Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS VESOUL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à Vesoul, 5, rue Branly tous les mercredi de 14 h à 17 h et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du samedi 08 septembre 2018 au dimanche 09 septembre 2018 - the 70s Tattoo Show :
la convention incontournable du tatouage sur la Haute Saône ! venez découvrir plus de 80 tatoueurs venus de toute la France, 20 boutiques
(vétements, bijoux, art, déco...) des artistes locaux, des body painters, des shows toutes les 30 minutes, des surprises, garderie pour les plus
petits....une convention Familiale à ne pas louper ! entrée 8¤/j, gratuit -12 ans samedi 10h à 22h - dimanche 10h à 19h
Site internet : http://www.the70stattooshow.fr

Concerts, Musique
Mercredi 26 septembre 2018 - Synaesthetic Trip / Edward Perraud :
Concert jazz Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 28 septembre 2018 au mardi 16 octobre 2018 - Festival Jacques Brel 2018 :
18ème édition, 28 concerts Avec Didier Super, Camille, Nicolas Jules, La Baronne, Ange... Programme complet sur www.theatre-edwige-feuillere.fr
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr

Divers
Jeudi 20 septembre 2018 - Atelier "Faire l'histoire de sa commune" :
A partir des documents, cet atelier livrera les clés nécessaires pour réussir sa recherche dans les archives afin de faire l&#8217;histoire de sa
commune. Jeudi 20 septembre à 17h30. Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Jeudi 27 septembre 2018 - Atelier « Photographes et documents iconographiques » :
Après une présentation des photographes ayant travaillé en Haute-Saône entre le milieu du XIXe siècle et celui du XXe siècle, l&#8217;atelier
proposera une découverte des fonds imagés conservés aux Archives départementales. Jeudi 27 septembre 2018 à 17h30 Archives départementales
de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr/

Expositions, Visites
Du vendredi 11 mai 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Destins de Vésuliens :
Exposition visible sur les grilles de la mairie. Le 11 mai, inauguration et lancement des évènements du Centenaire de la Grande Guerre organisés par
la Mairie de Vesoul.
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 19 octobre 2018 - Nos communes ont une -belle- histoire ! :
Exposition qui a pour vocation de présenter le riche patrimoine écrit de chacune des communes haut-saônoises. Déposés aux archives
départementales, ces documents historiques sont conservés et valorisés par le biais d'expositions. Archives départementales de la Haute-Saône
Dimanche 16 septembre 2018 - Journée portes ouvertes au TGI de Vesoul :
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Conseil départemental de l'accès au droit organise une Journée Portes Ouvertes au
Tribunal de Grande Instance de Vesoul le Dimanche 16 Septembre 2018. Informations Pratiques : 14 place du 11ème Chasseurs, 70000 VESOUL
Horaires d'ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 16h30 PROGRAMME :

Salle 1: Découverte des métiers de la Justice - Magistrat - Greffier - Avocat

- Notaire - Huissier de Justice - Conciliateur de Justice ...Rencontre avec des professionnels du Droit En partenariat avec les professionnels du droit
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Salle 2 : Jeunesse et justice - Exposition « 9-13, moi jeune citoyen » - Animations réalisées par des éducateurs de la PJJ pour sensibiliser le jeune
public à la Justice. En partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Franche-Comté Salle 3 : Police technique et scientifique Reconstitution d'une scène de crime - Les visiteurs devront réaliser l'enquête à l'aide des indices recueillis sur les lieux. En partenariat avec la
Gendarmerie Départementale de la Haute-Saône (GGD 70) Salle des Délibérés : Les Prisons en France - Présentation de la Prison - Témoignages
des surveillants pénitentiaires En partenariat avec la Maison d&#8217;arrêt de Vesoul
Mardi 25 septembre 2018 - Visite guidée de l&#8217;exposition « Nos communes ont une-belle-histoire ! » :
Venez profiter d'une découverte commentée de la belle histoire des communes de la Haute-Saône à travers leurs archives et quelques objets
emblématiques. Mardi 25 septembre 2018 à 12h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr/

Sports
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 05 octobre 2018 - Rando roller urbaine de Vesoul :
Balades organisées par le RCVPV. La première, plutôt facile et familiale, s&#8217;élancera à 19h sur un circuit de 6 km. La seconde, reservée aux
plus expérimentés, s'élancera à 20h sur un circuit de 10 km. Pour pouvoir y participer en toute sécurité, les patineurs devront savoir maîtriser les
fondamentaux du patinage, leur vitesse et leur trajectoire. Port du casque obligatoire, protections (genoux et poignets) fortement conseillées. Tous
les premiers vendredis de chaque mois de 19h00 à 20h00 jusqu'au 5 octobre 2018

Théâtre, Cirque, Danse
Du dimanche 26 août 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Cours de danses :
L'Association Détente Pusey propose des cours de danses chaque lundi à partir de 20h et chaque mardi à partir de 19h30 à la maison communale et
des associations. Venez découvrir (Séances gratuites) Avec passion et pédagogie, la danse à la portée de tous. Vous pourrez apprendre : Rock,
Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Valse, Tango, Paso-Doble, Madison, Kuduro, .....etc
Site internet : http://www.adp70-danse.tk
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