Agenda de La Haute Saône pour Juin 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. Vente d'une grande
variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le
fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD,
DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions
de solidarité locales, nationales et internationales.
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du vendredi 12 mai 2017 au lundi 05 juin 2017 - 3ème Fête du cochon à Franchevelle :
Dimanche 4 juin (week end de la Pentecôte) à partir de 7h00, nous vous invitons à participer à notre 3ème FETE DU COCHON !!! La journée sera
animée par une brocante, des courses de cochon et un concert gratuit de rock avec "The Boomers" à 20h30. Vous pourrez vous restaurer avec de
bonnes grillades ou même, pour le midi, avec un repas comprenant viande(cochon de lait ) / frites-fromage et dessert au prix de 12¤... Pour la
brocante, réservez au 03.84.61.75.04 ou au 06.27.74.05.79 (2,50 ¤ le mètre). A bientôt !!!
Du jeudi 01 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Marché biologique et artisanal :
L'association Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny est heureuse d'aider la municipalité dans la mise en place du marché de producteurs
biologiques et d'artisans d'Art. Pains, viandes, bières, fruits et legumes, bijoux... Aire de jeux pour les enfants, bibliothèque, thés et cafés proposés.
Tous les troisièmes samedis de chaque mois de 08h00 à 12h00
Dimanche 04 juin 2017 - Vide grenier :
l'ASSOCIATION le VILLAGE DE CUBRY 70130 organise un vide grenier le 04 Juin 2017 de 6 h à 18 h ,
Dimanche 04 juin 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers de l'ACCA à Vereux.
Dimanche 04 juin 2017 - Vide grenier :
Le DIMANCHE 04 JUIN 2017 Vide grenier à 70130 CUBRY les SOING Inscriptions :Eric Hubert
erichubert70@gmail.com

ou

: Dominique Gillet

03.84.78.45.60

03.84.78.01.95
d.gillet721@laposte.net

Dimanche 04 juin 2017 - vide grenier :
2¤ M/L café/chocolat/croissant offert / exposant,restauration rapide ,buvette,animation enfants,glaciers sur place
Dimanche 04 juin 2017 - vide grenier :
Dimanche 04 juin 2017 à FRESNE SAINT MAMES 70130,vide grenier de 06Hh0 à 18H00,café/chocolat/croissants offerts par exposants,presence de
ARTS PORT SUR SAONE avec leurs voitures anciennes pour le plaisir des yeux et rencontre des passionnés,ambiance conviviale assurée,animation
enfants,restauration,buvette, autour d'un lac ,entrée libre
Lundi 05 juin 2017 - 27ème Brocante de la PENTECOTE :
La brocante annuelle de Scey-Sur-Saône aura lieu comme chaque année sur la place de la Patis le Lundi 5 juin de 6h à 18h. Bulletins d'inscription
disponibles à l'office du tourisme de Scey-sur-Saône Des informations supplémentaires vous seront données au 07.60.70.23.09
Lundi 05 juin 2017 - Ouverture de la Ressourcerie :
La Ressourcerie Res'Urgence ouvrira exceptionnellement ses portes le lundi 5 juin de 9h30 à 17h30.
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Site internet : http://res-urgence.org
Lundi 05 juin 2017 - Ouverture de la Ressourcerie :
Le lundi de Pentecôte la ressourcerie ouvrira exceptionnellement ses portes de 9h30 à 17h sans interruption. www.res-urgence.org Tél : 09 84 11 82
96
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 - Salon bio et bien-être :
Organisé par Géobio70. Il met en valeur les savoir-faire, les initiatives et des produits locaux en lien avec le bio et l'art du bien vivre. Les visiteurs
pourront découvrir des techniques modernes, pratiques traditionnelles et ancestrales pour un mieux-vivre. La première édition l'an dernier avait
accueilli plus de 1000 visiteurs sur le week-end pour une quarantaine d'exposants. Technologies : éco-habitat, assainisseurs air et eau, protections
contre les ondes électromagnétiques... Producteurs BIO : agriculture, maraîchage, viticulture, apiculture, etc. Culture : librairies, artistes, etc.
Bien-Être : thérapies, géobiologie, beauté, massages, minéraux, développement personnel, etc. Gastronomie & nutrition : chocolats, confiseries,
compléments alimentaires, phytothérapie, etc. Artisanat : poterie, céramique, vannerie, sculpture, taille de pierre, etc. Salle Alain Parisot
Samedi 10 juin 2017 - Bourse aux vêtements :
Organisée par l'association Aller vers l'autre. Vente de jouets, chaussures, vêtements enfants et adultes, ainsi que linge de maison, bibelots, livres,
etc. Réception des dons d'habits propres et en bon état ou autres aux heures d'ouverture ou sur rendez-vous.
Samedi 10 juin 2017 - Échoppes et Savoir-faire :
Animations proposées par l'Union du commerce luron avec des commerçants et artisans, des promotions, des animations, des surprises, des
concerts, etc.
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 - L'été des artisans :
Une vingtaine d'artisans se donnent rendez-vous à la verrerie-cristallerie de Passavant la Rochère les 10 et 11 juin pour partager leurs savoirs-faire.
Vous pourrez également visiter la verrerie-cristallerie et sa muséographie. Accès libre
Dimanche 11 juin 2017 - vide-grenier organisé par l'association parents d'élèves "Mômes et Compagnie" :
L' association de parents d'élèves des écoles de Saint-Sauveur organise son 3eme vide grenier le 11 Juin 2017 de 6h30 à 18h. Le bulletin
d'inscription est disponible sur facebook : Mômes et Compagnie" et si besoin contacter le 07.82.49.54.34 tarif : 2¤/ml pour les exposants (un café
offert) gratuits pour les visiteurs. Vide grenier dans un parc ombragé Grâce au bénéfice de cette journée, l'association espère pouvoir acheter du
matériel pédagogique, et participer financierement aux sorties scolaires. Venez Nombreux!!
Site internet : facebook : Mômes et Compagnie
Dimanche 11 juin 2017 - Brocante de Frettes :
Brocante des Amis de Frettes. À partir de 6 h à Frettes. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Buvette et petite restauration sur place. Contact :
Daniel au 03 25 84 65 48 ou daniel50hartmann@gmail.com
Dimanche 11 juin 2017 - 1er vide garage et rassemblement de vehicule en tout genre :
dimanche 11 juin 2017 la team auto sport 70 organise sont premier vide garage ainsi qu'un rassemblement de véhicule en tout genre .Le tarif pour les
exposant du vide garage et de 2 euro le mettre. Pour toute réservations ou renseignement contacter le 0676752396 ou le 0664159750 entrée gratuite
au public
Dimanche 11 juin 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers organisé par Cible Dampierre Handball de 7 h à 19 h 30 place du Bosquet à Dampierre-sur-Salon. 2 € le mètre linéaire. Info : 06 80 51
99 27 ou 06 81 03 99 78.
Dimanche 11 juin 2017 - Vide Greniers Pompiers FAUCOGNEY :
Vide Greniers des Pompiers de FAUCOGNEY A partir de 6h00 2euros/ml Buvette et restauration sur place Inscription:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefaqImJJsdBp-k4jIhq2LeKSvqzjnxhiBhvCY7qzpQWlk7Cg/viewform
Site internet : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefaqImJJsdBp-k4jIhq2LeKSvqzjnxhiBhvCY7qzpQWlk7Cg/viewform
Dimanche 11 juin 2017 - Vide-Grenier des Loups Kid's Centre :
Vide Grenier organisé par l'association les Loups Kid's Centre (école du Centre), Dimanche 11 juin de 8h à 18h, place Jean Jaurès (devant Crédit
Agricole). Tarif : 2 € le mètre linéaire ou 5€ les 3 mètres. Renseignements et inscriptions au plus tard le 20 MAI AU 07.82.58.99.53.
Dimanche 11 juin 2017 - Brocante équestre :
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Proposée par l'Écurie de la Source. Vente de matériel d'équitation, de cavalier, d'écurie... Balades à poneys. Buvette et restauration. Exposants : 2 €
le mètre.
Dimanche 11 juin 2017 - Journée Portes ouvertes :
Jardin de la Grande Bourgey de 10h à 17h
Site internet : https://www.jardinsbourgey.fr/
Samedi 17 juin 2017 - marché nocturne :
l'association Villa Caprilus organise son marché nocturne le 17 juin 2017 de 17h à 22h a Vellechevreux (entre villersexel et héricourt) divers
exposants alimentaire et autre, entrée gratuite buvette et restauration sur place renseignements au 0608166376 ou 0680332512
Samedi 17 juin 2017 - Marché Nocturne à Vellechevreux :
L'association Villa Caprilus vous invite au Marché Nocturne. Le samedi 17 juin de 17h à 22h à Vellechevreux - Place de Fresne. Divers exposants,
buvette et restauration. Gratuit
Samedi 17 juin 2017 - Foire à la volaille :
Vente de volailles de 9h à 12h Pensez à réserver ! Magasin Jardival
Samedi 17 juin 2017 - braderie 17 juin :
La Ressourcerie Res'Urgence propose une braderie le samedi 17 juin de 13h30 à 18h00. A cette occasion, une remise de 50% sera effectuée sur tout
le magasin et les stocks. Venez dénicher votre perle rare!
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 17 juin 2017 - Braderie à la Ressourcerie :
La Ressourcerie propose une braderie à -50% sur tout le magasin et les stocks le samedi 17 juin, de 13h30 à 18h www.res-urgence.org
Samedi 17 juin 2017 - Braderie à la Ressourcerie :
Ouvert de 13h30 à 18h. <strong>-50% sur tout le magasin et les stocks !</strong>
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 17 juin 2017 - Vide Grenier du Paint Sport :
Vide Grenier organisé par l'association sportive Paint Sport, samedi 17 juin de 8h à 18h, place Jean Jaurès (place du crédit agricole). Tarif 2€ le mètre
linéaire. Renseignements et inscriptions au 06.01.16.24.05
Samedi 24 juin 2017 - Braderie de l'été :
Marché de l'été dans les rues de Vesoul
Site internet : http://www.vitrinesvesoul.fr/
Dimanche 25 juin 2017 - Vide Grenier :
A 10 minutes de Lure, au centre du village, brocante ouverte aux professionnels et particuliers, (environ 100 exposants), . Organisé par l'Association
La Chormelotte
Dimanche 25 juin 2017 - Vide grenier à Rupt-sur-Saône :
Le comité animation loisirs de Rupt-sur-Saône organise un vide grenier dans les rues du villages le 25 juin de 6h à 18h. infos et inscriptions au 03 84
92 70 30 ou au 03 84 92 71 44
Du dimanche 25 juin 2017 au lundi 26 juin 2017 - VIDE GRENIER A SECENANS :
Brocante et vide grenier, place Saint Pierre. Buffet, buvette et restauration rapide tout au long de la journée. 1,5 ¤ le mètre. Contact : 03 84 20 33 72
Dimanche 25 juin 2017 - VIDE GRENIER :
Vide grenier organisé par le Pays Riolais HandBall, au CCSL Roger Robinet, Route de Montbozon à Rioz, le dimanche 25 juin de 7h00 à 17h00.
10¤ l'emplacement de 5m x 5m Inscription au 06 73 93 75 89 ou secretairehandrioz@gmail.com Barbecue et boissons sur place.
Site internet : http://www.prhb.fr
Dimanche 25 juin 2017 - VIDE GRENIERS :
GRAND VIDE GRENIERS 100 EXPOSANTS EMPLACEMENTS GRATUITS RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
Dimanche 25 juin 2017 - Vide grenier :
Vide grenier. Entrée libre 7h00&#8211;18h00 Buffet/buvette
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Dimanche 25 juin 2017 - VIDE GRENIER à FLEUREY LES ST LOUP :
Les Amis de ST Laurent organisent leur Vide Grenier , qui se déroulera le 25 Juin à partir de 7 h sur la place de la Mairie . Les 2 premiers mètres sont
gratuits et les suivants sont à 1 Euros le mètre . Restauration et buvette sur place . Réservation avant le 22 Juin au 03.84.49.40.05.Me Vial Maryse
ou au 06.76.13.89.07.Mr Leroy Hervé.
Dimanche 25 juin 2017 - Vide Grenier à Gouhenans :
La Gouhennaise et le "Tam-Tam Gouhenais" vous inventent au Vide grenier à Gouhenans. Le 25 juin 2017 de 7h à 18h, dans la rue de la mairie. 5¤
les 3 mètres. Inscriptions au: 06 86 02 95 40 / 03 84 02 95 40

