Agenda de La Haute Saône pour Février 2019
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LUXEUIL les BAINS, 53 rue Pergaud, tous les mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vente d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS LURE :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LURE 3, rue des Jardins, tous les mardi et samedi de 9 h à 11 h 30 et mercredi de 14 h à 16 h 30. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS VESOUL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à Vesoul, 5, rue Branly tous les mercredi de 14 h à 17 h et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du samedi 23 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - 7eme Foire aux livres et aux vieux papiers :
7eme foire aux livres et aux vieux papiers organisee par l'union des commerçants et artisans de Scey Sur Saone Scey belles vitrines 15 exposants
pros , 120 metres de stands entree gratuite petite restauration sur place
Du samedi 23 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - foire aux livres anciens et aux vieux papiers :
L'UCA de Scey-sur-Saône "Scey belles vitrines" organise sa 7ème foire aux livres et aux vieux papiers à la salle des fêtes. samedi de 8h30 à 18h et
dimanche de 9h à 18h. entrée libre! buvette et restauration.
Du samedi 23 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - Foire aux livres et aux vieux papiers :
Organisée par Scey Belles Vitrines. Samedi 8h30-18h Dimanche 9h-18h A la salle des fêtes, Entrée libre.
Dimanche 24 février 2019 - Vide ta chambre :
Marre de tes jouets de bébé ? Tu veux changer d'activité sportive ou encore renouveler ta bibliothèque ? VIDE TA CHAMBRE dimanche 24 février à
la salle des congrès ! En lien avec FESTI'FOLIES, la Ville de Gray a choisi de dédier cette période de l'année aux enfants. À la façon d'un vide
grenier, ils pourront se débarrasser de leurs jouets inutilisés, de leurs équipements sportifs, de leur petit mobilier de chambre et de leurs livres, ou d'en
acquérir de nouveaux et de faire de belles affaires ! 2¤ la table - Présence d'un adulte obligatoire Inscriptions pour exposer jusqu'au 18 février :
Service animation culture - 6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr (Vide ta chambre, mais pas ton
dressing ! les vêtements ne sont pas admis)
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 24 février 2019 - Bourse aux livres :
De 9h à 16h à la salle Parisot. Exposants : dépôt des livres le samedi de 15h à 18h et récupération des invendus le dimanche de 18h à 19h.
Adhésion : 8 ¤.

Concerts, Musique
Samedi 02 février 2019 - TAKE NO MORE :
À 20H30 au théâtre des Forges Bruno Cousin chant et guitare, Jorge Dias guitare, Larry Atchou basse, Goery Barbier batterie

Né il y a 10 ans, TNM

, Groupe de Rock bisontin au son énergique et créatif, continue à composer et à alimenter un set mature et percutant. (2ème CD en cours).
Samedi 02 février 2019 - Zenzile + Mystically à Echo System à 20h30 :
Zenzile, c&#8217;est 20 ans d&#8217;explorations sonores autour du dub&#8230; Aujourd&#8217;hui, les cinq pionniers reviennent aux
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fondamentaux, histoire de rappeler qui sont les patrons de cette scène en France! MYSTICALLY Depuis dix ans, Mystically se consacre à produire
des compositions métissées en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en octobre 2016 et
représente l'essence même de leur musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et d'influences afro. Offre
Pass Comtois (infos sur le Pass ici) et Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte. Sur réservation, places limitées> Par téléphone 03
84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Prévente: 15¤ Abonnés: 12¤ Sur place: 18¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/zenzile-mystically
Samedi 02 février 2019 - Zenzile + Mystically :
ZENZILE Zenzile, c'est 20 ans d'explorations sonores autour du dub; Aujourd'hui, les cinq pionniers reviennent aux fondamentaux, histoire de
rappeler qui sont les patrons de cette scène en France! MYSTICALLY Depuis dix ans, Mystically se consacre à produire des compositions métissées
en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en octobre 2016 et représente l'essence même de leur
musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et d'influences afro. salle Echo System à Scey-sur-Saône à
20h30. tarif abonnés: 12¤, en prévente: 15¤, sur place: 18¤
Samedi 02 février 2019 - Concert à Echo System :
<strong> ZENZILE + MYSTICALLY </strong> A 20h30 à Echo System <em> Reggae dub </em> Zenzile, c&#8217;est 20 ans
d&#8217;explorations sonores autour du dub&#8230; Aujourd&#8217;hui, les cinq pionniers reviennent aux fondamentaux, histoire de rappeler qui
sont les patrons de cette scène en France! « Nous voulons replonger dans un dub décomplexé, frais et dansant. Un dub pur et dur à la Zenzile. Et
fédérer un maximum de gens autour ! ». Le slogan de la tournée annonce la couleur : ce sera DUB UNLIMITED ! Depuis dix ans, Mystically se
consacre à produire des compositions métissées en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en
octobre 2016 et représente l'essence même de leur musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et
d'influences afro.

<em>Offre Pass Comtois (<a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">infos sur le Pass ici</a>) et carte avantage jeunes,

