Agenda de La Haute Saône pour Juin 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.
Dimanche 02 juin 2019 - Brocante :
Organisé par le Foyer Rural
Dimanche 02 juin 2019 - Vide-grenier :
Le comité animation loisirs de Rupt-sur-Saône vous propose un vide-grenier dans les rues du village. Infos et réservations auprès de la secrétaire au
03 84 76 58 99
Dimanche 02 juin 2019 - Vide-grenier à Pontcey :
L'association La Poirouse de Pontcey organise son traditionnel vide-greniersau centre du village. Contact: 06 79 54 00 87
Dimanche 02 juin 2019 - Vide-greniers à Vauconcourt :
Vide-greniers et fête du cochon de 6 h à 18 h dans les rues de Vauconcourt-Nervezain. Info: 06 70 58 22 48.
Dimanche 02 juin 2019 - Marché aux puces :
De 8 h à 18 h. Emplacements: 3¤/m (minimum 3 m). Salle réservée aux objets fragiles et collections. Réservations avant le 29 mai 2019. Buvette et
restauration.
Dimanche 02 juin 2019 - Vide grenier à Fleurey les St Loup 70800 :
Les Amis de St Laurent organisent leur Vide Grenier le Dimanche 02 juin à Fleurey les St Loup , place de la Mairie . A partir de 7 h , les deux
premiers mètres sont gratuits et les suivants sont à 1 euros le mètre . Réservations et inscriptions au 06.37.15.27.66. ou 03.84.49.40.05. Restauration
et buvette sur place .
Mardi 04 juin 2019 - Vide grenier à Cult :
L'association du village de Cult organise un vide-grenier le dimanche 4 août de 7h à 17h.
Samedi 08 juin 2019 - Salon de la pêche :
2e édition organisée par la municipalité. Un rendez-vous pour découvrir les techniques actuelles et s'initier à la pêche aux leurres en bass boat !
Stands, démonstrations et buvette sont également prévus.
Dimanche 09 juin 2019 - Vide-grenier à Cubry-Lès-Soing :
L'association Le village de Cubry organise un vide-grenier le dimanche 9 juin de 6h à 18h.
Dimanche 09 juin 2019 - Marché artisanal - Fête du printemps :
Comme tous les ans, le Comité des fêtes de FRANCHEVELLE organise son célèbre repas champêtre. Cette année, artisans créateurs et
producteurs locaux seront mis à l'honneur. Venez découvrir leurs produits et savoir-faire, ce dimanche de Pentecôte 9 juin, de 10h00 à 17h00.
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Entrée gratuite Repas : 12 ¤ - cochon à la broche Châteaux gonflables pour enfants
Lundi 10 juin 2019 - Grande Brocante :
l'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône (Scey belles vitrines) organise sa traditionnelle brocante le lundi de Pentecôte à Scey-sur-Saône de 6h
à 18h sur la place des pâtis.
Lundi 10 juin 2019 - Ouverture Exceptionnelle :
La ressourcerie reste ouverte pour le Lundi de Pentecôte ! Venez profiter de -50% de réduction dans tout le rayon Textile ! Ouverture exceptionnelle
Lundi 10 Juin de: 10h à 17h Non-Stop
Site internet : https://www.res-urgence.org/
Lundi 10 juin 2019 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
La ressourcerie sera ouverte le lundi de Pentecôte 10 juin à l'occasion de la grande brocante de scey sur saone. Nous serons ouvert en NON STOP
de 10h à 17h et une remise de 50 % SUR LE TEXTILE sera effectuée en caisse.
Lundi 10 juin 2019 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
Ce lundi de brocante, la Ressourcerie ouvre ses portes de10h à 17h NON STOP ! De plus une remisse de -50% sera appliquée sur tous les articles
textiles.
Site internet : http://www.res-urgences.org
Lundi 10 juin 2019 - Grande Brocante :
Brocante de Scey Belles Vitrines. Plus de 180 exposants particuliers et professionnels. Buvettes et restauration sur place. Entrée gratuite.
Du vendredi 14 juin 2019 au samedi 15 juin 2019 - Vente de livres désherbés :
Venez participer à la seconde vente des livres désherbés à la bibliothèque ! Livres démodés, périmés, non consultés, abîmés, inadaptés aux
collections... Vous trouverez sûrement quelques histoires à votre goût dans ces bouquins de seconde main ! Tous les livres désherbés de 50 cts à 2¤
!
Dimanche 16 juin 2019 - VIDE GRENIERS :
Vide greniers organisé par les pompiers du CPI les Combes 2 euros le ml renseignements au 0620871858 amicalecpilescombes70@outlook.fr
Dimanche 16 juin 2019 - Vide grenier à Traves :
Le comité des fêtes organise son traditionnel vide-grenier à Traves le dimanche 16 juin. Contact au 06 81 64 87 60
Dimanche 23 juin 2019 - 5eme Vide Grenier de l'APE "Mômes et Compagnie" :
l'association Mômes et Compagnie organise sont 5eme vide grenier dans le parc des écoles et ces alentours. le prix du mètre linéaire est de 2¤. un
café sera offert à chaque exposant. à partir de 5ml vous pouvez mettre votre voiture à proximité de votre stand. une buvette, restauration sera à votre
disposition toute la journée Les bénéfices de cette manifestation seront pour les enfants des écoles de Saint-Sauveur. Venez nombreux en qualité
d'exposants ou en tant que visiteurs, nous seront heureux de vous accueillir tout au long de la journée. Ouert aux exposants particuliers et
professionnel brocanteurs tel : 07.82.49.54.34
Dimanche 23 juin 2019 - Vide Grenier à Héricourt :
LA VAUDOISE (-section Judo, Gymnastique, Aikido, Karaté et Taî Chi) organise le Dimanche 23 Juin 2019, un vide grenier . Pour Inscription,
seulement par internet voir site vide grenier (cité ci-dessous)
Site internet : http://voir ci-dessous
Dimanche 23 juin 2019 - Vide grenier er métiers d'autrefois- Clairegoutte :
Dimanche 23 juin, de 6h30 à 17h, au centre du village de Clairegoutte, le Pâtissier Traiteur et l'Amicale des Sapeurs Pompiers de la commune
organisent un vide grenier et métiers d'autrefois. Une exposition de peintures, doudous, mobiles et artisanat en bois. Démonstrations de métiers
d'autrefois. Repas gourmand le midi à 6 euros et sur réservation. Buvette Emplacement offert les 2 premiers mètres et si plus 2 euros le mètre.
Réservation au 03 84 63 12 76 ou au 06 42 80 30 91
Dimanche 23 juin 2019 - 15e vide-greniers à Vanne :
Dimanche 23 juin : 15e vide-greniers à Vanne de 8 h à 18 h. Organisé par l&#8217;association Ouvrons vanne. Inscription gratuite : 06 71 99 86 05
ou 07 81 67 90 46. Pêche à la truite organisée par « La Gaule Vannoise ». Restauration - Promenade en calèche.
Dimanche 23 juin 2019 - Marché d'été :
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endez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 23 juin de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants seront
présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage...

Restauration et boissons sur place.

