un défilé costumé à cheval
et poney pour la fête d'Halloween. Venez nombreux admirer les animaux et costumes ! Gratuit Contact : Damien Jeudy 16 Rue de la Prairie 70180
VEREUX 0660259142 0683590868
Site internet : http://www.roulottesdelaprairie.com/
Mercredi 05 novembre 2014 - projection « Sur les traces de la mémoire » :
15h30 - MARPA (Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées) - Combeaufontaine Projection dans le cadre du mois du film documentaire avec la
présence du Docteur Christophe Cano, gériatre. . "Sur les traces de la mémoire" a été réalisé Mathieu Rolin (Faites un voeu 2012). (public adulte)
Organisée par la médiathèque intercommunale en partenariat avec l'Office de tourisme des Hauts du Val de Saône : 03 84 92 21 42
Mercredi 05 novembre 2014 - Atelier de pâtisserie des Petites Toques pour petits et grands :
Stéphanie vous accueille à la boulangerie du Théâtre, place Pierre-Rénet de 14h à 16h30. Mercredi 5 novembre : muffins et cup cakes . Tarif : 25 €
par séance (ou 125 € les 6 séances, carte cadeau : 30 €). Les adultes sont les bienvenus sous réserve de places disponibles. Organisé par les Petites
Toques. Infos et inscriptions obligatoires : 06 41 73 81 93
Jeudi 06 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
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Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Vendredi 07 novembre 2014 - Concours de tarot :
à la salle Parisot, à 13h30. Lots à gagner pour tous les positifs. Participation de 12 €. Organisé par Les Ainés Ruraux. Infos et inscriptions : 03 84 68
81 51
Vendredi 07 novembre 2014 - Nuit de la tapas en folie ! :
à partir de 19h30, au restaurant La Flamenca, place du Trau. Buffet de tapas à volonté à 15.90 €. Infos et réservation : 03 84 68 91 79
Vendredi 07 novembre 2014 - Soirée guinguette avec Pierre Alain KRUMMENACHER :
à 21h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Samedi 08 novembre 2014 - Concours de belote :
Organisé par l'Association Sportive Melisey Saint Barthélémy à la salle des fêtes- mairie de Melisey
Samedi 08 novembre 2014 - Super loto de l'office de tourisme :
Super loto de l'Office de Tourisme. À la salle des fêtes. Réservations auprès de l'OT : 03.84.67.67.19
Site internet : http://www.ot-champlitte.fr/
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - Salon vins et terroir - annulé :
au Parc des expositions, zone Technologia. Organisé par Space 63.
Site internet : http://www.parcexpo70.fr/
Samedi 08 novembre 2014 - Super Loto du Sporting :
Super Loto du Sporting Club, samedi 08 novembre à 20h30, salle Parisot à Corbenay. Ouverture des portes sà 19h00. Tarifs 1 carton 5€ et 5 cartons
20€. 1 carton gratuit si réservation. Lots : 1 voyage, 1 tv écran plat, tablette, bons d'achats et nombreux lots de valeurs. Buvette et restauration sur
place. Réservations et renseignements au 03.84.49.05.20 ou 06.41.76.71.25.
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - association Les Fontaines :
Nous organisons un loto ce samedi 8 novembre à la salle des fêtes de Fontenois les Montbozon. tarif : 8€ la carte . Tarif dégressif à partir de 2 cartes.
Nombreux lots de qualité dont de nombreux bons d'achats.
Samedi 08 novembre 2014 - atelier cuisine enfants :
l'association villages en vie organise samedi 8 novembre à la maison des associations de Noidans-Le-ferroux un atelier cuisine pour les enfants de
10h à 12. participation de 2€. Inscriptions au 03 84 76 60 47
Samedi 08 novembre 2014 - Soirée guinguette avec Alain DJ, années 80 :
à 22h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Lundi 10 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Mercredi 12 novembre 2014 - Atelier de pâtisserie des Petites Toques pour petits et grands :
Stéphanie vous accueille à la boulangerie du Théâtre, place Pierre-Rénet de 14h à 16h30. Mercredi 12 novembre : pain d'épices et sablés. Tarif : 25 €
par séance (ou 125 € les 6 séances, carte cadeau : 30 €). Les adultes sont les bienvenus sous réserve de places disponibles. Organisé par les Petites
Toques. Infos et inscriptions obligatoires : 06 41 73 81 93
Jeudi 13 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Vendredi 14 novembre 2014 - projection « Homo detritus » :
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20h - médiathèque intercommunale - Jussey Projection sur le traitement des déchets dans le cadre du mois du film documentaire avec la présence
de Franck Tisserand, président du SYTEVOM (Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des Ordures
Ménagères) et de Christophe Tary, directeur du SYTEVOM. « Homo detritus » a été réalisé par Rémy DEBELLEMANIÈRE. (tout public)
Vendredi 14 novembre 2014 - soirée cancoillotte :
20h - ferme auberge La Ludore - Aboncourt Gesincourt Tarifs : adulte 18 € ; moins de 12 ans 12 € Organisée par la ferme auberge La Ludore : 03 84
68 71 28 - contact@laludorefermeauberge.fr - www.laludorefermeauberge.fr
Vendredi 14 novembre 2014 - Concours de Belote Scey-Sur-Saône :
6eme Edition concours de Belote organisé par le Tennis Club Sceycolais Vendredi 14 Novembre 2014 2A partir de 20h00 Salle des Fêtes de
Scey-Sur-Saône située derrière la Mairie 12€ par personne 3 premiers gains argent, et lots pour tous les participants Concours en 5 parties de 12
manches, avec tirage au sort pour les 2 premières parties, puis suivant le cumul des points Restauration et Buvette sur place Soupe à l'oignon
traditionnelle offerte fin de soirée. Possibilité de vous trouver un partenaire de jeu. Inscription possible sur place ou par téléphone : Stéphane
Parrinello : 06.89.15.79.27 Sylvain Beauprêtre : 06.08.43.76.05
Vendredi 14 novembre 2014 - Concours de Belote :
Le club de tennis sceycolais organise son sixième concours de belote à la salle des fêtes. Cinq parties de 12 manches avec pause entre chaque
partie. Possibilité de vous trouver un partenaire. Soupe à l'oignon offerte en fin de soirée! Inscription à partir de 20h ou auprès de Stéphane Parinello
au 06 89 15 79 27 et tennis.sceysursaone@orange.fr 12€ par personne
Vendredi 14 novembre 2014 - Soirée guinguette avec Michel LACHAT :
à 21h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Samedi 15 novembre 2014 - Loto :
Loto du PCHVO à la salle des fêtes.
Samedi 15 novembre 2014 - Repas Caritatif :
Repas caritatif organisé par l'association Montarlot Renouveau. À la salle des fêtes de Champlitte.
Samedi 15 novembre 2014 - super loto :
Organisé par le Tennis Club de Fontaine les Luxeuil. Animé par Monique. Ouverture des portes à 19 h.
Samedi 15 novembre 2014 - Super loto organisé par tennis club de fontaine les luxeuil :
Super loto animé par Monique et organisé par le tennis club à fontaine les luxeuil, le samedi 15 novembre 2014 à 20h à la salle polyvalente de
fontaine les luxeuil réservation Monique : 06 73 07 12 16 ou Isabelle : 06 99 46 75 95
Samedi 15 novembre 2014 - Repas dansant de l'Amicale Sportive Portugaise :
Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise) SAMEDI 15 NOVEMBRE à 20h, salle du Foyer Communal. Menu : apéritif, entrée,
rancho, fromage, dessert. Tarif adulte : 20€ Enfant 10€. Concert de Sylvia Torres à l'apéritif. Bal animation Vénus. Règlement à la réservation auprès
de : Goncalves Alcino 03 84 49 40 35 - Martins Joaquim 03 84 49 09 94 et Simao José 03 84 94 16 29.
Samedi 15 novembre 2014 - Soirée guinguette :
à 22h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Avec AEROPHONE en début de soirée + Alain DJ, années 80. Entrée 10 € avec
conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Samedi 15 novembre 2014 - Journée de lancement de la semaine de solidarité internationale :
à 14h30, place de la République. Solisphère des Droits Essentiels : une solisphère consiste à réaliser collectivement et simultanément dans plusieurs
villes de France une création visuelle.