Concerts, Musique
Jeudi 01 juin 2017 - Apéro Concert Victor Lonesome :
Proposé par le Café français : 03.84.76.05.40
Vendredi 02 juin 2017 - Concert surprise :
la salle Echo System propose une soirée sous le thème de la musique et de la convivialité. La programmation est en cours 20h30
Vendredi 02 juin 2017 - Concert surprise à Echo'System :
<strong>On fête l'été ! Soirée concert, animations ...</strong> <em>Party !</em> A 18h00
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/fete-l-ete-soiree-concert-animations
Vendredi 02 juin 2017 - Concert de Printemps :
Proposé par Vallecula chœur du Pays des Charmes dirigé par Anne Busetto. Chants du répertoire classique et chants du monde avec la Chorale
Universitaire de Besançon dirigée par Sofiane Messabih. 03.81.55.00.64
Vendredi 02 juin 2017 - Chorale les Faulères :
Chants sur le thème de la mer et des marins au préau de l'école de Valay à partir de 20h30. Entrée gratuite. Organisé par la Chorale les Faulères.
Samedi 03 juin 2017 - Tristan Décamps :
Musique 20h30 à la Basilique Saint-Pierre Entre musiques et chant... Tristan Décamps vous emmènera, pour cette date unique, dans un voyage
sensoriel digne de ce lieu d’exception.. Un spectacle créé spécialement pour la Basilique, son ambiance, son acoustique... son orgue.. De
compositions en hommages angéliques, laissez-vous surprendre.... Tristan Décamps est auteur, compositeur et interprète. Membre du Groupe
ANGE, il a côtoyé les plus grandes scènes françaises et a voyagé aux 4 coins du globe. Artisan de sa musique, il a aussi sorti 2 albums solo «Le
Jouet» et «Le Bruit des Humains».
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Samedi 03 juin 2017 - CONCERT "TIC TAC SUN" DE L'ENSEMBLE VOCAL FA-SOL-UT :
Le samedi 3 Juin 2017 à 20h30, le prieuré de Marast accueille le groupe vocal FA SOL UT pour son nouveau spectacle TIC TAC SUN. De chants en
chorégraphies, de jeux de lumière en vidéos, les 30 choristes vous invitent dans l'exploration du temps qu'il fait et du temps qui passe : des chansons
de Renan Luce, Aldebert, Cabrel, Michel Fugain, Patrick Bruel ou encore Michel Berger. Tarifs: 8 ¤ - gratuit pour les - 12 ans. Placement libre.
Réservations: 06 31 24 79 81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22
Samedi 03 juin 2017 - Léo Gréco en concert :
Après sa tournée en Gironde, Vaucluse, Vosges, Faverney Léo sera à Vauvillers. Artiste qui ne laisse pas indifférent avec des textes poétiques
accompagnés musicalement. A découvrir. Plein tarif : 5.00 euros
Samedi 03 juin 2017 - Concert pop, rock celtique :
Soirée proposée par l'atelier d'éveil et de création artistique avec les groupes Aliens et les Garçonnes et Power4. Restauration et buvette au profit de
l'école Pergaud de Port-sur-Saône.
Samedi 03 juin 2017 - VVS MUSIC LIVE 6ème édition :
L'association VVS (Vision Val de Saône) organise son 6ème VVS MUSIC LIVE le samedi 3 juin 2017. Grand concert gratuit qui se déroulera au Pré
Jean Roche à Jussey à partir de 19h et durant lequel 4 groupes de styles différents se succèderont : Délit Mineur, Les Zutopik, Shoepolishers et Dure
Limite. Chacun pourra trouver sur place une buvette et restauration sous chapiteaux. Des plateaux repas seront proposés à 10¤ comprenant cuisse
de boeuf à la broche, frites, fromage et dessert. Pour réserver, vous pouvez appeler au 06.73.91.62.52 ou vous rendre aux deux points de ventes le
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Bar/Tabac Le Parisien et le Tabac/Presse Le Havane à Jussey. En plus des plateaux repas, vous pourrez trouver également des frites, saucisses,
merguez et gaufres ainsi qu'une buvette. Une tombola sera également au programme de la soirée. Suivez-nous sur notre page Facebook Vision
Val de Saône et sur notre site internet. Site internet : http://www.visionvaldesaone.fr/
Mardi 06 juin 2017 - Ludwig Van Beethoven et les oeuvres pour piano :
Benjamin Castro Balbi (piano) et les professeurs de l'école municipale de Vesoul. Concert gratuit. Salle Alain Parisot
Site internet : http://www.vesoul.fr
Mardi 06 juin 2017 - Ludwig Van Beethoven et les oeuvres pour piano :
Benjamin Castro Balbi (piano) et les professeurs de l'école municipale de Vesoul. Concert gratuit.
Du vendredi 09 juin 2017 au samedi 10 juin 2017 - ROCK ROCK ROCK GRINGO BAR ROCK :
BABY JANE TRIBUTE TO DR FEELGOOD ROCK ROCK ROCK
Samedi 10 juin 2017 - CONCERT DES GLORIOUS GOSPEL SINGERS AU PRIEURÉ DE MARAST :
Le 10 Juin 2017 à 20h30, le prieuré de Marast vous attend pour un évènement de qualité : le concert du groupe The Glorious Gospel Singers. Depuis
15 ans déjà, des passionnés et amateurs de Gospel venus de différents horizons, ont avec le pasteur Manyana Ngasi, fondé ce groupe, qui compte à
son actif de prestigieuses collaborations : Demi Evans, Liz Mac Comb, Nicoletta, Dick Rivers, Yoann Freget, etc... 45 choristes , plus de 25 concerts
par an, 4 CD, 2 DVD, et une palette de chant allant du gospel traditionnel au gospel urbain. 14 morceaux 10 ¤ adultes, gratuit pour les - 12 ans.
Infos : 06 31 24 79 81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22 Placement libre
Samedi 10 juin 2017 - Concert au Bon Coin à 21h :
" Dress " en concert Participation libre
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.fr/p/blog-page.html
Samedi 10 juin 2017 - Chants à Marie par la chorale « La petite Fugue » :
Samedi 10 juin 2017, la chorale « La petite Fugue » interprétera un recueil de chants autour du personnage de Marie, à travers les siècles. De la
chanson monophonique du troubadour, aux harmonies riches d'auteurs contemporains, en passant par l'authenticité des compositeurs de la
Renaissance. Horaire : 19h30 à la chapelle Notre-Dame du Haut Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 16 ans Billetterie : en pré-vente au 06 63 72
80 60 ou sur place le jour du concert
Samedi 10 juin 2017 - « La boîte à musique » :
Spectacle proposé par Le camp romain avec Clotilde Moulin et Théo Lanatrix, comédien franc-comtois d’adoption. Spectacle qui valorise le répertoire
francophone via une mise en jeu et une esthétique originales tout en faisant (re)découvrir un instrument peu commun : la harpe.
Samedi 10 juin 2017 - Les cors à l'opéra :
Un voyage musical en hommage aux grands thèmes de l'opéra de Mozart à Verdi en passant par Schumann et Wagner avec le quatucor, Sylvain
Guillon, Emma Cottet,Bernard et Christophe Loup. 06.09.72.74.03
Samedi 10 juin 2017 - Festival de musique de chambre Tetraktys- Concert de Cors :
Samedi 10 juin, 20h30, à l&#8217;Eglise de Montbozon (70) Concert Les Cors à l&#8217;Opéra . Le Quatucor est né en 2005 de la passion
commune pour le cor de quatre jeunes musiciens : Sylvain Guillon, Emma Cottet, Bernard Morard et Christophe Loup. Le 10 juin en l&#8217;église de
Montbozon, le quatuor propose un voyage musical en forme d&#8217;hommage aux grands thèmes de l&#8217;opéra, de Mozart à Gershwin, en
passant par Bizet, Schumann, Wagner, Verdi et bien d&#8217;autres. Laissez-vous porter le lyrisme, les couleurs et l&#8217;énergie du Quatucor !
Tarif : libre participation
Site internet : www.ensembletetraktys.com
Samedi 10 juin 2017 - Concert chorale les Faulères :
Chants sur le thème de la mer et des marins à la Maison pour tous de Pesmes à partir de 20h30. Entrée gratuite. Organisé par la Chorale les
Faulères.
Dimanche 11 juin 2017 - Concert de Johnny Success à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Vendredi 16 juin 2017 - Potin de fanfare, Potin de lavoir :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée avec le patrimoine Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les mélodies
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couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité d'exister
dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces 5 individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon l'humeur du
moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le public est
omniprésente, ils ne parlent pas ! En fixe ou en déambulation, dans la rue ou à l'intérieur, de jour comme de nuit ! Ils surprennent, dérangent, amusent
ou agacent...
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 16 juin 2017 - Concert de la Chorale du Collège :
Concert de la chorale du collège André Masson, vendredi 16 juin à 19h, espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquey / face aux quais).
Du vendredi 16 juin 2017 au samedi 17 juin 2017 - Festival Musicool :
Festival Musicool les 16 et 17 juin à Coulevon (2 mn de Vesoul)
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la Musique :
Chassey-lès-Scey fête la musique le 17 juin. Rendez-vous devant le lavoir à partir de 19h. Informations : Béatrice 06 80 37 08 20
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
Samedi 17 juin, rendez-vous pour la fête de la musique à Champagney dès 16h30. Programme : - 16h30 : carillon, suivi de la Chorale de la vallée 17h30 : José Sanchez (école de guitare) - 19h00 : Psycho Syndicate (flok) - 20h30 : les Oudlers (médiéval) - 22h00 : The Blacksmith (rock'n'roll) 23h30 : les Celt'in Black (celtique) Buvette et petite restauration sur place.
Samedi 17 juin 2017 - 11E FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE AU PRIEURÉ DE MARAST :
Tetraktys vous propose le 11e Festival de Musique de Chambre de Franche-Comté, dont 4 dates au Prieuré de Marast Le Samedi 17 juin 2017 à
18h Carte blanche aux élèves de 3e cycle de musique de chambre du Conservatoire de Besançon, puis, conte musical "La Soupe aux Soucis" mis en
scène par Philippe Forget. Avec l'Ensemble Tetraktys, les élèves et enseignants des collèges de Villersexel et de Roulans. Tarif unique : 10 ¤. Gratuit
- 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 09 72 74 03 - 03 81 41 09 06 Le Dimanche 18 Juin 2017 à 18h Tetraktys invite le soliste violon Ian
Orawiec. Au programme : Schubert et son quintette à deux violoncelles écrit en 1828, année de sa mort. Ian Orawiec poursuit actuellement ue
carrière internationale de violon solo et de musique de chambre. Tarif : 15 ¤, tarif réduit 7 ¤, gratuit - 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 31 24
79 81 - 03 84 20 31 22 - 03 84 63 44 06 Le Samedi 24 Juin 2017 à 20h30 Tetraktys invite le soliste piano Guillaume Bellom. Au programme : qintette
pour vents et piano de Beethoven; valse à quatre mains et quintette pour cordes et piano de Brahms. Guillaume Bellom débute dès 6 ans des études
de violon et de piano au Conservatoire de Besançon. Il est nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2017. Tarif : 15 ¤, tarif réduit 7 ¤, gratuit
- 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 09 72 74 03 - 03 81 41 09 06 Tetraktys est une compagnie professionnelle composée d'une quinzaine de
solistes instrumentaux. Elle est devenue une référence pour la musique de chambre en Franche Comté, et a développé des activités dans les
domaines de la musique du monde et des musiques actuelles.Tetraktys collabore aussi à la création de projets avec les écoles et d'autres artistes.
Samedi 17 juin 2017 - Jardins chantants au Jardin de la Ferrière :
avec la chorale des Mille Etangs le 17 juin et 24 juin. Entrée 3 euros.
Site internet : http://www.lejardindelaferriere.com/lejardin.html
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
Dans le quartier de la fontaine Saint Desle (à la salle de fêtes en cas de pluie). A partir de 16h à Esprels. Deux scènes, 8 groupes de styles différents.
TRUCKKS - Punk-Rock MYSTICALLY - Soul-Reggae FUCKING'MONDAYS - Chanson-Electro AYCA - Pop CEUX D'LA MOUFF - Chanson Latino
écouter Ceux D'la Mouff ONIRIC - Rock BLINDNESS - Punk-Rock 2 LAPS TO GO - Groove Fusion Pizza, BBQ, Buvette Gratuit Plus d'Infos: 06
45 61 43 06
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
Dans le quartier de la fontaine Saint Desle (à la salle de fêtes en cas de pluie). A partir de 16h à Esprels. Deux scènes, 8 groupes de styles différents.
TRUCKKS - Punk-Rock MYSTICALLY - Soul-Reggae FUCKING'MONDAYS - Chanson-Electro AYCA - Pop CEUX D'LA MOUFF - Chanson Latino
écouter Ceux D'la Mouff ONIRIC - Rock BLINDNESS - Punk-Rock 2 LAPS TO GO - Groove Fusion Pizza, BBQ, Buvette Gratuit Plus d'Infos: 06
45 61 43 06
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr

Page 6/32

Samedi 17 juin 2017 - Potin de fanfare, Potin de lavoir :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée avec le patrimoine Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les mélodies
couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité d'exister
dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces 5 individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon l'humeur du
moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le public est
omniprésente, ils ne parlent pas ! En fixe ou en déambulation, dans la rue ou à l'intérieur, de jour comme de nuit ! Ils surprennent, dérangent, amusent
ou agacent...
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 17 juin 2017 - FETE DE LA MUSIQUE :
L'association Chenebier Animation et l'Amicale des Sapeurs-pompiers organise la Fête de la musique, le samedi 17 juin à partir de 19h. Au
programme : - atelier percussions participatif, - HOP : reprises rock/folk - METAL PROJECT : reprises rock/métal. Buvette et petite restauration sur
place
Site internet : http://www.chenebieranimation.fr
Samedi 17 juin 2017 - Concert au Château de Villersexel :
Le château de Villersexel vous attend pour un évènement de qualité : le concert d'Alain Carnesecca, pianiste concertiste. Concert Gratuit. A 18h30
Plus d'informations: 03 84 20 51 53
Site internet : http://www.villersexel.com/alaincarnesecca.html
Samedi 17 juin 2017 - Les solistes de l'Opéra de Paris :
Concert proposé par la mairie avec la participation des solistes de l'Opéra de Paris de Daniel Marillier et de Pascal Clarault à la trompette solo.
Concert donné au bénéfice de l'entretien de l'église.
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
Proposée par l'ASC Hautevelle et animée par la troupe Enchante nos vies et ses trois chanteurs et la participation d'Aurélie, Kathy, LJPcie, Majorettes
Dragonnes Bolas, Miss Edelweiss Nationale 2014. Restauration (repas adulte 8 €, enfant 5 €). Réservation souhaitée.
Samedi 17 juin 2017 - Musique en Fête :
Festival musical tout public proposé par l'association Les belles fontaines en fête. Buvette, petite restauration et gaufres. 06.38.19.81.31
Programmation : groupe de danse de Combeaufontaine, Mamadjo (Vesoul), roots-rock , acoustic rock band. Freyssac (Nancy), pop-rock, chanson
française, Tournelune (Langres), cabaret rock, chanson française. The Wid Bifflers (Bourgeon, rock, cover et compositions.
Du samedi 17 juin 2017 au samedi 24 juin 2017 - Festival de musique de chambre Tetraktys à Marast :
XIe festival de musique de chambre Tétraktys Du 9 au 24 juin 2017 à Marast (70) . Pour la onzième année consécutive, l&#8217;ensemble bisontin
de musique de chambre Tétraktys organise son festival du 9 au 24 juin prochain entre Doubs et Haute-Saône. Accompagné de ses invités, le
compositeur Philippe Forget, le violoniste Jan Orawiec et le pianiste Guillaume Bellom, il propose cette année un programme placé sous le signe de la
jeunesse, de la création (un conte musical écrit par Ph. Forget et interprété avec les élèves des collèges de Roulans et Villersexel) et du romantisme
(avec des ½uvres de Schubert, Beethoven et Brahms). . Fondé en 1988, Tétraktys est un ensemble à géométrie variable d&#8217;une quinzaine
d&#8217;instrumentistes bisontins. Devenu une référence pour la musique de chambre en Franche-Comté et au-delà, il interprète tout autant le
grand répertoire que des musiques d&#8217;aujourd&#8217;hui (Dusapin, Connesson, Mantovani ou Michael Jarell) et a été amené à se produire de
nombreuses fois à l&#8217;étranger : Allemagne, Suisse, Chine, Cameroun, Russie et prochainement en Roumanie et au Burkina Faso. . Les invités
du festival 2017: . Philippe Forget est chef d'orchestre et chef de ch½ur mais aussi un compositeur reconnu. À la demande de l&#8217;Ensemble
Tetraktys, il a écrit et composé le conte musical La soupe aux soucis, dont il sera le récitant aux côtés de l&#8217;Ensemble et d&#8217;élèves des
Collège de Villersexel, de Roulans et de l&#8217;École primaire de Villersexel. . Jan Orawiec est un violoniste polonais qui mène une carrière
internationale de soliste et de musicien de chambre le conduisant à se produire dans les salles et avec les orchestres les plus prestigieux au monde.
Il jouera avec Tétraktys un quatuor et un quintette de Schubert. . Guillaume Bellom, nommé dans la catégorie des « révélations » aux dernières
Victoires de la musique classique, lauréat du concours Clara Haskil, le grand espoir du piano français, qui a débuté au Conservatoire de Besançon,
partagera avec les solistes de l&#8217;Ensemble la soirée de clôture autour de Brahms et de Beethoven. . Le programme des concerts : - 17 juin
(18h) &#8211; Marast (prieuré): « Concert Jeunesse » en deux parties : carte blanche aux grands élèves de musique de chambre du CRR du Grand
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Besançon + création du conte musical La soupe aux soucis composé et récité par Philippe Forget. - 18 juin (18h) &#8211; Marast (prieuré): «
Après-midi romantique », Jan Orawiec (violon) et l&#8217;ensemble Tétraktys, F. Schubert : Quartettsatz D703 en Dom et Quintette à deux
violoncelles opus 163 en DoM. - 24 juin (20h30) &#8211; Marast (prieuré): « Concert de Clôture », Guillaume Bellom (piano) et l&#8217;ensemble
Tétraktys, L.V Beethoven : Quintette pour vents et piano op.16 en Mib M, J. Brahms : Valse à quatre mains et Quintette pour cordes et piano op. 34
en Fam
Site internet : www.ensembletetraktys.com
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
à partir de 18 h Place de la salle des Fêtes : Fête de la musique / Buvette / Restauration ( Fressanim )
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la Musique :
Proposée par l'Association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph. Dès 16h chants par les enfants de l'école ; Repercussions; Cyril Pinot; Émilie
et Pierre; Claude Chanteur; Melissa; Louloublue. Restauration et buvette en faveur des enfants de l'école.
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique à Aillevans :
L&#8217;Entente du Mont d'Aillevans vous invite à la fête de la musique! Le samedi 17 juin de 19h30 à 2h. Repas dansant sous chapiteau sur
réservation. Au menu: - Apéritif - Plat (Côte de porc - Saucisse, Pommes de terre) - Fromage - Framboisier - Café) Tarifs: - de 6 ans: gratuit de 6
à 12 ans: 7¤ ( 5¤ pour ceux qui ont participé à la chasse aux ½ufs) Adultes: 16¤ Renseignements et Inscriptions: 06 81 83 66 97
Site internet : https://www.facebook.com/events/1723732004586862/
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la Musique 2017 :
Sur la place devant Institut rural situé rue du Bas de Laval au centre-ville de Fougerolles. Gratuit. Sur place restauration et buvette. Organisé par l'
Association de parents d'élèves de l'Ecole St Joseph en faveur des enfants. Présence dès 16h des élèves ; de Pierre et Émilie ; Repercussions; Cyril
Pinot ; et 21h Melissa Claude Chanteur Lulu Blue. Venez nombreux !
Samedi 17 juin 2017 - Musique de chambre et Conte musical à Marast (18h) :
- Première partie : carte blanche aux grands élèves de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon. Seconde partie : création du conte musical La soupe aux soucis, composé par Philippe Forget sur la commande et avec l&#8217;Ensemble Tetraktys
et les élèves des collèges de Roulans, de Villersexel et de l&#8217;école primaire de Villersexel "...Chez les Ramolin-Potin, on fait du miel depuis
plusieurs générations. Ce matin-là, Monsieur et Madame Ramolin &#8211; Potin décident d&#8217;aller vendre le miel sur le marché, laissant Pépin,
leur fils, seul à la maison&#8230; Enfin, pas tout à fait seul car il faut que Pépin s&#8217;occupe de la cousine Eglantine, acariâtre et méchante, pour
laquelle Pépin a concocté une soupe aux effets les plus inattendus&#8230; "
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 17 juin 2017 - CONCERT ROCK GRATUIT - ZOOMBEE X - BAR BEFORE VESOUL :
Venez nombreux au concert rock du groupe ZOOMBEE X !! Le samedi 17 juin 2017 à 21h au bar le BEFORE à Vesoul Du gros son rock live ! un
concert très attendu sur Vesoul... Le groupe va présenter son nouveau set très énergique et dans une ambiance électrique !!! de la dynamique en
perspective ......
Dimanche 18 juin 2017 - Concert des Boeufs Attelés à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 18 juin 2017 - 11E FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE AU PRIEURÉ DE MARAST :
Tetraktys vous propose le 11e Festival de Musique de Chambre de Franche-Comté, dont 4 dates au Prieuré de Marast Le Samedi 17 juin 2017 à
18h Carte blanche aux élèves de 3e cycle de musique de chambre du Conservatoire de Besançon, puis, conte musical "La Soupe aux Soucis" mis en
scène par Philippe Forget. Avec l'Ensemble Tetraktys, les élèves et enseignants des collèges de Villersexel et de Roulans. Tarif unique : 10 ¤. Gratuit
- 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 09 72 74 03 - 03 81 41 09 06 Le Dimanche 18 Juin 2017 à 18h Tetraktys invite le soliste violon Ian
Orawiec. Au programme : Schubert et son quintette à deux violoncelles écrit en 1828, année de sa mort. Ian Orawiec poursuit actuellement ue
carrière internationale de violon solo et de musique de chambre. Tarif : 15 ¤, tarif réduit 7 ¤, gratuit - 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 31 24
79 81 - 03 84 20 31 22 - 03 84 63 44 06 Le Samedi 24 Juin 2017 à 20h30 Tetraktys invite le soliste piano Guillaume Bellom. Au programme : qintette
pour vents et piano de Beethoven; valse à quatre mains et quintette pour cordes et piano de Brahms. Guillaume Bellom débute dès 6 ans des études
de violon et de piano au Conservatoire de Besançon. Il est nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2017. Tarif : 15 ¤, tarif réduit 7 ¤, gratuit
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- 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 09 72 74 03 - 03 81 41 09 06 Tetraktys est une compagnie professionnelle composée d'une quinzaine de
solistes instrumentaux. Elle est devenue une référence pour la musique de chambre en Franche Comté, et a développé des activités dans les
domaines de la musique du monde et des musiques actuelles.Tetraktys collabore aussi à la création de projets avec les écoles et d'autres artistes.
Dimanche 18 juin 2017 - Concert de fin d’année de l’école de musique :
Grand concert de fin d’année de l’école de musique de Dampierre-sur-Salon à l’espace Bauvalet à partir de 15 h 30. Info : 03 84 67 10 09.
Dimanche 18 juin 2017 - Soirée Schubert à Marast :
F. Schubert : Quartettsatz D703 en Do mineur F. Schubert : Quintette à deux violoncelles opus 163 en Do majeur . Deux chefs-d&#8217;½uvre du
répertoire joués par des membres de l'Ensemble Tetraktys et leur invité, le violoniste polonais Jan Orawiec. Artiste éclectique , J. Oriawec poursuit
une carrière internationale de soliste et de musicien de chambre le conduisant à se produire dans des salles de concert prestigieuses du monde
entier. Lauréat de plusieurs compétitions nationales et internationales (B. Dvarionas Competition à Vilnius en Lituanie, Groblicz Family à Cracovie et
l&#8217;Eurovision à Varsovie en Pologne). Il a été l&#8217;élève de Boris Garlitsky puis s&#8217;est perfectionné auprès de Maxim Vengerov en
Allemagne. Violon solo de l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège de 2009 à 2011 puis du Philharmonique de Rotterdam de 2011 à 2013, il est
régulièrement sollicité par l'Orchestre Victor Hugo- Franche-Comté, l&#8217;Orchestre Philharmonique de Radio France, l&#8217;Orchestre du
Capitole de Toulouse, l&#8217;Orchestre National de Lille ou l&#8217;Ensemble Baltasar Neumann&#8230; . Tarifs : 15¤ / 7¤ .
Site internet : http:/www.ensembletetraktys.com
Mercredi 21 juin 2017 - Chorale Vox Romana :
Les elèves de l'IMP de Maizières et la chorale Vox Romana proposent un concert dans le cadre de la Fête de la Musique. Répertoire varié. Chefs de
chœur: Françoise Lazard et André Jacquin.
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la Musique :
Plateau Jazz, Musique du Monde, Rock... - 18 h 30 : José Sanchez - 19 h 30 : Harmonie municipale - 20 h 30 : Delle Duo (jazz) Place du marché
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la Musique :
Thé dansant et chantant à 17h Michel Monin, au clavier, interprétera des chansons d'hier et du musette. Buvette et gâteaux.
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la Musique :
Concert proposé par le Baromètre. Apres leur première escale au mois de mars, les Capt'aine Jack font montre de leurs talents à l'occasion de la fête
de la musique. Possibilité de restauration. Gratuit 03.84.27.49.76
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la Musique :
Lady Jane Concert organisé par la Commune d'Héricourt dans le cadre de la Fête de la Musique. En première partie de concert deux artistes pour la
première fois sur scène à Héricourt Eric et Camille. Gratuit
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la musique :
Rioz fête la musique le 21 juin ! RDV à partir de 18h au CCSL, route de Montbozon. 18h : élèves de l'EDM, 19h : harmonie fanfare, 20h : Hop Corner
(irlandais), 21h30 : JAdD (rock). Buvette et restauration sur place.
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la musique :
Fête de la musique à Dampierre-sur-Salon. Info : 03 84 67 14 30
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la Musique : du Blues et du Rock à Fleurey-les-Faverney :
La commune de Fleurey et l'association Back To Blues Associated vous invitent à venir fêter l'été au rythme du blues et du blues-rock le mercredi 21
juin sur la place du village. Avec le Rolando Giordani's Lonely Heart Blues Band, un trio de musiciens talentueux.. Attention, ça va bouger ! Concert
gratuit à partir de 20 heures sur la place du village.
Site internet : https://www.facebook.com/BackToBluesOriginalBluesAssociated/
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la musique :
Fête de la musique à Vellexon à partir de 19 h dans la cour de l'école du bas. Animation DJ + The Fairbanks (Ray/Saône). Entrée gratuite, buvette,
sandwich, gaufres. Org. par l'association Mille Loisirs.
Mercredi 21 juin 2017 - Fête de la musique :
Mercredi 21 juin à Ronchamp, à partir de 18h15. Fête de la Musique sur la Place du marché. 18h15 Ecole de Musique de José Sanchez 19h30
Harmonie Municipale 20h30 Duo "Angélique et son homme orchestre" 21h30 Pascal Kartier "Chansons Françaises" 22h30 Patrick Berthel - Pop Rock
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Buvette et petite restauration sur place.
Mercredi 21 juin 2017 - Lure fête la Musique :
Concerts dans toute la ville dès 14h30, ainsi que dans les bars et restaurants. Programme complet sur l'affiche ci-contre.
Du vendredi 23 juin 2017 au samedi 24 juin 2017 - FESTIVAL LES EGUILLENNES :
L'association DENEB organise le 23 et 24 juin prochains la 10e bis édition du festival Les Eguillennes. Au programme de ces 2 jours : 16 groupes, 2
scènes, animations, exposants, restauration, buvette, camping et parking gratuits. Accès PMR. Entrée : 7¤, gratuit pour les -14 ans accompagnés d'un
adulte.
Site internet : http://www/leseguillennes.fr
Vendredi 23 juin 2017 - Fête de la musique à Villersexel :
L&#8217;association Vivre à Villersexel vous convie à venir fêter l&#8217;arrivée de l&#8217;été en musique ! Retrouvez différents groupes et
musiciens dans le centre ville de Villersexel à 20h30. Entrée gratuite Pour toute question sur l'organisation: 06 81 82 32 42
Vendredi 23 juin 2017 - Les petits marcheurs de Buxtehude :
Le voyage auquel l&#8217;ensemble Les Timbres invite les élèves de l&#8217;école de Servance n&#8217;est pas sans danger ! Ils devront
d&#8217;abord marcher, et marcher pendant des jours et des jours, jusqu&#8217;à parcourir à pied plusieurs centaines de kilomètres jusqu&#8217;à
Lübeck ! C&#8217;est exactement ce qui arriva au jeune Johann Sebastian Bach qui, âgé de vingt ans, demanda à la ville d&#8217;Arnstadt, où il
était organiste, un congé de quatre semaines afin de se rendre à Lübeck rencontrer le célèbre organiste Dietrich Buxtehude. Il y resta finalement...
quatre mois ! La belle aventure&#8230;
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la Musique :
Fête de la musique animée par l'Union Musicale de Melisey
Samedi 24 juin 2017 - 11E FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE AU PRIEURÉ DE MARAST :
Tetraktys vous propose le 11e Festival de Musique de Chambre de Franche-Comté, dont 4 dates au Prieuré de Marast Le Samedi 17 juin 2017 à
18h Carte blanche aux élèves de 3e cycle de musique de chambre du Conservatoire de Besançon, puis, conte musical "La Soupe aux Soucis" mis en
scène par Philippe Forget. Avec l'Ensemble Tetraktys, les élèves et enseignants des collèges de Villersexel et de Roulans. Tarif unique : 10 ¤. Gratuit
- 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 09 72 74 03 - 03 81 41 09 06 Le Dimanche 18 Juin 2017 à 18h Tetraktys invite le soliste violon Ian
Orawiec. Au programme : Schubert et son quintette à deux violoncelles écrit en 1828, année de sa mort. Ian Orawiec poursuit actuellement ue
carrière internationale de violon solo et de musique de chambre. Tarif : 15 ¤, tarif réduit 7 ¤, gratuit - 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 31 24
79 81 - 03 84 20 31 22 - 03 84 63 44 06 Le Samedi 24 Juin 2017 à 20h30 Tetraktys invite le soliste piano Guillaume Bellom. Au programme : qintette
pour vents et piano de Beethoven; valse à quatre mains et quintette pour cordes et piano de Brahms. Guillaume Bellom débute dès 6 ans des études
de violon et de piano au Conservatoire de Besançon. Il est nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2017. Tarif : 15 ¤, tarif réduit 7 ¤, gratuit
- 12 ans. Placement libre. Réservation : 06 09 72 74 03 - 03 81 41 09 06 Tetraktys est une compagnie professionnelle composée d'une quinzaine de
solistes instrumentaux. Elle est devenue une référence pour la musique de chambre en Franche Comté, et a développé des activités dans les
domaines de la musique du monde et des musiques actuelles.Tetraktys collabore aussi à la création de projets avec les écoles et d'autres artistes.
Samedi 24 juin 2017 - Jardins chantants au Jardin de la Ferrière :
avec la chorale des Mille Etangs le 17 juin et 24 juin. Entrée 3 euros.
Site internet : http://www.lejardindelaferriere.com/lejardin.html
Samedi 24 juin 2017 - Les LoKataires :
Concert organisé par la commune d'Héricourt dans le cadre des Terrasses de l'Eté. 03.84.46.88.03
Samedi 24 juin 2017 - FETE DE LA MUSIQUE :
Les membres de la Commission des Fêtes de SCEY SUR SAONE vous invitent à sa fête de la musique le samedi 24 juin à partir de 16h00 devant la
Mairie, entièrement sous structures couvertes jusqu'au bout de la nuit. buvette et restauration toute l'après midi.
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la musique :
Fête de la musique au château de Ray-sur-Saône à partir de 16 h. avec les ensembles de l'école départementale de musique de la Haute-Saône,
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l'ensemble "Les Timbres", Classe de viole de gambe du Conservatoire de Besançon. Concert final à 18 h 30. Gratuit. Réservation Culture 70 : 03 84
75 36 37.
Samedi 24 juin 2017 - Guillaume Bellom invité de l'Ensemble Tetraktys à Marast :
. Un concert de clôture autour du piano. Beethoven et Brahms, les deux figures du romantisme allemand, joués à quatre mains, avec cordes ou vents:
L.V Beethoven : Quintette pour vents et piano op.16 en Mib majeur J. Brahms : Valse à quatre mains J. Brahms : Quintette pour cordes et piano op.
34 en Fa mineur . Musiciens : Guillaume Bellom (soliste invité) et Sylvia Kohler, piano, Fabrice Ferez, hautbois, Eric Belleudy, clarinette, Sylvain
Guillon, cor, Szuhwa Wu et Anna Simerey, violons, Dominique Miton, alto, Georges Denoix, violoncelle. . Soliste invité, Guillaume Bellom est
considéré comme l&#8217;une des étoiles montantes du piano français. Il a suivi un parcours atypique, menant de front des études de violon et de
piano, depuis le conservatoire de Besançon jusqu&#8217;au CNSM de Paris. Finaliste et prix « Modern Times » du concours Clara Haskil (2015),
Premier prix du concours International d&#8217;Epinal, lauréat de plusieurs fondations, il se révèle au grand public lors des dernières Victoires de la
Musique (2017), nommé dans la catégorie « révélation soliste instrumental ». Il s&#8217;est déjà produit avec l&#8217;Orchestre National de
Lorraine, l&#8217;Orchestre de Chambre de Lausanne, la Camerata du Léman, sous la direction de Jacques Mercier et de Christian Zacharias. .
Tarifs : 15¤ / 7¤.
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la Musique au Château de Ray-sur-Saône :
> A partir de 16 h Ensembles de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône > A 17 h, 17 h 30 et 18 h Ensemble Les Timbres
Classe de Viole de Gambe du Conservatoire de musique du Grand Besançon Dans le cadre enchanteur du parc du château, les musiciens vous
invitent à découvrir trois des plus grands compositeurs du règne Louis XIV : jean-Baptiste Lully, Marin Marais et François Couperin. Les trois concerts
itinérants de 15 minutes chacun seront joués en même temps dans trois espaces différents et le public pourra choisir l&#8217;ordre dans lequel il
souhaite les écouter. > Concert final à 18 h 30 par l&#8217;Ensemble Les Timbres La soirée s&#8217;achèvera sur un concert final avec des extraits
musicaux du Bourgeois Gentilhomme et une incursion dans la musique baroque plus tardive, grâce à l&#8217;un des compositeurs les plus géniaux
que la France n&#8217;ait jamais vu naître, Jean-Philippe Rameau.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 24 juin 2017 - Festival Celtique :
2ème édition du Festival Celtique à St Loup/Semouse, Samedi 24 juin à partir de 17h, au Conservatoire de la Cité du Meuble, avenue Christiane
Jansen (route de Vesoul). Une ambiance électrique avec 4 excellents groupes vous feront voyager sur les différents thèmes de la superbe musique
celtique : Transat (musique irlandaise actuelle), Iascapall (pop rock celtique), Cap'taine jack (rock celtique festif) et les Kehot'Ribotte (folk celtique
vosgien). Tarif 5 euros pour les 4 concerts. Gratuit moins de 12 ans. Buvette et petite restauration sur place. Parking gratuit. Toutes les infos sur
www.saint-loup.eu
Site internet : http://www.saint-loup.eu/evenement/images/depliant-programmation-v4-cf34.pdf
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la musique :
voir le détail dans <a href="http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1497523922">la page actualité</a>
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
La commune de Scey-sur-Saône organise sa traditionnelle fête de la musique le samedi 24 juin sur la place devant la mairie à partir de 16h. 16h:
audition des élèves de l'école départementale de musique. 17h: concert de l'UMS. 18h: Nora'nco. 19h15: Blue Dixie Band. 20h45: Nora'nco. 22h: Blue
Dixie Band. 23h30: Pearl: 00h30: Lzmanica Contact: 06 95 45 36 42
Samedi 24 juin 2017 - Festival Celtique 2ème édition ! :
2ème édition de notre Festival Celtique Samedi 24 juin 2017 A PARTIR DE 17H, sur le site du Conservatoire de la Cité du Meuble ( entrée avenue
Christiane Jansen / côté route de Vesoul). Tarif : 5 euros les 4 concerts. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec : CAP'TAINE JACK - TRANSAT IASCAPALL- KEHOT'RIBOTTE. Buvette et petite restauration. Programme Complet du Festival (Horaires, Descriptif des groupes et Plan d'Accès) en
cliquant sur le fichier PDF ci-dessous :
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la musique des 2 Plancher :
Les 2 Plancher fêtent la musique le samedi 24 juin 2017 à partir de 18h00 devant la salle polyvalente de Plancher-les-Mines. Pour la 3e année
consécutive le comité des Fêtes de Plancher-les-Mines et Plancher Animations Festivités organisent la Fête de la Musique. De la fanfare municipale
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de Plancher Bas aux groupes musicaux qui se succèderont, Leopold Band, Jazz Ouille, In ouie Blues Band, toutes les sortes de musique seront
proposées au public qui pourra également participer plus activement au travers de la scène ouverte et du karaoké. Buvette, restauration sur place.
Dimanche 25 juin 2017 - Concert de Dure Limite (tribute to Telephone) à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 25 juin 2017 - Concert de la chorale "Les Voix du salon" :
Concert à l'église de Grandecourt à 17 h. Chorale "Les Voix du salon". Musiques traditionnelles, folkloriques et classiques. Direction Sophie Elert.
Entrée : 5 €. Info : 06 48 40 57 15.
Dimanche 25 juin 2017 - Chorale La Luthrelle :
Cette chorale de Lure se compose d'une quarantaine de choristes, au répertoire classique ou traditionnel. Le choeur se produira dans le cadre
exceptionnel de l'Ecomusée à 15h et à 17h
Lundi 26 juin 2017 - Le Petit Orchestre de Soing en concert :
Le Petit Orchestre de Cuivres de Soing se produit le 26 juin à 18h30 dans la salle polyvalente de la commune.
Mardi 27 juin 2017 - Grand gala de l'école de musique :
Concert gratuit. Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : http://www.vesoul.fr
Vendredi 30 juin 2017 - CONCERT DE MUSIQUES MARIALES AU PRIEURÉ DE MARAST :
La Petite Fugue de Luxeuil, soit 30 choristes, vous propose un recueil de chants à Marie, le vendredi 30 Juin 2017 au prieuré de Marast à 20h30. Les
pièces sont issues de différents répertoires : Moyen-Age, Renaissance, Baroque, composition moderne ou contemporaine. 15 morceaux a capella ou
avec quelques instruments. 8 ¤ adultes, gratuit pour les - 12 ans. Infos : 06 31 24 79 81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22 Placement libre