Vendredi 28 juin 2019 - Marché nocturne à Saint-Gand :
Vendredi 28 juin à partir de 18h, la place du village de Saint Gand accueillera des producteurs et artisans pour une belle soirée estivale. Repas et
buvette sur place.
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Salon de la Gastronomie :
Gastronomie - Vins - Art de la Table Au programme : concerts, dégustations, buvette, restauration, démonstrations, animations. 60 exposants et 4
restaurants. Parc Expo 70 1 Rue Victor Dolle
Dimanche 30 juin 2019 - MARCHE DU SAVOIR-FAIRE :
Pusey centre en Haute Saône, premier marché du savoir-faire. Produits locaux alimentaires et créations artisanales. Le dimanche 30 juin, de 10
heures à 18 heures. Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite
Site internet : http://www.pusey.fr
Dimanche 30 juin 2019 - Marché du savoir-faire :
Pour la première fois, un marché du savoir-faire vous sera proposé à la salle Municipale et des Associations à Pusey. le dimanche 30 juin de 10h à
18h Une vingtaine d'exposants seront présents Artisanat, démonstration sur place et métiers de bouche, dégustation et à emporter Restauration sur
place.
Dimanche 30 juin 2019 - Vide grenier :
Le Pays Riolais HandBall organise son vide grenier le dimanche 30 juin à partir de 7h au Centre Culturel Social et de Loisirs de Rioz. 12¤
l'emplacement de 5m x 5m. Restauration, buvette sur place Dossier à télécharger sur le site www.prhb.fr ou à l'adresse
secretairehandrioz@gmail.com ou au 06 73 93 75 89
Site internet : http://www.prhb.fr
Dimanche 30 juin 2019 - Vide-greniers à Champlitte :
Dimanche 30 juin : Vide-greniers dès 9 h au camping de Champlitte. Info : 06 82 25 31 61
Dimanche 30 juin 2019 - Marché artisanal et journée musicale :
Marché artisanal : Bijoux, décorations, métiers du bois, pierres naturelles, bière artisanale... Journée musicale : Scène ouverte Concerts Éveil
musical Animations : Mini motos Petit train Tombola Buvette et restauration
Site internet : https://www.facebook.com/desmusiquespourtous/

Concerts, Musique
Du jeudi 30 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - FESTIVAL ROLLING SAÔNE :
Festival de musiques actuelles invitant des groupes de renommée, artistes régionaux et grands noms de la scène artistique nationale et internationale
se succèderont à Gray ! ; éclectisme et qualité de la programmation : voilà ce qui caractérise les Rolling Saône ! Réservation sur digitck, FNAC et
France billet Le festival est devenu un événement incontournable en Haute-Saône, et même au-delà. Pour autant, l&#8217;ADN de Rolling Saône
n&#8217;a pas changé : le festival se veut toujours familial, intergénérationnel et convivial.
Samedi 01 juin 2019 - Concert de silence par Paul Vens à Champlitte :
Concert de silence par Paul Vens dans le cadre de son exposition au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. À 16 h. Infos : 03 84 67
67 19.
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - Montbo'Zic :
1ère édition du festival Montbo'Zic à la base nautique de Montbozon le samedi 1er juin 2019 à partir de 17h. Démonstration de danse de l'école de
danse Denis BARES de Besançon , suivi de 4 groupes (Ceux d'la Mouff, Celt'in Black, BabyJane et Zombie X). Entrée 3 ¤ avec 1 gobelet et une
boisson offerts Entrée gratuite pour les moins de 16 ans Buvette, restauration rapide Renseignements : 06 45 58 48 85
Dimanche 02 juin 2019 - Concert de chant à Grandecourt :
Concert de chant par l'ensemble choral "Jubilaté", à 16 h 30 à l'église de Grandecourt. Info: 09 60 52 27 22. Organisé par les Amis de l'église
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Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt.
Mardi 04 juin 2019 - BatouBled'Arts :
Spectacle de batucada avec plus de 400 enfants des écoles d&#8217;Authoison, Dampierre-sur-Linotte, Loulans et Vellefaux La batoucada «
BatouBled'Arts » est née en 2015 de l'initiative du Batteur percussionniste et compositeur Luc Véjux qui la dirige. Elle puise son répertoire dans la
frénésie des rythmes brésiliens de Baïa mais sait aussi s'aventurer dans la création. Report au 11 juin en cas de pluie
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 07 juin 2019 - On fête l'été ! avec la chorale d'Echo System :
La saison se termine... C'est l'occasion de se retrouver encore une fois à Echo System, avant de parcourir les routes ensemble pour Les Estivales de
Saône (du 15 juillet au 10 août). La chorale d'Echo System présentera quelques morceaux de son répertoire pour sa toute première représentation.
La chorale a débuté en septembre 2018, est composée de 25 choristes et est dirigée par Pascal Dubois. Venez découvrir des chansons de Clarika,
Cats on trees, Les Ogres de Barback, Babylon Circus, Shaka Ponk&#8230; version chorale ! Egalement au programme : - des jeux : mölkky,
babyfoot, ping pong, palets bretons, ... - ouverture du bar et petite restauration sur place Gratuit
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/fete-l-ete-avec-la-chorale-d-echo-system
Vendredi 07 juin 2019 - On fête l'été à Echo System :
La saison se termine... C'est l'occasion de se retrouver encore une fois à Echo System.<br><br> La chorale d'Echo System présentera quelques
morceaux de son répertoire pour sa toute première représentation. La chorale a débuté en septembre 2018, est composée de 25 choristes et est
dirigée par Pascal Dubois. Venez découvrir des chansons de Clarika, Cats on trees, Les Ogres de Barback, Babylon Circus, Shaka Ponk&#8230;
version chorale !<br><br> Egalement au programme : <ul> <li>des jeux : mölkky, babyfoot, ping pong, palets bretons, ...</li> <li>ouverture du bar et
petite restauration sur place</li></ul> <br> <em>Entrée gratuite.</em>
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/fete-l-ete-avec-la-chorale-d-echo-system
Samedi 15 juin 2019 - Festival MUSICOUL' :
L'association LA CLAC organise son 15ème festival de musique samedi 15 juin 2019 à partir de 18h. LAURA COX BAND, JOSEPH CHEDID,
EPSYLON et JACK SIMARD seront au rdv. Buvette et restauration sur place, espaces abrités. Entrée 10¤, réservation conseillée sur
www.musicoul-festival.com La CAV met à disposition des navettes gratuites aux départs du Pôle Multimodal et Bd Kennedy à Vesoul (70)
Site internet : http://www.musicoul-festival.com
Samedi 15 juin 2019 - Concert musique sacrée à Velloreille lès Choye :
Samedi 15 juin, l'église de Velloreille lès Choye vous accueille à 18h pour un très beau concert de musique vocale sacrée avec un répertoire de la
Renaissance au 21ème siècle. Chants interprétés par l'ensemble vocal "Variation 47". Entrée libre
Samedi 15 juin 2019 - Spectacle musical de la chorale du collège :
Comme chaque année, la chorale du collège André Masson de St Loup propose un très joli spectacle musical. Rendez-vous le samedi 15 juin 2019 à
17h00, à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquey, face aux quais)
Dimanche 16 juin 2019 - Concert de l'école de musique de Dampierre :
Concert de fin d&#8217;année avec les enseignants et les élèves, à 15 h 30 à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Infos : 06 48 40 57
15. Organisé par l&#8217;école de musique de Dampierre-sur-Salon.
Dimanche 16 juin 2019 - Concert chorales à Montarlot :
Concert à l&#8217;église de Montarlot avec les chorales Elmantia sous la direction de Sophonie Baroung et Z&#8217;Est d&#8217;Orange sous la
direction d&#8217;Evelyne Menaucourt. Début des concerts à 16 h. Entrée libre avec corbeille.
Mercredi 19 juin 2019 - Concert 'les cuivres en folie' :
Concert "Les cuivres en folie" Classe de trompette, M. Stéphane KUMOR, classe de cor, M. Mathieu ANGUENOT, classe de trombone, euphonium et
tuba, M. Marie-José GUISSE et M. Alban GUINCHARD.
Jeudi 20 juin 2019 - Restitution de l'orchestre débutant :
Présentation de l'orchestre à l'école de Mailley-et-Chazelot, le jeudi 20 juin à 18h30. Entrée libre.
Vendredi 21 juin 2019 - Quatuor Vox Romana à La Chapelle St Quillain :
Vendredi 21 juin, la fête de la musique s'invite à La Chapelle St Quillain (église) à 20h à la rencontre d'un quatuor de la Chorale Vox Romana. Plus
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d'infos prochainement
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique :
Vendredi 21 juin, à partir de 17h00, rendez-vous place Charles de Gaulles à Champagney pour la Fête de la Musique. L'école de musique de Sophie
Harlepp, José Sanchez et son école de musique, Zenko percussions en intermède et le groupe Lizie Laskards animeront la soirée. Buvette et petite
restauration proposée par le CAC
Vendredi 21 juin 2019 - DON GIOVANNI en direct du Palais Garnier :
A 19h30 au Cinéma Majestic. Durée : 3h40. - Genre : Opera
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la Musique : concert Rock et Jazz :
Au restaurant de la Saline. Gratuit.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique à Raucourt :
Fête de la musique à Raucourt. Fêtons l&#8217;accordéon ! Dès 21 h sur la place de la liberté (lavoir). Avec Ad Cominotto, Amélie Rouvière +
scène ouverte. Buffet buvette sur place. Entrée gratuite.
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique :
Le château de Ray-sur-Saône, accueillera vendredi 21 juin à partir de 18h, les élèves de l&#8217;Ecole Départementale de Musique de la
Haute-Saône (EDM70), ainsi que des élèves de l&#8217;école de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, pour une restitution à l&#8217;occasion de la fête de
la musique. Au programme de cette soirée : &#8226;Restitution de l&#8217;orchestre de l&#8217;école de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey :
L&#8217;orchestre de l&#8217;école de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey est constitué de 12 élèves de la classe de CM1-CM2 d&#8217;Hervé Pulicani,
qui, depuis la rentrée de septembre 2018, s&#8217;initient à la pratique de la flûte à bec et de la guitare en orchestre. &#8226;Restitution de la
chorale de l&#8217;école de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey : Grâce aux interventions de Bruno Vezina, professeur et intervenant en milieu scolaire à
l'EDM70, les élèves des classes de CP-CE1 et CE2 de l'école de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey ont appris des chants et textes afin de vous proposer
un « Tour du monde en chanson ». &#8226;Restitution de l&#8217;ensemble 1er cycle de l&#8217;Ecole Départementale de Musique de la
Haute-Saône L&#8217;ensemble 1er cycle de l&#8217;EDM70, est composé d'élèves de la 2ème à la 4ème année de pratique instrumentale.
Renseignements : secteur-gray@edm70.fr / 03.84.64.86.01
Site internet : http://www.edm70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Lure fête la musique :
Découvrez tout le programme de la fête de la musique à Lure !
Site internet : http://lure.fr/pdf/prog-affichea3-fete-de-la-musique.pdf
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique à Dampierre/Salon :
Fête de la musique partir de 18 h dans la cour du château Couyba. Avec la Musicale des 4 rivières, l&#8217;école de musique de Dampierre, atelier
de percussions adule, élèves guitaristes du cours de Sylvain Jobert, duo Bonjob... Organisé par la municipalité. Infos : 03 84 67 14 30.
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique :
A Conflans-sur-Lanterne au bar le Balcon
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la Musique :
à la salle des fêtes
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
Scey-sur-Saône organisera sa traditionnelle fête de la musique (toujours le samedi suivent le 21) le samedi 22 juin 2019 devant la mairie à partir de
16h30. Buvette et restauration sur place. Entrée libre
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique à Noidans-Le-Ferroux :
Noidans-le-Ferroux organisera sa traditionnelle fête de la musique le samedi 22 juin 2019 su la place de l'église.
Samedi 22 juin 2019 - Floraisons musicales :
Samedi 22 juin, à 18h30, sur la colline Notre-Dame du Haut, rendez-vous avec le ch½ur madrigal "Éclats de Voix" qui vous propose une promenade
musicale du nord au sud de l'Europe, du XIII ème au XXI ème siècle, autour des ½uvres de Clément Janequin, Mathieu Lasson et Jean-Philippe
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Rameau, de Gioachino Rossini, Charles Gounod, Camille Saint- Saëns et Giulio Caccini, de Théodore Gouvy, August Södermann, Bernard Andres et
Arvo Pärt. Participation libre
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Organisée par les 2 Plancher (Plancher-Bas et Plancher-les-Mines), la Fête de la musique aura lieu le samedi 22 juin, dès 18h30, sur le parking et à
la salle polyvalente de Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la Musique :
Les membres de la Commission des Fêtes de SCEY SUR SAONE vous invitent à sa fête de la musique le samedi 22 juin à partir de 16h00 devant la
Mairie, entièrement sous structures couvertes jusqu'au bout de la nuit. Au programme de cette soirée : &#8226;
départementale de musique (violon- trompette-piano-batterie) &#8226;