Site internet : http://www.lasemaine.org/
Dimanche 16 novembre 2014 - loto :
Organisé par JAL (Jeunesse Animations Loisirs) : 03 84 92 58 57 en partenariat avec le Judo Club, la Boule Corréenne, les Archers du Coney et le
Country Club
Dimanche 16 novembre 2014 - Concours de tarot :
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à partir de 13h30 à la salle des fêtes. Organisé par le comité des fêtes et l'association ADP (Assoc. détente Pusey). Infos : 06 75 60 11 65
Dimanche 16 novembre 2014 - Super loto Hericourt :
la Team spirit 7.0 organise le Dimanche 16 Novembre le Super Loto qui se déroulera a la salle des fêtes d'Héricourt rue du docteur Pavillard . Le
début des parties est 14 hrs . le tarifs est 8 euros le carton , 20 euros la planche de 6 cartons +2 gratuits . Réservation possible au 06 10 16 57 86 ou
par mail s.vidberg@free.fr
Dimanche 16 novembre 2014 - LOTO Renaucourt :
Loto à Renaucourt Organisé par l'Ecole de Lavoncourt Dimanche 16 Novembre à 19h30 Salle des Fêtes de Renaucourt Réservation : 06.43.98.68.26

Dimanche 16 novembre 2014 - Kirsch Culturel :
Des bouilleurs de cru vont nous faire partager leurs histoires d'eau de cerise... L'après-midi à l'Ecomusée, se terminera avec la dégustation de
produits du terroir ayant pour point commun le Kirsc AOC de Fougerolles. A partir de 14h, tarif 3€
Dimanche 16 novembre 2014 - Brunch à volonté tous les dimanches : "NIGHTAWK’S BRUNCH" :
de 12h30 à 18h30, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, 8 rue des Casernes. Brunch type londonien* - tarif unique : 13.50€/pers. Musique : "The Sound
You Need". Infos et réservation : 06 50 91 55 51 ou 06 33 37 04 08 *L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération.
Dimanche 16 novembre 2014 - Après-midi guinguette avec Fréderic BUCH :
à 14h30, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Lundi 17 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Mardi 18 novembre 2014 - Festival littéraire : "Les Petites Fugues" :
à 20h30, à la bibliothèque municipale, 82 rue Gustave-Courtois. Rencontre avec l'écrivain Christophe Fourvel, présentation des livres, lectures à
haute-voix, dédicaces personnalisées autour d'un verre de l'amitié, ambiance garantie autour d'un auteur franc-Comtois d'adoption qui vous charmera
à coup sûr par sa très belle écriture et sa personnalité très attachante. Entrée libre. Organisé par le CRL (Centre régional du livre) de Franche-Comté.
Infos : 03 84 75 74 57
Site internet : http://www.bibliotheque.pusey.fr
Du mercredi 19 novembre 2014 au jeudi 20 novembre 2014 - soirées tripiers :
restaurant Le Balcon - Combeaufontaine Organisée par l'hôtel restaurant Le Balcon : 03 84 92 11 13
Mercredi 19 novembre 2014 - projection « Un chasseur sachant… » :
20h - médiathèque intercommunale -Jussey Projection dans le cadre du mois du film documentaire avec la présence du réalisateur Guy Wach et
accompagnée d’une lecture par Jocelyn Bonnerave, écrivain ; une coproduction France Télévisions Pôle Nord-Est et Faites un voeu 2013. (public
adulte) Organisée par la médiathèque intercommunale en partenariat avec l'Office de tourisme des Hauts du Val de Saône : 03 84 92 21 42
Du mercredi 19 novembre 2014 au vendredi 21 novembre 2014 - soirées tripiers :
restaurant Le Balcon - Combeaufontaine Organisée par l'hôtel restaurant Le Balcon : 03 84 92 11 13
Mercredi 19 novembre 2014 - Atelier de pâtisserie des Petites Toques pour petits et grands :
Stéphanie vous accueille à la boulangerie du Théâtre, place Pierre-Rénet de 14h à 16h30. Mercredi 19 novembre : millefeuille revisité chocolat
passion. Tarif : 25 € par séance (ou 125 € les 6 séances, carte cadeau : 30 €). Les adultes sont les bienvenus sous réserve de places disponibles.
Organisé par les Petites Toques. Infos et inscriptions obligatoires : 06 41 73 81 93
Mercredi 19 novembre 2014 - Semaine de solidarité internationale : "Retour sur le Sénégal" :
à 18h30, à l'espace Villon, animé par AJC 70. Infos : 03 81 41 05 87
Site internet : http://www.lasemaine.org/
Mercredi 19 novembre 2014 - Après-midi guinguette avec Benoît CHABOT :
à 14h30, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
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Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Jeudi 20 novembre 2014 - Soirée Beaujolais* :
au restaurant La Toscana, 1 place du Grand-Puits, à partir de 19h. Pensez à réserver ! Infos : 03 84 75 77 49 * L'abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328001493&backid=1181921550
Jeudi 20 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Jeudi 20 novembre 2014 - Soirée guinguette "SOIREE BEAUJOLAIS"* :
à 19h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08 * L'abus d'alcool
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Jeudi 20 novembre 2014 - Soirée Beaujolais nouveau* :
au restaurant La promenade du lac : l'équipe sera heureuse de vous accueillir pour une dégustation accompagné d'assiette de cochonnaille et
produits du terroir. Infos et réservation : 03 84 77 05 14 * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Jeudi 20 novembre 2014 - Soirée Beaujolais nouveau* :
au restaurant La Flamenca, place du Trau. Pour un verre de Beaujolais acheté, une tapas offerte ! Infos : 03 84 68 91 79 * L'abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002087&backid=1181921550
Du jeudi 20 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Soirées Beaujolais nouveau au café du centre :
Le café du centre fête le Beaujolais nouveau sur 3 jours. Les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 novembre, venez déguster différents Beaujolais avec
un assortiment de cochonailles. Réservations conseillées au 06 33 60 90 88
Vendredi 21 novembre 2014 - Concours de belote :
Vendredi 21 Novembre - 20H00 Salle Polyvalente Beaujeu 10 euros. Inscription par tel ou sur place Contact : 03 84 67 39 05 Concours de belote
organisé par Génération Mouvement de Beaujeu et Quitteur
Vendredi 21 novembre 2014 - Soirée guinguette avec CHAMPAGNE : le bal des Veuves :
à 21h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Masquées, ce sont les femmes qui invitent les messieurs. Entrée 10 € avec conso.
Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Vendredi 21 novembre 2014 - Soirée Beaujolais nouveau du Sporting :
Soirée Beaujolais nouveau du Sporting Club St Loup-Corbenay-Magnoncourt, VENDREDI 21 NOVEMBRE à partir de 19h30, salle du foyer
communal. Repas franc-comtois Tarif unique 14€ avec une bouteille de beaujolais pour 4. Autres boissons en sus.Renseignements et réservations
Daniel Georges au 03 84 49 05 20 ou 06 41 76 71 25.
Vendredi 21 novembre 2014 - Soirée champagne et amuses bouche :
à 20h, au restaurant le Saint-Jacques Eurotel, Route de Luxeuil. Assiette gourmandes et 8 champagnes de grandes maisons : Pol Roger, Taittinger,
Billecart, Salmon, Deutz, etc... Tarif : 50 €. Infos : 03 84 75 49 49
Site internet : http://www.eurotel.fr
Du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Soirée Beaujolais nouveau* :
le Beaujolais Nouveau 2014 vous attend au Caf'broc. Rendez-vous dans un cadre sympa avec la possibilité d'une restauration sous forme d'assiette
charcuteries-fromages sur place. Une bouteille : 9,50 €. Un verre : 2 €. Assiette charcuteries-fromages : 8 € (sur réservation avant le 20 novembre).
