Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 30 juin 2018 - Grande vente solidaire d'été à EMMAÜS à LUXEUIL :
C'est l'été à EMMAÜS, à Luxeuil!.... Samedi 30 juin : grande vente solidaire d'été à Emmaüs à Luxeuil (53 rue Pergaud), sans interruption de 9h à 17
h.

De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront proposés aux passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de l'environnement,

aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à des objets et
matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets.....et aussi
exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par
l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique. C'est enfin partager un bon moment de convivialité!
Renseignements : 03.84.75.34.34

Divers
Samedi 09 juin 2018 - Mon parcours de médium & Médiumnité en salle :
L'après-midi se déroulera en 2 temps avec : Valérie DURDILLY Médium Thérapeute holistique. A 14h30 Conférence : " Mon parcours de médium : il
n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous ". Suivie d'un temps de questions-réponses au sujet de son récit. Mon parcours est
atypique puisque je vais vivre une expérience de mort imminente à l'âge de 16 ans. Je ne vais en parler à personne. Trois années plus tard, je vais
entendre pour la première fois une phrase de mon guide suite à la disparition de mon papa mais je ne vais pas en tenir compte A l'age de 30 ans je
vais me lever un matin et sans aucune raison particulièrement je vais entendre une voix donnant des phrases, des messages. Je n'avais absolument
aucune connaissance ni notion de ce que pouvait être un médium, ni de la communication avec les défunts, ni de l'existence de la survivance de
l'âme... A cette époque j'étais assistante de direction, j'aimais les choses rationnelles. J'ai cru être malade, j'ai eu d'énormes doutes, j'avais très peur
de moi. Deux ans plus tard, je suis tomber enceinte et j ai demandé à ce que les voix cessent pendant ma grossesse en échange de quoi je faisais la
promesse de faire tout ce qu'ils voudraient le plus sérieusement possible. Les voix cesseront dès le lendemain de cette demande et elles
recommenceront 9 mois plus tard ! Cela a été un long chemin de découvertes, d'ouverture, de rencontres, de compréhension pour accepter cette
prédisposition. Au travers de ce témoignage, je vous expliquerai les rendez-vous que la vie à organiser pour moi mais aussi pour d&#8217;autres
personnes au travers d&#8217;exemples. Neuf ans plus tard : je suis heureuse d'aider un peu à soulager, apaiser les personnes qui sont endeuillées
ou en difficultés grâce à nos défunts. P A U S E "Contacts médiumniques en salle" Valérie DURDILLY transmettra au public des messages de nos
chers défunts partis de l'autre côté. Pensez à apporter vos photos. 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 nous contactant Danielle (adhérente) : - Tél ou sms : 06.45.74.55.07
- Mail : resa.rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Rayonnante Réservations" La réservation sera effective uniquement lorsque vous
recevrez confirmation. &#8226;&#8226;&#8226; Valérie DURDILLY sera présente lundi 10 juin pour des consultations privées le matin, à l'Hôtel
Mercure. RDV sur réservation auprès de Valérie DURDILLY : 06.48.34.00.22 Tarif de la consultation : 65¤ &#8226;&#8226;&#8226;
Site internet : http://rayonnance70.com

Expositions, Visites
Du jeudi 24 mai 2018 au dimanche 03 juin 2018 - exposition " a la vôtre". :
la vigne, les distilleries au 19 et 20ème siècles seront présentées au moyen d&#8217;objets, de documents, de photographies, le tout mis en situation.
Des explications sur le tonnellerie, sur les distilleries seront proposées aux visiteurs. Quels vins, dans la région sous-vosgienne ? qui sont les
bouilleurs de cru ? Quel rôle ont joué les curistes pour la connaissance des alcools de la région ?

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 02 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018 - Fête foraine :
Du 2 au 10 juin, à l'étang de la Poche, rue Gambetta.
Jeudi 14 juin 2018 - Tous mes chaperons :
à 20h30 Spectacle de contes tout public dès 8 ans (création 2018) présenté à l'Espace Molière de Luxeuil-les-Bains dans le cadre du festival Les
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Franches Conteries Le chaperon rouge, une histoire que Sophie CLERFAYT ne voulait pas raconter&#8230; Pourtant quand le chaperon prend un
accent bruxellois pour devenir chaperonske rouche, l&#8217;histoire prend une saveur exotique. Quand on croit reconnaître le loup à chaque coin des
rues de Rio, le monde bascule et devient généreux. Sous l&#8217;humour, les jeux de langues et les accents ; le chaperon se déploie dans tous les
sens ! Une histoire que l&#8217;on peut assaisonner de 1000 folies. Une histoire toujours la même et pourtant chaque fois différente ! Sophie
Clerfayt raconte comme elle aime. Elle aime les doubles sens, l&#8217;humour, la poésie, les frissons, la truculence, le bon sens bruxellois, les
voyage... Tarifs : Adhérent : 9 ¤ / Normal : 16 ¤ / Réduit : 13 ¤ / Jeune : 7 ¤ Contact : 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr Billetterie en ligne :
http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=647 Accueil de l&#8217;espace Molière : 03 84 40 56 20 Un service de bus gratuit au départ de Lure
est offert aux détenteurs d'une place de spectacle (réservation indispensable 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr)
Site internet : http://www.sophieclerfayt.be
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