places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à
18 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/zenzile-mystically
Dimanche 03 février 2019 - Concert Gospel :
Les amis de St Jean Baptiste organisent un concert de gospel à l'église de Scey-sur-Saône avec Tsilie Art le dimanche 3 février à 16h30. les dons
seront au profit de la rénovation de l'église de Traves.
Dimanche 03 février 2019 - Concert de Mandolines :
Dimanche 3 février, rendez-vous au Temple de Clairegoutte, à 17h, pour un concert de mandolines avec les Mandolines Buissonnières de Lutterbach.
Le concert sera suivi d'un e rencontre avec les musiciens autour du verre de l'amitié. Tarif : 10¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans Réservation
conseillée au 06 25 75 04 79 ou au 06 89 51 87 12 ou par mail : asppec.clairegoutte@laspote.net
Jeudi 07 février 2019 - Parcours musical :
Les élèves du pôle graylois de l&#8217;EDM70 vous proposent un parcours musical dans l&#8217;ensemble du Musée Baron Martin à Gray,
l&#8217;occasion de découvrir les ½uvres exposées en musique. Le parcours sera animé entre autres par la classe de hautbois, la chorale des
élèves de 4ème et 5ème année. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 7 février 2019 à 18h30 au Musée Baron Martin à Gray. Entrée libre. En
partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône, la Communauté de Communes du Val de Gray, la Communauté de Communes des
Quatre Rivières et la commune de Marnay. Renseignements : 03.84.64.86.01 &#8211; secteur-gray@edm70.fr - www.edm70.fr
Site internet : http://www.edm70.fr
Vendredi 08 février 2019 - Apéro-concert avec Neptune Quartet :
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 groupe :
NEPTUNE QUARTET évolue dans un univers alliant le metalcore progressif, le jazz et la musique traditionnelle du Moyen-Orient. Un univers modelé
par l&#8217;enfance, le rêve, les tourments et les inspirations de chacun, où la musique rencontre la narration, et où les influences de jazzmen tels
que Tigran Hamasyan rencontrent celles de groupes comme Monuments. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 19h. tarif unique: 5¤
Vendredi 08 février 2019 - Apéro concert à Echo System :
<strong> APÉRO CONCERT AVEC NEPTUNE QUARTET </strong> A 19h00 à Echo System <em> Jazz Metal </em> NEPTUNE QUARTET
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évolue dans un univers alliant le metalcore progressif, le jazz et la musique traditionnelle du Moyen-Orient. Un univers modelé par l&#8217;enfance, le
rêve, les tourments et les inspirations de chacun, où la musique rencontre la narration, et où les influences de jazzmen tels que Tigran Hamasyan
rencontrent celles de groupes comme Monuments.
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-neptune-quartet
Vendredi 08 février 2019 - Concert : Lionel chante Johnny :
Vendredi 8 février 2019, rendez-vous à à la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier à 20h30 pour un concert : Lionel chante Johnny. Tarif :
10¤/personne Réservations auprès de la Mairie, au 03 84 27 31 14.
Samedi 09 février 2019 - Concours de trompette du Grand Est :
Première édition organisée par L&#8217;Ecole de musique du Pays d&#8217;Héricourt avec un gala exceptionnel avec un programme riche et varié
aux sons des cuivres. Solistes : Alexis Demailly et Nicolas Chatenet. Direction : Miguel Etchegoncelay. Des artistes de prestige. Alexis Demailly et
Nicolas Chatenet, tous deux solistes de l&#8217;orchestre de l&#8217;Opéra National de Paris et membres du jury du Concours de trompette du
Grand Est, se produiront accompagnés par l&#8217;OSM Brass, phalange charismatique de l&#8217;Orchestre Symphonique de Mulhouse. La
Cavalerie à 20h30. Tarifs : 5 et 10 euros.
Samedi 09 février 2019 - Concert d'Hiver :
Dans le cadre de son concert annuel d'hiver, l'Orchestre d'harmonie de la Lyre Portusienne accueillera ses voisins Jurassiens de Clairvaux-les-Lacs.
Salle Saônexpo à 20h30.
Dimanche 10 février 2019 - Le coin des mômes à Echo System avec Chut, Oscar! :
À partir de 5 ans &#8226; Durée 60 min /!\ Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil Venez vous asseoir à côté de
Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet
illustre en « live » les propos de Mamajazz et de son perroquet Oscar, personnages de cinéma d&#8217;animation. Ils nous font découvrir tous les
styles de jazz de 1920 à nos jours. Traverser un siècle de musique, c&#8217;est palpitant ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à 17h. tarif unique:
5¤
Dimanche 10 février 2019 - Le coin des mômes à Echo System :
<strong> LE COIN DES MÔMES : CHUT, OSCAR ! </strong> A 17h00 <em> Spectacle jeune public </em> À partir de 5 ans &#8226; Durée 60
min /! Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil Venez vous asseoir à côté de Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si
étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet illustre en « live » les propos de
Mamajazz et de son perroquet Oscar, personnages de cinéma d&#8217;animation. Ils nous font découvrir tous les styles de jazz de 1920 à nos jours.
Traverser un siècle de musique, c&#8217;est palpitant ! Tarif unique 5¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-chut-oscar
Vendredi 15 février 2019 - Bourvil au jardin du temps passé :
Fredo, porteur de valises dans une gare, s&#8217;en va souvent rêver au jardin du temps passé a?n de retrouver ses printemps effacés... Les
souvenirs dé?lent... des histoires d&#8217;amour, d&#8217;humour, de rupture, de séduction, d&#8217;amitié, de tendresse... Tour à tour chanteur
ou conteur d&#8217;histoires, Fredo nous livre des instants de sa vie passée, ses histoires déçues, ses rencontres, ses espoirs... à travers les
chansons et les textes de Bourvil, acteur, humoriste et chanteur dont l&#8217;humanité et la tendresse nous bouleversent encore aujourd&#8217;hui.
Loin de l&#8217;imitation ou de l&#8217;hommage solennel, nous avons souhaité proposer une rencontre originale et théâtralisée avec cet artiste
sensible et attachant au travers d&#8217;une quinzaine de ses chansons et textes, interprétés par un comédien-chanteur et un pianiste.
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 16 février 2019 - Concert à Echo System :
<strong> KO KO MO + SOLVE + MADJIVE</strong> A 20h30 <em> Rock </em> Originaire de Nantes, KO KO MO est un duo musical explosif
ultra charismatique ; deux bêtes de scène incroyables&#8230; Le tandem enflamme tout sur son passage avec sa musique puissante et folle !
SOLVE, c&#8217;est une voix envoûtante, des paroles fortes, quelques touches électro qui viennent pimenter l&#8217;esprit résolument rock du
groupe... Les fils maudits du rock&#8217;n&#8217;roll MADJIVE envoient valser leurs shows explosifs et percutants à travers toute l&#8217;
Europe&#8230; Personne n&#8217;échappe au combo décomplexé et efficace, entre rock garage modernisé et punk explosif à la suédoise.
<em>Offre gratuit abonnés sur réservation, places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a
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href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à 15 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/ko-ko-mo-solve-madjive
Samedi 16 février 2019 - Kokomo + Solve + Madjive :
KO KO MO Originaire de Nantes, KO KO MO est un duo musical explosif ultra charismatique ; deux bêtes de scène incroyables&#8230; Le tandem
enflamme tout sur son passage avec sa musique puissante et folle !

SOLVE SOLVE, c&#8217;est une voix envoûtante, des paroles fortes,

quelques touches électro qui viennent pimenter l&#8217;esprit résolument rock du groupe...

salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30.

tarif abonnés: gratuit, prévente: 12¤, sur place: 15¤
Vendredi 22 février 2019 - :
PIGALLE Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, PIGALLE avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs et sur les routes&#8230;
un nouvel album avec tournée sans limites ! Se croisent toujours, dans les textes, les univers si particuliers de Pigalle, des personnages et des
situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où l&#8217;absurde est roi.

MOCKING CROWS Une guitare, une mandoline et

deux chants. Voici l&#8217;attirail que s&#8217;est choisi le duo bisontin MOCKING CROWS pour partager avec vous un moment musical mêlant
compositions originales et reprises, parfois étonnantes (de The Clash à Johnny Cash, en passant par System of a Down et Taylor Swift !). salle Echo
System à Scey-sur-Saône à 20h30. tarif abonnés: 12¤, prévente: 15¤, sur place: 18¤
Vendredi 22 février 2019 - Concert à Echo System :
<strong> PIGALLE + MOCKING CROWS</strong> A 20h30 <em> Chanson Rock </em> Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes,
PIGALLE avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs et sur les routes&#8230; un nouvel album avec tournée sans limites ! Se croisent toujours,
dans les textes, les univers si particuliers de Pigalle, des personnages et des situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où
l&#8217;absurde est roi. Une guitare, une mandoline et deux chants. Voici l&#8217;attirail que s&#8217;est choisi le duo bisontin MOCKING CROWS
pour partager avec vous un moment musical mêlant compositions originales et reprises, parfois étonnantes (de The Clash à Johnny Cash, en passant
par System of a Down et Taylor Swift !). Du folk, à l&#8217;énergie punk et aux traits de bluegrass, à découvrir à Echo System ! de 12 à 18 ¤ billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/pigalle-mocking-crows
Vendredi 22 février 2019 - PIGALLE + MOCKING CROWS à 20h30 :
PIGALLE Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, PIGALLE avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs et sur les routes&#8230;
un nouvel album avec tournée sans limites ! Se croisent toujours, dans les textes, les univers si particuliers de Pigalle, des personnages et des
situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où l&#8217;absurde est roi. Les instruments bien « rock » côtoient ceux du monde
entier, sans peur de mélanger un cromorne baroque avec des samples synthétiques. PIGALLE parle « vrai » en disque, joue « vrai » sur scène et
transporte le public avec lui ! MOCKING CROWS Une guitare, une mandoline et deux chants. Voici l&#8217;attirail que s&#8217;est choisi le duo
bisontin MOCKING CROWS pour partager avec vous un moment musical mêlant compositions originales et reprises, parfois étonnantes (de The
Clash à Johnny Cash, en passant par System of a Down et Taylor Swift !). Du folk, à l&#8217;énergie punk et aux traits de bluegrass, à découvrir à
Echo System ! TARIFS Abonnés 12,00 ¤ Prévente 15,00 ¤ Sur place 18,00 ¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/pigalle-mocking-crows
Samedi 23 février 2019 - Apéro concert du marché de créateur :
Apéro concert clôturant le marché des créateurs avec 3 artistes/groupes talentueux du coin mêlant musique classique, variété française et
internationale. 18h : Olga Stehly piano (classique) 19h15 : Aleta et Nicolas (variété internationale) 20h30 : Les chafoins (musique française, pop)
Buvette et petite restauration avec des produits locaux et de qualité. Entrée libre.
Site internet : https://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo/

Divers
Vendredi 01 février 2019 - Conférence " Ma santé au quotidien" :
Après la conférence c½ur et santé en 2018, le Docteur Simon animera la conférence « ma santé au quotidien »
VENDREDI 1 FEVRIER 2019

