Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LUXEUIL les BAINS, 53 rue Pergaud, tous les mercredi, vendredi 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 mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS LURE :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LURE 3, rue des Jardins, tous les mardi et samedi de 9 h à 11 h 30 et mercredi de 14 h à 16 h 30. 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 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 03 novembre 2018 au dimanche 04 novembre 2018 - Les délices des Papilles :
L'association Fit Form invite à venir participer à son quatrième salon gastronomique. Partir à la découverte des saveurs des terroirs.
Samedi 03 novembre 2018 - exposition artisanale :
Le comité des fête de Confracourt organise une exposition artisanale le samedi 3 novembre à la salle polyvalente du village. de 8h à 18h Buvette sur
place.
Dimanche 04 novembre 2018 - Bourse aux jouets :
Organisée par l'Association familiale de Vesoul. Dépôt des articles le samedi 3 novembre de 15h à 18h. Les petits articles doivent être emballés. Pour
tout dépôt adhésion obligatoire de 8 ¤. De 9h à 16h !
Dimanche 04 novembre 2018 - Bouchée d'Art :
Marché artisanal local. Une douzaine d'artisans et petits entrepreneurs locaux présenteront leurs réalisations et leur savoir-faire. La diversité et la
proximité des artisans est mise en avant. Seront présents : Bijoux, déco en bois, taille de pierre, coutellerie, couture, poterie, éducation massage et
sensibilisation canine, pâtisserie, confiture, miel, bière. Des ateliers gratuits seront proposés aux enfants, en pâtisserie, et en sensibilisation aux
morsures canines (uniquement avec des peluches). Des jeux de société rythmeront également la journée. Un stand de maquillage pour enfants (ou
plus grands) et une tombola, auront lieu sur place, au bénéfice de la SPA. Il y aura également une buvette ainsi qu'une petite restauration.
Dimanche 04 novembre 2018 - Bourse aux skis :
Dimanche 4 novembre 2018, le ski club de La Planche des Belles Filles organise une bourse aux skis à la Filature de Ronchamp, de 9h à 16h :
équipements neufs et d'occasions de skis, surfs, et vêtements. Le dépôt du matériel se fera le samedi 3 novembre de 13h à 16h30, seul le matériel
jugé en bon état sera accepté. La récupération des invendus se fera le dimanche 4 novembre de 16h à 17h. Contact : skiplanche70.hebfree.org ou
06 50 68 69 95 ou 06 95 67 26 88.
Du vendredi 09 novembre 2018 au samedi 10 novembre 2018 - BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE :
Jouets illimités, 2 listes de 23 vêtements maximum par personne. 2,50 euros la liste. Vendredi 9 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 Samedi 10 novembre 2018 de 9h00 à 17h00 Inscription sur Rendez-vous et Renseignements au : 03.84.31.26.39 ou 06.89.95.22.02 Reprise
des invendus : dimanche 11 novembre 2018 de 11h30 à 12h00
Samedi 10 novembre 2018 - Bourse aux jouets :
Bourse aux jouets au centre socioculturel (salle de danse à l'étage de 10h à 17h. Infos et tarifs en cliquant sur le document pdf ci-dessous.
Samedi 10 novembre 2018 - Bourse aux jouets :
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Le ski club de La Planche des Belles Filles organise une bourse aux jouets le samedi 10 novembre 2018, à la salle des fêtes de Plancher-Bas, de 14h
à 17h30. Pour les exposants, installation à partir de 13h15, 5¤/table. Les inscriptions au club pour la saison 2018-2019 auront lieu pendant cette
bourse aux jouets. Plus d'infos au 06 95 67 26 88 ou 06 50 68 69 95.
Dimanche 11 novembre 2018 - Vide-grenier et dressing pour Rêves :
L'association Rêves organise un vide-grenier et dressing le dimanche 11 novembre de 8h à 17h à la salle polyvalente de Vaivre et Montoille (rue de la
Prairie, à côté du stade de football). Comme chaque année, la capacité maximale de la salle a été atteinte avec 150 mètres linéaires d'exposants.
L'entrée est gratuite. Une buvette, ainsi qu'une restauration rapide, seront proposées sur place. L'ensemble des bénéfices sera intégralement reversé
pour la réalisation d'un rêve d'un enfant. Pour rappel, l'association, reconnue d'utilité publique depuis octobre 2017, réalise environ 300 rêves par an.
Plusieurs rêves d'enfants haut-saônois sont encore en attente de réalisation.
Site internet : http://www.reves.fr/
Mercredi 14 novembre 2018 - Foire mensuelle :
La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver, promenade des tilleuls
Du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Salon D'Arts D'Arts :
5ème édition du salon des arts visuels regroupant cette année plus de 30 artistes professionnels et galeries ½uvrant dans différents univers :
peinture, sculpture, photographie, céramique... (Buvette et petite restauration sur place) Tarif entrée : 4 ¤ (gratuit jusqu'à 16 ans) Durant le week-end
une entrée d'arts d'arts donne droit à une visite gratuite du musée Baron Martin à Gray Du 16 au 18 novembre 2018 vendredi 16 : 15h - 19h :
ouverture au public 19h - 22h : soirée privée partenaires V.I.P.

samedi 17 : 10h - 19h : ouverture au public 11h : inauguration officielle

dimanche 18 : 10h - 18h : ouverture au public
Site internet : https://www.rotary-clubdegray.fr/le-club/actions-%C3%A0-venir/dartsdarts2018/
Samedi 17 novembre 2018 - Bourse aux jouets - Champlitte :
Samedi 17 novembre : Bourse aux jouets et vente de vêtements et puériculture proposée par les amis de l&#8217;école, dans la salle Louis Brûlé
(ancien collège) de 10 h à 16 h. Dépôt le vendredi 16 novembre de 13 h à 18 h. 2 ¤ par liste déposée. Inscription uniquement par mail :
amisdelecole.braderie@gmail.com Infos : 06 76 04 36 53.
Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - 28ème SALON ANTIQUITES-BROCANTE (AROM 70) :
Salon organisé par AROM 70 à la Salle Parisot(à côté du Théâtre E.Feuillère) Exposants professionnels Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 9h à
18h Tarif entrée 2,50¤, gratuit pour les moins de 12 ans Buvette et restauration sur place Renseignements: 06 75 79 77 57
Dimanche 18 novembre 2018 - MARCHÉ DE NOËL :
Organisé par les Vén'Arts Au préau de l'école de 10h00 à 18h00. Buvette et restauration sur place. Renseignements au 06.79.20.15.92.
Lundi 19 novembre 2018 - Semaine Régionale de la création-reprise d'entreprise en Bourgogne Franche-Comté :
La semaine régionale de la création - reprise d'entreprise, organisée par les 8 Chambres de Commerce et d'Industrie et les 8 Chambres de Métiers et
de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 19 au 23 novembre 2018 dans l'ensemble des régions, soit 18 sites en tout. Créer ou
reprendre une entreprise, quel projet exaltant ! Vous y pensez un peu, beaucoup, passionnément ? Vous êtes presque prêt à démarrer ou au contraire
vous avez tout à construire ? Avec la présence des Conseillers des CCI et CMA et celle de nombreux partenaires (Pôle emploi, experts comptables,
avocats, notaires, banques, assurances, S.S.I, ..) Programme sur : www.haute-saone.cci.fr
Site internet : https://www.haute-saone.cci.fr/actualites/le-rendez-vous-de-la-reussite
Mardi 20 novembre 2018 - Semaine Régionale de la création-reprise d'entreprise en Bourgogne Franche-Comté :
La semaine régionale de la création - reprise d'entreprise, organisée par les 8 Chambres de Commerce et d'Industrie et les 8 Chambres de Métiers et
de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 19 au 23 novembre 2018 dans l'ensemble des régions, soit 18 sites en tout. Créer ou
reprendre une entreprise, quel projet exaltant ! Vous y pensez un peu, beaucoup, passionnément ? Vous êtes presque prêt à démarrer ou au contraire
vous avez tout à construire ? Avec la présence des Conseillers des CCI et CMA et celle de nombreux partenaires (Pôle emploi, experts comptables,
avocats, notaires, banques, assurances, S.S.I, ..) Programme sur : www.haute-saone.cci.fr
Site internet : CCI70
Jeudi 22 novembre 2018 - Semaine Régionale de la création-reprise d'entreprise en Bourgogne Franche-Comté :
La semaine régionale de la création - reprise d'entreprise, organisée par les 8 Chambres de Commerce et d'Industrie et les 8 Chambres de Métiers et
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de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 19 au 23 novembre 2018 dans l'ensemble des régions, soit 18 sites en tout. Créer ou
reprendre une entreprise, quel projet exaltant ! Vous y pensez un peu, beaucoup, passionnément ? Vous êtes presque prêt à démarrer ou au contraire
vous avez tout à construire ? Avec la présence des Conseillers des CCI et CMA et celle de nombreux partenaires (Pôle emploi, experts comptables,
avocats, notaires, banques, assurances, S.S.I, ..) Programme sur : www.haute-saone.cci.fr
Site internet : http://https://www.haute-saone.cci.fr/actualites/le-rendez-vous-de-la-reussite
Samedi 24 novembre 2018 - Marche de Noël :
Marche de Noël organisé par le club Amitié Retraités Renseignements : Mme COMPARON Alice 03 84 20 86 69
Du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 - Marché de Noël - Plancher-Bas :
Le samedi 24 novembre de 14h à 18h30 et le dimanche 25 novembre de 10h à 18h, salle Georges Brassens retrouvez le marché de Noël. Saint
Nicolas rendra visite aux enfants dimanche à 15h.

De nombreux exposants, artisanat, métiers de bouche, animations tombola, petite restauration,

gaufres, boissons chaudes. Renseignement au 06 61 85 24 25
Samedi 24 novembre 2018 - Bourse aux jouets et aux livres :
Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle bourse aux jouets et aux livres le samedi 24 novembre 2018, de 10h à
16h non stop, à la salle des fêtes de Ronchamp. Installation le samedi matin de 8h30 à 9h45. Exposants : 6¤ la table, dans la limite des places
disponibles. Les bulletins d'inscription sont à retirer auprès de Ronchamp Tourisme. Les inscriptions ne pourront être validées sans la paiement.
Samedi 24 novembre 2018 - Marché de Noël :
Présence d'une trentaine de créateurs, producteurs et artisans locaux. Présence du père Noël à 15h pour photos. Restauration et buvette. Assiette
Franc-comtoise à 12 ¤ à réserver au 06.86.65.57.89.

Panier garni à gagner au profit de l'association Enfants et sourires de l'Hôpital de Vesoul. A la

salle des fêtes de 10h à 18h.
Samedi 24 novembre 2018 - Marché de Noël artisanal :
De 14h00 à 18h00 à Chaumercenne. Vin chaud, pâtisserie, gaufres. Décoration, idées cadeaux, produits du terroir... Une partie des bénéfices de
l'association sera reversée au Téléthon.
Dimanche 25 novembre 2018 - Marché de Noël :
Expo vente d'objets fabriqués par le club Détente et loisirs. Pâtisserie, gaufres, boisson. De 10h à 18h.
Dimanche 25 novembre 2018 - Marché de Noël :
Près de quarante exposants, locaux et artisanaux. Nombreuses animations toute la journée visite de la maison du père Noël, de la crèche typique de
Franche-Comté, exposition de jouets anciens... Restauration proposée toute la journée (repas sur réservation uniquement). De 10h à 18h.

Concerts, Musique
Vendredi 02 novembre 2018 - LES ANNEES 80 la tournée :
Spectacle proposé par DV Spectacle avec François Feldman, Zouc Machine, Partenaire Particulier, Sloane, Alain LLorca/Gold, La Macarena, etc.
Animations sur les années 80' à partir de 20h. Concert à 21h. Réservation également à l'office de tourisme, Leclerc, Cora. Salle Saônexpo
Samedi 03 novembre 2018 - Le Prince Miiaou + Komorebi :
Concert à Echo System le samdi 3 Novembre à 20h30 LE PRINCE MIIAOU Après 4 albums acclamés par les critiques, le Prince Miiaou est de
retour pour notre plus grand plaisir ! Derrière ce nom de félin se cache une artiste unique, originale, inventive. Maud-Elisa Mandeau, autodidacte, crée
et expérimente une catégorie à part entière de chansons électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le rock et l'électro. Un univers à
découvrir sur scène ! KOMOREBI Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des
arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à
face captivant, oscillant entre beat électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Offre Carte Avantages Jeunes 1
place achetée = 1 place offerte Sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org TARIFS :
Abonné 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-prince-miiaou-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le coin des Mômes avec Komorebi à Echo System :
03/11/2018 - 16:00 À partir de 5 ans &#8226; Durée 45 min Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe pop électro
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KOMOREBI. L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille !
Découvrir le groupe Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Komorebi
c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face captivant,
oscillant entre beat électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Tarif Unique : 5 euros
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le Prince Miaou + Komorebi à Echo System :
03/11/2018 - 20:30 LE PRINCE MIIAOU Après 4 albums acclamés par les critiques, le Prince Miiaou est de retour pour notre plus grand plaisir !
Derrière ce nom de félin se cache une artiste unique, originale, inventive. Maud-Elisa Mandeau, autodidacte, crée et expérimente une catégorie à part
entière de chansons électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le rock et l'électro. Un univers à découvrir sur scène ! KOMOREBI
Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et
Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face captivant, oscillant entre beat
électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Offre Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte Sur
réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Abonné 7 ¤ Prévente 10 ¤ Sur place 13
¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-prince-miiaou-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Goûter-concert Le coin des mômes à Echo System :
Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe pop électro KOMOREBI le 3 novembre à partir de 16h45. L'occasion pour
les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille ! Komorebi, en japonais,
c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de
lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face captivant, oscillant entre beat électro, chant en 3 langues,
vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Tarif : 5¤ Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le Prince Miiaou et Komorebi à Echo System :
Le 3 novembre à 20h30 venez découvrir Le Prince Miiaou et Komorebi à Echo System. Après 4 albums acclamés par les critiques, le Prince Miiaou
est de retour pour notre plus grand plaisir ! Derrière ce nom de félin se cache une artiste unique, originale, inventive. Maud-Elisa Mandeau,
autodidacte, crée et expérimente une catégorie à part entière de chansons électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le rock et l'électro.
Un univers à découvrir sur scène ! Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres.
Komorebi c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face
captivant, oscillant entre beat électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Tarif prévente : 10¤ Billetterie : Echo
System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-prince-miiaou-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
<strong>Le Coin des Mômes avec Komorebi</strong> A 16h à Echo System <em>Pop élecrto - A partir de 5 ans (durée 45min) </em> Komorebi,
en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et Clara. Une
histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face captivant, oscillant entre beat électro, chant en
3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! 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¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme

Site internet : echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le Prince Miiaou + Komorebi à Echo System :
<strong>Le Prince Miiaou + Komorebi</strong><br> A 120h30 à Echo System<br> <em>Pop élecrto</em> <br> Après 4 albums acclamés par les
critiques, le Prince Miiaou est de retour pour notre plus grand plaisir ! Derrière ce nom de félin se cache une artiste unique, originale, inventive.
Maud-Elisa Mandeau, autodidacte, crée et expérimente une catégorie à part entière de chansons électroniques aux sonorités modernes, pop tirant
vers le rock et l'électro. Un univers à découvrir sur scène !<br> Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à
travers les feuillages des arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune,
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elles se livrent à un face à face captivant, oscillant entre beat électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! <br>
<em>Offre Carte Avantages Jeunes - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> <br> de 7 à 13 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office
de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/le-prince-miiaou-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Soirée à Montmartre :
Spectacle chanson française avec Angélique Dessaint. Le Vieux Paris à la mode d'Angélique, la Gouailleuse de Paname. Chansons d'Édith Piaf,
Jeanne Moreau, Juliette Gréco, Patachou, Aristide Bruant, Charles Aznavour, etc. Cour du Château Mairie de Soing Entrée 10 euros / Gratuit pour
les moins de 12 ans
Lundi 05 novembre 2018 - CONCERT KONAKOVO :
À 20h00 à la Basilique de Gray. Ch½ur de garçons de la ville de Konakovo (Russie) Le pôle A Coeur Joie Bourgogne &#8211; Franche-Comté
accueille, du 4 au 11 novembre 2018, le ch½ur de garçons de la ville de Konakovo (Russie). Ce ch½ur se compose de 15 jeunes et 22 enfants. Il
passera 2 jours a Gray en Franche-Comté, 2 jours à Mâcon et 3 jours à Dijon. Ce séjour alternera des visites de la région et des concerts.
C&#8217;est un ch½ur qui a été créé en 1995 par un pope, Vadim Makhnovskiy, et sa femme, Natalia Makhnovskaya, pour s&#8217;occuper de
jeunes garçons dés½uvrés. Aujourd&#8217;hui l&#8217;école-chorale compte environ 450 élèves âgés de 3 à 20 ans, répartis en 10 ch½urs en
fonction de leur âge. Les ch½urs de l&#8217;école se produisent sur les scènes les plus prestigieuses à Moscou dans la Grande Salle du
Conservatoire, au Palais du Kremlin, dans l&#8217;auditorium Tchaïkovski ; à Saint-Pétersbourg dans la Salle des Colonnes où la Salle Glinka mais
également dans bien d&#8217;autres salles. A leur programme figurent de grandes ½uvres : « la Passion selon St. Mathieu » de Bach, la " Messe du
Couronnement " de Mozart, l'oratorio "Paulus" de Mendelssohn, la cantate " Moscou " et celle de la Grande Ouverture " 1812 " de Tchaïkovski. Les
ch½urs de l&#8217;école ont reçu de très nombreux premiers prix dans différents festivals. Ils se produisent souvent à l'étranger aussi bien en
Allemagne, qu'en France, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Belgique, Angleterre, Suède, Danemark, Pays-Bas, mais c'est la première fois qu'ils se
produiront dans la région Bourgogne &#8211; Franche-Comté."
Samedi 10 novembre 2018 - Les Tit'Nassels + The Impressive Burricos de la Playa :
Concert à Echo System le 10 Novembre 2018 à 20h30 LES TIT'NASSELS Les Tit&#8217;Nassels interprètent une musique entraînante remplie de
sens. Ces poètes de la chanson française vous offrent douceur et nostalgie avec humour et gaîté. Pour fêter leurs vingt ans, 10 albums studios et plus
d&#8217;un millier de concerts, ce quatuor reprend ses compositions : une vision du monde parfois surprenante déroulée aux rythmes d'une
ribambelle d&#8217;instruments ! THE IMPRESSIVE BURRICOS DE LA PLAYA The Impressive Burricos de la Playa, c&#8217;est d&#8217;abord
une bande de potes qui groovent depuis 10 ans une musique rafraichissante, festive et pleine d&#8217;énergie. Tout commence lors d&#8217;une
soirée de fête de la musique entre plusieurs amis d&#8217;enfance décidés à jouer ensemble devant des toilettes publiques. Laissant la magie du lieu
opérer, un groupe funk aux accents jazzy se crée ! Pour le moment, ils ne savent pas où ils vont mais ils y vont, et ce, sans se prendre la tête mais en
la faisant bouger... Offre Pass Comtois et offre Gratuit Abonné sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à
audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Gratuit Abonné /Prévente 12 ¤/Sur place 15 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-tit-nassels-impressive-burricos-de-la-playa
Samedi 10 novembre 2018 - Les Tit'Nassels et The Impressive Burricos de la Playa :
Venez découvrir les Tit'Nassels et The Impressive Burricos de la Playa le 11 novembre à partir de 20h30 à Echo System. Les Tit&#8217;Nassels
interprètent une musique entraînante remplie de sens. Ces poètes de la chanson française vous offrent douceur et nostalgie avec humour et gaîté.
The Impressive Burricos de la Playa, c&#8217;est d&#8217;abord une bande de potes qui groovent depuis 10 ans une musique rafraichissante,
festive et pleine d&#8217;énergie. Tarif prévente : 12¤ Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-tit-nassels-impressive-burricos-de-la-playa
Samedi 10 novembre 2018 - Les Tit'Nassels + The Impressive Burricos de la Playa à Echo System :
<strong>Les Tit'Nassels + The Impressive Burricos de la Playa</strong> A 20h30 à Echo System <em>Chanson</em> Les Tit&#8217;Nassels
interprètent une musique entraînante remplie de sens. Ces poètes de la chanson française vous offrent douceur et nostalgie avec humour et gaîté.
Pour fêter leurs vingt ans, 10 albums studios et plus d&#8217;un millier de concerts, ce quatuor reprend ses compositions : une vision du monde
parfois surprenante déroulée aux rythmes d'une ribambelle d&#8217;instruments ! The Impressive Burricos de la Playa, c&#8217;est d&#8217;abord
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une bande de potes qui groovent depuis 10 ans une musique rafraichissante, festive et pleine d&#8217;énergie. Tout commence lors d&#8217;une
soirée de fête de la musique entre plusieurs amis d&#8217;enfance décidés à jouer ensemble devant des toilettes publiques. Laissant la magie du lieu
opérer, un groupe funk aux accents jazzy se crée ! Pour le moment, ils ne savent pas où ils vont mais ils y vont, et ce, sans se prendre la tête mais en
la faisant bouger...

<em>Offre Pass Comtois (<a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">infos sur le Pass ici</a>) et offre Gratuit Abonné sur

réservation, places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à 15 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/les-tit-nassels-impressive-burricos-de-la-playa
Samedi 10 novembre 2018 - Soirée concert & Pizza à Vellexon :
Samedi 10 novembre : Soirée concert dans le cadre de la fête patronale, proposée par l&#8217;association Les 3 saveurs. À partir de 19 h à la salle
socio-culturelle de Vellexon. Pizza au menu et concert des Running Stones. 5 ¤ l&#8217;entrée, 7 ¤ la pizza. Inscription obligatoire au 06 89 56 96 87
après 19 h jusqu&#8217;au 3 novembre.
Samedi 10 novembre 2018 - Rock & blues in Marnay :
Festival proposé par l'association Zik en tête avec au programme : Bigger à 20h30 et Manu Lanvin ans The Devil Blues à 22h.
Site internet : http://www.zikentete.fr
Samedi 10 novembre 2018 - Sound Of Legend :
Le plus super-héros des DJ dévoile ses pouvoirs au Flashback. Préventes disponibles sur clubflashback.fr Surface du Flashback doublée pour
l'occasion.
Samedi 10 novembre 2018 - CONCERT MG BLUES BAND :
À partir de 21h00 au Bar du Centre à Pesmes. Entrée 5 ¤ (Adhérents Carnet de Bord : 3 ¤)
Samedi 10 novembre 2018 - ROCK'& Blues in Marnay :
ROCK' & Blues in Marnay Samedi 10 Novembre 2018 Salle Culturelle Anne Frank
Site internet : http://www.zikentete.fr
Samedi 10 novembre 2018 - Concert de Guitar Swing en duo :
Samedi 10 novembre 2018, un concert aura lieu au temple de Clairegoutte, à 18h30. Retrouvez Guitar Swing (Jazz manouche) en duo. Le concert
sera suivi d&#8217;une rencontre avec les Musiciens autour du verre de l&#8217;amitié. Tarif : 10¤/pers.
Dimanche 11 novembre 2018 - Putain de Guerre : le dernier assaut :
Spectacle qui est un plaidoyer vigoureux et sans concession contre la guerre, contre toutes les guerres, les destructions et les massacres
qu&#8217;elles génèrent au profit des industriels et des marchands d&#8217;armes. Le dessinateur Tardi et la chanteuse Dominique Grange, sont à
l'origine de ce spectacle. Entrée 10 euros
Dimanche 11 novembre 2018 - La Grande Guerre en chansons :
Spectacle par l'Atelier chansons. Renseignements au 03 84 78 10 66.
Site internet : http://www.cc-terresdesaone.fr
Jeudi 15 novembre 2018 - The Tuba's Trip / Thomas Leleu :
Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 16 novembre 2018 - Simon Ghraichy - Récital Piano :
Musique classique tout public 20h30 à l'Auditorium. Tarifs 7 à 16 euros. Le pianiste d'origine libano-mexicaine Simon Ghraichy est l'un des pianistes
français les plus prometteurs de sa génération. Respecté par ses pairs pour sa virtuosité irréprochable, sa personnalité décomplexée et son éloquente
virtuosité, il bouscule l'univers feutré de la musique classique.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 16 novembre 2018 - Apéro-concert à Echo System :
Dans le cadre du festival BE BOP OR BE DEAD. 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 ! Le groupe : Chicheface vous embarque pour un bal folk au son de la cornemuse, de la vielle à roue, de
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l&#8217;accordéon diatonique, du violon et des percussions. Les cinq musiciens sont bien décidés à vous faire danser ! Tarif : 5¤ Billetterie : Echo
System et Office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-chicheface
Vendredi 16 novembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec CHICHEFACE </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Bal folk </em> <br> Avec l'apéro concert à Echo
System, on fête le début du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! <br> Chicheface vous embarque pour un bal folk au
son de la cornemuse, de la vielle à roue, de l&#8217;accordéon diatonique, du violon et des percussions. Les cinq musiciens sont bien décidés à vous
faire danser ! <br> Tarif unique 5 ¤ ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-chicheface
Vendredi 16 novembre 2018 - Apéro concert avec CHICHEFACE :
16/11/2018 - 19:00 Bal folk à Echo System Dans le cadre du festival BE BOP OR BE DEAD. Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début
du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Le groupe : Chicheface vous embarque pour un bal folk au son de la
cornemuse, de la vielle à roue, de l&#8217;accordéon diatonique, du violon et des percussions. Les cinq musiciens sont bien décidés à vous faire
danser ! Chicheface : Florent Barthélémy (cornemuse), Fred Holweck (vielle à roue), David Lecrot (accordéon diatonique), Olivier Liegeois (Violon),
Thierry Mauvais (percussions). L'association de danses folk et traditionnelles du Centre Animation Socio Culturel (C.A.S.C) de Vesoul sera présente
pour proposer une initiation de danse pendant le concert. Tarif unique : 5¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 16 novembre 2018 - soirée Beaujolais nouveau :
Soirée organisée par le tennis club de Corbenay Venez goûter le beaujolais nouveau le 16 novembre à la salle Polyvalente. tarif 12¤ , 8¤ pour les
moins de 12 ans ** inscriptions jusqu'au 13/11 Jean-Marie au 03.84.49.08.44 Philippe au 03.84.94.17.40
Du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - SPECTACLE MUSICAL STORY :
Avec Musical Story, Spectacle "Crazy Cats" - au bénéfice de la lutte contre le cancer !
Samedi 17 novembre 2018 - Chorale de l'Atelier Chansons :
Animation pour célébrer la fin de commémoration du centenaire de 1914/1918, avec des chants mis en scène sur le thème de la grande guerre, textes
d'hier et d'aujourd'hui. Le samedi 17 novembre à 20h30, salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Entrée gratuite.
Samedi 17 novembre 2018 - Chorale de l'Atelier Chansons :
Animation pour célébrer la fin de commémoration du centenaire de 1914/1918, avec des chants mis en scène sur le thème de la grande guerre, textes
d'hier et d'aujourd'hui. A 20h30, salle des fêtes. Entrée gratuite.
Samedi 17 novembre 2018 - Odeia :
C&#8217;est un quatuor à cordes, violon, violoncelle, contrebasse et, en lieu et place de l&#8217;alto, les cordes vocales d&#8217;Elsa Birgé. Au
Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 17 novembre 2018 - Les Agités du Local #2 (+ Forum Musical) :
Le 17 novembre 2018, à Vaivre-et-Montoille, les Agités du Local sont de retour pour une seconde édition ! Au programme : plusieurs groupes (locaux
et régionaux), ainsi qu'une scène ouverte en clôture pour les musiciens présents qui souhaiteront jammer ensemble. En plus des concerts, sera
proposée une rencontre avec des acteurs locaux de la musique (associations, écoles de musique, artisans/luthiers, ...) que vous pourrez retrouver sur
leurs stands respectifs dès le milieu d'après-midi. Une bourse aux instruments et aux disques sera également en place lors de cette seconde édition.
Plus d'infos sur la page Facebook Assoc Aim'Rock et de l'évènement, ou par mail à aimrock70@gmail.com https://www.facebook.com/assoc.aimrock/
https://www.facebook.com/events/709834312712112/ Ouverture à 16H30 // Entrée gratuite // Bar et restauration sur place
Site internet : https://www.facebook.com/events/709834312712112/
Jeudi 22 novembre 2018 - Concert Les Automanales avec OUI OUI OUI :
Concert GRATUIT de Oui Oui Oui à Port sur Saône Avec les Automnales, Echo System repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec
le groupe Oui Oui Oui. Une invitation à la découverte ! Concert en partenariat avec la Communauté de Communes Terres de Saône. Découvrir le
groupe : Oui Oui Oui, c'est la fusion de trois musiciens Lyonnais : Manon, Arthur et Jacques. Ils évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du
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blues et de l'indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des compositions, font l'effet d'une gourmandise addictive. Les voix, le beat
des machines, les synthés, la guitare et le violoncelle se mêlent et s'entremêlent pour un résultat qui vous rappellera sans doute les Anglais de
Metronomy, ou les américains d'Au revoir Simone.
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-oui-oui-oui-port-sur-saone
Vendredi 23 novembre 2018 - Concert Les Automanales avec OUI OUI OUI :
Concert GRATUIT de Oui Oui Oui à Soing à 18h Avec les Automnales, Echo System repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le
groupe Oui Oui Oui. Une invitation à la découverte ! Concert en partenariat avec la Communauté de Communes des Combes. Découvrir le groupe :
Oui Oui Oui, c'est la fusion de trois musiciens Lyonnais : Manon, Arthur et Jacques. Ils évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du blues et
de l'indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des compositions, font l'effet d'une gourmandise addictive. Les voix, le beat des
machines, les synthés, la guitare et le violoncelle se mêlent et s'entremêlent pour un résultat qui vous rappellera sans doute les Anglais de
Metronomy, ou les américains d'Au revoir Simone.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-oui-oui-oui-soinghttp://
Vendredi 23 novembre 2018 - Les automnales d'Echo System à Soing :
Avec les Automnales, Echo System repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Oui Oui Oui. Une invitation à la découverte
! Oui Oui Oui, c'est la fusion de trois musiciens Lyonnais : Manon, Arthur et Jacques. Ils évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du blues et
de l'indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des compositions, font l'effet d'une gourmandise addictive. Concert gratuit à 18h
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-oui-oui-oui-soing
Samedi 24 novembre 2018 - Concert Les Automanales avec OUI OUI OUI :
Goûter Concert de Oui Oui Oui à 16h à Echo System Avec les Automnales, Echo System repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée
avec le groupe Oui Oui Oui. Une invitation à la découverte ! Découvrir le groupe : Oui Oui Oui, c'est la fusion de trois musiciens Lyonnais : Manon,
Arthur et Jacques. Ils évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du blues et de l'indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des
compositions, font l'effet d'une gourmandise addictive. Les voix, le beat des machines, les synthés, la guitare et le violoncelle se mêlent et
s'entremêlent pour un résultat qui vous rappellera sans doute les Anglais de Metronomy, ou les américains d'Au revoir Simone. Tarif unique : 5 euros
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-oui-oui-oui-gouter-concert-echo-system
Samedi 24 novembre 2018 - Goûter-concert Les automnales à Echo System :
Goûter-concert de Oui Oui Oui à Echo System, concert adapté aux enfants. Oui Oui Oui, c'est la fusion de trois musiciens Lyonnais : Manon, Arthur
et Jacques. Ils évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du blues et de l'indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des
compositions, font l'effet d'une gourmandise addictive. Les voix, le beat des machines, les synthés, la guitare et le violoncelle se mêlent et
s'entremêlent pour un résultat qui vous rappellera sans doute les Anglais de Metronomy, ou les américains d'Au revoir Simone.

