Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Foire aux livres :
Organisée par l'Abbaye Saint-Colomban. Vente de plusieurs milliers de livres de tout genre (BD, histoire, régionalisme, roman, revues), ainsi que
quelques Vinyle, DVD, VHS, etc. Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix très modestes. Il y a aussi des ouvrages de collection en
édition limitée. Les bénéfices participent à l'entretien de l'abbaye, classée Monument Historique. Parking : 23, rue Henry Guy.
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Salon Vin et Saveurs :
Parc Expo 70 de Vesoul
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Salon Artisanat et Passions :
A la Salle Saônexpo : - samedi de 14h à 18h - dimanche de 10h à 18h Entrée libre
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - 10e Salon Artisanat et Passions :
L'office de Tourisme de Terres de Saône organise avec la collaboration du Service Culturel de Terres de Saône, son 10e Salon Artisanat et Passions,
le samedi 3 mars de 14h à 18h et le dimanche 4 mars de 10h à 18h. Avec la participation de nombreux artisans qui vous feront découvrir leur passion
dans des domaines variés tels que du tournage sur bois, céramique, raku, peinture sur bois, verre, porcelaine, dentelle de luxeuil, permagano,
aérographie, bijoux, chapeaux, etc.... Buvette et petite restauration, ouvert à tous. Entrée libre. Renseignements à l'Office de Tourisme Terres de
Saône au 03.84.78.10.66
Site internet : http://cc-terresdesaone.fr
Dimanche 11 mars 2018 - Vide Ta Chambre :
Vente de jeux, jouets, livres, vêtements pour enfants.... Vente de 8h à 17h. Buvette et Petite restauration. Salle des Fetes de Noidans Les Vesoul
Organisé par l'Association Au pied du Coucou Au profit de l'Ecole Jules VALLES de Noidans
Du samedi 17 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018 - soyons zen et plus salon bien être voyance :
Un salon pour faire le plein d'énergie et découvrir son avenir ! Soyons zen et plus, permettra de rencontrer des praticiens et maisons, spécialisés dans
les différents domaines du bien être, tels que la santé-forme-beauté-bien être au naturel, la connaissance de soi, le développement personnel, la
géobiologie, les thérapies alternatives et le matériel de confort et de bien être. Ce salon permettra également, par la présence de professionnels des
arts divinatoires ( médiumnité, tarologie, cartomancie, voyance ) et de la numérologie, de découvrir son avenir. Au menu bien être et ésotérique, des
conférences qui présenteront les différentes thématiques de ce salon, des dégustations de produits bio ou naturels, des séances de voyance en
direct gratuites ( dans l'espace conférence ) permettront de tester les capacités extra-sensorielles des professionnels des arts divinatoires, la
possibilité de consulter en cabine privée, une exposition de jeux de carte et d'oracles divinatoires et de connaissance de soi, des panneaux
d'information, de nombreux cadeaux à gagner par le biais de jeux et tirages au sort, un bar et une petite restauration sur place.
Site internet : http://www.ying-yang-evenements-group.blogspot.fr
Samedi 17 mars 2018 - Salon Printemps des Arts :
Plus de 30 artistes: peintres, sculpteurs, photographes, travail du fer, vitraux, plasticiens... A la salle des fêtes de 10h à 19h. Entrée 1 euro.
Dimanche 18 mars 2018 - VIDE GRENIERS/BROCANTE :
Salle des Belles Fontaines à Combeaufontaine Entrée gratuite pour les visiteurs Buvette et restauration sur place Tombola Bénéfice versé à
SEMONS L'ESPOIR (enfants hospitalisés)
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. <br>Conditions :
<br>- Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, <br>- Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera
présenté pour ces volumes. <br> <br>Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 <br>Mail : <a
href:"e.creux@res-urgence.org">e.creux@res-urgence.org</a>
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Du samedi 24 mars 2018 au lundi 26 mars 2018 - 81ème Foire Exposition :
81ème édition de la FOIRE EXPOSITION 24-25-26 mars 2018 au centre ville. Le programme complet de ces 3 jours est disponible sur le site de la
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foire exposition lupéenne, en cliquant sur le lien ci-dessous. ainsi que le bulletin d'inscription pour le vide-grenier du samedi 24 mars.
Site internet : http://www.foiredesaintloup.fr/programme/
Samedi 24 mars 2018 - Vide-grenier, Brocante, Vide-jardin :
11ème Vide-grenier, brocante et vide-jardin du comité de la foire, SAMEDI 24 MARS de 8H à 18H, au centre ville. Tarif 2€ le mètre linéaire.
Règlements à l'inscription à adresser au Comité de la Foire, BP13 70800 ST LOUP/Semouse ou à déposer chez M. Gérard Mignot 7 rue de la
Retorderie 70800 St Loup/S. Bulletins d'inscriptions disponibles en mairie, chez les commerçants et sur le site de la foire (voir ci-dessous).
Renseignements au 06 75 84 47 31.
Site internet : http://www.foiredesaintloup.fr
Samedi 24 mars 2018 - Distribution de terreau :
La commune renouvelle la mise à disposition de terreau. de 8h00 à 12h00 Chemin de la Montoillotte Réservé aux habitants de Pusey
Samedi 24 mars 2018 - Ouverture des stocks à la ressourcerie :
La ressourcerie ouvrira ses stocks le samedi 24 mars de 13h00 à 17h00. A partir du 1er Avril, le magasin sera ouvert le mercredi et le samedi de
13h30 à 18h00.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 24 mars 2018 - Ouverture des stocks à la Ressourcerie :
Ouverture de 13h à 17h.
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Dimanche 25 mars 2018 - Vide-greniers :
Vide-greniers de l’association Seconde vie entre amis rue des Charmottes (parking). Au profit de l’école de Membrey. Emplacements gratuits sur
réservation au 06 98 41 40 16. Entrée gratuite. Buvette, gaufres, sandwichs.
Dimanche 25 mars 2018 - 14eme Foire aux Livres :
salle des fêtes - 9h -17h
Du vendredi 30 mars 2018 au samedi 31 mars 2018 - Salon des métiers "Rejoins le coté pro" :
Un salon d'orientation professionnelle organisé par la région Bourgogne Franche-Comté se tiendra à Vesoul le 30 et 31 mars, au Parc Expo 70 à
Vesoul. Il est principalement destiné à l'information des collégiens sur les métiers et les formations, en mettant en valeur la filière de l'apprentissage.
L'entrée est gratuite.
Site internet : https://www.facebook.com/RejoinsLeCotePro/
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 01 avril 2018 - Brocante et vide-greniers :
Brocante et vide-greniers au camping de Renaucourt. Toute la journée. Infos : 06 79 25 20 86 ou 03 84 92 04 18

Concerts, Musique
Vendredi 02 mars 2018 - Apéro concert à Echo'System :
<strong>Apéro concert avec LAMUZGUEULE</strong> Electro swing A 19h00 Tarif unique 5 €, gratuit pour les abonnés <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-lamuzgueule">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 02 mars 2018 - Apéro concert avec LAMUZGUEULE chez Echo System :
Avec l'apéro concert de 19h à Echo System, on fête le début du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Du swing des
années 20 à l'électro débridée, d'une rythmique funky ou hiphop à une envolée dubstep, un seul objectif : fédérer dans la danse avec une musique
intemporelle et addictive qui saura réunir toutes les générations. Gratuit pour les abonnés Echo System. Sur réservation > Envoyez un mail à
audrey@aucoindeloreille.org Tarif : 5,00 ¤ Billeterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-lamuzgueule
Samedi 03 mars 2018 - Concert de Lili Cros et Thierry Chazelle :
Nouveau spectacle "Peau Neuve" Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l'humour
percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Leurs chansons sont emplies d'un charme infini qui n'appartient qu'à eux. Composé à quatre mains,
leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de quelques chansons
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nostalgiques on passera du rire aux larmes. Il se dégage de leur présence scénique une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse.
Depuis la création du duo en 2008, ils sont donné plus de 400 concerts en France et à l&#8217;étranger dont des premières parties de Yves Jamait,
Tryo, Camille, Oldelaf&#8230; www.liliplusthierry.com Tarifs : Adhérent : 7 ¤ / Normal : 14 ¤ / Réduit : 12 ¤ / Jeune : 6 ¤ contact : 03 84 30 54 30 /
auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/1001896359913439/
Vendredi 09 mars 2018 - Grand Concert de Printemps avec "Cinq Sens" :
Groupe "Cinq Sens", la musique pour éveiller les sens ! Salle des Fêtes de Noidans Les Vesoul. Concert organisé par l'association Au pied du
Coucou. Au profit de l'école Jules VALLES de Noidans. Ouverture des portes 19h30. Concert à 20h. Entrée Enfant 1¤ / Adulte 2¤. Buvette et Petite
restauration
Samedi 10 mars 2018 - Loïc Lantoine & le Very Big Experimental Toubifri Orchestra :
Musique, orchestre Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 10 mars 2018 - Le Coin des Mômes avec Echo System :
Goûter concert avec Gunwood A partir de 5 ans / Durée 45 minutes Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe de
blues Gunwood. L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille !
Tarif unique 5 ¤ INFO : Le concert était annoncé avec le groupe Canailles, qui a annulé sa tournée en France en mars. Billeterie : Echo System et
office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-gunwood
Samedi 10 mars 2018 - Gunwood + Alaskan Clee chez Echo System :
GUNWOOD Ce trio basse, batterie, guitare s&#8217;autorise à bousculer avec entrain et respect le blues le plus pur. Ces férus de musique ont mis la
voix au centre du projet Gunwood et créent des harmonies à la fois délicates et savantes, sans oublier de raconter l&#8217;amour, les voyages et les
rencontres. ALASKAN CLEE Partez pour une expédition folk-blues avec le one-man-band Alaskan Clee, guitare dans le dos, pour un voyage intérieur
sur une voix grunge, alliant puissance et fragilité. Une expédition dans un univers mystique où les gouttes de Pearl Jam ou Staind sculpteront la glace
et perleront sur la neige. Offre pass comtois sur réservation : Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur
place 13¤ Le concert était annoncé avec le groupe Canailles, qui a annulé sa tournée en France en mars. Billeterie : Echo System et Office de
tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/gunwood-alaskan-clee
Samedi 10 mars 2018 - Lucas Rocher et associés :
Concert : Lucas Rocher : guitare, voix Axel Dachet : violon Damien Tartamella : harmonica 20h30 à l'Espace Frichet 7 euros
Samedi 10 mars 2018 - Rock'in Marnay :
Rock'in Marnay www.rockinmarnay.com Samedi 10 Mars 2018 Salle Culturelle Anne Frank 70150 MARNAY Association ZiK en Tête
Site internet : http://rockinmarnay.com
Dimanche 11 mars 2018 - Chansons de Toujours :
Concert des "Chansons de Toujours", à 15h le dimanche 11 mars 2018 à l'espace culturel F. Mitterrand. Le sympathique et talentueux Francis Taillard
interprète les plus belles chansons françaises. La ville a déjà eu le plaisir d'accueillir Francis sur le dernier marché de Noël, où l'artiste avait déjà
enchanté les oreilles lupéennes. Montand, Nougaro, Bécaud, Ferrat, Dassin, Ferré, Aufray, et bien d'autres stars nationales revivront grâce à la voix
incroyable de l'artiste. Voyageur, conteur et chanteur, c'est un "personnage" qui n'attend plus que de distraire le public lupéen ! Venez vous replonger
dans l'univers de la belle variété et passer un moment musical privilégié. Réservations en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 au
03.84.49.06.22. Tarifs : adulte 10€ - Demandeur d'emploi 6€ - jeunes (12-25 ans) 5€ - Gratuit enfant de moins de 12 ans. Durée environ 1h30.
Entracte et buvette. Parking gratuit.
Vendredi 16 mars 2018 - Apéro concert à Echo'System :
<strong>Apéro concert avec VALERIE EKOUME</strong> World music A 19h00 tarif unique 5 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-valerie-ekoume">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 16 mars 2018 - Apéro-concert avec Valérie Ekoumè :
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Avec l'apéro-concert à Echo System à 19h, on fête le début du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert : celui de Valérie
Ekoumè. Dans le monde rempli de couleurs de l'artiste, l&#8217;amour est Roi, et l&#8217;Afropop est le style musical qu&#8217;elle a choisi pour
l&#8217;exprimer. Tarif unique 5,00 ¤ Billeterie : Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 16 mars 2018 - GOUTONS VOIR, DANSONS VOIR :
Le goût mis à l'honneur : dégustation des vins et saveurs de France sur la place des écoles. Démonstrations de groupes folkloriques, accordéons, cor
de chasse, cornemuse, groupe celtique, de rock, jeunes talents avec bal dans une ambiance guinguette et années 80. tél : 06 85 03 78 50
Samedi 17 mars 2018 - Soirée entre hommes :
Musique : oeuvrettes lyriques Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 17 mars 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Nao + Machinalis Tarantulae + Atonalist + Egopusher</strong> eLECTRO rOCK A 20h30 de 7 à 13 €, <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/nao-machinalis-tarantulae-atonalist-egopusher">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 17 mars 2018 - Soirée électro-rock chez Echo System :
En partenariat avec le label Audiotrama, Echo System reçoit les groupes Nao, Machinalis Tarantulae, Atonalist et Egopusher. 20h30 à la salle Echo
System Tarifs : Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/nao-machinalis-tarantulae-atonalist-egopusher
Samedi 17 mars 2018 - Concert pour la Liberté :
A l'occasion du 229e anniversaire de la rédaction de l'article 29 du cahier de doléances de Champagney condamnant l'esclavage des Noirs, un
concert sur le thème de la Liberté aura lieu le samedi 17 mars à l'église de Champagney.