à 14h30

Mairie de Noidans-Les-Vesoul
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entrée gratuite Une action portée par la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec le Centre
Françoise Giroud. Conférence d&#8217;une durée de 2 heures, avec l'intervention du Docteur Simon, et d'un professionnel de la prévention
promotion de la santé. Comment gérer mon stress ? comment mon stress peut-il m&#8217;aider ? comment faire face au changement ?
Réservations : 03.84.96.99.88 animation@noidans-les-vesoul.fr
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Dimanche 03 février 2019 - Sortie Percée du vin jaune depuis Vellexon :
Dimanche 3 février : Sortie Percée du vin jaune à Poligny, organisée par l&#8217;association Mille Loisirs. Départ bus depuis l&#8217;église de
Vellexon à 8 h. 28 ¤/personne, repas non compris. Inscriptions auprès de Stéphane : 03 84 78 46 48 ou 06 84 24 63 50.
Lundi 04 février 2019 - Les apocryphes sur Jésus : souffre, secret et hérésie ? :
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/ ANNE-CATHERINE BAUDOIN Maître d'enseignement et de recherche en Nouveau Testament et christianisme
ancien, Université de Genève
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 04 février 2019 - Visite du Sytevom à Noidans-Le-Ferroux :
Chaque premier lundi du mois le Sytevom de Noidans-Le-Ferroux organise une visite gratuite jusqu'à 20 personnes de 17h à 19h. Le sinscriptions
sont obligatoires sur le site internet http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Mercredi 06 février 2019 - Fermeture de la permanence CPAM :
La permanence de la CPAM sera exceptionnellement fermée Mercredi 6 février 2019.
Mercredi 06 février 2019 - Ouverture en soirée Bibliothèque de Pesmes :
De 18h00 à 20h00 à la Bibliothèque municipale de Pesmes. 18h00 : lecture d'un conte pour enfants 18h30 : soirée apéro livres
Vendredi 08 février 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Vendredi 08 février 2019 - 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 09 février 2019 - PORTES OUVERTES MFR DE RIOZ :
Venez voir Une école qui change de l&#8217;ecole ! Dans un cadre verdoyant en bordure du lac de la faïencerie, nous vous proposons de vous faire
découvrir nos locaux, nos accompagnements scolaires, notre pédagogie et les possibilités qui peuvent s&#8217;offrir à vos enfants pour
s&#8217;epanouir et grandir...
Site internet : http://www.mfr-rioz.fr
Samedi 09 février 2019 - PORTES OUVERTES MFR DE RIOZ :
Venez voir Une école qui change de l&#8217;ecole ! Dans un cadre verdoyant en bordure du lac de la faïencerie, nous vous proposons de vous faire
découvrir nos locaux, nos accompagnements scolaires, notre pédagogie et les possibilités qui peuvent s&#8217;offrir à vos enfants pour
s&#8217;epanouir et grandir... Suivez- nous sur facebook...
Site internet : http://www.mfr-rioz.fr
Samedi 09 février 2019 - Permanence des conseillers départementaux :
Nadine Bathelot et Pierre Despoulain, conseillers du département de la Haute-Saône, seront à votre écoute le samedi 9 février 2019, en mairie de
Saint-Loup-sur-Semouse, salle du conseil municipal, de 10h à 12h.
Dimanche 10 février 2019 - L&#8217;Éveil spirituel pendant l'incarnation :
L'association RAYONNANCE organise sa 14ème conférence et reçoit : &#128073; Marie HUVET Théosophe - Conférencière - Chercheur en énergie
Quantique - Numérologue &#128681; Réservations obligatoires. Ouverture des réservations à compter du 10.01 (voir modalités plus bas)
Conférence : "L&#8217;ÉVEIL SPIRITUEL PENDANT NOTRE INCARNATION. Comment en reconnaître les signes et savoir comment les appliquer".
En ce moment l&#8217;humanité reçoit les énergies d'un grand changement où chacun est appelé à recevoir la connaissance par lui-même et nous
comprenons que ce travail n'est pas réservé à quelques élus, mais à tous ! Cette conférence décrit les étapes d&#8217;un éveil spirituel et permet de
recevoir les aides pour sortir des erreurs passées et des situations présentes qui semblent être des impasses. A travers cette conférence il sera

Page 5/19

abordé ces différentes points : &#8226; Savoir diriger notre vie en sentant clairement l&#8217;Esprit nous guider &#8226; Trouver le mode
d&#8217;emploi pour débloquer l&#8217;énergie figée en nous, à la suite d&#8217;erreurs répétées &#8226; Savoir prendre soin de vivre
d&#8217;abord nos découvertes intérieures en apprenant à garder l&#8217;énergie &#8226; Découvrir l&#8217;énergie spirituelle en revenant au
naturel, au sacré qui nous habite &#8226; Pouvoir découvrir notre rôle dans cette vie et analyser nos relations comme une nouvelle éthique une
nouvelle façon de vivre &#8226; Savoir que "Dieu", "l&#8217;Esprit", "le Grand Tout" ou "l&#8217;Univers" (qu&#8217;importe le nom que nous lui
donnons), nous habite &#8226; Tous les jours, cultiver le rapport à notre âme et éveiller notre intuition &#8226; Comprendre comment nous pouvons
vivre l&#8217;incarnation de notre corps de Lumière, dans notre corps de Matière.

&#128681; Pour réserver, merci de nous indiquer nom, prénom

et tél, par : - Tél/sms : 06.37. 80. 82. 58 ou - Mail : rayonnance70@gmail.com &#10516; Tarif des entrées : 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤
pour les - de 18 ans
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Dimanche 10 février 2019 - Assemblée générale de l'AAPPMA :
La gaule Lupéenne *** Salle François Miterrand à ST Loup dimanche 10 févr 9h30 Ordre du jour - bienvenue - rapport moral - rapport activité compte rendu financier - alvinages 2019 - poste à pourvoir - questions diverses ** Venez nombreux prendre connaissance de la vie de votre
AAPPMA.
Lundi 11 février 2019 - L'immigration : une chance pour l'Europe ? :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul JEAN-LOUIS DONEY Professeur agrégé de sciences sociales, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 12 février 2019 - café des parents au centre socioculturel :
Un moment d'échanges entre parents et une professionnelle (conseillère conjuguale et familiale). Café des parents, mardi 12 février 2019 de 14h à
15h30, au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte. Tel 03.84.49.02.30
Jeudi 14 février 2019 - Le musée de Besançon :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Mickaël ZITO Docteur en histoire de l&#8217;art. Chargé de la collection de sculptures &#8211; Musée
des beaux-arts et d&#8216;archéologie,Besançon
Du vendredi 15 février 2019 au vendredi 15 novembre 2019 - Saison 2019 :
Réouverture au public de l'Ecomusée après sa fermeture hivernale. Retrouvez-nous, tous les jours du 15 février au 15 novembre, de 14h à 18h
(fermeture hebdomadaire le mardi). Boisson chaude offerte pour le 1er WE d'ouverture, les 15.16.17 février 2019.
Du dimanche 17 février 2019 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.
Dimanche 17 février 2019 - Repas des chasseurs à Bucey lès Gy :
la sociéta de chasse locale organise son traditionnel repas qui se tiendra le dimanche 17 février à 12h çà la salle polyvalente. Ins au 06 87 76 33 09
ou 03 84 32 85 11 Tarif : 28¤/ pers
Du lundi 18 février 2019 au vendredi 19 avril 2019 - Atelier artistique à Bucey lès Gy :
L'association "Patrimoine et Environnement" proposera différents stages d'initiation à la gravure et à la sculpture destinés aux 10-17ans. Lieu : salle
polyvalente de Bucey lès Gy Horaires : 13h30 à 17h 2 dates au choix : - Du 18 au 22 février - Du 15 au 19 avril ce stage permettra de découvrir des
techniques de sculpture et gravure, créer un bas-relief ou haut-relief selon un thème libre. Pauline Augras, animatrice de l'association Rempart BFC
spécialisée dans la taille, gravure et sculpture sur pierre interviendra dans ces ateliers. Coût : 40 euros la semaine (nbre limité) Contact : 07 82 52 94
98 ou 03 63 87 99 00
Mardi 19 février 2019 - Info fermeture temporaire de La Poste :
Le bureau de POSTE de Saint-Loup sera fermé temporairement le matin du mardi 19 février pour cause de maintenance informatique. Ré-ouverture
mardi 19 Février à 14 HEURES.
Mercredi 20 février 2019 - Atelier créatif - Vannerie :
Mercredi 20 février 2019, de 14h à 17h, Vannerie Créative vous propose un atelier pour les vacances. Vous réaliserez le personnage de votre choix
en 2D en osier. Tarif : 25¤/pers, atelier à partir de 8 ans. Places limitées, inscriptions au 06 86 67 29 44. avant le lundi 18 février, 20h,
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Samedi 23 février 2019 - Sortie Nature à l'étang du Roupoix :
A l'occasion de la journée mondiale des zones humides (le 2 février), une sortie nature est organisée par la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises, le samedi 23 février 2019, à l'étang du Roupoix (zone de la Combeauté), de 9h30 à 11h30. Thème : observation des oiseaux d'eau, étang
du Roupoix et gravières environnantes. Informations auprès de Valentin Henniaux, Animateur Nature au 03-84-63-89-41.
Samedi 23 février 2019 - Soirée coq au vin :
L'Association "Chaluvermade" de la Chapelle Saint Quillain propose une soirée très sympathique autour d'un bon coq au vin jaune, le samedi 23
février à 20h30. Au menu : -Apéritif -Terrine de poisson -Coq au vin -Salade / Fromage - Dessert / café 18 ¤ adultes 10 ¤ - 12 ans Res jusqu'au 18
février au 07 71 73 89 20 Plus d'infos la semaine prochaine
Samedi 23 février 2019 - Repas de chasse au village Les Bâties :
l'ACCA des Bâties propose une soirée repas de chasse le samedi 23 février à 19h30 ( salle des fêtes). Au programme, un menu approprié avec :
-Terrine de chevreuil -chili con carné au sanglier -Trou normand -Fromage, dessert, café Adultes : 12 ¤ ; enfant : 7 ¤ Res au 06 24 15 86 35
Samedi 23 février 2019 - AAPPMA :
l'AAPPMA Aillevillers-Corbenay effectue son alvinage le 23 février RDV à 9h00 place de la mairie d'Aillevillers pour les pêcheurs intéressés
Lundi 25 février 2019 - Concours de belote :
Organisé par le Club des Ainés à la salle des fêtes Ouvert pour les adhérents. Renseignements : 09 62 02 19 33

