Agenda de La Haute Saône pour Novembre 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.
Mercredi 01 novembre 2017 - Marché artisanal au Château de Villersexel :
Château de Villersexel Premier marché artisanal Dimanche 1er octobre 2017 Venez découvrir le château de Villersexel comme vous ne
l&#8217;avez jamais. Au cours d&#8217;une journée, de 10h à 19h, les grilles du château s&#8217;ouvre pour accueillir l&#8217;association des
Hommes et des traditions, afin de mettre en avant le territoire Un marché avec plusieurs dizaines d&#8217;exposants : -Charcuterie -Fromage
-Ferronnerie -Ebénisterie -Peinture, -Bijou -Escargots -½ufs -miel

Des activités au long de la journée : -Visite guidée 11h ; 14h ; 16h -Cholley

Olivier : Accordéoniste et chanteur -Buvette et restauration Des hommes et des traditions : A la découverte d&#8217;un terroir Amoureux de notre
terroir et soucieux de préserver son authenticité, nous sommes quelques habitants du sud-est de la Haute-Saône qui ont créé un réseau afin de vous
faire partager cette passion. Nous vous proposons de découvrir notre pays au travers de son patrimoine naturel, historique, artisanal, artistique et
gastronomique.
Site internet : http://villersexel.com
Du samedi 04 novembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Les délices des papilles :
3e édition du salon gastronomique organisé par l'association Fit Form. Manifestation dédiée à la bonne chère. Un panel riche et varié de propositions
culinaires. Le plaisir de bien manger. La Cavalerie Gratuit
Samedi 04 novembre 2017 - Bourse aux jouets :
Organisée par l'association Familles rurales. Renseignements et inscriptions : 07 82 98 75 04.
Dimanche 05 novembre 2017 - LURO'COLLECTION :
"LURO'COLLECTION de 9 heures à 17 heures, quatorzième Bourse Multi-collection (capsules, cartes, fèves, livres, monnaies, timbres,...), 45
exposants professionnels et particuliers. Bar et restauration sur place. Renseignements et inscriptions au 03.84.62.83.63 ou 06.58.45.60.88 et sur
Site internet : http:lurobourse.canalblog.com//
Dimanche 05 novembre 2017 - Bourse aux skis :
Bourse aux skis organisée par le ski club de la Planche des Belles Filles Dimanche 05 novembre 2017, le ski club de La Planche des Belles Filles
organise une bourse aux skis, à la Filature de Ronchamp, de 9h à 16h. Renseignements : skiclub70@gmail.com ou par téléphone au 06 95 67 26 88
ou 06 50 68 69 95. Dépôt du matériel le samedi 4 novembre de 14h à 17h (seul le matériel jugé en bon état sera accepté). Reprise des invendus le
dimanche 5 novembre de 16h à 18h
Dimanche 05 novembre 2017 - Bourse aux fèves :
Bourse d'échanges et de vente de fèves organisée par l'Association sportive et d'animation de Charmoille. Petite restauration sur place.
Samedi 11 novembre 2017 - Boutique éphémère à Scey-sur-Saône :
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Le samedi 11 novembre, la galerie Art Caducée accueille une boutique éphémère à partir de 14h. Des vêtements d'occasion homme et femme, des
accessoires, de la fripe chic pour tous les goûts ! Contact : 03 84 76 87 96
Dimanche 12 novembre 2017 - Vide-grenier, vide-dressing :
organisé par la délégation Rêves 70, qui réalise des rêves des enfants très gravement malades de 8h à 17h, salle polyvalente à Vaivre et Montoille
(entrée gratuite) Toute demande pour un emplacement : 5 ¤ la table (fournie) et 2 ¤ pour un portant (non fourni), inscription par mail :
reves70@reves.fr
Site internet : http://www.reves.fr
Dimanche 12 novembre 2017 - Bourse aux jouets :
Bourse aux jouets, vêtements (0-16ans), puériculture. De 9h à 16h
Dimanche 12 novembre 2017 - Bourse aux jouets :
Organisée par l'association Jeux d'enfants. Jouets et matériel de puériculture. Emplacement avec table de 2m à 4€. Infos au 03.63.89.00.84
Dimanche 12 novembre 2017 - Bourse aux jouets :
Organisée par l'association de l'école buissonnière. Restauration possible sur place. Box sandwich sur réservation. Gaufres et crêpes. Reservation
possible au 06 70 55 70 02 ou au 06 86 74 29 79. 1 € le ml. Chacun vends ses articles. Tables non fournies. Arrivé des exposants a partir de 7h.
Samedi 18 novembre 2017 - Braderie jeux et jouets à la Ressourcerie :
La ressourcerie Res'urgence, à Scey-sur-Saône, organise une braderie "Jeux et Jouets" le samedi 18 novembre de 13h à 17h. Une remise de 50%
sera effectuée en caisse. Contact : 09 84 11 82 96 www.facebook/resurgence.70
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 18 novembre 2017 - Braderie Novembre :
La braderie de novembre aura lieue le samedi 18 novembre de 13h00 à 17h00. A cette occasion, une remise de 50% sera effectuée en caisse sur les
jeux et jouets du magasin et du stock.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Dimanche 19 novembre 2017 - Bourse aux jouets :
Bourse aux jouets
Dimanche 19 novembre 2017 - Marché de Noël :
De 11h00 à 18h00 Au préau de l'école de Valay. Buvette et restauration sur place. Organisé par l'association "Les Vén'Arts" Renseignements au
06.79.20.15.92.
Dimanche 19 novembre 2017 - Ronde des jouets (bourse aux jouets) :
Organisée par Triodyn'. De 09h00 à 18h00 Salle socioculturelle - Cour du château Infos au 03.84.78.40.91
Dimanche 19 novembre 2017 - Bourse aux jouets et aux livres :
Bourse aux jouets et aux livres. Petite restauration sur place. De 10h à 17h, salle polyvalente du Centre Social Saint Exupéry Inscription: 03 84 40 38
97
Vendredi 24 novembre 2017 - Marché de Noël :
Les organisateurs du Téléthon à Echenoz-la-Méline vous invitent à leur marché de Noël, salle Saint Martin, Mercredi 6 et jeudi 7 décembre de 17h à
22h. Marché de créations et productions artisanales locales. Décoration d'intérieur, bijoux, décorations de fête, couture, tricot, bière artisanale,
escargots, miel, jus de pomme... Buvette, vin chaud, bière et gaufres.
Site internet : https://www.facebook.com/EchenozLaMelineTelethon2017/
Samedi 25 novembre 2017 - BOURSE AUX JOUETS A VILLERSEXEL :
L&#8217;association ADMR organise sa 4e bourse aux jouets à la salle des fêtes de Villersexel. Vendredi 24 Novembre 2017 : dépôt des jouets de
17h30 à 19h. Samedi 25 Novembre 2017 : vente des jouets de 10h à 16h. Retour des invendus de 17h30 à 19h. 2 ¤ par fiche exposant plus 20 % du
montant de la vente. Les jouets proposés doivent être propres, en état de fonctionner, et les piles doivent être fournies. Une seule peluche acceptée
par exposant. Infos : ADMR de Villersexel - 03 84 20 33 44 du lundi au vendredi de 10h à 12h
Samedi 25 novembre 2017 - Bourse aux jouets et aux livres :
Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle bourse aux jouets et aux livres le samedi 25 novembre 2017,
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NOUVEAU de 10h à 16h non stop, à la salle des fêtes de Ronchamp. Exposants : 6€ la table, dans la limite des places disponibles. Les bulletins
d'inscription sont à retirer à l'Office de Tourisme Rahin et Chérimont. Les inscirptions ne pourront être validées sans la paiement.
Samedi 25 novembre 2017 - Foire de la Sainte-Catherine :
Foire agricole, braderie, élection du plus beau chapeau de Catherinette. Gartuit, centre de Vesoul.
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Au Gray des mots - festival du livre :
Une quarantaine d&#8217;écrivains et autres professionnels du livre présents pour cette 3ème édition. Le programme s&#8217;annonce une fois de
plus riche en animations ; rencontres, conférences et activités autour du livre. C&#8217;est ainsi que le festival aura le grand plaisir
d&#8217;accueillir une expo-conférence sur Frédéric Dard dit San Antonio. Quant à Sébastien Chevallier, boulanger meilleur ouvrier de France, il
viendra présenter son ouvrage sur le pain et animera des ateliers pour les enfants tout au long du weekend. Polar, BD, science fiction, roman... tous
les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots !
Site internet : https://www.facebook.com/augraydesmots/
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël organisé par l&#8217;Association Touristique de Frotey-lès-Lure. Samedi de 14h à 19 h - Dimanche de 10 h à 18 h. Artisanat,
bijoux, produits bien-être, décorations&#8230; Buvette
Site internet : https://www.facebook.com/AssoTouristiqueFroteyLesLure/
Samedi 25 novembre 2017 - Bourse aux jouets, vêtements et puériculture :
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à Champlitte au profit de l’école primaire. De 10 h à 16 h à la salle Louis Brûlé. Inscriptions et infos de
préférence par e-mail : braderie.champlitte@gmail.com ou 06 50 77 42 86 . Entrée gratuite.
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Maché de Noël :
Le samedi 25 novembre de 14h à 18h30, et le dimanche 26 novembre de 10h à 18h, un marché de Noël sera organisé à la salle Georges Brassens
de Plancher-Bas. De nombreux exposants seront présents : artisanat, métiers de bouche, animations, tombola. Arrivée du Saint Nicolas le dimanche
à 15h. Petite restauration, gaufres et boissons chaudes. Plus d'informations : 06 81 05 17 67.
Dimanche 26 novembre 2017 - BOURSE MULTICOLLECTIONS :
DE 9H à 16H Entrée gratuite Réservation obligatoire pour les exposants: 1 table 1,80m = 10 ¤ Buvette et petite restauration Salle des fêtes
Dimanche 26 novembre 2017 - Marché de Noël :
Proposé par l'Association pour le patrimoine beaumottais. Plus de 40 exposants et artisans locaux, visite de la crèche, celle de la maison du Père
Noel, démonstrations autour du bois, découverte du jeu du Molky, tour en calèche gratuite, production locale d'escargots. Repas sur réservation. De
11h à 18h. Infos au 06.58.01.97.18
Dimanche 26 novembre 2017 - Marché de Noël :
Vente d'objets de Noël fabriqués au Club détente et loisirs, tricots, pâtisseries maison. Buvette et gaufres. De 10h à 18h. Infos au 07.50.91.55.04
Dimanche 26 novembre 2017 - Marché de Noél artisanal :
Organisé par l'ASAC. Vente de produits conçus et réalisés par les vendeurs. Petite restauration et vin chaud. Salle des fêtes de 12h à 18h. Infos au
03.84.75.46.18
Dimanche 26 novembre 2017 - Porte ouverte de Noël :
Porte ouverte de Noël de 10 h à 22 h au 7 rue de la Mairie à Denèvre. De nombreux stands produits locaux et autres, animations pour enfants et
adultes, tombola, visite du père Noël avec des cadeaux, des surprises. Manifestation abritée. Buvette, vin chaud, repas midi et soir.

Concerts, Musique
Du vendredi 13 octobre 2017 au mercredi 13 décembre 2017 - Atelier Jazz et musiques actuelles avec Anne PACEO et David Keusch :
Un atelier jazz et musiques actuelles est proposé aux élèves de l'Ecole Départementale de Musique ainsi qu'aux musiciens amateurs à partir de la
4ème année de pratique.