Infos : 06 80 63 99 45 *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Site internet : http://www.cafe-brocante.fr
Samedi 22 novembre 2014 - Soirée Beaujolais nouveau à Chassey-lès-Scey :
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Le comité des fêtes de Chassey-lès-Scey organise une soirée Beaujolais nouveau le samedi 22 novembre 2014 à partir de 18h sur la place de la
mairie. infos au 03.84.68.41.95 ou 06.80.37.08.20
Samedi 22 novembre 2014 - SOIRÉE BEAUJOLAIS :
organisé par l’association de St Valère menu : assiette charcuterie fromage et dessert Renseignements et réservation avant le 10 novembre Tel : 03
84 92 13 69 ou 06 99 00 30 54
Samedi 22 novembre 2014 - Concours de tarot : "Grand prix de la ville de Vesoul" :
à 20h30, à la salle Parisot. Durée 4h30. Cette manifestation est la plus importante de la région avec le soutien de la ville de Vesoul, plus de 300
joueurs sont attendus pour ce grand concours. Tarif : 18 € adulte. Organisé par le tarot club de Vesoul. Infos : 06 74 42 76 11
Samedi 22 novembre 2014 - soirée dansante :
20H30 - salle des fêtes - Jussey Animée par Yannick CATTIN, accordéoniste. Organisée par Familles Rurales : 03 84 68 03 17
Samedi 22 novembre 2014 - soirée Beaujolais :
Au menu : assiette de charcuterie, fromage et dessert. Réservations avant le 10 novembre. Organisée par l’association de St Valère : 03 84 92 13 69
ou 06 99 00 30 54
Samedi 22 novembre 2014 - Soirée dansante avec l'orchestre "Atmosphère" :
le comité de jumelage de Scey-Sur-Saône organise une soirée dansante à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône à 20h30 le samedi 22 novembre. La
soirée sera animée par l'orchestre Atmosphère. Inscriptions (20€) à l'office de tourisme au 03 84 68 89 04 (ouvert du mardi au samedi)
Samedi 22 novembre 2014 - Soirée guinguette avec Alain DJ, années 80 :
à 22h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Samedi 22 novembre 2014 - Découverte en famille des joies du cirque :
de 14h à 18h, à la salle des fêtes. Petits et grands pourront découvrir les arts du cirque avec la Compagnie Cirq’évasion. Présence obligatoire d’un
parent ou grand-parent pour les mineurs. A l’issue de l’après-midi, un spectacle vous sera présenté par Cirq’évasion et les artistes en herbe du jour (à
18h). Venez nombreux ! Adhésion au Centre F. Giroud demandée (2 €) - fiches d’inscription disponibles en Maire. Infos : 03 84 96 99 80
Du samedi 22 novembre 2014 au mercredi 26 novembre 2014 - Cirque Zavatta :
à l'ancien parc des Expositions, parking à côté de Super'U, à 15h30 le samedi 22, 14h30 et 16h30 le dimanche 23 et à 15h30 le mercredi 26. Pas de
représentation le 25. Tarif : 5 €. Billetterie sur place. Infos 06 01 04 06 13
Samedi 22 novembre 2014 - Casting :
samedi de 14h à 16h au camping du lac. Trois jeunes franc-comtois, remplis d'idées et de dynamisme, préparent "Bardouber", une sitcom dans
l'agglomération. Gildas Berger, Thomas Bardey et Pauline Beaudou organisent ce premier casting, le second se déroulera le 13 décembre, mêmes
heures et même endroit. Renseignements : troupeduclc@gmail.com Tél. 06 84 41 58 91
Samedi 22 novembre 2014 - Parc aux loisirs : inauguration :
de 14h à 19h, au Parc des expositions , zone Technologia, rue Victor-Dollé. Ouverts tous les jours, weekend et vacances scolaires du 22/11au 28/12.
Manèges et animations. Entrée gratuite.
Du samedi 22 novembre 2014 au dimanche 28 décembre 2014 - Parc aux loisirs :
de 14h à 19h, au Parc des expositions , zone Technologia, rue Victor-Dollé. Ouvert les mercredis et les weekends et tous les jours pendant les
vacances scolaires. Entrée gratuite sur le site.
Dimanche 23 novembre 2014 - Repas du comité des fêtes à Confracourt :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un repas le 23 novembre à partir de midi à la salle des fêtes du village. Informations au 03.84.92.02.41
ou au 03.84.92.07.84
Dimanche 23 novembre 2014 - Loto animé par Tof :
à 13h30 à la salle polyvalente. Buvette et sandwichs en vente sur place. Organisé par les parents d'élèves de l'école du Lac de Vaivre-et-Montoille.
Cartons à partir de 19 €. Infos et réservation : 03 84 68 61 98 ou 06 08 58 89 08
Dimanche 23 novembre 2014 - Repas dansant :
à 12h, à la salle Parisot. Animé par l'orchestre Champagne. Bénéfices au profit de l'association Initiatives partagées. Repas élaboré par le traiteur
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Samuel Charton. Crudités, noix de joue de bœuf avec sa garniture, salade fromage, tarte, café. Tarif : 33 €. Infos et inscriptions avant le 15 novembre
: 06 08 22 31 45 ou 07 61 43 91 74 Possibilité de venir seulement l’après-midi à 14h30. Tarif : 8 €. Organisé par la Guinguette de Vesoul.
Dimanche 23 novembre 2014 - Brunch à volonté tous les dimanches : "NIGHTAWK’S BRUNCH" :
de 12h30 à 18h30, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, 8 rue des Casernes. Brunch type londonien* - tarif unique : 13.50€/pers. Musique : "The Sound
You Need". Infos et réservation : 06 50 91 55 51 ou 06 33 37 04 08 *L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération.
Dimanche 23 novembre 2014 - 70ème anniversaire de la Libération de Plancher-Bas :
Dès 10h, assistez à la cérémonie du Souvenir puis au défilé de véhicules militaires d'époque. Rassemblement place de la Mairie. A 14h30, une pièce
de théâtre sera jouée à la salle Brassens de Plancher-Bas : "La libération des deux Plancher" et sera suivie d'un bal d'époque. Entrée gratuite.
Dimanche 23 novembre 2014 - 70ème anniversaire de la Libération de Plancher-les-Mines :
A 11h30, rendez-vous place de la Mairie à Plancher-les-Mines pour assister à la cérémonie du Souvenir puis au défilé de véhicules militaires
d'époque. De 9h à 15h, vous pourrez découvrir une exposition sur la Seconde Guerre Mondiale à la salle des fêtes de Plancher-les-Mines.
Dimanche 23 novembre 2014 - Semaine de solidarité internationale : randonnée quiz :
départ à 14h, devant le théâtre Edwige-Feuillère. Rando de 7 km sans dénivelé, sur le thème de la solidarité internationale. Organisée par Todesol.
Retour à la FOL 70, autour d'un verre de l'amitié et présentation des réponses du quiz.
Site internet : http://www.lasemaine.org/
Dimanche 23 novembre 2014 - Après-midi guinguette avec Joel ARNOUX :
à 14h30, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Dimanche 23 novembre 2014 - festival de majorettes :
c'est une rencontre entre plusieurs associations de majorettes, pompoms-girls, twirleuses, ... Il se déroulera le dimanche 23 novembre au gymnase de
port sur Saône, de 10 h 30 à 18 heures. Il y aura une buvette sur place, des jeux avec des lots à gagner.
Dimanche 23 novembre 2014 - Parc aux loisirs : avec la présence du chanteaur Steph Lo :
de 14h à 19h, au Parc des expositions , zone Technologia, rue Victor-Dollé. Ouverts tous les jours, weekend et vacances scolaires du 22/11 au 28/12.
Manèges et animations. Entrée gratuite.
Lundi 24 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Mercredi 26 novembre 2014 - Atelier de pâtisserie des Petites Toques pour petits et grands :
Stéphanie vous accueille à la boulangerie du Théâtre, place Pierre-Rénet de 14h à 16h30. Mercredi 26 novembre : chocolat de Noël. Tarif : 25 € par
séance (ou 125 € les 6 séances, carte cadeau : 30 €). Les adultes sont les bienvenus sous réserve de places disponibles. Organisé par les Petites
Toques. Infos et inscriptions obligatoires : 06 41 73 81 93
Mercredi 26 novembre 2014 - Soirée guinguette avec un orchestre :
à 14h30, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Mercredi 26 novembre 2014 - Parc aux loisirs : barbe à papa offerte ce jour ! :
de 14h à 19h, au Parc des expositions , zone Technologia, rue Victor-Dollé. Ouverts tous les jours, weekend et vacances scolaires du 22/11 au 28/12.