Expositions, Visites
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.
Du vendredi 28 décembre 2018 au jeudi 28 février 2019 - Exposition Joël Pelier à Art Caducée :
L'artiste peintre et sculpteur Joël Pelier revient à la galerie sceycolaise pour un exposition hivernale inspirée du Japon.
Site internet : http://www.facebook.com/ARTGALERIE70
Du samedi 12 janvier 2019 au dimanche 24 mars 2019 - Immortels - Benoit Huot :
Benoit Huot, Graylois d&#8217;adoption et artiste atypique reconnu bien au-delà de Gray, présentera ses ½uvres, 40 sculptures, du 12 janvier au 24
mars au musée Baron Martin, une première à Gray. Innocence et douceur vulnérable de la biche, sauvagerie et puissance farouche du sanglier,
grâce aérienne de l&#8217;oie sauvage, présence fugace de l&#8217;écureuil roux ou rapacité patibulaire du crocodile&#8230; échappés des
profondeurs des bois ou des marécages, autant de témoignages d&#8217;une vie animale menacée de disparition réinvestie dans les créations
subtilement humanisées de Benoît Huot. Le musée Baron Martin présente pour deux mois et demi une large sélection des souveraines et
énigmatiques silhouettes animalières ou anthropomorphes de l&#8217;artiste contemporain Benoît Huot dont les créations rejouent les règles du
conte de fée, de la mythologie ou de la fable pour s&#8217;en affranchir aussitôt.
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html
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Du mardi 15 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019 - "INSPIRATION JAPON" PAR L'ÉCOLE MUNICIPALE DE DESSIN :
au Centre Culturel Jean-Marie Goux, 41 rue Baron Bouvier. Exposition des travaux des élèves qui se sont inspirés d'artistes asiatiques. Du 15 janvier
au 15 février 2019, du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) de 8h à 12h et de 13h30 à 20h. Organisé par l'école municipale de dessin, dans le
cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019 - Exposition "Un jardin nature" :
La Communauté de Communes de la Haute Comté présente une exposition réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux, et organise une
conférence tout public sur la biodiversité de proximité animée par Bernard Marchiset, Président de la LPO Franche-Comté. L&#8217;exposition
intitulée "Un Jardin Nature" est composée de sept affiches thématiques, et présente de façon simple comment accueillir et préserver la biodiversité
dans son jardin. Elle servira d&#8217;introduction à la conférence proposée en écho : "Préserver la biodiversité dans mon jardin, pourquoi et
comment ?". L&#8217;ouvrage de référence "Les oiseaux de Franche Comté", paru en 2018 aux Editions Biotope, sera présenté à cette occasion.
Exposition "Un Jardin Nature", visible dans le hall de la Communauté de Communes, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Entrée
gratuite pour la conférence et l&#8217;exposition - ouvert à tous.
Du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 31 mars 2019 - EXPOSITION PHOTOS LA CÉRAMIQUE ET LE VERRE :
Valérie Calvat, céramiste à Gray Anaëlle Christ, céramiste à Gray Anaïs Legrand, maître verrier à Fedry Vernissage samedi 26 janvier à 18h30
Vendredi 01 février 2019 - 5ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 1er février 2019 au centre socioculturel (14 bis rue
de la Viotte à Saint-Loup). Venez échanger des idées, partager un moment convivial et signer l’appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Mardi 05 février 2019 - LES RHUMATISMES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Les rhumatismes correspondent à l&#8217;ensemble des maladies de
l&#8217;appareil locomoteur. Ce sont donc les maladies des articulations, des os, et des structures périarticulaires (tendons, ligaments, muscles).
Ces maladies sont fréquentes, à l&#8217;origine de douleurs qui retentissent sur la qualité de vie, et de limitation des capacités fonctionnelles. On
peut ainsi citer, parmi les atteintes articulaires, les arthrites (polyarthrite, spondylarthrite, goutte), les arthroses, parmi les maladies osseuses : les
ostéoporoses, parmi les maladies de la colonne vertébrale : les lombalgies et sciatiques.
Jeudi 07 février 2019 - Visite guidée de l&#8217;exposition « 1918, la Haute-Saône se souvient » :
Les Archives départementales vous invitent à profiter d&#8217;une découverte commentée de l&#8217;exposition « 1918, la Haute-Saône se
souvient ». La visite guidée de l&#8217;exposition présentera les façons de commémorer le conflit au sortir de la guerre, notamment à travers les
monuments aux morts, ainsi que quelques documents issus de la collecte réalisée auprès des particuliers. Jeudi 7 février à 17h30
Site internet : http://archives.haute-saone.fr/
Jeudi 07 février 2019 - 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.
Vendredi 08 février 2019 - LA BOMBE ET NOUS :
À 20h30 au théâtre des Forges. Intervention de Antoinette Gillet et Pierre Jacquin membres de l&#8217;association ADN. Sommes-nous pris au
piège de l&#8217;arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser le monde autrement ?
Dimanche 10 février 2019 - Grand débat National / Café citoyen en mairie :
Le Grand débat national dans notre commune A l'’initiative du Président de la République, l’'Etat a engagé sur tout le territoire un grand débat
national jusqu'au15 mars 2019 . Cette démarche inédite de consultation de tous nos concitoyens, doit nous permettre de témoigner, d'’exprimer nos
attentes mais aussi nos

propositions de solutions dans les quatre grands thèmes définis par le Gouvernement : La transition écologique La

fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté L'organisation de l'Etat et des services publics En ce qui concerne notre
commune, voici les possibilités d'’expression misent à votre