Divers
Du samedi 08 avril 2017 au mercredi 25 octobre 2017 - plate-forme déchets verts :
Le dernier jour d'ouverture de la plateforme "déchets verts" est fixé au samedi 4 novembre 2017. rappel des horaires : 9h30 - 11h45
Du lundi 22 mai 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - Stage cueillette, identification et art culinaire :
Samedi 22 et dimanche 23 juillet : Stage cueillette, identification et art culinaire animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray . "Un week-end pour
enrichir votre répertoire gustatif". Début du stage samedi à 9 h et fin le dimanche à 17 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur
www.les-gourmandises-bio.fr
Du lundi 29 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Retraite de Dessin Pleine Conscience :
Vous êtes amateur d&#8217;art ! Vous visitez les musées et les expositions d&#8217;art. Vous avez vos artistes préférés. Avez-vous commencé
votre propre collection d&#8217;art ? Dessinez-vous sur la serviette ? Griffonnez-vous pendant rêverie ? Avez-vous essayé de retrouver la joie du
dessin de l'enfance, mais vous sentait découragés ? Avez-vous imaginé comment ce serait être une artiste, voir le monde comme Leonardo ? Le
monde des artistes est magnifique, riche et plein de petites merveilles. Donnez-vous une autre chance d&#8217;apprendre à dessiner, voir la beauté
du monde et capture ces moments en papier. Je vous invite à me rejoindre pour un voyage conscient pour découvrir votre créativité intérieure et pour
comprendre l&#8217;art de perspective diffèrent. Expérience les quatre jours de dessiner en rechargeant votre énergie et connexion avec vos sens.
Venez pour changer vos perceptions et ouvrir votre esprit a nouveaux concepts. Vous avez vous plonge dans la joie des méditations en assise, en
marchant en d&#8217;autre, qui va augmenter votre concentration.
Site internet : https://sites.google.com/view/whimsyartcloudworkshopsfr/accuiel
Jeudi 01 juin 2017 - Le mystère de la lumière :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Jean-Marie VIGOUREUX Professeur honoraire de physique, Université de
Franche-Comté. Qu’est-ce que la lumière? Les premières lignesde la Genèse montrent que la lumière est le principe premier de la vie et de l’ordre
par opposition aux ténèbres du chaos et de la mort. Au XVIIIe siècle, la théorie corpusculaire de Newton éclipse celle de Huygens (la lumière
est une onde). Le XIXe siècle revient sur le caractère ondulatoire de la lumière. La théorie quantique montre que les choses ne sont pas si
simples...
Site internet : http://www.lure.fr
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Vendredi 02 juin 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Vendredi 02 juin 2017 - Rendez-vous aux jardins :
Rendez-vous aux jardins au musée des Arts et techniques. Entrée libre de 16 h 30 à 21 h 30. Un forum sur le thème du partage au jardin est organisé
au musée des Arts et Techniques, diverses animations seront proposées aux connaisseurs, amateurs comme aux novices en jardinage.
Dimanche 04 juin 2017 - Visite thématique "La Clef, c'est la lumière" :
Visite guidée thématique, dimanche 4 juin 2017, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Dans la chapelle, la lumière diffuse crée l’émotion et le
sentiment du sacré. Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les couleurs et les vitrages aux significations symboliques. Ces secrets ne vous
échapperont plus après une étonnante « promenade architecturale » au fil de la lumière. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants
de 8 à 17 ans, Gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 05 juin 2017 - Une journée au Camping à Villersexel :
Le camping Le Chapeau Chinois vous invite aux portes ouvertes "Une journée au camping". Le lundi 05 juin de 10h30 à 19h. - Marché artisanal Jeux et animations - Activités sportives Rencontre et dégustation à 18h45 avec Thomas Renaudin "L'ours Brasseur" (sur inscription, places limitées).
03 84 63 40 60
Lundi 05 juin 2017 - Pélerinage à la Basilique de Faverney :
10h30 eucharistie présidée par Mgr l'archevêque Jean-Luc Bouilleret avec la participation des confirmands du doyenné de Faverney-Jussey. Journée
animée par le père Jean Kita et le groupe chant et solidarité. 12h apéritif et pique-nique dans les jardins de l'ancienne cure. 15h office à la basilique.
Possibilité de réserver des plateaux repas.
Jeudi 08 juin 2017 - Deux Alésia, une vérité :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté PIERRE AYMARD Membre du CA de l’association ArchéoJuraSites - Un
oppidum protohistorique à Chaux-des-Crotenay (Jura) - Diptyque de la bataille d’Alésia, embuscade et siège, selon le portrait-robot d’André Berthier
(1962). Son adaptation sur le site jurassien. - Photos de vestiges anthropiques relevés par ArchéoJuraSites. - Fonds des archives Berthier et ses
milliers de documents. - Textes antiques + archéologie = vérité historique. - Où et quand César a-t-il menti?
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 09 juin 2017 - Les sorcières :
Veillée spectacle en contes et musiques, à partir de 6 ans &#8211;Durée : 1 h 30 - Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien Collectage
des histoires de sorcières et des légendes locales auprès des habitants Réservation au 03 84 94 60 63
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 09 juin 2017 - Eau rage, eau désespoir, eau vieillesse ennemie :
Veillée, à partir de 8 ans - Durée : 1 h - Avec Gaetan Gouget L&#8217;eau ! tout un paradoxe ! L&#8217;eau n&#8217;est-elle pas le lieu où
s&#8217;est développée la vie ? N&#8217;est-elle pas encore le lieu où se développe notre vie avant la naissance ? L&#8217;eau n&#8217;est-elle
pas celle qui nourrit la terre ? Celle qui fait pousser fruits et légumes ? Mais l&#8217;eau n&#8217;est-elle pas aussi celle qui ravage par ses pluies
torrentielles, ses raz de marée, ses inondations, celle qui tue ? Vous en avez l&#8217;eau à la bouche ? Alors venez boire les paroles du conteur,
jetez-vous à l&#8217;eau, venez écouter ses histoires&#8230; qui coulent de source !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 09 juin 2017 - Des objets à réaction poétique :
Ce projet a réuni 5 classes et 4 artistes autour de la création d&#8217;objets sonores, plastiques, littéraires et chorégraphiques, inspirés par la colline
: Infusions de sons et de silence / L&#8217;Arbre Canapas (Gérald Chagnard, Hélène Péronnet) et l&#8217;école de Ronchamp / Relecture poétique
en mouvements des traces sonores laissées sur le site en mars et mai, diffusée sur un système octophonique autour de l&#8217;autel extérieur et
infusions de silence dans la chapelle. Métamorphoses / Véronique Massenot et le collège de Champagney / A partir de détails prélevés in situ,
re-création plastique et poétique sur grands formats intégrant sons et vidéos par flashcode. Déambulation dansée dans l&#8217;espace / Giovanna
Parpagiola et l&#8217;école d&#8217;Adelans / Tableaux chorégraphiques soutenus par une fabrication sonore. A partir de gestuelles, les élèves
construisent des tableaux chorégraphiques en osmose avec l&#8217;espace.
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Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 10 juin 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 10 juin 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Dimanche 11 juin 2017 - Visite thématique "Le design à Ronchamp" :
Dimanche 11 juin, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, partez à la découverte d’un mobilier simple, parfois courant, et d’autres pièces plus
exceptionnelles ou inattendues ! Les noms de ceux qui ont fait le design au XXe siècle sont ici réunis : Jean Prouvé, Le Corbusier, Charles et Ray
Eames, Maarten van Severen… Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 11 juin 2017 - Elections Législatives 2017 : 1er Tour :
Bureau de vote à la Mairie de Pusey ouvert de 8h00 à 19h00
Site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10598A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2012
Du dimanche 11 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017 - Elections législatives :
Elections législatives 1er tour : 11 juin 2ème tour : 18 juin Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h Se munir d'une pièce d'identité.
Vendredi 16 juin 2017 - Escapades bio-gourmandes :
Escapades bio-gourmandes à Recologne-lès-Ray en Haute-Saône. Verrines, amuse-bouches et mignardises salées. Les Gourmandises Bio : 06 33
52 75 28.
Vendredi 16 juin 2017 - La vie en bleu :
Spectacle avec Gaetan Gouget, conteur, Sam Mourot, musicien-forgeron et Gilles Moussy, photographe Exposition photographique à l&#8217;école
de Corravillers, du 18 au 30 juin 2017 (lundi, mercredi, vendredi, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h) Des rencontres avec des anciens ouvriers de la forge
seront mises en place pour le collectage des mémoires de la forge, la prise de photo des anciens ouvriers et une création autour du thème du travail.
Réservation au 06 76 03 47 79
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 16 juin 2017 - Réunion des présidents d'associations :
A 18h30 en mairie. Élaboration du calendrier des fêtes et réservations pour 2018. Echanges sur des sujets divers
Samedi 17 juin 2017 - Visite thématique "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Samedi 17 juin, à 15h, cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la
pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun. Tarifs : 12€ pour les
adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27
accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 17 juin 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 17 juin 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray – Spécial amuse-bouches et boissons sauvages…
De 13 h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 17 juin 2017 - Réunion publique "Tour de France" :
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A 10h00 Salle de Justice de Paix pour présenter les mesures de réglementation de circulation prises pour le passage du Tour de France le 6 juillet
prochain.
Dimanche 18 juin 2017 - Elections Législatives 2017 : 2ème Tour :
Bureau de vote à la Mairie de Pusey ouvert de 8h00 à 19h00
Site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10598
Dimanche 18 juin 2017 - Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940 :
Commémoration de l'appel du 18 juin. dimanche 18 juin à 11h00, devant le monument aux morts. Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin
1940... Lecture de l’appel du Général de Gaulle ; Chant des Partisans ; Honneur aux Morts ; Minute de silence ; La Marseillaise.
Site internet : http://www.youtube.com/watch?v=uRo-3Y1MdwQ
Dimanche 18 juin 2017 - Balade contée à la Roche Morey :
A partir de 7 ans - Durée : 2 h 30 - Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien Le temps d&#8217;une promenade à travers La Roche
Morey, venez écouter les contes de Mapie Caburet accompagnée par le musicien Jan Vanek. Prévoir des chaussures de marche
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 18 juin 2017 - Visite guidée découverte :
Visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut dimanche 18 juin, à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Vendredi 23 juin 2017 - Atelier cuisine bio-gourmande :
Atelier cuisine bio-gourmande animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray - « Verrines, amuse-bouches et mignardises salées » de 18 h 30 à 21
h 30. Résa : 06 33 52 75 28 - christine@les-gourmandises-bio.fr
Vendredi 23 juin 2017 - Marches spirituelles :
Départ 14h Place du champ de Foire. Thème de Méditation: sur les traces de St Martin de Tours
Samedi 24 juin 2017 - Visite thématique "Des lieux dévoilés : les maisons de Le Corbusier" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais quatre fois cette année, les portes s’ouvrent et on
découvre ces lieux intimes, moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 27 mai, à
15h pour cette visite insolite. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Du samedi 24 juin 2017 au samedi 08 juillet 2017 - Atelier Rénovation de petit mobilier. :
La Ressourcerie Res'Urgence propose un atelier rénovation/customisation de petit mobilier. Vous pourrez, sur 3 séances, personnaliser votre
meuble! L'atelier est limité à 5 participants, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 24 juin 2017 - Ateliers rénovation avec Res'urgence :
L'association Res'urgence vous propose un atelier rénovation de meubles le 24 juin, de 14h30 à 16h30. Infos, tarifs et inscriptions :
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 24 juin 2017 - Atelier rénovation de meuble :
A la Ressourcerie de 14h30 à 16h30. Infos tarifs et inscriptions : <a href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>ou au
09.84.11.82.96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Dimanche 25 juin 2017 - Visite thématique "La Clef, c'est la lumière" :
Visite guidée thématique, dimanche 25 juin 2017, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Dans la chapelle, la lumière diffuse crée l’émotion et le
sentiment du sacré. Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les couleurs et les vitrages aux significations symboliques. Ces secrets ne vous
échapperont plus après une étonnante « promenade architecturale » au fil de la lumière. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants
de 8 à 17 ans, Gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 25 juin 2017 - Contes et musiques au fil de l'eau :
Croisière contée &#8211; durée environ : 1 h 30 - Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien Une myriade d&#8217;histoires au fil de
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l&#8217;eau&#8230; Tarif : 8¤
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 25 juin 2017 - concours de peche :
peche aux poissons chats organisée par la gaule Lupéenne *** ballastière de ST Loup **** 2 manches 1ère : de 8h00 à 11h30 2ème : de 13h30 à
16h30 **** restauration sur place ** repas couscous sur réservation (avant le 23 juin) JF dévoillle au 06.87.73.93.23 ou jfdevoille@hotmail.fr ****
inscription 10€ les 2 manches, 5€ une, 1/2 tarif pour les moins de 12 ans sur place à partir de 7h00 le matin ou 13h00 l'apm *** nombreux lots 1er prix
: un téléviseur 2ème : une canne à l'anglaise 3ème : un robot ménager ***
Vendredi 30 juin 2017 - Portes ouvertes à la Maison des enfants :
De 17h à 18h30, Nathalie et Julie vous font découvrir le nouveau lieu d'accueil de la petite enfance à Scey Sur Saône : <strong>la Maison des
Enfants</strong> 34 Rue Général Brosset 70360 Scey sur Saône Mail : a href : "mailto:mamjuna2@gmail.com">mamjuna2@gmail.com</a> - Tel : 09
73 27 22 00