En partenariat avec le groupe Celt'in Black, et avec la

articipation d'Adrien Perez, Pascal Kartier, Michel Lloret et Patrick Berthel.
Samedi 17 mars 2018 - Concert Passage KLEZMER :
Le Comité des Fêtes de Ronchamp organise un concert avec le groupe Passage KLEZMER le samedi 17 mars 2018 à 20h30, à la salle des fêtes de
Ronchamp. Renseignements au 03 84 63 50 82. Adultes 10 € / Enfants (10 à 16 ans) 5 €
Dimanche 18 mars 2018 - CONCERT VOX ROMANA EGLISE AUTREY LES GRAY :
à 16 h Chorale Vox romana de Maizières, concert gratuit
Vendredi 23 mars 2018 - Au théâtre entre copains :
Une scène, des artistes, une thématique... et une soirée entre amis ! Thématique de la soirée : « musiques, danses et bal folkloriques avec
l&#8217;intervention de Dominique Petetin » Trio Anne Millet, Justine Bertoni et Pierre-Alain Fallot Ensemble Alti Sequani Classes de formation
musicale du pôle graylois de l&#8217;EDM 70 3 classes de l'école Jacques Prévert
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 24 mars 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Frédéric Fromet + Léopoldine HH</strong> Chanson A 20h30 de 15 à 18 €, gratuit pour les abonnés <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/frederic-fromet-leopoldine-hh">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 24 mars 2018 - Frédéric Fromet et Léopoldine HH chez Echo System :
Frédéric Fromet s'est fait connaître avec sa chanson du vendredi soir sur France Inter, où il n'épargne rien ni personne. Il sera ccompagné sur scène
par François Marnier et Rémy Chatton. Quant à Léopoldine HH, sa musique passe de l'épure intimiste à des orchestrations plus dansantes et parfois
électroniques. Rendez-vous à 20h30 Gratuit pour les abonnés Echo System. Sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org
Tarifs Prévente 15¤ Sur place 18¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/frederic-fromet-leopoldine-hh
Samedi 24 mars 2018 - CONCERT DUO ARC A LA GRENELLE :
Le samedi 24 Mars 2018 à 20h30, la Grenelle accueille le duo ARC, piano et violoncelle. - 1ere suite pour violoncelle seul de Benjamin Britten sonate pour violoncelle et piano de Miloslav Kabelac - "Tableaux d'une exposition" pour piano seul de Modest Moussorgsky Entrée libre, chapeau à la
sortie Contact : 03 84 89 99 64
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Site internet : http://www.lagrenelle.net
Samedi 24 mars 2018 - Carte Musicale :
Trio Anne Millet, Justine Bertoni, Pierre-Alain Fallot : hautbois, guitare, clarinette, percussions, clavier, flûte à bec, tuba Ensemble Alti Sequani
Classes de formation musicale du pôle de Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Avec la participation de 2 classes
de l&#8217;école élémentaire de Chargey-les-Gray Et la danseuse folk, Dominique Petetin
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 25 mars 2018 - Concert anniversaire :
Pour ses 70 ans, l'Harmonie Fanfare Riolaise vous propose un concert anniversaire au Centre Culturel de Rioz le dimanche 25 mars 2018 à 16h.
Petits et grands, venez partager ce moment avec nous !
Dimanche 25 mars 2018 - Concert de la chorale Maie Joly :
Le dimanche 25 mars à 15 h venez écouter la chorale Maie Joly de Thiéfosse. 40 choristes proposeront un répertoire varié de la chanson française et
de polyphonie corse. Eglise Saint-Martin de Scey-sur-Saône. Entrée gratuite. Contact : 06 95 45 36 42
Dimanche 25 mars 2018 - Concert de la chorale Maie Joly :
La chorale Maie Joly de Thieffoose (88) propose un concert à l'église à 15h. Plus de 40 CHORISTES interprèteront a capella un répertoire des plus
varié, du classique au sacré, de la variété au contemporain... Entrée libre.
Du jeudi 29 mars 2018 au jeudi 26 avril 2018 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Samedi 31 mars 2018 - Baron Nichts - Concert :
Projet solo né en 2012, Baron Nichts s&#8217;articule autour d&#8217;expérimentations instrumentales rock et post-rock illustrées sur scène par des
projections vidéo. A travers des montages d&#8217;images d&#8217;archives ou artistiques, les compositions du baron, mêlant guitare électrique et
acoustique à des rythmiques numériques, possèdent leurs atmosphères propres alliant émotions vives et fantaisies. Après un premier album intitulé
Passé sous silence sorti début 2014, Baron Nichts a sorti fin 2016 son nouvel EP CD/DVD 5 titres Nyan-hat.
Site internet : http://www.baronnichts.fr