disposition : Vous pouvez déposer vos contributions écrites au secrétariat de la

mairie. Nous les transmettrons sous forme électronique à la coordination nationale pour sa prise en compte dans la restitution du grand débat
national. 2) Vous pouvez également déposer vos conditions directement sur le site www.granddebat.fr Vous trouverez sur ce site internet des fiches
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d'aide à la réflexion. Vous pouvez également vous les procurer au secrétariat de mairie. 3)Pour les personnes qui ne possèdent pas internet, un
accès libre est à votre disposition sur un matériel au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture (8h30-12h30/14h-17h00) 4)J'accueillerai toutes
les demandes qui pourront me parvenir, pour mettre à disposition les moyens matériels nécessaires pour la libre tenue de ces débats. 5)Je vous
invite à nous retrouver à l'occasion d'un « Café Citoyen » le : Dimanche matin 10 février à partir de 09h30, Mairie salle du conseil municipal
Mardi 12 février 2019 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ADAUO IN SITU :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00.
Mardi 12 février 2019 - L'ELECTROMAGNETISME :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Histoire des grandes théories à-travers des exemples de tous les jours.
Vendredi 22 février 2019 - Conférence sur "L'Ouest Américain" à Gy :
Magnifique voyage en compagnie de Thérèse et Bernard lors de cette conférence sur leur échappée dans l'ouest américain. Venez découvrir des
paysages époustouflants, des sites grandioses et historiques, la faune et la flore de déserts au travers de cette conférence photos et vidéo. RV à la
salle du cinéma Rex à 20h30. Entrée gratuite
Vendredi 22 février 2019 - Assemblée Générale publique Don du Sang :
L' association pour le don du sang bénévole de St-Loup et du Val de Semouse tiendra son assemblée générale le 22 février 2019 à 19 h salle de la
Familiale. Cette réunion est ouverte à tous.
Samedi 23 février 2019 - Marché de créateurs :
Marché de créateurs avec une vingtaine d'artistes et artisans (peinture, céramique, sculpture, maroquinerie, photographie...) Ateliers enfants
l'après-midi Apéro-concert à partir de 18 heures Différentes performances artistiques dans la journée Buvette et restauration uniquement avec des
produits locaux
Site internet : https://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo/
Lundi 25 février 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 25 février 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 février 2019 - LOTO à Bucey lès Gy :
L'association des parents d'élèves du collège Ménans, organise un très beau loto à la salle polyvalente avec au programme : -4 entrées à Europa
Park -Tireuse à bière -Bon d'achat de 200 euros - Autres lots. Réservation fortement recommandée. 1 carton offert si réservation. Contact : 06 87 41
22 62 Ouverture des portes : 18h30 Début des jeux : 20h
Dimanche 03 février 2019 - Thé dansant :
L'association "Les Cheveux d'Argent" organise un thé dansant le dimanche 3 février 2019, à la salle des fêtes de Ronchamp, à 14h30. Avec la
participation de Dany Moureaux. Événement organisé au profit des animations pour les résidents de la maison de retraite Tarif : 12¤/pers.
Réservation à l'accueil de la maison de retraite ou par téléphone au 03 84 20 63 53 ou au 06 81 90 35 40.
Dimanche 03 février 2019 - LOTO des Loupiots :
Salle des Belles Fontaines Animé par Arnaud Réservation : 06 31 76 55 84 / 06 80 17 06 34 + de 3000 ¤ de bons d'achats à gagner dont une finale de
500 ¤ 18 parties 4 quines 3 spéciales Buvette et restauration possibles sur place
Samedi 09 février 2019 - Repas des pompiers de Bucey lès Gy :
Samedi 9 février les pompiers volontaires de bucey lès Gy organiseront leur tradionnel repas dansant annuel avec cette année une choucroute au
menu. Rv 20h à la salle polyvalente du village. Res au 03 84 32 76 04 ou 03 84 32 98 50. Tarif : 18 ¤ adultes ; 12 ¤ - 12 ans
Samedi 09 février 2019 - Concours de belote :
A partir de 20h00 à la salle des Fêtes. Organisateur Tennis Club de Mélisey 03.84.62.98.86 Date limite de réservation : 08 février 2019 Tarifs Plein
tarif : 13.00 ¤
Samedi 09 février 2019 - Loto :
Samedi 9 février 2019, rendez-vous à la salle Brassens de Plancher-Bas pour le loto du Foyer Laïque. De nombreux lots sont à gagner ! Buvette et
petite restauration sur place. Tarifs : 6¤/carton, 15¤ les 3 et 20¤ les 6.
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Samedi 09 février 2019 - Loto de la Saint valentin :
eu en 17 parties organisé par le club La rando cotaise et animé par Bruno Animation. Ouverture des portes à 19h. Partie spéciale amoureux avec un
week-end romantique à gagner. Réservations conseillées au 06.49.02.99.95. De nombreux bons d'achats à gagner.
Dimanche 10 février 2019 - Loto du Tri Val de Gray :
Grand loto du Tri Val de Gray Dimanche 10 Février Ouverture des portes 12h Début des parties 14h De nombreux lots à gagner : vélo électrique,
hoverboard, machine à laver, tablette,....
Dimanche 10 février 2019 - Loto :
L'association sportive de Traves organise un loto à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le dimanche 10 février. Animé par Arnaud Loto. ouverture de
sportes à 12h30, début des jeux à 14h. de nombreux lots sont à gagner. petite restauration et buvette sur place. info et réservation au06 41 59 24 49
Vendredi 15 février 2019 - Concours de Belote du Handball :
Concours de belote organisé par la Cible Dampierre Handball. Il se déroulera le 15/02/2019 au collège de Dampierre sur Salon. Les inscriptions sont
à partir de 20h au tarif de 10¤/personne. Lots et soupe à l'oignon pour tous les participants. Buvette et petite restauration sur place.
Site internet : http://https://www.facebook.com/cibledampierrehandball/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBI9C96c2k6L4-U
Vendredi 15 février 2019 - Repas de l'école du centre :
Repas de l'école du centre, soirée animée italienne, organisée par l'associations Loup kids Centre, (parents d'élèves), au foyer communal le vendredi
15 février 2019, à partir de 19h. Infos et réservations jusqu'au lundi 11 février inclus au 06.81.60.49.51. Pour voir l'affiche, cliquez sur le fichier pdf
ci-dessous.
Vendredi 15 février 2019 - Spectacles du Monde :
Bonjour, Vous trouverez en pièce jointe une affiche annonçant le prochain loto qui aura lieu le Vendredi 15 février 2019, à 20h00, salle Saônexpo, à
Port sur Saône. Réservation au 06.63.91.13.44 - 18 parties - Le carton de 6 grilles : 20.00 ¤ - La grille : 5.00 ¤ - La super partie : 10.00 ¤ Ouvertures
des portes à 19h00. Début des jeux : 20h00. Plus de 5000 ¤ de lots à gagner. Un carton offert si réservation. Buvette et petite restauration sur place.
Une partie spéciale enfants. Pourriez-vous transmettre ces informations ? Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. N'hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples renseignements. Bonne réception. Cordialement. Nathalie 03.84.78.19.96
Samedi 16 février 2019 - Soirée Carnaval Bal Costumé :
Samedi 16 février à partir de 19h, au foyer communal de Saint-Loup/S, l'AML organise une soirée carnaval avec Bal costumé (19h-minuit). Animé par
DJ "Nounours. Election des plus beaux costumes enfants et adultes, récompensés par un lot. Le déguisement n'est pas obligatoire. Buvette et petite
restauration. Tarif unique 5 ¤. Gratuite pour les moins de 3 ans. Réservations et infos au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte : 03.84.49.02.30
Samedi 16 février 2019 - Dîner dansant "Chat Valentin" :
Retrouvez nous le 16/02/19 à la salle des fêtes de Pusy pour notre traditionnel repas dansant "Chat Valentin" qui célébrera en prime cette année les
10 ans de l'association! Au programme : Menu traiteur, ambiance assurée par DJ, piste de danse, tombola avec de nombreux lots à gagner
Réservations au 0768000176 avant le 10/02/19, nombre de places limité!!
Site internet : http://www.adopte1chat.fr
Samedi 16 février 2019 - Concours de belote :
A partir de 18h00 à la salle Maison de Juste. Tél 06 19 16 13 78
Samedi 16 février 2019 - Soirée carnaval :
le 16 février à 20h00 salle polyvalente repas : 20¤ infos et résa au 03.84.94.12.80
Dimanche 17 février 2019 - Loto familial à Vellexon :
Dimanche 17 février : loto familial à 13 h 30 à la salle socio-culturelle de Vellexon. Infos : benedicte.pioche@sfr.fr ou 07 78 78 23 45. Organisé par
l'association Mille Loisirs.
Dimanche 17 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 17 février 2019, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles organise à la journée une randonnée raquette pour découvrir le site avec
un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 23¤/pers - 14¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34
76
Lundi 18 février 2019 - Atelier vitrage :
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A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la thématique du
vitrage sera proposé de 14h à 17h.

Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de l&#8217;art

contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 18 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l&#8217;église ou
encore au stand de tir. Lundi 18 février, à 20h30, à la salle des fêtes : soirée conte : « Un p&#8217;tit tour du monde » interprété par Franck Meinen.
Ce spectacle s'adresse à un public familial à partir de 5 ans et dure environ 1h.
Lundi 18 février 2019 - Loto des enfants :
Ouverture à 13h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Début des jeux à 14h00. 3 ¤ la carte 15 ¤ les 6
Mardi 19 février 2019 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude le mardi 19 février à 14h30 ! Elodie et Serge proposent aux enfants de 4 à 10 ans
de découvrir l&#8217;½uvre de Léopold Sédar Senghor et d'Abdoulaye Sadji "Leuk-le-Lièvre". Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de
s'inscrire au 03 84 23 25 45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mardi 19 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Mardi 19 février, à 18h, dans la salle du conseil de la Mairie : balade thermographique. Animation organisée avec le support du « pays
des Vosges saônoises » : une balade thermographique vous sera proposée avec un retour sur l&#8217;étude à la caméra thermique de quelques
bâtiments.
Mardi 19 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Mardi 19 février, à 20h, à la salle des fêtes : soirée « Savoir-Faire » avec 11 Ateliers à découvrir : pliage, secourisme, couture,
calligraphie, cuisine, bricolage, "mouches", jardinage, peinture, arts plastiques et vannerie.
Mercredi 20 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Mercredi 20 février, à 20h, à l'église : concert de guitare par « Guitar SwingTrio ». Autour du duo Bernard Klem - José Sanchez,
guitaristes aux accents « manouches », est venu s'ajouter Jean-Manuel Fourot à la contrebasse pour former un trio qui diffuse la bonne humeur.
Mercredi 20 février 2019 - Carnaval :
Organisé par le Foyer Rural à la salle polyvalente à 14h00
Jeudi 21 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 21 février, 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
Jeudi 21 février 2019 - Atelier architecture - Colline Notre Dame du Haut :
Jeudi 21 Février accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor
le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le Corbusier qui
est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination de 9 - 12 ans.
Sur réservation au 03 84 20 73 27
Jeudi 21 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
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"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Jeudi 21 février, à 20h, à la salle des fêtes :

*Jeu de cartes avec le club de tarot mainou.À ces tables, on peut s&#8217;initier au

jeu ou tout simplement se faire plaisir pour une partie entre amis.

*Dictée avec le club d&#8217;orthographe « Belf&#8217;Ortho » qui proposera

une dictée ludique, avec des textes amusants autour de la mythologie grecque, écrits spécialement pour l&#8217;occasion.

*Soirée jeux de

société avec le conseil municipal des Jeunes qui vous invite tous, petits et grands, à venir jouer à de nombreux jeux de sociétés mis à votre
disposition.
Vendredi 22 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Vendredi 22 février, dès 19h,soirée sportive avec 2 points de rendez-vous : - À la salle des fêtes, départ à 19 h : * marche nocturne
dans le village, ouverte à tous et sans difficulté. Durée : 1h-1h30. * sortie VTT avec parcours adapté en fonction des participants (max 12 km). Cette
sortie sera annulée en cas de neige. * à partir de 20 h, ping-pong, badminton et gymnastique à la salle des fêtes. - Au stand de tir, à partir de 20h :
initiation au tir avec des carabines à plomb et carabines laser sont mises à disposition.
Vendredi 22 février 2019 - Super loto à Bucey lès Gy :
Vendredi 22 février, la salle polyvalente ouvrira ses portes à 18h30 pour un super loto organisé par Team Antho Yamaha. 3900 ¤ en bons d'achat.
Res au 06 76 66 02 40 ou 06 40 59 94 58.
Samedi 23 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Samedi 23 février, à 20h30, à la salle des fêtes : soirée carte blanche à "Entre les Gouttes". - 20h45 : TRUE BAD HOUR (jazz /
hip-hop) - 22h15 : MINES FLOOR COWBOYS - After : DJ SET by « Entre les Gouttes »
Samedi 23 février 2019 - U.S.Pusey : Repas du Foot :
L'Union Sportive de Pusey organise son repas dansant samedi 23 février 2019 19h30 à la salle Polyvalente de Pusey Menu : Apéritif Couscous
Lasagnes pour les enfants Salade, Fromage Dessert Café Tarif : 20¤ pour les Adultes et 10¤ pour les - 12ans Inscriptions avant le samedi 10 février
Contacts : Jean-Jacques Terrasson : 06 59 79 96 02 Frédéric Terrasson : 06 75 09 73 92
Samedi 23 février 2019 - Soirée Night-Club :
À 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Années 70-80. Tarif : 10 ¤ Uniquement sur réservation au 03.84.32.16.93
Dimanche 24 février 2019 - Loto annuel à Champlitte :
Loto annuel du club la Joie de Vivre (nombreux lots). À la salle de l&#8217;orangerie à Champlitte dès 14 h. Infos : 03 84 67 87 44.
Dimanche 24 février 2019 - Concours de tarot :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un concours de tarot le dimanche 24 février à la salle des fêtes du village à partir de 13h.
renseignemensta u 03 84 92 02 41
Lundi 25 février 2019 - Atelier vitrage :
A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la thématique du
vitrage sera proposé de 14h à 17h. Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de l&#8217;art
contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Jeudi 28 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 28 février, 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
Jeudi 28 février 2019 - Atelier architecture :
Jeudi 28 Février à 14h, accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le
Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le
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Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination
de 9 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27

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 02 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Samedi 2 fevrier 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76
Dimanche 03 février 2019 - Tournoi de Futsal Alain Bel :
tournoi de foot organisé par l'US Scey-Sur-Saône au gymnase. Pour toutes demandes d'information : <a
href="mailto:sceysursaoneus.foot@gmail.com">sceysursaoneus.foot@gmail.com</a>
Site internet : us-sceysursaone.footeo.com
Dimanche 03 février 2019 - Tournoi de futsal "Alain Bel" :
L'Union Sportive Sceycolaise organise un tournoi de futsal le dimanche 3 février au gymnase de Scey-sur-Saône. 20 équipes seront constituées pour
l'occasion, (10¤ par joueur) repas compris à partir de 16 ans. début du tournoi à 9h. Contactez le 06.68.56.03.80 ou 06.88.77.50.26
Dimanche 03 février 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Vendredi 08 février 2019 - ASSEMBLEE GENERALE :
L'Assemblée Générale 2018 de l'ASA LURONNE aura lieu le vendredi 8 FEVRIER 2019 à 18h30 à la salle n°3 de l'Espace de Gaulle, 41 Rue du
général de Gaulle à NAVENNE.
Samedi 09 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Samedi 9 février, 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
Samedi 09 février 2019 - Assemlée générale de l'amicale des boulistes :
Assemblée générale de l'association de pétanque à 17h30 à la salle des fêtes.
Dimanche 10 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 10 février, 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 10 février 2019 - RECO TRAIL des Monts de Gy :
Tous les sportifs sont invités à venir courir le dimanche 10 février pour reconnaître les parcours de 10 et 17 km de l'édition du trail 2019. RV mairie de
Gy à 9h. Venez nombreux
Mercredi 13 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Mercredi 13 février, 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
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Jeudi 14 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles FIlles :
Jeudi 14 février 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76
Samedi 16 février 2019 - Marche de nuit pour la St Valentin :
Une marche de nuit est organisée à Confracourt au départ de la salle des fêtes à 19h. Elle se déroulera en forêt. Infos et réservations auprès de Guy
Mauvais au 03 84 68 98 83
Samedi 16 février 2019 - Promenade au clair de lune :
Promenade dans les rues de Faverney proposée par l'Association patrimoine et animation. Durée: 1h30 à 2h. Sans difficulté. Deux arrêts gourmands
"surprise" sont prévus. Accessible à tous. Sans inscription. Possibilité de s&#8217;inscrire au repas à la salle des fêtes qui suivra la marche sans
obligation de participer à cette marche. Prix de 15¤ par personne et de 12¤ pour les moins de 12ans Menu : Choucroute, dessert, café. Boissons en
sus. Réservation obligatoire pour le repas avant le 13 février à la Quincaillerie Courvoisier Stéphane à Faverney (03 84 91 35 23).
Samedi 16 février 2019 - Baby hand - Séance d'essai :
Ce samedi 16 février, rendez-vous au gymnase de Champagney dès 10h pour une séance d'essai de baby hand ! Pour les enfants de 2 à 6 ans. Plus
d'infos au 06 22 07 32 89.
Dimanche 17 février 2019 - Le Trail Lupéen :
Dimanche 17 février 2019, 5e édition du Trail Lupéen au conservatoire de la cité du meuble, Avenue Christiane Jansen, route de Vesoul. Parcours
12,7 km, départ à 10h. Bulletin d'inscription disponible ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf et dans la rubrique "téléchargements".
Renseignements au 06.82.50.34.97.
Dimanche 17 février 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 17 février 2019 - Assemblée générale de l'association de pêche :
A 10 heures en mairie.
Du lundi 18 février 2019 au vendredi 01 mars 2019 - Stages vacances d'hiver au C3 sports :
Les vacances arrivent bientôt! Alors pour occuper vos enfants, pensez à les inscrire aux nombreuses activités et sorties proposées par le C3 sports
entre le 18 février et le 1er mars. Toutes les informations au 03 84 92 77 23 ou par mail à localjeunesc3sports@gmail.com
Mercredi 20 février 2019 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Mercredi 20 février, 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
Jeudi 21 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 21 février 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76
Samedi 23 février 2019 - RANDO DES 6 SOUPES :
Organisée par l&#8217;Office de tourisme au Pays des 7 Rivières. Accueil des participants et départ libre de 13h30 à 14h00 au CCSL de Rioz - sur
inscription uniquement. Inscriptions jusqu'au 16/02/2019 dans la limite des places disponibles. Tarifs : règlement à joindre à l'inscription (chèque à
l'ordre de l'OT du Pays des 7 Rivières) - Adultes : 14 ¤ - 8 à 14 ans : 7¤ - Moins De 8 ans : gratuit