Manèges et animations. Entrée gratuite. Le 26 novembre (et les 3, 10, 17 et 24, 28 décembre) : 1 ticket acheté = 1 ticket offert !
Jeudi 27 novembre 2014 - Atelier de costumes vénitiens :
de 14h30 à 18h, square d’Aigrevaux (rez-de-chaussée), derrière l’église Saint-Georges ou accès depuis la rue Georges-Genoux (en face du magasin
Phildar). Réunissant une équipe bénévole, l'atelier permet d’aider à la conception de costumes vénitiens en vue de la parade Dolce Venezia (11 et 12
avril 2015). L’atelier recueillera aussi les inscriptions de tous les costumés. Infos : O6 72 00 97 45
Vendredi 28 novembre 2014 - Téléthon :
Le téléthon à Seveux aura lieu le vendredi 28 novembre. Plus d'informations au 03.84.67.10.95
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Vendredi 28 novembre 2014 - Soirée guinguette avec HIPPOLYTE :
à 21h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Vendredi 28 novembre 2014 - Animation : dégustation gratuite* :
de 16h à 19h, à l'épicerie fine Au temps gourmand, 11 place Pierre-Rénet. En partenariat avec Viniflor. Thème du 28 : Rhum arrangé, à offrir et à
s'offrir ! *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Site internet : http://www.autempsgroumarnd.com
Samedi 29 novembre 2014 - Concours de belote :
Organisé par La Pétanque du Breuchin à Raddon-et-Chapendu. Contact : 06 29 08 67 07.
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - marché de noël :
salle des Belles Fontaines - Combeaufontaine Organisé par Arts et déco : 03 84 92 10 77
Samedi 29 novembre 2014 - marché de noël :
10H-18H - salle du club (cour de la mairie) - Jussey Entrée libre. Buvette, vente de pâtisseries et objets fabriqués. Organisé par le Club Détente et
Loisirs : 03 84 68 01 59
Samedi 29 novembre 2014 - REPAS DANSANT A MIGNAVILLERS :
Samedi 29 Novembre 2014, les Amis de Granges la Ville organisent un repas dansant à la salle des fêtes de Mignavillers à partir de 19h30. Tarifs :
adultes 20 € / enfants de 6 à 12 ans 10 € Menu : Apéritif, rillettes maison et crudités, cuisse de poulet sauce au Comté, gratin dauphinois, fromage et
salade verte, dessert, café. Réservations Tel 03 84 89 97 69 ou 03 84 20 26 53
Samedi 29 novembre 2014 - Repas dansant de l'AGM Basket :
à partir de 19h30, à la salle des fêtes. Au menu : Apéritif de bienvenue / Assiette Franc-Comtoise ou Poulet / Dessert / Café. Soirée animée par DJ
David ! Tarif enfant : 10 €, adulte : 15 €. Infos : 06 23 08 91 33
Samedi 29 novembre 2014 - Soirée guinguette avec Alain DJ, années 80 :
à 22h, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Samedi 29 novembre 2014 - BINGO BA116 :
Accueil du public à partir de 19h00, début du BINGO 20h00. 5€ le carton, 20€ les 5. Restauration sur place. Réservation OBLIGATOIRE au
0699396337.
Site internet : Facebook : comité des fêtes Tony Papin
Samedi 29 novembre 2014 - CONCERT CADENCES LATINES - CARNET DE VOYAGE AU BRESIL :
Samedi 29 novembre 2104 Salle des Fêtes de Clairegoutte à 20h30 organisé par l'ASPPEC Prix :15€ Mélodies délicieuses et populaires de Carlos
Jobim, compositeur, guitariste, pianiste et chanteur brésilien. Aux rythmes de la samba, de la bossa nova, il associe au jazz les accords complexes
du choro pour inventer des thèmes splendides au climat harmonique velouté et distingué. Quelques détours dans ce voyage nous entraîneront sous
le charme torride et passionné des tangos de Piazzolla et nous ferons découvrir de très belles pièces de Heitor Villa- Lobos... Réservations au 03 84
63 13 06 ou 06 89 51 87 12 - mais aussi quelques billets disponibles à l'Office de Tourisme
Dimanche 30 novembre 2014 - téléthon :
Combeaufontaine Organisé par Familles Rurales
Dimanche 30 novembre 2014 - Après-midi guinguette avec Michel LACHAT :
à 14h30, au dancing "Au bal", rue des Craies dans la zone de l'Oasis. Entrée 10 € avec conso. Infos : 06 07 21 82 03 ou 06 08 60 90 08
Site internet : http://www.ot-vesoul.fr/index.php?IdPage=lei&leificheid=328002086&backid=1365173292
Dimanche 30 novembre 2014 - "Faites vos Jeux" en famille :
St Loup, le jeu pour tous, partout sous toutes ses formes. DIMANCHE 30 NOVEMBRE.Des jeux pour toute la famille de 0 à 99 ans. 10h à 12h et de
13h30 à 17h30. Des professionnels et des bénévoles du Centre Socioculturel ainsi que d'autres responsables associatifs vous inviteront gratuitement
à tous les types de jeu (jeux traditionnels, jeux sportifs et jeux anciens). Ils vous expliqueront les règles et vous guideront tout au long de la journée.
De l'initiation, de la découverte et des énigmes sont au programme de cette journée. L'occasion de passer un dimanche ludique en famille.
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Dimanche 30 novembre 2014 - Parc aux loisirs : animation maquillage avec Marie :
de 14h à 19h, au Parc des expositions , zone Technologia, rue Victor-Dollé. Ouverts tous les jours, weekend et vacances scolaires du 22/11 au 28/12.
Manèges et animations. Entrée gratuite.
Dimanche 30 novembre 2014 - Loto :
ouverture des portes à 12h45, au 1 rue des Saules. Animé par le Loto comtois. 20 parties + spéciales. Infos et réservations : 06 76 15 08 12 ou 03 84
49 84 30. Au profit des Vyolines de la Saône Jolie.

Sports
Du dimanche 19 octobre 2014 au dimanche 02 novembre 2014 - Programme du poney club Equita Saône pendant les vacances de la
Toussaint :
Ouvert pendant toutes les vacances scolaires, le poney club Equita Saône vous propose balades, stages, cours, voltige... Contactez nous au 06 07 51
19 25
Du samedi 25 octobre 2014 au dimanche 02 novembre 2014 - Tournoi de tennis pour les 8 à 18 ans :
au tennis club, zone de loisirs du lac. Organisé par le TCAV. Infos et inscriptions : 02 82 32 99 02
Samedi 01 novembre 2014 - Boxe Thaï : Coupe de France :
Boxe Thaï : Coupe de France (éducatif), de minimes à cadets. Déplacement à Chalon en Champagne (51).
Samedi 01 novembre 2014 - Deux matchs de Football ce samedi :
Football Samedi 1er Novembre 2014 Stade Municipal à 14h30 : U18/FC Vesoul Stade Henri Lebrun à 14h30 : U15/Héricourt
Dimanche 02 novembre 2014 - Football : FC VESOUL LR2 / BELFORT SUD 2 :
au stade René-Hologne. Organisé par le Football club Vesoul. Infos : 03 84 78 64 25
Dimanche 02 novembre 2014 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, Dimanche 02 Novembre. Inscriptions à partir de 7h. Réservation et règlement à l'inscription au
06.30.48.06.94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Samedi 08 novembre 2014 - Handball : CS HS - N2 Garçons / VAL DE GRAY :
à 20h30, au gymnase Jean-Jaurès. Organisé par le CSV Handball. Infos : 03 84 78 64 25
Samedi 08 novembre 2014 - Match de Handball CDHB :
Samedi 08 Novembre, venez nombreux soutenir le CDHB ! SF2 - CDHB/Ascap à 19h00 - Gymnase SF1 - CDHB/St Vit à 21h00 Gymnase.