Ces ateliers se dérouleront les lundis 9 et 16 octobre, 13, 20 et 27 novembre, de 17h45 à 19h15, à la mairie de

Scey-sur-Saône (24 avenue des Pâtis). Deux séances supplémentaires se dérouleront avec Anne PACEO.. Les participants joueront sur scène lors
du grand concert d'Anne PACEO à Echo System le 13 décembre à 20h30 Tarifs : Gratuit pour les élèves de l'EDM ; 5¤ par séance pour les
personnes extérieures. Infos www.echosystem70.fr
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Dimanche 05 novembre 2017 - La Chantoillotte :
Concert de la chorale de Besançon proposé par l'association La linotte en fête. Vente de petits cochons en pain d'épices par les jeunes agriculteurs
du canton. Bénéfices au profit du Téléthon.
Dimanche 05 novembre 2017 - Concert chorale "La Chantoillotte" :
Concert par "La Chantoillotte" chorale de Besançon à l'église de Dampierre sur Linotte. Entrée libre. Vente de petits cochons en pain d'épices par les
jeunes agriculteurs du Canaton. Bénéfices au profit du Téléthon. Infos au 0384783094
Du mardi 07 novembre 2017 au jeudi 09 novembre 2017 - «My way tour», le concert de M. Pokora :
Projection proposée par le Cinéma Majestic du concert de M. Pokora. Possibilité de réserver sa place dès à présent. le 07/11/2017, le 09/11/2017 à
20h30 le 08/11/2017 à 13h45 De 9 à 12 euros
Site internet : http://www.majestic-cinemas.com
Mercredi 08 novembre 2017 - Concert à Echo System :
MADEMOISELLE K Rock français A 20h30 de 13 à 16 € - concert gratuit pour les abonnés
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/mademoiselle-k
Mercredi 08 novembre 2017 - MADEMOISELLE K :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Depuis Ça me Vexe, Mademoiselle K incarne le rock au féminin. Son nouvel album Sous les Brûlures
l&#8217;Incandescence Intacte sort le 1er septembre : gros retour aux textes en français. L&#8217;album est né d&#8217;une rupture amoureuse. Il
en dépeint toutes les « strates à traverser », la « fulgurance du désamour » et les pleurs. Jusqu&#8217;aux espoirs de rémission. La Mademoiselle K
de Jalouse et Ça me vexe a grandi, mais juste ce qu'il faut : « j&#8217;étais heureuse ben je vais continuer à l&#8217;être ». Depuis 2014,
Mademoiselle K s'auto-produit sur son label Kravache. En mars dernier elle fait appel à son public pour financer cet album. L&#8217;objectif de 20
000¤ est atteint en moins de 12h pour aboutir à plus du triple. Au-delà de l&#8217;argent, c&#8217;est la conviction des fans qui porte Mademoiselle
K. Gratuit abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Mercredi 08 novembre 2017 - Mademoiselle K à Echo System :
Depuis Ça me Vexe, Mademoiselle K incarne le rock au féminin. Son dernier album Sous les Brûlures l&#8217;Incandescence Intacte, sorti en
septembre, marque son retour aux textes en français. A partir de 20h30 à Echo System. Gratuit pour les abonnés Echo System. Sur réservation >
Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Une place achetée = une place offerte avec la carte avantages jeunes (ou coupon concert gratuit),
sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : Abonnés 0¤ - Prévente 13¤ - Sur Place 16¤ En vente à Echo System et
Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Jeudi 09 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Jeudi 09 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Du vendredi 10 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - Karaokés au Mystic Bar ! :
Le Mystic Bar vous donne le micro le 10 et le 11 novembre 2017 à partir de 20 h. Venez montrer vos talents de chanteurs !
Site internet : https://www.facebook.com/mysticbarcafe/?ref=bookmarks
Samedi 11 novembre 2017 - Concert Simon Goldin :
Premier concert organisé par le Comité d'Animation de Voray. Ce chanteur Québécois offre un répertoire de chansons ponctué des migrations qui ont
marqué sa vie. 20h30 à la salle des fêtes
Jeudi 16 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Du vendredi 17 novembre 2017 au samedi 18 novembre 2017 - Spectacle FORGES ! Création électro et chanson :
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Dans le but de promouvoir le développement culturel en milieu rural, le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté initie cette année un nouveau
concept "Culture et Ruralité". L'objectif est de valoriser les territoires en mettant en valeur les acteurs locaux qui les animent. Pour Echo System, le
choix a été fait de poursuivre la dynamique enclenchée en début d'année 2017 sur la thématique de la Forge. L'équipe artistique composée de Eve
Arbez (coordinatrice artistique), Damien et FX du duo électro Turnsteak, Jack Simard et Laure Saint Hillier (vidéaste) sera de retour pour animer des
ateliers et présenter des spectacles Vendredi 17 et Samedi 18 Novembre à Fiday Gestion et aux Forges de Baignes. Gratuit. Infos
www.echosystem70.fr
Vendredi 17 novembre 2017 - Concert Cabaret jazz folk au Mystic Bar ! :
C&#8217;est avec grand plaisir que nous accueillons le groupe Jamais le Dimanche pour un concert de chansons françaises à textes réaliste,
sensuelles et sensibles. Ambiance cabaret saupoudré d&#8217;une touche de jazz manouche et un peu de blues folk !
Site internet : https://www.facebook.com/Mystic-Caf%C3%A9-Bar-1087987741244706/?ref=bookmarks
Vendredi 17 novembre 2017 - Forges ! création électro et chanson :
VENDREDI 17 NOV à 19h30 à Echo System (Scey-sur-Saône) Gratuit - buvette et soupe tenues par Echo System et les Forges de Baignes
Découvrez Forges !, une création musicale issue du projet mené par la salle de musiques actuelles Echo System. Musique électro, chanson, vidéo et
forgerons en live au coeur d'un même spectacle. La création, hommage à l"activité historique du territoire de la Communauté de Communes des
Combes, sera jouée dans deux lieux emblématiques des forges d'hier et d'aujourd'hui. Dans le but de promouvoir le développement culturel en milieu
rural, et de valoriser les acteurs locaux qui animent ses territoires, la Région Bourgogne Franche-Comté initie cette année un nouvel évènement
baptisé "Idylle". Du 14 octobre au 18 novembre 2017, de nombreuses manifestations gratuites se succèdent dans les départements de la Nièvre et de
la Haute-Saône. Le travail d'Echo System et de la Communauté de Communes des Combes a été repéré pour participer à Idylle : Forges, création du
printemps 2017, revient sous une nouvelle forme ... en extérieur et avec des nouveautés ! Conception, écriture, mise en scène et jeu : Laurent
GIROUD et Eve ARBEZ (Cie Le Cri du moustique) Musiciens et intervenants : TURNSTEAK (duo électro) et Jack SIMARD Chef de ch½ur et
d&#8217;harmonie : Pascal DUBOIS Artiste vidéo : Laure SAINT-HILLIER Manipulateurs de feu : Thierry KRUCHTEN et Lucas CHASSEUR
Technique : Sylvain DEBRAY, Thibaut et les techniciens d&#8217;Echo System Avec la chorale d&#8217;Echo System, l&#8217;harmonie de
Scey-sur-Saône, les Marteaux de Mailley, les Forges de Baignes, les élèves de 5e du collège de Scey-sur-Saône et des salariés de Fiday Gestion.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 18 novembre 2017 - La Coupe aux Lèvres :
Concert jazz avec Etienne Roche, Antoine Girard, Laura Tejeda A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 18 novembre 2017 - Forges ! création électro et chanson :
SAMEDI 18 NOV à 18h à Echo System (Scey-sur-Saône) Gratuit - buvette et soupe tenues par Echo System et les Forges de Baignes Découvrez
Forges !, une création musicale issue du projet mené par la salle de musiques actuelles Echo System. Musique électro, chanson, vidéo et forgerons
en live au coeur d'un même spectacle. La création, hommage à l'activité historique du territoire de la Communauté de Communes des Combes, sera
jouée dans deux lieux emblématiques des forges d'hier et d'aujourd'hui. Dans le but de promouvoir le développement culturel en milieu rural, et de
valoriser les acteurs locaux qui animent ses territoires, la Région Bourgogne Franche-Comté initie cette année un nouvel évènement baptisé "Idylle".
Du 14 octobre au 18 novembre 2017, de nombreuses manifestations gratuites se succèdent dans les départements de la Nièvre et de la
Haute-Saône. Le travail d'Echo System et de la Communauté de Communes des Combes a été repéré pour participer à Idylle : Forges, création du
printemps 2017, revient sous une nouvelle forme ... en extérieur et avec des nouveautés ! Conception, écriture, mise en scène et jeu : Laurent
GIROUD et Eve ARBEZ (Cie Le Cri du moustique) Musiciens et intervenants : TURNSTEAK (duo électro) et Jack SIMARD Chef de choeur et
d';harmonie : Pascal DUBOIS Artiste vidéo : Laure SAINT-HILLIER Manipulateurs de feu : Thierry KRUCHTEN et Lucas CHASSEUR Technique :
Sylvain DEBRAY, Thibaut et les techniciens d&#8217;Echo System Avec la chorale d'Echo System, l'harmonie de Scey-sur-Saône, les Marteaux de
Mailley, les Forges de Baignes, les élèves de 5e du collège de Scey-sur-Saône et des salariés de Fiday Gestion.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 18 novembre 2017 - Bal Folk :
À 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes Bal Folk avec le groupe Àkan. 7 € pour les adultes Gratuit pour les moins de 12 ans. Au profit du
Téléthon Organisé par l'association Gêne.
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Dimanche 19 novembre 2017 - Histoire de la passion - Cortège d'Orphée :
Musique d'après Bach A 17h au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Dimanche 19 novembre 2017 - ANGELIQUE DESSAINT EDITH PIAF :
ANGELIQUE DESSAINT chante EDITH PIAF dans« PIAF, Quelques battements d'Elle ». Dimanche 19 novembre à 15h, espace culturel F.
Mitterrand (place Léon Jaquez/ face aux quais). Entre titres à succès et oeuvres inédites, entre chansons et lecture de lettres d’amour... Angélique
Dessaint vous invite à faire un tour de manège dans la vie tourbillonnante de la « Môme ». C’est un moment, un instant, un intermède, un interlude
avec Edith Piaf, un battement d’ailes, un battement d’Elle… Elle est accompagnée à l’accordéon par Adrian Iordan. Tarifs : Adultes 10€ Demandeurs d'emploi 6€ - Jeunes 5€ (12-25 ans) - Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements et réservations en mairie au 03.84.49.06.22.
Mardi 21 novembre 2017 - Ouzory prikamia :
Découvrir ou redécouvrir la magie des chants et des danses de l’Oural avec la troupe Ouzory Prikamia : 35 danseurs, chanteurs et musiciens sur
scène. Tarifs adultes : 10 € - Moins de 14 ans : 5 € Réservations : 03 84 96 99 70 Salle des fêtes à 20h
Mercredi 22 novembre 2017 - Le coin des mômes avec UN ARC EN CIEL DE COULEURS :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Chaque trimestre un spectacle destiné aux enfants a lieu à Echo System. Un moment musical à partager en famille
et/ou avec ses copains ! /!\ Ouverture des portes à 16h45, debut du spectacle à 17h00 pile poil Ciné-chanson beatboxé Réalisé par Vivienne Barry
(Chili À partir de 2 ans, durée 45 min. Neuf petites rondes enfantines, venues du Chili, aventures en tous genres ou chansons traditionnelles aux
couleurs gaies et chamarrées pour que les variations chromatiques n&#8217;aient plus de secret pour les plus petits ! Duo : Merlot (chant, guitare) /
Polo (beatbox, machines, guitare, ukulélé, chant) Tarif unique 5¤
Site internet : www.echosystem70.fr
Du jeudi 23 novembre 2017 au vendredi 24 novembre 2017 - Into the Woods - Promenons nous dans les bois :
Comédie musicale de Stephen Sondheim par l'Ensemble Justiniana Jeudi 23 novembre à 19h (en famille à partir de 8 ans) Vendredi 24 novembre à
20h30 Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 23 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Vendredi 24 novembre 2017 - Concert de l'école :
Concert organisé par l'école élémentaire de Marnay le vendredi 24 novembre 2017 à 20 h 30 qui se déroulera à la salle Anne Frank. 1ère partie :
chorale réunissant les élèves des classes de Mmes Barry, Galland et Salvi. 2ème partie : Spectacle "La Mer Veille" par les AJT du Vocal, chansons
françaises. Entrée libre et Buvette. Infos au 03 84 31 74 42
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Soirée «Retour vers le futur» :
Soirée proposée par l'association Enchante nos vies en partenariat avec le CS Port-de-Saône. La grande soirée est le concept qui rassemble les
générations. Dans un décors figé en 1955 le savant fou Emmett Brown et le DJ Marty McFly font voyager dans le temps à travers les grands tubes
musicaux. Salle Saônexpo Le 25/11/2017 à 21h00 Le 26/11/2017 à 16h00 Infos au 06.40.78.81.19
Samedi 25 novembre 2017 - Concert Rock :
Concert Rock de Catfish + CatMoyse et Fred le samedi 25 novembre 2017 à 20 h 30 à la Salle Culturelle Anne Frank. Entrée à 10EUR. Infos au 06
42 10 93 62
Dimanche 26 novembre 2017 - Echo Motiv - soirée groupes locaux :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise la soirée Echo Motiv. Ces soirées gratuites sont dédiées à
la mise en lumière des groupes locaux. Cette année, l'accent sera mis sur les jeunes groupes souhaitant découvrir le fonctionnement d'une scène
professionnelle et ayant envie d'évoluer dans leur pratique. Nous proposons ainsi en amont une rencontre avec l'équipe pour échanger sur le
fonctionnement d'une salle, les démarches administratives, la manière de communiquer sur son projet et également une demi-journée
d'accompagnement technique en condition scénique. GRATUIT
Site internet : www.echosystem70.fr
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Dimanche 26 novembre 2017 - Soirée Echo Motiv à Echo System :
Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise la soirée Echo Motiv. Ces soirées gratuites sont dédiées à la mise en lumière des groupes
locaux. Cette année, l'accent sera mis sur les jeunes groupes souhaitant découvrir le fonctionnement d'une scène professionnelle et ayant envie
d'évoluer dans leur pratique. Gratuit. A partir de 18h
Dimanche 26 novembre 2017 - Concert du chœur de garçons de Mulhouse :
Concert du chœur de garçons de Mulhouse. Église de Dampierre-sur-Salon. Entrée 5 € (gratuit moins de 12 ans).
Jeudi 30 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.