Toute inscription est définitive à réception du

paiement. La rando ne sera annulée qu'en cas de force majeure Contact organisateurs : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières Tél : 03 84 91
84 98 Mél : contact@tourisme7rivieres.fr www.tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_150
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Samedi 23 février 2019 - Trail nocturne de la Tourouge :
Inscription sur www.lesportif.com Renseignements auprès de Marc-Antoine ROUGEOT au 06.74.80.18.75 ou auprès de Stéphane AUBERT
CAMPENET au 06.82.65.68.10.
Site internet : http://www.traildelatourouge.fr/
Dimanche 24 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 24 février , 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 24 février 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Du lundi 25 février 2019 au mardi 26 février 2019 - Stage de Ski (2 jours) :
Stage de ski de 2 jours, organisé par le ski club lupéen, à Gérardmer (la Mauselaine), lundi 25 et mardi 26 février 2019. Renseignements et
inscriptions auprès de Karen au 06.45.47.59.07 ou José au 06.04.41.16.58. entre 20h30h et 21h.
Mercredi 27 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Mercredi 27 février, 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
Jeudi 28 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 28 février 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au dimanche 03 mars 2019 - Film « Ralph 2.0 » :
Mercredi 27 février - samedi 2 mars & dimanche 3 mars - 14h30 « Ralph 2.0 » Au cinéfoyer Dessin animé - américain de Rich Moore et Phil Johnston
Sortie nationale : 13 février 2019 (1h 53min) avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot... Synopsis : « Ralph quitte l&#8217;univers des jeux
d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le monde sans limite d&#8217;Internet. Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 25 janvier 2019 au vendredi 05 avril 2019 - Théâtre forum à Noidans-le-Ferroux :
Les personnes âgées, en particulier à partir de 65 ans, représente une population à risque élevé de décès par suicide. Les facteurs conduisant à cet
acte sont aujourd&#8217;hui mieux connus. Il est donc possible de sensibiliser le public à ce risque en renforçant le lien social, en luttant contre
l&#8217;isolement et en agissant pour la prévention du suicide. C'est pourquoi, dans le cadre de la conférence des financeurs de la Haute-Saône, le
Pôle de gérontologie et d&#8217;innovation propose un cycle itinérant de rencontres citoyennes sur les communes de Noidans-le-Ferroux,
Fresne-St-Mamès et Mailley-et-Chazelot au cours du premier trimestre 2019 sur cette thématique. Première rencontre sous forme d&#8217;un
théâtre forum, "Je voudrais être loin", proposée par la Compagnie des Trois S½urs, le vendredi 25 janvier 2019 à 14h30, Salle Delta à
Noidans-le-Ferroux. Le théâtre forum est un spectacle interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion. Deux rencontres-débat seront
ensuite proposées sur la commune de Fresne-Saint-Mamès le 8 mars à 14h30 et sur la commune de Mailley-et-Chazelot le 5 avril à 14h30 (dates à
confirmer). Informations : Doriane CANDAS - PGI - 03 81 41 97 92 En partenariat avec la FEMASAC et les municipalités de Noidans-le-Ferroux,
Fresne-Saint-Mamès et Mailley-et-Chazelot.
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Site internet : http://www.pole-gerontologie.fr/
Vendredi 01 février 2019 - Ma vie encore plus rêvée / Michel Boujenah :
Après son one man show, Ma vie rêvée, Michel Boujenah pousse un peu plus près de nous le bouchon, fouille un peu plus dans son avenir et donne
naissance à une suite qui ne suit pas, à un nouveau monologue pour plusieurs personnages. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 01 février 2019 au dimanche 03 février 2019 - Cinéfoyer « Le gendre de ma vie » :
Vendredi 1er février - 20h45 Dimanche 3 février - 17h « Le gendre de ma vie » Comédie - français de François Desagnat Durée : 1h 40min avec Kad
Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet... Synopsis : « Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais
Stéphane n&#8217;a jamais eu de fils et a toujours rêvé d&#8217;en avoir. Pour combler cette frustration, il s&#8217;accapare ses gendres et en
tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père,
pour un jeune médecin qu&#8217;il ne supporte pas, Stéphane va se débattre. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 01 février 2019 - Cinéma "16 levers de soleil" à Gy :
S'envoler pour l'espace. C'est ce re&#770;ve que Thomas Pesquet a re&#769;alise&#769; en de&#769;collant depuis la base de Bai&#776;konour. A
450 kilome&#768;tres de la Terre, durant ces six mois ou&#768; le monde semble basculer dans l&#8217;inconnu, un dialogue se tisse entre
l'astronaute et l&#8217;½uvre visionnaire de Saint Exupe&#769;ry qu&#8217;il a emporte&#769;e dans la station spatiale. Diffusion le vendredi 1er
février au cinéma Le Rex à Gy. Plein tarif : 5 ¤ ; tarif réduit 4.20 ¤
Vendredi 01 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Blumblebee" : - vendredi 1er février à 20h30 - samedi 2
février à 20h30 Durée du film : 1h54min De Travis Knight Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. Genres : Action, Science fiction
Synopsis et détails 1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand
elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.
Du samedi 02 février 2019 au dimanche 03 février 2019 - Cinéfoyer « Les chatouilles » :
Samedi 2 & dimanche 3 février - 14h30 « Les chatouilles » Drame - français de Andréa Bescond, Eric Métayer Durée : 1h 43min avec Andréa
Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac... Synopsis : « Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d&#8217;un ami de
ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 02 février 2019 - Théâtre au ciné-foyer de Dampierre :
Représentation théâtrale avec la troupe de Velesmes. À 20 h 30 au ciné-foyer de Dampierre-sur-Salon. Infos : 03 84 67 07 38 ou
dinitiativesyndicat@sfr.fr.
Du samedi 02 février 2019 au dimanche 03 février 2019 - Souvenirs d'enfance :
La Compagnie Pas de danse présente son nouveau spectacle le Samedi 2 Février à 20h30 et le Dimanche 3 février à 14h30 au Théâtre de Gray.
Venez replonger dans vos souvenirs le temps d'un week-end avec des musiques que vous écoutiez étant jeunes ! La Compagnie vous réserve un
spectacle haut en couleurs et rempli d'émotions. Réservez dès maintenant vos places au 07.88.63.16.21 ou au 07.71.03.89.57 ou sur place le jour
même.
Du samedi 02 février 2019 au dimanche 03 février 2019 - SPECTACLE DANSE CIE PAS DE DANSE :
Samedi 02 février 20h30 Dimanche 03 février 14h30 au théâtre de Gray.
Samedi 02 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Blumblebee" : - vendredi 1er février à 20h30 - samedi 2
février à 20h30 Durée du film : 1h54min De Travis Knight Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. Genres : Action, Science fiction
Synopsis et détails 1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand
elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.
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Vendredi 08 février 2019 - Ruy Blas ou la Folie des Moutons Noirs :
Théâtre tout public dès 7 ans. 20h30 à l'Auditorium Tarifs 7 à 16 euros. D'après l'oeuvre de Victor Hugo. Pour se venger de la reine d'Espagne, Don
Salluste, un Grand d'Espagne déchu de ses titres, invite son laquais Ruy Blas à se faire passer pour Don César, dans le but de séduire la Reine et
ainsi la confondre. Ruy Blas, secrètement amoureux de la Reine, se prête volontiers au jeu. Les premiers jalons du piège machiavélique de Salluste
sont posés. Intrigues, pouvoir, vengeance, amour impossible.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Du vendredi 08 février 2019 au samedi 09 février 2019 - Film "Bohemian Rhapsody" :
Vendredi 8 février - 20h45 Samedi 9 février - 17h00 "Bohemian Rhapsody" Au cinéfoyer Biopic, Musical, Drame - Américain de Bryan Singer Sortie
nationale : 31 octobre 2018 avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker... Synopsis : « Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du
succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu&#8217;à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu&#8217;il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d&#8217;un homme qui continue d&#8217;inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.» Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 08 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Creed 2" : - vendredi 8 février à 20h30 - samedi 9 février
à 20h30 Durée du film : 2h10 De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson Genres : Drame, Action Synopsis
et détails La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain
grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus
important que les valeurs familiales.
Du samedi 09 février 2019 au dimanche 10 février 2019 - Film "Les invisibles" :
Samedi 9 février - 20h45 Dimanche 10 février - 17h00 "Les invisibles" Au cinéfoyer Comédie - français de Louis-Julien Petit Sortie nationale : 9 janvier
2019 (1h 42min) avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky Synopsis : « Suite à une décision municipale, l&#8217;Envol, centre
d&#8217;accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s&#8217;occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis ! » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou
cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 09 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Creed 2" : - vendredi 8 février à 20h30 - samedi 9 février
à 20h30 Durée du film : 2h10 De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson Genres : Drame, Action Synopsis
et détails La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain
grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus
important que les valeurs familiales.
Jeudi 14 février 2019 - Vertikal / Compagnie Käfig - Mourad Merzouki :
Le chorégraphe du hip-hop ose les paris les plus difficiles, et les transforme en réussites. Ce soir, il supprime de notre univers tridimensionnel
l&#8217;horizontalité. Il ne lui reste plus pour s&#8217;exprimer que la hauteur et l&#8217;épaisseur. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation
conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 15 février 2019 - BOURVIL AU JARDIN DU TEMPS PASSE :
Au théâtre municipal. Fredo, porteur de valises dans une gare, s&#8217;en va souvent rêver au jardin du temps passé a&#64257;n de retrouver ses
printemps effacés&#8230; Les souvenirs dé&#64257;lent&#8230; des histoires d&#8217;amour, d&#8217;humour, de rupture, de séduction,
d&#8217;amitié, de tendresse&#8230; Tour à tour chanteur ou conteur d&#8217;histoires, Fredo nous livre des instants de sa vie passée, ses
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histoires déçues, ses rencontres, ses espoirs&#8230; à travers les chansons et les textes de Bourvil, acteur, humoriste et chanteur dont
l&#8217;humanité et la tendresse nous bouleversent encore aujourd&#8217;hui. Loin de l&#8217;imitation ou de l&#8217;hommage solennel, nous
avons souhaité proposer une rencontre originale et théâtralisée avec cet artiste sensible et attachant au travers d&#8217;une quinzaine de ses
chansons et textes, interprétés par un comédien chanteur et un pianiste.
Du vendredi 15 février 2019 au dimanche 17 février 2019 - Film « L'incroyable histoire du facteur Cheval » :
Vendredi 15 & samedi 16 février - 20h45 Dimanche 17 février - 17h00 « L'incroyable histoire du facteur Cheval » Au cinéfoyer Comédie dramatique français de Nils Tavernier Sortie nationale : 16 janvier 2019 (1h 45min) avecJacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq... Synopsis : « Fin
XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu&#8217;il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un
pari fou: lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. : «Le Palais idéal. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou
cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 15 février 2019 au samedi 16 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "L'Incroyable histoire du Facteur Cheval" : - vendredi 15
février à 20h30 - samedi 16 février à 20h30 Durée du film : 1h45 De Nils Tavernier Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq Genre :
Comédie dramatique Nationalité : Français