Tarif 5¤. Horaires :

16h Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-oui-oui-oui-gouter-concert-echo-system
Samedi 24 novembre 2018 - Goûter Concert à Echo System :
<strong> Goûter Concert de Oui Oui Oui </strong><br> A 16h à Echo System dans le cadre des Automnales<br> <em> Bal folk </em> <br> Avec les
Automnales, Echo System repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Oui Oui Oui. Une invitation à la découverte ! <br>
Oui Oui Oui, c'est la fusion de trois musiciens Lyonnais : Manon, Arthur et Jacques. Ils évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du blues et
de l'indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des compositions, font l'effet d'une gourmandise addictive. Les voix, le beat des
machines, les synthés, la guitare et le violoncelle se mêlent et s'entremêlent pour un résultat qui vous rappellera sans doute les Anglais de
Metronomy, ou les américains d'Au revoir Simone. <br> Tarif unique 5 ¤ ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/les-automnales-oui-oui-oui-gouter-concert-echo-system
Dimanche 25 novembre 2018 - Concert de l'orchestre d'harmonie :
L'orchestre d'harmonie de l'Union Musicale se produira en concert à l'église à 17h.
Dimanche 25 novembre 2018 - Concert de l'Harmonie de Scey-sur-Saône :
Le dimanche 25 novembre à 17h, concert dans l'église Saint Martin. Entrée libre
Vendredi 30 novembre 2018 - Tagada Jones + The Rebel Assholes :
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Concert à 20h30 à Echo System TAGADA JONES Déjà plus de 20 ans que Tagada Jones parcourt les scènes nationales et internationales, sans
doute l'un des seuls combos punk français à autant s'exporter en chantant dans sa langue natale. Trouvant le parfait équilibre entre conscience
sociopolitique affûtée et virulence sonore, porté par des refrains fédérateurs, des guitares mordantes et des c½urs surpuissants, Tagada Jones
s'impose en fer de lance de la scène punk-hardcore française. The REBEL ASSHOLES Originaire de Montbéliard, l&#8217;inépuisable combo punk
rock The Rebel assholes a été fondé en 2003. Influencé par des formations telles que Burning Heads (avec qui ils ont déja effectué une tournée
européenne de plus de 60 dates étalées entre 2012 et 2013), Hot Water Music, Bouncing Souls ou encore Foo Fighters, les REBEL ASSHOLES
proposent un punk rock énergique alliant riffs efficaces, envolées mélodiques et refrains imparables, le tout dans un cocktail explosif et
survolté&#8230; Offre Pass Comtois et Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte Sur réservation, places limitées> Par téléphone 03
84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Abonné 12 ¤ /Prévente 15 ¤ /Sur place 18 ¤
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/tagada-jones-rebel-assholes
Vendredi 30 novembre 2018 - Ella / Foy :
Musique folk tout public 20h30 à l'auditorium Tarifs 6 à 14 euros. Hélène et Romain ont forgé leur amour de la musique tout au long de leur chemin
de vie. Hélène est devenue "Ella" en hommage à l'illustre Ella Fitzgerald et Romain "Foy" en référence au patois écossais où ce terme évoque une
offrande faite à celui qui s'apprête à prendre la route. On perçoit dans leur musique des airs plaintifs et mystiques d'un blues ancestral, une soul
ondoyante portée par les grandes voix noires des années 50 ainsi qu'une folk intemporelle et organique.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 30 novembre 2018 - Tagada Jones + The Rebel Assholes à Echosystem :
<strong> Tagada Jones + The Rebel Assholes </strong><br> A 20h30 à Echo System<br> <em> Saône of punk </em> <br> Déjà plus de 20 ans que
Tagada Jones parcourt les scènes nationales et internationales, sans doute l'un des seuls combos punk français à autant s'exporter en chantant dans
sa langue natale.<br>Trouvant le parfait équilibre entre conscience sociopolitique affûtée et virulence sonore, porté par des refrains fédérateurs, des
guitares mordantes et des c½urs surpuissants, Tagada Jones s'impose en fer de lance de la scène punk-hardcore française. <br> Originaire de
Montbéliard, l&#8217;inépuisable combo punk rock The Rebel assholes a été fondé en 2003. Influencé par des formations telles que Burning Heads
(avec qui ils ont déja effectué une tournée européenne de plus de 60 dates étalées entre 2012 et 2013), Hot Water Music, Bouncing Souls ou encore
Foo Fighters, les REBEL ASSHOLES proposent un punk rock énergique alliant riffs efficaces, envolées mélodiques et refrains imparables, le tout
dans un cocktail explosif et survolté&#8230; <br> <em>Offre Pass Comtois (<a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">infos sur le Pass
ici</a>) et carte avantage jeunes, places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à 18 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/tagada-jones-rebel-assholes
Du vendredi 30 novembre 2018 au samedi 01 décembre 2018 - Concerts de st Nicolas :
Dans le cadre des festivités de la St Nicolas ,

la chorale A'CHOR ,une pianiste , une clarinettiste

sous la direction d' Arnaud

Freund vous proposent une rencontre musicale pour réchauffer les c½urs en attendant l'hiver . A son programme des pièces populaires et sacrées
de la Renaissance à nos jours avec entre autre des extraits de « Ceremony of Carols » de B.Britten, ils partageron ce concert avec un ensemble
de musique de chambre de l'école de musique du &uml;Pays d'Héricourt dans un programme varié de musique du monde et des pièces de leur
propre composition

sous la direction de William Grosjean . Lors de ces rencontres musicales qui auront lieu :

novembre et samedi 1er décembre à
manifester votre soutien à une association de la ville

les vendredi 30

20h30 au Temple d'Héricourt L'entrée est libre mais par vos dons vous pourrez
le MAS (épicerie sociale) que nous accompagnons cette année .

Vendredi 30 novembre 2018 - Tagada Jones et The Rebel Assholes à Echo System :
Le 30 novembre à 20h30 concert de Tagada Jones et The Rebel Assholes à la salle Echo System. Déjà plus de 20 ans que Tagada Jones parcourt
les scènes nationales et internationales, sans doute l'un des seuls combos punk français à autant s'exporter en chantant dans sa langue natale.
Originaire de Montbéliard, l&#8217;inépuisable combo punk rock The Rebel assholes a été fondé en 2003. Influencé par des formations telles que
Burning Heads (avec qui ils ont déja effectué une tournée européenne de plus de 60 dates étalées entre 2012 et 2013), Hot Water Music, Bouncing
Souls ou encore Foo Fighters, les REBEL ASSHOLES proposent un punk rock énergique alliant riffs efficaces, envolées mélodiques et refrains
imparables, le tout dans un cocktail explosif et survolté&#8230; Tarif prévente : 15¤ Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
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Site internet : https://echosystem70.fr/programme

Divers
Du mardi 16 octobre 2018 au lundi 12 novembre 2018 - 11 novembre 2018 :
commémoration du centenaire de l'armistice 11h00 au monument aux morts suivi d'un repas à 12h30 à la salle polyvalente ** réservation au
06.70.40.96.10 jusqu'au 03/11
Samedi 03 novembre 2018 - Journée pêche au brochet :
L'AAPPMA de Port d'Atelier "Les Amis de la Gaule" organise une journée pêche au brochet, le samedi 3 novembre 2018 de 8.30 h à 12 h et de 13.30
h à 16.30 h, à l'étang communal n°3 de Fleurey les Faverney. Tarif 25 ¤, paiement à la réservation avant le 21 octobre . Lâcher 130 kg. Un
choucroute garnie peut être servie pour 12 ¤ sous réservation chez OUADHYA Dominique 16 Rte d'Amoncourt 70160 Port d'Atelier tél 03 84 91 13 90
et chez GUILLAUME Patrick 74 Grande Rue 70160 Purgerot tél 03 84 68 75 65
Samedi 03 novembre 2018 - Téléthon 2018 à Pusey :
Samedi 3 novembre à partir de 15h Spectacle de majorette présenté par le groupes « Les Violynes » Spectacle de danse présenté par
l&#8217;association « Sïana danse» Entrée : 1 ¤ par personne Buvette et restauration sur place Tous les bénéfices seront reversés à l'AFM
TÉLÉTHON et vous pourrez déposer vos dons dans l'urne.
Site internet : https://coordination.telethon.fr/coo/0700/index.php?u=1&numpage=12148&displaySSrub=1&page_int=1
Samedi 03 novembre 2018 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 03 novembre 2018 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et
les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque
donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et
à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Samedi 03 novembre 2018 - Films de A. Baptizet sur le Thème de l'EAU, ressource vitale :
Projection à 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes de deux films de Alain Baptizet illustrant le thème de "L'eau, ressource vitale, richesse
menacée" (entrée libre -participation libre. "les Cascades de la Nuit" est un document spectaculaire inspiré d'un fait réel. Il illustre les techniques
d'exploration d'un grand gouffre alpin, où de violentes cascades représentent un danger permanent. "Dans les profondeurs du Frais-Puits" retrace
l'exploration en plongée d'un gigantesque réseau hydrologique souterrain, qui alimente l'agglomération vésulienne en eau potable et approvisionne
quotidiennement plus de 35 00 personnes. Les investigations menées par les spéléonautes permettent de mieux comprendre l'origine des eaux
souterraines et de les protéger des pollutions de la surface
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Dimanche 04 novembre 2018 - Sortie à Kirrwiller :
L'Association Communale de Pêche de Pusey va fêter ses quinze ans d'existence pour la fin de l'année 2018 et le conseil d'administration a décidé
d'organiser une sortie au cabaret « ROYAL PALACE » à KIRRWILLER pour la sortie du nouveau spectacle « Mysteria » le dimanche 04 Novembre
2018

Modalités : Départ de PUSEY en autocar grand tourisme (rdv place de la mairie, horaire à redéfinir autour de 8h du matin) arrivée au cabaret

pour 12h00 Repas dansant au restaurant le Majestic (voir menu ci-après) Spectacle Mysteria (durée 1h30 à 2h00) Départ le soir vers 18h00 pour un
retour à PUSEY entre 21h30 et 22h00 Tarifs : Prix personnes extérieures : 90 ¤ par personne Le paiement interviendra dès la réservation mais les
chèques ne seront encaissés que le jour du départ. La date limite pour la réservation a été fixée au 07/10/2018, l'association se réserve le droit
d'annuler cette sortie si le nombre de participants est insuffisant. Pour les réservations, contactez : Monsieur Laurent FROIDEVAL 8 Rue des
Chenevières 70000 PUSEY (Renseignements par téléphone au 06 72 41 96 83) Menu Plaisir Foie gras de canard « fait maison » Chutney de fruits
confits Pain figue raisin Suprême de volaille aux morilles Mousseline de céleri Roulé de pommes de terre Duo de Forêt Noire, sa génoise chocolat et
Griottine Mousse au kirsch glacée Boissons 1 Coupe de Crémant d'Alsace Auxerrois Arthur Metz (1 bt pour 4) Bordeaux Château (1 bt pour 4) Eau
minérale en litre (1 bt pour 2) 1 café
Dimanche 04 novembre 2018 - 4 films de Alain Baptizet sur le thème de l'EAU :
Projection à 14h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes de quatre films de Alain Baptizet illustrant le thème de "L'eau, ressource vitale, richesse
menacée" (entrée libre -participation libre) Le 4ème élément (7mn) essai poétique sur la force de l'eau