Divers
Vendredi 03 novembre 2017 - "Vesoul en est fière..." - portraits de 13 célébrités nées à Vesoul :
Projection le vendredi 3 Novembre (20h30) à la Salle Parisot de Vesoul d'un film documentaire réalisé par Alain Baptizet et consacré à l'évocation
de personnalités originaires de la cité vésulienne.
Site internet : www.accueiltournages.com
Samedi 04 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée de 1h38mn, "Retour au pays natal" est une
chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste vésulien est la suite de "Paysans d'hier et
aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Dimanche 05 novembre 2017 - Visite thématique "60 ans de béton à Ronchamp" :
« Pierre artificielle », le béton armé se plie à la volonté de l’architecte. Sur la colline, Le Corbusier et Renzo Piano ont donné toute sa mesure à ce
matériau emblématique de la modernité. Cette visite saura vous éclairer sur l’utilisation du béton, sa composition et sa restauration. Dimanche 5
novembre 2017, à 15h, Colline Notre-Dame du Haut. 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 05 novembre 2017 - REPAS BAECKOFFE A GRANGES LA VILLE :
Repas organisé le 5 Novembre 2017 par les Amis de Granges-la-Ville, à 12h, à la salle paroissiale du village. Au menu : Apéritif Baeckoffe Fromage
salade Dessert vacherin vanille fraise Café Tarifs : 20 ¤ / enfants 6-12 ans 10 ¤ 07 81 67 91 97
Du jeudi 09 novembre 2017 au vendredi 10 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Salle Marguerite Marie François à Colombier (20h30) Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une
durée de 1h38mn, "Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du
cinéaste vésulien est la suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Vendredi 10 novembre 2017 - La gestion des émotions par l'EFT :
Aurore ECKENSCHWILLER pratique l&#8217;EFT depuis 2003. C&#8217;est une des 10 certifiées de l&#8217;école EFT France. Elle proposera de
nous apprendre à mettre en pratique en tout autonomie, cette méthode thérapeutique efficace qu&#8217;on appelle EFT (Emotional Freedom
Techniques). Elle animera de 20h à 22h15 une Conférence-Atelier "Gestion des émotions", lors de sa venue dans notre association, le vendredi 10
novembre à l'Hôtel Mercure, 19 Avenue Labienus, 70300 Luxeuil-les-Bains (entrée : 8¤ non adhérent. 5¤ adhérent)
Site internet : www.rayonnance70.com
Vendredi 10 novembre 2017 - Etre parents mieux vaut en rire ! :
À mi-chemin entre le spectacle d&#8217;humour, la conférence gesticulée et le théâtre forum, la conférence humoristique Être parents, mieux vaut
en rire ! est un concept unique. Erika Leclerc-Marceau comédienne et humoriste québécoise, déménagée en France, a joué ce spectacle plus de
120 fois. Après 2 enfants, plusieurs nuits sans sommeil, beaucoup de remises en questions, plusieurs formations en communication NonViolente et,
disons-le, avec un restant d&#8217;odeur de petit lait dans le cou, Erika propose aujourd&#8217;hui "Être parents, mieux vaut en rire !" Plusieurs
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sujets sont abordés: l'accouchement, l'allaitement, l'épuisement, la fratrie, l'accueil des émotions, l'éducation non-violente... Mais aussi des sujets plus
intimes comme la libido après l'accouchement, la rééducation périnéale... À partir d'une situation concrète ( une grosse colère au retour de l'école,
par exemple) la comédienne va demander au public de réfléchir avec elle à "comment faire pour gérer une crise avec un enfant?" Quelques
personnes du public sont invitées à monter sur scène pour illustrer la situation en saynète. Ensuite, un théâtre forum s'enclenche avec les spectateurs.
Différentes pistes de solution sont essayées directement sur scène, c'est-à-dire que les spect(acteurs) viennent remplacer les personnes sur scène
pour faire une proposition de "piste de solution / réflexion". Non seulement les spectateurs rient du numéro humoristique, mais avec la saynète
interactive, ils seront amenés à confronter leurs points de vue, à débattre et à réfléchir ensemble. Dans la dernière partie du spectacle, Erika évoque
des pistes de réflexion autour de la parentalité bienveillante et de la non-violence en citant les idées marquantes de certains livres qui ont été
nourrisssants pour elle. Elle apporte ces livres à chaque représentation et les pose sur une table pour permettre le partage d'idées. Être parents,
mieux vaut en rire! vise un double objectif : faire rire (dédramatiser, donner de l&#8217;empathie) et échanger autour de la parentalité. Nous
souhaitons humblement que cette conférence / spectacle soit un outil participatif et ludique d'intelligence collective, mais aussi une occasion de se
rassurer sur le fait qu'être parents, c&#8217;est tout un défi et qu&#8217;il ne faut pas oublier d&#8217;en rire ! Erika est journaliste et comédienne
de formation. Elle fait du théâtre forum depuis 15 ans. Elle a travaillé pour la Première Chaîne de Radio-Canada, joué dans la Ligue Nationale
d'Improvisation au Québec et travaillé en ateliers avec plusieurs publics marginalisés. Cette intermittente du spectacle se forme actuellement en
Communication NonViolente. C&#8217;est une adepte de la parentalité positive qui avance à petits pas. Tarif 5¤ Contact et réservation auprès de
Samira FELLOUS au 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Vendredi 10 novembre 2017 - Gestion des émotions par l'EFT :
Aurore ECKENSCHWILLER pratique l&#8217;EFT depuis 2003. C&#8217;est une des 10 certifiées de l&#8217;école EFT France. Elle proposera de
nous apprendre à mettre en pratique en tout autonomie, cette méthode thérapeutique efficace qu&#8217;on appelle EFT (Emotional Freedom
Techniques). Elle animera à 20h00 une Conférence-Atelier "Gestion des émotions", lors de sa venue dans notre association, le vendredi 10
novembre à l'Hôtel Mercure, 19 Avenue Labienus, 70300 Luxeuil-les-Bains (entrée : 8¤ non adhérent. 6¤ adhérent)
Site internet : http://rayonnance70.com
Samedi 11 novembre 2017 - REPAS DU 11 NOVEMBRE A ATHESANS :
Après les cérémonies officielles, les Anciens Combattants organisent leur repas ouvert à tous, à la salle Jean Bosco. Menu:
amuse-bouche

Assiette de brochet frais, crevettes et saumon fumé

Plateau 3 fromages et salade

Trou normand

Apéritif et

Goulasch de boeuf façon périgourdine et garniture

Dessert glacé, café Tarif 20 ¤ hors boissons. Réservations avant le 4 Novembre 2017 Infos et réservations : Bruno

Lorenzi au 03 84 20 10 22 Christian Ponsot au 06 86 89 26 41 Alain Elkann au 03 84 20 12 27
Samedi 11 novembre 2017 - Cérémonie hommage aux anciens combattants :
Cérémonie hommage aux anciens combattants. Leffond et Neuvelle à 10 h, Champlitte-la-ville et Margilley et Montarlot à 11 h, Champlitte à 12 h
place de l’église. Verre de l’amitié à la salle poly., repas à 13 h à la salle des fêtes de Montarlot (sur inscription avant le 7/11, pour tous, 25€). Infos :
03 84 67 69 28.
Samedi 11 novembre 2017 - Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 :
<ul> <li><strong>A 10h45 : </strong> Rassemblement place de la Mairie en vue du défilé jusqu'au monument aux morts avec la participation </li>
<ul> <li>de la gendarmerie</li> <li>des délégations de Combattants et de Prisonniers de Guerre</li> <li>du corps de Sapeurs-Pompiers et de
leurs véhicules</li> <li>des élèves de l'école élémentaire</li> <li>de l'Union Musicale</li> </ul> <li><strong>A 11h00 : </strong> Au monumet
aux morts : allocutions, dépôts de gerbes, Marseillaise entonnée par les enfants de l'école et interprétée par Colette PELLICCIA.</li> </ul> Un vin
d'honneur offert à la Mairie clôturera la manifestation.
Mardi 14 novembre 2017 - Concert de relaxation avec bols tibétains :
Séance organisée par l'association Valentin Haüy pour malvoyants et aveugles de Vesoul. Le concert de relaxation est ouvert à tout public, enfant
compris. Horaires: de13h45 à 14h30 le mardi 14 novembre 2017 à la maison des associations de Vesoul, salle 209. Tarif adultes 10 euros, enfants 5
euros.
Site internet : http://facebook.com/sonsharmonie/
Mardi 14 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
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Salle du château à Oricourt (20h30)

Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée de 1h38mn,

"Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste vésulien est la
suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Mardi 14 novembre 2017 - Ciné-club - Un paese di Calabria :
Riace, petit village du sud de l'Italie, se meurt peu à peu. Deux cents kurdes viennent s&#8217;échouer sur la plage. Spontanément, les habitants leur
viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont redonner vie à Riace. Documentaire de 2017
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du mardi 14 novembre 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Inscriptions Restos du Coeur :
Les inscriptions aux restos du coeur seront ouvertes : Mardi 14 novembre et Mercredi 15 novembre de 9H à 11H30 et de 13H30 à 15H30. Les
personnes intéressées devront apporter les justificatifs de ressources et identité. Lieu : uniquement au local des restos du coeur (ancien château).
Attention ! Pensez à venir vous inscrire à l'une de ces dates ! Pas d'inscriptions en même temps que la première distribution. Renseignements au
03.84.40.25.60.
Mardi 14 novembre 2017 - CINÉMA "RETOUR AU PAYS NATAL" AU CHATEAU D'ORICOURT :
Alain BATIZET, artisan cinéaste, vous invite le mardi 14 Novembre à 20h30 au Chateau d'Oricourt à la découverte de son nouveau film RETOUR AU
PAYS NATAL. A la Libération, un homme de la campagne part pour Paris. Il n'en reviendra que 10 ans plus tard, et redécouvrira son village. Ce
docu-fiction retrace l'évolution de l'agriculture et ce qu'elle était il y a 70 ans. Tourné principalement en Haute Saône dans les villages de La Demie et
Neurey les la Demie, ce film a une forte valeur autobiographique, et prend le relais du précédent film du réalisateur "Paysans d'Hier et d'Aujourd'hui".
Entrée libre - Corbeille à la sortie - DVD en vente La salle sera chauffée, mais munissez-vous tout de même d'une petite laine. Merci de nous
informer de votre présence à cette projection (pour le nombre de sièges à prévoir) au 03 84 78 74 35 ou chateau@oricourt.com
Site internet : http://www.accueiltournages.com
Jeudi 16 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Salle des Fêtes à Melisey (20h30)

Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée de 1h38mn,

"Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste vésulien est la
suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Jeudi 16 novembre 2017 - Distribution de l'affouage :
Distribution de l'affouage le 16 novembre à 18h30 à la salle de la Mairie Annexe. (devant le jardin public)
Vendredi 17 novembre 2017 - Présentation des ateliers Bonus Tonus :
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la commune de Fretigney vous propose une réunion de présentation de ses
ateliers de prévention santé "Bonus Tonus: Les bons usages pour une santé revisitée". Au programme, descriptif de l'action, de son déroulement et
inscriptions gratuites aux 7 séances. Les thématiques abordées seront les suivantes: les médecines alternatives, la qualité de l'air intérieur ainsi que
les médicaments et l'avancée en âge. Venez nombreux! S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.
Samedi 18 novembre 2017 - REPAS BEAUJOLAIS NOUVEAU :
Repas Beaujolais nouveau organisé par FRESSANIM . A la salle des fêtes de FRESSE à partir de 20 h .
Samedi 18 novembre 2017 - Soirée choucroute :
Soirée choucroute du Foyer Rural
Samedi 18 novembre 2017 - DÎNER SPECTACLE A VILLERSEXEL :
Samedi 18 Novembre 2017, le Comité des Fêtes et la municipalité de Villersexel vous invite à un dîner-spectacle au Foyer Culturel à 20h30. Animé
par l'orchestre Atmosphère et ses danseuses Au menu : - Apéritif et toasts - Délice de St Jaques en terrine - Filet mignon, tomates provençales et
gratin dauphinois - Salades fromage - Assiette gourmande, café Tarif : 22 ¤ Réservations au tabac Rosa à Villersexel jusqu'au 13 Novembre,
attention, places limitées ! Infos au 06 82 25 61 99
Samedi 18 novembre 2017 - Goûter souvenirs :
L'association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny vous invite à venir partager vos souvenirs sur la vie du village de Broye Aubigney Montseugny
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en apportant des photographies, des objets... À 15h00 à la salle des fêtes d'Aubigney.
Samedi 18 novembre 2017 - Nourrissage des oiseaux :
Venez fabriquer une mangeoire pendant un atelier nature et établir un protocole d'observation des oiseaux. Vous pourrez ensuite observer les
oiseaux visiteurs de la mangeoire, communs en Haute-Saône. Cet atelier sera l'occasion de comprendre pourquoi nourrir les oiseaux en hiver et leurs
habitudes. Rendez-vous à 14 h à la Maison de la Nature. Inscription obligatoire. Infos au 03 84 31 75 49.
Dimanche 19 novembre 2017 - Bourse aux Jouets et Puériculture :
Les bénévoles de l'association La Grand'Fontaine renouvellent leur Bourse aux Jouets. Elle se tiendra à la salle des fêtes de Saint-Remy. Pour les
exposants, 50 tables sont disponibles, ne tardez pas à réserver votre emplacement au tarif de 1 ¤ la table de 1m20. Au delà de 3 tables nous
exigeons une caution de 50 ¤ pour éviter la non-occupation de grands emplacements. Buvette, gaufres et Croque-Monsieurs toute la journée jusqu'à
16h00.
Dimanche 19 novembre 2017 - Cuisson du pain au four à bois traditionnel :
Dimanche matin, au four du Square Dornstetten. Passez dès maintenant votre commande à la boulangerie Forey
Mercredi 22 novembre 2017 - Rencontre avec Christian Chavassieux :
Rencontres et échanges proposés dans le cadre l'animation Les Petites Fugues organisée par le Centre Régional du livre de Franche-Comté. 20h à
la mairie
Mercredi 22 novembre 2017 - DEMONSTRATION VENTE DE MATERIEL DE PUERICULTURE ET JOUETS :
Démonstration et vente de matériel de puériculture et de jouets pour les enfants de 0 à 7 ans, aux Ecuries des Crins d'Argent / Poney Club de
Villersexel, le mercredi 22 Novembre 2017 et Samedi 25 Novembre de 14h à 17h. Plus d'infos et d'offres sur Facebook : Démo Matériel de
puériculture, Jeux, Jouets Villersexel - Lure - Vesoul
Jeudi 23 novembre 2017 - Conférence "La Mémoire, comprendre pour mieux la préserver" :
Jeudi 23 novembre 2017 à 14h30 Salle des Fêtes de Jussey La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la commune de
Jussey vous propose une conférence sur "La Mémoire, comprendre pour mieux la préserver". La conférence, d&#8217;une durée de 2 heures,
s&#8217;articule autour d&#8217;une intervention à « deux voix » : un Médecin Gériatre et une Professionnelle de la prévention promotion de la
santé. Au cours de la conférence, les points suivants seront abordés et feront l&#8217;objet d&#8217;échanges avec les participants : - Les
mécanismes de la mémoire - Les troubles de la mémoire - Les astuces pour stimuler ses capacités de mémorisation Un pot de convivialité clôturera
l'après-midi. S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. GRATUIT. Venez nombreux!
Jeudi 23 novembre 2017 - Conférence : La peine de mort en Haute-Saône :
Dans le cadre du Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute-Saône, Madame Claire-Marie CASANOVA, Présidente, et Monsieur
Emmanuel DUPIC, Procureur de la République, ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème "Les condamnés à mort en Haute-Saône
1629-1969". Elle sera assurée par Madame Evelyne JOLY, auteur d'un ouvrage sur le sujet. Cette conférence est gratuite et accessible à tous, se
déroulera : le Jeudi 23 Novembre 2017 à 19h30 à la Mairie de Vesoul (salle des conférences) 58 Rue Paul Morel 70 000 VESOUL
Vendredi 24 novembre 2017 - Escapades bio-gourmandes :
Escapades bio-gourmandes à Recologne-lès-Ray en Haute-Saône. Pains d'épices. Les Gourmandises Bio : 06 33 52 75 28.
Vendredi 24 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Salle des Fêtes à Velesmes-Echevanne (20h30)

Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée

de 1h38mn, "Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste
vésulien est la suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Vendredi 24 novembre 2017 - Soirée couscous au profit du Téléthon :
Soirée au profit du Téléthon, animations diverses. 15¤ par adulte, 8¤ enfant moins de 12 ans Réservation au 03 84 77 72 12
Samedi 25 novembre 2017 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Décorations de Noël… » animé par Lydie Maître. De 9 h 30 à 17 h. Réservation obligatoire au 06
33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 25 novembre 2017 - Chili Con Carne :
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Sur la Place des écoles à Pesmes de 11h30 à 12h15. Vente de part de Chili Con Carne au profit du Téléthon. Organisé par l'équipe du jeudi et la
Main de l'Amitié.
Samedi 25 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Salle des Fêtes à Fallon (20h)

Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée de 1h38mn,

"Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste vésulien est la
suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Samedi 25 novembre 2017 - DEMONSTRATION VENTE DE MATERIEL DE PUERICULTURE ET JOUETS :
Démonstration et vente de matériel de puériculture et de jouets pour les enfants de 0 à 7 ans, aux Ecuries des Crins d'Argent / Poney Club de
Villersexel, le mercredi 22 Novembre 2017 et Samedi 25 Novembre de 14h à 17h. Plus d'infos et d'offres sur Facebook : Démo Matériel de
puériculture, Jeux, Jouets Villersexel - Lure - Vesoul
Samedi 25 novembre 2017 - Journée de la Transition énergétique :
Samedi 25 novembre 2017, dès 13h30, rendez-vous sur le site de la Filature à Ronchamp pour la journée de la transition énergétique. Au programme
: visite guidée de la Filature, conférence sur le thème ' le chauffage central au bois, moderne et confortable ', exposition du SICTOM sur le traitement
des déchets, animation par le Sytevom sur le tri des déchets, exposition de la LPO sur la biodiversité, exposition des bilans énergétiques et des
travaux de rénovation dans le cadre du programme TEPCV. Enfin vous pourrez assister à un ciné-débat par le CPIE Diffusion de 5 courts-métrages
suivis d'un débat. Entrée gratuite. Plus d’information : tepos@ccrc70.fr ou 03 84 27 96 54.
Samedi 25 novembre 2017 - Téléthon 2017 à Pusey :
Le Circuit de la Vallée participe au Téléthon ! de 10h à 17h Baptêmes de piste en voitures (Rallye et Drift), Crêpes, gaufres, boissons chaudes... De
quoi passer un bon moment !
Site internet : http://www.sportkarting.com/index.php
Dimanche 26 novembre 2017 - Fête de la Sainte Barbe Ronchamp - Champagney :
L'amicale des Houillères de Ronchamp organisera sa traditionnelle fête de la Sainte Barbe le dimanche 26 novembre 2017. La journée débutera par
des dépôts de gerbes : - à 9h à la stèle de l'Etançon de Ronchamp - à 9h20 à la stèle du musée de la mine à Ronchamp - à 10h00 messe à l'église de
Champagney - vers 11h15 au monument aux morts de Champagney A partir de 11h45 vin d'honneur offert par la municipalité de Ronchamp à la salle
des fêtes de Champagney. A partir de 12h30 repas dansant à la salle des fêtes de Champagney. Tarif : 26€ pour les adhérents et 28€ pour les non
adhérents. Réservation au 06 65 21 91 70 ou 03 84 20 66 26.
Dimanche 26 novembre 2017 - Téléthon 2017 à Pusey :
Dimanche 26 novembre à partir de 14h30 à 17h30 Démonstration de danse par les Siana » puis stand de jeux et animations tout l’après-midi
Gâteaux et buvette sur place Toutes les recettes seront reversées à l'AFM TÉLÉTHON et vous pourrez déposer vos dons dans l'urne.
Site internet : https://coordination.telethon.fr/coo/0700/index.php?u=1&numpage=12148&displaySSrub=1&page_int=1
Jeudi 30 novembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Salle des Fêtes Thjéffrans (20h30)

Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée de 1h38mn,

"Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste vésulien est la
suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com

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 jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :

Page 11/24

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.
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 - Exposition "La Ségrégation et la gloire" :
A partir du 29 septembre et jusqu’au 22 décembre 2017, la Maison de la Négritude à Champagney accueillera l’exposition « La ségrégation et la gloire
", ou les soldats noirs-américains au cœur de la grande guerre. Cette exposition doublement labellisée (centenaire 14/18 français et américain)
traitera de l’engagement des noirs-américains dans la 1ère Guerre Mondiale. Ces derniers bien que libérés de l’esclavage en 1865 subissaient alors
des discriminations économiques et sociales auxquelles s’ajoutaient dans les états du Sud des Etats-Unis, la ségrégation raciale. L'exposition sera
inaugurée le 29 septembre à 18h00, en même temps que celle du souvenir français qui traitera de l’année 1917.
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 15 décembre 2017 - Exposition de peinture :
Du 29 septembre au 15 décembre 2017, venez découvrir l'exposition de peinture "Des ombres en nombre" par Cécile Maillard-Salin. Visible au Pré
Serroux (4 avenue du Général Brosset à Champagney), aux heures d'ouverture.
Du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition peinture "Face à face" :
Exposition du travail de Philippe Aubry. Le travail dans ses séries de visages et de personnages, est un constant creusement entre reconnaissance
immédiate et confusion des traits. Sa recherche de la chair et du corps passe par le geste et la matière, avec une peinture tantôt fluide, tantôt dans
l'accroche sèche. Un cheminement artistique qui va à l'essentiel, prend des raccourcis mais sait aussi flâner. Ce n'est pas pour rien si le paysage est
l'autre thème de prédilection de Philippe Aubry, mais c'est ici une galerie de figures qui attend et interpelle forcément le public. Vernissage le
vendredi 22 septembre à 18h30. Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit
Du lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Du mardi 17 octobre 2017 au jeudi 30 novembre 2017 - Exposition "Paysages d'ici" :
Exposition "Paysages d'Ici" par Mélody Edeline. Entrée gratuite. A l'Office de Tourisme de Marnay. Infos au 03 84 31 90 91
Du samedi 21 octobre 2017 au mardi 21 novembre 2017 - Exposition "Nymphéa" :
Du 21 octobre au 21 novembre : « Nymphéa », une exposition de photographies réalisées par Anthony Blandin à découvrir à l’Office de tourisme des
4 Rivières de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d’ouverture. Vernissage le 21 octobre à partir de 14 h en présence du photographe.
Infos : 03 84 67 16 94.
Jeudi 02 novembre 2017 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le jeudi 2 novembre 2017 à partir de 20h, à la médiathèque de Plancher-les-Mines. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Du jeudi 02 novembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 - Exposition de robes en sapin :
Cette année, la mode se décline au naturel, avec élégance... une autre manière originale d’utiliser le sapin de Noël. À VENIR ADMIRER : SAMEDIS
2, 9, 16, 23 ET DIMANCHES 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE, DE 14H À 17H À L’ESPACE FRICHET.
Du samedi 04 novembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - 12ème Salon Art et Artisanat :
Le 12ème Salon Art et Artisanat aura lieu à Vaivre et Montoille :

