Agenda de La Haute Saône pour Décembre 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.
Samedi 01 décembre 2018 - Marché de Noël :
De 16 h à 22 h
Samedi 01 décembre 2018 - Marché artisanal de la Saint Nicolas à Gy :
L'office de Tourisme des Monts de Gy, organisera son 16ème marché de la Saint Nicolas le 1er et 2 décembre au gymnase. 60 exposants, artisans et
producteurs seront présents avec leur savoir-faire et leurs talents. De nombreuses idées de cadeaux, décos, bons produits pour la table... Buvette
avec gaufres, vin chaud, bière de Noël... Samedi après-midi de 14h30 à 17h30 : "Zor en balade" avec Patrick, sculpetur de ballons. Repas le
dimanche midi (apéritif - Tartiflette - Salade de fruits - Brioche - Café), sur inscriptions uniquement. Entrée libre le samedi de 10h à 19h et le dimanche
de 10h à 18h. Contact : 03 84 32 93 93
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 01 décembre 2018 - 1er marché de Noël des p'tits Arpollans :
De nombreux exposants décorations, bijoux, alimentaires... Spectacle de danse, concert des Cors, structure gonflable... Passage du Père-Noël, repas
le midi (réservation souhaitée)...
Site internet : https://www.facebook.com/groups/459313017910586/
Du samedi 01 décembre 2018 au dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël à Pusey :
Cette année encore, un marché de Noël vous sera proposé à la salle Municipale et des Associations ainsi que la salle polyvalente à Pusey. le samedi
1er décembre de 14h30 à 19h30 et le dimanche 2 décembre de 10h à 18h Plus de 30 exposants seront présents Artisanat, démonstration sur place
et métiers de bouche, dégustation et à emporter Animations pour les enfants. Atelier dessin. Les enfants (et les parents) déguisés seront
récompensés. Présence du père Noël. Tombola avec un tirage au sort toute les heures. Restauration sur place, samedi soir et dimanche midi.
(Réservations souhaitées)
Samedi 01 décembre 2018 - Marché de Noël :
Avec la visite du Père Noël, et Bourse aux jouets. De 14h à 20h à la salle des associations d'Aillevillers. Renseignements et inscriptions : 06 12 12 18
37.
Du samedi 01 décembre 2018 au dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël :
7e édition organisé par le Comité des fêtes. Nombreux exposants, animations et feu d'artifice, restauration. Au château de 10h à 22h le samedi et de
10h à 17h le dimanche.
Samedi 01 décembre 2018 - Marché de Noël :
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Marché organisé au profit du Téléthon. Le midi repas campagnard (8¤), buvette restauration tout au long de la journée, vente de fleurs, lâcher de
ballons. Tous les bénéfices de l'association seront reversés au profit du Téléthon. Place de la mairie de 10h à 18h.
Samedi 01 décembre 2018 - Marché de Noël :
De 9h à 18h à la salle des fêtes. Suivi d'une soirée bistro du terroir à partir de 18h avec dégustation de vin du beaujolais, bière de Noël et repas
assiette de charcuterie. Réservations recommandées.
Du samedi 01 décembre 2018 au dimanche 02 décembre 2018 - MARCHE DE NOEL :
organisé par l&#8217;Association Touristique de Frotey-lès-Lure. Artisanat, bijoux, produits bien-être, décorations&#8230; Samedi de 14 h - 19 h et
dimanche 10 h - 18 h. Entrée libre
Site internet : https://www.facebook.com/AssoTouristiqueFroteyLesLure
Du samedi 01 décembre 2018 au dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël à Soing :
Le samedi et dimanche 1er et 2 décembre, marché de Noël à Soing, avec exposants et leurs créations, gauffres, boissons chaudes et visite du Père
Noël le dimanche vers 15h. Horaires : Samedi de 14h à 18h Dimanche de 10h à 18h Entrée gratuite
Samedi 01 décembre 2018 - Marché de Noël :
Marché de Noël de Champlitte proposé par les Amis de l’école.
Samedi 01 décembre 2018 - Marché de Noël :
Marché de Noël Salle des fêtes de Fleurey les Faverney de 10h à 18h Exposants, vente de sapins, tombola, boissons et gourmandises venez
nombreux !!!
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
Manifestations organisées par la Chormelotte. Renseignements : Mme LANDRY CHAPITEY Monique 03 84 63 20 23
Dimanche 02 décembre 2018 - Bourse aux skis et matériel de rando :
Organisée par l'association familiale de Vesoul. Pour tout dépôt adhésion obligatoire de 8 ¤. Dépôt des articles le 1er décembre.
Dimanche 02 décembre 2018 - BOURSE MULTICOLLECTION STE TIMBROPHILE :
À la salle des Congrès à Gray. Cette bourse annuelle se déroule de 9h à 18h. -présence de spécialistes de cartes postales - Timbres - Cartes postale
- Monnaies - Télécartes - Vieux papiers. 9 H 18 H
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël :
Un marché de Noël sera organisé à Plancher-les-Mines le dimanche 2 décembre 2018, de 9h à 18h, à la salle polyvalente. De nombreux exposants
seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Retrouvez aussi une buvette et une petite restauration (crêpes,
sandwichs, soupe...). Les plus petits pourront profiter de la visite du Père Noël à 15h. Vente de sapins sur place. Entrée gratuite.
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël :
Organisé par l'association des parents d&#8217;élèves de l'école primaire de Champey avec plus de 40 exposants proposant des idées cadeaux,
bijoux, bien être, gastronomie, sapins, etc. Buvette et restauration sur place. Toutes les ventes de la restauration (gaufres, vin chauds, boissons,
tartiflette, etc.) et les locations des stands, sont au profit de l'école pour investir dans du matériel ou des sorties. De 11h à 20h à la salle des fêtes.
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noél artisanal :
Organisé par l'ASAC. Vente de produits conçus et réalisés par les vendeurs. Petite restauration et vin chaud. De 10h à 18h à la salle des fêtes.
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël :
Dimanche 2 Décembre 2018, l'ASPPEC organise un marché de Noël à la salle des Fêtes de Clairegoutte, de 10h à 18h. Buvette et petite restauration
sur place. Informations au 06 25 75 04 79 ou 06 89 51 87 12, ou par mail : asppec.clairegoutte@laposte.net
Mercredi 05 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
à la salle polyvalente
Jeudi 06 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
Jeudi 6 décembre 2018, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la Filature de Ronchamp, de 18h à 21h. Retrouvez
de nombreux producteurs et artisans locaux qui vous proposeront des idées cadeaux et gourmandes ! Une animation enfants est prévue afin de ravir
les petits comme les grands ! Et bien sûr, Saint Nicolas sera présent ! Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. Plus
d&#8217;informations auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82.
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Jeudi 06 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
Jeudi 6 décembre 2018, et pour la deuxième année consécutive, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la Filature
de Ronchamp, de 18h à 21h. Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits mains et
originaux... De quoi faire le plein de cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent ! Dès 18h, les Cochers Dimouène vous emmèneront
pour un tour en calèche gratuit et Les Crins de l'Espérance seront accompagnés de 2 ânes de la Saint-Nicolas ! A 19h, rendez-vous dans la salle
d'expositions pour un spectacle de marionnettes gratuit ! Buvette et petite restauration sur place : soupes, frites fraîches, paninis, huîtres, crêpes
sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82.
Vendredi 07 décembre 2018 - Marché de Noël :
Vente d'objets artisanaux proposée par et au profit du Pôle éducatif d'Authoison. Buvette et restauration rapide.
Vendredi 07 décembre 2018 - Marché de Noël des Loustics :
Organisé par les parents des élèves du pôle éducatif de Vy-lès-Lure. Se régaler de douceurs. Trouver de nouvelles décorations de Noël, ou de jolis
cadeaux pour ses proches, le tout home made. Bénéficier d'un tarif préférentiel pour son sapin naturel Nordmann. De 16h à 20h à la salle
multi-activités.
Du vendredi 07 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noël Arc Lès Gray :
Entrée libre - 40 exposants de produits gourmands, artisanat, décorations&#8230;vous proposeront des idées cadeaux pour les fêtes de fin
d&#8217;année. Des animations vous seront proposées tout au long du week-end Animations enfants, restauration. Vendredi : 18 h 22 h Samedi 10 h
23 h Dimanche 10 h 18 h
Vendredi 07 décembre 2018 - L'Ecole du centre fait son marché de Noël :
Marché de Noël de l'école du Centre, Vendredi 7 décembre 2018 à 16h30. Toutes les infos sur l'affiche ci-contre
Du samedi 08 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - Vente de sapins de Noël :
L'association des parents d'éleves de l'école de champey, organise une vente de sapins en partenariat avec l&#8217;EARL « Sous la dent » Cyril et
Guy Valley (producteurs de sapins sur Champey, les mêmes producteurs que celui du marché de Montbéliard). Sapins en épicéa et nordmann
(toutes tailles) en pot et coupés dans la journée. L'association emballera et chargera les sapins dans le véhicule. Buvette avec gaufres, gâteaux,
cacao, vin chaud, café... Les bénéfices seront reversés à l'école pour organiser une sortie scolaire de fin d'année. De 9h à 19h sur la place du village.

Samedi 08 décembre 2018 - Marché de Noël :
Organisé par la municipalité de Noidans-les-Vesoul. Le marché a la particularité de proposer des produits provenant des artisans et de producteurs
locaux (40 exposants). Présence de saint Nicolas vers 17h. Les visiteurs pourront déguster les escargots du domaine des Essarts, les fromages bio
de la ferme des Monnin, apprécier la bière de l&#8217;ours brasseur. Découverte des travaux de nombreux artisans : dentelle de Luxeuil, sculpture,
bijoux, peinture, décos de Noël. Animations proposées aux enfants dès 14h30, atelier créatif, contes en musique. Les enfants voyagent dans le
monde magique des contes d&#8217;hiver. Buvette et petite restauration tenue par le HandBall Club de Noidans. De 10h à 18h à la salle des fêtes.