17h30 : Concert de l'Union Musicale dirigé par PASCAL DUBOIS &#8226;

18h30 : MATAR SALL (instruments et voix qui vous feront voyager) &#8226;
21h00 : PAT D&#8217;F groupe de 5 musiciens (Folk Soul) &#8226;

16H00 : Les élèves de l'école

19h45 : MARTEL EN TETE (guitare et voix pop rock) &#8226;

22h30 : MYSTICALLY groupes de 6 musiciens (Reggae et Soul) &#8226;

23h00 : TRACKS KEEPERS groupes de 5 musiciens (Reprise Rock et Hard Rock) Sans oublier la restauration sur place, entrée gratuite
Site internet : https://www.facebook.com/events/2339646062947999/
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Sur le parvis de la mairie : <ul> <li>16h : ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE<br> violon, trompette, piano, batterie...</li> <li>17h30 :
ORCHESTRE D'HARMONIE DE L'U.M.S.<br> Dirigé par Pascal Dubois</li> <li>18h30 : MATAR SALL<br> Instrumets et voix qui vous font
voyager</li> <li>19h45 : ARTEL EN TÊTE<br> Guitare et voix, pop rock</li> <li>21h00 : PAT D'F groupe de 5 musiciens<br> Folk Soul</li>
<li>22h30 : MYSTICALLY groupe de 6 musiciens<br> REGGAE et SOUL</li> <li>22h30 : TRACKS KEEPERS groupe de 5 musiciens Reprises
rock et hard rock</li> </ul>
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Samedi 22 juin, à partir de 18h, devant la salle polyvalente de Plancher-les-Mines, les 2 Plancher (Plancher-Bas et Plancher-les-Mines) fêtent la
musique avec un programme varié : - 18h : Fanfare - 19h : Régis et ses musiciens - 20h30 : Jazz Band 007 - 22h00 : Mines Floor Cowboys
Buvette et restauration sur place. Evènement gratuit.
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Dès l'après-midi au centre ville avec les associations locales à partir de 20h avec Marion Mandigon, Ceux d'la Mouff, La bonne godasse et Accelerator

Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Fête de la musique de 15 h à minuit. Groupes et artistes locaux: Alpacor (cor des Alpes), Ecole de musique d'Héricourt (orchestre et trombones), Os
Ibericos (folklore portugais), Pompom girls d'Héricourt, Les Lion's Country, Orgue de Barbarie, Fred Depasquale. Buvette et restauration.
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
3 scènes - 7 groupes à partir de 18h dans le centre de Pesmes.
Dimanche 23 juin 2019 - Fête de la musique à Fédry :
Fête de la musique à Fédry.Organisé par l&#8217;association Fédry en Fêtes. Info: 06 52 41 39 99.
Dimanche 23 juin 2019 - Fête de la Musique :
Fédry, 70120, dimanche 23 juin, à partir de 15 h, cour de la Mairie Fête de la Musique, animée par les artisans musiciens, "les Running Stones"
accompagnés par Amélie NOBLOT et on accordéon et le duo percussion guitare "Bon Job" entrée gratuite, buffet, buvette. organisée par "Fédry en
Fêtes"
Du mercredi 26 juin 2019 au samedi 29 juin 2019 - Résidence de chants, "L'arrière-pays" à Champlitte :
Du 26 au 29 juin : Résidence de chants, "L'arrière-pays" de Lucie Taffin et Ze Jam Afane. Au musée des arts et traditions populaires de Champlitte.
Infos : 03 84 95 76 50.
Vendredi 28 juin 2019 - Concert au château de Champlitte :
Vendredi 28 juin : Concert "L'arrière-pays" à 19 h au château de Champlitte. Entrée libre. Proposé par l&#8217;ethnopôle Réinventons les musées
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populaires. Info: musees.haute-saone.fr.
Samedi 29 juin 2019 - Repas concert de l'US Frotey :
Samedi 29 Juin 2019 au stade de FROTEY LES VESOUL - 19h à 01h repas dansant - concert, organisé par l'US FROTEY et animé par JOHNNY
SUCCESS - 23h Feu d'artifice offert par la municipalité - 1H à 3H bal populaire Menu adultes : 25¤ Apéritif Paëlla géante Fromage Dessert Café
Menu enfant (jusqu'à 12 ans): 8¤ Jambon et Frites Glaces Boisson Attention, paiement à la réservation du 20/05 au 20/06 auprès de Laurence au
06.61.99.89.10. Places limitées, donc ne tardez pas.
Samedi 29 juin 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Ciné-Concert, Buster Keaton : «Le mécano de la générale» le 29 juin 2019 à 20h30 au Prieuré de Marast. Un chef d'½uvre du muet à voir ou revoir en
famille, magnifiquement illustré en musique par le maestro Hisaishi. En version 11 musiciens. Date limite de réservation : 28 mai 2019- tél
06.09.72.74.03 Billetterie en ligne : https://ypl.me/aZw - Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs - Plein tarif : 15.00 ¤ - Adhérents :
10.00 ¤ - Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤ - Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ - Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 29 juin 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Ciné-Concert, Buster Keaton : «Le mécano de la générale» le 29 juin 2019 à 20h30 au Prieuré de Marast. Un chef d'½uvre du muet à voir ou revoir en
famille, magnifiquement illustré en musique par le maestro Hisaishi. En version 11 musiciens. Date limite de réservation : 28 mai 2019- tél
06.09.72.74.03 Billetterie en ligne : https://ypl.me/aZw - Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs - Plein tarif : 15.00 ¤ - Adhérents :
10.00 ¤ - Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤ - Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ - Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 29 juin 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Concert "Murmures" le 29 juin 2019 à 17h00 au Prieuré de Marast. Zone(s) de combat a pour objectif le développement de projets de création
musicale en lien avec d'autres formes d'expressions artistiques. Philippe Cornus, Julien Cudey et Martin Bermon, Percussions et Thérémine. Vincent
Carinola, dispositif électronique. Date limite de réservation : 28 juin 2019- tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw &#8226;Accès
adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Etudiants /
Scolaires : 10.00 ¤ &#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ &#8226;Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 29 juin 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Concert "Murmures" le 29 juin 2019 à 17h00 au Prieuré de Marast. Zone(s) de combat a pour objectif le développement de projets de création
musicale en lien avec d'autres formes d'expressions artistiques. Philippe Cornus, Julien Cudey et Martin Bermon, Percussions et Thérémine. Vincent
Carinola, dispositif électronique. Date limite de réservation : 28 juin 2019- tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw &#8226;Accès
adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Etudiants /
Scolaires : 10.00 ¤ &#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ &#8226;Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 29 juin 2019 - Concert d'été de l'Harmonie Fanfare Riolaise :
Venez passer un moment musical en plein air le samedi 29 juin à 20h. Au programme, musiques de dessins animés et variétés. Nous accueillerons
le Choeur du Lac en première partie Accès au Parc par la rue du Tacot
Samedi 29 juin 2019 - FORTissimo au FORT DU MONT VAUDOIS :
Le samedi 29 juin à 18h dans un ,site chargé d'histoire ,le Fort du Mont Vaudois Héricourt ,la chorale A' CHOR d'Héricourt sous la direction d'Arnaud
Freund reçoit la chorale LA MONTADOUR de MONTANAY (69) pour un moment musical . Venez nombreux . entrée libre :corbeilles
Samedi 29 juin 2019 - Festival Celtique 4ème édition ! :
4ème édition de notre Festival Celtique en plein air Samedi 29 juin 2019 A PARTIR DE 17H, sur le site de la Manufacture (entrée du côté de la rue de
la Croix Partey (1 Allée de la Manufacture). Avec les groupes suivants ; - CELT'IN BLACK (groupe déambulatoire) - SHOEPOLISHERS (rock festif) GRUMPY O'SHEEP (folk et traditionnel) - CAPTAIN JACK (Rock Celtique)à - CELT KEYS (Rock celtique franc-comtois) Tarif : 5 euros les 4 concerts.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette billetterie, toillettes et petite restauration sur place. Parking gratuit et surveillé. Programme détaillé en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
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Samedi 29 juin 2019 - Fête de la musique à Vellexon :
Fête de la Musique à Vellexon. Dans la cour de l&#8217;école du bas. Dès 19 h avec Les Runnings Stones, Les Dan&#8217;s, Animation
DJ&#8230; Entrée gratuite, buvette, petite restauration. Organisé par l&#8217;association Mille Loisirs.
Samedi 29 juin 2019 - Concert de Carillon :
Samedi 29 juin, à partir de 20h, à l'extérieur de l'église Saint-Laurent à Champagney, l'association "Les Amis du carillon de Champagney " organise
un concert en invitant un carillonneur de renom,Gildas Delaporte (Carillonneur à Dijon et aux Pays Bas). Plus de renseignements au 06 10 98 43 07.
Samedi 29 juin 2019 - Festival Celtique :
Suite au grand succès de 2018, l&#8217;association des Allées du Conservatoire de la Cité du Meuble, en partenariat avec le Département de la
Haute-Saône et la Commune de Saint-Loup-sur-Semouse organise la 4ème édition du Festival Celtique, le samedi 29 juin à partir de 17h, au
Conservatoire de la Cité du Meuble, sur le site de la Manufacture. Une ambiance électrique avec quatre excellents groupes vous feront voyager sur
les différents thèmes de la superbe musique celtique : Celt Keys (rock et variété), Grumpy O&#8217;Sheep (irish-acoustico-flamenco-punko-trad),
Cap&#8217;taine Jack (celtic rock) et Shoepolishers (Rock Celtique Festif). Vos pas seront également rythmés par le groupe Celt in black, qui
assurera l&#8217;animation entre chaque groupe. Tarif 5¤ pour les 4 concerts. Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration sur place.
Parking gratuit et surveillé. Toutes les infos avec programme sur le site : www.saint-loup.eu (rubrique agenda) et au 03.84.94.18.51.
Site internet : http://www.saint-loup.eu/
Dimanche 30 juin 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Schubert : «La Truite» le 30 juin à 17h00 au Prieuré de Marast. Un concert tout entier dédié au monde magique et romantique de Schubert avec son
quintette «La truite», ses impromptus pour piano et sa sonatine en ré. 13e festival de musique de chambre du 14 juin au 7 juillet. Date limite de
réservation : 28 juin 2019 - tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw

&#8226;Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs

&#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤ &#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ &#8226;Adhérents : 10.00 ¤
&#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Dimanche 30 juin 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Schubert : «La Truite» le 30 juin à 17h00 au Prieuré de Marast. Un concert tout entier dédié au monde magique et romantique de Schubert avec son
quintette «La truite», ses impromptus pour piano et sa sonatine en ré. 13e festival de musique de chambre du 14 juin au 7 juillet. Date limite de
réservation : 28 juin 2019 - tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw

&#8226;Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs

&#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤ &#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ &#8226;Adhérents : 10.00 ¤
&#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com

Divers
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 vendredi 15 mars 2019 au vendredi 14 juin 2019 - Généalogie : ateliers d'initiation :
Vous souhaitez débuter une généalogie ? Comment faire ? Et dans quels documents trouver les informations utiles pour réaliser votre arbre
généalogique ? Les Archives Départementales de la Haute-Saône et la Communauté de Communes de la Haute Comté vous proposent un cycle de
4 ateliers thématiques d&#8217;initiation à la généalogie. &#8226; Vendredi 15 mars à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : l&#8217;état-civil.
&#8226; Vendredi 12 avril à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : les registres paroissiaux. &#8226; Vendredi 3 mai à 17h30 &#8226; Approfondir
sa généalogie : recensement de population et registres matricules. &#8226; Vendredi 14 juin à 17h30 &#8226; Approfondir sa généalogie : notaires et
autres sources utiles. Les ateliers se tiendront à la CCHC, 57 rue des Ballastières, à Corbenay. Participation gratuite et ouverte à tous. Inscription au
cycle complet auprès de Nathalie LEGAT 03 84 94 17 93 ou nathalie.legat@cchc.fr Attention ! Places limitées !
Site internet : http://www.cchc.fr/
Du mercredi 01 mai 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Ouverture du château de Ray-sur-Saône :
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Ouverture du château de Ray-sur-Saône aux visites guidées : les week-ends et jours fériés à 14h30 et 16h15 sur inscription à :
chateauderay@haute-saone.fr ou 03 84 95 77 37.
Du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 02 juin 2019 - Reception de nos amis plénaltais :
Dans le cadre du jumelage, nous recevrons nos amis Bretons le week-end de l'ascension.
Samedi 01 juin 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Samedi 01 juin 2019 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 01 juin à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 02 juin 2019 - Réalité de la survivance des animaux et Médiumnité publique :
&#8226; Christine LAMOUR Spécialiste de la communication avec les animaux - Auteure - Conférencière Conférence : RÉALITÉ DE LA
SURVIVANCE DES ANIMAUX DANS L'AU-DELA. Après leur départ, les animaux peuvent encore communiquer avec les humains... Quelques
témoignages de nos amis dans l'au-delà. Ils nous envoient parfois des signes, et nous offrent tant d'Amour. Le contenu de cette intervention donne
beaucoup d'espoir et apaise la culpabilité de l'euthanasie. Il y aura au terme de son intervention un temps d'échange avec le public. &#61664; Puis
Christine LAMOUR dédicacera son livre : "Confidences pour Confidences - Les clés de la communication animale". (Édition Broché &#8211; mai
2017) Elle y confie tous les outils qu&#8217;elle enseigne lors de ses formations et vous invite à les mettre en pratique. Avec beaucoup
d&#8217;exercices, la méthode est complète et clairement détaillée. Accepter « Les clés de la communication animale », c&#8217;est vous donner
les moyens d&#8217;ouvrir les portes de la connaissance de soi, de l&#8217;intuition, des aptitudes extra-sensorielles afin de pouvoir communiquer
avec tous les animaux. Dans le respect de l&#8217;Animal et avec beaucoup d&#8217;humilité, vous voilà sur un nouveau chemin... Bienvenue aux
nouvelles prises de conscience ! &#9733; &#9734; &#10032; PAUSE &#9733; &#9734; &#10032;