- samedi 04 Novembre de 14h à 18h

-Dimanche 05 Novembre de 10h à 18h 60

Exposants créateurs dans des domaines différents Entrée à 1 ¤; gratuit - de 18 ans Salle Polyvalente Rue de la Prairie VAIVRE et MONTOILLE
Du dimanche 05 novembre 2017 au mardi 05 décembre 2017 - Exposition expressionniste chez Art Caducée :
L'artiste Sullius expose ses ½uvres du 5 novembre au 5 décembre dans la galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône et Saint Albin. Mercredi, samedi
et dimanche de 15h à 19h sur rendez-vous. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr
Mardi 07 novembre 2017 - Bien accompagner le vieillissement en Haute-Saône :
Dans le cadre de la perte d’autonomie, est organisée une journée évènement « Bien accompagner le vieillissement en Haute-Saône : prévenir la
perte d’autonomie » organisée par l’Association GERONTO 70 le mardi 7 novembre 2017 au Parc des expositions de Vesoul Cette manifestation
vise à favoriser la connaissance mutuelle des acteurs du champ de la gérontologie et du bien vieillir. Contact au 03 84 68 25 74 ou le 03 84 78 56 73
(uniquement le matin).
Site internet : http://www.pusey.fr/index.php?IdPage=1507927663
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Mercredi 08 novembre 2017 - Visite guidée "Luxeuil industrielle" :
Partez à la découverte du patrimoine industriel luxovien au travers des fonderies, distilleries, tanneries, ... Retracez leur histoire de leur origine à nos
jours. Durée : 2h. Inscription et renseignements : 03 84 40 06 41 Tarif : 5euros / personne, gratuit -12 ans.
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 11 novembre 2017 - Commémoration du 11 novembre :
Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville Samedi 11 Novembre 2017 à 10H (rassemblement à
9h45 cour de la mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Du samedi 11 novembre 2017 au dimanche 19 novembre 2017 - Exposition de peintures :
Exposition de peinture organisée à la salle Gorrevod du Château de Marnay les 11,12 et 18,19 novembre 2017 de 14 h 30 à 19 h. Possibilité de voir
l'exposition en semaine sur rendez-vous. Vernissage le vendredi 10 novembre 2017 à partir de 19 h. OEuvres des artistes Bernard Truche et
Christian Fumagalli. Infos au 03 84 31 55 03
Dimanche 12 novembre 2017 - Idylle : les savoirs faire locaux mis en scène :
Les souffleurs de verre de La Rochère, les artisans du meuble de Saint-Loup sur Semouse, les bouilleurs de cru de Fougerolles, les brodeuses et
dentellières de Haute Comté, tous les acteurs et partenaires d’Idylle, événement culturel et festif initié par la Région Bourgogne Franche Comté ont le
plaisir de vous inviter : Dimanche 12 Novembre 2017 à partir de 14h et toute l’après-midi, au Conservatoire de la cité du meuble, sur le site des
anciennes Usines Réunies, avenue C. Jansen - Saint-Loup sur Semouse. Vous trouverez ci-dessous le programme de cet après-midi gratuit et ouvert
à tous (fichier pdf). Proposé dans le cadre d’Idylle, événement initié par la Région Bourgogne Franche Comté, avec la collaboration de l’Artdam,
Agence culturelle technique de la Région, et le soutien de Culture70, Agence culturelle du Conseil Départemental de Haute-Saône. Organisé par la
Communauté de Communes de la Haute Comté et la Commune de Saint-Loup sur Semouse, avec la participation des artistes, artisans, et
producteurs locaux, des habitants, des bénévoles associatifs, de l’Ecole Départementale de Musique, et de l’Association Les Allées du Conservatoire
de la Cité du Meuble. Entrée gratuite. Conservatoire de la cité du meuble, avenue Christiane Jansen (route de Vesoul). Infos en mairie au
03.84.49.06.22.
Lundi 13 novembre 2017 - AG Amis de l'École :
Assemblée Générale de l'association des Amis de l'école Lundi 13 novembre à 18h salle polyvalente de la mairie de Champlitte
Du mercredi 15 novembre 2017 au mercredi 22 novembre 2017 - Fête de la science :
Fête nationale de la science. Exposition au château de Malliard sur le thème Soleil et question d'espace et à la Médiathèque sur le thème de l'oeil au
cerveau. Ouverture au public les mercredis 9h30-11h30 et 14h-16h, les autres jours étant réservés aux scolaires. Organisé par l'AML, en partenariat
avec la ville de ST LOUP/SEMOUSE, la région BourgogneFranche-Comté, le ministère de l'éducation nationale et la CAF de la Haute-Saône. Plus
d'infos auprès de Emilie Sigust au 06.34.24.05.31. / emilie.aml70@gmail.com Château De Malliard : 6 av. J. Parisot 70800 ST LOUP/S Médiathèque :
14 bis rue de la Viotte 70800 ST LOUP/S.
Du vendredi 17 novembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Pas de nouvelles du ciel :
Exposition des œuvres des artistes Hubert Saint-Eve et Maxime Acker. Hubert Saint-Eve, né en 1954 à Sarrebourg, propose une peinture à la fois
brutale et érudite, aux images fortes et riches de sens pour qui veut s'y plonger, jouant volontiers sur les registres de la colère et de la parodie.
Maxime Acker, né à Strasbourg en 1975, propose un travail plastique dans lequel la sculpture occupe une large place. Il travaille le volume à partir de
tiges de métal, de planches accolées, mêlant un travail très technique, notamment dans les découpes, à de la récupération d'objets. Les 2 univers de
ces artistes se croisent et se répondent, pour une noirceur paradoxalement pleine de vitalité. Vernissage le vendredi 17 novembre à 18 h 30.
Chapelle de l'hôtel de ville
Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 19 novembre 2017 - EXPOSITION PEINTURE ET CALLIGRAPHIE JAPONAISE :
L'Association Art et Culture Japonais propose un stage portes ouvertes EXPOSITION, où le public pourra admirer les belles réalisations des Peintures
à l'encre et des Calligraphies Japonaises faites par les élèves confirmés. Le public pourra aussi essayer avec nous à l'aide d'un pinceau quelques
traits, une calligraphie... MAISON DES ASSOCIATIONS rue Just Pingand ST SAUVEUR 9h00-17h00
Site internet : http://www.artjapon.org/
Samedi 18 novembre 2017 - Devenez ambassadeurs du Patrimoine à Scey-sur-Saône :
Vous souhaitez devenir acteur dans votre commune ? Alors participez à des ateliers de découverte et de promotion du patrimoine de Scey-sur-Saône
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et Saint Albin Les Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté organisent plusieurs réunions de présentation pour ce projet, qui pourront être
suivies, courant 2018, par des ateliers ludiques pour découvrir ou re-découvrir le patrimoine de votre cité de caractère : reportage photo, lecture de
façades et paysages, ateliers maquette,... Tout cela en compagnie de professionnels tels qu'architectes, urbanistes, chercheurs de l'inventaire, etc.
Réunion de présentation le 18 novembre 2017 à 14h30, à Chariez
Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Expo «Champs Libres 3» :
Exposition de photographies présentant le travail des membres du CRP de Lure qui, une fois de plus font montre d'imagination et de créativité. Le
thème semble, à priori, facile d'accès mais son sens profond ne permet finalement pas tant de fantaisie que cela. Espace Cotin - Gratuit Infos au
03.84.30.54.28
Du jeudi 23 novembre 2017 au dimanche 14 janvier 2018 - Exposition "Crèches du monde" :
Pour la quatrième édition consécutive, des crèches venues du monde entier sont dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut lors des fêtes de fin
d’année. De nouvelles scènes de la Nativité aux formes, couleurs et matériaux toujours aussi surprenants. Tarif : Inclus dans le droit d'entrée
Du vendredi 24 novembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Exposition MelN :
Exposition de l'artiste MelN du collectif "Les Ecuries" à Lure. Présentation de près de 80 ½uvres dans son atelier et dans la galerie des Ateliers
d'Artistes. Peinture, Sculpture et Art-Design. Vernissage le vendredi 24 novembre à partir de 18h et ouverture de 15h à 20h les autres jours. Entrée
libre.
Site internet : http://www.meln.fr
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Exposition portes ouvertes de l'atelier de dessin et de peinture :
L'Atelier de dessin et de peinture de Melisey organise son exposition, à la salle des fêtes de la mairie, Ouverture le samedi de 14 heures à 18 heures
et le dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Site internet : http://dessin-peinture-melisey.blogspot.com
Samedi 25 novembre 2017 - Vente/Expo La Main de l'Amitié :
De 10h00 à 18h00 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Expositions de l'atelier couture et réalisations d'objets de Noël, poupées, vêtements, tricots...
Entrée gratuite.
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Au Gray des mots :
Festival du livre et de la BD à la salle des Congrès à Gray. Samedi 25 novembre de 14h00 à 19h00 et dimanche 26 novembre de 10h00 à 18h00.
Entrée libre.
Site internet : http://fr.calameo.com/read/004182419562322480417
Dimanche 26 novembre 2017 - marché artisanal :
troisième édition du marché artisanal de l'association des cinq cailloux à vallerois lorioz à la salle de la mairie grande rue dentelle aux fuseaux, lampes
en bois flottée, carterie, céramiques, .....