Samedi 08 décembre 2018 - Marché de Noël :
Restauration, animations et arrivée du père Noël à 16h30. De 11h à 17h à la salle de l'Espoir de la Butte.
Samedi 08 décembre 2018 - Bric à Brac du Téléthon :
Place des écoles à Pesmes de 10h00 à 16h00 Vente de bibelots, jouets, bijoux, vêtements...
Dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noêl :
C'est la 1ère édition d' un marché de Noêl organisé à Raincourt (70500) le 9 décembre de 10h à 18h dans le parc du Chateau de Boret (sortie village
direction Blondefontaine), et l'orientation est de donner la priorité aux artisans de la région ou régions voisines,
Dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noël :
Nombreux participants, artisans locaux, produits gourmands, déco, vin chaud et chocolat chaud maison, tartiflette maison (places limitées) servie au
coin du feu, concert (variétés françaises et étrangères) avec Marie et Yvan. De 10h à 18h dans le parc du Château de Boret.
Dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noël :
Marché de Noël réservé à l'artisanat et produits du terroir. Organisé par le Syndicat d'initiative de 10 h à 18 h à l'espace Bauvalet de
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Dampierre-sur-Salon. Info : 03 84 67 07 38.
Dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noël à Beaujeu :
Dimanche 9 décembre : Marché de Noël à Beaujeu. Organisé par le Comité des fêtes à partir de 9 h. Infos : 06 31 60 64 39.
Mercredi 12 décembre 2018 - Foire mensuelle :
La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver, promenade des tilleuls
Vendredi 14 décembre 2018 - Petit marché de Noël des enfants du centre socioculturel :
Petit marché de Noël des enfants du centre socioculturel : Vendredi 14 décembre de 16h30 à 18h30. Ventre de bricolages réalisés par les enfants,
crêpes, pâtisseries, chants, danses. Dans la grande salle du centre socioculturel, ouvert à tous.
Dimanche 16 décembre 2018 - Marché de Noël à Ovanches :
un Marché de Noël sera organisé à la salle des fêtes d'Ovanches le 16 décembre de 9h30 à 18h. Artisanat divers, vin chaud, gaufres, petits biscuits...
Entrée libre
Mercredi 19 décembre 2018 - Visites et Alteliers à La Ressourcerie :
La ressourcerie propose des visites et des ateliers. Au programme : <li> <ul><strong>visites des coulisses de la ressourcerie</strong> sur 3
créneaux le matin : 9h15, 10h et 10h45</ul> <ul><strong>Ateliers familles/enfants/ados : décos de Noël en récup/détournement</strong> sur 3
créneaux également : 13h30, 14h30 et 15h30.</ul> </li> Places limitées, gratuit sur inscriptions. Pour s'inscrire : <li> <ul>par mail à <a
href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>,</ul> <ul>par téléphone au 09 84 11 82 96</ul> </li>
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 22 décembre 2018 - Marché de Noël :
Retrouvez les producteurs et artisans Place du monument, devant l'école de Pesmes à partir de 17h00. Entrée libre. Organisé par le comité des fêtes
de la mairie de Pesmes. Contact : 03.84.31.22.27

Concerts, Musique
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 .

Samedi 01 décembre 2018 - Les Stentors en concert :
Douce nuit, White Christmas, Mon beau Sapin, Petit Papa Noël, Ave Maria... Repris par les Stentors. À la basilique St Pierre, à 20h30. Tarif : 29¤ /
personne. Billetterie : en ligne (fnac, digitick, ...) ou au Centre commercial Auchan de Luxeuil.
Site internet : http://les-stentors.fr/
Dimanche 02 décembre 2018 - CONCERT :
Concert de l'harmonie municipale de VESOUL au théâtre Edwige Feuillère. Entrée gratuite.
Dimanche 02 décembre 2018 - Les "Cuivres de Noël" du Brass Band SAGONA à GRAY :
Le Brass Band Sagona propose son traditionnel concert des Cuivres de Noël, dimanche 02 décembre 2018, à 16h, en la Basilique Notre-Dame de
GRAY. Sous la direction de son nouveau directeur musical, Pascal Chrétien. Une fois encore, la Basilique résonnera des sonorités riches et chaudes
des cuivres, avec cette année une programmation qui fait la part belle à la tradition des Brass Band anglais.
Dimanche 02 décembre 2018 - Concert cuivres de Noël :
16h &#8226; basilique - cuivres de Noel par le Brass band sagona
Jeudi 06 décembre 2018 - Léon & Léonie :
À 21h00 au théâtre de Gray Spectacle lyrique a cappella 25 ¤ l'entrée
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Du jeudi 06 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - Festival Voix:Là :
Voix :Là 2018 offre une plongée dans le patrimoine de la chanson française et plus spécifiquement dans l&#8217;½uvre de plusieurs grands auteurs
compositeurs du XXe siècle. Des artistes d&#8217;aujourd&#8217;hui, issus des scènes classiques ou jazz-rock, revisitent les titres de Serge
Gainsbourg, Barbara, Boris Vian, Jacques Brel ou Charles Trenet. Des concerts comme autant de « madeleine de Proust » dont les ambiances nous
baladent du café-concert à la boite de jazz, du cabaret au music-hall. Quant au genre opératique, il n&#8217;échappe pas à relecture avec les trois
savoureux Drames minuscules de Vincent Bouchot. Billetterie : http://festival-voixla.fr/billetterie/ ou permanence au Cinémavia, 3 quai Mavia,le
samedi de 13h45 à 16h15 ou laisser un message au 06 08 02 92 73.
Site internet : http://festival-voixla.fr
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro-concert avec Mamadjo à Echo System :
Des rythmiques organiques mariées à des riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est
français depuis maintenant 5 ans, le groupe Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Tarif :
5¤ Horaire : 19h Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-mamadjo
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec MAMADJO </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Rock </em> <br> Des rythmiques organiques mariées à des
riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est français depuis maintenant 5 ans, le groupe
Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Les quatre garçons proposent un style musical dont
les influences prennent racine autant du coté de John Butler Trio que de celui de The Hives. Deux ans après la sortie de leur premier LP « Dreamers
», le quatuor revient fouler la scène d'Echo System en cette fin d&#8217;année 2018 pour présenter leur nouvel EP dévoilant une parfaite synergie
musicale. Ce nouvel opus beaucoup plus énergique, laisse entrevoir un signe de maturité et de renouveau. <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-mamadjo
Vendredi 07 décembre 2018 - Lucienne et les garçons :
À 21h00 au Théâtre de Gray.
Vendredi 07 décembre 2018 - Hommage à Boris Vian :
À 14h00 au théâtre de Gray 6 ¤ l'entrée
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro concert avec MAMADJO :
07/12/2018 - 19:00 Apéro concert avec MAMADJO Rock Echo System Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille
ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Le Tennis Club Sceycolais vous proposera une petite restauration ! MAMADJO Des rythmiques
organiques mariées à des riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est français depuis
maintenant 5 ans, le groupe Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Les quatre garçons
proposent un style musical dont les influences prennent racine autant du coté de John Butler Trio que de celui de The Hives. Deux ans après la sortie
de leur premier LP « Dreamers », le quatuor revient fouler la scène d'Echo System en cette fin d&#8217;année 2018 pour présenter leur nouvel EP
dévoilant une parfaite synergie musicale. Ce nouvel opus beaucoup plus énergique, laisse entrevoir un signe de maturité et de renouveau. Release
party / 19h Tarif unique 5¤
Vendredi 07 décembre 2018 - Concert solidaire :
Concert Vox Romana au profit du Téléthon (participation libre) organisé par l'association Les Arcadiens.
Site internet : http://www.fretigney.fr
Vendredi 07 décembre 2018 - Concert de Noël à Fretigney :
Vendredi 7 décembre, la chorale Vox Romana tiendra un concert à l'église à 20h30 sous la direction d'André Jacquin. Participation libre au profit du
téléthon.
Samedi 08 décembre 2018 - CODE JAVA :
Avec Valérie Page chant, accordéon, auteur compositeur Laurent Guldemann guitares,