Expositions, Visites
Du mercredi 15 février 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Ecomusée du Pays de la cerise :
La nouvelle saison 2017 démarre, ouverture au public tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr/
Du lundi 03 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Exposition L'art du Design, le confort en toute simplicité :
Exposition à découvrir à la Colline-Notre Dame du Haut, du 3 avril au 29 octobre 2017. Toujours là pour nous, très souvent en toute discrétion, un
objet design ne sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une histoire passionnante qui se raconte à la Colline Notre-Dame du Haut avec les réalisations
des artistes, architectes et designers qui ont fait son histoire : Jean Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten van Severen. Tarif : Inclus dans le droit
d'entrée Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Du jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 28 septembre 2017 - Exposition « Les Soeurs de Solitude » :
Exposition « Les Soeurs de Solitude » : femmes et esclaves dans les colonies du XVIème aux XIXème siècles. Si les hommes esclaves ont laissé
peu de traces, les femmes esclaves en ont laissé encore moins. L’histoire a cependant retenu quelques noms parmi lesquels celui de Solitude.
Cependant l’histoire des femmes esclaves n’est pas une simple annexe à l’histoire de l’esclavage des Noirs, car la femme esclave figure « même au
cœur des conditions » de la perpétuation de l’esclavage puisque qu’elle transmettait sa condition d’esclave à ses enfants. Exposition à découvrir à la
Maison de la Négritude et de Droits de l'Homme à Champagney, du 10 mai au 28 septembre 2017, aux jours et heures d'ouverture du musée.
Du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
A l'occasion de l'entrée au musée Baron Martin de la collection d'aquarelles de Manola Salvador, venez découvrir 110 peintures et dessins réalisés
sur le chemin de Compostelle... au musée Baron Martin de Gray, à partir du 13 mai 2017.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Du lundi 29 mai 2017 au lundi 30 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
110 peintures et dessins de Manola Salvador donnés au musée Baron Martin. 03.84.65.69.10
Du jeudi 01 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 - Exposition de photographies :
Exposition de photographies réalisées par Philippe Mysson à l’office de Tourisme de Dampierre/Salon. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03
84 67 16 94.
Du jeudi 01 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 - Exposition de peintures :
Exposition de peintures réalisées par Elisabeth Georgy au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info :
03 84 67 67 19.
Vendredi 02 juin 2017 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII°s., de
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l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle avec ouverture d'un logement d'ouvrier et visite d&#8217;une riche exposition
d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Du samedi 03 juin 2017 au dimanche 04 juin 2017 - Rendez-vous aux jardins dans le parc du château de Ray-sur-Saône :
Rendez-vous aux jardins dans le parc du château de Ray-sur-Saône de 10 h à 17 h. Visite libre du parc, diverses animations, démonstrations
d'élagage, buvette. Visites guidées du parc de 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h.
Mercredi 07 juin 2017 - Visite gratuite d'une maison en construction en blocs de chanvre :
Nous visiterons une maison neuve en cours de construction dont les murs sont composés de blocs de béton de chanvre. Ces blocs se montent à sec
et servent de coffrage à une structure poteau/poutre en béton. Ils sont fabriqués dans le Doubs à Etalans avec du chanvre qui provient de
Haute-Saône. La visite sera commentée par : -

Nicolas Guillaume de l'entreprise VIEILLE Matériaux qui produit le bloc de chanvre ; - l'entreprise

Perrin Norbert qui construit la maison. Elle débutera à 18h et se terminera par un apéritif offert par votre Espace INFO=> ENERGIE. Elle est gratuite
et ouverte à tous sur inscription. Nous vous indiquerons l'adresse exacte de la visite après votre inscription. Pour s'inscrire : nm.adera@orange.fr ou
03 84 92 12 86
Site internet : http://www.adera-asso.fr/actualites/129-quel-scenario-energetique-d-ici-2015-le-12-mai-a-18h-a-sceyMercredi 07 juin 2017 - Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine :
Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine, Rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe place Léon Jacquey0 11H.
Vendredi 09 juin 2017 - Médecine le grand tournant :
De Jean Yves Bilien La médecine est en plein vouleversement, des dogmes à priori inébranlables se fissurent.... Les différents scandales : médiator,
vaccins, confilts d'intérêts, maladies nosocomiales.... ont eu raison de la confiance du public et des professionnels. Conférence intervenant : M. Courty
Daniel psychobiologiste, enseignant chercheurs à l'université de Franche-Comté. Avec la présence du Docteur Brunet Pascal Théâtre municipal des
forges 20 h 30 Entrée gratuite (au chapeau) RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur enregistreur) ou par mail à forgespesmes@gmail.com.
Sans rappel de notre part vos places sont réservées. Le paiement se fait au guichet avant la représentation.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 - Bienvenur dans mon jardin au naturel :
13 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le week-end du 10 et 11 juin 2017 entre la vallée de la Saône et la vallée du Doubs. Cet
événement, ouvert à tous, vous permettra de vous informer mais aussi d'échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des personnes
passionnées. Aucun produit chimique au rendez-vous, seulement une bonne dose de bonne humeur et de convivialité ! Très bon week-end Site
internet : http://cpie-brussey.com Fb : https://www.facebook.com/maisondelanaturebrussey/
Site internet : http://cpie-brussey.com
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - « L'écorce des jours » :
Exposition proposée par le Musée Georges-Garret. Alex Claude, artiste luxovien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris
avec félicitations du jury, de l’Ecole des Beaux-arts d’Epinal et Boursier pour le Chelsea College of Art de Londres a exposé en France, Italie Suède. Il
a remporté de multiples prix. Le vernissage de son exposition a lieu exceptionnellement le vendredi 9 juin à 18 h 30, au musée. Gratuit
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 - Bienvenur dans mon jardin au naturel :
13 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le week-end du 10 et 11 juin 2017 entre la vallée de la Saône et la vallée du Doubs. Cet
évènement, ouvert à tous, vous permettra de vous informer mais aussi d&#8217;échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des
personnes passionnées. Aucun produit chimique au rendez-vous, seulement une bonne dose de bonne humeur et de convivialité ! En Bourgogne /
Franche-Comté plus de 50 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite, tous jardinent au naturel ! Très bon week-end !
Site internet : http://www.cpie-brussey.com/accueil.html
Dimanche 11 juin 2017 - Elections législatives 1er tour :
Eléctions législatives 1er Tour. Horaires d'ouverture des bureaux en mairie : 8h-18h. Pour toute procuration, s'adresser à la gendarmerie locale.
Mercredi 14 juin 2017 - Réunion publique :
Une réunion publique est organisé par le Sictom le 14 juin à 19h, dans la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Sujet : Expérimentation "Collecte des
biodéchets en apport volontaire" sur votre commune.
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Du jeudi 15 juin 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Exposition Gantner :
Exposition Gantner à Ray-sur-Saône, chez Yvette. Info : 03 84 78 41 07.
Vendredi 16 juin 2017 - Conférence-débat :
Vendredi 16 juin, rendez-vous à la salle des fêtes de Champagney à 20h30 pour une conférence-débat animé par Jean-Louis Langrognet,
conservateur des antiquités et objets d'art de la Haute-Saône. Le thème : la reconstruction de l'Eglise Saint-Laurent au XVIIIème siècle (1772-1786).
Du samedi 17 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017 - 10ème Floralies Comtoises - 17 et 18 juin 2017 :
Devenues au fil des années un évènement référence, attendues par le grand public, Les Floralies Comtoises fêteront leur dixième anniversaire en
2017. En juin prochain, elles vont vous convier à un voyage floral dans un univers féérique, dédié aux plantes et à l'artisanat. Venez fêter cet
anniversaire avec l'équipe d'Epine de France. Partagez un vrai moment de rêve. Exincourt accueille une nouvelle fois ce rendez-vous incontournable,
et sera durant un week-end, le royaume des orchidées, tillandsia, plantes grasses, tropicales ou autres merveilles. Profitez des stands d'exposition
vente des meilleurs producteurs européens dans leur domaine. Admirer des décors inédits, plonger au sein de tableaux floraux colorés, acheter la
plante qui vous manque ou vous fait envie, parmi des milliers proposées... Nul doute que vous trouverez de quoi passer de nombreuses heures en
famille ou entre amis, au c½ur de ce salon. Pour un week-end coloré, chaleureux et authentique, les Floralies Comtoises sont à coup sûr une
destination de choix. Pensez dès maintenant à réserver les dates des 17 et 18 juin 2017 et n'oubliez pas vos appareils photos ! 10ème Floralies
Comtoises - 17 et 18 juin 2017 - Complexe sportif - Salle André Augé - 25400 EXINCOURT Entrée 3 euros, gratuit -12 ans. demi-tarif carte avantage
jeune. Contact : Association Epine de France Alain Schoenacker 06 07 41 41 06 mail : epinedefrance@orange.fr http://www.epinedefrance.net/
Site internet : http://www.epinedefrance.net/
Samedi 17 juin 2017 - Visite du jardin de Denis :
Envie d'un moment de nature, de convivialité, de partage, d'échange. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous pour venir voir le jardin de Denis à Boult
(direction Boulot). Nombre de places limité.
Samedi 17 juin 2017 - Réunion publique "Tour de France" :
La mairie de Scey-sur-Saône vous invite à une réunion publique le samedi 17 juin à 10h, dans la salle de Justice de Paix. Ce sera l'occasion de
présenter les mesures de circulation prévues pour le passage du Tour de France dans la commune. Infos Mairie : 03 84 68 86 99
Dimanche 18 juin 2017 - 6 ème Classic Moto de St-Valbert 2017 :
6e édition organisée par l'Amicale motos les cyclopes. Rendez-vous incontournable de la moto ancienne depuis 6 ans. Concept simple : réunir des
motos anciennes afin de partager la passion pour cette époque, et ces machines mythiques. Restauration et buvette. Ouvert à tous véhicules 2 et 3
roues. Toutes les personnes sont les bienvenues quel que soit la marque, la cylindrée et l'âge du véhicule. Au programme: exposition de motos
anciennes, expositions photos des rassemblements des années 70 à St-Valbert, 30e anniversaire de la Honda Transalp, 40e anniversaire de la
Honda 500 CX, Les 45 ans de la Kawasaki 750 H2, Challenge motos Italiennes. Bourse aux pièces et a la moto d'occasion, etc. Ouvert au public.
Dimanche 18 juin 2017 - Elections législatives 2ème tour :
Eléctions législatives 2ème Tour. Horaires d'ouverture des bureaux en mairie : 8h-18h. Pour toute procuration, s'adresser à la gendarmerie locale.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 25 juin 2017 - Exposition d'aquarelles :
Samedi 24 juin de 14 h à 18 h et dimanche 25 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, l'association "Terre de richesse" propose une exposition
d'aquarelles à Autet, 2 rue de l'église. Tirage tombola dimanche à 17 h. Entrée libre.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 27 août 2017 - Exposition "Monstres et merveilles" :
L’obscure et le lumineux s’invitent dans le parc et la salle du château d’Autrey avec 37 artistes venant des quatre coins de la France et de la Suisse
qui emmènent dans leurs mondes féeriques ou effrayants, bestiaires surnaturels, monstrueux, héros épiques, fantastiques. 200 œuvres à découvrir.
Possibilité de visite également les autres jours sur rendez-vous. Au château d'Autrey Entrée gratuite
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Dimanche 25 juin 2017 - Rando Auto Youngtimers, sur les routes du Tour en Haute-Saône :
Le 205 africa raid, en partenariat avec le département de la Haute-Saône, vous propose une balade en Peugeot 205 ou en Youngtimers (véhicule
construit entre 1970 et 1990) à la découverte des routes du Tour de France en Haute-Saône. Vous découvrirez le département de façon inédite en
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passant par des lieux pittoresques et historiques : Vesoul, les mille étangs, La Planche des Belles Filles, Vauvillers et Passavant la Rochère entre
autres. Rendez-vous au QG du 205 africa raid, pour l&#8217;accueil et la distribution des roadbooks. Tout au long de votre parcours vous devrez
vous initier à la navigation en suivant votre roadbook et les instructions qui y figurent car des énigmes et des monuments seront à trouver le long du
parcours. Le tout devra être relayé sur les réseaux sociaux. Ceux qui réussiront les différents défis recevront de jolis cadeaux comme des places pour
Europa Park. Pour plus de convivialité et de fun le dress code de la journée sera le Tour de France.
Site internet : http://www.205africaraid.com/aventures/rando-france
Du lundi 26 juin 2017 au lundi 14 août 2017 - L'Été des artisans :
Exposition d'art "L'été des artisans" du 26 juin au 14 août 2017 à la salle Bernard Marion de Champlitte. Entrée libre de 10 h à 18 h. Info : 03 84 67 67
19. Programme : Du 26 juin au 2 juillet : Chantal Brucelle (fusion photographique) et Joël Brucelle (Peinture Pop Art et figuratif). Du 3 au 16 juillet :
Charles Berthelier (tournage sur bois, petites cabanes, crèches…) et Elisabeth Rozot (aquarelles). Du 17 au 23 juillet : Mireille Isabey (paysages,
portraits, animaux) et Christian Isabey (cinéma, scènes de la vie). Du 24 au 30 juillet : Patricia lussiez (céramique, raku) et Natacha Tisserand (N By
Natacha, création de sacs). Du 31 juillet au 6 août : Patricia Lussiez (céramique, raku). Du 7 au 13 août : Denise et Bernard Deschamps (huile,
pastel, fusain, encre, aquarelle sur soie, créations en soie).
Du lundi 26 juin 2017 au samedi 08 juillet 2017 - EXPOSITION D'ETE - Juste un Tour ... :
Amoureux de la petite reine, passionnés de vélo, curieux de son histoire, venez faire "Juste un tour ...." A l'occasion de l’arrivée du Tour de France à
la Planche des Belles Filles le 5 juillet prochain, nous avons décidé de faire une rétrospective sur le "vélo". Cette exposition mettra en lumière
plusieurs aspects du cyclisme. Des documents d’archives sur les chaînes de montage des cycles, mais aussi des anciennes publicités que la Maison
Peugeot imaginait pour rendre la discipline attractive … Rendez-vous aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme.
Mardi 27 juin 2017 - Conférence Alzheimer :
Une réunion d'information gratuite sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, animée par Francine Foresti et le docteur Géraldine Bein.
Salle des fêtes de Scey-sur-Sâone, à 14h.
Mardi 27 juin 2017 - Expo "Sommes-nous tous paysans ?" :
Exposition collective sur l’agriculture dans les Vosges Saônoises basée sur une enquête ethnologique auprès d’agriculteurs, producteurs et élus.
Exposition présentée à l’Espace Nature Culture, au Musée départemental de la Montagne et dans le hameau de Château-Lambert. Jusqu'au 31
octobre 2017
Du mardi 27 juin 2017 au mardi 31 octobre 2017 - Expo "Sommes-nous tous paysans ?" :
Exposition collective sur l'agriculture dans les Vosges Saônoises basée sur une enquête ethnologique auprès d'agriculteurs, producteurs et élus.
Exposition présentée à l'Espace Nature Culture, au Musée départemental de la Montagne et dans le hameau de Château-Lambert. Jusqu'au 31
octobre 2017
Mardi 27 juin 2017 - Conférence sur la maladie d'Alzheimer :
La MSA vous propose une conférence et débat sur la maladie d'ALZHEIMER, A la salle des fêtes à 14h.
Jeudi 29 juin 2017 - Bus de l'Emploi :
La société TRIANGLE Intérim, spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel en intérim/CDD/CDI, organise une journée de
recrutement : JEUDI 29 JUIN 2017 à LUXEUIL de 9H à 12H30. En effet, parallèlement à un réseau de 80 agences en France, Triangle Intérim s'est
doté d'un outil de recrutement à la fois original et novateur : « Le Bus de l'Emploi ». Celui-ci s'apparente à une « agence mobile » toute équipée,
permettant d'aller directement à la rencontre des demandeurs d'emploi dans les communes. Si vous recherchez un emploi , n'hésitez pas à venir
nous rencontrer, muni d'un CV.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 16 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 - Concours Fleurissement 2017 :
Organisé par le Département de la Haute-Saône, le concours départemental des maisons, villes et villages fleuris 2017 est ouvert ! Inscriptions en
mairie avant le 10 JUIN 2017 au 7 rue Henry Guy 70800 St Loup sur Semouse ou au 03.84.49.06.22.
Dimanche 04 juin 2017 - Fête du vélo à Gray :
Afsame-Le Foyer organise avec la participation de l'entente cycliste Gray-Arc, la fête du vélo à Gray, le dimanche 4 juin 2017. Le départ se fera au
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foyer des jeunes travailleurs de Gray. Cette manifestation cycliste ne sera pas une compétition, pas de classement, chacun participe à son rythme sur
un ou plusieurs tours. Port du casque obligatoire et respect du code de la route. Organisation ouverte à tous, licenciés, non licenciés, enfants,
adultes. En complément du parcours cycliste un parcours d'agilité sera mis en place pour les enfants. Un marchand de cycles de Chancey,
spécialiste en vélos de compétitions et vélos à assistance électrique, exposera son matériel. Les personnes propriétaires de vélos à assistance
électrique sont également invitées à venir participer. Comme d'habitude il y aura des stands réservés aux inscriptions et ravitaillement. De plus il y
aura un stand restauration "non-stop" de 8h à 17h (avec café, brioche, et pour le repas du midi frites et sandwichs merguez, saucisses ou lard).
Itinéraire Cycliste : Parcours de 22 km à faire une ou plusieurs fois. Itinéraire : Gray (gare routière) chemin de la plage, Rigny, Prantigny, Beaujeu,
Saint-Vallier, Corneux, Ancier, Gray. Départ à 8h20 et jusqu&#8217;à 13h00. Itinéraire Pédestre: Parcours long de 11 km Itinéraire: Gray Foyer des
jeunes travailleurs, gare routière, avenue Carnot, Pont de Pierres, rue Vergy, Rue des Giranaux, Chemin de Halage, Rigny : Rue du pont, Rue de la
Plage, Gray gare routière. Départ à partir de 8h00 et jusqu&#8217;à 11h00. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter
Du jeudi 08 juin 2017 au mardi 27 juin 2017 - Fête foraine :
En journée et soirée le week-end, place de l’Etang de la Poche. Demi-tarif le mercredi.
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 - Concours de pêche :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un concours de pêche dans l'étang de Briscaux les 10 et 11 juin à partir de 8h. Infos au 06 20 18 48 87.
15€ par personne par jour.
Samedi 10 juin 2017 - 7e RANDONNÉE GOURMANDE :
RANDONNÉE GOURMANDE > Le samedi 10 juin 2017 à 16h00 Pour la 7e année consécutive, l'Association Saônoise de Protection Animale
organise une randonnée gourmande au profit de ses petits protégés. Départ mairie de Navenne à 16h00, pour 11 km de randonnée sur sentiers,
commentée par Katia. Apéritif sur le parcours / Repas, fromage, dessert et café à l'arrivée. Cette année chaque participant apporte ses couverts ;)
Chaussures de marche et lampe frontale conseillées. Tarifs (boissons comprises) : 20¤ / adulte 12¤ / enfant - de 12 ans Inscriptions obligatoires
avant le dimanche 4 juin Bulletin d'inscription sur www.protection-animale70.fr + d'info au 07 68 00 01 76
Site internet : http://www.protection-animale70.fr
Samedi 10 juin 2017 - Feux de la St Jean en musique :
Samedi 10 juin 2017, assistez aux feux de la Saint Jean en musique à Frahier-et-Chatebier.
Samedi 10 juin 2017 - Feu de la Saint-Jean :