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 18 juillet 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le minigolf Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de mini-golf et 3 jeux
d'adresses. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, situé entre Colombier et la Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70240)
Du samedi 21 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Fête foraine :
Tous les jours à 14h00 Place Pierre Rénet
Du lundi 23 octobre 2017 au jeudi 02 novembre 2017 - Les vacances avec le Secteur Jeunes :
Pendant les vacances de la Toussaint, le Secteur Jeunes propose des activités pour les jeunes de 11 à 18 ans (collège et lycée). - Lundi 23 octobre :
balade et land art - Mardi 24 octobre : Citédo - Mercredi 25 octobre : atelier cuisine - Jeudi 26 octobre : Pavillon des Sciences - Vendredi 27 octobre :
atelier "Miroir en carton" - Lundi 30 octobre : activité manuelle - Mardi 31 octobre : atelier Posca, saoirée atelier halloween - Jeudi 2 novembre :
patinoire - Vendredi 3 novembre : escape game Possibilité de ramassage en minibus. Nouveau dossier à venir chercher sur place et cotisation
annuelle. Plus d'infos : Secteur Jeunes, place Charles de Gaulle à Champagney / 03 84 36 51 59 ou m.battaglia@ccrc70.fr
Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 - Animation Musée Baron Martin :
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Ateliers pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint au musée et à la bibliothèque. Le mercredi 25/10 de 14h30 à 16h00 - "Heure du conte
Halloween" (5-10 ans). Lecture de contes et d'histoires autour d' Halloween suivie d'un goûter. Viens déguisé ! Rendez-vous à la bibliothèque - Gratuit
Le vendredi 27/10 de 10h30 à 12h - "Opération relooking : Bernard Buffet" ( 6-12 ans). Après visite de l'exposition "La jeune Peinture" et la découverte
des œuvres de cet artiste majeur du XXe siècle, les enfants habillent son "Homme au crabes" avec des matériaux au goût du jour. 1,50€ par enfant et
par atelier - Réservation nécessaire au 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Jeudi 02 novembre 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 2 novembre, à 15h, place à l’imagination et à la créativité des enfants à la Colline Notre-Dame du Haut ! Conçus pour les petits artistes entre 6
et 12 ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le Corbusier,
Matisse et bien d’autres. En jouant avec les couleurs, les motifs, les textures et les formes, les enfants conçoivent leur propre chef-d’œuvre après une
découverte de la chapelle Notre-Dame du Haut. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, Enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée
habituel), Accompagnateur : droit d’entrée habituel Renseignements / Réservations obligatoires : 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 04 novembre 2017 - Soirée dansante de l'USS :
A partie de 20h00 à la salle des fêtes : <strong> Menu adulte à 20 €</strong> <ul><li>Paupiette de Saumon et sa timbale de riz</li> <li>Noix de joue
de porc au Savagnin accompagné d’un flan de légumes</li> <li>Fromage et salade</li> <li>Dessert</li> <li>Café</li></ul> <strong>Menu enfant (-13
ans) à 10 €</strong> <ul><li>Jambon et Cervelas</li> <li>Steack haché avec sa purée</li> <li>Fromage</li> <li>Dessert</li></ul>
<strong>Réservations avant le 29.10.2017 auprès de:</strong> Emmanuel Dias au 20, rue André Bergerot 70 360 Scey-sur-Saône (tel:
06.68.56.03.80) ou Julien Noël au 14, avenue de Verdun 70 360 Scey-sur-Saône
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com
Samedi 04 novembre 2017 - Repas dansant :
À 20h30 à la salle des fêtes de Broye-Lès-Pesmes. Repas tartiflette : 25 € Buvette à votre disposition. Soirée animée par Dany Moureaux, Gilbert
Conti au clavier et Denis Henrici à la batterie. Les accordéonistes Yannick Cattin et ses enfants Nadia Henri, Magali Thiriet, Françoise Arbey, Eliane
Putigny et Michel au saxo. Date limite de réservation : 25 octobre 2017. Réservations auprès de Claudine LAVERNY : 03.84.31.62.61 ou auprès de
Chantal SIGVART : 03.84.31.60.80.
Samedi 04 novembre 2017 - repas dansant de l'Union Sportive Sceycolaise :
L'USS vous invite à sa soirée dansante le 4 novembre à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. menu à 20¤. réservations auprès d'Emmanuel Dias au
06 68 56 03 80 avant le 29 octobre.
Samedi 04 novembre 2017 - Loto :
Organisé par les amis de la nature à la salle de la convivialité à gevigney et mercey samedi 4 novembre à 20h. Réservation 0642936890
Samedi 04 novembre 2017 - Loto :
loto sur réservation au 0750914184 le 4 novembre 2017 à la salle des fêtes ouverture des portes à 20 heures
Dimanche 05 novembre 2017 - Loto :
Jeu organisé par l'association Courir un jour courir toujours, et animé par Arnaud. Ouverture des portes 12h30. Tous les cartons pleins 100€, finale
400€ plus consolante. Si réservation deux cartes offertes. 14h Salle Parisot Infos au 06.71.40.05.69
Du mercredi 08 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " NINJAGO LEGO " :
Mercredi 08 novembre - 14h30 Samedi 11 novembre - 14h30 NINJAGO LEGO Date de sortie 11 octobre 2017 (1h 41min) De Charlie Bean, Paul
Fisher (II) plus Avec Teddy Riner, Jackie Chan, Dave Franco plus Genres Animation, Action Nationalité Américain Synopsis : « Pour défendre la ville
de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d’abord
surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C’est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes,
redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 10 novembre 2017 - Tournoi de belote :
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le judo club sceycolais organise un tournoi de belote le vendredi 10 novembre à 20h à la salle des fêtes de Scey-sur-Sône. 12¤ par personne. soupe
l'oignon offerte en fin de soirée. infos au 06 86 88 71 94 auprès de Gilles May
Vendredi 10 novembre 2017 - Tournoi de belote :
Organisé par le Judo Club. <ul> <li>1er Lot : 120 €</li> <li>2ème Lot : 75 €</li> <li>3ème Lot : 50 €<lil> <li>Lots pour tous les participants</li> </ul>
Participation 12 € par personne Soupe à l'oignon offerte en fin de soirée Renseignements auprès de Gilles May : 06.86.88.71.94 A 20 heures à la
salle des fêtes
Vendredi 10 novembre 2017 - Concours de belote :
Concours de belote proposé par le club des ainés (Génération mouvement) de Beaujeu et Quitteur à 20 h à la salle polyvalente de Beaujeu. Lots
pour tous les participants. Soupe à l’oignon. Inscription sur place. 10 € par personne.
Samedi 11 novembre 2017 - 3ème Bingo de l'AL HANDBALL LUXEUIL :
l'AL Handball de Luxeuil organise son 3ème bingo le samedi 11 novembre 2017 à 18 h 00 au complexe sportif Les Merises de Luxeuil. + de 4000¤ de
lots à gagner ( dont 1 Overboard, 1 Tv lcd, 1 Drone, 1 Montre connectée, 1 bon voyage....). 5¤ le carton - 20 ¤ les 5. Ouverture des portes à partir de
16 h 00. Petite restauration et buvette sur place. Informations et réservations au 06 36 07 10 65 ou à l'adresse suivante :
contact.evenement.hand.luxeuil@gmail.com
Samedi 11 novembre 2017 - Commémoration du 11 Novembre 1918 :
Programme : Commémoration du 11 Novembre 1918 10h15 Cérémonie au carré militaire du cimetière de Pusey 10h30 Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts de Charmoille 11h00 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusy 11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de
Pusey 12h00 Apéritif à la Salle Polyvalente de Pusey auquel sont conviés tous les habitants de Pusey.
Du samedi 11 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - Festival Retrogeek :
Différents jeux de société, d'ambiance. Le coin des rôlistes, musée du jeux vidéo, bornes d'arcade, challenges rétrogaming, espace photos, stands
spécialisés, trollball. Le samedi : tournois Super Mario Kart, combats de sabres laser Le dimanche: tournois street fighter 2, concours cosplay.
Retrogeek sera heureux d'accueillir les visiteurs déguisés. Buvette et restauration. Entrée 3 euros
Samedi 11 novembre 2017 - Repas dansant :
Organisé par Le Team Grillot Compétition et animé par ASO70. Tombola gratuite, projection vidéo et plein d'autres surprises... 19h30 à la salle
polyvalente Infos au 06.72.43.12.59
Samedi 11 novembre 2017 - Festival des Arts Numériques :
L'activité Arts numériques du Centre social et culturel Georges Taiclet fait découvrir cet univers passionnant de la 2D et 3D et toutes les autres formes
arts à travers ce festival. Dès 14h, exposition d’œuvres réalisées par les membres de l'activité. Vous pourrez également assister à des projections
vidéos de partenaires internes et externes de l'association. La pratique d'ateliers de découverte sera également possible. A partir de 20h, différents
partenaires comme Claude Gallorini, l'association Lezardanse, ainsi que Jan Vanek et Laurent Sigrist proposeront un concert (5€ la place, réservation
sur place au CSC Taiclet, le jour même). Gratuit Infos au 03.84.40.38.97
Dimanche 12 novembre 2017 - Loto Pompiers Faucogney :
Loto des pompiers de Faucogney Droit d'entrée 20 euros = 4 cartons + 2 si réservation 5 euros pour les moins de 12 ans = 1cartons Buvette et
restauration Ouverture des portes 13h00 Début de la partie 14h00
Dimanche 12 novembre 2017 - N'oublions pas nos savoir-faire ! :
Un dimanche culturel et festif sur le site des anciennes Usines Réunies à Saint-Loup sur Semouse (Avenue Christiane Jansen), avec les souffleurs de
verre de La Rochère, bouilleurs de cru de Fougerolles, artisans du meuble de Saint-Loup, brodeuses et dentellières de Haute Comté. Inspirée par le
riche passé industriel et artisanal de la Haute Comté, la Compagnie de spectacle vivant Le Cri du Moustique se prépare à mettre en valeur les
savoir-faire de ce grand territoire à travers quelques saynètes de théâtre. Déambulations, musique, et petit marché local. Après-midi convivial, gratuit
et ouvert à tous, proposé dans le cadre d'Idylle, événement initié par la Région Bourgogne Franche Comté, avec la collaboration de l&#8217;Artdam,
Agence culturelle technique de la Région, et le soutien de Culture70, Agence culturelle du Conseil Départemental Hte-Saône. Organisé par : La
Communauté de Communes de la Haute Comté, la Commune de Saint-Loup sur Semouse, avec la participation des artistes, artisans, et producteurs
locaux, des habitants, des bénévoles associatifs, de L&#8217;Ecole Départementale de Musique, et de l&#8217;Association Les Allées du
Conservatoire de la Cité du Meuble.
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Site internet : https://www.facebook.com/culturehautecomte/
Mercredi 15 novembre 2017 - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Mercredi 15 novembre 2017 - Fête patronale dansante :
Fête patronale dansante et pizza, dès 19 h 00 à la salle socio-culturelle de Vellexon. 5€ entrée >12 ans, 6€ la pizza. Inscriptions avant 4 novembre :
06 89 56 96 87.
Du jeudi 16 novembre 2017 au samedi 02 décembre 2017 - Vente de sapins :
Au profit du téléthon ,la Linotte en fête propose des sapins de Noël.
Vendredi 17 novembre 2017 - Soirée beaujolais nouveau :
organisée par le club de tennis salle polyvalente à partir de 19h30 résa Hamman Jean Marie au 03.84.49.08.44 ou 07.83.71.82.92 Lacombe
Philippe au 03.84.94.17.40 ou 06.44.23.42.53
Samedi 18 novembre 2017 - CONCOURS DE BELOTE :
Le comité des fêtes de Belfahy organise son 2ème concours de belote
Samedi 18 novembre 2017 - Soirée Beaujolais :
Sur réservation, places limitées. Informations et réservations : Béatrice 06 80 37 08 20
Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 19 novembre 2017 - loto gastronomique :
samedi 18 novembre loto salle de la grande fontaine à partir de 20h00 adultes 20 ¤ la planche de 6 + 1 carton sur réservation enfant ( - 12 ans ) 10¤ 2
cartons . Repas de nouvel an 10 pers ,repas de Noel 10 pers , 1 choucroute 10 pers, 1\² porc , un globe de b½uf
Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 19 novembre 2017 - loto gastronomique A CHAMPEY :
samedi 18 novembre loto salle de la grande fontaine a CHAMPEY 70400 à partir de 20h00 adultes 20 ¤ la planche de 6 + 1 carton sur réservation
enfant ( - 12 ans ) 10¤ 2 cartons . Repas de nouvel an 10 pers ,repas de Noel 10 pers , 1 choucroute 10 pers, 1\² porc , un globe de b½uf
Samedi 18 novembre 2017 - Lancement du Défi des Familles à énergie positive en Haute-Saône :
Seul ou en équipe de plusieurs familles Un kit offert pour économiser eau et énergie Wattmètre et peson prêté pour mesurer ses consommations Des
animations de novembre 2017 à mai 2018 (visites, ateliers, repas, cinéma, jeux) Un outil de suivi de ses consommations d'énergie et d'eau Un outil de
suivi de sa production de déchets Des conseils personnalisés Une assistance en cas de besoin Gratuit - Convivial - Sans engagement Tout ce que
vous risquez, c'est d'économiser en moyenne 200 ¤ par an ! Quel est le principe du Défi ? C'est un Défi au niveau national. L'objectif est de réaliser
8% d'économies sur la consommation d'eau et d'énergie et sur la production de déchets, et ce uniquement avec des éco-gestes et du petit matériel.
Peu importe d'où l'on part, que votre maison consomme beaucoup ou peu, que vous soyez locataire ou propriétaire. Pour atteindre cet objectif : nous vous donnons des conseils personnalisés ; - un kit de petit matériel pour économiser eau et énergie vous est offert ; - vous disposez d'outils de
suivi pour pouvoir comparer vos consommations en cours aux consommations des années précédentes. C'est un Défi qui se veut convivial, pour cela
il se réalise idéalement en équipe de plusieurs familles qui se retrouvent (repas, apéros, ...) pour parler du Défi (astuces, suivi des consommations,
...). Vous pouvez toutefois aussi participer seul. Des concours de nom d'équipe et de photo d'équipe auront lieu. C'est un programme d'animation
riche pour se retrouver, échanger, apprendre, manger ensemble, ... Sont d'ores et déjà prévus cette saison un peu partout en Haute-Saône : ateliers gaspillage alimentaire et tri des déchets ; - visite de l'incinérateur et du centre de tri à Noidans le Ferroux ; - visite de maison avant et/ou
après rénovation BBC ; - cinéma/débat ; -

visite d'une ferme en agriculture biologique équipée en énergies renouvelables ; - atelier mobilité avec

éco-conduite et essai de véhicules (hybride, électrique) ; - ateliers techniques (éco-gestes, éclairage, isolation, chauffage, ...) ; - jeux de société ; cirque ; - ... En quoi cela vous engage ? En rien, vous participez aux animations si vous êtes disponibles et si elles vous intéressent. Toutefois,
nous vous demandons à minima : -

de vous inscrire sur le site du Défi en Haute-Saône (voir ci-dessous la procédure) ; - de réaliser au moins 2

relevés de vos consommations sur la saison (une au tout début, une à la fin), condition pour avoir un résultat exploitable et être classé au niveau
national et local. Le mieux étant de faire au moins un relevé par mois pour que vous puissiez suivre au plus près l'évolution de vos consommations
durant la saison. Ça commence quand ? La 1ère animation de cette saison sera la Matinée de lancement du Défi qui aura lieu le samedi 18
novembre de 9h30 à 12h dans le secteur de Vesoul. Cela sera le début officiel de la saison mais vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site
du Défi en Haute-Saône et commencer à suivre vos consommations. Nous vous fournissons suite à votre inscription les informations nécessaires et