Zakaria Riahi percussionniste

Samedi 08 décembre 2018 - SI MES VERS AVAIENT DES AILES :
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Salon musical, lieu à découvrir 10 ¤ l'entrée
Samedi 08 décembre 2018 - THE SCARLET SWING BAND :
Concert de swing à 21h30 au théâtre de Gray De 17 à 20 ¤ l'entrée
Samedi 08 décembre 2018 - Man,u Galure en concert :
Parti depuis le 22 septembre 2017 de Toulouse, pour un tour de France inédit à pied & en chansons qui durera jusqu&#8217;en 2020, Manu Galure
va à la rencontre de son public dans des salles de concerts, centres culturels ainsi que dans des lieux tout aussi insolites que sa tournée. Ses
chansons sont des promenades : des histoires lourdes de sens et d&#8217;une plume légère. Manu Galure fait sonner les mots à la gloire
d&#8217;une imagination généreuse qui ouvre les portes du rêve à l&#8217;auditeur. Mais éveillé, le rêve. A découvrir. Réservation :
https://manugalure.festik.net ou http://www.manugalure.com/concerts/ ou 06 20 26 45 96
Site internet : http://wwww.manugalure.com/concerts/
Dimanche 09 décembre 2018 - Soirée groupes locaux à Echo System :
Soirée Echo Motiv' à Echo System, à 18h. Soirée qui a pour objectif de mettre en lumière les groupes locaux en leur permettant de présenter leurs
créations devant un public.
Dimanche 09 décembre 2018 - Echo Motiv : Soirée groupes locaux :
Echo System &#8226; Gratuit Chaque année, Echo System organise la soirée Echo Motiv. Ces soirées gratuites sont dédiées à la mise en lumière
des groupes locaux. L'accent est mis sur les groupes amateurs souhaitant découvrir le fonctionnement d'une scène professionnelle et ayant envie
d'évoluer dans leur pratique. Nous proposons ainsi en amont une rencontre avec l'équipe pour échanger sur le fonctionnement d'une salle, les
démarches administratives, la manière de communiquer sur son projet et également une demi-journée d'accompagnement technique en condition
scénique. Découvrez les groupes de 2018 : - Insomnia ( Métalcore Mélodique) - L'Oreille du Chien ( Rock ) - Craÿ Crüe ( Rock / Métal )
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/echo-motiv-soiree-groupes-locaux-2
Dimanche 09 décembre 2018 - Les cuivres de Noël :
Avec le Brass Band Sagona, concert à 15h30 à la basilique de Gray. Renseignements au 03 84 65 69 03
Site internet : http://www.gray.fr/
Mardi 11 décembre 2018 - Requiem(s) / Quatuor Debussy :
PROGRAMME Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix, Joseph Haydn Requiem, Wolfgang Amadeus Mozart Au Théâtre Edwige Feuillère
Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 15 décembre 2018 - Concert de Noël :
L'association Beguine organise un concert de Noël le samedi 15 décembre à l'église de Charentenay.
Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora " session acoustique" + Le Noise à Echo System :
15/12/2018 - 20:30 LOFOFORA Lofofora est une référence de groupe de métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le
punk rock ou le hardcore. Leur puissant groove est ancré depuis un quart de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique
s&#8217;engage sur une nouvelle piste avec leur nouvel album « Simple appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et
leur esprit de liberté, brut et sincère ! LE NOISE Ce power trio sauvage, rugueux, furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants,
complexes avec un son massif... Une machine à trois têtes qui délivre un rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et
organique. Le son des années 90 n&#8217;est pas si loin ! Tarifs: Abonnés 10 ¤ Prévente 13 ¤ Sur place 16 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/lofofora-session-acoustique-le-noise
Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora en session acoustique et Le noise à Echo System :
Lofofora est une référence de groupe de métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le punk rock ou le hardcore. Leur
puissant groove est ancré depuis un quart de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique s&#8217;engage sur une nouvelle
piste avec leur nouvel album « Simple appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et leur esprit de liberté, brut et sincère !
LE NOISE Ce power trio sauvage, rugueux, furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants, complexes avec un son massif... Une
machine à trois têtes qui délivre un rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et organique. Le son des années 90
n&#8217;est pas si loin ! Tarif prévente : 13¤ Horaire : 20h30 Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
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Site internet : https://echosystem70.fr/concert/lofofora-session-acoustique-le-noise
Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora "session acoustique" + Le Noise à echo System :
<strong> Apéro concert avec MAMADJO </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Rock </em> <br> Lofofora est une référence de groupe de
métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le punk rock ou le hardcore. Leur puissant groove est ancré depuis un quart
de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique s&#8217;engage sur une nouvelle piste avec leur nouvel album « Simple
appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et leur esprit de liberté, brut et sincère ! <br> Le Noïse, trio sauvage, rugueux,
furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants, complexes avec un son massif... Une machine à trois têtes qui délivre un
rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et organique. Le son des années 90 n&#8217;est pas si loin ! <br> De 10 à
16 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Samedi 15 décembre 2018 - Concert de Noël - Dampierre/Salon :
Concert de Noël à 16 h à l&#8217;église de Dampierre-sur-Salon. Une chorale roumaine et la chorale du collège Victor Hugo de Besançon
interprètent ensemble des chants de Noël dans leurs deux langues.
Samedi 15 décembre 2018 - Concert de l'Harmonie de Champlitte :
Concert de l'Harmonie de Champlitte avec l'Harmonie de Gray à 20 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Entrée libre.
Samedi 15 décembre 2018 - Soirée hommage à Johnny à Gy :
La pétanque gyloise organise une soirée d'hommage à Johnny Halliday le samedi 15 décembre à la salle de la mairie de Gy à 20h. Ouverture des
portes à 19h. Petite restauration, buvette. 5¤ l'entrée ; gratuit - 12 an. Res au 06 82 28 14 42
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de Noël :
La Petite Fugue vous invite à célébrer avec elle cette fête si chère aux enfants. Dimanche 16 décembre, à 16h à la basilique de Luxeuil les Bains.
Tarifs : 5¤, gratuit - de 16 ans.
Site internet : http://aeam.free.fr
Dimanche 16 décembre 2018 - FEDRY CONCERT de NOËL Chorale SERENATA :
FEDRY 70120 dimanche 16 décembre CONCERT de NOËL Chorale SERENATA, 45 Choristes, programme de chants de Noël 16 h 30 EGLISE de
Fédry entrée gratuite 1 pot de l'amitié offert après le concert
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de Noël à Fédry :
Dimanche 16 décembre : Concert de Noël avec la participation de la Chorale Grayloise « SERENATA », 45 choristes avec un programme de chants
de Noël. 16 h 30, EGLISE de Fédry. Entrée gratuite, et pot de l&#8217;amitié offert après le concert. Organisé par l&#8217;Association « Fédry en
Fêtes »
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de Noël à Bucey lès Gy :
Dimanche 16 décembre, concert avec la chorale "Si on chantait ..." (choeur de femmes et d'enfants) à 16h à l'église. concert sous la direction de
Karine Pidancet. Participation libre.
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de Noël de l'Harmonie Fanfare Riolaise :
Venez passer un moment musical avec nous le dimanche 16 décembre 2018 à 16h a l'église de Rioz. Avec nos amis de VOX ROMANA, nous vous
proposons notre concert le Noël. Entrée libre. Venez nombreux !
Mardi 18 décembre 2018 - Les larmes du clown / De Victor Sjöström :
Sur l&#8217;écran, un film muet de Victor Sjöström, datant de 1924. Ça raconte l&#8217;histoire d&#8217;un homme spolié et giflé qui refait sa vie et
connaît la gloire sous les traits d&#8217;un clown qui reçoit à chaque numéro, une pluie de gifles dans l&#8217;hilarité générale. Dans la salle, sur
scène, un trio jazz formé de Gaël Mevel (piano, bandonéon et compositions), de Jacques Di Donato (clarinette) et de Thierry Waziniak (batterie). Au
Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 19 décembre 2018 - Sur un air de Charleston / De Jean Renoir :
Gaël Mevel (Les Larmes du clown) propose de créer un accompagnement musical à un film muet de Jean Renoir, Sur un air de Charleston. Au
Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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Mercredi 19 décembre 2018 - Heure musicale - Audition des élèves de l'école de musique :
Le mercredi 19 décembre à 18h30, audition des élèves de l'EDM70 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Entré libre. Contact : Yves BERIDOT,
directeur pédagogique, 06 64 90 99 14
Mercredi 19 décembre 2018 - Audition des élèves de l'école de musique :
A 18h30 à Echo system, auditon des classes de : <ul><li>Jardin musical</li> <li>Formation musicale</li> <li>Guitare</li> <li>Flûte traversière</li>
<li>Trompette</li> <li>Batterie</li> <li>et de l'orchestre débutant de l'école de La Romaine</li></ul> Egalement au progamme de la soirée, remise des
diplômes aux lauréats des examens 2017-2018
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1544612015
Vendredi 21 décembre 2018 - Spectacle école :
à partir de 14h à la Salle Notre-Dame
Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro-concert avec Kalarash à Echo System :
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 : Le trio
Kalarash existe depuis plus de sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois musiciens
explorent la musique klezmer dans les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon, la
contrebasse, le petit cymbalum et leurs cordes vocales. Tarif : 5¤ Horaire : 19h Billetterie : Echo System et Office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-kalarash
Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec Kalarash </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Klezmer </em> <br> Le trio Kalarash existe depuis plus de
sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois musiciens explorent la musique klezmer dans
les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon, la contrebasse, le petit cymbalum et leurs
cordes vocales. <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-kalarash
Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro concert avec KALARASH :
21/12/2018 - 19:00 Apéro concert avec KALARASH Klezmer Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille ou entre
amis, autour d'un verre et d'un concert ! A cette occasion, l'Union Musicale de Scey-sur-Saône vous proposera une petite restauration. Le groupe :
Le trio Kalarash existe depuis plus de sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois
musiciens explorent la musique klezmer dans les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon,
la contrebasse, le petit cymbalum et leurs cordes vocales. Agathe Llorca : violon, baglama, chant David Lefebvre : bouzouki, tsimbl (petit cymbalum),
chant Erik Jankowsky : contrebasse Tarif unique 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-kalarash
Samedi 22 décembre 2018 - Musiques et chants de Noël :
Musiciens et chanteurs de l'association La Fa Mi'Zik vous proposent leurs traditionnels Musiques et Chants de Noël à l'église de
Saint-Loup-sur-Semouse, le Samedi 22 décembre à 20h30. Entrée Libre - Eglise chauffée. Renseignements auprès de l'association La Fa Mi'Zik au
07.87.45.85.45.
Dimanche 23 décembre 2018 - Concert rock alternatif :
Concert rock alternatif avec Exopler (rock grunge electro) et un groupe d'étudiants en première partie qui s'inscrit dans le cadre du RPParty. Tarif sur
place : 16¤ / abonné : 10¤
Site internet : http://tourneur.freezer.free.fr