Divers
Vendredi 02 mars 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Du samedi 03 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018 - PROJECTION PHOTOS "VIETNAM CAMBODGE" :
Le Samedi 3 Mars 2018 à 20h30, Patrick PELAY vous invite à venir découvrir son nouveau diaporama : "VIETNAM - CAMBODGE, de la baie d'Along
aux temples d'Angkor" A Hanoï, la capitale vietnamienne, vous découvrirez le musée d'ethnographie, rendez visite au mausolée de Ho Chi Minh, et
parcourrez le temple de la littérature avant d'assister à un spectacle de marionnette sur l'eau. Ensuite vous naviguerez entre les quelques 2000 îles
de la baie d'Along, le plus vaste site karstique du monde. Deux heures d'avion vers le sud et Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon, vous accueillera
pour un tour en cyclopousse autour de la cathédrale et de la poste centrale. Enfin, vous embarquerez sur un bateau qui remontera le fleuve Mékong,
et le lac Tonlé Sap. De nombreuses escales vous feront découvrir Cai Be et ses gâteaux de riz soufflé ou ses bonbons à la noix de coco, Sa Dec la
ville de" l'Amant" de Marguerite Duras, Phnom Penh, capitale du Cambodge et son musée S21, témoin du drame cambodgien sous le régime des
Khmers Rouges. Kampong Chnang, un village flottant vous accueillera avant d'atteindre Angkor, capitale du royaume Khmer entre le 9e et le 14e
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siècle, avec ses nombreux et célèbres temples. En mairie de Villersexel. Entrée libre et gratuite
Samedi 03 mars 2018 - Ciné-débat - projection du film "qu'est-ce qu'on attend ?" :
Qui croirait qu'une commune française est la championne mondiale de la transition vers l'après-pétrole ? Le film "Qu'est-ce qu'on attend ?" réalisé par
Marie-Monique ROBIN, raconte les multiples initiatives qui ont permis à Ungersheim, petite ville alsacienne de 2000 habitants, de réduire
sensiblement son empreinte écologique. Ce film est une "boite à outils" dont chaque territoire peut s'inspirer pour mettre en place des actions d'avenir.
Dans le cadre de leur troisième rencontres territoriales de l'urbanisme rurale et durable, le Pays Vesoul-Val de Saône vous invite à une matinée
ciné-débat autour du film, au cinéma Majestic de Vesoul, le samedi 3 mars à 9h30. Entrée libre sur inscription à l'adresse suivante
pays.vesoulvaldesaone@vesoul.fr ou par téléphone au 03.63.37.91.31 avant le 26 février 2018.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
Dimanche 04 mars 2018 - Conférence ~ Médiumnité en salle :
SOLWEIG Médium spirite Clairvoyante Magnétiseuse &#168;&#8226; Première partie &#8226; A 14h30 - Conférence : "L'impact des vies
antérieures sur nos vies actuelles" Nous pouvons avoir de nombreuses blessures émotionnelles liées à notre enfance, à nos parents voire à nos
ancêtres, mais parfois certains problèmes semblent n'avoir aucun lien logique avec notre vie actuelle. Nous pouvons envisager que certains de nos
problèmes puissent être le résultat d un choc traumatique au cours d'une ou plusieurs vies antérieures. &#168;&#8226; Seconde partie &#8226;
"Contacts médiumniques en salle" SOLWEIG transmettra au public des messages de nos chers défunts partis de l'autre côté. Tarif des entrées : 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver votre place en
contactant Danielle (adhérente) : - Tél ou sms : 06.45.74.55.07 - Mail : resa.rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Rayonnante
Réservations" La réservation sera effective une fois uniquement lorsque vous aurez reçu une confirmation de sa part. A bientôt! &#9786;
Site internet : http://rayonnance70.com
Du lundi 05 mars 2018 au lundi 14 mai 2018 - Atelier question de sens :
Partir à la redécouverte de ses sens est possible à tout âge. C&#8217;est pourquoi, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
développe l&#8217;atelier "Questions de sens" qui permet de comprendre l&#8217;importance des 5 sens dans la préservation de la santé
et d&#8217;améliorer le bien-être psychique des participants en les faisant "travailler" sur leurs sens. Un test individuel sur la vue et sur l'"audition
vous sera proposer également. Cet atelier est gratuit et sur inscription. Il se compose de 7 séances collectives dont 1 séance bilan réalisée 2 mois
après Le calendrier des séances est joint à cette présentation. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Chloé MARTIN au
03/81/25/17/57
Lundi 05 mars 2018 - Conférence : La Prévention, alliée du Bien Vieillir :
La Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté est heureuse de vous inviter à une conférence gratuite et ouverte à tous, le lundi 5 mars à partir de
14h00 à la salle polyvalente de Servance. Cette conférence a pour sujet : la Prévention, alliée du Bien Vieillir, elle sera animée par le Docteur SIMON
qui est Gériatre. A l'issue de la conférence, une présentation des ateliers de prévention mis en place dans le département vous sera proposée et vous
pourrez si vous le souhaitez procéder à votre inscription. Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rencontrer. Pour de plus amples
renseignements vous pouvez nous contacter au : 03.81.25.17.60.
Mercredi 07 mars 2018 - LE PRINTEMPS DES POÈTES A VILLERSEXEL :
Petits et grand sont attendus à la bibliothèque de Villersexel pour écouter échanger et partager, à l'occasion du 20e PRINTEMPS DES POÈTES, avec
Isabelle FLÜCKIGER - JACHYM, auteur du roman Les secrets de la petite boite de fer et du poème Elle boutonne sa blouse. Pot de l'amitié. Rendez
vous mercredi 7 Mars 2017 de 17h à 19h à la bibliothèque de Villersexel. Inscriptions souhaitées par mail ou téléphone. 06 77 00 10 72 Gratuit.
Du vendredi 09 mars 2018 au vendredi 06 avril 2018 - Ateliers Marches conscientes :
Dans le but de renforcer la promotion des activités physiques adaptées, le pôle Prévention de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté a
mis en place une action intitulée « Marches conscientes » ; une pratique en groupe, à l&#8217;extérieur, qui vise à créer du lien social et
ressentir les bienfaits de la lumière sur notre moral. L&#8217;atelier Marches Conscientes composé de 5 séances a pour objectif de : &#8226;
Permettre aux participants de s&#8217;initier et/ou renouer avec l&#8217;activité physique en extérieur dehors de toute performance, à leur rythme.
&#8226; Favoriser les échanges entre les participants afin d&#8217;apporter une réponse à une d&#8217;isolement ou de solitude. &#8226;
Organiser l&#8217;activité régulière dite « Marche Consciente » sur un cycle de 5 séances Les séances se déroulent en groupe de 10 à 12
personnes et durent 1h00 à 1h30. Les ateliers sont gratuits, ouvert à tous et sur inscription. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire vous
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pouvez contacter Chloé MARTIN au 03/81/25/17/57 ou par mail à chloe.martin@bfc.mutualite.fr
Vendredi 09 mars 2018 - Permanence de Mme Bessot-Ballot Députée de Haute-Saône :
Madame Barbara Bessot Ballot - Députée de la 1ère circonscription de Haute-Saône tient une permanence en mairie de 10h à 12h. RDV :
07.89.74.37.86
Samedi 10 mars 2018 - Repas cancoillotte :
Le Comité Animations Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas sur le thème de la cancoillotte le 10 mars à 19h. Infos et contact : Mme
Champion 03 84 76 58 99 Mme Bouquet 03 84 92 71 44 Mail : francoise.champion3@wanadoo.fr
Samedi 10 mars 2018 - Journée environnement :
Ramassage annuel des déchets sur la commune ** RDV 9h00 parking école primaire (route de Fougerolles) *** Collation à l'issue du ramassage **

Dimanche 11 mars 2018 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Dimanche 11 mars : Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Tressage d’une haie et d’une tontine à replanter dans le jardin» animé par
Lydie Maître à Recologne-lès-Ray. De 9 h 30 à 17 h. Réservation obligatoire au 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 11 mars 2018 - Loto des Ainés Ruraux :
Loto des Ainés ruraux Salle polyvalente le dimanche 11 mars à 14 heures Bons d'achats, lots,...
Mardi 13 mars 2018 - Ciné-Club : Les tontons flingueurs :
Film de Georges Lautner &#8211; 105 min &#8211; 1963 Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand, de veiller sur
ses intérêts et sa fille. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Jeudi 15 mars 2018 - Réunion publique :
Le Jeudi 15 mars à 20h, la mairie de Scey-sur-Saône et la gendarmerie nationale vous convient à une réunion publique de présentation du dispositif
de "participation citoyenne" dans une démarche de sensibilisation et de renforcement des solidarités de voisinage, concernant la délinquance liée aux
cambriolages. A la salle des fêtes de Scey-sur-Saône
Jeudi 15 mars 2018 - Réunion d'information et d'échange sur l'opération Vigilance citoyenne :
Réunion publique de présentation et d'information ur l'opération proposée par la gendarmerie. Présence de la gendarmerie. A 20h à la salle des fêtes.

Jeudi 15 mars 2018 - Nouveau : Ouverture de l'Epicerie Lupéenne :
Ouverture de l'Epicerie Lupéenne le 15 mars 2018, 60 rue Henry Guy (anciennement fleuriste) Damien Jeanney vous proposera une épicerie juste à
côté de sa boucherie-charcuterie pour répondre à tous vos besoins ! Infos au 06.33.34.60.63.
Vendredi 16 mars 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Samedi 17 mars 2018 - Visite guidée "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Samedi 17 mars, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Cette visite des espaces conçus par Le
Corbusier à Ronchamp explore la pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors
du commun. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Durée 1h30. Sur réservation au 03 84 20 73 27.
Samedi 17 mars 2018 - Visite guidée "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 17 mars, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Le temps d'une visite guidée, la communauté des Sœurs Clarisse installée sur la Colline
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de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit
d'entrée. Durée 1h30. Sur réservation au 03 84 20 73 27.
Samedi 17 mars 2018 - JOURNÉE TRUITE A L'ETANG DE MIGNAVILLERS :
C&#8217;est la fin de l&#8217;hiver ! A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de la pêche sur le plan d&#8217;eau de Mignavillers,
l&#8217;association Pêche et Loisirs du Plan d&#8217;Eau de la Valoise organise une journée de pêche à la truite, samedi 17 mars 2018 de 8h à
18h. Installez-vous au bord de l&#8217;eau, le président passera vous voir pour récupérer votre droit de pêche. Tarifs : 12 ¤ par personne. Infos : M.
Bernard MEUNIER au 03 84 20 90 19
Dimanche 18 mars 2018 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Dimanche 18 mars : Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Nichoirs à oiseaux » animé par Lydie Maître à Recologne-lès-Ray. De 9 h 30
à 17 h. Réservation obligatoire au 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 18 mars 2018 - Printemps des Poètes :
En lien avec la prochaine exposition temporaire de l'Ecomusée du Pays de la cerise : "A nos Poilus!" (du 1er avril au 11 novembre 2018), des extraits
de correspondance d'un couple fougerollais séparé par la guerre, seront lus de manière impromptue pendant votre visite.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Dimanche 18 mars 2018 - REPAS BEACKEOFFE A SECENANS :
Repas beackeoffe organisé par l&#8217;association « Les Tillos » à Secenans, à la salle de convivialité à 12h. Infos : 03 84 20 33 72
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. Conditions : Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, - Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera présenté pour
ces volumes. Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 Mail : e.creux@res-urgence.org
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Vendredi 23 mars 2018 - Conférence : La face cachée de la mondialisation :
Thierry Brugvin, docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l'université de Franche-Comté, auteur du livre "Le Pouvoir illégal des élites", nous
aidera à détricoter les enjeux et les contradictions de la mondialisation.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 24 mars 2018 - Greffage :
Après-midi de démonstration et d'initiation au greffage à l'Ecomusée du Pays de la cerise, avec l'association "les croqueurs de pommes", à partir de
14h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Samedi 24 mars 2018 - Ass.Génér. de l'Association des Petites Mains :
Samedi 24 mars 2018 à 9h00 à la salle Polyvalente de Pusey
Dimanche 25 mars 2018 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 25 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...
Lundi 26 mars 2018 - Retraités : Bien s'estimer compte aussi pour sa santé ! :
Animations proposées par le Pôle de gérontologie et d'innovation de Bourgogne Franche-Comté. 14h: conférence «Épanouissement personnel et vie
intime», animée par Karine Bertrand, sexologue. 15h30 : stands et ateliers gratuits (coaching, colorimétrie, massages assis, smoveys, etc.). Sur
inscription. Entrée libre et gratuite. Pré-inscription conseillée pour les ateliers : 03 81 41 23 57
Vendredi 30 mars 2018 - grainothèque :
échange de graines Vous allez commencer les plantations, venez echanger des graines gratuit