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - Basket et Football ce week-end :
BASKET au gymnase municipal Samedi 08 novembre : 14h00 U15/St Claude 15h45 U13/Lure Dimanche 09 novembre 15h30 Seniors Filles/Delle
FOOTBALL Samedi 08 Novembre Stade du Pâtis 14h00 U13/Tournoi Stade Henri Lebrun 15h00 U18/Noidans les Vesoul Dimanche 09 Novembre
Stade Municipal 14h30 Seniors/Baume les Dames Venez nombreux soutenir votre équipe Stade Municipal
Mardi 11 novembre 2014 - Randonnée pédestre : secteur des Mille Etangs :
rdv à 8h30 devant le théâtre Edwige-Feuillère, puis covoiturage. 16 km. Organisée par les Amis de la nature. Infos : 03 84 75 95 85 (heures de
bureau)
Samedi 15 novembre 2014 - Sortie à la journée à Champlitte :
rdv à 8h45 devant le théâtre Edwige-Feuillère, puis covoiturage. Au programme de la matinée : visite de la ville, en après-midi : visite guidée du
musée et du château. Organisée par les Amis de la nature. Infos : 03 84 75 95 85 (heures de bureau)
Samedi 15 novembre 2014 - Handball : CSV HS - N1 Filles / GRAND STRASBOURG :
à 20h30, au gymnase Jean-Jaurès. Organisé par le CSV Handball. Infos : 03 84 78 64 25
Samedi 15 novembre 2014 - Gala de pancrace :
à 19h30, au gymnase Lasalle. Organisé par le Pancrace club vésulien. Infos : 03 84 78 64 25
Samedi 15 novembre 2014 - Match de Handball CDHB :
Samedi 15 Novembre, venez nombreux soutenir le CDHB ! SF2 - CDHB/Luxeuil-les-Bains à 19h00 - Gymnase SG - CDHB/St Vit à 21h00 Gymnase.
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Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014 - Hand et foot ce week-end :
HANDBALL Samedi 15 Novembre à 20h30 : SENIORS M / HBC NOIDANS au gymnase municipal FOOTBALL Samedi 15 novembre : 15h00
U18/Vallée du Breuchin, stade Henri Lebrun Dimanche 16 novembre : 14h30 Seniors/Haute Lizaine, au stade municipal Venez nombreux soutenir
votre équipe !
Dimanche 16 novembre 2014 - Rugby : RCV Sen.DIJON :
à 15h, au stade Pontarcher. Organisé par le RCV. Infos : 03 84 78 64 25
Dimanche 16 novembre 2014 - Football : FC VESOUL LR2 / HERICOURT :
au stade René-Hologne. Organisé par le Football club Vesoul. Infos : 03 84 78 64 25
Samedi 22 novembre 2014 - Handball : CSV HS - N2 Garçons / AIX EN SAVOIE :
à 20h30, au gymnase Jean-Jaurès. Organisé par le CSV Handball. Infos : 03 84 78 64 25
Samedi 22 novembre 2014 - Match de Handball CDHB :
Samedi 22 Novembre, venez nombreux soutenir le CDHB ! SF1 - CDHB/Jura Sud à 21h00 Gymnase.
Du samedi 22 novembre 2014 au dimanche 23 novembre 2014 - Basket et Foot : les matchs du week-end :
Les matchs du Week-end BASKET Samedi 22 novembre au gymnase municipal 09h30 : U11 / Fougerolles 10h45 : U10 / Fougerolles 14h00 : U13 /
Luxeuil 16h00 : U15 / Besançon AC FOOTBALL Samedi 22 Novembre au stade Henri Lebrun 15h00 : U15/ Luxeuil Dimanche 23 Novembre au stade
municipal 14h30 : Seniors / Haute Lizaine Venez nombreux soutenir votre équipe !
Dimanche 23 novembre 2014 - Randonnée solidaire en après-midi :
avec Todesol (Tous pour un développement solidaire). Rdv à 14h devant le théâtre Edwige-Feuillère. Randonnée puis rdv à la FOL pour un verre de
l’amitié. Organisée par les Amis de la nature. Infos : 03 84 75 95 85 (heures de bureau)
Vendredi 28 novembre 2014 - NUIT DU HAND :
Tournoi de Handball convivial ouvert aux équipes mixtes : minimum 2 filles et 2 non licenciés sur le terrain
Site internet : http://www.prhb.fr
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - Concours départemental de tir à l'arc :
de 10h à 20h, au gymnase Lasalle. Organisé par la 1ère Cie de Tir à l'arc. Infos : 03 84 78 64 25
Samedi 29 novembre 2014 - Basket : AGM BASKET - Sen.1 / SALINS :
à 20h30, au gymnase Michel-Roy. Organisé par l'AGM Basket. Infos : 03 84 78 64 25

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au samedi 15 septembre 2018 - Ciné-foyer « Neuilly sa mère sa mère ! » :
« Neuilly sa mère sa mère ! » Comédie - Français de Gabriel Julien-Laferrière Vendredi 14 & samedi 15 septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie
nationale : 8 août 2018 (1h 42min) avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès... Synopsis : « En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l&#8217;enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. » Plus d'informations au 03 84
67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Du jeudi 01 janvier 1970 au dimanche 03 mars 2019 - Film « Ralph 2.0 » :
Mercredi 27 février - samedi 2 mars & dimanche 3 mars - 14h30 « Ralph 2.0 » Au cinéfoyer Dessin animé - américain de Rich Moore et Phil Johnston
Sortie nationale : 13 février 2019 (1h 53min) avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot... Synopsis : « Ralph quitte l&#8217;univers des jeux
d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le monde sans limite d&#8217;Internet. Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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Du vendredi 31 octobre 2014 au samedi 01 novembre 2014 - Ciné-Foyer - Dampierre-sur-Salon :
"Party Girl" Vendredi 31 Octobre - 20h45 Samedi 1er Novembre - 20h45 Drame - Français - de M. Amachoukeli, C. Burger, Samuel Theis Sortie
nationale : 27 août 2014 (1h 35min) avec A. Litzenburger, J. Bour, Mario Theis... Synopsis : « Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle
aime encore les hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font
plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser...»
Du vendredi 31 octobre 2014 au samedi 01 novembre 2014 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Vendredi 31/10 à 20h30 Samedi 1/11 à 20h30 TU VEUX OU TU VEUX PAS Durée : 1h 28min Réalisé par Tonie Marshall Avec Sophie Marceau,
Patrick Bruel, André Wilms Genre : Comédie , Romance Synopsis et détails Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en
devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la
sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve…
Samedi 01 novembre 2014 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Samedi 1/11 à 17h00 L'INCROYABLE HISTOIRE DE WINTER LE DAUPHIN 2 Durée : 1h47min Réalisé par Charles Martin Smith Avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Harry Connick Jr Genre : Famille , Drame A partir de 6 ans Synopsis et détails Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle
prothèse de queue. Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. Or,
l’hôpital Clearwater ne peut garder l'animal seul, selon ses réglementations quant aux comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite
trouver un nouveau compagnon à Winter avant qu'il ne soit emmené dans un autre aquarium.
Mardi 04 novembre 2014 - Ciné-concert : "Le mécano de la Générale" de Buster Keaton :
à 14h et à 19h, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Tarifs de 5 à 12 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 04 novembre 2014 - Spectacle théâtral et musical d’actualité sur les "Risques Psychosociaux" :
à 20h, à la salle Parisot. "Un sujet brûlant dans le monde du travail d’aujourd’hui, exploité par les uns pour exacerber des enjeux de pouvoirs,
méconnu et subi passivement par les autres jusqu’à l’autodestruction dans le travail. En fait, beaucoup ne l’appréhendent que difficilement et ne
mesurent pas où ni comment ces risques peuvent survenir". Le service « Santé et Sécurité au Travail » de la MSA de Franche-Comté a élaboré,
avec des spécialistes de la question mais aussi certains salariés de la MSA, la Responsable RH et la troupe "En Compagnie des Oliviers", ce
spectacle destiné à mettre en scène des éléments susceptibles de générer les situations de risque psychosocial. Entrée libre. Infos : 03 81 65 60 54
Jeudi 06 novembre 2014 - Théâtre : "Oblomov" avec la troupe de la Comédie-Française :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Avec Guillaume Gallienne. Tarifs de 16 à 27 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère.
Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 06 novembre 2014 - Cinéma : mois du film documentaire "National Gallery" :
à 20h30, au cinéma Majestic - Espace des Lumières. Projection du film de Frédérick Wiseman : "National Gallery" s'immerge dans le musée
londonien et propose un voyage au cœur de cette institution peuplée de chefs d'œuvre de la peinture occidentale du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est
le portrait d'un lieu, de son fonctionnement, de son rapport au monde, de ses agents, son public, et ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu
de miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la peinture regarde le cinéma. Organisé par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Site internet : http://www.lesamisducinema.net/
Du jeudi 06 novembre 2014 au vendredi 07 novembre 2014 - Festival du Film Français - Jeux interdits :
Jeudi 6 Novembre - 17h00 Vendredi 7 Novembre - 14h30 Ciné-Foyer de Dampierre-sur-Salon Date de reprise: 23 juillet 2014 - Version restaurée
Date de sortie: 9 mai 1952 (1h25min) Avec Brigitte Fossey, Georges Poujouly, Lucien Hubert plus Genre : Drame , Guerre Synopsis et détails A
partir de 6 ans Les parents de la petite Paulette sont tués lors des bombardements de juin 1940, dans le centre de la France. La fillette de cinq ans
est recueillie par les Dollé, une famille de paysans. Elle devient l'amie de leur jeune fils de onze ans, Michel. Après avoir enterré le chien de Paulette
dans un vieux moulin abandonné, les deux enfants constituent peu à peu un véritable cimetière pour insectes et petits animaux. Les problèmes
commencent lorsque Michel se met à voler des croix pour en orner les tombes du cimetière miniature.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du jeudi 06 novembre 2014 au lundi 10 novembre 2014 - Festival du Film Français - Les Combattants :
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Jeudi 6 Novembre - 20h45 Lundi 10 Novembre - 14H3O Ciné-foyer Dampierre-sur-Salon Date de sortie : 20 août 2014 (1h38min) Réalisé par :
Thomas Cailley Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs, Antoine Laurent plus Genre : Comédie , Romance Synopsis et détails : Entre ses potes et
l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles
tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? C’est
une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du jeudi 06 novembre 2014 au mardi 11 novembre 2014 - 11ème Festival du Film Français :
L'équipe du Ciné-Foyer organise son 11ème Festival du Film Français au Ciné-Foyer de Dampierre-sur-Salon du 06 au 11 Novembre. Retrouvez 8
films français à l'affiche. Renseignements : 03 84 67 16 57 Tarifs : Adultes : 4,50€ - Enfants -14 ans : 3,50€
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 07 novembre 2014 au samedi 08 novembre 2014 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Vendredi 7/11 à 20h30 Samedi 8/11 à 20h30 DRACULA UNTOLD Durée : 1h 32min Réalisé par Gary Shore Avec Luke Evans, Sarah Gadon,
Dominic Cooper Genre : Action , Fantastique , Epouvante-horreur Synopsis et détails L’histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de
calme relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection de
leur peuple avec le puissant Empire ottoman dont la domination ne cesse de s’étendre en Europe de l’Est. Mais quand le sultan Mehmet II demande
que 1000 jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad, Ingeras, soient arrachés à leur famille pour venir grossir les rangs de l’armée
turque, le prince doit faire un choix : abandonner son fils au sultan, comme son père l’a fait avant lui, ou faire appel à une créature obscure pour
combattre les Turcs et par là même assujettir son âme à la servitude éternelle. Vlad se rend au pic de la Dent Brisée où il rencontre un abject démon
et conclut un accord faustien avec lui : il acquerra la force de 100 hommes, la rapidité d’une étoile filante et les pouvoirs nécessaires pour anéantir ses
ennemis, en l’échange de quoi, il sera accablé d’une insatiable soif de sang humain. S’il parvient à y résister pendant trois jours, Vlad redeviendra
lui-même, et sera à même de continuer à protéger et gouverner son peuple, mais s’il cède à la tentation, il entrera le monde des ténèbres pour le
restant de ses jours, condamné à se nourrir de sang humain et à perdre et détruire tout ce et ceux qui lui sont chers.
Du vendredi 07 novembre 2014 au lundi 10 novembre 2014 - Festival du Film Français - Hippocrate :
Vendredi 7 Novembre - 17H00 Lundi 10 Novembre - 20H45 Ciné-foyer Dampièrre-sur-Salon Date de sortie : 3 septembre 2014 (1h42min) Avec :
Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin plus Genre : Comédie dramatique Synopsis et détails : Benjamin va devenir un grand médecin, il en
est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la
théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que
lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son
initiation commence.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 07 novembre 2014 au lundi 10 novembre 2014 - Festival du Film Français - Les Francis :
Vendredi 7 Novembre - 20H45 Samedi 8 Novembre - 17H00 Ciné-foyer Dampierre-sur-Salon Date de sortie : 23 juillet 2014 (1h25min) Avec :
Lannick Gautry, Medi Sadoun, Alice David Genre : Comédie Synopsis et détails : Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff décide
de partir en Corse à la recherche d’un secret de famille, accompagné de ses 3 amis d’enfance : Medi, Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la
ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu particulière, Les Campana, qui, pour venger l’honneur de leur sœur, vont
déclarer ouverte la chasse aux « Francis » : les Français du continent. Les vacances tournent rapidement à la course poursuite infernale mêlant
gendarmes dépressifs et chasseurs à la gâchette facile. Bienvenue du côté obscur de la Corse !
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 08 novembre 2014 - Théâtre : "Les pavés de l’ours" et "Hortense a dit : je m’en fous" :
à 20h30, à la Maison des associations, rue du Breuil. 2 pièces de Feydeau, jouées par la troupe Les Oranges Bleues. Organisé par l'association
Détente Pusey. Infos et réservations : 06 74 99 43 67
Samedi 08 novembre 2014 - Paysans d'hier et aujourd'hui :
Samedi 8 Novembre - 14H30 Salle des Fêtes Membrey Entrée gratuite Un Film de Alain Baptizet , réalisé avec Claude Beneux. Un regard sur le
monde paysan et la convivialité d'autrefois à travers l'histoire du village de Neurey. Synopsis : Le film est un documentaire d'environ une heure sur le
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monde paysan des 75 dernières années, avec des reconstitutions de travaux attelés (faucheuse, faneuse, râteau, moissonneuse, battoir..., l'arrivée
des premiers tracteurs, la mécanisation... ), des témoignages de cultivateurs et des documents d'archives, ainsi qu'une évocation de la vie des
villages d'autrefois (veillées, marchands ambulants, facteur à vélo, garde champêtre, cantonnier, distillation, etc...)
Du samedi 08 novembre 2014 au dimanche 09 novembre 2014 - Festival du Film Français - Le Grimoire d'Arkandias :
Samedi 8 Novembre - 14H30 Dimanche 9 Novembre - 17H00 Ciné-foyer Dampierre-sur-Salon Date de sortie : 22 octobre 2014 (1h32min) Avec :
Christian Clavier, Ryan Brodie, Pauline Brisy Genre : Aventure , Comédie Synopsis et détails : Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop
normal pour Théo qui ne rêve que d’une chose : échapper à son destin de boloss. Un jour, il déniche à la bibliothèque un livre de magie qui contient
les secrets de fabrication d’une bague d’invisibilité. Avec l’aide de ses meilleurs amis Bonnav et Laura, il décide de fabriquer cette bague. Surprise :
Théo disparaît pour de bon ! Victime de trois sorcières, il reste bloqué dans l’invisibilité...Il se lance alors dans une course effrénée contre le temps.
Arkandias, un étrange individu toujours à leurs trousses, est peut être le seul à pouvoir les aider.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 08 novembre 2014 au lundi 10 novembre 2014 - Festival du Film Français - Samba :
Samedi 8 Novembre - 20h45 Lundi 10 Novembre - 17h00 Ciné-foyer Dampierre-sur-Salon Date de sortie : 15 octobre 2014 (1h58min) Avec : Omar
Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim Genre : Comédie , Drame Synopsis et détails : Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne
les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de
se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre
humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 08 novembre 2014 - Représentation théâtrale :
La troupe de Théâtre vésulienne "Les Oranges Bleues" présente à la salle polyvalente de Pusey, Samedi 8 Novembre à 20h30, Deux pièces en 1
acte de Feydeau "Les pavés de l'Ours" et "Hortense à dit Je m'en fous", deux comédies débridées !! Venez passer avec les comédiens des Oranges
bleues une excellente soirée de détente et de rire.