Divers
Samedi 01 décembre 2018 - Sortie Marché de Noël Strasbourg - Vellexon :
Samedi 1er décembre : Sortie au marché de Noël de Strasbourg avec l&#8217;association Mille Loisirs de Vellexon. Transport par bus. Départ à 7 h
de l&#8217;église de Vellexon. Renseignements et inscriptions : 03 84 78 40 40 ou 06 33 82 83 78.
Samedi 01 décembre 2018 - Séance de Taille à AMBLANS :
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Pour la sauvegarde et l'entretien de nos vergers, l'Association Les CROQUEURS de pommes organise dans le verger Communal d'AMBLANS, le
samedi 1ier décembre à 14h, une séance de taille d'arbres fruitiers. A toutes personnes qui souhaite apprendre, s'informer et échanger.
Site internet : https://croqueurs-national.fr/associations-locales/83-la-griotte-haute-saone.html
Samedi 01 décembre 2018 - Séance de Taille à AMBLANS :
Pour la sauvegarde et l'entretien de nos vergers, l'Association Les CROQUEURS de pommes organise dans le verger Communal d'AMBLANS, le
samedi 1ier décembre à 14h, une séance de taille d'arbres fruitiers. A toute personne qui souhaite apprendre, s'informer et échanger.
Site internet : https://croqueurs-national.fr/associations-locales/83-la-griotte-haute-saone.html
Samedi 01 décembre 2018 - Noël sans stress :
Noël et sa magie arrivent ! Les lumières s&#8217;accrochent dans les rues, les vitrines se parent de décorations ; Je sens venir l&#8217;excitation de
la préparation de cette joyeuse fête ! oui, mais&#8230;&#8230;.. Je sens aussi monter le stress ! Vais-je réussir : à concocter un excellent repas de
fête à trouver les cadeaux qui feront plaisir (et sans exploser mon budget !) à réunir la famille dans la joie et la bonne humeur à décorer de façon
chaleureuse à&#8230;&#8230;. Comment préparer cette période sans stress et sans pression pour la vivre pleinement et dans la joie ? C&#8217;est
ce que je vous propose de découvrir dans cet atelier de sophrologie : comment s&#8217;organiser des conseils pour lâcher-prise des pratiques pour
s&#8217;apaiser des idées pour se réjouir un bon moment à partager et vous repartez avec des techniques simples et rapides à appliquer pour un
Joyeux Noël POUR S'INSCRIRE : https://www.weezevent.com/noel-sans-stress
Site internet : https://www.iosila-sophrologie.fr
Samedi 01 décembre 2018 - Excursion au marché de Noël de Montbéliard :
Excursion au marché de Noël de Montbéliard. Départ 9 h mairie de Mercey-sur-Saône, retour 21 h. 18 ¤ pour tous, 12 ¤ pour les habitants du village.
Résa. avant le 10 novembre au 06 43 87 18 82 ou au 06 33 84 45 57. Organisé par le S.I. de Mercey-sur-Saône.
Dimanche 02 décembre 2018 - Super loto :
Rdv dimanche 2 décembre 2018 salle Saonexpo pour un après midi "LOTO" en notre compagnie. Plus de 5000 euros de lots à gagner. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux à 14h30. 18 parties au total Dont une partie "Spéciale Enfants" et une "Super Partie" Pensez à réserver vos
places au 06.63.91.13.44 (1 carton simple offert par réservation). Buvette et petite restauration sur place. Espérant vous compter parmi nous.
Du lundi 03 décembre 2018 au mardi 04 décembre 2018 - Des dieux et des hommes en Grèce: Olympie :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul KARIN MACKOWIACK Maître de conférences HDR, enseignante-chercheuse en histoire grecque,
(UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du lundi 03 décembre 2018 au dimanche 31 mars 2019 - Travaux sur le réseau AEP :
Les travaux de remplacement des canalisations d'alimentation en eau potable rue de la Gare, rue des Genêts et rue Georges et Pierre Henry
reprendrons début janvier.
Mercredi 05 décembre 2018 - Journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord :
Commémoration au monument aux morts de Pusey mercredi 5 décembre à 18h00. Le 5 décembre, date de l'inauguration en 2002 d'un mémorial à
la mémoire des plus de 22 000 soldats français et harkis (supplétifs de l'armée française) tués en Algérie, Maroc et Tunisie, a été retenu comme "la
journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord"
Mercredi 05 décembre 2018 - A.G. extraordinaire de Champlitte patrimoine et culture :
Samedi 1er décembre : 18 h 30 salle polyvalente : assemblée générale extraordinaire de l&#8217;association Champlitte Patrimoine et Culture.
Modification du nom et des statuts.
Jeudi 06 décembre 2018 - Le hit - parade de Mai 68 :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand DIDIER FRANCFORT Professeur d&#8217;histoire contemporaine, Université de Lorraine
Jeudi 06 décembre 2018 - L'art urbain aujourd'hui : une approche critique de la ville : graffiti, peinture, sculpture :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul DAVID DEMOUGEOT Coordinateur de l'Association « Juste Ici », Besançon
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du jeudi 06 décembre 2018 au vendredi 07 décembre 2018 - Téléthon :
Téléthon : vendredi concert à l'église et plusieurs animations samedi (voir affiche)
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Site internet : http://www.fretigney.fr
Samedi 08 décembre 2018 - DON DU SANG A VILLERSEXEL :
Collecte de sang organisée par les Donneurs de Sang du Pays de Villersexel. A la salle des fêtes de Villersexel de 8h30 à 12h15. Venez nombreux
donner votre sang et sauver des vies !
Samedi 08 décembre 2018 - Marché de noël :
Marché de Noël, le samedi 8 décembre de 15 h à 21 h. Place Jean de Joinville (cour du château). Produits artisanaux, idées cadeaux, bijoux, objets
déco, animations... Visite du Père Noël à 17 h. Organisé par la Ville de Marnay.
Site internet : http://www.marnay70.com/
Samedi 08 décembre 2018 - Marché de noël à Marnay :
La Commune de Marnay organise un marché de noël le Samedi 8 décembre 2018 de 15h à 21h - Place Jean de Joinville. Une visite du Père noël et
prévue à 17h avec diverses animations. C'est l'occasion d'y acheter vos cadeaux de noël ! Pour tout renseignement, contacter la mairie de Marnay
au 03.84.31.74.42 ou par mail à mairie.marnay.accueil@orange.fr
Site internet : http://www.marnay70.com/
Samedi 08 décembre 2018 - Séance de Taille à corbenay :
L'Association Les CROQUEURS de pommes vous invite à une séance de taille d'arbres fruitiers à CORBENAY le samedi 8 Décembre à 14h. Une
ambiance conviviale d'informations, de conseils et d'échanges pour permettre à chacun d'entretenir son verger. Renseignements au 06.23.92.62.31
de 19h à 20h30
Dimanche 09 décembre 2018 - Récits autour de la mort et Médiumnité Publique :
L'association RAYONNANCE organise sa 13ème conférence. &#9888;&#65039; Réservations OBLIGATOIRES auprès d'Eva (voir plus bas)
&#9888;&#65039; &#128073; Avec Colette PROCHASSON Accompagnante au deuil - Ecrivain - Conférencière Conférence : "EXPÉRIENCES
AUTOUR DE LA MORT : AVANT, PENDANT ET APRES" Grâce aux accompagnements en soins palliatifs qu'elle a réalisés pendant 9 ans, Colette
PROCHASSON a pu constater que la mort est un passage vers une autre dimension de la vie. Elle raconte toutes ces preuves de "l'après-vie" dans
3 ouvrages parus chez edilivre.com (2010 -2014 - 2018). Dans ses ouvrages, elle relate, souvent comme une enquête, le témoignage de son vécu
face à l'au-delà, afin de nous aider à comprendre comment nos défunts communiquent avec nous. Colette PROCHASSON dédicacera ses livres que
vous pouvez retrouver sur : www.edilivre.com &#8226;&#8226;&#8226; PAUSE &#8226;&#8226;&#8226; &#128073; Avec Violaine ROY Médium Magnétiseuse - Energéticienne - Conférencière CONTACTS MEDIUMNIQUES EN SALLE Violaine ROY réalisera des contacts médiumniques en
salle pour vous donner des messages : - de vos chers défunts - des personnes actuellement dans le coma (exclusivement pour les proches de la
personne concernée) Pensez apporter une photo avec vous. &#9888;&#65039; Les places étant limitées, il est obligatoire de réserver votre place en
contactant Eva (Présidente) par : - Tél ou sms : 06.37.80.82.58 - Mail : rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Eva Francois" ou
"Association Rayonnance" Votre réservation sera effective uniquement lorsqu'elle vous sera confirmée. Tarif des entrées : - 10¤ - 9¤ Pass'Comtois 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans Violaine ROY : www.violaine-roy.com A bientôt ! &#9786;
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Du dimanche 09 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Repas Dansant Saint Sylvestre :
Le comité des fêtes de Franchevelle organise un repas dansant pour fêter le passage de la nouvelle année... Menu réalisé par La Trinquotte et
ambiance assurée par David Animation. Renseignements et réservations au 06.27.74.05.79
Lundi 10 décembre 2018 - Aux origines de la III ème République :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul DAMIENNE BONNAMY Maître de conférences de droit public, Directrice de l'Université Ouverte, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 12 décembre 2018 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 dans l’ancien collège de Champlitte
Jeudi 13 décembre 2018 - Église et État :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand STEPHANO SIMIZ Professeur d&#8217;histoire moderne, Université de Lorraine -CRULH
Jeudi 13 décembre 2018 - Le dessin, évolution des pratiques et des outils, de l'Antiquité à nos jours :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul EMMANUELLE VALION Plasticienne, Directrice de l'école municipale de dessin de Vesoul