Synopsis et détails Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque

jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu&#8217;il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n&#8217;abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une ½uvre extraordinaire : "Le
Palais idéal".
Du vendredi 15 février 2019 au dimanche 17 février 2019 - Projections gratuites "L'âge de Glace 5" :
La ville de St Loup sur Semouse propose 2 projections gratuites : Vendredi 15 février à 20h30 et Dimanche 17 février à 14h30, à l'espace culturel F.
Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais). Durée 1h34. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d&#146;une personne majeure
Entrée gratuite pour tous. Résumé : L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche
accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego
et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser
d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres. Bonnes séances à tous !
Du samedi 16 février 2019 au mercredi 20 février 2019 - Film « Dragons 3 : Le monde caché » :
Samedi 16 & dimanche 17 février - 14h30 Mercredi 20 février - 14h30 « Dragons 3 : Le monde caché » Au cinéfoyer Dessin animé, Famille, Aventure
- américain de Dean DeBlois Sortie nationale : 6 février 2019 (1h 34min) avec Jay Baruchel, America Ferrera, F. Murray Abraham ... Synopsis : «
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d&#8217;Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l&#8217;apparition soudaine d&#8217;une Furie Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village n&#8217;ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché
dont ils n&#8217;auraient jamais soupçonnés l&#8217;existence. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mardi 19 février 2019 - Humour proposé par le club artistique des Amis des Arts et des Lettres :
7 lecteurs du club artistique des Amis des Arts et des Lettres proposent des extraits de textes humoristiques de Raymond Devos, Fernand Raynaud
François Morel, Vincent Roca, Muriel Robin, Pierre Dac.... Spectacle d'1h30 ouvert à tous ados et adultes. Maison Municipale et des Associations de
Pusey Mardi 19 février de 14h à 15h30 Entrée libre
Mercredi 20 février 2019 - MONSIEUR ET MONSIEUR :
À 14h30 au théâtre des Forges. Trois films d&#8217;animation mettant en scène deux oursons, l&#8217;un rusé, l&#8217;autre plus naïf. « La pêche
à la princesse » « Blaise, le balaise ! » « Quand on était jeunes&#8230; »
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du vendredi 22 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - FESTIFOLIES :
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À Gray au théâtre Municipal. Vendredi 22 février 2019 Samedi 23 février 2019 Dimanche 24 février 2019 10 h - Concerto pour poubelle B-side
company 15 h - Rêves, amours et entourloupes Cie Au fil des chats - à partir de 6 ans - spectacle vivant 18 h - Boîte de nuit Cie La toute petite
compagnie - à partir de 3 ans - spectacle musical et burlesque 10 h - Clouclowns Cie du Clair Obscur - à partir de 3 ans - comédie magique et
clownesque 15 h - Barbaboum Cie de L&#8217;escargot de nuit - 3-11 ans - spectacle interactif Attention, spectacle à la salle des congrès 10 h - Le
cirque minimum Cie Jarnicoton - cirque 15 h - Chasseurs d&#8217;histoires Cie du Colibri - à partir de 5 ans - spectacle vivant 18 h - Chapidouwouah
Cie Une chanson tonton ? - à partir de 6 ans - cabaret jazz TARIF CATÉGORIE D
Du vendredi 22 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - Festi'Folies :
FESTI&#8217;FOLIES - Le festival pour les enfants... et leurs parents ! est de retour les 22, 23 et 24 février 2019 pour une 6ème édition pleine de
rires et de rêveries ! Festi&#8217;folies est une manifestation dédiée aux arts de la scène organisée par la Ville de Gray pendant les vacances
scolaires d&#8217;hiver. Ce sont trois jours de spectacle pour les enfants, huit compagnies allant de la musique au cirque, en passant par le théâtre
et la magie. Cette année, sept des huit représentations se déroulent au Théâtre municipal - rue Victor Hugo, une aura lieu à la salle des congrès.
Site internet : http://www.gray.fr
Du vendredi 22 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - Film « Qu&#8217;est-ce qu&#8217;on a encore fait au Bon Dieu » :
Vendredi 22 février - 20h45 Samedi 23 & dimanche 24 février - 14h30 & 17h00 « Qu&#8217;est-ce qu&#8217;on a encore fait au Bon Dieu » Au
cinéfoyer Comédie - français de Philippe de Chauveron Sortie nationale : 30 janvier 2019 (1h 39min) avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal
NZonzi... Synopsis : « Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l&#8217;étranger.
Incapables d&#8217;imaginer leur famille loin d&#8217;eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises... » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou
cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 23 février 2019 - Film « Nicky Larson et le parfum de Cupidon » :
Samedi 23 février - 20h45 « Nicky Larson et le parfum de Cupidon » Au cinéfoyer Comédie, Policier - français de Philippe Lacheau Sortie nationale : 6
février 2019 avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali... Synopsis : « Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé
hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui
l&#8217;utilise...» Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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