Expositions, Visites
Du vendredi 05 janvier 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition "La Faune des trois Provinces 2" :
Du 5 janvier au 31 mars : Exposition « La Faune des trois Provinces 2» de Tanguy Cressot au bureau d’information touristique de Champlitte. Entrée
libre aux heures d’ouverture.
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Du dimanche 28 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut - les photographies de Charles Bueb :
4 parcours d’interprétation sous le titre « Les lieux saints partagés » rythmeront la vie de la Colline Notre-Dame du Haut de janvier 2018 à décembre
2019. "Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut, les photographies de Charles Bueb" transporte le visiteur dans l’histoire séculaire du pèlerinage sur
la colline de Bourlémont. Une trentaine de photographies de Charles Bueb, des objets pieux et insolites ainsi que des témoignages émus, évoquent
l’ambiance tout à la fois pieuse et festive des pèlerinages dans les années 1950, au moment de la construction de la nouvelle chapelle par Le
Corbusier. Charles Bueb (1921-2007), alsacien d’origine, a été tout à la fois journaliste, dirigeant sportif bénévole, et surtout photographe. Il a été un
ami très proche de l’abbé Marcel Ferry qui lui fait découvrir le projet de Le Corbusier, et auquel il a immédiatement adhéré. Il a photographié la
chapelle tout au long de sa vie, son attachement au lieu ayant très largement dépassé le cadre de l’architecture. A découvrir jusqu’au 27 mai 2018.
Du jeudi 01 février 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» :
La Maison de la Négritude et des droits de l'Homme à Champagney présente l’exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité», à découvrir
du 1er février au 31 mars, à l’occasion du Black History Month. Exposition réalisée par l’association Valmy et retraçant les combats menés entre
autres par le NAACP et Martin Luther King après l'abolition de l'esclavage des Noirs aux États-Unis en 1865 afin que les anciens esclaves aient les
mêmes droits que leurs anciens maîtres.
Du vendredi 09 février 2018 au vendredi 16 mars 2018 - Guide de l’architecture moderne et contemporaine en Franche-Comté :
Cette exposition présente les photographies des constructions présentes dans l’ouvrage Guide de l’architecture moderne et contemporaine en
Franche-Comté (Haute-Saône). De maisons individuelles aux habitats collectifs, d’établissements scolaires aux lieux de travail, la soixantaine de
bâtiments présentés dans ce livre démontre la richesse de la création architecturale en Haute-Saône. Conçus pour être à la portée de tous, ces livres
se présentent comme un circuit où le lecteur est invité à parcourir la Haute-Saône, au fil des routes ou au fil des pages, à la découverte d’œuvres
d’architecture moderne. Tous les jours sauf le samedi et le dimanche de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 Maison des énergies Gratuit
Du vendredi 09 février 2018 au jeudi 15 mars 2018 - Y’a pas photo, je préfère l’artisanat ! :
Concours photo ouvert à tous avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous sur www.artisanat-comtois.fr et sur Facebook Chambre de Métier
Franche-Comté. Stimulants, concrets et synonymes de savoir-faire, les métiers de l'artisanat séduisent désormais de plus en plus de diplômés de
l'enseignement supérieur en quête de sens et de lien social. Le savoir-faire des artisans, leur compétence et la qualité de leurs productions sont
appréciés. Fort de ce constat, la CMAI FC organise du 1er février au 15 mars 2018 un concours photos sur le thème #jepréfèrelartisanat. Ce
concours gratuit va assurer la promotion de nos métiers auprès du grand public avec une exposition des photos durant la Semaine Nationale de
l'Artisanat du 16 au 23 mars. Vous aussi, participez! Les photos attendues sont des photos d’artisan dans son geste, son savoir-faire, dans son
apprentissage ou la transmission de son métier ou encore dans la représentation que vous vous faites de son métier.
Site internet : http://www.artisanat-comtois.fr/
Du jeudi 15 février 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Réouverture 2018 :
L'Ecomusée du Pays de la cerise ouvre ses portes au public dès le 15 février, tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h. Programme des animations
de l'année disponible à l'accueil.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Éclat d'exposition :
Présentation de quelques oeuvres des artistes Julia Morlot et Pierre Merlier. Dans le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et
solidaire autour du thème "arbres de vie", des oeuvres des artistes Philippe Monnot et Pierre Merlier sont à découvrir à la mairie, à la bibliothèque (rue
des Ilottes), à l'Étoile cinéma et à l'Office de Tourisme.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Exposition collective :
Autour de l'oeuvre collective imaginée par Julia Morlot avec différents publics, sont rassemblées les créations réalisées par les structures du
département dans le cadre de l'appel à création. Vernissage : vendredi 16 février à 15h, avec un temps musical proposé par l'IME de Vesoul et le
musicien Théo Vigneron. Maison des Associations Tous les jours de 8h à 23h Entrée libre
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Jeudi 01 mars 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le jeudi 1er mars 2018 à partir de 20h, à la médiathèque de Plancher-Bas. Entrée libre.
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Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Jeudi 01 mars 2018 - Atelier prévention chutes :
Siel Bleu : Atelier prévention chutes, pour les plus de 60 ans, chaque jeudi de 10h30 à 11h30, salle au rez de chaussée de la mairie( salle d'asile).
Pour plus d'infos, contactez Thibaut Roy au 06.43.86.45.85.
Du jeudi 01 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Exposition "Fleurs et bouquets" :
Au Musée Georges Garret Entrée gratuite
Du vendredi 02 mars 2018 au mercredi 04 avril 2018 - Animaux Volume 2 :
Exposition de l'école municipale de dessin. Au Centre culturel Jean Marie Goux. Du lundi au vendredi: 8h-12h et 13h30-20h.
Vendredi 02 mars 2018 - "K'elles Energies" : Atelier "Kréatris" :
"K'elles énergies" atelier Kréatris, jeu dédié aux créatrices ou créateurs d'entreprise, Jeudi 8 mars de 10h à 12h, au siège de la Communauté de
Communes de la Haute-Comté, 57 rue des Ballastières, 70320 Corbenay. Infos au 03.84.94.17.93.
Lundi 05 mars 2018 - Balade Thermographique :
Dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial animé par le Pays des Vosges Saônoises, la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse organise une
balade thermographique le lundi 05 mars 2018 à 18h. De quoi s’agit-il ? Une balade thermographique est une déambulation, réalisée dans une rue ou
dans un quartier précis, animée par un thermicien équipé d’une caméra thermique. Cette caméra permet de mettre en avant les défauts d’isolation
des habitations et la présence du thermicien permet d’interpréter les observations réalisées. Le but des balades thermographiques est de présenter
les grands principes de la rénovation énergétique et de vous permettre de poser les questions à des spécialistes du conseil en rénovation. Quel est le
programme ? Cette animation, gratuite et ouverte à tous, se déroule entre 18h et 20h : &#61607; 18h : accueil des habitants dans la cour de la mairie
et mots d’introduction. &#61607; 18h15 : début de la déambulation avec les habitants dans une rue ou un quartier préalablement identifié. Utilisation
de plusieurs caméras thermiques. L’animation est assurée par un bureau d’études thermiques spécialisé. &#61607; 19h : retour en salle (Conseil
municipal) et présentation/interprétation de clichés pris sur 10 à 15 bâtiments. &#61607; 19h30 : présentation, par l’Espace Info Energie de
Haute-Saône, des aides techniques et financières existantes pour la rénovation énergétique. &#61607; 20h : fin de l’animation, apéritif et discussions.
Les participants aux balades thermographiques pourront prendre part à un tirage au sort afin de gagner un audit énergétique de leur maison réalisé
par un bureau d’études thermiques (valeur de l’audit : 700€) !
Mercredi 07 mars 2018 - Exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» :
Dans le cadre de l’exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» présentée à la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme à
Champagney, participez à une visite guidée de l'exposition le mercredi 7 mars à 14h.
Du jeudi 08 mars 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition :
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la Médiathèque René Bégeot à Ronchamp.propose une exposition
pendant tout le mois de mars. Cette exposition est consacrée aux droits des femmes du XVIIIème siècle à nos jours. Elle retrace les dates
marquantes et les grandes figures du combat pour les droits des femmes telles que Simone Veil. Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Entrée libre
Samedi 10 mars 2018 - film documentaire :
Retour au pays natal par Alain Baptizet salle automne 20h00 Entrée gratuite documentaire sur la vie quotidienne de notre campagne
Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - FÊTE DU TIMBRE :
Le timbre prend la Route ! Le cercle Philatélique de Ronchamp organise les 10 et 11 mars prochain la Fête du Timbre en Haute-Saône, sur le thème
de la voiture de sport. Rendez-vous à la salle des fêtes de Ronchamp, de 9h à 18h pour découvrir des collections de timbres, un bureau de poste
temporaire, des négociants de timbres et de cartes postales anciennes, et une exposition de voiture anciennes. Entrée Libre.
Dimanche 11 mars 2018 - Exposition canine :
Toutes races, avec présentation de chiens devant un jury national. Entrée 6 euros (3,50 euros pour les 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans).
De 9h à 18h30 au Parc Expo.
Mardi 13 mars 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, en mairie, mardi 13 mars de 9h30 à 11h30. La santé dans l'équilibre alimentaire (voir affichette ci-contre) Sur
inscriptions. Contact Thibaut Roy au 06.43.86.45.85.
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Du mercredi 14 mars 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition Être femme 1914-1918 :
Exposition « Etre femme 1914-1918 » réalisée par la Baie de Somme 3 vallées en partenariat avec l&#8217;Historial de la Grande Guerre sera visible
du 5 au 26 mars dans le hall de la Mairie. Dans le cadre du centenaire de l&#8217;armistice de 1918, nous vous invitons à découvrir la mobilisation
des femmes, dans toutes les sphères d&#8217;activités économiques. Même si l&#8217;opinion publique reste ambiguë, ces « remplaçantes »
deviennent des combattantes de l'ombre...
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr/191-expo-etre-femme-1914-1918
Samedi 17 mars 2018 - Journée internationale de la forêt ANNULÉE :