Page 17/24

assurons une assistance en cas de besoin. Cette année, pour la Matinée de lancement du Défi, nous vous proposerons de nombreux ateliers, avec
un jeu à réaliser en équipe (connaissances sur la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie, jeux d'adresse, ...). Le cirque Cirq'Evasion sera présent
pour proposer une animation aux enfants (jonglage, équilibre, ...). Le suivi des consommations se termine au niveau national fin avril et nous
terminons le Défi par une Journée de clôture mi-mai. Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez vous inscrire au Défi : il suffit d'aller sur le site du Défi
en Haute-Saône et de cliquer sur "Inscrivez-vous". Vous souhaitez plus d'informations : nm.adera@orange.fr - 03 84 92 12 86 Tout ce que vous
risquez, c'est d'économiser en moyenne 200 ¤ par an ! Défi organisé par les Pays des Vosges Saônoises, Vesoul - Val de Saône, Pays Graylois et 7
Rivières Défi animé par Association ADERA, SYTEVOM Défi financé par Territoire à énergie positive pour la croissance verte et Idex
Site internet : http://haute-saone.familles-a-energie-positive.fr/
Samedi 18 novembre 2017 - Atelier cuisine :
Confection de bonhommes en pain d'épices samedi de 14h00 &#224; 15h00 inscriptions 5€ &#224; l'espace culturel ; lundi ou vendredi de 17h
&#224; 19h ou mercredi de 9h &#224; 11h ou samedi de 10h &#224; 12h au profit du téléthon
Samedi 18 novembre 2017 - Bal costumé de Tince'Activ :
Bal costumé organisé par Tince'Activ à 19 h 30 à la salle de Renaucourt. Entrée gratuite. Concours de costumes. Couscous sur réservation
(16€/7€). Soirée dansante. Info : 06 79 74 26 91 ou 03 84 92 14 33.
Samedi 18 novembre 2017 - SUPER LOTO :
Notre Club de tennis de FONTAINE LES LUXEUIL organise son loto. LE LOTO SE DEROULE LE 18 NOVEMBRE A LA SALLE POLYVALENTE DE
FONTAINE LES LUXEUIL A 20H C 'est un SUPER LOTO ANIME PAR MONIQUE 16 PARTIES DONT 4 SUISSES LOTS en BONS
D&#8217;ACHAT !!!! TABLETTE MULTIMÉDIA LOTS DE NOEL &#8230;.. &#8220; LES VOISINS GAGNANTS&#8221; « NOUVEAUTÉ » !!!!! « LA
TIRELIRE » !!!! PLUS DE 60 LOTS &#8211; JEUX COMPRIS &#8230;. PLUS DE 60 LOTS !!! &#8211; JEUX COMPRIS&#8230;. ENTRÉE : 20 ¤ La
Planche de 6 Cartons + 2 cartons offerts ( PAR PERSONNE DE PLUS DE 14 ANS ) ADOS-ENFANTS : 2 ¤ LE CARTON RÉSERVATIONS : Monique
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 03 84 29 10 06 / 06 73 O7 12 16 Isabelle Correia 03 84 94 86 56 / 06 99 46 75 95 PETITE RESTAURATION
BUVETTE 1 PAUSE
Samedi 18 novembre 2017 - Atelier d'écriture "Racontez Le Corbusier" :
Samedi 18 novembre 2017, à partir de 15h30, aura lieu le premier atelier d'écriture sur la thématique de Le Corbusier. Cette animation gratuite est
organisée dans le cadre du concours d'écriture lancé par la Fondation Le Corbusier. La médiathèque de Plancher-Bas vous attend nombreux pour
partager un moment convivial autour de l’écriture.
Dimanche 19 novembre 2017 - concours de tarot- Vouhenans :
concours de tarot en donnes libres ;4*7 donnes . inscription 15 euros à partir de 13 H 30. 1°prix : 10 euros /nbre de tables 2°prix : 6 euros / nbre de
tables un prix à tous les positifs . une enveloppe par table .
Dimanche 19 novembre 2017 - Jeux en famille :
La Ludo-Bibliothèque organise une séance de jeux en famille à la salle culturelle Anne Frank le dimanche 19 novembre 2017 de 15 h à 18 h. 2EUR
par famille de 4 à 99 ans. Plus d'informations au 03.84.31.90.95.
Mardi 21 novembre 2017 - Festival Les Petites Fugues :
Le festival Les Petites Fugues est de retour ! A cette occasion, la Médiathèque de Ronchamp accueillera l'auteur Violaine Bérot. Venez à sa rencontre
le mardi 21 novembre à 18h, entrée libre.
Site internet : http://www.lespetitesfugues.fr/rencontres/2017-11-21/rencontre-avec-violaine-berot-la-mediatheque-re
Vendredi 24 novembre 2017 - Atelier de cuisine : pains d'épices :
De l'entrée au dessert, découvrez des idées nouvelles, sucrées ou salées, moelleuses ou croquantes. Rentrez dans l'Avent avec ce repas tout pains
d'épices... Vous prendrez activement part à la réalisation des plats que nous dégusterons autour d'une table joliment dressée. Coût : 59 ¤. Horaires :
18h30 à 21h30. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Vendredi 24 novembre 2017 - Festival Les Petites Fugues :
Dans le cadre du festival Les Petites Fugues, la médiathèque de Champagney organise une rencontre avec Bérengère Cournut le vendredi 24
novembre, à la alle des fêtes de Champagney à 20h.
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Site internet : http://www.lespetitesfugues.fr/rencontres/2017-11-24/rencontre-avec-berengere-cournut-avec-la-mediat
Du vendredi 24 novembre 2017 au samedi 25 novembre 2017 - Karaokés au Mystic Bar ! :
Le Mystic Bar vous passe le micro le vendredi 24 et le samedi 25 novembre 2017 à partir de 21h !
Site internet : https://www.facebook.com/mysticbarcafe/?ref=bookmarks
Samedi 25 novembre 2017 - Journée vannerie - décorations de Noël, étoiles, couronnes, boules... :
Venez vous initier à la vannerie en utilisant des matériaux sauvages vivants, récoltés à proximité. Les matériaux qui seront utilisés seront cueillis dans
la forêt de Recologne. Vous découvrirez que tous les matériaux flexibles peuvent être utilisés, avec pour idée de vous familiariser avec les végétaux,
votre environnement et de vous sensibiliser à la valorisation du patrimoine naturel. En attendant Noël, confection d'étoiles, de couronnes, de boules de
Noël en osier et autres matériaux naturels... Coût ; 70 ¤, repas Bio compris. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 25 novembre 2017 - Fête du Kirsch de Fougerolles AOC :
A l'écomusée du Pays de la Cerise de 14h à 18h, entrée gratuite.
Samedi 25 novembre 2017 - Le club de GYM fête ses 30 ans :
repas 15 € Salle polyvalente à partir de 19h30 *** apéritif couscous fromage, salade tartelette aux fruits *** réservation jusqu'au 20 novembre
Virginie 07 61 84 98 66 Angélique 06 71 46 78 15 Corinne 07 88 29 69 31 Christine 06 38 58 66 97
Samedi 25 novembre 2017 - Soirée Dansante RETOUR VERS LE FUTUR :
Soirée dansante avec Show son et lumières sur le thème Retour vers le futur... A partir de 21h à la salle des fêtes
Samedi 25 novembre 2017 - Soirée dansante "Retour vers le futur" :
L'association Enchante nos vies organise une grande soirée dansante, "Retour vers le futur", avec buvette et restauration, le samedi 25 novembre à
21h. Elle aura lieu à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Tarif : 13 ¤ Billeterie : 06 40 78 81 19
Dimanche 26 novembre 2017 - Marché de Noel Beaumotte les Pin :
Grand Marché de Noel avec 45 exposants représentant la savoir faire de notre terroir. De nombreuses animations qui créent une ambiance conviviale
et festive toute la journée. Animations aussi autour du bois et du jeu du Molky. Restauration rapide toute la journée et repas sur réservation.
Site internet : https://www.facebook.com/groups/749024755303915/
Dimanche 26 novembre 2017 - Un village à l'heure de Noël :
L'association pour le patrimoine beaumottais organise sa 3ème édition d'un village à l'heure de noël le dimanche 26 novembre 2017 de 11 h à 18 h.
Au programme, animation autour du bois, démonstration de Mölkky, lecture de contes à 14, 15 et 16 h. Restauration rapide toute la journée. Menu
Beaumottais le midi (sur réservation jusqu'au 16 novembre). Balade en calèche gratuite. Infos au 03 84 33 70 05
Dimanche 26 novembre 2017 - Fête de Saint-Colomban :
Messe à 10h Basilique St Pierre, organisée par l'Unité pastorale de Luxeuil et l'abbaye St Colomban
Dimanche 26 novembre 2017 - Méga Loto :
Au gymnase de Pesmes. Ouverture des portes à 12h30, buvette sur place. 15 bons de 100 € Bon de 150, 200 et 500 € à gagner Tarifs : 1 cartons
enfant : 8 € 1 planche de 2 : 16 € /1 planche de 4 : 20 € 1 planche de 12 : 23 € / 1 planche de 18 +6 offertes : 36 € 1 planche de 24 + 6 offertes 42 €
Renseignements au 03.84.75.63.83 ou au 06.88.48.99.09.
Dimanche 26 novembre 2017 - Danse et jeux - Téléthon 2017 :
14 H 30 démonstration de danse 15 h 00 animation avec stands de jeux pour enfants et adolescents. Buvette et restauration sucrée sur place. Lieu :
maison communale et des associations de PUSEY Organisé par PUSEY ACTI-SPORT, recettes au profit du Téléthon

Sports
Du mercredi 20 septembre 2017 au vendredi 06 juillet 2018 - reprise des cours au club des arts martiaux de Noidans les Vesoul :
Le club des arts martiaux de Noidans les Vesoul vous ouvre ses portes au complexe sportif. Tous les soirs venez essayer une discipline: Aikido,
Karate, Jo Do, Nihon tai Jitsu. Ouverture d'une section Tai Chi Chuan cette année le lundi soir à 19h30. Essais gratuits infos au 06 77 07 43 75 auprès
de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
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Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 - Stages C3 Sports pendant les vacances de la Toussaint :
Voici le programme de la C3 Sports pendant les vacances de la Toussaint. Inscriptions jusqu'au 16 octobre. Adresse 24 avenue des Pâtis 70360
SCEY SUR SAONE Téléphone : 03 84 92 77 23 Mail : localjeunesc3sports@gmail.com
Vendredi 03 novembre 2017 - Assemblée générale du Club Badminton Scey-Sur-Saône :
A 20h30 salle de justice de paix.
Samedi 04 novembre 2017 - 3e Cyclo-cross :
3e Cyclo-cross. Épreuves ouvertes aux catégories C.V.J. à amateurs 1ère catégorie et professionnels régionaux. De 10 h à 17 h, buvette et
restauration toute la journée. Co-organisé par le SI de Vauconcourt-Nervezain et l’Entente cycliste Gray-Arc.
Du samedi 04 novembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Téléthon MC Marnaysien :
Le MC Marnaysien organise un événement pour le Téléthon le samedi 4 novembre 2017 de 10 h à 2 h au Circuit de la Chaux. Inscriptions
uniquement sur place à partir de 9 h 30. Motos et quads acceptés. 15EUR la journée, toutes les adhésions sont versées au profit du Téléthon.
Restauration rapide et buvette sur place. Infos au 06 89 21 35 49
Dimanche 05 novembre 2017 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, Dimanche 05 Novembre. Tirage des postes de 7h à 8h. Renseignements au 06.30.48.06.94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Vendredi 17 novembre 2017 - Nuit du hand :
Tournoi amical le vendredi 17 novembre à 19h au Centre Intercommnunal de Rencontres de Voray sur l'Ognon (CIRV) Ouvert à des équipes mixtes
constituées de 6 joueurs 2¤ par joueur Boissons, sandwichs sur place inscription par mail : secretairehandrioz@gmail.com ou au 06 73 93 75 89
Site internet : http://www.prhb.fr

