Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 29 septembre 2018 - Bourse aux livres :
À l'EHPAD Saint-Hilaire de Pesmes de 14h00 à 17h30.

Divers
Vendredi 07 septembre 2018 - Réunion d'information sur la Pive :
Venez nombreux à la réunion d'information sur la Pive, monnaie locale complémentaire franc-comtoise. À 20h00 à l'annexe Saint-Jacques à
PESMES.
Samedi 15 septembre 2018 - Projection du film de Alain Baptizet "Vesoul en est fière..." :
A 20h30, à la Maison Pour Tous projection du film "Vesoul en est fière..." Portraits filmés de 13 célébrités nées à Vesoul. De Edwige Feuillère à
Stéphane Peterhansel en passant par l'inventeur Edouard Belin, le peintre-sculpteur Jean-Léon Gérôme, le motard Jacques Collot, le pêcheur Henri
Bresson, l'aviatrice Suzanne Melk, le résistant Raymond Aubrac, le docteur René Heymès, et d'autres personnalités moins connues comme Louise
De Coligny (égérie du poète Appolinaire), Pascal Ottmann (pongiste et alpiniste de valeur) , Edouard (parodieur du chanteur Antoine) ou encore
Simon Renard (premier vésulien célèbre à l'époque de Charles Quint), le film évoque ces personnalités, toutes aussi originales que passionnées.
Site internet : www.accueiltournages.fr
Dimanche 16 septembre 2018 - films de Alain Baptizet "La foire de Sainte Catherine" et de courts métrages :
A 14h à la Maison Pour Tous, projection de l'' "Histoire de la foire de Sainte Catherine" , docu-fiction) qui retrace les origines et l'évolution au fil du
temps de ce grand rendez vous traditionnel qui a lieu chaque 25 Novembre, depuis plus de 700 ans. En première partie, seront présentés plusieurs
films courts. "Le dénoisillage" présente la filière Noix, de la récolte au séchage puis au pressage dans un moulin à huile traditionnel, en passant par
les veillées où l'on cassait les coquilles de noix en buvant du vin chaud.

"A la découverte des Locomobiles" évoque ces machines à vapeur qui

animaient autrefois de nombreuses batteuses, fendeuses ou machines diverses, utilisées par les agriculteurs d'avant guerre.
Site internet : www.accueiltournages.fr
Dimanche 16 septembre 2018 - films de Alain Baptizet "La foire de Sainte Catherine" et courts métrages :
A 14h à la Maison Pour Tous, projection de l'' "Histoire de la foire de Sainte Catherine" , docu-fiction) qui retrace les origines et l'évolution au fil du
temps de ce grand rendez vous traditionnel qui a lieu chaque 25 Novembre, depuis plus de 700 ans. En première partie, seront présentés plusieurs
films courts. "Le dénoisillage" présente la filière Noix, de la récolte au séchage puis au pressage dans un moulin à huile traditionnel, en passant par
les veillées où l'on cassait les coquilles de noix en buvant du vin chaud.

"A la découverte des Locomobiles" évoque ces machines à vapeur qui

animaient autrefois de nombreuses batteuses, fendeuses ou machines diverses, utilisées par les agriculteurs d'avant guerre.
Site internet : www.accueiltournages.fr
Dimanche 16 septembre 2018 - Projection de "Métiers oubliés de la campagne", et d'un autre film de A. Baptizet :
A 17h, à la Maison Pour Tous, projection de "Métiers oubliés de la campagne" (58mn) qui est une évocation des vieux métiers, souvent disparus, qui
allaient de pair avec l'agriculture d'autrefois et animaient les villages. Une quarantaine de ceux ci revivent sur l'écran, depuis les meuniers, les gardes
champêtres, les sabotiers et les "langueyeurs" jusqu'aux entrepreneurs de battage, cantonniers, chasseurs de vipères et autres taupineurs... En
première partie, un court métrage est consacré à Pierre Rougeol, collectionneur à Velesmes, bricoleur de génie, et fondateur du "Musée du
Machinisme Agricole".
Site internet : http://www.accueiltournages.com
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Mercredi 26 septembre 2018 - Porte ouverte bibliothèque :
De 14h00 à 18h00 Place des écoles-70140 Pesmes

Expositions, Visites
Du samedi 04 août 2018 au samedi 01 septembre 2018 - Exposition le Capitaine Emile Coquibus 1874-1915 :
Un enfant du pays découvre l'Afrique.. Coursive périscolaire.
Du vendredi 14 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 - EXPOSITION PHOTOS LE MÉTAL :
Sébastien Touzeau, le ferronnier d'art à Pesmes Jean-Philippe Perlo, soudeur à Valay François Chapuis, coutelier à Bucey-Lès-Gy.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 02 septembre 2018 - Fête de la Saint-Hilaire :
Dans la cour de l'école. apéritif offert suivi d'un pique-nique. repas partagé apporté par chacun. Tables et bancs à disposition.
Vendredi 14 septembre 2018 - Fête de la jeunesse :
Ouvert à tous de 8h00 à 17h00 Gymnase des Capucins-piscine-stade Inscriptions sur place
Site internet : http:////www.gray.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 14 septembre 2018 - Reprise des cours de Danse :
Séance d'essai gratuite La 1ère séance se déroulera à la Maison Pour Tous de Pesmes, les séances suivantes se dérouleront tous les vendredis
aux Forges de Pesmes.
Samedi 29 septembre 2018 - VIVE LA COLOCATION :
Cinq amies qui vivent en coloc rencontrent des problèmes d'argent. Une idée saugrenue leur vient alors à l'esprit. Les voilà parties pour aventure
remplie d'imprévus... La Troupe LES K'BOTTINES Avec : Carole Watrinet, Blandine Walner, Céline Carli, Rachel Mortier, Marie-Laure
Vauthier-Coquéau. RÉSERVATION CONSEILLÉE : 09 62 68 60 59
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
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