Du samedi 17 mars 2018 au lundi 21 mai 2018 - EXPOSITION CASTAING AU MUSEE BARON MARTIN :
Joseph et René-Marie Castaing : le temps retrouvé 1860-1943 : Cette manifestation vous fera découvrir les portraits croisés de deux peintres
d’exception – père et fils – leur ancrage dans la peinture de leur temps, leurs thèmes de prédilection – scènes d’intimité familiale, portraits , paysages,
décors profanes et religieux – , mais aussi leurs liens indéfectibles pendant la grande guerre au cours de laquelle René-Marie, engagé volontaire, fut
envoyé sur le font occidental et sur le front oriental. Une aventure picturale singulière inscrite dans notre histoire commune. En 1937 à l’occasion de
l’exposition internationale, René-Marie qui avait vécu la guerre au plus près présentait une œuvre intitulée « Aimez-vous les uns les autres »
préfigurant la naissance de l’Europe comme territoire de paix
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Mardi 20 mars 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, en mairie, mardi 20 mars de 9h30 à 11h30. La santé dans l'équilibre alimentaire (voir affichette ci-contre) Sur
inscriptions. Contact en mairie Thibaut Roy au 06.43.86.45.85.
Samedi 24 mars 2018 - Soirée vidéo gratuite, :
à 20h à la salle du Foyer Rural, rétrospective des manifestations 2017 (et de plus anciennes !), fleurissement, décorations de Noël etc
(rafraîchissements offert par le Foyer Rural à l’entracte)
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Expositions "Libre Regards" :
L'atelier photo APACH de Ronchamp organise une exposition "Libres Regards" du 31 mars au 2 avril 2018, à la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h.
Avec l'aimable participation des clubs photos des Fourgs, de Passavant La Rochère et de l'Amicale RAMI-JMK de Lure. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du dimanche 11 février 2018 au dimanche 11 mars 2018 - Concours de tarot :
à la salle polyvalente. Renseignements mairie de Servance: 03 84 20 41 06
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Festival de théatre adolescents :
Premier festival de théatre réservé aux troupes d'adolescents et de jeunes comédiens. Organisé par le sourire sceycolais. A la salle des fêtes. <ul>
<li>vendredi 2 mars</li> <ul><li>19 h : ouverture officielle</li> <li>20 h30 les Soing intensifs</li></ul> </ul> <ul> <li>samedi 3 mars</li>
<ul><li>20h30 le Sourire sceycolais</li></ul> </ul> <ul> <li>dimanche 4 mars</li> <ul><li>15h Colombier</li> <li>16h les Soda (Traves)</li>
<li>17h Rioz</li></ul> </ul> Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) Salle des fêtes de Scey-sur-Saône.
Vendredi 02 mars 2018 - Concours de belote :
Concours de belote à la salle des fêtes de Roche, organisé par l’association "de la Bonde au Vannon ». Inscription : 10 €. Soupe à l’oignon offerte.
Avec la participation de la mairie de Roche-et-Raucourt.
Du vendredi 02 mars 2018 au samedi 30 juin 2018 - animation et jeux :
Le Millepatte (lieu d'accueil enfants parents de 0 à 6 ans) propose aux familles et aux enfants de moins de 6 ans la réalisation de jeux de société
(domino, jeux de carte mickey,...) Millepatte ouvert au quartier du grand grésil lundi de 15h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et le
mercredi a la mairie de noidans les vesoul de 13h30 à 17h Tel: 07/68/39/25/46
Samedi 03 mars 2018 - 20ème printemps des poètes :
Ateliers, rencontres et animations toute la journée à la Bibliothèque municipale de Vesoul.
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Samedi 03 mars 2018 - Election Miss Carnaval :
Au foyer des Jeunes Travailleurs. La gagnante et ses dauphines paraderont à bord de voitures de collection lors de la Cavalcade de Vesoul, le 24
mars.
Dimanche 04 mars 2018 - Loto à Soing :
Un loto est organisé par l'association "Le Renouveau" à Soing. Cette animation aura lieu le 4 mars de 14h à 18h à la salle des fêtes de Soing.
Contact : Simone Hézard 03 84 78 28 95 Mail : simone.hezard@wanadoo.fr
Mardi 06 mars 2018 - Action "Mars Bleu" contre le cancer :
Action « Mars Bleu » proposée par le centre de soins de Dampierre-sur-Salon. Information sur les démarches de détection du cancer colorectal et
animation cyclo juice : pédalez, mixez et dégustez un excellent cocktail sain à base de jus de fruit. Ouvert à tous sans rendez-vous.
Vendredi 09 mars 2018 - Belote :
Belote organisée par le Syndicat d'initiative à 20 h à la salle polyvalente de Ray-sur-Saône. Infos : 06 84 24 63 50 ou par mail :
siraysursaone@gmail.com
Samedi 10 mars 2018 - REPAS DANSANT A ESPRELS :
La municipalité d'Esprels vous propose un repas dansant le samedi 10 Mars 2018, à 20h30 à la salle des fêtes. Au menu: - apéritif maison - tajine fromage, salade - dessert - café Les bénéfices seront reversés aux associations du village. Inscriptions et règlements en mairie avant le 3 Mars.
Adultes 22 ¤ / menu spéciale enfants de - 10 ans 10 ¤ Contact : 03 84 20 51 89
Samedi 10 mars 2018 - REPAS DANSANT A ESPRELS :
La municipalité d'Esprels vous propose un repas dansant le samedi 10 Mars 2018, à 20h30 à la salle des fêtes. Au menu: - apéritif maison - tajine fromage, salade - dessert - café Les bénéfices seront reversés aux associations du village. Inscriptions et règlements en mairie avant le 3 Mars.
Adultes 22 ¤ / menu spéciale enfants de - 10 ans 10 ¤ Contact : 03 84 20 51 89
Samedi 10 mars 2018 - loto :
loto le samedi 10 mars à 20 heures salle de Renaucourt 70120 2000 euros de lots ou bon d'achats 350 euros la final à partir de 12 euros par
personne ouverture des portes à 19 heures restauration sur place et buvette tél : 03 84 92 09 75
Samedi 10 mars 2018 - Loto :
Loto au profit de l’appel de la découverte pour l’école de Lavoncourt. Ouverture des portes à 19 h, début des jeux à 20 h. À la salle des fêtes de
Renaucourt. Restauration et buvette sur place. Réservations : 03 84 92 09 75 ou 06 79 74 26 91
Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - LOTO du Tennis de Table Fougerollais :
Organisé par le Tennis de Table Fougerolles. Salle des Fêtes, Centre ville, route de Plombières. Ouverture des portes à 19h. Renseignements et
inscriptions : Philippe LABORIE au 03 84 49 58 36 ou Claude Laurent au 06 69 90 38 88. Nombreux bons d'achat à gagner. Animé par Bruno. Salle
spacieuse et sonorisation de qualité.
Site internet : http://ttfougerolles.free.fr
Dimanche 11 mars 2018 - CARNAVAL DE MARNAY :
Défilé de chars et de fanfares à Marnay. A partir de 14 h 30, à l'ancienne Gare. Le cortège se déplacera dans les rues du bourg aux rythmes des
fanfares (Etrepigney ranchot, les Hibiscus, Percut gym Twirl) et terminera son parcours au lieu-dit Le Paquey où Sa Majesté Carnaval sera brûlée !
Venez nombreux et déguisés ! Entrée gratuite
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Du lundi 12 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018 - La grande semaine de la petite enfance :
Une semaine d'ateliers pédagogiques à partager entre parents, enfants et professionnels du 12 au 18 mars 2018. Animations gratuites ouvertes aux
0-6 ans accompagnés de leurs assistants maternels et/ou de leurs parents