&#8226; SOLWEIG Médium spirite -

Clairvoyante - Magnétiseuse Elle transmettra au public des messages de nos chers défunts partis de l'autre côté. SOLWEIG pratique avec ou sans
photos. Les participants peuvent mettre une photo s'ils le désirent , il peut y avoir aussi des messages sans. 1 seul photo par participant afin qu'un
maximum de personnes puissent recevoir un message. &#128681; Pour réserver, merci de nous indiquer nom, prénom et téléphone, par : téléphone
ou sms : 06.37. 80. 82. 58. Une réservation prise en compte est une réservation confirmée par Eva. &#10516; Tarif des entrées : 10¤ - 9¤
Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans
Site internet : http://www.rayonnance70@gmail.com
Mardi 04 juin 2019 - Portes ouvertes de Vesoul AgroCampus :
Portes ouvertes coorganisées par Vesoul AgroCampus, la Chambre d'Agriculture de Haute-Saône et l'INRA de Dijon. Cet événement est réservé aux
professionnels.
Site internet : https://www.vesoul-agrocampus.fr/
Mercredi 05 juin 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Rendez-vous au Puits Sainte-Marie Mercredi 5 juin, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les
secrets de ce puits, venez échanger avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météo le permettent.
Renseignements au 03-84-20-70-50
Jeudi 06 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et de hameaux
(chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou pourquoi pas à
domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance.
Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
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Jeudi 06 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 14 h 30 / Rue de la Fontaine L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 06 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Etang L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 07 juin 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Vendredi 07 juin 2019 - Mémoire de pierre : visite guidée du cimetière :
Merci de prendre contact avec l'Office de Tourisme Val de Gray au 03.84.65.18.15 pour plus de précisions : - Visite guidée du cimetière au profit du
Souvenir Français avec Bernard Debief , rendez-vous sur place à 10 h Tarif : 3 ¤/personne
Site internet : http://wwww.cc-valdegray.fr/
Vendredi 07 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 / Fontaine L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 07 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 13 h 45 / Place du village L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers
de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 07 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 15 h 45 / Cour de l'école L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de
villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 07 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Esplanade L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de
villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Du vendredi 07 juin 2019 au dimanche 09 juin 2019 - Rendez vous aux Jardins - Jardin de la Ferrière :
Dans le cadre de cet événement national, la jardinière vous guide à travers son jardin : vendredi de 14h à 19h ; samedi et dimanche de 10h à 19h.
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6¤, gratuit pour les moins de 10 ans. 03 84 49 32 30
Vendredi 07 juin 2019 - Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin,de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier accueille les visiteurs dans le
cadre de l'évènement "Rendez-Vous aux Jardin" pour une visite libre ou accompagnée à 15h (environ 2h). Tarif 4 euros au profit d'une association et
gratuit -de 18 ans Calme jardin paysager de 2 ha, entre rivière et étang. Riches collections de vivaces méconnues, et d'arbustes, déclinées en milieux
et tableaux variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches de
juin, à 15h, sans réservation. A noter: en dehors des "Rendez-vous aux jardins", le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12
mai au 5 novembre, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à
l'avance. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Du vendredi 07 juin 2019 au dimanche 09 juin 2019 - Rendez-vous aux jardins à Acorus :
Du 7 au 9 juin découvrez le magnifique jardin aquatique Acorus niché à Autoreille. Bassins d'eau, cascades, plantes aquatiques, bambous, fleurs de
saison...un havre de paix au milieu d'un tableau artistique. Vous y découvrirez également les oeuvres de deux artistes franc-comtois.
Site internet : http://http://jardin-aquatique-acorus.fr/
Samedi 08 juin 2019 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château. livret d'accueil pour les enfants.
Du samedi 08 juin 2019 au dimanche 09 juin 2019 - Rendez-vous aux jardins à Ray-sur-SAône :
« Rendez-vous aux jardins » au château de Ray-sur-Saône.
Samedi 08 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 h / Eglise L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 08 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Relais du Passe-Heures L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 08 juin 2019 - Sortie "Sauvages des rues" à Gy :
Samedi 8 juin venez découvrir les plantes sauvages qui vivent à côté de chez vous lors d'une sortie organisée par La Maison de la Nature de brussey.
RV 14h place de la mairie. Participation gratuite
Samedi 08 juin 2019 - Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin,de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier accueille les visiteurs dans le
cadre de l'évènement "Rendez-Vous aux Jardin" pour une visite libre ou accompagnée à 15h (environ 2h). Tarif 4 euros au profit d'une association et
gratuit -de 18 ans Calme jardin paysager de 2 ha, entre rivière et étang. Riches collections de vivaces méconnues, et d'arbustes, déclinées en milieux
et tableaux variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches de
juin, à 15h, sans réservation. A noter: en dehors des "Rendez-vous aux jardins", le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12
mai au 5 novembre, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à
l'avance. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Dimanche 09 juin 2019 - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
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Dimanche 09 juin 2019 - acca :
CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE FORMEE BUFFET BUVETTE
Dimanche 09 juin 2019 - Promenade contée :
Dimanche 9 juin, à 15h, la colline Notre Dame du Haut vous propose de découvrir des histoires, des contes et des mythes sur les thèmes du partage
et de l'échang. Accompagnée d'une conteuse professionnelle, cette promenade est possible pour les petits et grands. Cette visite est incluse dans le
droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 09 juin 2019 - Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin,de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier accueille les visiteurs dans le
cadre de l'évènement "Rendez-Vous aux Jardin" pour une visite libre ou accompagnée à 15h (environ 2h). Tarif 4 euros au profit d'une association et
gratuit -de 18 ans Calme jardin paysager de 2 ha, entre rivière et étang. Riches collections de vivaces méconnues, et d'arbustes, déclinées en milieux
et tableaux variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches de
juin, à 15h, sans réservation. A noter: en dehors des "Rendez-vous aux jardins", le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12
mai au 5 novembre, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à
l'avance. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Lundi 10 juin 2019 - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Jeudi 13 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 h / Place des Promenades L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 13 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 14 h 30 / Rue de la Fontaine L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 13 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Etang L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 13 juin 2019 - Cérémonie reportée :
NOTE D’INFORMATION La journée nationale d’'hommage aux « Morts pour la France » en Indochine célébrée chaque 8 juin est exceptionnellement
reportée au jeudi 13 juin par l'’Etat. L'horaire initialement prévu reste inchangé : rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe au
monument place Léon Jacquey à 11h00.
Vendredi 14 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 h / Fontaine L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages
et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
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pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 14 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 13 h 45 / Place du Village L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers
de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 14 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 15 h 45 / Cour de l'école L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de
villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 14 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Esplanade L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de
villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 15 juin 2019 - Clôture de la saison :