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Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Vendredi 14 décembre 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 14 décembre, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Vendredi 14 décembre 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Samedi 15 décembre 2018 - Concert chants gospel :
samedi 15 décembre balade aux lampions à la découverte de notre village. distribution de papillottes par le Père Noël, petite restauration, vin chaud,
soupe, crêpes, hot dog. A 20h00 en l'église de Cerre concert de chants gospel avec Tsilie Gospel, entrée libre.
Site internet : http://www.asl-cerrelesnoroy
Samedi 15 décembre 2018 - Séance de Taille à PUSY et EPENOUX :
L'Association Les CROQUEURS de pommes vous invite à une séance de taille d'arbres fruitiers à PUSY et EPENOUX, Le samedi 15 Décembre à
14h. Venez nous rejoindre aux pieds des arbres fruitiers, chercher des conseils, partager votre savoir-faire, échanger des informations.
Renseignements au 06.23.92.62.31 de 19h à 20h30
Samedi 15 décembre 2018 - Faisons des singeries avec Delphine ! :
Retrouvez Delphine Gosset, auteur bisontine qui vient de publier son premier roman jeunesse chez Lucca Éditions, "Sur la route de Nosy Komba",
pour une séance de dédicaces et une petite animation autour de son sujet fétiche : les primates et leurs traits si particuliers !
Site internet : https://luccaeditions.com/produit/nosy-komba/
Dimanche 16 décembre 2018 - Loto :
Loto mis en place par les étudiants de deuxième année suivant la formation GUCS (Gestionnaire d'Unité Commerciale spécialisé) d'Iméa, Ecole de
commerce à Vesoul.
Dimanche 16 décembre 2018 - Assemblée Générale de l'association Afrique 70 :
Afrique 70 est reconnue d'intérêt général et à ce titre les dons sont déductibles des impôts. Son assemblée générale aura lieu le jeudi 20 décembre
2018 à 18 h à la maison des associations de Pusey (ouvert au public). Contact : Hubert Willemin, tél. : 03.84.76.45.01 afrique70@gmail.com
Site internet : http://afrique70.blogspot.fr/
Lundi 17 décembre 2018 - Le Sri Lanka, de Bouddha à Shiva, entre culture et nature :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul RONALD BOSMANS Traducteur, reporter-conférencier
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 17 décembre 2018 - fermeture temporaire de la mairie :
LUNDI 17 DECEMBRE 2018 : La mairie sera exceptionnellement fermée de 12h à 14h30. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Mercredi 19 décembre 2018 - visite guidée des coulisses de la ressourcerie :
La ressourcerie vous ouvre ses coulisses le mercredi 19 décembre à 9h15, 10h et 10h45. Gratuit places limitées inscriptions au 09 84 11 82 96 ou par
mail à l.bouffard@res-urgence.org
Mercredi 19 décembre 2018 - ateliers enfants "déco de Noël en récup" à la ressourcerie :
La ressourcerie vous propose des ateliers pour vos enfants afin de préparer les fêtes. de 13h30 à 14h15, de 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15.
Gratuit places limitées inscriptions au 09 84 11 82 96 ou par mail à l.bouffard@res-urgence.org. Les parents sont les bienvenus!
Jeudi 20 décembre 2018 - Les Comtois et le sel au temps de la poule au pot :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand PAUL DELSALLE Maître de conférences d&#8217;histoire moderne, HDR, Université de
Franche-Comté
Jeudi 20 décembre 2018 - Assemblée Générale de l'association Afrique 70 :
Afrique 70 est reconnue d'intérêt général et à ce titre les dons sont déductibles des impôts. Son assemblée générale aura lieu le jeudi 20 décembre
2018 à 18 h à la maison des associations de Pusey (ouvert au public). Contact : Hubert Willemin, tél. : 03.84.76.45.01 afrique70@gmail.com
Site internet : http://afrique70.blogspot.fr/
Lundi 24 décembre 2018 - Fermeture de la mairie à 16h00 :
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En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée à 16h le lundi 24 décembre 2018. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Samedi 29 décembre 2018 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 29 décembre2018 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.
Lundi 31 décembre 2018 - REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE :
Venez fêter la nouvelle année avec nous dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Accueil à 20h à la Salle des Fêtes de Champagney Soirée
dansante organisée par Dance 70 et animée par Haroun animation.
Site internet : DANCE 70
Lundi 31 décembre 2018 - Fermeture de la mairie à 16h00 :
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée à 16h le lundi 31 décembre 2018. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Expositions, Visites
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 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 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
Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
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 04 décembre 2018 - CE QUE LE SPORT NOUS DIT DE LA FRANCE CONTEMPORAINE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Au XXe siècle, le sport est révélateur de l&#8217;extension de l&#8217;action de
l&#8217;État et fait l&#8217;objet d&#8217;une forme originale de diplomatie. Il porte aussi les valeurs de la République comme celles de
l&#8217;Église ou du communisme. Ses différentes cultures révèlent aussi certaines spécificités régionales et des différences entre la France et ses
voisins européens.
Mercredi 05 décembre 2018 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Mercredi 05 décembre marquera la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie. Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts Place Léon Jacquez : Mercredi 05 décembre 2018. Rassemblement
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cour de la mairie à 10h45. Tous les Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Jeudi 06 décembre 2018 - Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier santé gratuit (conseil départemental), en mairie, chaque jeudi de 10h30 à 11h30. 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.
Samedi 08 décembre 2018 - Conférences gratuites à Membrey :
Conférences gratuites et ouvertes à tous ayant pour thème « flâneries historiques au fil de la Bonde, de la Rigotte et du Vannon » par J.P. Vienney et
« Les voies romaines » par C. Remillet, à 14 h 30 à salle communale de Membrey. Organisées par les Amis de nos vieux villages haut-saônois.
Lundi 10 décembre 2018 - Permanence du maire à l'école du Mont Pautet :
Permanence du maire au relais jeunesse de l'école du Mont Pautet (rue Romaine) de 9h30 à 10h30.
Mardi 11 décembre 2018 - LA PERVERSION NARCISSIQUE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. De la parole paradoxale à l'isolement en passant par la dévalorisation de la victime, la
perversion narcissique s'inscrit dans un processus insidieux de destruction de l'autre. Pour les victimes, la vocation de la thérapie est double : d'abord
de pouvoir nommer la perversion en se dégageant d'une culpabilité sclérosante pour ensuite retrouver une certaine autonomie de pensée
Du mercredi 12 décembre 2018 au samedi 15 décembre 2018 - Expo 1914-1918 : " Le Sport sort des tranchées" :
La ville de Saint-Loup en partenariat avec l’ACCM accueille dans les locaux du Cha&#770;teau de Malliard l’exposition « Le Sport Sort des
Trancheìes » conc&#807;ue dans le cadre du centenaire de la PremieÌre Guerre Mondiale par le Comiteì Deìpartemental Olympique et Sportif du
Nord. Entrée gratuite. Ouverture et horaires : Mercredi 12/12/18 14h-17h Jeudi 13/12/18 10h-12h et 14h-17h Vendredi 14/12/18 10h-12h et 14h-17h
Samedi 15/12/18 de 10h à 12h.
Mercredi 12 décembre 2018 - Thé à la page :
Venez présenter un coup de coeur littéraire ou venez simplement écouter à la bibliothèque de Noidans le Ferroux à 20h. gratuit. Infos au 06 77 33 42
53
Jeudi 13 décembre 2018 - Permanence du maire à l'école du Chanois :
Permanence du maire au relais jeunesse de l'école du Chanois de 9h30 à 10h30.
Lundi 17 décembre 2018 - Vin chaud et Café du citoyen au marché de St Loup :
Vin chaud et café du citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 17 décembre à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
Mardi 18 décembre 2018 - LE CENTRE RÉGIONAL DE RESTAURATION ET CONSERVATION DES ¼UVRES D'ART :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Le centre régional met en ½uvre un projet porté par les collectivités territoriales et
l&#8217;État. C&#8217;est un outil très performant comprenant plusieurs spécialités, intervenant en France comme à l&#8217;étranger, au service
des institutions publiques et des particuliers. Nous présenterons les missions, mais aussi les différents niveaux d&#8217;intervention et de la
formation des restaurateurs.
Mardi 18 décembre 2018 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 18 décembre à 20h.
Du vendredi 21 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 - L'ART dans la GRANGE :
Une vingtaine d'artistes présentent leurs créations dans la Grange des Ateliers Frogaroo. Différents savoir-faire sont représentés (peinture, photo,
sculpture bronze, fer, mixte). Ouvert tous les jours de 14h à 23H. Entrée libre. Bienvenue !
Site internet : http://www.frogaroo.fr
Samedi 22 décembre 2018 - Marché de Noël :
Venez nous retrouver à partir de 11 h, exposants de produits artisanaux, restauration, chorale, crèche, et animations toute la journée. Et nous
clôturerons cette journée par un feu d'artifice . Venez passez une bonne journée entre amis, le père Noël vous apportera des papillotes ;)