Du dimanche 09 novembre 2014 au mardi 11 novembre 2014 - Festival du Film Français - Une vie de chat :
Dimanche 9 Novembre - 14H30 Mardi 11 Novembre - 14H30 Ciné-foyer Dampierre-sur-Salon Date de sortie : 15 décembre 2010 (1h10min) Avec :
Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui Genre : Animation , Policier Synopsis et détails : A partir de 6 ans Dino est un chat qui partage
sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico,
un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de
bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari
policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite
s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du dimanche 09 novembre 2014 au mardi 11 novembre 2014 - Festival du Film Français - Gemma Bovery :
Dimanche 9 Novembre - 20H45 Mardi 11 Novembre - 17H00 Ciné-foyer Dampierre-sur-Salon Date de sortie : 10 septembre 2014 (1h39min) Avec :
Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng Genre : Comédie , Drame Nationalité : Français Synopsis et détails : Martin est un ex-bobo
parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité
d'imagination, et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple
d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et
Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin,
l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas
lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Lundi 10 novembre 2014 - Cinéma : mois du film documentaire "National Gallery" :
à 20h30, au cinéma Majestic - Espace des Lumières. Projection du film de Frédérick Wiseman : "National Gallery" s'immerge dans le musée
londonien et propose un voyage au cœur de cette institution peuplée de chefs d'œuvre de la peinture occidentale du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est

Page 27/31

le portrait d'un lieu, de son fonctionnement, de son rapport au monde, de ses agents, son public, et ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu
de miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la peinture regarde le cinéma. Organisé par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Site internet : http://www.lesamisducinema.net/
Jeudi 13 novembre 2014 - Théâtre : "Sinon je te mange" de et avec Ilka Schönbein :
à 14h, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. A partir de 10 ans. Tarifs de 5 à 12 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84
75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 14 novembre 2014 - Théâtre : "Sinon je te mange" de et avec Ilka Schönbein :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. A partir de 10 ans. Tarifs de 5 à 12 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03
84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 14 novembre 2014 - Projection Gratuite du film d'Alain Baptizet en présence du réalisateur ! :
Projection gratuite du film documentaire "Paysans d'Hier et d'Aujourd'hui" avec Alain Baptizet, VENDREDI 14 NOVEMBRE à 20h30, salle culturelle F.
Mitterrand, en présence du réalisateur lui même. Un regard sur l'agriculture et la convivialité d'autrefois, un regard sur l'agriculture et la convivialité
d'autrefois, à travers l'histoire du village de Neurey - lès - la Demie Un film de Alain Baptizet, réalisé Baptizet réalisé en collaboration avec Claude
Beneux. Au cours des 75 dernières années, le monde rural a été le théâtre d'un bouleversement sans précédent, touchant aussi bien les matériels et
les méthodes de travail que les mentalités et le mode de vie. A travers des témoignages de cultivateurs, des documents d'archives et des
reconstitutions d'époque, le film retrace l'évolution de l'agriculture et des reconstitutions d'époque, au cours des dernières décennies. Les chevaux
attelés, les faucheuses, les faneuses, les râteaux, les moissonneuses et les battoirs ont disparu en une quinzaine d'années, laissant place aux
locomobiles, puis aux premiers tracteurs issus du plan laissant place aux locomobiles, puis aux premiers tracteurs issus du plan Marshall, tandis
qu'une mécanisation galopante envahissait les champs. L'agriculteur moderne est désormais un gestionnaire, conduisant des machines souvent
énormes, rendues indispensables par l'étendue des exploitations et équipées de la climatisation, de GPS et d'un ordinateur de bord. Mais il est seul
derrière son volant...La solidarité et la convivialité qui prévalaient dans la plupart des campagnes ne sont plus les mêmes, quand elles n'ont pas
totalement disparu... De nombreuses séquences font revivre ce passé pas si lointain... avec le garde-champêtre battant le tambour, le facteur à vélo,
les cantonniers curant les rigoles, le passages des marchands ambulants, la coutume de tuer le cochon, ou encore, les veillées et les messes
dominicales où l'on servait le pain béni. Ce documentaire de près d'une heure, disponible en DVD, est un voyage dans le temps empreint de nostalgie
et qui illustre le dicton bien connu : « Quand on ne sait pas où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient »
Du vendredi 14 novembre 2014 au samedi 15 novembre 2014 - Ciné Foyer - " Elle l'adore " :
Vendredi 14 Novembre - 20h45 Samedi 15 Novembre - 17h00 " Elle l'adore " Comédie Dramatique, policier Synopsis et détails Muriel est
esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan
du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à
la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr/
Samedi 15 novembre 2014 - Théâtre : "Sinon je te mange" de et avec Ilka Schönbein :
à 19h, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. A partir de 10 ans. Tarifs de 5 à 12 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84
75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 15 novembre 2014 - Séance de contes avec la compagnie "le cercle des bonimenteurs" :
à 10h30, à la bibliothèque municipale Louis-Garret, 14 rue des Ilottes. A partir de 5 ans. Entrée gratuite, sur inscription par mail
(bilbiotheque.vesoul@vesoul.fr) ou au 03 84 97 16 60. Organisée par la bibliothèque.
Du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014 - Ciné Foyer - " Samba " :
Samedi 15 Novembre - 20h45 Dimanche 16 Novembre - 17h00 "Samba" Comédie, drame Synopsis et détails Samba, sénégalais en France depuis
10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers,
alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se
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croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
Site internet : http://www.cinefoyer.fr/
Dimanche 16 novembre 2014 - BERNI SHOW : Magie et Grandes Illusions :
BERNI SHOW : Magie, Grandes Illusions, Humour. DIMANCHE 16 NOVEMBRE A15H00, Salle F. Mitterrand (face aux quais). Avis aux amateurs de
frissons de tous âges : Dimanche 16 Novembre à 15h00, le magicien Berni revient faire son Show à la salle François Mitterrand de
Saint-Loup-sur-Semouse et invitera cette fois le public à voyager au cœur de son nouveau spectacle « De l’Autre côté du Miroir…. », dans le monde
du mystérieux et du fantastique…Tout un programme durant 1h30 pendant laquelle le magicien vous fera rêver. Nouveaux tours et numéros de
grande illusion encore plus époustouflants attendent le public lupéen, avec une nouvelle mise en scène très originale, de nouveaux costumes et des
surprises… Le Berni Show, ce sont aussi plus de douze années d’expérience acquises au cours d’animations dans le grand est de la France et
reconnu aujourd’hui comme magicien professionnel illusionniste. C’est bel et bien un artiste plus que confirmé, également passé sur M6 à l’émission
Un incroyable talent, que la cité lupéenne propose de venir découvrir ou redécouvrir, toujours avec autant de plaisir. Le Berni Show, un moment
unique à ne pas manquer et à partager en famille ! Durée environ 1h30 avec 15mn d’entracte avec buvette. Tarif adulte 10€ et enfant 5€ (- de 12 ans).
Salle Culturelle F. Mitterrand place Léon Jacquey (face aux quais). Renseignements et réservations en mairie, 7 rue Henry Guy et au 03.84.49.06.22
Mardi 18 novembre 2014 - Cinéma : mois du film documentaire, soirée Denis Gheerbrant :
à 18h15 ou à 20h30, au cinéma Majestic - Espace des Lumières. En présence du réalisateur, projection à 18h15 de "La Vie est immense et pleine de
dangers". La vie de Cédric et de ses amis au sein du service cancérologie de l'Institut Curie à Paris. Le réalisateur les accompagne au gré de leurs
combats contre la maladie, de leurs réflexions, de leurs questions et de leurs révoltes. Et à 20h30 projection de "On a grèvé". Elles s'appellent
Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata… elles sont une quinzaine de femmes de chambres et pendant un mois elles vont affronter le deuxième
groupe hôtelier d'Europe. Elles n’acceptent plus le salaire à la chambre, les heures données au patron, le mal de dos qui les casse et le mépris dans
lequel elles sont tenues. Organisé par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Site internet : http://www.lesamisducinema.net/
Jeudi 20 novembre 2014 - Cinéma : mois du film documentaire, "Jaurès" en présence du réalisateur :
à 20h30, au cinéma Majestic - Espace des Lumières. En présence de Vincent Dieutre, projection du film "Jaurès". Elle est venue voir. Je n’ai aucune
photo de Simon à lui montrer, aucune trace que ces plans volés, pris des fenêtres de chez lui, du côté du métro Jaurès : le canal, les voitures, la vie
de quartier et cette poignée de réfugiés afghans confinés sous la voûte Lafayette… Alors, Elle visionne avec moi, Elle m’interroge, nous voyons défiler
les saisons de cette dernière année de ma vie avec Simon, les derniers mois du combat harassant des réfugiés pour trouver une place ici, à Paris.
