Agenda de La Haute Saône pour Octobre 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.
Dimanche 07 octobre 2018 - Vide Grenier Géant :
organisation d'un vide : grenier, armoire, garage au parc des expositions de Vesoul, ouvert aux pro et aux amateurs, restauration et buvette sur place
!! venez debarasser votre maison et vendre à l'abri et au chaud ! vendez aussi votre véhicule, moto, scooter, remorque sur le parking réservé à cet
effet !!!
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Grande vente solidaire d'automne à EMMAÜS Vesoul :
Grande vente solidaire d'automne sur le site d'Emmaüs à Vesoul (5 rue Branly) samedi 13 octobre sans interruption de 9 h à 18 h et dimanche de 14
h à 17 h., De nombreux produits récupérés et sélectionnés sont 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... 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 aussi partager un moment de convivialité, des animations comme la démonstration de travail à la forge et de se
restaurer autour d'un plat africain, le saka saka (5¤)

Concerts, Musique
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
Lundi 01 octobre 2018 - La Réforme : « naissance et diffusion du luthéranisme » :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul HUGUES DAUSSY Professeur d'histoire moderne Université de Franche-Comté (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 04 octobre 2018 - La Nuit du Droit :
Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Haute-Saône et le TGI de Vesoul vous invite à la Mairie de Vesoul pour assister à des
conférences débats. PROGRAMME

De 19h00 à 20h00 : « La Constitution et la Vème République » Approche universitaire et journalistique -

Madame Catherine Tirvaudey, Directrice de l'UFR SJEPG « La protection constitutionnelle du justiciable »

- Monsieur Nicolas Bastuck, Rédacteur en
chef-adjoint à L&#8217;Est Républicain « Les médias et la Vème République » Madame Fabienne HAPPE, Adjointe en charge de la Culture et du
Patrimoine à la Mairie de Vesoul Présentation de l'oeuvre « La Marianne », réalisée par les artistes de l'association ECAU 70 INTERMEDE
COCKTAIL De 20h30 à 22h00 : « Témoignages de Professionnels du Droit » - Monsieur Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saone « L'Etat dans la
Vème République » - Madame Claire-Marie CASANOVA, Présidente du TGI de Vesoul - Monsieur Emmanuel DUPIC, Procureur de la République
de la Haute-Saône - Maître Jean-Marc FLORAND, Avocat inscrit aux Barreaux de Paris et de Vesoul - Monsieur Claude LOVISCO, Conciliateur de
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Justice Conférences animées par Monsieur Vincent QUARTIER, Chérie FM
Jeudi 11 octobre 2018 - Max Ernst, artiste dadaïste et surréaliste :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul FABIENNE CHAULLET Docteur en histoire de l'art contemporain
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 15 octobre 2018 - L'Arc jurassien franco-suisse : ses atouts, ses limites :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul ALEXANDRE MOINE Professeur des universités en géographie, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 18 octobre 2018 - Des dictons à la prévision numérique... :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul BRUNO VERMOT-DESROCHES Ingénieur des travaux, Météo France, Besançon
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 18 octobre 2018 - Conférence « Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle » :
par Jeanne-Marie Jandeaux, archiviste paléographe Jeudi 18 octobre à 17h30 Archives départementales 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Les lettres
de cachet ont été associées après 1789 aux abus de la justice royale et à l&#8217;arbitraire monarchique. L&#8217;étude des dossiers
francs-comtois révèle cependant une réalité bien plus complexe et plus intéressante en mettant en avant l&#8217;implication des familles dans
l&#8217;usage de ces ordres d&#8217;enfermement. Témoins d&#8217;un quotidien familial intime et douloureux où les actions d&#8217;un individu
menacent les intérêts et l&#8217;honneur du groupe, ces documents nous plongent au c½ur des affaires de plus de 270 familles de Franche-Comté.
Jeanne-Marie Jandeaux viendra présenter le fruit de ses recherches, conduites notamment aux Archives de la Haute-Saône, et publiées en 2017 par
l&#8217;Ecole nationale des chartes sous le titre Le roi et le déshonneur des familles.
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

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
Dimanche 14 octobre 2018 - Coupe de Bourgogne Franche Comté :
Le dimanche 14 octobre 2018, le Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône (CCPVHS) organise la 5ème manche BMX de la Coupe de
Bourgogne Franche Comté, sur la piste Marcel Dupalut, boulevard Kennedy à Vesoul. Environ 200 pilotes venus de toute la Bourgogne
Franche-Comté sont attendus à cette compétition, dont probablement une cinquantaine de pilotes Vésuliens qui auront à coeur de briller devant leur
public. Les essais démarrent à 10h00, avec une manche le matin, puis pause repas avec restauration sur place préparée par les bénévoles du club, et
reprise de la compétition en début d'après midi avec les 2ème et 3ème manches jusqu'aux phases finales, suivies des remises de récompenses. Si
vous voulez voir un spectacle impressionnant, n'hésitez pas à nous rendre visite le 14 octobre, vous ne serez pas déçus ! Pour info, le BMX se
pratique dès l'âge de 2 ans avec une licence Baby. Il n'y a pas d'âge limite ...
Site internet : http://ccpvhs.com

Théâtre, Cirque, Danse
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Samedi 06 octobre 2018 - Manger - spectacle burlesque et musical :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son
alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation,
la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le
bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Compagnie
Zygomatic.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
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