Alyah, rencontre avec la lune (15mn) conte
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médiéval fantastique Un regard sur la France profonde (20mn) Document-choc tourné à une époque où l'on commençait seulement à prendre
conscience de la pollution des eaux - problèmes qui perdurent toujours... Sauvez moi- le cri d'alarme des rivières (26mn), bilan écologique
préoccupant de l'état de nos cours d'eau.
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Dimanche 04 novembre 2018 - 3 films de A. Baptizet sur le thème de L''EAU et de la source de Velleminfroy :
Projection à 17h à la Maison Pour Tous de Pesmes de trois films de Alain Baptizet illustrant le thème de "L'eau, ressource vitale, richesse menacée"
(entrée gratuite -participation libre.) Blanche (10mn) scénario illustrant une version imaginaire de l'origine de la source de velleminfroy Raconte moi
la rivière (26mn) documentaire sur la vie des cours d'eau, leur naissance, leur évolution, leur finalité, leur faune, leur flore et leur vulnérabilité .... Fonc
Vivus, la source de Velleminfroy (50mn) histoire de cette eau minérale pas comme les autres, découverte en 1828 et de nouveau commercialisée
depuis 2016
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Lundi 05 novembre 2018 - Le Brexit et l'avenir de l'Union européenne :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul CHRISTOPHE GESLOT Maître de conférences HDR en droit public, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 05 novembre 2018 - Journée de l'Emploi JOB Day :
Profitez de cette journée pour booster votre recherche d'emploi ! Apportez votre CV et rencontrez des employeurs, postulez à des offres d'emplois,
participez à des ateliers ! Rdv à la Maison de Service au Public, place du souvenir français, de 9h30 à 16h30.
Site internet : http://www.pays-des-7-rivieres.com/
Mardi 06 novembre 2018 - Projection du film "Vivre la Grande Guerre en Haute-Saône" :
Film réalisé par Aurélie Ragot et les élèves du collège Jacques Brel de Vesoul. Jeudi 6 novembre 2018 à 17h30 Archives départementales de la
Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://http://archives.haute-saone.fr/
Jeudi 08 novembre 2018 - Le traité de Versailles :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par PAUL DIETSCHY Professeur d&#8217;histoire contemporaine, directeur du Laboratoire des
sciences historiques Lucien Febvre, Université de Franche-Comté.
Jeudi 08 novembre 2018 - Conférence "La juste mémoire entre témoins, historiens et citoyens, d&#8217;après Paul Ric½ur La mémoire,
l&#8217;histoire, l&#8217;oubli." :
par Madame Annie Barthélémy, vice-présidente des ateliers Paul-Ric½ur de Besançon, agrégée de philosophie, maître de conférences honoraire en
sciences de l&#8217;éducation. En partenariat avec l&#8217;ONAC-VG. Jeudi 8 novembre 2018 à 17h30 Archives départementales de la
Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Samedi 10 novembre 2018 - Journée à Verdun :
Journée à Verdun (citadelle souterraine, ossuaire et fort de Douaumont) proposée par le Syndicat d&#8217;initiative de Vauconcourt-Nervezain. 70 ¤/
personne tout compris. Départ à 4 h 30 devant le café du centre. Infos et inscriptions :
Samedi 10 novembre 2018 - Vernissage de l&#8217;exposition « 18. » & concert à Champlitte :
Vernissage de l&#8217;exposition « 18. » à partir de 14 h 30 au musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte. Des ateliers pour les enfants
ponctueront la journée qui se clôturera par un concert de jazz « Mam&#8217;zelle Suzi et les Kat&#8217;Dixies » à 16 h, offert par les Amis des
Musées Départementaux. Entrée libre. En partenariat avec l&#8217;ISBA et les Amis des Musées Départementaux.
Samedi 10 novembre 2018 - "Retour au pays natal" :
Projection à 20h au Centre Culturel et sportif de Amblans et Velotte du dernier film en date de Alain Baptizet "Retour au pays natal" (entrée gratuite,
participation libre). Ce docu-fiction de 1h38 relate l'histoire d'un jeune homme parti de son village à la Libération et qui y revient 11 ans plus tard. A
travers son regard et ses pensées se dessine une chronique de la vie quotidienne dans la campagne des années 50, marquée par des événements
parfois dramatiques ( comme l'incendie d'une ferme), les travaux des champs et l'arrivée de la mécanisation, les réflexions pleines d'humour des
anciens du village (en patois), ou encore, une convivialité qui s'exprimait lors des veillées, du battage et des moments d'entraide...
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Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration armistice du 11 novembre :
Défilé au départ de la Mairie de Scey-sur-Saône à 10h45. Participation de l'Union Musicale de Scey-sur-Saône. Vin d'honneur à la Mairie à 12h.
Dimanche 11 novembre 2018 - Les Voix de la Mémoire :
Exposition Expression corporelle > Ecole et centre périscolaire de Gy Lecture de biographies de poilus > Ecoles de Frétigney et Fresne-St-Mamès
Chants de la Mémoire > Ecoles de Fresne-St-Mamès, de Gy et Jeanne d&#8217;Arc de Gy, école et périscolaire de Frétigney
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Rechercher son ancêtre Poilu :
À l'occasion des commémorations du centenaire de l'Armistice du 11-Novembre-1918, les Archives départementales vous invitent à venir découvrir
l'original du registre matricule au sein duquel le parcours militaire de votre ancêtre Poilu haut-saônois se trouve retracé. Dimanche 11 novembre
2018 de 13h30 à 17h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Grande collecte : «Vos archives de la Grande Guerre» :
Vos aïeux haut-saônois ont participé à la Grande Guerre et ont laissé des archives relatives à cette période ? Venez les déposer pour numérisation et
contribuer ainsi à l&#8217;enrichissement de la mémoire du département. Dimanche 11 novembre 2018 de 13h30 à 17h30 Archives
départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration armistice du 11 novembre :
Défilé au départ de la Mairie de Scey-sur-Saône à 10h45. Participation de l'Union Musicale de Scey-sur-Saône, des élèves de l'école primaire et ceux
du collège, des anciens combattants et des sapeurs pompiers. Vin d'honneur au retour à la Mairie à 12h15.
Lundi 12 novembre 2018 - Volcanisme et géothermie en Islande :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul PATRICK MARCEL Professeur agrégé de Sciences naturelles
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 15 novembre 2018 - La Grippe sous haute surveillance :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand VINCENT ENOUF Responsable adjoint du Centre National de Référence des virus des infections
respiratoires, Institut Pasteur, Paris
Jeudi 15 novembre 2018 - La gendarmerie, une idée française toujours renouvelée, histoire, modernité d'une des plus anciennes
institutions de notre pays :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 15 novembre 2018 - Conseil Municipal :
A 18h30 en salle du coonseil. Ordre du jour : <ul> <li>Renouvellement de la convention Gaz et Eau</li> <li>Renouvellement de la convention
VNF</li> <li>Bail Orange pour l'implantation d'un pylône</li> <li>Demande de subvention DETR ateliers municipaux</li> <li>Questions diverses</li>
</ul>
Vendredi 16 novembre 2018 - "Retour au pays natal" :
Projection à 20h30 à la salle des fêtes de Jussey du dernier film en date de Alain Baptizet "Retour au pays natal" (entrée gratuite, participation libre).
Ce docu-fiction de 1h38 relate l'histoire d'un jeune homme parti de son village à la Libération et qui y revient 11 ans plus tard. A travers son regard et
ses pensées se dessine une chronique de la vie quotidienne dans la campagne des années 50, marquée par des événements parfois dramatiques (
comme l'incendie d'une ferme), les travaux des champs et l'arrivée de la mécanisation, les réflexions pleines d'humour des anciens du village (en
patois), ou encore, une convivialité qui s'exprimait lors des veillées, du battage et des moments d'entraide...
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Dimanche 18 novembre 2018 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Décorations de Noël, confection d’étoiles, sapins, boules, couronnes… » animé par Lydie Maître.
De 9 h 30 à 17 h. Réservation obligatoire au 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
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Dimanche 18 novembre 2018 - Repas choucroute :
Le comité Animations Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas sur le thème de la choucroute le 18 novembre à 19h. Infos et contact : Mme
Champion 03 84 76 58 99 mme Bouquet 03 84 92 71 44 Mail : francoise.champion3@wanadoo.fr
Dimanche 18 novembre 2018 - Repas choucroute :
Le 18 novembre aura lieu à midi, le traditionnel repas choucroute à la salle communale. Exclusivement sur inscription. Renseignement à la mairie
Tél.: 03 84 40 55 45
Dimanche 18 novembre 2018 - Atlandide, mythe ou réalité? :
L'association RAYONNANCE organise sa 12ème conférence et reçoit : &#128073; Romain PRIOUX Conférence : L'ATLANTIDE : MYTHE OU
RÉALITÉ ? Autodidacte, fasciné depuis près de 20 ans par l'Atlantide, Romain PRIOUX a lu, compilé et synthétisé de nombreux ouvrages et autres
documentaires afin de vous proposer une présentation la plus éclairante et pédagogique possible. Son propos sera étayé de nombreuses cartes,
photos et courtes vidéos afin de nous raconter son histoire de l'Atlantide. Depuis que Platon en a parlé, il y a 2 400 ans, elle ne cesse de nous
fasciner. A travers le monde entier, des milliers d'êtres humains la cherchent, la rêvent, la fantasment, lui accordent du crédit ou la rejettent en bloc.
Oui, l'Atlantide est toujours vivante dans nos coeurs, et sans aucun doute également dans nos âmes. Mais, pour autant, a-t-elle réellement existé ?
Que s'est-il passé il y a 12.000 ans, à la fin de la dernière glaciation, date de sa supposée disparition au fond de l'océan Atlantique? Et, d'ailleurs,
pourquoi la situerait-on dans l'Atlantique ? Ne reste-t-il véritablement aucune trace de sa présence sur Terre ? S'il y a eu des rescapés de la
catastrophe décrite par Platon, comment les retrouver aujourd'hui ? Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire à l'aune des profonds
changements que vivent notre planète et notre humanité ? C'est à ces questions que Romain PRIOUX tentera de répondre lors de cette conférence,
afin de lever un peu plus le voile sur ce mythe. 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 Eva (Présidente) : - Tél ou sms : 06.37. 80. 82. 58 - Mail :
rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Eva Francois" ou "Association Rayonnance" La réservation sera effective uniquement lorsque
vous aurez reçu une confirmation.
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Dimanche 18 novembre 2018 - Trois films d'Alain Baptizet sur le Thème "Patrimoine et Ruralité" :
Projection à 14h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes de trois films de Alain Baptizet illustrant le thème "Patrimoine et Ruralité" (entrée gratuite
-participation libre).

Le sanglier du Haut Doubs (10 mn) un métier peu connu Jean Luc et ses b½ufs (15 mn) portrait d'un homme du terroir qui

travaille encore avec des boeufs vosgiens

Paysans d'hier et d'aujourd'hui (64mn), documentaire qui retrace un siècle

d'agriculture, depuis le schevaux attelés et les premiers tracteurs jusqu'aux robots de traite modernes. La mécanisation qui a envahi inéluctablement
les campagnes est évoquée à travers des documents d'archives, des photos et des films d'époque, des reconstitutions menées avec le concours de
collectionneurs de matériels agricoles, et des témoignages d'agriculteurs...
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Dimanche 18 novembre 2018 - "Retour au pays natal" - le monde paysan des années 50 :
Projection à 17h à la Maison Pour Tous de Pesmes du dernier film en date de Alain Baptizet, "Retour au pays natal" (entrée gratuite, participation
libre). Ce docu-fiction de 1h38 relate l'histoire d'un jeune homme parti de son village à la Libération et qui y revient 11 ans plus tard. A travers son
regard et ses pensées se dessine une chronique de la vie quotidienne dans la campagne des années 50, marquée par des événements parfois
dramatiques ( comme l'incendie d'une ferme), les travaux des champs et l'arrivée de la mécanisation, les réflexions pleines d'humour des anciens du
village (en patois), ou encore, une convivialité qui s'exprimait lors des veillées, du battage et des moments d'entraide...
Site internet : http://www.acceuiltournages.fr
Lundi 19 novembre 2018 - De la baïonnette au char d'assaut. Les mutations de la grande guerre :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul PAUL DIETSCHY Professeur d'histoire contemporaine, directeur du Laboratoire des Sciences
historiques Lucien Febvre, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 20 novembre 2018 - Colloque Handicap :
Dans le cadre de la semaine européenne pour l&#8217;emploi des personnes handicapées, le CDG 70 propose un colloque : Le reclassement pour
inaptitude physique Comment mettre en ½uvre une démarche de reclassement ? La 1ère partie de la matinée sera consacrée au cadre juridique du
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reclassement avec l&#8217;intervention de différents professionnels : juristes, médecins agréés, psychologues du travail, etc&#8230; Dans un 2ème
temps, une table ronde sera consacrée à des retours d&#8217;expériences de collectivités et d&#8217;agents engagés dans une procédure de
reclassement. A l&#8217;issue du colloque, un temps de convivialité prolongera les échanges.
Site internet : https://70.cdgplus.fr/agenda/colloque-handicap-le-reclassement-pour-inaptitude-physique-comment-mett
Mercredi 21 novembre 2018 - Ateliers jeune public au musée de Champlitte :
Mercredi 21 novembre : Ateliers jeune public à 14 h pour les 7/10 ans « Conte et dessine la Grande Guerre » au musée des Arts et Traditions
Populaires de Champlitte. Découverte de l&#8217;exposition « 18. », de quelques ouvrages de littérature jeunesse puis atelier dessin autour des
scènes lues durant l&#8217;atelier.

Gratuit sur réservation au 03.84.95.76.50

Jeudi 22 novembre 2018 - Mai 68 :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand JEAN VIGREUX Professeur d&#8217;histoire contemporaine Université de Franche-Comté
Jeudi 22 novembre 2018 - Maurice RAVEL (1875-1937) musique instrumentale et vocale (1) :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul FRANÇOIS FLEUROT Maître de conférences honoraire de musicologie, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Vendredi 23 novembre 2018 - "Retour au pays natal" :
Projection à 20h30 à la salle François Mitterrand de SDaint Loup sur Semouse du dernier film en date de Alain Baptizet "Retour au pays natal" (entrée
gratuite, participation libre). Ce docu-fiction de 1h38 relate l'histoire d'un jeune homme parti de son village à la Libération et qui y revient 11 ans plus
tard. A travers son regard et ses pensées se dessine une chronique de la vie quotidienne dans la campagne des années 50, marquée par des
événements parfois dramatiques ( comme l'incendie d'une ferme), les travaux des champs et l'arrivée de la mécanisation, les réflexions pleines
d'humour des anciens du village (en patois), ou encore, une convivialité qui s'exprimait lors des veillées, du battage et des moments d'entraide...
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Samedi 24 novembre 2018 - ADP Sortie détente à Amnéville :
L&#8217;Association Détente PUSEY propose le samedi 24 novembre 3h de détente à Amnéville-les-Thermes Thermapolis, véritable Centre de
remise en Santé, est destiné à tous ceux qui souhaitent oublier le stress de la vie quotidienne, marier hygiène de vie et bien-être dans une eau
thermale dont vous apprécierez la chaleur et les nombreux bienfaits : effets sédatifs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiallergiques,
antispasmodiques et antalgiques. Vous découvrirez : rivières intérieures et extérieures lentes ou rapides, buses de massage, hammams, saunas,
jacuzzi, dalle chauffante, bains chauds et froids ...