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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 -
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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
Samedi 01 décembre 2018 - Veillée de l'Avent :
Veillée de l'Avent à partir de 20 h 30 à l’église de Vauconcourt-Nervezain. Organisé par le S.I. de Vauconcourt-Nervezain.
Samedi 01 décembre 2018 - Rencontre avec Jean-Paul Didierlaurent :
Samedi 1 décembre, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose une rencontre avec l'auteur, Jean-Paul Didierlaurent
14h à Plancher-Bas

Horaires :

Plus d'informations au 03.84.23.16.91

Samedi 01 décembre 2018 - Repas franc-comtois à Roche-et-Raucourt :
Repas franc-comtois dès 20 h la salle des fêtes de Roche et raucourt. 17 ¤ (entrée, plat, dessert, apéritif offert). Réservations jusqu&#8217;au 27
novembre au 06 18 66 43 25.
Samedi 01 décembre 2018 - marché de Noel :
marché organisé par le comité de jumelage avec la participation des associations du village et de nos amis Bretons Parking eglise de 12h00 à 20h00
*** pere Noel balade en calèche démonstration de country exposition de voitures anciennes défilé de mode
Samedi 01 décembre 2018 - Les Granges de Noël :
Marché de Noël artisanat et terroir organisé par l'Amicale d'Equevilley. Animations: Concours de soupes de 16h30 à 18h, spectacle de magie à 18h,
concert Gospel à 19h30, animations pour enfants... Restauration, vin chaud, buvette. De 16h à 22h dans la Grande Rue.
Samedi 01 décembre 2018 - Marche nocturne à Montarlot :
Marche nocturne dans le cadre du Téléthon proposée par l&#8217;association Montarlot Renouveau. Départ à 20 h 30 de la salle polyvalente de
Montarlot.
Du samedi 01 décembre 2018 au lundi 24 décembre 2018 - Noël à Gray :
- Marché et animations enfants les 15, 16, 22, 23, 24 décembre dans l'ancien Monoprix - Spectacles pyrotechniques le 23 décembre - Animations par
vos commerçants ville haute et Gray Mode, corrida de Père Noël, concert de cuivres... - Vitrine de Noël et boîte aux lettres pour les courriers des
enfants !
Site internet : http://www.gray.fr
Du samedi 01 décembre 2018 au samedi 22 décembre 2018 - grande tombola de Noël :
l'union de's commerçants et artisans de Scey-sur-Saône organise une grande tombola du 1er au 22 décembre. 4200¤ de bons d'achat à gagner, gros
lots: 1 vélo électrique et 3 trottinettes électriques. pour participer au tirage au sort du 22 décembre il faut avoir 3 tampons des commerces visités
Dimanche 02 décembre 2018 - Repas des aînés du village :
Repas des aînés du village avec les membres du Conseil municipal à 12 h 30 au café-restaurant du Centre à Vauconcourt-Nervezain. Organisé par le
S.I. de Vauconcourt-Nervezain.
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noel :
Contact: 06 88 55 49 39
Dimanche 02 décembre 2018 - Loto :
Dimanche 2 décembre à 14h, l'association Graines de Jeunes organise un loto à la salle des fêtes de Champagney. Infos et réservations au 03 84
36 51 59 ou 06 47 36 36 24.
Jeudi 06 décembre 2018 - Fêtes des Lumières :
Fête des Lumières, Jeudi 06 décembre à partir de 17h au centre ville. Défilé dans la ville avec les enfants des Relais Jeunesse selon le parcours
suivant : Place Léon Jacquez,Rue Henry Guy,Rue des Halles,Place Léon Jacquez, Pont d'Avignon, Place Jean Jaurès, Grand Pont, et Cour de la
Mairie. Venez nombreux participer au lancement des illuminations de la ville avec les enfants ! Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30 et dans
les relais jeunesse.
Vendredi 07 décembre 2018 - Belote du FC SOING :
Belote du FC SOING à 21 h à la salle socio-culturelle de SOING. Organisée par les vétérans du FC SOING. Buvette et sandwichs De nombreux lots
à gagner. Quiche et tarte offertes en fin de soirée. Infos : 06 81 75 27 35
Du vendredi 07 décembre 2018 au samedi 08 décembre 2018 - Téléthon :
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Vendredi 7/12 14h à 15h : défilé des écoles 14h30 à salle d'automne : gaufres, gateaux boissons chaudes 18h caserne des pompiers : crepes , vin
chaud à partir de 18h salle polyvalente: Grande soirée téléthon repas avec animations *** samedi 8/12 10h départ rando quad 10h lacher de ballons
14h marche départ salle automne
Vendredi 07 décembre 2018 - TELETHON Champagney :
Vendredi 7 décembre 2018 de 17h à 00h, animations à la salle des fêtes 8h30 : Marche des Collégiens 13h30 : Marche des Ecoles Primaire et
Collégiens 17h00 : Début de la marche à 1¤ 17h30 à 00h : DEFIGOAL avec le FC PAYS MINIER 1¤ les 4 tirs 20h00 : Concours de BELOTE 5¤
(inscription de 19h30 à 20h00 ) 20h00 : Rencontre interne de tarot avec le club Mainou (au profit du telethon ) 20h30 : Démonstration de COLOR
STEP 21h00 : Concert gratuit Ad'LINE Buvette et petite restauration sur place
Samedi 08 décembre 2018 - Téléthon de Montarlot Renouveau :
Téléthon organisé par l’association Montarlot Renouveau.
Samedi 08 décembre 2018 - Jeunes éleveurs en fête 2018 :
Cette année encore, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône vous donnent rendez-vous le samedi 8 décembre 2018, au GAEC Saint-Léger de
Mailleroncourt-Charette (70240 - 3 Rue des Faubourg), pour leur événement « Jeunes éleveurs en fête », organisé en partenariat avec Vesoul
Agrocampus. Au programme (de 9h00 à 17h00) : -Finale départementale de pointage ; -Pôle Noël (photographie avec le père-noël, marché,
&#8230;) ; -Top Chef Gruyère et dégustations ; -Visite d&#8217;exploitation / séchage en grange ; -Exposants ; ... Buvette et restauration sur place
(menu burger à 9¤ - vin chaud et chocolat chaud). Nous vous attendons nombreux pour cet événement hivernal qui saura vous réchauffer ! *avec le
concours du Département de la Haute-Saône
Site internet : https://www.facebook.com/jeunesagriculteurs.dehautesaone/
Samedi 08 décembre 2018 - Dictée du Téléthon :
À 10h00 à la bibliothèque municipale de Pesmes. Petits et grands, venez sans faute. 2 ¤ au profit du Téléthon.
Samedi 08 décembre 2018 - Téléthon à Fretigney :
Le village de Fretigney se mobilise pour le téléthon 2018 samedi 8 décembre. Un large panel d'animations diverses est proposé : -Marche solidaire à
9h au départ du gymnase (2¤) -Initiation au tennis de 10h à 12h et de 14h à 16h. -Chants et danses des enfants du périscolaire à 16h. -Pour un sapin
acheté, 0.50 cts offert. -Vente de pots de cancoillotte dans les villages associés ( Les Bâties, Bourguignon les la Charité, Etrelles et la Montbleuse,
Fresne st Mamès, Greucourt, La Vernotte, Lieffrans, Saint Gand et vaux le Moncelot... - Repas à la salle de Fourouze à 12h30...
Samedi 08 décembre 2018 - TELETHON Champagney :
Samedi 8 décembre 2018 de 9h à 18h, animations à la salle des fêtes 9h00 : Début de la marche à 1¤ autour des Ballastières 9h00 à 17h00 :
Course à pied avec le club RUN'IN Champagney 2¤ les 5kms 9h00 à 17h00 : DEFIGOAL avec le FCPAYS MINIER 1¤ les 4 tirs 10h00 à 17h00 :
Balade en calèches 2¤ le tour 12h00 : Tartiflette géante 12¤ ou knacks/frites 9¤ ( sur réservation en mairie ) 14h00 à 17h00 : Balade en poneys et
ânes 1¤ le tour 14h00 : A la recherche du Saint-Nicolas 17h00 : Demonstration de DANCE 70 17h30 : Résultats et tirage des tombolas Buvette et
petite restauration sur place
Du samedi 08 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noël :
Marché de Noël : Samedi 8 décembre de 14h à 19h et le dimanche 9 décembre de 10h à 19h, au centre ville (rue Henry Guy). Artisanat, manège,
mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, animation musicale Marie Tournel et Manivelle (orgue de barbarie et chants), Cor des Alpes,
Mascottes, présence du père Noël , buvette et petite restauration (vin chaud, jus de pomme chaud, gaufres, crêpes, marrons chauds, tartiflette,
hot-dogs...). Tombola des commerçants (ACAL) avec 20 bons d'achats de 50¤ euros et 5 de 100 euros à gagner chez les commerçants participants
du 3 au 9 décembre 2018. Tirage au sort le dimanche à 17h. Et également, le samedi, Parade des rois Mages à cheval avec marche aux flambeaux à
18h. Bulletin d'inscription exposant disponible en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Dimanche 09 décembre 2018 - Loto :
organisé par le Foyer Rural, à 14h, Salle du Foyer Rural. Nombreux lots de valeur et buvette. Renseignements: Jean-Luc DAVAL, Tél
03.84.20.47.52, ou 06.31.74.06.47
Mercredi 12 décembre 2018 - Atelier créatif Noël :
Mercredi 12 décembre à 15h. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration
de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places
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limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par e-mail
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Mercredi 12 décembre 2018 - Atelier créatif autour de Noël :
Atelier créatif organisé par la Colline Notre-Dame du Haut, mercredi 12 décembre. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie
d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération de 15h à 17h. ** 5¤ par
enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Du vendredi 14 décembre 2018 au samedi 15 décembre 2018 - Brotte-lès-Ray en Lumière 2018 :
Brotte-lès-Ray en Lumière 2018. Illuminations, gaufres et crêpes à l&#8217;ancienne, vin et chocolat chaud. À partir de 17 h 30 au lavoir de
Brotte-lès-Ray. 17 h : le père-Noël reçoit les enfants dans son atelier.
Samedi 15 décembre 2018 - Et si Marie m'était contée? :
Samedi 15 décembre à 15h, sur la Colline Notre Dame du Haut, dans le cadre de l'exposition Lieux saint partagés : Marie la Chrétienne, Marie la
Musulmane, Et si Marie m'était contée? Près du feu et confortablement installés, venez apprécier des contes sur Marie (ou Maryam), figure
rayonnante au carrefour des traditions chrétiennes et musulmanes. Le conteur accompagné d&#8217;une cithare touchera votre sensibilité par les
mots pour un moment riche en passerelles entre les religions &#8220;du Livre&#8221;. Animation gratuite sur inscriptions.
Samedi 15 décembre 2018 - Animation Noël Cerre les Noroy :
Samedi 15 décembre A 18h00, balade aux lampions dans les rues du village à la découverte de son patrimoine accompagné du père Noël. A partir
de 18h00, petite restauration, vin chaud, soupe, crêpes, hot dog. Distribution de papillottes par le Père Noël A 20h00, concert de chant Gospel en
l'église de Cerre avec le groupe Tsilie Gospel Choir, entrée libre. Venez nombreux.
Site internet : http://www.asl-cerrelesnoroy
Dimanche 16 décembre 2018 - Et si Marie m'était contée? :
Dimanche 16 décembre à 14h30 et 15h30, sur la Colline Notre Dame du Haut, dans le cadre de l'exposition Lieux saint partagés : Marie la
Chrétienne, Marie la Musulmane, Et si Marie m'était contée? Près du feu et confortablement installés, venez apprécier des contes sur Marie (ou
Maryam), figure rayonnante au carrefour des traditions chrétiennes et musulmanes. Le conteur accompagné d&#8217;une cithare touchera votre
sensibilité par les mots pour un moment riche en passerelles entre les religions &#8220;du Livre&#8221;. Animation gratuite sur inscriptions.
Mercredi 19 décembre 2018 - Atelier créatif Noël :
Mercredi 19 décembre à 15h. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration
de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places
limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par e-mail
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Mercredi 19 décembre 2018 - Noël Solidaire par l'AML :
Après-mlidi festif au foyer communal (rue de l'abattoir), organisé par l'AML, en partenariat avec la croix rouge française, les restos du c½ur, le cada et
la caf de Haute-Saône. Attention : inscription obligatoire auprès des partenaires avant le 14 décembre 2018 à midi. Démonstration de Magie, Visite du
Père Noël, Atelier shooting photo en famille avec "la nouvelle aventure de Borah", chacun apporte une spécialité sucrée pour le partager ensemble.
Infos au 03.84.49.02.30.
Mercredi 19 décembre 2018 - Visites guidées de la ressourcerie et ateliers déco de noël :
La ressourcerie propose des visites et des ateliers le mercredi 19 décembre 2018. Au programme : -visites des coulisses de la ressourcerie : 9h15,
10h et 10h45 -Ateliers familles/enfants/ados : décos de Noël en récup/détournement : 13h30, 14h30 et 15h30. Places limitées, gratuit sur inscriptions.
Comment s'inscrire? -par mail à l.bouffard@res-urgence.org, -par téléphone au 09 84 11 82 96 -En caisse les jours de ventes.
Site internet : http://res-urgence.org
Mercredi 19 décembre 2018 - Atelier créatif autour de Noël :
Atelier créatif organisé par la Colline Notre-Dame du Haut, mercredi 19 décembre. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie
d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération de 15h à 17h. ** 5¤ par
enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Vendredi 21 décembre 2018 - Arbre de Noël :
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Arbre de Noël de Ray-sur-Saône. Organisé par le Syndicat d'initiative à Ray-sur-Saône. Infos : 06 83 55 59 ou par mail : siraysursaone@gmail.com
Vendredi 21 décembre 2018 - Soiré fête des vacances d'hiver dans les 3 relais jeunesse :
Soirée fête des vacances d'hiver dans les 3 relais jeunesse, vendredi 21 décembre de 16h30 à 18h30. Infos à l'AML 03.84.49.02.30.
Samedi 22 décembre 2018 - Arbre de Noël à Champlitte :
Arbre de Noël de la commune de Champlitte à la salle des fêtes à partir de 14 h. Réservé aux enfants de Champlitte et ses communes associées.
Promenades en calèche, goûter, visite du Père Noël, loto.
Dimanche 23 décembre 2018 - Arbre de Noël de Frettes :
Dimanche 23 décembre : Arbre de Noël des Amis de Frettes au profit des enfants du village et des enfants des adhérents de l’association âgés de
moins de 12 ans. À 14 h 30 à la salle communale de Frettes.
Dimanche 23 décembre 2018 - Construction d'un igloo à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 23 décembre, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement.14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76
Mardi 25 décembre 2018 - JOYEUX NOËL ! :
JOYEUX NOËL !
Du mercredi 26 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 - JOYEUSES FETES ! :
LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE !
Jeudi 27 décembre 2018 - CONCOURS DE TAROT :
L ACCA ATHESANS ETROITEFONTAINE ORGANISE SON CONCOURS DE TAROT ANNUEL INSCRIPTION A PARTIR DE 13H 15 EUROS
BUFFET BUVETTE
Jeudi 27 décembre 2018 - Construction d'un igloo à la Planche des Belles Filles :
Jeudi 27 décembre, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76
Dimanche 30 décembre 2018 - Construction d'un igloo à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 30 décembre, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76