Mardi 13 mars : La course à la grenouille à 9h30 au Relais Assistants

Maternels de Ronchamp Jeudi 15 mars : La fanfare qui Tintamarre à 10h30 à la médiathèque de Champagney Vendredi 16 mars : Plonge avec les
poissons à 9h30 au Relais Assistants Maternels de Champagney
Mercredi 14 mars 2018 - Atelier parents enfants :
Atelier parents enfants, mercredi 14 mars de 9h à 11h, organisé par l'AML, pour vos jeunes enfants et vous même au centre socioculturel : motricité et
jeux libres. Gratuit; Infos au 03.84.49.02.30
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Mercredi 14 mars 2018 - Stage de Structure Végétale en osier vivant :
Stage de structure végérale en osier vivant, organisé par le service fleurissement de la municipalité, samedi 17 mars de 14h à 17h (gratuit). Infos et
inscritpions au 06.52.20.67.24.
Jeudi 15 mars 2018 - Pause ciné :
La Communauté de Communes de la Haute Comté participe à la Fête du Court Métrage 2018 et propose "Pause Ciné" Jeudi 15 mars à 18h00.
Rendez-vous à la Communauté de Communes 57 Rue des Ballastières &#8211; 70320 Corbenay "Et si ce soir, on bouleversait les stéréotypes ? Un
programme court, deux petits films forts sur un sujet délicat... à moins que ce ne soit le contraire." Suivi d&#8217;un échange avec le public. Durée :
00h31 + discussion Pour adultes et adolescents Entrée libre et gratuite Cette séance est la première d&#8217;un nouveau cycle de rencontres
autour du cinéma organisé en collaboration avec la Maison de Services au Public et le Point Infos Jeunesse. Chaque séance sera suivie d&#8217;un
moment de convivialité, d&#8217;échanges et de débat avec le public. Ces projections thématiques, gratuites et ouvertes à tous, seront programmées
sur l&#8217;année à raison d&#8217;un jeudi soir par trimestre.
Site internet : https://www.facebook.com/culturehautecomte/
Vendredi 16 mars 2018 - Carnaval des écoles :
à la salle polyvalente
Samedi 17 mars 2018 - LOTO A VILLERSEXEL :
Loto de l'Association des Parents d'Elèves de l'école primaire de Villersexel, le Samedi 17 Mars 2018 à 20h30, à la salle des fêtes de Villersexel. Pas
de droits d'entrée. Ouvertures des portes à 19h30. Buvette et petite restauration sur place. Tarifs : 20 ¤ le carton de 6 grilles - 5 ¤ le carton Contact :
06 85 41 72 35
Samedi 17 mars 2018 - Loto :
A la salle des fêtes à 20h. (ouverture des portes à 18h). Plus de 3000 € de bons d'achats à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Info et
réservation : 06.42.93.68.90
Dimanche 18 mars 2018 - Belote :
Concours de belote par équipe en 5 manches de 12 parties à la salle des fêtes de Faverney Pour les joueurs individuels des équipes pourront se
former sur place. 1er prix 100 ¤, 2e prix 75 ¤, 3e prix 50 ¤ (sous réserve de 10 tables) 1 lot à toutes les équipes; En-cas offert à la fin du concours
Inscriptions à partir de 13 h Inscription : 13 ¤ par joueur Début du concours à 14 h
Site internet : http://www.famille-partage.org
Lundi 19 mars 2018 - Cérémonie :
Le lundi 19 Mars 2018, dans le cadre de la Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, le Comité FNACA de Saint-Loup-sur-Semouse organise des cérémonies avec dépôt de gerbes aux monuments aux
Morts des communes de son secteur. Comme les années précédentes, un hommage à la mémoire des 30 000 militaires français, dont 134
hauts-saônois (14 pour notre secteur) morts pour la France en Afrique du Nord, sera rendu au : Monument des Fusillés de SAINT-LOUP-surSEMOUSE à 11H45.
Mardi 20 mars 2018 - Couscous Ciné :
La Communauté de Communes de la Haute Comté participe à la Fête du Court Métrage 2018 et propose "Couscous Ciné" Mardi 20 mars à 18h30.
Projection suivie d&#8217;un repas à 20h Rendez-vous Cour du Château &#8211; 70210 Vauvillers "En haut de l&#8217;affiche ! Guillaume Canet,
Jeanne Moreau, Sandrine Kiberlain, Jamel Debbouze, Nathalie Baye, Vincent Macaigne, pour la première fois réunis, tout en Haut de l&#8217;affiche
!" Durée : 1h16 &#8211;> Six films Pour adultes et adolescents Entrée libre et gratuite Séance Salle de l&#8217;Amitié, suivie d&#8217;un repas
convivial à deux pas, au restaurant L&#8217;Orient Express. Formule couscous 3 viandes + dessert + café = 13,90¤ Réservation recommandée pour
le repas au 03 84 75 58 76
Site internet : https://www.facebook.com/culturehautecomte/
Mardi 20 mars 2018 - Mardi c’est dit :
L’Amicale Laïque de Champlitte présente Mardi c’est dit #2. Venez avec vos textes, vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour partager
une soirée littéraire libre et gratuite avec la compagnie Pulsatile. Rendez-vous chez Jeannette au bar de la concorde à Champlitte à 20 h.
Mercredi 21 mars 2018 - Sortie nature gratuite pour les 3-9 ans :
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Sortie nature gratuite pour les 3-9 ans, mercredi 21 mars 2018, sur inscription à l'AML, 13h30-17h30. Infos à l'AML au 03.84.49.02.30
Samedi 24 mars 2018 - COUSCOUS SECOUSS / REPAS / MUSIQUE :
Repas à 20h à la Salle des Fête d'Esprels avec l'association Bed'Arts: apéro + entrée + couscous + dessert Dj set : Zo la Chauve Souris '"le retour du
Boogie" (Preacherz, Cotton Claw, Green shop...) Vinyls Selector : Afro, latino, disco, funk, rock... 20 ¤ Sur réservation uniquement ! lien billetterie :
https://www.helloasso.com/associations/bled-arts/evenements/couscous-secouss
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr/agenda/apocalyptik-noise.html
Samedi 24 mars 2018 - COUSCOUS SECOUSS / REPAS / MUSIQUE :
Repas à 20h à la Salle des Fête d'Esprels avec l'association Bed'Arts: apéro + entrée + couscous + dessert Dj set : Zo la Chauve Souris '"le retour du
Boogie" (Preacherz, Cotton Claw, Green shop...) Vinyls Selector : Afro, latino, disco, funk, rock... 20 ¤ Sur réservation uniquement ! lien billetterie :
https://www.helloasso.com/associations/bled-arts/evenements/couscous-secouss
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr/agenda/apocalyptik-noise.html
Samedi 24 mars 2018 - Loto du Croq'loisirs :
Loto au profit des projets création d'un spectacle et voyage au Lavandou pour les ados de l'association Croq'Loisirs. Réservation 06 52 54 19 04.
Samedi 24 mars 2018 - LOTO DU CROQ'LOISIRS :
Loto animé par Edwige, à l'espace Beauvalet Début des jeux : 20h Nombreux lots à gagner : Séjour dans le Périgord, Ecran plat, Perceuse, Home
cinéma, Aspirateur iRobot, Hoverboard, Cave à vins, Tablette, Nintendo DS, .... Réservation conseillée : 09.52.24.89.75 / 06.52.54.19.04
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Samedi 24 mars 2018 - La Cavalcade du Printemps - Carnaval de Vesoul :
Mise en place du défilé à 15h au rond-point de la Libération. Passage dans le centre-ville. Embrasement de Monsieur Carnaval sur la Place Rénet.
Repas de Carnaval à la salle Alain Parisot. Organisé par l'Association 3AV.
Samedi 24 mars 2018 - Loto :
Loto au profit des écoles. Organisé par l’association Les amis de l’écoles (du RPI Fouvent-Larret-Roche). A 19 h 30 à la salle des fêtes de Roche.
Samedi 24 mars 2018 - Repas dansant de la Foire :
Dîner dansant organisé par le comité de la Foire et l'association des commerçants et artisans lupéens, Samedi 24 Mars à 19h30, au foyer communal.
Tarif adulte 24€. Gratuit moins de 12 ans. Réservations au 06.33.34.60.63 ou chez les commerçants suivants : Boucherie Jeanney, Au chien rêveur,
Paris Roman, Boulangerie CAPDET; Menu : Kir et amuses bouches Croûte Lupéenne Joue de porc au kirsch - Gratin dauphinois Salade- Fromage
Dessert - Café
Dimanche 25 mars 2018 - Foire à tout - Vide-greniers - Fête foraine :
Venez profiter d'une journée flânerie à Champlitte pour la traditionnelle foire à tout. Brocante, vide-greniers et fête foraine vous attendent sur la place
Charles Quint de 8 h à 19 h. Les inscriptions sont libres et gratuites.
Dimanche 25 mars 2018 - Concours de Tarot :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un concours de tarot le dimanche 25 mars dans la salle des fêtes de Confracourt. Ouverture des portes à
13h Inscription : 15 ¤ Contact et inscriptions : Michèle Marly 03 84 92 02 41 Mail : animconf@orange.fr
Dimanche 25 mars 2018 - CHASSE AUX OEUFS AU CHATEAU DE VILLERSEXEL :
Le Château de Villersexel ouvre ses portes pour sa chasse aux ½ufs géante. A nouveau les lapins de Pâques viennent distribuer au château leurs
précieux trésors. Le château de Villersexel vous ouvre les portes de son parc classé pour une grande chasse aux oeufs entre forêt et prairie. Des
centaines d&#8217;½ufs à trouver et à déguster en famille. Tarifs : - Enfant : 4¤ - Adulte : 6¤ Réservation recommandée. Vente de boissons, visites
guidées possibles.
Site internet : http://www.villersexel.com
Samedi 31 mars 2018 - Soirée bistrot :
A 20h30 à la salle des fêtes
Samedi 31 mars 2018 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
Venez participer à la chasse à l'oeuf de Pâques traditionnelle de l'office de tourisme. Cette année elle aura lieu pour la 2ème fois à Scey-sur-Saône
dans le parc de l'ancien musée du costume. 3¤ / enfant. chasse pour les petits et jeu de piste pour les grands. places limitées. infos et réservations au
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03 84 68 89 04
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 01 avril 2018 - Super loto de paques :
Super loto de paques en 5 quines a dampierre sur salon salle beauvalet le 31 mars 2018 a 20h + de 4000e de bons achats anime par arnaud
organise par team baptiste yamaha reservation au 0784173199
Samedi 31 mars 2018 - Soirée bistrot :
Venez partager autour d'une assiette de cochonnailles , vous délecter avec les gaufres et crêpes confectionnées par les bénévoles. Petits et grands
sont les bienvenus....
Samedi 31 mars 2018 - Soirée Bistrot à Scey-sur-Saône :
Le samedi 31 mars se déroulera la soirée bistrot à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. De nombreux jeux à disposition : jeux de société, cartes, jeux
éléectroniques, baby-foot. Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite
Samedi 31 mars 2018 - 1ère soirée de la Femme, voyage à l'orientale :
1ère soirée de la Femme, voyage à l'orientale, Samedi 31 mars 2018 à partir de 19h30, à la salle du foyer communal. Organisé par l'AML; repas
oriental complet, soirée dansante avec DJ, défilé de mode et Lots à gagner. Uniquement réservé aux femmes et filles de + de 10 ans. Tarifs et infos
sur l'affichette ci-contre ou infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30
Samedi 31 mars 2018 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
Pour fêter l'arrivée du printemps, l'Office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle chasse à l'oeuf dans le parc de l'ancien musée
du costume de Scey-sur-Saône et Saint-Albin. Pour les petits, la chasse aura lieu dans l'enceinte du parc, et les plus grands (à partir de 7 ans)
partiront accompagnés de leurs parents dans les rues de la cité pour un jeu de piste. Trois horaires pour les inscriptions : 10h, 10h45 et 11h30.
Inscriptions à l'office de tourisme au 03 84 68 89 04 Tarif : 3¤/enfant.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Samedi 31 mars 2018 - soirée bistrot :
Les Membres de la Commission Animations présidée par Marie France BARBERET, vous invitent Le samedi 31 mars 2018 à partir de 19h00 à la
salle des fêtes de SCEY SUR SAÔNE à une SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous
proposerons au bar, de la petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar,
baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés ... Entrée gratuite et bonne humeur assurée !
Site internet : https://www.facebook.com/events/416869432079246/
Samedi 31 mars 2018 - Chasse aux oeufs :
Contact : 06 83 21 28 33
Samedi 31 mars 2018 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
Venez participer à la chasse à l'oeuf de Pâques traditionnelle de l'office de tourisme. Cette année elle aura lieu pour la 2ème fois dans le parc de
l'ancien musée du costume. 3€ / enfant. chasse pour les petits et jeu de piste pour les grands. places limitées. infos et réservations au 03 84 68 89 04
Samedi 31 mars 2018 - Chasse aux oeufs :
Chasse aux oeufs en chocolat pour les enfants, suivi d'un goûter 16 h. Plage de la Gourgeonne à Nervezain. Organisé par le S.I. de
Vauconcourt-Nervezain.
Samedi 31 mars 2018 - Lapin de Pâques :
Samedi 31 mars : La lapin de pâques à Beaujeu, organisé par Bouj'Beaujeu Contact : http://boujbeaujeu.over-blog.com/contact
Site internet : http://boujbeaujeu.over-blog.com/contact