Départ bus 6h20 de Pusey &#8211; 3 heures de thermes &#8211; repas et après-midi libre -

Retour à Pusey pour 20h Contact renseignement au : 06 74 99 43 67 (laisser un message en cas d&#8217;absence)
Samedi 24 novembre 2018 - Visite guidée de l&#8217;exposition « 18. » au musée de Champlitte :
Visite guidée de l&#8217;exposition « 18. » par Laurent Devèze, commissaire de l&#8217;exposition, à 14 h au musée des Arts et Traditions
Populaires de Champlitte. Décryptage des ½uvres. Gratuit. En partenariat avec l&#8217;ISBA de Besançon.
Samedi 24 novembre 2018 - CHILI CON CARNE :
Portions à consommer sur place 5 ¤ Au profit du Téléthon. À 11h15 Place du monument devant l'école de Pesmes.
Dimanche 25 novembre 2018 - UNE PETITE FORME :
À 14h00 au Théâtre des Forges Angélique Villeneuve auteure jeunesse Bruno Pellegrino auteur

Dans le cadre du festival littéraire, lectures offertes

sur une mise en scène d&#8217;Anne Montford.
Dimanche 25 novembre 2018 - Vente de gaufres, boisson chaudes /froides, vin chaud :
À la salle polyvalente (Rue du Mont) à Bard-Lès Pesmes de 14h30 à 17h30. Vente de Gaufres,boissons chaudes, froides, vin chaud. Vente objets
Téléthon et objets divers. Au profit du Téléthon.
Lundi 26 novembre 2018 - Le laser : principe &#8212; fonctionnement &#8212; applications :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul YANNICK POUGET Agrégé de physique
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 28 novembre 2018 - Ateliers jeune public au musée de Champlitte :
Ateliers jeune public à 14 h pour les 11/15 ans « Conte et dessine la Grande Guerre » au musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte.
Découverte de l&#8217;exposition « 18. », de quelques ouvrages de littérature jeunesse puis atelier dessin autour des scènes lues durant
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l&#8217;atelier. Gratuit sur réservation au 03.84.95.76.50
Mercredi 28 novembre 2018 - Sortie patinoire à Epinal :
Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Jeudi 29 novembre 2018 - Approche socio- écologique de la ressource en eau :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand MARIE-HELENE DE SÈDE - MARCEAU Professeur de géographie, Université de Franche-Comté

Expositions, Visites
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 dimanche 01 avril 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - "A nos Poilus!" :
Exposition labellisée Centenaire 14-18, sur la vie à Fougerolles durant la 1ère guerre mondiale et la vie des soldats fougerollais. Objets et documents
collectés auprès des familles locales. A voir à l'Ecomusée du Pays de la cerise jusqu'au 11 novembre2018.
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 jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Du samedi 01 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition photos 300 ans Hôtel Dieu :
9h00 à 17h00
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.
Du samedi 15 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 14 18 CENT ANS :
Exposition commémorative pour les 100 ans de l'armistice de la Grande Guerre. Présentation d'ouvrages, d'objets, lectures de textes... Le jeudi de 16
h45 à 18 h 30 le samedi de 10 h à 12 h du 15 septembre à fin novembre
Du lundi 17 septembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Exposition à la Médiathèque : 1918, les Séquelles de la Guerre :
Les blessures de la Première Guerre mondiale illustrées par une mise en scène d'objets et documents centenaires d'archives, collectionneurs et
particuliers Du 17 septembre au 17 octobre L'Echo des tranchées, une exposition de la Médiathèque Départementale, présente, au travers de 16
panneaux, une sélection des meilleurs ouvrages de bande dessinée traitant de la Guerre 14-18. Du 17 septembre au 15 octobre Présentation
exceptionnelle des illustrations originales de Marcelino Truong pour le roman-jeunesse Les bleuets de l'Espoir Avec le soutien des Archives
départementales Et de l'Amicale du 11ème Chasseurs
Site internet : http://mediatheque.pusey.fr
Du mardi 02 octobre 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Exposition de peintures à Bucey lès Gy :
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Du 2 au 15 novembre, Mireille Isabey, artiste du village expose ses toiles à l'agence postale communale. Expo visible le lundi de 14h à 17h, du mardi
au vendredi de 11h à 12h et de 14h à 16h., le sam de 10h à 12h.
Du samedi 06 octobre 2018 au jeudi 20 décembre 2018 - Exposition « Guitare : Voyage et exotisme » :
« Guitare : Voyage et exotisme » Une exposition d&#8217;½uvres autour de la guitare proposée par les Amis de l&#8217;école de Champlitte. Au
bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19 .
Du samedi 13 octobre 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - EXPOSITION DE PEINTURES :
Exposition de peintures par l'atelier de Seveux à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien du 8 octobre au 15 novembre 2018. Entrée gratuite.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Du mercredi 24 octobre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Exposition "Grande Guerre" à Vaux le Moncelot :
Exposition d'objets de la grande guerre à la mairie les lundis de 8h à 12h et mercredis de 9h à 12h jusqu'au 11 novembre. Ouverture au public sur
demande au 06 82 40 85 46
Du jeudi 01 novembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - L'ECHO DES TRANCHÉES :
À la bibliothèque Municipale. Mercredi de 15h à 17h et vendredi de 16h30 à 18h00.
Du jeudi 01 novembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - EXPOSITION LA GRANDE GUERRE LES POILUS DE PESMES :
Aux Voûtes et coursive du Périscolaire du 1 er au 30 novembre. Horaires libres, visite gratuite.
Du lundi 05 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Art'mistice - Vision d'artiste :
Une "vision d'artiste" pour commémorer le centenaire de l'armistice 1918 exposée à la salle des congrès du 5 au 18 novembre. "ART'MISTICE Vision d'artiste" est une exposition spectaculaire de maquettes réalisées par l'artiste Philippe Duwald retraçant les années de guerre. "Cette
exposition d&#8217;art singulier constituée de maquettes, créées uniquement à partir d&#8217;objets de récupération et de trouvailles du quotidien,
ne contiendra aucun vestige ou document historique. Il s&#8217;agit d&#8217;une création complète représentant environ 1 000 heures de travail et
retraçant, dans les 400 m² de la salle des congrès, les 5 années de guerre en France. Les scènes exposées pourraient se passer n&#8217;importe
où. Il ne s&#8217;agit pas là de parler d&#8217;un moment précis de la guerre ou d&#8217;un lieu particulier, il s&#8217;agit de parler
d&#8217;hommes, de femmes, d&#8217;enfants, de familles pendant cette longue période. Cette partie de l&#8217;histoire touche tout le monde. Il
est important de ne pas oublier et que les nouvelles générations sachent ce que leurs aïeux ont pu vivre."
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/172-art-mistice.html
Du lundi 05 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Exposition Art'Mistice 14 18 Vision d'artiste :
Il y a de cela 25 ans, j&#8217;ai promis à un vieil homme de parler de lui&#8230; de parler d&#8217;eux...Il était l&#8217;un des derniers « Poilus »
Pendant plusieurs années j&#8217;ai entretenu le Devoir de Mémoire auprès des jeunes gens notamment lors des journées relatives à la défense
JAPD. Et puis je suis devenu peintre-sculpteur&#8230; L&#8217;idée de commémorer le centenaire de la « Grande Guerre » a cheminé dans mes
créations, et c&#8217;est ainsi qu&#8217;au travers de ce que l&#8217;on appelle « l&#8217;Art Singulier » j&#8217;ai décidé de relater « la Der des
Der » dans toute sa durée. C&#8217;est le deux août 1914 que le glas sonna et que la mobilisation générale fut ordonnée : C&#8217;est le deux août
1914 que commence l&#8217;exposition que je vais présenter sous forme de sculptures peuplées de milliers de personnages. L&#8217;horreur des
tranchées, les bombardements détruisant nombre de villes et villages, mais aussi un hommage aux femmes qui ont remplacé les hommes au
front&#8230; (Tous les jours de 14h à 19h et sur rendez-vous le matin) Philippe Duwald - peintre-sculpteur - 7 place du général Boichut 70100 Gray 06 76 99 24 42
Mardi 06 novembre 2018 - Atelier Prévention obésité Grossesse mère /enfant :
Organisé par le Pays des Vosges Saônoises. Mardi 6 novembre 9h30-11h30. Toutes les infos dans le document pdf ci-dessous.
Du mardi 06 novembre 2018 au vendredi 01 mars 2019 - Exposition " 1918, la Haute-Saône se souvient" :
A l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, l'exposition présente la façon dont on se souvient de ceux qui ont participé au conflit.
Immédiatement après la guerre, ce souvenir s'inscrit dans la pierre avec l'édification de monuments aux morts. Plus récemment, à l'occasion des
commémorations du centenaire, il s'exprime aussi par la recherche de documents conservés au sein des familles qui apportent, alors qu'il n'y a plus
de témoins vivants du conflits, un éclairage intéressant et indispensable sur ce que les soldats du département ont vécu. Du 6 novembre au 1 mars
2019, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 Fermeture annuelle du 24 décembre 2018 au 1 janvier 2019 Archives départementales de la
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Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Mardi 06 novembre 2018 - ARISTOPHANE ET LE COMIQUE POLITIQUE :
À la salle de la Communauté de Communes Val de Gray. De 18h00 à 20h00. Dans ses comédies, Aristophane donne libre cours à sa verve et à son
imagination pour se moquer des institutions et des hommes politiques de l&#8217;Athènes du Ve siècle et nous entraîner dans un monde poétique
carnavalesque. On montrera combien ce spectacle jubilatoire entre en résonance avec les travers de notre société et avec les bassesses qui
entachent encore aujourd&#8217;hui la vie politique.
Du jeudi 08 novembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier santé gratuit (conseil départemental), en mairie, chaque jeudi DE 10h45 à 11h45. Exercices d'équilibre et marche nordique pour les
plus de 60 ans. Infos et inscriptions auprès de Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Vendredi 09 novembre 2018 - Témoignages de la Grande Guerre à Charcenne :
Dans le cadre du Centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre, vendredi 9 novembre, aura lieu une présentation publique de témoignages de
familles "Charcenne 1918-2018" de 17h à 19h à l'école et au centre périscolaire.
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Au Gray des mots Salon du livre :
Le festival du livre «Au Gray des mots» est devenu, événement phare de l&#8217;automne dans notre cité. Une quarantaine d&#8217;écrivains et
autres professionnels du livre seront présents à la salle Festi'Val. Le programme s&#8217;annonce une fois de plus riche en animations ; rencontres,
conférences et activités autour du livre. Polar, BD, science-fiction, roman... tous les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le
vôtre au Gray des mots !
Samedi 10 novembre 2018 - Journée à Verdun :
Co-organisée par l'Amicale gaulliste de la Haute-Saône et le Syndicat d'initiative de Vauconcour-Nervezain. Visites de la Citadelle souterraine de
Verdun, de l&#8217;Ossuaire et du Fort de Douaumont. Transport en bus et déjeuner à "L'abri des pèlerins" compris. 3 lieux de départ et de retour :
Vauconcourt, Vesoul et Luxeuil-les-Bains
Site internet : http://www.alainjoyandet.fr/index.php?IdPage=1538911438
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Exposition d'objets de la grande guerre à Bucey lès Gy :
A la salle des fêtes le samedi 10 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h et le dimanche de 11h à 13h. Mât de Cocagne, symbole de fête et de retour
de la paix, livret de poilus, collecte d'objets, articles de journaux, panneaux d'information...
Du samedi 10 novembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "18." - Champlitte :
Exposition « 18. », au musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
¼uvres de jeunes artistes de l&#8217;Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon rendant hommage aux jeunes soldats tombés lors du premier
conflit mondial.
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - AU GRAY DES MOTS :
Le festival du livre «Au Gray des mots», événement littéraire phare dans notre cité, est de retour cet automne. Une cinquantaine d'écrivains et auteurs
de BD seront présents pour une quatrième édition toujours plus divertissante. Le programme s'annonce une fois de plus riche en animations avec une
mention spéciale bande dessinée. Rencontres, conférences et activités autour du livre seront de nouveau de la partie, pour petits et grands. Polar,
BD, roman, littérature jeunesse... tous les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots ! Programme des
animations : Table ronde autour du centenaire de la Première Guerre Mondiale Le samedi à 16h Conférence Nestor Burma Le dimanche à 15h Table
ronde "D'où vient notre désir d'écrire ?" Le dimanche à 11h Animation BD avec Thierry Mery Le samedi à 15h et 17h Le dimanche à 11h Les
caricatures de Jean-Marc Thiébaut Tout au long du week-end Les livres pliés de Sylvia Tout au long du week-end Parenthèses ludiques avec La
Compagnie du Jeu Tout au long du week-end Création improvisée d'une nouvelle avec Didier Cheminot Le samedi après-midi
Site internet : http://www.gray.fr/
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Salon des peintres :
À la salle polyvalente de Rigny. 14 è Exposition d'artistes régionaux,- Renseignements auprès de Mme POUX- 14 h 19 h le samedi et 11 h 19 h le
dimanche Renseignements au 03 84 65 43 88
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration du 11 novembre :
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Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville Dimanche 11 Novembre 2017 à 10H (rassemblement à
9h45 cour de la mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Du dimanche 11 novembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Expo' Centenaire 14-18 : :
Exposition au château de Malliard du 11 novembre au 30 novembre 2018 : Centenaire de la Première Guerre Mondiale 14-18, avec la présence de
l'artiste Joël Desbouiges. Horaires d'ouverture : Lundi matin de 10h-12h Lundi au dimanche de 14h-18h Infos ACCM 03.84.94.18.51.
Mardi 13 novembre 2018 - LE REFUS DE VIEILLIR ET LE DÉSIR DE RESTER JEUNE AU COURS DES SIÈCLES :
À la salle de la Communauté de Communes Val de Gray. De 18h00 à 20h00.
Du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - D'ARTS D'ARTS, SALON DES ARTS VISUELS :
Le salon "D&#8217;arts d&#8217;arts" se déroulera au coeur du Val de Gray. Une édition pour laquelle de nombreux artistes s&#8217;investissent
dans le but de proposer aux visiteurs une large vitrine des arts plastiques et visuels D&#8217;arts d&#8217;arts est un événement de la Communauté
de Communes du Val de Gray, organisé par le Rotary Club de Gray en partenariat avec Inner Wheel 03 84 31 59 08
Site internet : http://http://www.festi-val.fr/
Vendredi 16 novembre 2018 - LA VIE DE MARTIN LUTHER KING :
Exposition et conférence avec Martine Laroch, ancienne animatrice de la Maison de la négritude (Champagney).
Samedi 17 novembre 2018 - Conférence sur le souvenir français à Ray/Saône :
Conférence à 14 h 30 à la mairie de Ray-sur-Saône. Thématiques : le souvenir français, son histoire nationale et locale, par Jean-Michel Pothiat, et
les champs de bataille en 3D. Projection et commentaires de 70 plaques stéréoscopiques prises sur les champs de bataille de la Grande Guerre par
Pierre Joseph du Stéréo Club français.
Samedi 17 novembre 2018 - Journée de rencontre « Chanter et raconter la guerre » à Champlitte :
Samedi 17 novembre à 15 h : Journée de rencontre « Chanter et raconter la guerre » à la salle polyvalente de la mairie de Champlitte organisée à
l&#8217;occasion de l&#8217;exposition « 18. » dans le cadre de l&#8217;ethnopôle « Réinventons les musées populaires ». Au programme : 15h :
Conférence « La guerre de 14 vécue par les familles de Champlitte et des environs » par Jean-Christophe Demard, historien et co-fondateur des
musées départementaux de Haute-Saône. 16h : Ciné-musée, projection du film de Stanley Kubrick « Les sentiers de la gloire » suivie d&#8217;une
discussion. 18h : Concert « Chants de poilus et autres mutins&#8230; » par le Gang des Chiffonnières en collaboration avec la chorale et
l&#8217;école primaire de Champlitte ainsi que l&#8217;association Guitare sur Salon. Gratuit.
Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Exposition Patchwork :
Les Petites Mains de Pusey exposent Patchworks et autres de leurs réalisations... Samedi 17 novembre de 14h à 18h et Dimanche de 10h à 17h à la
Maison des Associations de Pusey
Dimanche 18 novembre 2018 - Exposition artisanale Vallerois Lorioz :
L&#8217;exposition artisanale se tiendra à la Mairie de Vallerois Lorioz le dimanche 18 novembre de 10h à 18 heures&#8217;
Mardi 20 novembre 2018 - LE TRANSHUMANISME : DU GOLEM À L'HOMME AUGMENTE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Scientiste et technophile à la fois, le transhumanisme correspond à un mouvement
philosophique, social et politique qui s'intéresse au devenir de l'être humain. Les transhumanistes pensent que l'avenir de l'être humain passe par une
augmentation des capacités physiques, mentales de l'humanité à travers une hybridation biotechnologique. Il s'agit de reconfigurer l'être humain,
rendre l'homme encore « plus parfait » grâce au développement technologique qui va au c½ur même de l'homme à travers les NBIC.
Jeudi 22 novembre 2018 - Atelier Prévention obésité Grossesse mère /enfant :
Organisé par le Pays des Vosges Saônoises : jeudi 22 novembre 9h30-11h30 en mairie. Toutes les infos dans le document pdf ci-dessous.
Jeudi 22 novembre 2018 - Les Petites Fugues 2018 :
Chaque année, le festival littéraire Les Petites Fugues, organisé par le Centre Régional du Livre, se pare d’un succès grandissant. Le jeudi 22
novembre à 20h30, à la médiathèque municipale, nous aurons la chance d’accueillir l'écrivain, traducteur de textes roumain Nicolas Cavaillès
Comme chaque année, la soirée sera très animée, ponctuée par la lecture d’extraits de ses différents ouvrages, et la discussion se poursuivra en
toute simplicité avec Nicolas Cavaillès autour du verre de l’amitié. Une séance de dédicaces clôturera la soirée. Entrée libre
Site internet : http://pusey-pom.c3rb.org/
Dimanche 25 novembre 2018 - Exposition / vente :
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Exposition vente des Bobines (couture, tricot etc.) à la salle du Foyer Rural
Lundi 26 novembre 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 26 novembre à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
Du lundi 26 novembre 2018 au dimanche 26 mai 2019 - Lieux saints partagés - Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane :
Lundi 26 novembre, ouverture du parcours Lieux saints partagés : Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane, à la Colline Notre-Dame du Haut.
Parcours à découvrir jusqu'au 26 mai 2019. Mère de Dieu dans les Évangiles, ou d&#8217;un grand prophète dans le Coran, la Vierge Marie est
invoquée tant par les chrétiens que par les musulmans. Ce parcours se déploiera sur le site de la Colline, à la porterie et à l&#8217;abri du pèlerin, à
travers une variété de supports : photographies immersives, courts métrages, film d&#8217;animation, objets ethnographiques&#8230; Sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues des religions au CNRS (laboratoire IDEMEC, Aix Marseille Université) Parcours
inclus dans le droit d'entrée habituel.
Mardi 27 novembre 2018 - DES JEUX TRADITIONNELS AUX DÉBUTS DES SPORTS ET DE LA GYMNASTIQUE MODERNE (XVIe SIÈCLE
-1870) :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. L&#8217;histoire du sport est une autre manière de relire l&#8217;histoire de France
et de ce que Jacques Le Goff a appelé le « long Moyen Âge ». Du XIVe siècle à la fin du Second Empire, on peut y voir les mutations de la fonction
royale, des usages et des savoirs du corps, les mutations de la guerre et de la ville.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 01 novembre 2018 - Super Loto :
L'association de Football d'Emagny-Pin organise un super loto à la salle des fêtes de Boult le jeudi 1 novembre 2018. Ouverture des portes à 12 h 30
et début des jeux à 14 h. Jeu animé par Martine Loto Tirelire. Bons de 15 euros à 500 euros à gagner. Buffet et buvette. Quatre quines par
carton, droit d'entrée par personne 1 carton enfant : 8 euros et 1 planche de 2 : 16 euros. Plus d'informations au 03 84 75 36 83 ou au 06 88 48 99
09
Vendredi 02 novembre 2018 - Fête des lumières :
L'Association pour les Forges de Baignes organise un défilé aux lampions et illumination du site des anciennes Forges. Au programme : défilé,
illumination, vin chaud, chocolat, gaufres. (annulation en cas de mauvais temps).
Vendredi 02 novembre 2018 - Fête des lumières :
L'association pour les Forges de Baignes organise une fête des lumières le vendredi 2 novembre à 18h. Défilé aux lampions et illumination du site
seront au programme. Vin chaud, chocolat et gaufres vous seront proposés.
Du samedi 03 novembre 2018 au dimanche 04 novembre 2018 - Fête du village à Bucey lès Gy :
Le week-end du 3 et 4 novembre à partir de 14h30. maquillage pour enfants, manèges, stands de tir, restauration rapide, gaufres, vin chaud. Samedi
: soirée dansante avec DJ Tristan à partir de 20 heures (musique actuelle) Dimanche : bal avec Mélodie Maker (musique à la carte) à 14h30 A 12h :
repas traditionnel : Apéritif - choucroute - fromage - dessert - café (14¤) Res avt le 2 novembre au 07 82 52 94 98.
Dimanche 04 novembre 2018 - Atelier déco pour Noël :
Vannerie Créative vous propose un atelier déco pour Noël, le dimanche 4 novembre. Vous réaliserez durant cette journée divers objets de déco pour
vos fêtes de fin d'année : sapin, corne de gazelle, étoile... Atelier à partir de 12 ans, 48¤/personne Places limitées à 8 personnes. Plus
d'informations au 0686672944
Mercredi 07 novembre 2018 - Animations médiathèque Champagney :
Mercredi 7 novembre, une animation pour enfants autour de l'auteur Mario Ramos sera proposée, de 14h à 18h, à la médiathèque de Champagney.
Au programme : animations, jeux et lectures à partir des albums de Mario Ramos.
Du jeudi 08 novembre 2018 au samedi 29 décembre 2018 - Nouvel An 2019 :
Lure Macadam organise le Nouvel An 2019 Au menu : Assortiment de toasts gourmands Foie gras de canard aux figues sur son canapé de pain
d&#8217;épices Gratin d'écrevisses au safran TROU NORMAND Volaitlle de Bresse rôtie, sauce crème morilles et vin jaune Gratin Dauphinois Légumes Salade panachée au vinaigre de noix Plateau du berger Farandole de desserts - Cascade de fruits Café Soupe à l&#8217;oignon Tarif : 60
¤ pour les adultes 25 ¤ pour les enfants Contact : Pierre Colson : 03.84.62.96.45 -06.88.95.35.53 Denis Thomassin : 03.84.63.99.69
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Vendredi 09 novembre 2018 - Concours de belote :
Concours de belote à la salle polyvalente de Beaujeu organisé par le club des aînés de Beaujeu. Début des inscriptions à 20 h. Tarif : 10 ¤. Soupe à
l'oignon en fin de soirée.
Samedi 10 novembre 2018 - repas dansant de l'Union Sportive Sceycolaise :
L'Union sportive sceycolaise organise un repas dansant le samedi 10 novembre à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. infos et renseignements vers
le président au 06 30 71 65 75
Samedi 10 novembre 2018 - Grand bal de la paix :
Ambiance guinguette ou frénésie d&#8217;un bal tardif, Captain Java dépoussière les tubes et fait chavirer les dancefloors. Twist débridé, tendre
valse, bon vieux rock ou disco torride, Captain Java revisite un siècle de musiques à la sauce « Captain » : énergique, chic et sympathique. Les
passagers du vol Captain Java sont attendus sur la piste pour un décollage immédiat, direction la fête et l&#8217;enthousiasme. Laissez vous
embarquer ! Si vous le souhaitez, dresscode : tenue ou accessoires des années 20 aux années 50. www.captainjava.fr Salle des fêtes de Noidans
(1 rue Albert OLIVIER) dès 19h30. Entrée libre. Buvette et petite restauration. Renseignements en Mairie ou au Centre Françoise GIROUD : 03 84
96 99 70
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Samedi 10 novembre 2018 - Repas dansant :
Organisé par l'US Scey-Sur-Saône.