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.
Samedi 01 décembre 2018 - REMISE DES PRIX 2018 + CHALLENGE :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1513540532
Samedi 01 décembre 2018 - Portes ouvertes du ski club :
Portes ouvertes du Ski Club (rue du Vieux Moulin) : location, échange, entretien, matériel. Sur rendez-vous (José 03.84.94.18.65 ou 06.04.41.16.58)
9h-11h30 et 14h18h.
Vendredi 07 décembre 2018 - Marche de l'Espoir :
Au profit du Téléthon. 5 ¤ pour les adultes 2,50 ¤ pour les enfants. Collation + marche Lampes et gilet fluo obligatoires. Prévoir des chaussures de
marche. Départ à 18h30 environ 7 km.
Samedi 08 décembre 2018 - Marche étoilée :
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Le centre de Première Intervention de Traves organise le samedi 8 décembre une marche étoilée. Le départ est donné à 18h à la salle des fêtes et les
bénéfices seront reversés à l'AFM Téléthon. Un ravitaillement est prévu, une soupe sera servie à mi-parcours et une pasta party sera partagée à
l'arrive (parcours de 10km) . Entrée 5¤. renseignements et réservations au 06 41 59 24 49
Samedi 08 décembre 2018 - Marche de l'Espoir :
Au profit du Téléthon. 3 ¤ pour les adultes 1,50 ¤ pour les enfants. Lampes et gilet fluo obligatoires. Prévoir des chaussures de marche. Départ à
14h30 environ 10 km
Samedi 08 décembre 2018 - Portes ouvertes du ski club :
Portes ouvertes du Ski Club (rue du Vieux Moulin) : location, échange, entretien, matériel. Sur rendez-vous (José 03.84.94.18.65 ou 06.04.41.16.58)
9h-11h30 et 14h18h.
Dimanche 09 décembre 2018 - Tournoi régional de sport adapté :
Tournoi de handball au gymnase de Scey-sur-Saône, le dimanche 9 décembre, toute la journée.
Samedi 15 décembre 2018 - 12e Vesoul'Orientation :
Marche d'orientation, ouverte à tous, permettant de découvrir les coins et recoins de la ville ainsi que les illuminations de Noël. Inscription-accueil à
partir de 16h. Lampe obligatoire.
Samedi 15 décembre 2018 - Football : un bus pour Dijon-PSG le 15 décembre :
Samedi 15 décembre 2018, le football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse (Vosges) organise un déplacement en bus à Dijon pour le match de
Ligue 1 Dijon-Paris-Saint-Germain.

Plusieurs arrêts sont prévus en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains à 12 heures 45, Vesoul à 13 heures 15, Gy à

13 heures 45, Gray à 14 heures 00. Match à 17 heures 00.

Retour après le match. Bus aller-retour et billet : 59 euros.

Contact : David

Jeangeorges en appelant le 06.82.96.99.58.
Site internet : Football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse
Samedi 15 décembre 2018 - Football : un bus pour Dijon-PSG le 15 décembre :
Samedi 15 décembre 2018, le football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse (Vosges) organise un déplacement en bus à Dijon pour le match de
Ligue 1 Dijon-Paris-Saint-Germain.

Plusieurs arrêts sont prévus en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains à 12 heures 45, Vesoul à 13 heures 15, Gy à

13 heures 45, Gray à 14 heures 00. Match à 17 heures 00.

Retour après le match. Bus aller-retour et billet : 59 euros.

Contact : David

Jeangeorges en appelant le 06.82.96.99.58.
Site internet : Football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse
Samedi 15 décembre 2018 - Football : un bus pour Dijon-PSG le 15 décembre :
Samedi 15 décembre 2018, le football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse (Vosges) organise un déplacement en bus à Dijon pour le match de
Ligue 1 Dijon-Paris-Saint-Germain.

Plusieurs arrêts sont prévus en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains à 12 heures 45, Vesoul à 13 heures 15, Gy à

13 heures 45, Gray à 14 heures 00. Match à 17 heures 00.

Retour après le match. Bus aller-retour et billet : 59 euros.

Contact : David

Jeangeorges en appelant le 06.82.96.99.58.
Site internet : https://www.facebook.com/groups/287006354807163/
Samedi 15 décembre 2018 - Football : un bus pour Dijon-PSG le 15 décembre :
Samedi 15 décembre 2018, le football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse (Vosges) organise un déplacement en bus à Dijon pour le match de
Ligue 1 Dijon-Paris-Saint-Germain.

Plusieurs arrêts sont prévus en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains à 12 heures 45, Vesoul à 13 heures 15, Gy à

13 heures 45, Gray à 14 heures 00. Match à 17 heures 00.

Retour après le match. Bus aller-retour et billet : 59 euros.

Contact : David

Jeangeorges en appelant le 06.82.96.99.58.
Site internet : https://www.facebook.com/groups/287006354807163/
Vendredi 21 décembre 2018 - Tournoi déguisé de Noël - Handball :
Le vendredi 21 décembre inscrivez-vous pour le tournoi déguisé au profit du téléthon. A partir de 19h, gymnase de Scey-sur-Saône. Tarif :
2¤/personne Contact : 07 68 45 11 02
Vendredi 21 décembre 2018 - Tournoi de Handball déguisé, au profit du Téléthon :
LE HBC organis eun tournoi de handball déguisé, ouvert à tous. Inscriptions par équipes mixtes de 7 joueurs (au moins un fille par équipe et un joueur
non licencié). 1 thème de déguisement par équipe. Au gymnase, à partir de 19 heures. Inscriptions : <a
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href="huguin.angele@gmail.com">huguin.angele@gmail.com</a> 07.68.42.64.85 Les bénéfices seront reversés au Téléthon
Dimanche 23 décembre 2018 - Tournoi de Futsal :
Le local jeunes C3 sports organise un tournoi de futsal le 23 décembre au gymnase de Scey-sur-Saône. accessible dès 12 ans. équipe de 5 joueurs
+2 remplaçants. 5¤ par joueur 16 équipes maxi. inscriptions au plus tard le 17 décembre par mail localjeunesc3sport@gmail.com auprès de
Clémentine Durget et Anthony Hacquard.
Dimanche 23 décembre 2018 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 23 décembre, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76.
Photo : ©E. WRobel
Dimanche 30 décembre 2018 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 30 décembre, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76.
Photo : ©E. WRobel