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 jeudi 01 mars 2018 au vendredi 09 mars 2018 - Reprise de la pétanque :
Reprise de la pétanque, tous les mercredis et vendredis après-midi à 14h, sur le terrain boulodrome (derrière le complexe sportif avenue Albert
Thomas)
Vendredi 02 mars 2018 - Rando raquettes nocturne :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une randonnée raquettes nocturne suivie d'un repas au restaurant de la station, vendredi 2
mars. Rendez-vous à 18h devant la billetterie de la station. Randonnée d’environ 1h30 à 2 heures, selon la composition du groupe. Pensez à
apporter votre lampe de poche ou frontale. 30€ par personne, 23€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06 81 90 34 76
Dimanche 04 mars 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 11 mars 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 11 mars, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site de 14h à 17h. Randonnée avec
un accompagnateur moyenne montagne, M. Wroebel. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. RDV devant la billetterie à 13h30.
Ambiance conviviale. 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Photo : ©E. WRobel
Dimanche 11 mars 2018 - Chasse à courre au lièvre :
Chasse à courre au lièvre, Rallye Loue-Lison avec chiens courants Ariègeois. Organisé par l'ACCA,. RDV à 8h30 à la Scierie Locatelli. Infos et
contact : Hubert Beauprêtre Tél : 03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=mailto:hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Du samedi 17 mars 2018 au jeudi 29 mars 2018 - Découverte de la marche nordique :
Le Club de Marche de Lure propose plusieurs séances d&#8217;initiation à la marche nordique au mois de mars. Le prêt de bâtons est assuré. Ces
séances, encadrées par deux animateurs diplômés par la FFR, auront lieu les 17, 20, 22, 24, 27 et 29 mars. Les horaires et lieu de départ sont à
consulter sur le site du Club : http://www.rando-lure.fr Pour inscription et information complémentaire, contacter les animateurs au 03 84 63 15 96 ou
par email : joelle.prudhon@gmail.com.
Site internet : http://www.rando-lure.fr
Samedi 17 mars 2018 - Ouverture de la pêche :
L'ouverture de la pêche à l'étang de Pusey aura lieu le samedi 17 mars à 8h, avec un lâcher de truites. Organisée par l'Association Communale de
Pêche à l'étang de Pusey. Les cartes sont en vente à Pusey : chez M. Rémi LEGENDRE 61 rue Gustave Courtois En Mairie vers Laurent Fendeleur
Dimanche 18 mars 2018 - Course Féminine La Grayloise :
Circuit entre les deux ponts (2 tours), course marche de 5 km exclusivement féminine et non chronométrée, départ Halle Sauzay - Course dans le
cadre de la lutte contre le cancer du sein ; inscription 5 € minimum (par personne) reversées intégralement à la Ligue contre le Cancer ! Il incombe
aux participantes de s'assurer personnellement. Les inscriptions peuvent se faire : via Internet (LESPORTIF.COM) ou par voie postale : LA
GRAYLOISE/BP13/70100 ARC LES GRAY/ ou à notre permanence située au 30 rue Vanoise à Gray. Les dossards sont donnés dès l’inscriptions.
Dimanche 18 mars 2018 - course des ruelles de Colombier pour ELA :
randonnées de 5 et 10 km courses sans chronomètre à partir de 6 ans
Dimanche 18 mars 2018 - Course des Ruelles :
Pour ELA. Randonnées de 5 ou 10 km. Course sans chrono pour les plus de 6 ans.
Samedi 24 mars 2018 - Match de Hand-Ball :
Match de Hand-Ball SAMEDI 24 MARS à 20H30, ST LOUP reçoit OFFEMONT, au gymnase municipal avenue Albert Thomas.
Dimanche 25 mars 2018 - BOUCLES DU VAL DE SAONE :
Organisé par Val de Gray marathon le traditionnel semi marathon aura lieu à 14 h , après le 10 km (13 h 40), et les cinq courses de jeunes dans la
matinée 10 h Ile Sauzay
Site internet : http://valdegraymarathon.over-blog.com
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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
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
Du samedi 24 février 2018 au samedi 24 mars 2018 - Théâtre :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY (ATHEO) présente : « FORTUNES DIVERSES » Comédie en 1 acte de Vincent DIONISIO « VUES
SUR LE MAIRE » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ - Samedi
Dimanche 04
2018

à

mars 2018

20h30 - Samedi

à

14h30 - Vendredi 16
24

mars 2018

à

:Adulte : 6 ¤

mars 2018

à

24

février 2018 à

20h30 - Samedi

20h30 - Samedi

17

mars 2018

03
à

mars 2018

à

20h30 - Vendredi 23

20h30 mars

20h30 Réservation conseillée au 03 84 32 40 21 à partir de 18h00. TARIF DES ENTRÉES
Enfant :

2 ¤ (- de 12 ans)

Du samedi 24 février 2018 au samedi 10 mars 2018 - Théâtre :
Représentations théâtrales les samedis 24 février, 3 mars et 10 mars ainsi que le vendredi 9 mars à 20h 30 à la salle des fêtes
Jeudi 01 mars 2018 - My Rock :
Danse Chorégraphie Jean-Claude Gallotta Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 01 mars 2018 - Fables de Jean de La Fontaine :
Théâtre Compagnie Tabola Rassa Mise en scène : Olivier Benoit Artistes : Olivier Benoit et Alexandre Jea 20h30 à l'Espace Molière A partir de 7
euros
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Vendredi 02 mars 2018 - Théatre :
à 20h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Ciné Foyer « Le 15 h 17 pour Paris » :
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Vendredi 2 mars - 20 h 45 Dimanche 4 mars - 17 h 00 Drame, thriller - Américain - 1 h 34 De Clint Eastwood Sortie nationale : 7 février 2018 Avec
Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler... Synopsis : « Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à
leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Une amitié d'une force inouïe qui
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers… »
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Festival de théatre adolescents :
Premier festival de théatre réservé aux troupes d'adolescents et de jeunes comédiens. Organisé par le Sourire Sceycolais, du 2 au 4 mars. A la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. VENDREDI 2 MARS 19H
des 3 cloches « Banana Split » SAMEDI 3 MARS 20h30
DIMANCHE 4 MARS 15h

OUVERTURE DU FESTIVAL 20H30

Troupe les Gavroches (Scey Sur Saône) « Neuf mois (environ)» « Le mur »

Troupe les Cabotins (Colombier) « La souris verte » 16h

« Simple coincidence » 17H

Troupe les Soings Intensifs (Soing) « Restaurant

Troupe les Soda (Traves) « Peut mieux faire »

Troupe du Foyer Rural de Rioz (Rioz) « Cluedo »

Vendredi 02 mars 2018 - Soirée Salsa :
Au Café Français à partir de 20h. Participation libre.
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Moby Mick - La merveille de la baleine :
Clown A partir de 8 ans Adaptation et mise en scène Mick Holsbeke Au théâtre Edwige Feuillère Le samedi 3 mars à 20h30 Le dimanche 4 mars à
17h
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 03 mars 2018 - Théatre :
à 20h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Samedi 03 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Ciné Foyer « Pentagon papers » :
Samedi 3 mars - 20 h 45 Drame, thriller - Américain - 1 h 55 De Steven Spielberg Sortie nationale : 24 janvier 2018 Avec Meryl streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson... Synopsis : « Première femme directrice d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses
propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer
des affaires très sensibles… »
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - THEATRE AVEC LA TROUPE EN DELIRE DE RIGNY :
La troupe de Théatre de Rigny, La Troupe en Délire, vous invite à venir à la salle des Fêtes de Rigny découvrir leur nouvelle pièce, "Un Hôtel très
Particulier", une comédie de Pierre Chegnot, un brin coquine et pleine de quiproquos. Du rire en perspective ... 6¤ A partir de 12 ans. - Samedi 03/03
à 20h30 - Dimanche 04/03 à 14h00
Dimanche 04 mars 2018 - Théatre :
à 14h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Mardi 06 mars 2018 - Le Revizor ou l'inspecteur du Gouvernement :
Théâtre Texte Nicolas Gogol Adaptation et mise en scène Paula Giusti Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 07 mars 2018 - KANINE, spectacle M'T DENTS :
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au Croq' Loisirs, à 17h30 le 7 mars 2018 Spectacle tous publics Entrée gratuite C'est l'histoire d'une marionnette qui ne se brosse pas les dents ! Elle
va faire une rencontre surprenante ... A la fin du spectacle : cadeaux santé pour les enfants, exposition, dégustation de jus de fruits et de légumes
frais.
Vendredi 09 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du vendredi 09 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - Ciné-foyer « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre » :
Vendredi 9 mars à 20h45, samedi 10 & dimanche 11 mars à 17h Famille, aventure - français - 1h30 de Clovis Cornillac Sortie nationale : 14 février
2018 avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac... Synopsis : deux ans ont passé, Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina vont se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, resurgit, bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à
une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits.
Samedi 10 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - THEATRE AVEC LA TROUPE EN DELIRE DE RIGNY :
La troupe de Théatre de Rigny, La Troupe en Délire, vous invite à venir auThéâtre de Gray découvrir leur nouvelle pièce, "Un Hôtel très Particulier",
une comédie de Pierre Chegnot, un brin coquine et pleine de quiproquos. Du rire en perspective ... 10 ¤ A partir de 12 ans. - Samedi 10/03 à 20h30h,
réservation 0384328256 - Dimanche 11/03 à 14h00, réservation 0384648061
Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - Ciné-foyer « Le Labyrinthe : le remède mortel » :
Samedi 10 mars à 20h45 Science-fiction, aventure - américain - 2h22 de Wes Ball Sortie nationale le 7 février 2018 avec Dylan O'Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster... Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Synopsis : dans ce dernier volet de l'épopée Le Labyrinthe, Thomas et les blocards s'engagent dans une ultime mission plus dangereuse que jamais
afin de sauver leurs amis. Ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville, contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité
qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d'obtenir les
réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du labyrinthe.
Samedi 10 mars 2018 - Film-Débat "Femmes sans enfant, femmes suspectes" :
Dans le cadre de la Journée pour les droits des Femmes le 8 mars, et de l'exposition visible jusqu'à la fin du mois, la médiathèque René Begeot de
Ronchamp organise une projection du documentaire "Femmes sans enfant, femmes suspectes", suivie d'un débat, samedi 10 mars à 10 heures.
Entrée libre.
Mardi 13 mars 2018 - 26000 couverts - La sortie de Résidence :
Théâtre, humour Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
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Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 16 mars 2018 - Jean-Marie Bigard "Nous les femmes" :
« C&#8217;est mon 10ème Spectacle, ça se fête !!! Pour l&#8217;occasion j&#8217;ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! c&#8217;est mon
premier ONE WOMAN SHOW. Moi en femme&#8230; Je vous garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule&#8230; moi le premier !!! »
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/162-jean-marie-bigard-nous-les-femmes.html
Du vendredi 16 mars 2018 au samedi 17 mars 2018 - Soirée théâtre avec les Soings Intensifs :
Nouvelle représentation des Soings Intensifs dans la salle des fêtes de Vy-lès-Rupt, le vendredi 16 et le samedi 17 mars à 20h30. En première partie
"Le restaurant des trois cloches", suivi de "Banana Split", de Thierry François. Réservations et renseignements : 03 84 78 43 39
Du vendredi 16 mars 2018 au samedi 17 mars 2018 - Ciné-foyer « Black Panther » :
Vendredi 16 mars à 20h45 Action, aventure, science-fiction, fantastique - américain - 2h15 de Ryan coogler Sortie nationale : 14 février 2018 avec
Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o... Synopsis : après les événements qui se sont déroulés dans Captain America: civil war,
T’challa revient chez lui prendre sa place sur le trône de Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi
ressurgit, le courage de T'challa est mise à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans
un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda mais celui du monde entier...
Du vendredi 16 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Théâtre à OISELAY (prolongation) :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;Oiselay joue les prolongations. Outre les dates ci-après: . Vendredi
Samedi17 mars 2018