Dimanche 11 juin 2017 - concours de tarot :
le tarot club luron organise le Dimanche 11 Juin 2017 un concours de tarot en donnes libres au foyer des jeunes travailleurs à Lure ; à partir de 14
Heures . inscription à partir de 13 h 30 -15 euros. petite restauration sur place. collation offerte en fin de soirée .
Dimanche 11 juin 2017 - Fête du tir :
Journée de tir ouverte à tous. Stands couverts, tir 10 m air carabine et pistolet, 25 m et 50 m calibre 22lr, pistolet calibre 38 à 25 m, tir poudre noire,
sanglier courant sur cible mobile à 50 m avec tous calibres autorisés, stand pour enfants, buffet buvette. Remises de prix.
Dimanche 11 juin 2017 - Arc-en-ciel run :
Course colorée de 5 km, type Color run ou Color life sans esprit de compétition. Venir courir, trottiner ou marcher dans les rues de Marnay et le long
de l’Ognon, avec pour but d’être le plus coloré possible à la fin du parcours. Deux départs: 14h30 et 15h précédés d'un échauffement zumba. Un kit
incluant un T.shirt blanc et une paire de lunettes de soleil sera remis au départ. Inscriptions limitées à 500 participants. Renseignements sur
marnaytennis.fr 06.36.36.72.72
Site internet : marnaytennis.fr
Vendredi 16 juin 2017 - FETE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT JEAN :
Organisé par l'Association Belfahy Loisirs
Samedi 17 juin 2017 - FEU DE LA SAINT JEAN :
Feu de la Saint Jean organisé à Servance ou Miellin
Samedi 17 juin 2017 - Fête de l'école :
L'école primaire de Scey-Sur-Saône sera en fête le 17 juin de 14h à 17h à la salle des fêtes du village. Animations, jeux, buvette et restauration sur
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place.
Samedi 17 juin 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Pour accueillir l'été : JOURNEE SPECIALE AMUSE-BOUCHES FLEURIS ET BOISSONS SAUVAGES. Nous préparerons un buffet dînatoire. Venez
découvrir les trésors de la nature. Coût : 69 ¤. Horaires : 13h30 à 21h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 17 juin 2017 - COUSCOUS ''RECREATIF"" :
SAMEDI 17 JUIN A LA BASE DE LOISIRS DE FRESNE ST MAMES
EN SUS)

Apéritif de bienvenue offert

Repas suivi d'un après-midi jeux (plein air et société). Menu (BOISSON

COUSCOUS

FROMAGE - SALADE

DESSERT GLACE Sur réservation

uniquement, au tarif de 17 ¤ par adulte et 7 ¤ pour les enfants. Inscription et règlement avant le 9 JUIN Organisation : CLUB RENCONTRE ET
AMITIE DU PAYS FRESNOIS Contact

EDITH

06.61.30.73.33

ou

BRIGITTE 06.30.85.91.83

Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
Fête de la musique à Authoison sur la place de la Mairie le samedi 17 juin à partir de 19h, avec les groupes: CARABOSSA BREAKING THE BANK
ODISCIPLEGO BRUTALES LIMACES Claude DELIOT Restauration, buvette
Samedi 17 juin 2017 - Fête de la musique :
À partir de 17h00 dans la grande rue. Entrée gratuite. Petite restauration sur place. Concerts MG Blues Band "Messin"/ "Nancein" , Jameson Blues et
Drôles de Gammes "Bisontin" , Guitare/chanteur "Picard" , Musiciens ambulants (guitare, accordéon) Organisée par le Comité des fêtes de la mairie
de Pesmes. Contact : 03.84.31.22.27
Samedi 17 juin 2017 - Feu de Saint-Jean :

Samedi 17 juin 2017 - Feu de Saint-Jean :

Samedi 17 juin 2017 - Feu de Saint-Jean :

Dimanche 18 juin 2017 - Classic Moto de Saint-Valbert :
e édition organisée par l'Amicale motos les cyclopes. Rendez-vous incontournable de la moto ancienne depuis 6 ans. Concept simple : réunir des
motos anciennes afin de partager la passion pour cette époque, et ces machines mythiques. Restauration et buvette. Ouvert à tous véhicules 2 et 3
roues. Toutes les personnes sont les bienvenues quel que soit la marque, la cylindrée et l'âge du véhicule. Au programme: exposition de motos
anciennes, expositions photos des rassemblements des années 70 à Saint-Valbert, 30e anniversaire de la Honda Transalp, 40e anniversaire de la
Honda 500 CX, les 45 ans de la Kawasaki 750 H2, challenge motos Italiennes, bourse aux pièces et a la moto d'occasion, etc. Gratuit
06.46.85.50.97
Dimanche 18 juin 2017 - Vision D'artistes à Leffond :
Vision d’Artistes à Leffond organisé par l'office de tourisme des quatre Rivières, Leffond Animation et les Cités de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté. À partir de 8 h. Inscription : 03 84 67 67 19.
Dimanche 18 juin 2017 - Concours de pétanque du Sporting Club :
Concours de pétanque du Sporting Club St Loup-Corbenay-Magnoncourt, Dimanche 18 Juin, au stade municipal. Inscriptions à partir de 9h. Début du
concours à 10h. En doublette formée. Buvette, petite restauration, Animation pour les petits et REPAS sous chapiteau: Méchoui d'agneau ou poulet
rôti. Menu adulte 12€ : assiette d'agneau ou poulet, frites, fromage, salade de fruits, café Menu enfant 8€ : agneau ou poulet, frites, dessert.
Réservations avant le 10 juin au 06.41.76.71.25 et 03.84.49.05.20. Permanence au stade tous les matins entre 10h et 12h (viande boucherie Le Petit
Breuchin)
Vendredi 23 juin 2017 - Atelier de cuisine : les buffets de l'été :
Verrines, amuse-bouches et mignardises salées : les buffets de l'été ! des recettes surprenantes et raffinées, créativité et gourmandise seront au
rendez-vous ! Vous prendrez activement part à la réalisation des plats que nous dégusterons ensemble autour d'une table joliment dressée. Coût : 59
¤. Horaires : 18h30 à 21h30. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
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Samedi 24 juin 2017 - Feu d'artifice Arti-Show :
Dans le cadre des jeux inters-villages, un feu d'artifice signé Arti-Show sera tiré. 03.84.92.00.87
Samedi 24 juin 2017 - Jeux intervillages et feux de la Saint Jean :
Jeux intervillages dès 9 h, dîner et bal populaire dès 21 h, feux de la Saint-Jean, feux d'artifice, à Vauconcourt-Nerverzain. Organisé par la
commune, le syndicat d'initiative et l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires. Contact : 03 84 92 00 75 ou 03 84 92 02 66.
Samedi 24 juin 2017 - Frahier se la raconte :
Samedi 24 juin 2017, dès 10h30, rendez-vous à Frahier-et-Chatebier pour l'évènement "Frahier se la raconte". Avec le concours des habitants, de
photographes amateurs, et des troupes de théâtre du village, la commune organise une journée dédiée, à l'eau, au patrimoine du village et à ses
habitants. - Contes en balade ludique au bord de l'eau : 5 départs depuis l'église du village, à 10h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30. - Portraits de
Frahioulots : exposés au Port du village de 10h à 17h - Circuit découverte des sources des fontaines-lavoirs : départ de l'église, parcours balisé et
accessible toute la journée - Visite du Jardin des Rouges Vis Animations gratuites. Buvette et restauration sur place.
Dimanche 25 juin 2017 - Fête du Poney-Club :
Le poney club de Villersexel Les Crins d'Argent, vous propose une journée de fête, pour petits et grands. Spectacles, repas le midi, jeux à pieds et en
famille l'après midi. Spectacles gratuits, repas sur réservation entre 15 et 20 ¤ Infos: 06 75 27 75 53
Dimanche 25 juin 2017 - Kermesse Ecole St Joseph :
Animations pour enfants. Quilles et paint ball pour adultes. Danses enfants et demo capoira Sur place vente de confections et gâteaux Buvette et
restauration dont un menu à 11 euros avec apero cake sale/ gratin pommes terre et jambon braisé / dessert glacé
Dimanche 25 juin 2017 - loto à Scey-sur-Saône :
L'association sportive de football de Traves organise un loto à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône le dimanche 25 juin. ouverture des portes à 12h et
début des jeux à 14h. infos et réservations au 06 41 59 24 49
Jeudi 29 juin 2017 - Matinée festive Petite Enfance :
LE RPAM (Relais parents assistants maternels de la Haute Comté) vous invite à vivre et partager une matinée festive au centre socioculturel de ST
LOUP SUR SEMOUSE : JEUDI 29 JUIN à 9H30. Pour les enfants de 0 à 6 ans, assistants maternels et parents ! Ateliers adaptés aux jeunes enfants.
Galets décoratifs, conte Yoga la légende du colibire, jeux coopératifs et sensoriels, collation, mandalas géants, atelier maquillage. Inscriptions et
renseignements au 03.84.49.02.30 ou rpam-laptitebulle.aml@orange.fr
Du jeudi 29 juin 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - FERMES D'AVENIR TOUR - Etape de Noroy-le-bourg :
Venez participer à la 6ème ETAPE DU TOUR FERMES D&#8217;AVENIR à NOROY-LE-BOURG à LA MAISON DE LA RURALITE (derrière le pôle
éducatif) 3 JOURS D&#8217;ETAPE avec des animations, des visites de fermes, des conférences, des films, des spectacles et des concerts
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
Site internet : http://http://www.borplacal.fr/content/fermes-davenir-tour-etape-de-noroy-le-bourg-du-30-juin-au-2-j
Vendredi 30 juin 2017 - animations lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs :
L'ACCA organise une animation avec lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs le 30 juin à 13h dans les champs de l'association. Infos auprès
d'Hubert Beauprêtre au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47
Vendredi 30 juin 2017 - Kermesses des 3 écoles :
Les Kermesses de fin d'année auront lieu Venredi 30 Juin 2017 : Ecole du Centre : spectacle à 17h à l'espace culturel François Mitterrand qui se
poursuivra dans la cour de l'école Ecole du Chanois : Spectacle, jeux et repas dans la cour de l'école à partir de 17h30 Ecole du Mont Pautet :
Spectacle à 17h au foyer communal, puis jeux et restauration