Théâtre, Cirque, Danse
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,
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
Samedi 01 décembre 2018 - LULU IS BACK & LE LOU DI BÔ :
Danse et musique traditionnelles à 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes 10 euros pour les adultes gratuit pour les enfants. Initiation gratuite aux
pas de danse de 16h00 à 18h00. Au profit du Téléthon.
Dimanche 02 décembre 2018 - Ciné-foyer « Le Pape François : un homme de parole » :
Dimanche 2 décembre - 17h au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon « Le Pape François : un homme de parole » Documentaire - Italien, Suisse,
Allemand, Français de Wim Wenders Sortie nationale : 12 septembre 2018 (1h 36min) Synopsis : « Le film, plus qu&#8217;une biographie ou un
documentaire, est un voyage initiatique dans l&#8217;univers du Pape François qui s&#8217;articule autour de ses idées et de son message, afin de
présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu&#8217;il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice
sociale, l&#8217;immigration, l&#8217;écologie, l&#8217;inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille. » Plus d'infos sur
www.cinefoyer.fr.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mardi 04 décembre 2018 - LE VENT S'EN VA :
Concert jeune public Au théâtre des Forges à 10h00 et à 14h00 6 ¤ l'entrée
Du jeudi 06 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - LA BELLE AMOUR FESTIVAL VOIX LÀ :
Permanences au Cinémavia - Découvrez la programmation de la 7e édition du festival "La belle amour". 4 jours et 10 concerts pour jouer avec le
patrimoine de la chanson française, chansons revisitées, recréées, pour titiller nos mémoires et agiter nos souvenirs... www.festival-voixla.fr
Vendredi 07 décembre 2018 - LE VENT S'EN VA :
Concert jeune public Au théâtre de Gray 6 ¤ l'entrée
Du vendredi 07 décembre 2018 au samedi 08 décembre 2018 - Cinéfoyer "Un homme pressé" :
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Vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20 h 45 « Un homme pressé » au Cinéfoyer Comédie dramatique - français - de Michel Ocelot Sortie nationale : 7
novembre 2018 (1h 40min) avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder... Synopsis : « Alain est un homme d&#8217;affaires respecté et un
orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n&#8217;y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d&#8217;un
accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en
charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière,
va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 07 décembre 2018 - Cinéma à Gy "Le grand bain" :
Vendredi 7 décembre, à 20h30 au rex à gy diffusion du film "Le grand bain" avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde. Plein tarif : 5
¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
Du vendredi 07 décembre 2018 au samedi 08 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose deux séances pour le film "Bohemian Rhapsody" : - vendredi 7 décembre à
20h30 - samedi 8 décembre à 20h30 Durée du film : 2h15min Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton Synopsis et détails : 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.
Samedi 08 décembre 2018 - MÉLODIE GAINSBOURG :
À 19h00 au théâtre de Gray de 17 à 20 ¤ l'entrée
Samedi 08 décembre 2018 - Spectacle "PETER PAN" par le théâtre de la Clarté :
Spectacle jeune public (4-11 ans) PETER PAN par le théâtre de la Clarté (Boulogne Billancourt) SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 à 20h30. Vous serez
transportés au c½ur du pays imaginaire avec Peter et ses amis. Qui n'a jamais voulu suspendre le temps, figer l'instant?... Les arts numériques et le
spectacle vivant réunis : ombres chinoises, masques, vidéo-projection. Un spectacle familial original et moderne à ne pas manquer ! 1 comédien en
direct scène (Léo Chipot), durée environ 1 heure. Organisé par la commission culturelle de St Loup. Tarifs : adulte 10 ¤ - Demandeur d'emploi 6¤ jeunes (12-25 ans) 5¤ - Gratuit enfant de moins de 12 ans. Parking gratuit.
Du samedi 08 décembre 2018 au lundi 24 décembre 2018 - Cinéfoyer "Dilili à Paris" :
Samedi 8 et dimanche 9 décembre à 17 h Lundi 24 décembre à 14 h 30 « Dilili à Paris » au Cinéfoyer Animation - français, belge, allemand - de Ron
Howard Sortie nationale : 10 octobre 2018 (1h 35min) Synopsis : « Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d&#8217;un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie
active dans la lumière et le vivre-ensemble... ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 09 décembre 2018 - ÉMOIS OPERATIQUES :
Récital lyrique au théâtre de Gray De 12 à 15 ¤ l'entrée
Dimanche 09 décembre 2018 - "LE FILS DE ROMEO ET JULIETTE" ET AUTRES DRAMES MINUSCULES :
À 17h30 au théâtre de Gray 20 à 25 ¤ l'entrée
Du mardi 11 décembre 2018 au mercredi 12 décembre 2018 - Opéra pour sèche-cheveux :
Cirque et clown, tout public dès 4 ans. A l'auditorium, le mardi 11 à 20h30 et le mercredi 12 à 15h. Tarifs 5 à 9 euros Un sèche-cheveux ordinaire
permet-il de faire léviter une balle de ping-pong? Un jongleur aux mains de séchoir est-il capable de jongler avec plusieurs balles sans les toucher?
Un corps humain peut-il se hisser à une hauteur de 20 cm sur un tapis d'air composé de 200 séchoirs? Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et
profond, bien huilé mais grinçant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif, sublime et con...
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Mardi 11 décembre 2018 - LES MOISSONS DU CIEL :
À 20h30 au théâtre des Forges. Bill, un ouvrier, sa petite amie et sa s½ur fuient Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'occasion de
sortir de la misère, Bill pousse sa s½ur à céder aux avances d'un riche fermier. Une fresque visuelle, métaphore du paradis perdu.
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Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mercredi 12 décembre 2018 - Sortie Mc Do et cinéma pour les 3-12 ans :
Sortie Mc Do et cinéma Vesoul pour les 3-12 ans (film au choix), sur inscription obligatoire à l'AML, tarif 10¤. Infos centre socioculturel 03.84.49.02.30.

Vendredi 14 décembre 2018 - No land demain ? / Compagnie Faizal Zeghoudi :
Faizal Zeghoudi est de ces chorégraphes qui comptent dans le monde de la danse aujourd&#8217;hui. Il s&#8217;est fait un nom après avoir dansé
pour d&#8217;éminents chorégraphes puis a fondé sa propre compagnie dont les travaux ont trouvé un écho plus que favorable tant auprès des
critiques que du public toujours plus nombreux. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 14 décembre 2018 - Spectacle de Noël :
Vendredi 14 décembre, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous invite au spectacle de Noël, " Patatruc, tombé sur un livre " à 20h30 à la
salle des fête de Plancher-Bas Public familial, sur réservation, places limitées Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Du vendredi 14 décembre 2018 au samedi 15 décembre 2018 - Cinéfoyer "Un amour impossible" :
Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20 h 45 « Un amour impossible » au Cinéfoyer Drame - Français - de Catherine Corsini Sortie nationale : 7
novembre 2018 (2h 15min) avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth... Synopsis : « À la fin des années 50, Rachel, modeste employée de
bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d&#8217;une famille bourgeoise. De cette brève liaison passionnelle naîtra une petite fille,
Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Elle se bat pour qu&#8217;à défaut de
l&#8217;élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 14 décembre 2018 au samedi 15 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald"
: - vendredi 14 décembre à 20h30 - samedi 15 décembre à 20h30 Durée du film : 2h14min De David Yates Avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler Synopsis et détails 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui
qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et
Jacob, 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.
Du dimanche 16 décembre 2018 au dimanche 30 décembre 2018 - Cinéfoyer "Jean-Christophe & Winnie" :
Dimanche 16 et 30 décembre à 17 h « Jean-Christophe & Winnie » au Cinéfoyer Animation, Famille, Comédie, Drame - américain - de Marc Forster
Sortie nationale : 24 octobre 2018 (1h 43min) avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean, Wahid Lamamra... Synopsis : « Le temps a passé.
Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est
désormais adulte. Mais avec l&#8217;âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l&#8217;enfant attachant et enjoué
qu&#8217;il n&#8217;a jamais cessé d&#8217;être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s&#8217;aventurer dans
notre monde bien réel... ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 16 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 1 séance pour le film d'animation "L'Etoile de Noël" : - dimanche 16 décembre à
16h00 Durée du film : 1h26min De Timothy Reckart Avec Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant Synopsis et détails L&#8217;histoire
d&#8217;un petit âne courageux, Bo, qui rêve d&#8217;une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage
de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave,
une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres,
Bo et ses nouveaux amis suivent l&#8217;Étoile&#8230; et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier
Noël.
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Jeudi 20 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 1 séance pour le film d'animation "L'Etoile de Noël" : - dimanche 16 décembre à
16h00 Durée du film : 1h26min De Timothy Reckart Avec Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant Synopsis et détails L&#8217;histoire
d&#8217;un petit âne courageux, Bo, qui rêve d&#8217;une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage
de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave,
une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres,
Bo et ses nouveaux amis suivent l&#8217;Étoile&#8230; et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier
Noël.
Du vendredi 21 décembre 2018 au samedi 22 décembre 2018 - Cinéfoyer "Sauver ou périr" :
Vendredi 21 et samedi 22 décembre à 20 h 45 « Sauver ou périr » au Cinéfoyer Drame - français - de Frédéric Tellier Sortie nationale : 28 novembre
2018 (1h 56min) avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani... Synopsis : « Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de jumelles. Lors d&#8217;une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un
centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter
d&#8217;être sauvé à son tour ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du dimanche 23 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Cinéfoyer "Casse-noisette et les 4 Royaumes" :
Dimanche 23 décembre à 14 h 30 Vendredi 28 décembre et mercredi 2 janvier à 17 h « Casse-noisette et les 4 Royaumes » au Cinéfoyer
Fantastique, Famille - américain - de Lasse Hallström, Joe Johnston Sortie nationale : 28 novembre 2018 (1h 39min) avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren... Synopsis : « Tout ce que souhaite Clara, c&#8217;est une clé qui ouvrira la boîte contenant l&#8217;inestimable cadeau
que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d&#8217;année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d&#8217;or
qui la conduit jusqu&#8217;à cette précieuse clé ... mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux... ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 23 décembre 2018 - Cinéfoyer "A star is born" :
Dimanche 23 décembre à 17 h « A star is born » au Cinéfoyer Drame, Romance - américain - de Bradley Cooper Sortie nationale : 3 octobre 2018 (2h
16min) avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott... Synopsis : « Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu&#8217;ils tombent amoureux l&#8217;un de l&#8217;autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait
d&#8217;elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin... ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mercredi 26 décembre 2018 au dimanche 30 décembre 2018 - Cinéfoyer "Astérix et le secret de la potion magique" :
Mercredi 26 décembre et samedi 5 janvier à 17 h Dimanche 30 décembre à 14 h 30 « Astérix et le secret de la potion magique » au Cinéfoyer
Animation, Famille - français - de Louis Clichy, Alexandre Astier Sortie nationale : 5 décembre 2018 (1h 25min) avec Christian Clavier, Guillaume
Briat, Alex Lutz... Synopsis : « À la suite d&#8217;une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu&#8217;il est temps
d&#8217;assurer l&#8217;avenir du village. Accompagné d&#8217;Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche
d&#8217;un jeune druide à qui transmettre le Secret de la Potion Magique...».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 28 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019 - Cinéfoyer "Aquaman" :
vendredi 28, samedi 29 décembre et vendredi 4 janvier à 20h45 « Aquaman » au Cinéfoyer Action, Aventure, Fantastique - américain - de James
Wan Sortie nationale : 19 décembre 2018 avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... Synopsis : « Les origines d&#8217;un héros malgré lui,
dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 29 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Cinéfoyer "Le Grinch" :
Samedi 29 décembre à 17 h Mercredi 2 janvier à 14 h 30 « Le Grinch » au Cinéfoyer Animation, Famille - américain - de Scott Mosier, Yarrow Cheney
Sortie nationale : 28 novembre 2018 (1h 26min) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn... Synopsis : « Chaque année à Noël, les Chous
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viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu&#8217;ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu&#8217;il n&#8217;a plus qu&#8217;une solution pour retrouver la
paix et la tranquillité: il doit voler Noël. ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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