Une belle soirée en perspective animée par un DJ autour d'un bon repas avec un menu adulte à 20 euros et un

menu enfant (moins de 12 ans) à 12 euros.

Menu à 20 euros:

- Apéritif

- Terrine avec ses crudités

- Assiette Franc-Comtoise

- Dessert

-

Café Pour toutes demandes d'information : <a href="mailto:sceysursaoneus.foot@gmail.com">sceysursaoneus.foot@gmail.com</a> Réservations
avant le 8 novembre.
Site internet : us-sceysursaone.footeo.com
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Au Gray des Mots :
Le festival du livre «Au Gray des mots», événement littéraire phare dans notre cité, est de retour les 10 et 11 novembre à l'Espace Festi'Val. Une
cinquantaine d&#8217;écrivains et auteurs de BD seront présents pour une quatrième édition toujours plus divertissante. Le programme
s&#8217;annonce une fois de plus riche en animations avec une mention spéciale bande dessinée. Rencontres, conférences et activités autour du
livre seront de nouveau de la partie, pour petits et grands. Polar, BD, roman, littérature jeunesse... tous les styles littéraires seront représentés, vous
trouverez forcément le vôtre au Gray des mots ! Programme des animations Table ronde autour du centenaire de la Première Guerre Mondiale Le
samedi à 16h Conférence Nestor Burma Le dimanche à 15h Table ronde "D'où vient notre désir d'écrire ?" Le dimanche à 11h Animation BD avec
Thierry Mery Le samedi à 15h et 17h Le dimanche à 11h Les caricatures de Jean-Marc Thiébaut Tout au long du week-end Les livres pliés de Sylvia
Tout au long du week-end Parenthèses ludiques avec La Compagnie du Jeu Tout au long du week-end Création improvisée d'une nouvelle Le
samedi après-midi
Site internet : https://www.facebook.com/augraydesmots/?__tn__=kCH-R&eid=ARD8Nrcy__MhwXPd35AxBofjVgoEnTGURw1Cs-kDnrr
Samedi 10 novembre 2018 - Soirée cancoillotte :
Les jardins de l'étang vous proposent une soirée cancoillotte le 10 novembre . Saucisse pommes de terre salade dessert et café pour 20¤. inscriptions
vers Arnaud au 03.84.68.41.05
Samedi 10 novembre 2018 - LOTO :
SUPER LOTO Organisé par Association Voir au Togo Samedi 10 Novembre BOULT Salle des fêtes Ouverture des portes 19h00 Début des jeux
20h30 Animé par Martine Loto Tirelire Cavalcade de bons d&#8217;achats 15¤, 30¤, 13 x 100¤, 150¤, 3 x 200¤, 400¤ FINALE 1000¤ 4 quines par
carton Droit d&#8217;entrée par personne Une planche de 2 : 19¤/ une planche de 4 : 23¤ Une planche de 6 : 25¤/ une planche de 8 : 30¤ Une
planche de 12 + 6 gratuites : 40¤ Une planche de 18 + 6 gratuites : 45¤ Une planche de 24 + 6 gratuites : 45¤ 1 carte enfant jusqu&#8217;à 12ans :
8¤ Pour tous renseignements contactez Martine 03.84.75.63.83/ 06.88.48.99.09 Buffet et Buvette
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - LOTO :
SUPER LOTO Organisé par Association Voir au Togo Samedi 10 Novembre BOULT Salle des fêtes Ouverture des portes 19h00 Début des jeux
20h30 Animé par Martine Loto Tirelire Cavalcade de bons d&#8217;achats 15¤, 30¤, 13 x 100¤, 150¤, 3 x 200¤, 400¤ FINALE 1000¤ 4 quines par
carton Droit d&#8217;entrée par personne Une planche de 2 : 19¤/ une planche de 4 : 23¤ Une planche de 6 : 25¤/ une planche de 8 : 30¤ Une
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planche de 12 + 6 gratuites : 40¤ Une planche de 18 + 6 gratuites : 45¤ Une planche de 24 + 6 gratuites : 45¤ 1 carte enfant jusqu&#8217;à 12ans :
8¤ Pour tous renseignements contactez Martine 03.84.75.63.83/ 06.88.48.99.09 Buffet et Buvette
Samedi 10 novembre 2018 - Repas dansant de l'Amicale Sportive Portugaise :
Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise) SAMEDI 10 NOVEMBRE à 20h, salle du Foyer Communal avec Bal populaire
(Animation Carlos de Lure). Menu : apéritif, entrée, Rancho, Fromage, dessert. Tarifs : adultes 20¤ / Enfants 10¤ (moins 12 ans) Règlement à la
réservation avant le 4 novembre auprès de : Goncalves Alcino 03 84 49 40 35 - Martins Joaquim 03 84 49 09 94 et Simao José 03 84 94 16 29.
Samedi 10 novembre 2018 - Loto à Dampierre/Salon :
Loto à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon dès 18 h 30. Organisée par la team CLF Compétition. 20 ¤ les 6 cartons + 2 offerts. Résa.
au 06 80 64 45 81.
Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Fête foraine à Scey-sur-Saône :
Le samedi 10 et le dimanche 11 novembre à partir de 14h, fête foraine sur la place des Pâtis.
Dimanche 11 novembre 2018 - 4ème BINGO AL LUXEUIL HANDBALL :
L'AL Luxeuil Handball organise son 4ème BINGO le dimanche 11 novembre 2018 à 14H00. Ouverture des portes à 12H00 Nombreux lots et bons
d'achats à gagner
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration du 11 Novembre 1918 :
Programme : Commémoration du 11 Novembre 1918 Centenaire de 14-18 9h15 Cérémonie au cimetière Militaire de Pusey. 9h45 Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts de Charmoille. 10h15 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusy. 10h45 Dépôt des gerbes au Monument aux Morts
de Pusey. 11h15 Spectacle assuré par les enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal, avec la participation de l&#8217;Ecole de
Musique Nadia Henry et Isabelle Fournier de Pusey, à la Maison Municipale et des Associations de Pusey. 12h15 Apéritif offert à tous les
participants à la Maison Municipale et des Associations de Pusey.
Dimanche 11 novembre 2018 - Repas annuel à Savoyeux :
Repas annuel organisé par le S.I. de Savoyeux à la salle des fêtes du village à partir de 12 h 30 (apéritif, tartiflette, saucisse de Morteau, salade verte
; corbeille nougatine et glaces, café brioche). 17 ¤/adulte, 10 ¤/enfant. Boissons non comprises. Réservations : 06 32 53 01 41 ou 03 84 67 13 31.
Mercredi 14 novembre 2018 - Fête foraine à Scey-sur-Saône :
Le mercredi 14 novembre à partir de 14h, fête foraine sur la place des Pâtis.
Du mercredi 14 novembre 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Brotte-lès-Ray en lumière :
Brotte-lès-Ray en lumière. Présence du Père et de la Mère Noël dans leur atelier. Dès 17 h 30. Crêpes, gaufres à l&#8217;ancienne, chocolat et vin
chaud.
Jeudi 15 novembre 2018 - Dégustation du Beaujolais nouveau :
Dégustation du Beaujolais nouveau. 7¤/personne dès 19 h à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt. Une soirée proposée par l'association De la
Bonde au Vannon.
Vendredi 16 novembre 2018 - LOTO à Gy :
L'école Jeanne d'arc de Gy organisera son traditionnel loto le samedi 17 novembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h, début des jeux à
20h. Nombreux lots dont une nuit pour 2 adultes et 2 enfants en hôtel*** à Europapark. Sandwichs, pâtisseries, boissons, café.
Samedi 17 novembre 2018 - Soirée Beaujolais Nouveau :
Contact: 06 83 21 28 33
Samedi 17 novembre 2018 - Repas dansant à Autoreille :
RV le samedi 17 novembre à Autoreille (salle des fêtes à 19h30) pour un repas dansant en soutien aux activités sportives de Vincent Philippe,
décuple champion du monde d'endurance. Au menu : Apéritif, Paëlla, dessert, café (20¤ 1/2 tarif - 11 ans). Res avant le 26 octobre au 06 60 13 71 21
ou carolineveron25@gmail.com
Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Retrogeek festival :
Pour sa 2e édition, le Retrogeek festival déménage au Parc des Expositions de Vesoul. Dans une salle 4 fois plus grande (3600 m²), avec des
animations en pagaille et plus de 70 exposants aux produits introuvables dans le coin, le prochain opus porte en lui de belles promesses. Au
programme : Retrogaming, micro-ordinateurs et bornes d'arcade. Jeux de plateaux, de rôles, de figurines, escape room. Cosplay , mangas, sushis et
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karutas. Mais aussi ateliers dessin, maid café, conférences, invités, combats de sabre lasers, trollball, légo géant, magicien, planétarium, light
painting, maquillage, papercraft, quizz, tournois, concours etc. Entrée 6 euros
Samedi 17 novembre 2018 - LOTO à Bucey lès Gy :
Samedi 17 novembre, Arnaud animera un loto au profit de l'association Frédéric GAILLANNE (chiens guides pour jeunes enfants). ouverture des
portes à 18h30, début des jeux à 20h. Plus de 3500 euros de bons d'achat. 20 ¤ planche de 6 cartons. Res 06 83 52 01 05 ou 06 79 61 11 73
Buvette et petite restauration.
Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Marché de Noël couvert à Denèvre :
Marché de Noël couvert à Denèvre de 15 h à 22 h le samedi et de 10 h à 22 h le dimanche, rue de la mairie + 30 exposants. Animations pour
enfants et adultes, calèche, père Noël, tombola, manège. Repas midi et soir.
Samedi 17 novembre 2018 - SUPER LOTO fontaine les luxeuil :
Bonjour, Notre association du tennis club de Fontaine les Luxeuil serait heureuse que vous puissiez annoncer sur vos ondes le déroulement de notre
loto; vous trouverez l'affiche en pièce jointe . Ce Super Loto organisé par le club de tennis de Fontaine , se déroule le 17 novembre à 20h à Fontaine
les Luxeuil, à la salle polyvalente. Il est animé par Monique.. Nous vous remercions chaleureusement Le Président , Mr Charton LOTS en BONS
D&#8217;ACHAT !!!! TABLETTE MULTIMÉDIA LOTS DE NOEL &#8230;.. &#8220; LES VOISINS GAGNANTS&#8221; « NOUVEAUTÉ » !!!!! « LA
TIRELIRE » !!!! PLUS DE 60 LOTS &#8211; JEUX COMPRIS ENTRÉE : 20 ¤ La Planche de 6 Cartons + 2 cartons offerts ( PAR PERSONNE DE
PLUS DE 14 ANS ) ADOS-ENFANTS : 2 ¤ LE CARTON RÉSERVATIONS : Monique 03 84 29 10 06 / 06 73 O7 12 16 Isabelle Correia 03 84 94
86 56 / 06 99 46 75 95