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017
Jeudi 01 juin 2017 - Marche départementale :
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Marche ouverte à tous organisée par Générations Mouvement. 3 parcours de 3, 8 et 14 km. Inscriptions par téléphone ou sur place. Repas tiré du
sac à la salle polyvalente. Buvette. Départ de 8 h à 10 h. 03.84.68.81.51
Du vendredi 02 juin 2017 au samedi 03 juin 2017 - 42ème Rallye de la Luronne :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1493335032
Du samedi 03 juin 2017 au dimanche 04 juin 2017 - FRESSE 4X4 COUNTRY :
Randonnée 4x4 sur 2 jours dans les bois de Fresse ( sur réservation,) organisée par le Club 4X4 des Mille étangs. Rendez vous aux lieu-dit Les
Viaux avec samedi soir : brasero géant, buvette et feu d'artifice Dimanche après midi : démonstration de Trail et dimanche soir Brasero géant et
buvette.
Samedi 03 juin 2017 - Foulées mélinoises :
Course nature. Pour cette 3e édition, les parcours sont renouvelés avec encore plus de sols naturels du sous-bois des dénivelés, des points de vue...
Tee shirt offert aux 250 premiers inscrits au trail. Pasta offerte sur inscription. Inscription Go sport le 27 mai, lesportif.com ou mairie
d'Echenoz-la-Méline.
Du samedi 03 juin 2017 au samedi 17 juin 2017 - Marche Nordique Bâtons courts Juin 2017 :
Rendez-vous pour le départ devant Le parcours santé à 70200 Magny-Vernois Samedis 3-17 Juin 2017 Niveau débutant, intermédiaire 9h30-11h00
7¤/Personne 11h00-12h00 Niveau débutant version « COOL » Moins vite & moins loin 5¤/Personne Samedi 10 Juin 2017 8h30 &#8211; 10h00
7¤/Personne Ange (Instructeur Marche Nordique)
Site internet : http://www.ange-animations-sports-loisirs.fr/
Dimanche 04 juin 2017 - Course Caisse à savon :

Dimanche 04 juin 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Esmoulières! Infos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 04 juin 2017 - Randonnée "Le maquis au cours de la seconde guerre mondiale" :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée de 12km. Repas tiré du sac. départ à 10h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 04 juin 2017 - CONCOURS DE PETANQUE A ATHESANS :
Concours de pétanque à Athesans sur la place du village à partir de 13h, en compagnie de l&#8217;ACCA d&#8217;Athesans, le Dimanche 4 Juin
2017. Tarif : 10 ¤ la doublette Contact : 03 84 20 16 83 - 06 32 80 61 24
Dimanche 04 juin 2017 - Rando VTT et pédestre :
A l'occasion de la fête du vélo partout en France, Vesoul VTT propose son incontournable Rando VTT "l'eau à la pierre" dimanche 4 juin 2017. 4
circuits; familial 20 km, découverte 30 km, sportif 45 km, expert 68 km. Tarifs 9¤ ou 7 ¤ licenciés Nouveauté : Circuit pédestre 10 et 15 km 3¤
inscriptions à partir de 7h30, départs libres de 8h à 12h Contact : 06 73647831 rvalentin7@yahoo.fr
Vendredi 09 juin 2017 - Marche nocturne (au profit de Rêves) :
Marche nocturne au profit de l'Association Rêves. Départs entre 21h et 21h30 au parking de la Roche des 12 apôtres. 2 parcours : 5 et 9 km Collation
offerte à mi-parcours 3 euros - gratuit pour les moins de 12 ans Les bénéfices permettront de réaliser les rêves des enfants très gravement malades.
Samedi 10 juin 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Saint-Bresson! nfos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
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entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Samedi 10 juin 2017 - CONCOURS DE PETANQUE A GOUHENANS :
Concours de pétanque en doublettes formées, le Samedi 10 Juin 2017, à 14h à Gouhenans. Contact : 03 84 62 76 01 - 06 86 02 95 40
Samedi 10 juin 2017 - Randonnée gourmande :
7e édition organisée par l'association saônoise de protection animale au profit de ses petits protégés. 11 km de randonnée sur sentiers, commentée
par Katia. Apéritif sur le parcours. Repas, fromage, dessert et café à l'arrivée. Chaque participant apporte ses couverts. Chaussures de marche et
lampe frontale conseillées.
Samedi 10 juin 2017 - Marche pour une cause :
Le club ados de Rioz vous propose une balade dans la commune agrémentée d'animations sportives et culturelles. Au programme démonstrations
sportives, danses, parcours du combattant, combats médiévaux, jeux pour enfants, maquillage....Venez passer un moment unique en famille ! Départ
du CCSL entre 15h et 17h, 1¤ par personne (les fonds seront reversés à la ligue contre le cancer)
Site internet : http://www.ccsl-rioz.fr
Samedi 10 juin 2017 - Marche savoureuse :
Marche savoureuse de 10 km à Dampierre-sur-Salon organisée par la Syndicat d'initiative. 7 € par personnes, demi tarif pour les – de 12 ans. 4
haltes gustatives à la découverte de notre terroir. Départ depuis la place de la mairie à partir de 8 h 30 jusqu'à 9 h 15. INFO : 06 75 04 09 68 ou 03
84 67 13 45.
Samedi 10 juin 2017 - 9ème randonnée pédestre de Leffond animation :
9ème randonnée pédestre de Leffond animation. Départ à 9h devant l’église de Leffond. Parcours de 12 km repas champêtre dans la forêt à la charge
de l’association, apéritif offert, 8 € le repas. Ouvert à tous. Info 03 84 67 69 09.
Samedi 10 juin 2017 - Course cycliste des 3 ballons :
Le parcours Granfondo des 3 Ballons s'élancera depuis Luxeuil-les-Bains pour un parcours de 210 km comprenant notamment les ascensions
suivantes: le Ballon de Servance (1143m), le Col d'Oderen (884 m), Le Markstein (1 247 m), le Grand Ballon (1 424 m), le Ballon d'Alsace (1 247m) et
bien sûr La Planche des Belles Filles, un finish court mais costaud avec des portions à plus de 15%. Départ à Luxeuil à 7h15 du Stade André
Maroselli, avenue du Maréchal de Turenne.
Samedi 10 juin 2017 - Course cycliste du Val de Pesmes :
1 ère course : 12h00 2 ème course : 12h05 3 ème course : 14h45 Circuit : Pesmes / Sauvigney-lès-Pesmes / La Résie Saint-Martin/ Pesmes 300
coureurs sur 3 courses départ-arrivée : rue de la Tuilerie à Pesmes
Samedi 10 juin 2017 - Challenge de l'esp. du Vannon :
Challenge "PEGA" de l'esp. du Vannon à sixt. À partir de 13 h à Membrey.
Dimanche 11 juin 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à la Rosière! Infos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 11 juin 2017 - Marche Populaire Internationale :
Organisée par le COMS, Comité d'Organisation des Manifestations Sportives, Dimanche 11 juin, départ/arrivée du Conservatoire de la cité du Meuble
(avenue Christiane Jansen / site des anciennes Usines Réunies - route de Vesoul). Inclue visite gratuite du Conservatoire de la Cité du Meuble.
Parcours adapté. 10km : départ de 7h à 14h 20km : départ de 7h à 12h Pré-inscriptions pour les groupes avant le 03 juin. Cotisation de participation
2€ Restauration sur place. Collation et boissons gratuites aux 3 points de contrôle. Règlement complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Infos
en mairie au 03.84.49.06.22
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Dimanche 11 juin 2017 - Escapade Gourmande, 3ème édition :
Dimanche 11 juin 2017, participez à la 3ème édition de l'Escapade Gourmande à Champagney organisée par le CD Handisport 70. Marche en fête et
piques-assiettes. Parcours de 10km accessible à tous. Dégustations culinaires autour de plusieurs plats jalonnant le parcours de 10 km adapté aux
personnes en situation de handicap (en fauteuil ou joelette avec pilotes mis à disposition). Réservations auprès de Damien Monnier :
cd70@handisport.org ou 06 84 43 94 28
Dimanche 11 juin 2017 - Découverte des pelouses sèches :
Les pelouses sèches de Champlitte, terres d’aventures ! Découverte des pelouses sèches de Champlitte avec le Conservatoire d'espaces naturel de
Franche-Comté. Rendez-vous devant de la mairie à 10 h puis covoiturage vers le site. Découverte originale de la faune et de la flore de ce milieu
remarquable et fragile en compagnie du gestionnaire du site. Les sens en éveil, imprégnez-vous d’une ambiance particulière chargée d’histoire. Et
pour les plus jeunes, un jeu de piste avec des défis à relever !

Inscription appréciée : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org Animation

réalisée par le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la Commune de Champlitte et l'association CPCT.
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
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Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du vendredi 16 juin 2017 au dimanche 25 juin 2017 - Tournoi Senior du Tennis Club :
Tournoi Senior au Tennis club de Dampierre/Salon. En semaine, de 18 h à 20 h et en continu le week-end. Finale le 25 juin. Info et inscriptions : 06
37 65 87 44.
Du vendredi 16 juin 2017 au samedi 17 juin 2017 - Pratique des armes traditionnelles d'Okinawa :
Découverte ou perfectionnement du maniement des armes traditionnelles de l'ile d'Okinawa : bâton, nunchaku, tonfa, saï... Encadré par ADANIYA
Sensei 8 ème DAN Du vendredi 16 juin à 18 heures au samedi 17 juin 16 heures au gymnase des merises Contact : 06 08 93 13 48
Site internet : http://okinawa-te.org
Vendredi 16 juin 2017 - Course Cycliste en nocturne ANNULÉE :
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ANNULÉE par manque d'inscriptions ! "La nuit la plus courte" vendredi 16 juin 2017 3ème édition en nocturne de la course cycliste organisée par le
CCPVHS pour un spectacle dans le centre de Pusey. 20h00 course seniors pass'cyclismes (37t de circuit soit environ 66 km) Attention ! La
circulation sera perturbée voir bloquée dans certains quartiers de190h à 23h)
Site internet : http://ccpvhs.com/index.php/item/972-2eme-edition-de-la-nocturne-cycliste-de-pusey
Samedi 17 juin 2017 - Randonnée Historique à vélo :
Une belle journée s'annonce le 17 Juin prochain! Apres le Marché bio et artisanal du matin retrouvez nous dans le cadre des journées du patrimoine
de pays et des moulins !Depart de la balade théâtralisée et à vélo à 14h! (Possibilité de suivre en voiture). Le mieux c'est de faire le Marché le matin,
de pique-niquer sur la promenade au bord de la rivière à Broye et d'enchaîner avec la randonnée historique ! N'oubliez pas de réserver pour l'apéritif
et/ ou le repas de fin de promenade ! Cheque (ordre Patrimoine BAM) à renvoyer à Patrimoine Bam, 19b grande rue , 70140 Broye Aubigney
Montseugny, avant le 9 juin!
Samedi 17 juin 2017 - pétanque en doublette :
concours de pétanque en doublette sur l'aire de jeux inscription à 13 h 30 lots en numéraires restauration et buvette sur place
Samedi 17 juin 2017 - tournoi Galaxie Tennis :
Tournoi de tennis pour les moins de 13 ans à partir de 14 heures.
Dimanche 18 juin 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à la Bruyère! Infos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 18 juin 2017 - CONCOURS DE PETANQUE CHALLENGE THIBAULT :
Concours de pétanque "Challenge Thibaut" le 18 Juin 2017 en doublette formée, au boulodrome du chemin noir à Villersexel (derrière la base
nautique), à partir de 13h30. Tarifs 10 ¤. Buffet, buvette.
Du lundi 19 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017 - Découverte du tir sportif au féminin :
Découverte du tir sportif au féminin avec l'association cible du Val de Saône. Des moniteurs vous accueillent tous les jours du 19 au 23 juin de 17 h à
19 h 30 dans le pas de tir de 10 mètres sis rue du Tacot à Dampierre/Salon. Séances uniquement réservées aux femmes de tous âges. Initiation
gratuite au tir pistolet et/ou carabine. Renseignements : Patrick Viennet au 06 84 01 73 54.
Samedi 24 juin 2017 - TOURNOI DE FOOT A ATHESANS :
Tournoi de foot Bertrand Paccorel et Didier Seguin au stade d'Athesans. Repas le midi sur place : jambon à la broche, frites, fromage. Tournoi gratuit
Repas 8 ¤ Contact : 06 87 11 77 63
Samedi 24 juin 2017 - Enduro Raid Marnaysien :
Épreuve d'endurance VTT / course à pied. 03.84.31.74.42
Samedi 24 juin 2017 - Zumba party 2 :
Les fous de la soirée Zumba reviennent en force et en masse pour un second acte! Manon, Montassar et Saber sont au rendez-vous afin d'apporter
encore plus de folie et d’énergie 17h, accueil. De 17h30 à 18h15: aérodance. De 18h30 à 20h30: zumba. De 20 h30 à 22h30: buffet dînatoire.
Tarifs avant le 1er juin: zumba : 17 €; aéro + zumba : 20 €. Après le 1er juin: zumba : 20 €; apéro + zumba : 25 €. 06.81.23.44.55
Samedi 24 juin 2017 - Marche Nordique Bâtons courts :
Samedi 24 Juin Départ Base de Loisirs de la saline 70200 Lure 10h00 &#8211; 11h30 7¤/Personne
Site internet : http://www.ange-animations-sports-loisirs.fr/
Dimanche 25 juin 2017 - Marche populaire aux 1000 étangs :
L'association "les randonneurs des 1000 étangs" , vous propose 3 circuits balisés sur le Plateau des Mille étangs (6, 11 et 20 km) Départ de la Doye
Habillement (Pistolet) à Melisey, fléché depuis le village. Inscriptions de 8 h 00 à 15 h 00 . Renseignements au 06 87 58 36 18
Dimanche 25 juin 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
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Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Faucogney-et-la-Mer!
Infos pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 25 juin 2017 - Concours de pêche :
Concours de pêche de la Gaule chanitoise de 8h30 à 11h30 à Branchebeau. Info : 06 86 72 67 07.
Dimanche 25 juin 2017 - TOURNOI DE BASKETBALL 3 CONTRE 3 - LUXEUIL (70) :
Tournoi de basketball 3 contre 3, organisé par l'Amicale Laïque de Luxeuil-les-Bains / Saint-Sauveur, le dimanche 25 juin 2017 sur le parking du JOA
CASINO de LUXEUIL. En cas d'intempérie, le tournoi se déroulera au Gymnase des Merises de Luxeuil. Une buvette et une petite restauration seront
mises en place. Ce tournoi est labellisé et est qualificatif pour le tournoi central de Mâcon. FAIR-PLAY DE RIGUEUR !!!! Les inscriptions se font sur
notre site internet ( www.luxball.fr ) Page facebook : https://fr-fr.facebook.com/Luxball-3x3-Tournoi-Basketball-276764622415803/ Site internet :
http://www.luxball.fr VENEZ NOMBREUX !!!
Site internet : http://www.luxball.fr
Dimanche 25 juin 2017 - Concours de pêche aux poissons chats :
Appellé le challenge "Franck Vautrin", ce concours est organisé par l'association de pêche La Gaule Lupéenne, ce concours se déroulera sur le site
des Ballastières, côté Saint-Loup. Toutes les infos sur : http://pechestloup.blogspot.fr/ et en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Vendredi 30 juin 2017 - Equipe de France Sport Adapté Handball :
L'Equipe de France Sport Adapté de Handball sera en stage à Vesoul, dans le cadre de sa préparation au Championnat d'Europe (Cavalaire,
octobre2017). Pour préparer cette échéance, au gymnase Jean Jaurès de Vesoul, le 30/06/17 : 19h - Lever de rideau : ASL 70 vs ESTB (Belfort)
20h30 - Match de gala : sélection 70 (valides) vs Equipe de France Sport Adapté
Site internet : http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/pages/avant-premiere/page.html