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 mardi 05 septembre 2017 au mardi 31 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 05 septembre 2017. - De 19h à 20h
pour les nouveaux débutants et les débutants. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
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à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
Du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Stage découverte du cirque :
Venez découvrir l'art du jonglage, de l'acrobatie, du trapèze et du trampoline du 30 octobre au 1er novembre, de 14h à 16h30, sous le chapiteau de
Cirq'Evasion à Scey-sur-Saône Jonglage à partir de 8 ans. Tarif : 68 ¤ /personne Contact : 07 77 90 10 81 www.cirque-evasion.com
Mardi 07 novembre 2017 - Le livre de ma mère :
Théâtre de Albert Cohen / Dominique Pitoiset Avec Patrick Timsit A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du mercredi 08 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières :
Cette année le festival aura lieu du mercredi 08 au dimanche 12 novembre inclus. Sur les 5 jours, avec des séances à 14h30, 18h et 20h45, vous
trouverez des films pour tous nos publics (jeunes et moins jeunes). Tarifs du festival : adultes 4.50 €, -14ans 3.50 €, suppl. 3D 1€
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mercredi 08 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " SPIROU (LE PETIT) " :
Mercredi 08 novembre - 18h00 Dimanche 12 novembre - 14h30 SPIROU (LE PETIT) Date de sortie 27 septembre 2017 (1h 26min) De Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens plus Genres Comédie, Famille Nationalité Français Synopsis : «Petit Spirou, comme toute sa
famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils
décident de vivre une aventure extraordinaire. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mercredi 08 novembre 2017 au jeudi 09 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " MARY " :
Mercredi 08 novembre - 20h45 Jeudi 09 novembre - 18H00 MARY Date de sortie 13 septembre 2017 (1h 41min) De Marc Webb Avec Chris Evans,
Mckenna Grace, Lindsay Duncan plus Genre Drame Nationalité Américain Synopsis : « Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui
témoigne d’un don hors du commun pour les mathématiques.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Jeudi 09 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " KNOCK " :
Jeudi 09 novembre - 14h30 Jeudi 09 novembre - 20h45 KNOCK Date de sortie 18 octobre 2017 (1h 53min) De Lorraine Levy Avec Omar Sy, Alex
Lutz, Ana Girardot plus Genre Comédie Nationalité Français Synopsis : «Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit
village de Saint- Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade
qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l’art de la séduction et de la
manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et
un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 10 novembre 2017 - Bienvenue dans la coloc :
Le 10 novembre 2017 à 20h30, retrouvez au théâtre de Gray "Bienvenue dans la coloc'", la pièce de théâtre de Jocelyn Flipo mise en scène par
Yohan Genin. Vous y découvrez le quotidien d'une colocation loin, très loin d'être ordinaire... Ne vous installez jamais au même étage qu&#8217;eux !
La taxe d&#8217;habitation ? Pourquoi faire ? Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins. Ils sont bruyants, bordéliques et n&#8217;ont aucune
chance de récupérer leur caution&#8230;. Mais ils sont drôles, impertinents, surprenants et terriblement attachants ! Mettez dans 80 mètres carrés
une artiste aussi barrée que nymphomane, un Geek persuadé de l&#8217;existence des dragons, une adulescente obsédée par la propreté, un
maniaque du boulot contraint de dormir dans le salon et un roi de la manipulation. Ajoutez un propriétaire fraichement divorcé, en pleine crise de la
quarantaine. Complétez enfin avec un zeste d&#8217;histoires d&#8217;amour, quelques fêtes, une bonne dose de sexe, de mensonges et de délires
improbables. Agitez le tout et vous obtenez : BIENVENUE DANS LA COLOC ! Après les avoir découverts, vous ne pourrez plus vous passer d'eux !
Site internet : http://www.ngproductions.fr/spectacle/bienvenue-dans-la-coloc/242/342
Vendredi 10 novembre 2017 - Bienvenue dans la Coloc :
Au théâtre municipal de Gray. Billeterie : 4, rue du marché 03.84.65.69.03
Site internet : http://www.ngproduction.fr
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Du vendredi 10 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " AU REVOIR LA-HAUT " :
Vendredi 10 novembre - 14h30 Samedi 11 novembre - 18h00 AU REVOIR LA-HAUT Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 57min) De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte plus Genre Comédie dramatique Nationalité Français Synopsis : « Novembre 1919.
Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 10 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " CENDRILLON (LES NOUVELLES
AVENTURES DE) :
Vendredi 10 novembre - 18h00 Samedi 11 novembre - 20H45 CENDRILLON (LES NOUVELLES AVENTURES DE) Date de sortie 18 octobre 2017
(1h 30min) De Lionel Steketee Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret plus Genre Comédie Nationalité Français Synopsis : « À la mort
de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystéC’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en
souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la
baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement
odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.» AU REVOIR LA-HAUT
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 10 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - 14e Festival du Film des 4 Rivières " EPOUSE-MOI MON POTE " :
Vendredi 10 novembre - 20h45 Dimanche 12 novembre - 18h00 EPOUSE-MOI MON POTE Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 32min) De Tarek
Boudali Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris plus Genre Comédie Nationalité Français Synopsis : « Yassine, jeune étudiant
marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur
tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 11 novembre 2017 - La Grande Guerre en Chansons :
Le Comité des Fêtes et de Jumelages de Ronchamp organise un spectacle le 11 novembre à 20h30, à la salle des fêtes G. Taiclet. C'est la troupe de
l'Atelier Chansons, de Port sur Saône, qui nous proposera de redécouvrir les chansons de la Grande Guerre. La date sera fort à propos pour vous
présenter des airs gais et festifs que les "poilus" aimaient à partager.
Dimanche 12 novembre 2017 - Ils rêvaient :
Théâtre organisé par le théâtre Enjeux. Divertissement sur le thème de la vie pendant le guerre 14-18. Ils rêvaient de progrès et de lendemains
joyeux. Sur réservation au 06.83.15.74.71
Du mardi 14 novembre 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Hôtel Feydeau :
Théâtre d'après Georges Feydeau / Georges Lavaudant A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 14 novembre 2017 - Un paese di calabria :
Documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella – à 20h30 au théâtre des Forges à Pesmes. Riace, petit village du sud de l'Italie, se meurt peu à
peu. Deux cents Kurdes viennent s’échouer sur la plage. Spontanément, les habitants leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont
redonner vie au village. PROJECTION ORGANISEE AVEC LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PESMES Discussion autour d’un verre à l’issue de
la projection
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du vendredi 17 novembre 2017 au samedi 18 novembre 2017 - FORGES ! la suite... à Echo System :
Création électro & chanson Dans le cadre du projet culture et ruralités - Idylle - de la Région Bourgogne Franche-Comté, l'équipe artistique composée
de <strong>Eve Arbez (coordinatrice artistique), Damien et FX du duo électro Turnsteak, Jack Simard et Laure Saint Hillier (vidéaste)</strong> sera
de retour pour animer des ateliers et présenter des spectacles : <ul> <li>aux <strong>Forges de Baignes</strong> le 17 novembre à 19heures</li>
<li> et à <strong>Fiday Gestion</strong> le 18 novembre à 18 heures</li> </ul> Plus d'infos à suivre...
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/forges-la-suite-creation-electro-chanson
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Vendredi 17 novembre 2017 - Bistrot Brassens :
Théâtre musical avec la compagnie Chickadee. Chez Léon et Margot : 03.84.76.07.82 Gratuit
Vendredi 17 novembre 2017 - Détroit :
vendredi 17 novembre - 20h45 Drame, Thriller - Américain - de Kathryn Bigelow Sortie nationale : 11 octobre 2017 (2h 23min) avec John Boyega,
Will Poulter, Algee Smith... Synopsis : « Interdit aux moins de 12 ans Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La
guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. À Detroit, alors que le climat est
insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre
encerclent l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel
à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à bout portant, et plusieurs
autres blessés…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 19 novembre 2017 - Kingsman : le cercle d’or :
samedi 18 novembre - 20h45 dimanche 19 novembre - 17h Action, Espionnage, Comédie - Britannique, Américain de Matthew Vaughn Sortie
nationale : 11 octobre 2017 (2h 21min) avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong... Synopsis : « KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique
en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la
découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux
services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien
dans sa quête destructrice»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 18 novembre 2017 - Spectacle de cyclodanse :
Les cyclodanseuses de l&#8217;association UNE CHANCE POUR TOUS (anciens patients du centre de Médecine Physique et de Réadaptation) à
Héricourt et avec la participation de l&#8217;équipe de Cyclodanse de la Mosaïque à Lure, vous invite à venir voir un nouveau : SPECTACLE DE
CYCLODANSE (Danse en fauteuil roulant) « Des étoiles plein les Yeux » le samedi 18 novembre 2017 à 20h30 &#8211; Salle de l&#8217;Arche à
Bethoncourt (25) Nous sommes différents et nous l&#8217;affichons ! Optimisme, création, venez gouter au dépaysement de notre cyclodanse.
Nous sommes un groupe de personnes valides et en fauteuils roulants qui aimons danser et faire partager notre passion. Vous entendrez des tubes,
rythmes divers et variés&#8230;.sur des chorégraphies crées et adaptées par l&#8217;ensemble du groupe de cyclodanse . Cette activité offre un
regard différent et nouveau sur le handicap. Attendez-vous à des émotions fortes et des expériences inédites !! Alors venez nombreux découvrir notre
passion le 18 novembre à 20h30 à l&#8217;Arche de Bethoncourt. Réservation par téléphone au 06.50.37.49.80 Entrée : 10 ¤ et 5 ¤ pour les -12 ans
au profit de l&#8217;Association « Une Chance Pour Tous »
Mercredi 22 novembre 2017 - Le coin des mômes à Echo System :
LE COIN DES MÔMES AVEC UN ARC EN CIEL DE COULEURS Spectacle jeune public A 17h00 Tarif unique 5 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-un-arc-en-ciel-de-couleurs
Mercredi 22 novembre 2017 - Le coin des mômes à Echo System :
Le mercredi 22 novembre à 17h emmenez vos enfants découvrir le spectacle "Un arc en ciel de couleurs". Neuf petites rondes enfantines, venues du
Chili, aventures en tous genres ou chansons traditionnelles aux couleurs gaies et chamarrées pour que les variations chromatiques n&#8217;aient
plus de secret pour les plus petits ! A partir de 2 ans. Durée : 45 minutes. Tarif : 5¤ En vente à Echo System et Office de tourisme Infos
www.echosystem70.fr
Jeudi 23 novembre 2017 - Lectures mises en scène :
Lecture théâtralisée d'extraits de : «En pays conquis» de Thomas Bronnec, «La vie volée de Martin Sourire» de Christian Chavassieux et
«Albuquerque» de Dominique Forma par leurs auteurs et par les comédiens Mathieu Dion et Léa Masson de la compagnie Day-for-Nigh dirigée par
Anne Monfort. Dans le cadre de la 16e édition des Petites fugues, (festival itinérant de littérature contemporaine), sur une idée originale du Centre
Régional du Livre de Franche-Comté en collaboration avec avec la ville de Luxeuil, la Bibliothèque Municipale et le Café littéraire luxovien du Centre
social Saint Exupéry. Espace Frichet à 18h
Vendredi 24 novembre 2017 - Thor : Ragnarok :
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vendredi 24 novembre - 20h45 Action, Aventure, Fantastique - Américain de Taika Waititi Sortie nationale : 25 octobre 2017 (2h 10min) avec Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett... Synopsis : « Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux
confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction
de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui
qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 24 novembre 2017 - Bromolettes et doryphores :
Une pièce de Thierry François Troupe : Les cent répliques de Choisey Edgar Beugnot n'avait jamais voulu céder son domaine, à qui que ce soit. A sa
mort, son fils Jacques est assailli par des acquéreurs sans scrupule. La commune veut la propriété pour en faire un centre touristique, des industriels
rêvent d'y implanter une usine. Le pire, ce sont ces extra-terrestres qui s'incrustent et assemblent une terrible machine qui fera valser tout ce petit
monde sur un très drôle d'air... Entrée 7¤ au profit du Téléthon
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Vendredi 24 novembre 2017 - Bromolettes et les Doryphores :
Une pièce de Thierry François Troupe : Les cent répliques de Choisey Edgar Beugnot n'avait jamais voulu céder son domaine, à qui que ce soit. A sa
mort, son fils Jacques est assailli par des acquéreurs sans scrupule. La commune veut la propriété pour en faire un centre touristique, des industriels
rêvent d'y implanter une usine. Le pire, ce sont ces extra-terrestres qui s'incrustent et assemblent une terrible machine qui fera valser tout ce petit
monde sur un très drôle d'air... TARIF : 7€
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Adventice Nos Mauvaises Herbes :
Spectacle Adventice Mauvaises herbes par la Compagnie de Théâtre la Carotte suivi d'un débat et d'une collation. Le samedi 25 Novembre à 20h00
et le Dimanche 26 novembre à 14h30 à Montagney. Sur réservation au 03.84.32.24.08 ou au 06.72.99.18.02.
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 - Bonne pomme :
samedi 25 novembre - 20h45 dimanche 26 novembre - 17h Comédie - Français de Florence Quentin Sortie nationale : 30 août 2017 (1h 41min) avec
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou... Synopsis : « Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il
quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par
Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mardi 28 novembre 2017 au mercredi 29 novembre 2017 - Prométhée enchaîné, Les suppliantes :
Théâtre de Eschyle, par Olivier Py Création pour la 70ème édition du Festival d'Avignon. Mardi 28 novembre à 14h (séance scolaire ouverte au
public) ou à 20h30 Mercredi 29 novembre à 20h30 Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 28 novembre 2017 - Pièce de théâtre gratuite :
Pièce de théâtre intitulée "Je suis d'ailleurs et d'ici", par le centre dramatique national Besançon Franche-Comté, texte et mise en scène par Violaine
Schwartz, organisé par l'AML. Mardi 28 novembre à 14h à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquez face aux quais). Ouvert à tous et
Gratuit. Renseignements au centre socioculturel au 03.84.49.02.30.
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