PETITE RESTAURATION BUVETTE 1 PAUSE

Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Fête foraine à Scey-sur-Saône :
Le samedi 17 et le dimanche 18 novembre à partir de 14h, fête foraine sur la place des Pâtis.
Dimanche 18 novembre 2018 - tarotclubluron@gmail.com :
concours de tarot inscription 15 euros . 4*7 donnes
Dimanche 18 novembre 2018 - Concours de Tarot :
À 14h00 à la salle des fêtes de Broye-Lès-Pesmes. Inscriptions sur place ou à l'avance au 03.84.31.24.98 ou au 03.84.31.69.52. Buvette et petite
restauration sur place.
Mercredi 21 novembre 2018 - Doudous Lecteurs :
Histoires pour les enfants de 2 à 8 ans à 9h, 10h et 11h Choisissez l'horaire qui vous convient.
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 21 novembre 2018 - Festival "Les Petites Fugues" - Rencontre d'auteur :
Mercredi 21 novembre, dans le cadre du festival "Les Petites Fugues", venez rencontrer l'auteur Thomas Giraud, à 18h30, à la médiathèque de
Ronchamp. Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Mercredi 21 novembre 2018 - Animation "Doudous lecteurs" :
Rendez-vous à la médiathèque de Champagney, le mercredi 21 novembre, pour l'animation gratuite 'Doudous lecteurs", avec des histoires pour les
enfants de 1 à 8 ans. Horaires : 9h et 11h. Plus d'informations au 03.84.23.16.91.
Mercredi 21 novembre 2018 - Atelier Automne :
Mercredi 21 novembre, la médiathèque de Frahier vous invite à un atelier sur l'automne avec,au programme, la création d'animaux en pompons, de
13h30 à 16h30.
Mercredi 21 novembre 2018 - Fête foraine à Scey-sur-Saône :
Le mercredi 21 novembre à partir de 14h, fête foraine sur la place des Pâtis.
Vendredi 23 novembre 2018 - Tournoi de belote :
Le Judo Club Sceycolais organise un tournoi de belote le 9 novembre à 20h, à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Informations : Kathlyne Gomes
06 87 84 80 77
Vendredi 23 novembre 2018 - concours de belote :
Le Judo Club Sceycolais organise un tournoi de belote le 9 novembre à 19h30, à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. 12¤ par personne, lots jusqu'à
120¤ pour les gagnants soupe à l'oignon offerte Informations : Kathlyne Gomes 06 87 84 80 77 ou Gilles MAY au 06. 76 88 71 94
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Samedi 24 novembre 2018 - Téléthon à Dampierre/Salon :
Samedi 24 novembre : téléthon à Dampierre-sur-Salon. Marche dans le village au départ du parking de Colruyt. Gaufres et vins chauds. Au soir dès
20 h, repas cabaret à l'espace Beauvalet.
Samedi 24 novembre 2018 - MOULES FRITES :
Moules frites ou poulet frites À 20h00 à la Salle des fêtes de Sauvigney-Lès-Pesmes. Adultes : 15¤ Enfants : 7 ¤ Sur réservation jusqu'au 17/11.
Patricia : 06.82.00.35.18 ou Huguette : 06.70.32.07.23.
Samedi 24 novembre 2018 - Défilé des Miss 15-17 FRANCHE COMTÉ :
Nous organisons un défilé de mode des miss 15-17 FRANCHE COMTÉ à la salle des fêtes de RIGNY(70) de 15 heures à 17 heures afin de récolter
des fonds pour notre association les PINK LADIES car nous participons à un rallye humanitaire le trophée Roses des Andes qui se déroulera en
ARGENTINE en avril 2019 au profit d'enfants atteints de déficience psychologique ou handicap moteur.
Du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 - Marché de Noël :
Décors de Noël, compositions de table, sujets de Noël et chocolats maison, broderie, créations insolites, bijoux fantaisie, bonbons des Vosges, miel,
produits de beauté, créations en bois, vin, stand téléthon. Tombola. Vin chaud, gaufres, crêpes.
Samedi 24 novembre 2018 - Bourse aux décorations de Noël :
Venir vendre ou échanger ses anciennes décorations. Possibilité également d'apporter quelques-unes de ses créations de Noël. Salle du Temps
libre de 9h30 à 17h.
Mercredi 28 novembre 2018 - Marche de Noël :
Organisé par le club Amitié Retraités (pour de plus amples renseignements : présidente Mme COMPARON Alice 03 84 20 86 69)
Jeudi 29 novembre 2018 - Festival "Les Petites Fugues" - Rencontre d'auteur :
Jeudi 29 novembre, dans le cadre du festival "Les Petites Fugues", venez rencontrer l'auteur de romans policiers, Franck Bouysse, à 20h à la salle
des fêtes de Champagney. Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Vendredi 30 novembre 2018 - Belote du téléthon à Ray-sur-Saône :
Belote du téléthon à 20 h à la salle polyvalente de Ray-sur-Saône. Organisée par le Syndicat d'initiative à Ray-sur-Saône. Infos : 06 83 55 59 ou par
mail : siraysursaone@gmail.com

Sports
Du mardi 04 septembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
A Noidans-les-Vesoul, vous aurez la chance de pouvoir choisir parmi 5 disciplines différentes : Aikido, Karate, Jo Do, Nihon Tai Jitsu et Tai Chi
Chuan. Nous vous invitons vivement à découvrir ces techniques ancestrales, en vous proposant de venir assister aux entraînements et d&#8217;y
rencontrer nos enseignants. Rentrée du 3 au 11 septembre selon les disciplines.
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 02 novembre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint. Horaires restant à définir.
Contact : Cindy Lebrun - 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 02 novembre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint.

Contact : Cindy Lebrun

- 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/
Samedi 03 novembre 2018 - 4e Cyclo-cross de Vauconcourt-Nervezain :
4e Cyclo-cross de Vauconcourt-Nervezain. Épreuves sportives (à vélo) dès 10 h sur la voie des Richardets à Nervezain jusqu&#8217;à 17 h.
Présence de David Derepas, ancien professionnel, champion de France Master 2018 en cyclo-cross. Buvette et restauration toute la journée sur
place. Organisé par le S.I. de Vauconcourt-Nervezain avec l&#8217;entente cycliste Gray-Arc. Infos : 06 70 58 22 48.
Dimanche 04 novembre 2018 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, Dimanche 04 Novembre. Tirage des postes de 7h à 8h. Renseignements au 06.30.48.06.94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
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Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Championnats de France Canicross et courses d'attelage :
Organisés par les clubs Europcady et Franche Comté Canicross à Luxeuil-les-Bains dans la forêt des Sept Chevaux. 150 concurrents et leurs
attelages soit 700 chiens et 300 personnes. Week-end sportif luxovien à découvrir dans un cadre nature. Restauration rapide et buvette.
Renseignements et inscriptions : www.fccanicross.com ou 06 61 72 65 48.
Samedi 10 novembre 2018 - CHAMPIONNAT DE HAUTE-SAONE PÉTANQUE SPORT ADAPTÉ :
Un championnat départemental sport adapté de pétanque en doublettes aura lieu samedi 10 novembre 2018 au boulodrome couvert des Rêpes à
VESOUL organisé par le club de pétanque des Rêpes et la Boule Vaivroise, en partenariat avec l'ADAPEI Sport & Loisirs 70. Début de la compétition :
13 heures 15. Cérémonie de remise des récompenses : 17 heures 15. Restauration et buvette sur place.
Vendredi 30 novembre 2018 - Création équipe de football féminine senior et jeune :
Le Sporting club de football St Loup-Corbenay-Magnoncourt recrute ! Création d' équipes féminines seniors et jeunes. Réunion publique d'information
à la salle du stade municipal : Vendredi 30 novembre 2018 à 19h.