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 lundi 12 septembre 2016 au vendredi 30 juin 2017 - Reprise des activités au Centre Françoise Giroud :
Après une pause estivale, c'est la rentrée pour le Centre Françoise Giroud qui vous propose des activités pour tous les âges... de l'éveil musical, du
hip-hop, du pilates ...et plus encore... Plus d'informations sur https://www.noidans-les-vesoul.fr/&#8230;/centre-fra&#8230;/pole-loisirs
Site internet : https://www.noidans-les-vesoul.fr/&#8230;/centre-fra&#8230;/pole-loisirs
Du dimanche 01 janvier 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Cours de danse country :
Tous les jeudis jusqu'au 27 juillet 2017 Proposés par l'association Country club 70. De 18h à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants, de
19h30 à 20h30 pour les intermédiaires et de 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins - Route de
Saint-Loup Infos au 06.32.59.95.91
Du mardi 30 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Cirque Maximum :
Nouveau spectacle avec à l'honneur Achille Zavatta fils qui reprendra les pantomimes de son père, les fauves de Jimmy Klissing, les Skating Ernestos
et leur numéro de patins à roulettes sur table, la jonglerie, des numéros aériens à couper le souffle. Sous chapiteau Par des expositions Plein tarif :
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10.00 € 06.81.73.72.83
Jeudi 01 juin 2017 - Histoires Vraies / de François Beaune - Gérard Potier :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Gérard Potier, que l’on connaît et que l’on aime, est un artiste, un vrai. Capable d’endosser la vie de
ses avatars, ses autres lui, au point de confondre invention et réalité. Attention, nuance, pas mythomane, artiste. Son intention n’est jamais de leurrer.
Il dialogue avec des disparus, anime des mots qu’un jour il a peut-être entendus. Il n’est pas un rêveur béat. Ses racines, qu’on découvre au détour
d’un aveu, sont profondément terriennes. Ses histoires amusent et émeuvent. On sent que son spectacle n’est pas que du spectacle, François
Beaune, qui l’a écrit avec lui, a bien compris que ce que veut raconter cet homme seul sur scène, c’est sa vie, pas une vie de rêve, une vie qui par
moments est si dure avec lui. Extraverti pudique, Gérard lâche des bribes de vérité. C’est ce qui nous touche et nous le rend si proche. De son
élocution précise et de ses gestes amples et suggestifs, il construit son décor, installe ses personnages. En fait, il n’est jamais seul. Il nous a. Ses
Histoires vraies, c’est le meublé des artistes, dont la sédentarité n’est pas la qualité première. Leur chez-soi l’est si peu ou par intermittence. Gérard
Potier parcourt le pays au gré des Théâtres où il joue, récoltant ça et là, matière à composer une histoire, puis regagne sa maison, en gestation du
spectacle à venir avant d’en repartir. Un bus est proposé au départ de l’Auditorium de Lure. Texte François Beaune, Gérard Potier Avec Gérard
Potier Production Le Bazar Mythique
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 01 juin 2017 - "Aidez-moi un peu, beaucoup... pas trop" :
A GRAY - 1er juin 2017 à 14h30 - Théâtre Municipal Par la Compagnie Ophélie Eliad vous invite à un spectacle plein d'humour et de réconfort sur le
thème de l'entrée des personnes âgées dans la dépendance : Henry, Albert, Eliane et Jean sont quatre personnes âgées au tempérament bien
différent. Avec plus ou moins de sérénité, chacun d&#8217;eux va pourtant devoir s&#8217;adapter pour faire face à la dépendance grandissante qui
s&#8217;impose avec les années. A leurs côtés, leurs proches observent ces changements et se demandent comment réagir... Spectacle tout public Gratuit Réservation conseillée au 03 81 41 96 86 Plus d'infos sur www.eliad-fc.fr
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Vendredi 02 juin 2017 - Jean-Marie Bigard "Nous les femmes" :
Nouveau spectacle de Jean-Marie BIGARD à Port-sur-Saône, salle Saônexpo! Vendredi 2 Juin 2017 à 20h30 " Ce spectacle, c&#8217;est mon
10ème Spectacle. Ça se fête !!! Pour l&#8217;occasion j&#8217;ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! C&#8217;est mon Premier ONE
WOMAN SHOW. Moi en femme... Je vous garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule... Moi le premier !!! " Jean Marie BIGARD. Tarif
plein: 45¤ Tarif réduit : 43¤ (CE/étudiants, groupe +10 pers) Information et réservation à l'Office de Tourisme Terres de Saône 03 84 78 10 66.
Site internet : http://saonexpo.jimdo.com/agenda-2016/
Vendredi 02 juin 2017 - Pour savoir où tu vas :
Vendredi 02 juin Pour savoir où tu vas..., à 20h00 La Proiselière et Langle, mairie Conte et Musique, spectacle gratuit Culture 70 / 03 84 75 36 37
Vendredi 02 juin 2017 - Théâtre "T'emballes pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses présentent la pièce de théâtre "T'emballes pas !" par Christian Rossignol. Rendez-vous vendredi
26 et samedi 27 mai et vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 7€ / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations après 17h au 03 84 27 92 03 ou 03 84 23 20 34.
Vendredi 02 juin 2017 - JEAN-MARIE BIGARD "Nous les femmes" :
Vendredi 2 Juin - 20 h 30 Produit par Music For Ever Productions. " Ce spectacle, c&#8217;est mon 10ème Spectacle. Ça se fête !!! Pour
l&#8217;occasion j&#8217;ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! C&#8217;est mon Premier ONE WOMAN SHOW. Moi en femme... Je vous
garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule... Moi le premier !!! " Jean Marie BIGARD.
Site internet : https://saonexpo.jimdo.com/
Du vendredi 02 juin 2017 au dimanche 04 juin 2017 - C'est beau la vie :
C'est beau la vie Vendredi 2 et samedi 3 juin à 20 h 45 Dimanche 4 juin à 17 h 00 Comédie dramatique Français De Gérard Jugnot Sortie nationale :
12 avril 2017 Durée : 1 h 33 min Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault....
Site internet : http://cinefoyer.fr
Samedi 03 juin 2017 - Théâtre "T'emballes pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses présentent la pièce de théâtre "T'emballes pas !" par Christian Rossignol. Rendez-vous vendredi
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26 et samedi 27 mai et vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 7€ / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations après 17h au 03 84 27 92 03 ou 03 84 23 20 34.
Mercredi 07 juin 2017 - Comédie musicale "Lacrimae et Castellum" :
90 collégiens de Scey-sur-Saône accompagnés par un orchestre de 30 musiciens vous présenteront la comédie musicale écrite par Pascal Dubois et
Bruno Grépinet, professeurs au collège Château Rance. 20h30 en extérieur au château de Rupt-sur-Saône le 7 juin reporté au 9 juin en cas de
mauvais temps. Tarif unique de 5€
Jeudi 08 juin 2017 - Le cas Martin Piche :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque absolu de curiosité... Cela ne va pas manquer
d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire
appel à toute sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire peu orthodoxe où les situations comiques s’enchaîneront, passant de
l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant. Une confrontation détonante entre deux personnalités aussi brillantes
qu’imprévisibles. Un spectacle déroutant aux ressorts inattendus, porté par deux comédiens de talent. C’est irrésistible !
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Du vendredi 09 juin 2017 au samedi 10 juin 2017 - Alien Covenant :
Alien Covenant Vendredi 9 juin à 20 h 45 Samedi 10 juin à 20 h 45 Science fiction, épouvante-horreur, action américain, britannique de Ridley Scott
Sortie nationale : 10 mai 2017 Durée : 2 h 02 min Avec Michael Fassbender, Katherine Waterson, Billy Crudup.....
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 10 juin 2017 - Spectacle de la troupe "Voice and Dance" :
Spectacle gratuit de la troupe "Voice and Dance"' à la brasserie du Salon de Dampierre-sur-Salon. À partir de 20 h 30. Info : 03 84 64 74 43.
Mardi 13 juin 2017 - le convoi :
Ciné-club Forgespesmes Film de Sam Peckinpah En signe de protestation face à un shérif tyrannique, des chauffeurs routiers s'organisent en convoi.
Embarquez pour un truck movie gonflé à bloc qui fleure bon le cambouis et l'Amérique. Théâtre municipal des forges 20h30 Carte d’abonnement
pour dix films : 20€ + 5 € de participation aux frais de chauffage et d'électricité au bénéfice de la municipalité. Pour les non abonnés, entrée au
chapeau. L’Association FORGESPESMES est affiliée à INTERFILM et par cette fédération s’acquitte de tous droits sur les films.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Vendredi 16 juin 2017 - Les pieds Tanqués :
Théâtre Départ de l'auditorium à 19h45 pour un lieu surprise en plein air Tout public dès 14 ans Tarif de 6 à 12 euros Quatre joueurs sont en scène
dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d'Algérie, un français de l'immigration algérienne, un Provençal "de souche" et un
parisien fraichement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprend peu à peu qu'ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre
d'Algérie. Ils s'opposent, se liguent, livrent leur vérité... ils ont cependant à coeur de finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit. Assis
sur un banc, un musicien, simple observateur ou ange bienveillant? Ses chansons sont des bouffées d'air frais que pour chacun reprenne son souffle.

Site internet : http://www.lure.fr
Du vendredi 16 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017 - Les fantômes d'Ismael :
Les fantômes d'Ismael Vendredi 16 juin à 20 h 45 Dimanche 18 juin à 17 h 00 Thriller, drame, français de Arnaud Desplechin Sortie nationale : 17
mai 2017 Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg.... Synopsis : Ce film est présenté en ouverture hors compétition au Festival
de Cannes 2017. A la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition d'un amour disparu...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 17 juin 2017 - Le Roi Arthur :
Le Roi Arthur Samedi 17 juin à 20 h 45 Action, aventure, fantastique, américain, australien, britannique de Guy Ritchie Sortie nationale : 17 mai 2017
Durée : 2 h 06 min Avec : Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law ... Synopsis: Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend ...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 17 juin 2017 - Gala des élèves de l'atelier danse du S.I. :
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Gala des élèves de l'atelier danse du S.I. de Dampierre/Salon à Arc-lès-Gray à la salle festi'val à 20 h 30. Organisé par les élèves de l'école de danse
de Mathieu Dussaucy. Attention : réservations ouvertes au public uniquement à partir du 10 juin au 03 84 67 13 45.
Du vendredi 23 juin 2017 au samedi 24 juin 2017 - Pirates des Caraibes :
Pirates des Caraibes Vendredi 23 juin à 20 h 45 Samedi 24 juin à 20 h 45 Aventure, fantastique, action, américain de Joachim Ronnig, Espen
Sandberg Sortie nationale : 24 mai 2017 Durée 2 h 09 min Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites ... Synopsis : Les temps sont durs
pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s'acharner lorsqu'un équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine
Salazar, s'échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots ...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 23 juin 2017 - M. Loupiote :
avec Damien Luce, Damien Henno et Marie-Hélène Leyrit M. Loupiote, c'est l'histoire de Damino, qui, depuis qu'il est en âge de tenir sur ses deux
pattes, observe à l'aide d'une longue-vue sa voisine, Tito, dont il est secrètement amoureux. Damino n'a jamais trouvé le courage de lui parler. Et les
milliers de lettres écrites et jamais expédiées qu'il lui a écrites forment un immense château de cartes au milieu de son salon. Dadou, l'ami un peu
spécial de Damino, décide un jour de conspirer pour faire se rencontrer Damino et Tito...
Site internet : http://www.culture70.fr
Du vendredi 23 juin 2017 au samedi 24 juin 2017 - Gala de danse :
à 20h30 le vendredi 23 et samedi 24 juin au Théâtre des Forges. Renseignements au 06.87.82.36.67.
Du vendredi 23 juin 2017 au samedi 24 juin 2017 - Cinéma à Plancher-les-Mines :
Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar Vendredi 23/6 à 20h30 en 2D Samedi 24/6 à 20h30 en 3D Durée : 2h09min De Joachim Rønning,
Espen Sandberg Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites Genres : Action, Aventure, Fantastique,Comédie Résumé : Jack Sparrow et
ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar.
Site internet : http://www.cinema-select.org/
Dimanche 25 juin 2017 - M. Loupiote :
avec Damien Luce, Damien Henno et Marie-Hélène Leyrit M. Loupiote, c'est l'histoire de Damino, qui, depuis qu'il est en âge de tenir sur ses deux
pattes, observe à l'aide d'une longue-vue sa voisine, Tito, dont il est secrètement amoureux. Damino n'a jamais trouvé le courage de lui parler. Et les
milliers de lettres écrites et jamais expédiées qu'il lui a écrites forment un immense château de cartes au milieu de son salon. Dadou, l'ami un peu
spécial de Damino, décide un jour de conspirer pour faire se rencontrer Damino et Tito...
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 29 juin 2017 - M. Loupiote :
M. Loupiote, c&#8217;est l&#8217;histoire de Damino, qui, depuis qu&#8217;il est en âge de tenir sur ses deux pattes, observe à l&#8217;aide
d&#8217;une longue-vue sa voisine, Tito, dont il est secrètement amoureux. Damino n&#8217;a jamais trouvé le courage de lui parler. Et les milliers
de lettres écrites et jamais expédiées qu&#8217;il lui a écrites forment un immense château de cartes au milieu de son salon. Dadou, l&#8217;ami un
peu spécial de Damino, décide un jour de conspirer pour faire se rencontrer Damino et Tito&#8230; Pour sa première édition, le Rendez-vous
Théâtre vous invite à suivre le parcours de la nouvelle pièce de Damien Luce : M. Loupiote, une histoire d&#8217;amour à quatre c½urs écrite et mise
en scène par Damien Luce, et interprétée par Damien Luce, Damien Henno et Marie-Hélène Leyrit. Le Rendez-vous Théâtre, initié et organisé par
l&#8217;association Les Rendez-vous, est proposé par Culture 70 dans le cadre du &#8221;Pack Culturel Haute-Saône 2020&#8220; avec le soutien
du Département de la Haute-Saône et de la Communauté de communes de Haute Comté.
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rdv-theatre/m-loupiote/
Du vendredi 30 juin 2017 au samedi 01 juillet 2017 - Marie-Francine :
Marie-Francine Vendredi 30 juin à 20 h 45 Samedi 1 juillet à 20 h 45 Comédie française de Valérie Lemercier Sortie nationale : 31 mai 2017 Durée :
1 h 35 min Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent ... Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop pour son boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez ses parents....à 50 ans !
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 30 juin 2017 au samedi 01 juillet 2017 - M. Loupiote :
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M. Loupiote, c&#8217;est l&#8217;histoire de Damino, qui, depuis qu&#8217;il est en âge de tenir sur ses deux pattes, observe à l&#8217;aide
d&#8217;une longue-vue sa voisine, Tito, dont il est secrètement amoureux. Damino n&#8217;a jamais trouvé le courage de lui parler. Et les milliers
de lettres écrites et jamais expédiées qu&#8217;il lui a écrites forment un immense château de cartes au milieu de son salon. Dadou, l&#8217;ami un
peu spécial de Damino, décide un jour de conspirer pour faire se rencontrer Damino et Tito&#8230; Pour sa première édition, le Rendez-vous
Théâtre vous invite à suivre le parcours de la nouvelle pièce de Damien Luce : M. Loupiote, une histoire d&#8217;amour à quatre c½urs écrite et mise
en scène par Damien Luce, et interprétée par Damien Luce, Damien Henno et Marie-Hélène Leyrit. Le Rendez-vous Théâtre, initié et organisé par
l&#8217;association Les Rendez-vous, est proposé par Culture 70 dans le cadre du &#8221;Pack Culturel Haute-Saône 2020&#8220; avec le soutien
du Département de la Haute-Saône et de la Communauté de communes de Haute Comté.
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rdv-theatre/m-loupiote/
Du vendredi 30 juin 2017 au samedi 01 juillet 2017 - Théâtre :
à 20h30 au Théâtre des Forges. Entrée : 10 € gratuit pour les enfants Renseignements et réservations au 03.63.87.92.38.
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