Bien sûr, tout est fini, campement et histoire d’amour, mais Elle et moi savons désormais que, l’air de rien, le monde entier en a été légèrement…
transformé. Autre séance le 24/11 à 18h15. Organisé par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Site internet : http://www.lesamisducinema.net/
Vendredi 21 novembre 2014 - Projection du film "Paysans d'hier et d'aujourd'hui" :
à 20h30, au Centre De Gaulle. Documentaire (1h) sur le monde paysan des 75 dernières années, avec reconstitutions de travaux attelés (faucheuse,
faneuse, râteau, moissonneuse, battoir... l'arrivée des premiers tracteurs, la mécanisation...), des témoignages de cultivateurs et des documents
d'archives, ainsi qu'une évocation de la vie des villages d'autrefois veillées, marchands ambulants, facteur à vélo, garde champêtre, cantonnier,
distillation, etc...). Entrée libre et gratuite, participation laissée à l'appréciation de chaque spectateur. Organisée par Alain Baptizet. Infos : 06 08 14 35
89
Du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Vendredi 21/11 à 20h30 Samedi 22/11 à 20h30 SAMBA Durée film 1h 58min Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache Avec Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim Genre Comédie , Drame Nationalité Français Synopsis et détails . Samba, sénégalais en France depuis 10 ans,
collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors
qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se
croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
Du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 22 novembre 2014 - Ciné Foyer - " Mommy " :
Vendredi 21 Novembre - 20h45 Samedi 22 Novembre - 20h45 Dimanche 23 Novembre - 17h00 "Mommy" Drame Synopsis et détails Une veuve
mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de
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joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme
d’équilibre et, bientôt, d’espoir.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr/
Samedi 22 novembre 2014 - Humour : "Petits chocs de civilisations" de et avec Fellag :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Tarifs de 8 à 17 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 22 novembre 2014 - Sortie aux Thermes d’Amnéville :
Tarif : 38 € comprenant le trajet en bus et 3h aux thermes. Réservation auprès de Violette TOUBHANS au 06 74 99 43 67 ou par mail :
toubhans.violette(at)orange.fr Organisé par l'association Détente Pusey. Infos et réservations : 06 74 99 43 67
Samedi 22 novembre 2014 - Concert des Dézingués, samedi 22 novembre :
Ce music hall à l’ancienne, comique et burlesque, vous divertira le temps d’une soirée à la salle Brassens de Plancher-Bas, à 20h30. Réservations au
06 82 93 25 55. Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 10 ans.
Lundi 24 novembre 2014 - Cinéma : mois du film documentaire, "Jaurès" en présence du réalisateur :
à 18h15, au cinéma Majestic - Espace des Lumières. En présence de Vincent Dieutre, projection du film "Jaurès". Elle est venue voir. Je n’ai aucune
photo de Simon à lui montrer, aucune trace que ces plans volés, pris des fenêtres de chez lui, du côté du métro Jaurès : le canal, les voitures, la vie
de quartier et cette poignée de réfugiés afghans confinés sous la voûte Lafayette… Alors, Elle visionne avec moi, Elle m’interroge, nous voyons défiler
les saisons de cette dernière année de ma vie avec Simon, les derniers mois du combat harassant des réfugiés pour trouver une place ici, à Paris.
Bien sûr, tout est fini, campement et histoire d’amour, mais Elle et moi savons désormais que, l’air de rien, le monde entier en a été légèrement…
transformé. Organisé par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Site internet : http://www.lesamisducinema.net/
Jeudi 27 novembre 2014 - Danse, théâtre visuel : "Renée en botaniste dans les plans hyperboles" :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Tarifs de 5 à 12 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 27 novembre 2014 - Cinéma : mois du film documentaire, "Le sel de la terre" :
à 20h30, au cinéma Majestic - Espace des Lumières. Projection du film de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado : "Le sel de la terre". Depuis
quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des
événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires
vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la
beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples
et de Wim Wenders, lui-même photographe. Autre séance le 1/12 à 20h30. Organisé par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Site internet : http://www.lesamisducinema.net/
Vendredi 28 novembre 2014 - Spectacle cabaret cirque : "International CAB à réaction" :
à 20h30, à la salle des Fêtes. Proposé par les artistes de la compagnie "A réaction". Les trois artistes vous feront voyager dans leur univers à travers
un spectacle de cabaret familial humoristique et néanmoins technique, autour des arts du cirque. Tarifs Noidanais adultes : 6 €, enfants de 5 à 15 ans
: 2 €, gratuit pour les moins de 5 ans - extérieurs adultes : 12 €, enfants : 6 €. Durée 1h. Infos et réservation : 03 84 96 99 70
Du vendredi 28 novembre 2014 au samedi 29 novembre 2014 - Ciné Foyer - " Tu veux ou tu veux pas " :
Vendredi 28 Novembre - 20h45 Samedi 29 Novembre - 20h45 "Tu veux ou tu veux pas" Comédie, Romance Synopsis et détails Lambert, sex addict
repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique lorsqu’il
recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve…
Site internet : http://www.cinefoyer.fr/
Vendredi 28 novembre 2014 - Buffle! :
Cabaret Chanson Théâtre, ce spectacle est le fruit d'un travail d'un an. 20h30, salle Echo System, ZA L'Ecu Tarif : 10€ sur place, 7€ prévente / tarif
réduit (places disponibles à l'office de tourisme)
Site internet : http://www.aucoindeloreille.org
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Samedi 29 novembre 2014 - Théâtre comédie : "Train Fantôme" :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Tarifs de 16 à 27 €. Organisé par le théâtre Edwige-Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 29 novembre 2014 - THEATRE MUSICAL A COURCHATON :
Le Chien des Baskerville, le 29 Novembre 2014 : une libre adaptation du roman de Sir Arthur Conan Doyle par Jean-Jacques DORIER & Catherine
CHANDON de la compagnie CHICKADEE. En l’absence du docteur Watson, voilà le célèbre détective Sherlock Holmes et sa nouvelle assistante,
Imogène Mc Fly, engagés dans une dangereuse enquête qui les conduit du 221B, Baker Street à la lande brumeuse d’Écosse. Une malédiction pèse
sur la famille des Baskerville et la rumeur dit qu’un gigantesque dog sème la terreur autour du manoir. Sir Henry, le dernier de la lignée, court
assurément un grand danger. Alors ... le dog des Baskerville, réalité ou légende ? Entrée libre - chapeau à la sortie Infos : La Grenelle - 03 84 89 99
64 - www.lagrenelle.net
Site internet : http://www.lagrenelle.net
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 30 novembre 2014 - Ciné Foyer - " Tortues Ninja " :
Samedi 29 Novembre - 17h00 Dimanche 30 Novembre - 17h00 "Tortues Ninja" Action, Aventure Synopsis et détails Tenez-vous prêts : quatre
héros de légende vont bientôt faire parler d’eux à New York… Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael, le rebelle et Donatello, le
cerveau, vont tout faire pour défendre la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder. Entre deux dégustations de pizzas (sans anchois, bien
sûr) et un entraînement intense aux arts martiaux, prodigué par leur maître Splinter, ils vont accomplir leur destin, aidés par la courageuse reporter,
April O’Neil.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr/
Dimanche 30 novembre 2014 - Spectacle cabaret :
pour le 20ème anniversaire du lions club. Dès 15h, au Théâtre Edwige-Feuillère. Tarif : 10 €. Billetterie à l'office de tourisme de Vesoul (03 84 97 10
85). Organisé par le Lions club Edwige-Feuillère Vesoul. Infos : 06 84 15 68 01
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