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 novembre 2018 au samedi 03 novembre 2018 - Stage acrobatie Cirq'Evasion :
Initiation et/ou perfectionnement à l'acrobatie au sol et trampoline, du 1er au 3 novembre, à Cirq'Evasion. De 14h à 16h30. A partir de 6 ans. Tarif :
68¤/personne. Tarif réduit à 54¤ à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Contact : 07 77 90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 01 novembre 2018 au samedi 03 novembre 2018 - Stage découverte cirque à Cirq'Evasion :
Venez découvrir l'art du jonglage, de l'acrobatie, du trapèze et du trampoline, du 1er au 3 novembre. De 14h à 16h30. tarif : 68¤/enfant. Tarif réduit à
54¤ à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Contact : 07 77 90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du vendredi 02 novembre 2018 au samedi 03 novembre 2018 - Ciné-foyer « Le Flic de Belleville » :
vendredi 2 & samedi 3 novembre - 20h45 « Le Flic de Belleville » Action, Comédie - Français de Rachid Bouchareb Sortie nationale : 17 octobre 2018
avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide... Synopsis : « Baaba est flic à Belleville, quartier qu&#8217;il n&#8217;a jamais quitté, au grand
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d&#8217;enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend sa place d&#8217;Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride,
flanqué de sa mère plus qu&#8217;envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo
explosif mène l&#8217;enquête... »
Vendredi 02 novembre 2018 - Vie (de) Tranchée :
Spectacle témoignage de la compagnie Eutrapélia : la vie d'un couple pris dans la tourmente de la guerre 1914-18. Une immersion dans l'émotion....
(Suivi d'une présentation d'objets authentiques) 20h30 à la salle des fêtes de Fougerolles
Vendredi 02 novembre 2018 - T'as le salut du poilu ! :
Spectacle gratuit à partir de 10 ans par la Cie TéATr&#8217;éPROUVèTe imaginé à partir d&#8217;extraits de carnets de guerre et de chansons
d&#8217;époque revues et corrigés par les poilus, « T&#8217;as le salut du poilu ! » fait entendre le souffle de l&#8217;humain plutôt que celui du
soldat, la capacité à fraterniser plutôt que celle à détruire. « Nous avons voulu un spectacle simple, efficace fort en émotions, auquel puissent être
associés tous ceux dont les noms sont gravés dans la pierre du monument aux morts de chaque lieu de présentation, qu&#8217;ils soient 20 ou
qu&#8217;ils soient 100. »
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 02 novembre 2018 - Théâtre spécial Centenaire de l'armistice à Bucey lès Gy :
Vendredi 2 novembre à 20h30 à la salle polyvalente venez découvrir un très beau spectacle de la compagnie TéAtr'éPROUVèTe. spectacle imaginé à
partir d''extraits de carnets de guerre et de chansons d'époque revues et corrigées par les poilus. durée : 1heure Spectacle à partir de 10 ans intitulé
"T'as le salut du poilu!". Entrée gratuite. Rens à Culture 70 au 03 84 75 36 37.
Vendredi 02 novembre 2018 - Cinéma Sélect : Alad'2 :
Vendredi 2 novembre, à 20h30, projection du film "Alad'2" au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines. Durée du film : 1h38min De Lionel Steketee Avec
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Kev Adams , Jamel Debbouze , Vanessa Guide Genres : Comédie Synopsis : Après avoir libéré Bagdad de l&#8217;emprise de son terrible Vizir,
Aladin s&#8217;ennuie au palais et ne s&#8217;est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah
Zaman,s&#8217;invite au Palais et annonce qu&#8217;il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n&#8217;a pas d&#8217;autre choix
que de s&#8217;enfuir du Palais&#8230; Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.
Du samedi 03 novembre 2018 au dimanche 04 novembre 2018 - Ciné-foyer « Yéti & Compagnie » :
Samedi 3 & dimanche 4 novembre - 17h « Yeti & Compagnie » Animation, Aventure - Américain de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig Sortie nationale
: 17 octobre 2018 (1h 37min) avec Channing Tatum, James Corden, Zendaya... Synopsis : « Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n&#8217;existait que dans les contes : un humain ! Si c&#8217;est pour lui
l&#8217;occasion de connaître la célébrité &#8211; et de conquérir la fille de ses rêves &#8211;, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ? »
Samedi 03 novembre 2018 - Cinéma Sélect : Alad'2 :
Samedi 3 novembre, à 20h30, projection du film "Alad'2" au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines. Durée du film : 1h38min De Lionel Steketee Avec
Kev Adams , Jamel Debbouze , Vanessa Guide Genres : Comédie Synopsis : Après avoir libéré Bagdad de l&#8217;emprise de son terrible Vizir,
Aladin s&#8217;ennuie au palais et ne s&#8217;est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah
Zaman,s&#8217;invite au Palais et annonce qu&#8217;il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n&#8217;a pas d&#8217;autre choix
que de s&#8217;enfuir du Palais&#8230; Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.
Mardi 06 novembre 2018 - Arlequin, poli par l'amour :
Théâtre Texte : Marivaux Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 09 novembre 2018 au samedi 10 novembre 2018 - Le NoShow, Un spectacle à voir à tout prix :
Théâtre Collectif Nous Sommes Ici - Théâtre DuBunker Idée originale et mise en scène Alexandre Fecteau Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation
conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 09 novembre 2018 - Adopteunjules.com :
De nos jours, il vous semble que l&#8217;homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner. Venez donc partager la frétillante
expérience de trois geeks chasseresses qui vont tout vous expliquer&#8230;tout &#8230;.et en détail! Une comédie tonique et explicite interdite au
moins de 12 ans, pour les filles et pour les garçons qui ont de l&#8217;humour ! &#8230;beaucoup d&#8217;humour &#8230;ou ceux qui n&#8217;en
ont pas, mais qui en cherche ! Retrouvez toute la saison culturelle ici : https://fr.calameo.com/read/0041824195868927061e3
Site internet : https://ngproductions.fr/spectacle/adopte-un-julescom/290/419
Vendredi 09 novembre 2018 - Film sur la Grande Guerre à Bucey lès Gy :
Dans le cadre du Centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre, Vendredi 9 novembre, sera projeté un film documentaire "14-18 à Messimy" à 20h à
la salle des fêtes.
Vendredi 09 novembre 2018 - Cinéma à Gy "La prophétie de l'horloge" :
Vendredi 9 novembre à 20h30 au rex à Gy projestion du film fantastique "La prophétie de l'horoge". durée : 1h46 Plein tarif : 5 euros Tarif réduit : 4.20
¤
Du vendredi 09 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Ciné-foyer « Voyez comme on danse » :
Vendredi 9 novembre - 20h45 Dimanche 11 novembre - 17h00 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Voyez comme on danse » Comédie, Comédie
dramatique - Français de Michel Blanc Sortie nationale : 10 octobre 2018 (1h 28min) avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling...
Synopsis : « Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu&#8217;Eva, lycéenne de 17 ans a oublié
de le prévenir qu&#8217;il allait être père. La mère d&#8217;Eva, Véro, pense qu&#8217;elle va être obligée d&#8217;arracher le sac des vieilles
pour nourrir le futur enfant. Elizabeth voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au
bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu&#8217;il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de
Véro, seul élément stable de la bande ne l&#8217;est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent...» Plus d'infos sur
www.cinefoyer.fr.
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Site internet : http://www.cinefoyer.fr.
Vendredi 09 novembre 2018 - ADOPTE UN JULES.COM :
À 20h30 au théâtre Municipal. De nos jours, il vous semble que l&#8217;homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner. Venez
donc partager la frétillante expérience de trois geeks chasseresses qui vont tout vous expliquer&#8230; tout&#8230; et en détail ! Une comédie
tonique et explicite interdite au moins de 12 ans, pour les filles et pour les garçons qui ont de l&#8217;humour !&#8230; beaucoup
d&#8217;humour&#8230; ou ceux qui n&#8217;en ont pas, mais qui en cherche !
Site internet : https://www.gray.fr/
Samedi 10 novembre 2018 - Ciné-foyer « The Predator » :
Samedi 10 novembre - 20h45 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « The Predator » Action, Science fiction - Américain de Shane Black Sortie
nationale : 17 octobre 2018 (1h 47min) avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn... Synopsis : « Les pires prédateurs de l&#8217;univers
sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l&#8217;ADN d&#8217;autres espèces.
Alors qu&#8217;un jeune garçon devient accidentellement leur cible, seul un équipage hétéroclite d&#8217;anciens soldats et un professeur de
science contestataire peuvent empêcher l&#8217;extinction de la race humaine.» Plus d'infos sur www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 10 novembre 2018 - Film poilus d'Alaska :
Samedi 10 novembre, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont propose de commémorer l'armistice avec une histoire incroyable et méconnue
de la guerre de 14-18: des chiens de traineaux au secours des poilus. Assistez à la projection du Film "Poilus d'Alaska : des chiens de traineaux au
secours des poilus" à la médiathèque de Champagney, à 14h. Projection gratuite.
Dimanche 11 novembre 2018 - Les voix de la mémoire à Gy :
Dimanche 11 novembre, au gymnase de Gy se déroulera à partir de 15h30, un grand rassemblement pour le Centenaire de l'Armistice de la 1ère
Guerre Mondiale. Exposition, Chants de la mémoire avec les écoles de Fresne St Mamès, Gy et Fretigney. Expression corporelle avec les écoles et
centre périsco de Gy Lecture de biographies de poilus avec diffusion d'une vidéo prise depuis un ballon stratosphérique. Lâcher de ballons avec
messages de paix écrits par les enfants.
Dimanche 11 novembre 2018 - Pièce de théâtre "Le linge des absents" :
Pièce de théâtre proposée par la Troupe des Troupes, invitée par l'Amicale du Théâtre d'Oiselay (ATHEO). 1913 : Les femmes se retrouvent au lavoir
pour les grandes lessives, mais aussi pour partager : joie, naissances, jalousies, amours naissantes, inquiétudes devant la guerre qui s'annonce. Puis
au départ des hommes la nécessité de faire face seules aux travaux des champs. Une des pages les plus tragiques de notre Histoire racontée par les
femmes. Pièce écrite par Catherine Guillaume et Pascale Paillard et mise en scène par Nicolas Dufour. Dimanche 11 novembre 2018 à 14h Archives
départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration 14/18 :
En commémoration de 14/18, la Troupe des Troupes aura le plaisir de présenter : le "Linge des absents" le dimanche 11 novembre 2018 : à 14h00
aux Archives Départementales de Vesoul,

. Prestation au chapeau. Merci

Dimanche 11 novembre 2018 - Théâtre : Commémoration 14/18 :
En commémoration de 14/18, la Troupe des Troupes aura le plaisir de présenter: - le "Linge des absents" le dimanche 11 novembre 2018 . à 17h30
au Gymnase de la Maison Familiale de Montbozon Prestation au chapeau. Merci
Du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Ciné-foyer « Le Grand Bain » :
Vendredi 16 novembre - 20h45 Dimanche 18 novembre - 17h au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Le Grand Bain » Comédie dramatique Français de Gilles Lellouche Sortie nationale : 24 octobre 2018 (1h 58min) avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde... Synopsis : «
C&#8217;est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s&#8217;entraînent sous
l&#8217;autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c&#8217;est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...» Plus d'infos sur www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - «Il court, il court, le muret !» :
Le CALC et la troupe de la Colombine, en partenariat avec la mairie de Noidans-lès-Vesoul, présentent leur nouvelle pièce (comédie). Une pièce de
Théâtre d'Anny Daprey, et Jean-Claude Martineau. En lever de Rideau, les jeunes de la Colombine : «Si je connaissais le con...»
Samedi 17 novembre 2018 - Ciné-foyer « Les Frères Sisters » :
Samedi 17 novembre - 17h00 & 20h45 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Les Frères Sisters » Western - Français de Jacques Audiard Sortie
nationale : 19 septembre 2018 (1h 57min) avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal... Synopsis : « Charlie et Eli Sisters évoluent dans
un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d&#8217;innocents... Ils n&#8217;éprouvent aucun état
d&#8217;âme à tuer. C&#8217;est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d&#8217;une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l&#8217;Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?» Plus d'infos sur www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 18 novembre 2018 - Théâtre Historique : Marguerite, marraine de guerre :
A l'occasion du centenaire de l'Armistrice 14-18, la ville de St Loup sur Semouse accueillera la pièce de théâtre "Ils furent comptés pour rien, histoire
de Marguerite, marraine de guerre". Deux comédiens sur scène, de la compagnie théâtrale "Au fil des chats", de Dijon, donneront une représentation
unique à l'espace culturel F. Mitterrand, Dimanche 18 novembre à 15h. (Spectacle labellisé "Centenaire") Organisé par la commission animation et
l'association ACCM de St Loup. Durée environ 70 mn. Tarifs : adulte 10 ¤ - Demandeur d'emploi 6¤ - jeunes (12-25 ans) 5¤ - Gratuit enfant de moins
de 12 ans. Parking gratuit.
Dimanche 18 novembre 2018 - Gueules d'amour et Gueules cassées :
1923 : Les poilus sont revenus, certains en très mauvais état, tous traumatisés, abîmés par ces quatre années de guerre. La veille de l'inauguration du
monument aux morts, les commentaires vont bon train.
Dimanche 18 novembre 2018 - Théâtre : commémoration 14/18 :
En commémoration de 14/18, la Troupe des Troupes aura le plaisir de présenter: - "Gueules d'amour et gueules cassées" le dimanche 18 novembre
2018 à 15h00 en salle de la Mairie de Rioz Prestation au chapeau. Merci
Mardi 20 novembre 2018 - LES GARDIENNES :
À 20h30 au Théâtre des Forges. En 1915, Hortense fait tant bien que mal tourner la ferme en l&#8217;absence de ses deux fils Georges et Constant
et de son gendre Clovis, tous trois partis au front. Elle est assistée en cela par sa fille Solange. La nécessité d&#8217;une personne supplémentaire
se fait sentir à l&#8217;approche des moissons...
Jeudi 22 novembre 2018 - Le Banquet / De Mathilda May :
Théâtre Conception et mise en scène : Mathilda May Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 - Ciné-foyer « Le Jeu » :
Vendredi 23 novembre - 20h45 Dimanche 25 novembre - 17h00 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Le Jeu » Comédie dramatique - Français de
Fred Cavayé Sortie nationale : 17 octobre 2018 (1h 30min) avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodtt... Synopsis : « Le temps
d&#8217;un diner, des couples d&#8217;amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour
que ce « jeu » se transforme en cauchemar.» Plus d'infos sur www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 - SPECTACLE MUSICAL STORY :
Au théâtre municipal de Gray. Avec Musical Story, Spectacle "Crazy Cats" - au bénéfice de la lutte contre le cancer !
Vendredi 23 novembre 2018 - Annulation de la projection gratuite :
Nous avons le regret de devoir annuler la projection du documentaire "RETOUR AU PAYS NATAL" de M. Alain Baptizet, qui était prévue VENDREDI
23 NOVEMBRE à 20h30. En effet, nous avons appris avec tristesse le décès de M. Alain Baptizet survenu mercredi 31 octobre.
Samedi 24 novembre 2018 - ATELIER THÉÂTRE :
À 15h00 au Théâtre des Forges A partir de 10 ans , durée : 2 heures. Tenue souple ! En présence du metteur en scène et de quelques comédiens:
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échauffement, exercices, travail autour de la pièce.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 24 novembre 2018 - Thé dansant à Bucey lès Gy :
Samedi 24 novembre, venez danser de 14h30 à 19h30 aux sons de l'accordéon de Pierre-Alain Krummenacher. Salle polyvalente. Res au 06 95 52
95 89 après 18h. entrée : 10¤
Samedi 24 novembre 2018 - PONNYBOY FOREVER :
À 20h30 au théâtre des Forges. Pour les plus de 10 ans. La Compagnie du Grand Chariot. Texte et mise en scène : Sébastien Barberon. 11
comédiens. Darell vit dans le Montana, avec ses frères et s½ur et sa mère. Quand Nikole, routarde, arrive dans la bourgade, elle va provoquer chez
les Darell le désir d&#8217;un ailleurs&#8230; La pièce aborde des sujets comme la fratrie, le départ, l&#8217;entraide, l&#8217;alcoolisme,
l&#8217;amour . Musique jouée en direct !
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 24 novembre 2018 - Ciné-foyer « Bohemian Rhapsody » :
Samedi 24 novembre - 17h00 & 20h45 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Bohemian Rhapsody » Biopic, Musical, Drame - Américain de Bryan
Singer Sortie nationale : 31 octobre 2018 avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker... Synopsis : « Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné
la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu&#8217;à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, alors qu&#8217;il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d&#8217;un homme qui continue
d&#8217;inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.» Plus d'infos sur www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 25 novembre 2018 - A l'ombre d'un nuage :
Théâtre Spectacle jeune public de 1 à 7 ans Tarifs 4 à 5 euros Deux grandes pages blanches s'entrouvrent et laissent apparaître un personnage. Il
tient dans ses mains un grand livre. Ce livre raconte l'histoire d'un nuage qui part à la découverte du monde, à la recherche de ses semblables. Un
voyage immobile, une invitation à la balade au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Mardi 27 novembre 2018 - Vous n'aurez pas ma haine :
Théâtre D'après le récit de Antoine Leiris Avec Raphaël Personnaz Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 29 novembre 2018 - L'ombre du zèbre / Compagnie Pagnozoo :
Au Lac de Vaivre-et-Montoille Réservation conseillée Ce spectacle est une approche originale du travail d&#8217;un cirque équestre. Destiné au
jeune public, il aborde de façon ludique le monde du cheval. Nous y prenons conscience des difficultés du dressage, de la psychologie de
l&#8217;animal.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 30 novembre 2018 - J'accrocherai sur mon front un as de coeur / Compagnie Pagnozoo :
Au Lac de Vaivre-et-Montoille Réservation conseillée La compagnie Pagnozoo pratique l&#8217;art du cirque équestre depuis de nombreuses
années. Elle propose d&#8217;étourdissants numéros de voltige équestre qui font sa renommée. Et puis vient sa rencontre avec la metteuse en
scène Anne-Laure Liégeois qui lui ouvre une nouvelle voie artistique, de nouvelles dramaturgies inédites.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 30 novembre 2018 au samedi 01 décembre 2018 - Ciné-foyer « Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald » :
Vendredi 30 novembre & Samedi 1er décembre - 20h45 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Les animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald » Fantastique, Aventure - Britannique, Américain de David Yates Sortie nationale : 14 novembre 2018 avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler... Synopsis : « 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s&#8217;évade de façon
spectaculaire. Il est à l&#8217;origine d&#8217;attaque d&#8217;humains normaux par des sorciers et seul celui qu&#8217;il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l&#8217;arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans
de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L&#8217;aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob,
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mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique
plus dangereux et divisé que jamais.» Plus d'infos sur www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 30 novembre 2018 - Mois du film documentaire Projection du film Bambi :
Vendredi 30 novembre, dans le cadre du Mois du film documentaire, rendez-vous à 18h à la médiathèque de Ronchamp pour la projection du film
Bambi. Plus d'informations au 03.84.23.16.91
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