à20 h 30, . Vendredi

Théâtre se produira le : . Dimanche

23 mars 2018

25 mars 2018

16 mars 2018

à 20 h 30, . Samedi 24 mars 2018

à20 h 30, .

à20 h 30, l&#8217;Amicale

à 14h30. et vous présentera : « FORTUNES DIVERSES » Comédie en 1 acte de

Vincent DIONISIO « VUES SUR LE MAIRE » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ Réservation conseillée au 03 84 32 40 21 à partir de
18h00.

TARIF DES ENTRÉES :Adulte :6 ¤

Enfant :2 ¤ (- de 12 ans)

Samedi 17 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 17 mars 2018 - ADP : Soirée théatre :
L’Association Détente Pusey vous propose sa soirée théâtre le samedi 17 mars 2018 20h30 à la Maison Municipale et des Associations Cette
saison 5 acteurs de la troupe des Tréteaux Portusiens joueront une pièce de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE qui s'intitule "Plein La Vue".
Véra, non-voyante de naissance, et créatrice à succès de parfum, vit avec son mari volage et sa mère en pleine crise d'adolescence. Pour échapper à
son caractère cassant, son entourage n'hésite pas à lui mentir et à la spolier. Evidemment, Véra n'y voit que du feu... jusqu'au jour où une opération
va lui rendre la vue. Elle ne dit rien à personne pour que tout le monde ait la surprise, mais la surprise est pour elle quand elle comprend, avec l'aide
de son nouveau chauffeur, seul dans la confidence, que la réalité n'est pas si belle à voir. Elle décide alors de se venger... Spectacle tout public ! Prix
des places : adultes : 7€ enfants -12ans : 5€ Réservation vivement conseillée Billets en vente auprès de : Virginie CALVI : 06 33 48 60 29
Bernadette GUILLAUME : 03 84 76 49 29 Georgette JOINEAU : 03 84 75 77 86 Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79 Michèle PAGET : 06 80 22
78 49
Samedi 17 mars 2018 - Soirée théâtre :
La troupe de théâtre Les Pouloizeaux interprétera une pièce en 2 actes de Marc Camoletti : on dînera au lit. 20h30 au CCSL 7¤ par personne, 3¤ par
enfant, gratuit moins de 10 ans
Samedi 17 mars 2018 - Si tu m'emmerdes, je rentre à Namur :
Rencontres improbables, petits agacements de la vie et brèves de comptoir. Bref, si tu m'emmerdes, je rentre à Namur ! Des tranches de vie où les
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deux héroïnes font une analyse "poussée" de la société toute en drôlerie. Evelyne Beguin et Caroline Franc quittent Paris pour nous offrir ce moment
de théâtre.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 17 mars 2018 - Soirée théâtre :
La troupe de théâtre Les Pouloizeaux interprète une comédie de Marc Camoletti, "On dînera au lit". Infos et réservation au 06 99 19 25 48 Tarifs : 7¤
par adulte, 3¤ par enfant, gratuit moins de 10 ans
Du samedi 17 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018 - Ciné-foyer « Les aventures de Spirou et Fantasio » :
Samedi 17 mars à 20h45 & dimanche 18 mars à 17h Comédie, aventure - français - 1h29 de Alexandre coffre Sortie nationale : 21 février 2018 avec
Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bédia... Synopsis : lorsque Spirou, prétendu groom dans un palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de
scoops, tout commence très fort... et plutôt mal ! Ces deux-là n'ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de Champignac,
inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l'infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à ça recherche. En compagnie
de Sécotine, journaliste rival de Fantasio, et de Spip, petit écureuil espiègle, ils sont entraînés dans une poursuite effrénée entre l'Europe et l'Afrique.
Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac et accessoirement le reste du monde.
Dimanche 18 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche 18 mars 2018 - Théâtre :
à 15 h : théâtre / Contact : 03 84 63 31 34
Mardi 20 mars 2018 - Jean-Marie Bigard "Nous les femmes" :
SPECTACLE INITIALEMENT PREVU LE 16 MARS REPORTE AU MARDI 20 MARS.
Site internet : http://https://www.gray.fr/component/k2/item/162-jean-marie-bigard-nous-les-femmes.html
Mardi 20 mars 2018 - Ciné-Débat gratuit "Journée internationale du bonheur" :
Séance gratuite de ciné-débat dans le cadre de la journée internationale du bonheur, mardi 20 mars 2018 à 19h30, espace F. Mitterrand, place Léon
Jacquez. Projection du film "c'est quoi le bonheur?" de Julien Peron. Gratuit et ouvert à tous. Infos à l'AML AU 03.84.49.02.30.
Du jeudi 22 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Ciné-foyer « La ch'tite famille » :
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 mars à 20h45 & dimanche 25 mars à 17h Comédie - français - 1h47 de Dany Boon Sortie nationale : 28 février
2018 avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand... Synopsis : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes en vogue, préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et Ch'tis. Alors quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise le jour du vernissage,
la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière,
plus ch’ti que jamais.
Vendredi 23 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
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Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du vendredi 23 mars 2018 au samedi 24 mars 2018 - Soiré théâtre avec les Soings Intensifs :
Nouvelle représentation des Soings Intensifs dans la salle des fêtes de Vy-lès-Rupt, le vendredi 23 et le samedi 24 mars à 20h30. En première partie
"Le restaurant des trois cloches", suivi de "Banana Split", de Thierry François. Réservations et renseignements : 03 84 78 43 39
Du vendredi 23 mars 2018 au samedi 24 mars 2018 - Soirée Théatre :
Proposée par Le Sourire Sceycolais. Vendredi 23 : Troupe des jeunes du Sourire Samedi 24 : Les adultes présentent "Il est minuit Dr; Ivanov" A
20h30 à la salle des fêtes
Vendredi 23 mars 2018 - LA FACE CACHEE DE LA MONDIALISATION :
Aux Forges : Un film d’après le livre de Naomi Klein. Le débat sera animé par Thierry BRUGVIN, docteur en sociologie, enseignant-chercheur à
l’université de Franche-Comté, auteur du livre « Le pouvoir illégal des élites ». ENTREE AU CHAPEAU
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 24 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du samedi 24 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Ciné-foyer « L'apparition » :
Samedi 24 mars à 17h et dimanche 25 mars à 14h30 Drame - français - 2h17 de Xavier Giannoli Sortie nationale : 14 février 2018 avec Vincent
Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao… Synopsis : Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican dans une petite ville du sud-est de la France. Une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La
rumeur s’est vite répandue est le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumé. Jacques, qui n'a rien à voir avec ce monde-là, accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière
sur ces événements.
Samedi 24 mars 2018 - Théâtre :
à 20 h 30 : théâtre / Contact : 03 84 63 31 34
Samedi 24 mars 2018 - Soirée concert HBC Champagney :
Le Handball Club de Champagney vous propose une soirée de concerts avec 3 groupes locaux le samedi 24 mars 2018, à la salle des fêtes de
Champagney. Sur scène, vous retrouverez : - Korrigan's Celtic Rock (rock celtique) - Karma (reprise rock) - Fat Jeff (blues) Ouverture des portes à
19h30. Tarif : 8€ / Tarif réduit carte Avantages Jeunes : 6€ / Gratuit pour les -12ans Buvette et petite restauration sur place
Dimanche 25 mars 2018 - GOUTER SOUVENIR :
Venez partager vos photographies, vos documents, vos objets, vos souvenirs pour évoquer le passé de Broye Aubigney Montseugny. Goûter offert
par l' association à Monseugny à la salle des fêtes.
Dimanche 25 mars 2018 - Comité des fêtes : Sortie au Mastroquet le 25 mars :

Vendredi 30 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
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sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du vendredi 30 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Ciné-foyer « Tout le monde debout » :
Vendredi 30 & samedi 31 mars à 20 h 45 Lundi 2 avril à 17 h Comédie - français - 1h30 de Franck Dubosc Sortie nationale : 14 mars 2018 avec
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein... Synopsis : Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée.
Samedi 31 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Ciné-foyer « Cro man » :
Samedi 31 mars 17 h Lundi 2 avril à 14 h 30 Animation - britannique - 1h29 - à partir de 6 ans de Nick Park Sortie nationale : 7 février 2018 avec
Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne... Synopsis : préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi.
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