À 18h30 au théâtre des Forges Les 3 expositions photos Auberge espagnole : chacun apporte un petit quelque chose à grignoter et on partage !
Les forges offrent la boisson. Bilan convivial de la saison Places à gagner pour la saison suivante par tirage au sort.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 15 juin 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray &#8211; Cueillette,
identification et réalisation d'un repas sauvage cuit au feu de bois&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 72 ¤ (20 ¤ d'arrhes). Résa : 06 33 52 75 28 ou
christine@les-gourmandises-bio.fr. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Ouverture au public de la chapelle Sainte-Reine à Queutrey. :
Du 15 juin au 15 septembre : Ouverture au public de la chapelle Sainte-Reine à Queutrey.
Samedi 15 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 h / Eglise L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 15 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Relais du Passe-Heures L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 16 juin 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
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L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 15h
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Dimanche 16 juin 2019 - Visite guidée à Ray-sur-Saône + croisière :
Découverte des joyaux de la vallée de la Saône ! Visite guidée du château de Ray-sur-Saône le matin (10h30), avec possibilité de pique-niquer dans
le parc, et croisière commentée l'après-midi à Scey-sur-Saône (à 15h). Tarifs pour la journée (visite guidée du château + croisière commentée sur le
Cadet Rousselle) : 14¤/personne, 9¤/ de 12 à 16 ans, 6¤/- de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. Infos et réservation : 03 84 68 89 04
Dimanche 16 juin 2019 - Défilé de voitures anciennes à Fretigney :
Dimanche juin venez admirer "des belles mécaniques" du marathon des lacs qui passera et s'arrêtera à fretigney. Voitures visibles entre 11h et 15h
Mardi 18 juin 2019 - Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940 :
Commémoration de l'appel du 18 juin. Mardi 18 juin à 18h30, devant le monument aux morts. Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940...
Lecture de l’appel du Général de Gaulle ; Chant des Partisans ; Honneur aux Morts ; Minute de silence ; La Marseillaise.
Site internet : http://www.youtube.com/watch?v=uRo-3Y1MdwQ
Mardi 18 juin 2019 - Beaux-parents : Avant-première :
rojection en avant-première proposée par le Cinéma Majestic de Vesoul du film de Héctor Cabello Reyes avec Josiane Balasko, Oceane Dailly, Didier
Bourdon, etc. Genre : Comédie. Sortie nationale : le 16 juin 2019.
Mercredi 19 juin 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Rendez-vous au Puits Sainte-Marie Mercredi 19 juin, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les
secrets de ce puits, venez échanger avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météo le permettent.
Renseignements au 03-84-20-70-50
Jeudi 20 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 h / Place des Promenades L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 20 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 14 h 30 / Rue de la Fontaine L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 20 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Etang L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 21 juin 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 21 juin 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/
Vendredi 21 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
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A 10 h / Fontaine L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages
et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 13 h 45 / Place du village L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers
de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 15 h 45 / Cour de l'école L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de
villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 21 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Esplanade L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de
villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 22 juin 2019 - Croisière-repas pour individuels :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière-repas pour tous ceux qui souhaitent passer un bon moment à la découverte de la
dérivation de Saint Albin. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 11h30 à 14h30) au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Le prix comprend la croisière, le repas, les vins et le café (seul l'apéritif est en supplément).
Samedi 22 juin 2019 - Fabrication de nichoirs à oiseaux :
Samedi 22 juin 14h00 Fabrication de nichoirs à oiseaux - CHATEAU LAMBERT Découverte de la vie des oiseaux et de leurs besoins à travers
l&#8217;exposition de l&#8217;Espace Nature Culture et fabrication d&#8217;un nichoir. Nombre de places limitées Renseignements et réservations :
Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Samedi 22 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 10 h / Eglise L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au travers de villages et
de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours d&#8217;écoles ou
pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à
l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 22 juin 2019 - Epicerie Culturelle :
A 19 h / Relais du Passe-Heures L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon, au
travers de villages et de hameaux (chez l&#8217;habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques, les parvis d&#8217;églises, les cours
d&#8217;écoles ou pourquoi pas à domicile). Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://www.culture70.fr
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Samedi 22 juin 2019 - Nettoyons la Nature :
Samedi 22 juin, à 9h, rendez-vous à la salle Broly de Ronchamp pour ramasser les déchets qui jonchent les routes afin de dépolluer la commune de
Ronchamp.
Samedi 22 juin 2019 - Atelier à la ressourcerie :
la ressourcerie vous propose un atelier : fabriquer une petite déco/mangeoire pour le jardin ou le balcon. samedi 22 juin matin trois créneaux au choix
: 9h30-10h30/10h30-11h30/11h30-12h30 Pour les familles ou adultes. Gratuit avec le soutien du sytevom. sur réservation à
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Site internet : http://www.res-urgence.org
Lundi 24 juin 2019 - Cinéma en plein air :
Diffusion d&#8217;un film en plein air. Nombre de places limités à 300 personnes. Cours François Villon.
Mercredi 26 juin 2019 - Papotages & guacamole à Champlitte :
Mercredi 26 juin : Papotages & guacamole. Tous les derniers mercredis du mois, apprenez l&#8217;espagnol en dégustant des spécialités
mexicaines à 12 h au restaurant Le Donjon à Champlitte. Pour petits et grands, à partir de 8 ans. Sur réservation auprès du musée : 03 84 95 76 50
ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 26 juin 2019 - Sortie à la Bresse pour les 3-12 ans :
Sortie à la Bresse pour les 3-12 ans, mercredi 26 juin, visite de la fabrique de bonbons, organisée par le relais jeunesse, sur inscription (2¤),
10h-17h30. Infos au 03.84.49.02.30.
Samedi 29 juin 2019 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 29 juin, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 29 juin 2019 - Nauticanin :
Régionale d'élevage Terre-Neuve/Landseer. Repas traiteur le soir sur réservation : 06.29.99.00.97. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Week-end kokoon à Recologne lès Ray :
29-30 juin : Week-end kokoon, stage bien-être avec repas sensoriels et animations autour de la nature et le soin de soi à Recologne lès Ray. Du
samedi 13 h 30 au dimanche 17 h. 215 ¤ tout compris (repas + hébergement 2/3 personnes). Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur
www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 29 juin 2019 - Balade aux flambeaux à Saint Albin :
Le samedi 29 juin venez découvrir la dérivation de St Albin à la lueur des flambeaux. Les participants emprunteront le sentier d'interprétation du
patrimoine sur le merlon du tunnel et la visite sera suivie d'une dégustation de produits locaux. Départ du côté amont du tunnel au barrage de St Albin
à 20h30. Tarif unique de 5¤. Gratuit moins de 6 ans. Inscription et renseignements au 03 84 68 89 04
Samedi 29 juin 2019 - Balade aux flambeaux à Saint Albin :
Dans le cadre de l&#8217;opération départementale « Les Rendez-vous du terroir », en partenariat avec l&#8217;Union Départementale des Offices
de Tourisme de Haute-Saône et la Chambre d&#8217;agriculture de Haute-Saône, l&#8217;office de tourisme des Combes à la Saône organise une
animation dans la commune de Scey-sur-Saône le samedi 29 juin à 20h30. Dans le hameau de Saint Albin, Claire vous donne rendez-vous au
barrage et vous emmènera le long de la dérivation de Saint Albin pour une balade-découverte aux flambeaux. Venez écouter l&#8217;histoire de la
batellerie et découvrir comment ont été réalisés les travaux du tunnel ! A la fin de la visite, une dégustation de produits locaux vous sera proposée
vers l&#8217;ancien magasin à aiguilles. Le départ est donné au barrage, à l&#8217;amont du tunnel. Rendez-vous du terroir à St Albin le 29 juin à
20h30 Tarif unique de 5¤ Gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr

Dimanche 30 juin 2019 - NAUTICANIN :
Concours de travail à l'eau et de sauvetage. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
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Dimanche 30 juin 2019 - Portes ouvertes caserne des pompiers à Champlitte :
Journée portes ouvertes à la caserne des sapeurs-pompiers de Champlitte. Démonstration incendie, désincarcération, présentation des véhicules,
atelier gestes qui sauvent, parcours sportif pour petits et grands, animations pour les enfants. Entrée gratuite, restauration sur place (10 ¤ le plateau
repas), tombola. De 10 h à 17 h. Caserne des pompiers de Champlitte.
Dimanche 30 juin 2019 - S'ouvrir à sa médiumnité :
Réservations OBLIGATOIRES (modalités plus bas) Avant la trêve estivale (reprise en septembre), RAYONNANCE vous propose un 21ème rdv, sous
un nouveau format, différent des conférences, avec : Marie HUVET Théosophe -- Chercheur en énergie Quantique - Conférencière - Numérologue
Nous sommes à un moment de l'Humanité où nous recevons des énergies particulières qui peuvent être mises à profit pour soi et pour le bien de
l'Humanité. Rassurez-vous : cela n'est pas destiné à certaines personnes uniquement, mais à TOUS. Un moment "d'échange et de partage" destiné
à toutes les personnes qui ressentent et perçoivent des informations nouvelles et d'un nouveau genre dans leur vie, leur environnement, leur
entourage, leur travail, etc &#8230; qui les questionnent, peuvent les dépasser et qu'ils ne maîtrisent pas. Marie HUVET animera ce temps
"d'échange et de partage" et vous expliquera comment appréhender et utiliser à bon escient, ces nouvelles énergies. &#128681; Réservations
obligatoires par tel ou sms au 06 37 80 82 58 Tarif : 10¤ - 7¤ Adhérents
Site internet : http://www.rayonnance70.com

Expositions, Visites
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
Du 16 mars au 16 juin 2019 - Cette exposition réalisée par l'ACHAC (Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Comtemporaine) et
en partenariat avec le réseau BIJ de Haute-Saône sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à Champagney, aux heures
d'ouverture du musée.
Du lundi 01 avril 2019 au dimanche 30 juin 2019 - EXPOSITION PHOTOS LE BOIS :
Alain Guerrin, tourneur sur bois à Valay Pierre Olivier Brasseur, bois et carton à Battrans. Vernissage vendredi 5 avril à 19h30
Du samedi 13 avril 2019 au lundi 10 juin 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition de photos à la galerie Art Caducée :
Du 4 mai au 1er juillet, découvrez l'exposition d'Orane Philippine Rosy "Et si j'ouvrais mes yeux". Sur rdv mercredis, samedis et dimanches au 03 84
78 87 96.
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition photos à Art Caducée :
Orane Philippine Rosy expose ses photographies sous l'intitulé "Et si j'ouvrais mes yeux". Ouverture sur rendez-vous les mercredi, samedi et
dimanche au 03 84 78 87 96.
Du vendredi 17 mai 2019 au mercredi 14 août 2019 - Exposition "Bellevaux en Haute-Saône, 9e centenaire d'une abbaye cistercienne" :
A travers le regard expert et croisé d'archivistes, d&#8217;archéologues, de bibliothécaires et d&#8217;historiens de l'art, cette exposition met en
lumière la riche histoire de l&#8217;abbaye de Bellevaux, de sa fondation en 1119 jusqu'au départ des Cisterciens au moment de la Révolution
française. Des chartes et documents scellés provenant du fonds de l&#8217;abbaye y sont présentés, accompagnés d&#8217;un bréviaire attribué à
l&#8217;abbaye et de carreaux de pavement, conservés respectivement par la bibliothèque municipale de Vesoul et le musée Georges-Garret et
prêtés pour l&#8217;occasion par la ville de Vesoul. Du 16 mai au 14 août 2019, du mardi au vendredi de 9h à 17h. Fermée le jeudi 30 mai et le
vendredi 31 mai. Archives départementales de la Haute-Saône 14b rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du lundi 20 mai 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition Trait dérangé et Maël Bernard au Bon Coin à Faucogney :
Trait Dérangé & Maël Bernard / Exposition Trait Dérangé est une artiste plasticienne dessinatrice. Passionnée par la danse et le corps depuis sa
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tendre enfance, c&#8217;est à la Faculté d&#8217;Arts Plastiques de Strasbourg qu&#8217;elle développera son art graphique, composé
principalement de lignes tourmentées. La nature et les hommes sont au c½ur de ses productions et c&#8217;est dans les milieux culturels, alternatifs
et festifs qu&#8217;elle puisera son inspiration. https://www.facebook.com/Trait-Dérangé-186105312156937/

Maël Bernard est un artiste

photographe. Maël a commencé la photographie en héritant d&#8217;un vieil appareil photo argentique de son grand père.Baignant dans le milieu du
skateboard et du surf depuis son plus jeune âge, il photographia dans un premier temps ses amis skateurs. !Vînt plus tard une attirance pour la
photographie de rue, puis le portrait et le reportage. Ses sujets ont grandi avec lui et aujourd&#8217;hui, c&#8217;est une culture hors des sentiers
battus qui se dévoile au grand jour derrière son objectif. https://www.facebook.com/Maël-Bernard-Photographe-1188172434577991/ Bon Coin à
Faucogney,le samedi de 16h à 19h Entrée libre
Du vendredi 24 mai 2019 au lundi 24 juin 2019 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les écoles de St Loup, Corbenay, Fougerolles, du
collège, du centre social et de la MFR, sur le thème : "Métamorphoses". Entrée Gratuite. Ouverture au public le samedi 25 mai de 9h à 12h et les
lundis matins de 9h à 12h jusqu'au 24 juin 2019.
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 08 juin 2019 - Exposition "Sauvages des rues" à Gy :
Jusqu'au 8 juin, apprenez à connaître les plantes sauvages des rues grâce à une exposition de la Maison de la Nature de Brussey en collaboration
avec la mairie. Des panneaux sont exposés dans les rues de Gy et un guide pour accompagner votre découverte disponible gratuitement à l'Office de
tourisme.
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Exposition d'Agnès Rougeot à Dampierre/Salon :
Exposition "Des couleurs et des mots" par Agnès Rougeot. Peintures et livres-miroirs. Au bureau d'information touristique de Dampierre/Salon. Infos :
03 84 67 16 94.
Du samedi 01 juin 2019 au mercredi 31 juillet 2019 - Trésors oubliés de l'expedition Schley :
Cette exposition temporaire élaborée par le pavillon des sciences de Montbéliard fera travailler votre imaginaire avec des objets fictifs et/ou réels...
Cabinet de curiosité qui ravira petits et grands.
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - ARTS SUR SEMOUSE :
Peinture, sculpture, concerts, artisanat, street-art ... au conservatoire de la cité du meuble. Samedi 1er Juin et Dimanche 02 juin 2019. Inscription par
mail (voir affiche). Programme complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Samedi 01 juin 2019 - Visite guidée de l'atelier SAN MARTIN :
Venez découvrir la production de vinaigres, chutneys et condiments artisanaux d'un producteur basé à Vitrey-sur-Mance. Rendez vous à 10h devant
l'atelier SAN MARTIN Places limitées. Inscriptions obligatoires. Tarifs: - 5¤ par adulte - 1¤ pour les moins de 12 ans -Gratuit pour les moins de 4
ans. Réservation auprès de JUSSEY Tourisme: - 03 84 92 21 42 - contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/jusseytourisme
Du samedi 01 juin 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition "Nous sommes la nature" à Champlitte :
Exposition "Nous sommes la nature !" par Paul Vens. Peinture. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Dimanche 02 juin 2019 - Rassemblement de voitures anciennes :
Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Il réunit les véhicules issus de collections privées de la région pour un moment d'échange autour d'une
même passion. Gratuit
Lundi 03 juin 2019 - Visite grand public - lundi 3 juin - 17h à 19h :
Vous souhaitez savoir : où vont vos déchets ménagers, découvrir comment sont triés les emballages après le bac de tri et observer le process : le
pré-tri mécanique et le tri manuel effectué par les valoristes ? Venez visiter gratuitement notre Centre de Valorisation des Déchets à
Noidans-le-Ferroux (20 min de Vesoul), de 17h à 19h. Inscriptions sur : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Site internet : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Du lundi 03 juin 2019 au samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés: créations et imbrications architecturales :
Ce parcours permet de découvrir des initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il
sera par exemple question des salles de prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre
aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte

Page 18/34

-Baume ou d'une manière que rien ne laissait à priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Exposition incluse dans le droit
d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Lundi 03 juin 2019 - Séance collective d'information "Parents après la séparation" :
Lundi 3 juin à 9h30, au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte. Infos au 03.84.49.02.30. "Séparation, vous n'êtes pas seul(s)."comprendre votre
situation, connaître les informations pratiques et juridiques, vous aidez à gérer et traverser la séparation.
Mercredi 05 juin 2019 - Visite guidée de l'entreprise OGF :
Venez découvrir la plus grande usine de fabrication de cercueils d'Europe, qui associe savoir-faire artisanal aux technologies les plus avancées.
Rendez-vous à 10h à OGF Places limitées. Réservations obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme au : - 03 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com Tarifs: - 5¤ par adulte - 1¤ pour les moins de 12 ans - Gratuit pour les moins de 4 ans
Site internet : http://https://www.facebook.com/jusseytourisme
Vendredi 07 juin 2019 - Visite commentée du site des anciennes Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://www.afb70.wordpress.com
Du samedi 08 juin 2019 au dimanche 09 juin 2019 - Rendez-vous aux jardins à Champlitte :
8 &#8211; 9 juin : « Rendez-vous aux jardins » dans les deux musées de Champlitte sur le thème des animaux. Spectacle de la Compagnie Str[u]del
« Les abeilles, quelle merveille ! » (samedi 8/6 à 16h). Rencontre-dégustation avec Magali Klein, apicultrice à Champlitte. Lecture musicale des plus
grands classiques de La Fontaine dans le parc du château. Entrée libre. En partenariat avec l&#8217;association des Amis des Musées
Départementaux et Miel-Klein. Info: musees.haute-saone.fr.
Mardi 11 juin 2019 - café des parents au centre socioculturel :
Café des parents, amrdi 11 juin 2019 de 14h à 15h30, au centre socioculturel. Echanges entre les parents et une conseillère professionnelle de la
petite enfance. Infos au 03.84.49.02.30.
Vendredi 14 juin 2019 - PROPOS AUTOUR DE LA CONSCIENCE :
Intervention de Daniel Courty , psychobiologiste et enseignant-chercheur avec la présence du Dr. Pascal Brunet. Participation de Carole Bourgeois,
naturopathe à Pesmes.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Vendredi 14 juin 2019 - Conférence à la Maison de la Négritude :
Vendredi 14 juin, à 19h la Maison de la Négritude et des droits de l'homme vous donne rendez-vous pour une visite guidée de l'exposition par le
concepteur de Stéphane Kronenberger. Cette visite guidée sera suivie à 20 heures en mairie par une conférence de Stéphane Kronenberger.
Vendredi 14 juin 2019 - Apidays à Montbozon :
De 9h00 à 17h30, vous avez rendez-vous avec les abeilles au pôle éducatif de Montbozon ! L'occasion de découvrir le fonctionnement d'une ruche et
toutes les actions mises en place par l'apiculteur avant de pouvoir déguster le miel. Un programme concocté par l'Association Du Pays Des 7 Rivieres
: ateliers & animations, quizz, exposition... et dégustation bien sûr ! #apidays #10ans Abeille, Sentinelle de l'Environnement
Site internet : http://www.abeillesentinelle.net/apidays2019
Samedi 15 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel à Echenoz-la-Méline :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Samedi 15 juin de 14h30 à 18h30 Jardin « Patchwork » Jardin potager,
fleurs, vivaces, petits arbres fruitiers, accueil de la biodiversité, compost, purins et grelinette. Troc plants et troc graines sur place. Goûter offert
gracieusement par les jardiniers. Association VISEAC Jean-Paul et Michèle DEMANGEON 6 rue des mûriers (En contre-bas du carrefour Porcelaine
et Eurydice) ECHENOZ LA MELINE (70000) Contact : 03 84 75 33 58
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel" à Fondremand :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Samedi 15 juin et dimanche 16 juin 10h-12h et 14h&#8211;18h Le jardin
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de Jean-Louis Au sein d&#8217;une petite cité comtoise de caractère, prenez le temps de vous ressourcer au sein du jardin de Jean-Louis. Sur un
terrain de taille modeste, à l&#8217;image d&#8217;un jardin de curé, vous y trouverez potager, verger (arbres palissés), vigne, fleurs et plantes
diverses, tunnel pour semis et plants (fait maison en matériaux de récupération). Jean Louis OUDIN 5 ruelle Rousseau FONDREMAND (70190)
Contact : 06 33 67 93 58
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Samedi 15 juin et dimanche 16 juin, 10h&#8211;12h30 et
13h30&#8211;18h Le Jardin de Florencia Une palette de couleurs créée par 400 variétés de fleurs au sein de ce jardin. Entre fleurs vivaces,
bisannuelles et annuelles, de quoi recomposer les tableaux chaque année ! Une passion : les hémérocalles. Si les fleurs ne tiennent guère plus
d&#8217;un jour, elles se succèdent pendant plusieurs semaines. Pour le plaisir des yeux, vous pourrez venir en découvrir 140 variétés. Bouturage,
repiquage, semis, accueil de la biodiversité seront aussi sujets d&#8217;échange. Florence SCAVINO rue du pont MONTBOZON (70230)
Contact : 06 12 93 53 51
Samedi 15 juin 2019 - Conférence « Superstitions et croyances... » à Volon :
Conférence « Superstitions et croyances populaires » à 20 h 45 à l&#8217;église de Volon par Jean-Louis Clade (écrivain, historien, conférencier).
Gratuite ouverte à tous. Organisé par les Amis de nos vieux villages haute-saônois.
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition « Paysages haut-saônois » à Argillières :
Exposition « Paysages haut-saônois » à Argillières. Samedi de 14 h à 18 h, dimanche, de 10 h 30 à 16 h. Rue Barrette. Buvette et petite restauration.
Organisé par l&#8217;association « Argillières retrouvé et conservé. Infos : arc70600@gmail.com
Dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel :
Vesoul Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 14h à 16h Le jardin de
Demain Expérimentation de nouvelles techniques de jardinage avec des buttes forestières, une spirale aromatique, des poules, une mare, une serre,
un hôtel à insectes .... Mais aussi mandala autour des arbres fruitiers, culture de pomme de terre sur « gazon», compostage... Un exemple citadin
(donc sur une petite surface) d&#8217;organisation de la permaculture. Sandrine et Éric ABRANT GRANDGIRARD 20 rue Jeanne d&#8217;Arc
VESOUL (70000) Contact : 06 31 67 59 20
Dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel, à Loulans-Verchamp :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Dimanche 16 juin, 10h&#8211;12h et 14h&#8211;18h Le Jardin
aquaponique Curieux et bricoleur, Franck a mis en place un jardin utilisant le principe de l&#8217;aquaponie : un système permettant de combiner la
culture de végétaux en hydroponie (culture hors-sol) avec l&#8217;élevage de poissons (carpes en l&#8217;occurrence). En transformant les déchets
azotés et phosphorés des poissons en nutriments pour les plantes, on crée un écosystème autonome. Visite, explications techniques, conseils pour
se lancer, vous serez accueillis avec plaisir. Franck BOFFY Loulans les Forges - 11 rue de la Glacière (prendre entrée accès au château par
l&#8217;arrière ; possibilité de sa garer dans la cour de la maison du jardinier) LOULANS VERCHAMP (70230) Contact : 06 38 55 82 12
Dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel, à Chaux-la-Lotière :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Dimanche 16 juin, de 14h-18h Le Jardin suspendu Jardin nourricier et
d&#8217;ornement, on y pratique : le bouturage, le compostage, les toilettes sèches, la récupération d&#8217;eau de pluie, les purins et autres
recettes, le recyclage, le paillage, les abris à insectes et autres animaux. Troc graines et plantes. Sandrine BOYER-CLOP 7 rue de Boult (Entrée du
côté de la piscine municipale) CHAUX LA LOTIERE (70190) Contact : 03 84 95 96 58
Dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel, à Recologne-les-Ray :
Gratuit, SUR RESERVATION- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Dimanche 16 juin : visites guidées sur réservation :
10h, 11h, 14h et 15h. Les Gourmandises Bio Jardin des senteurs et des gourmandises de 200 m². Cultivé en agriculture biologique selon les
principes de l&#8217;agroécologie et de la permaculture : aromatiques, potager, fleurs, fruits... Culture en buttes, paillage, variétés anciennes,
compost, biodiversité. Architecture végétale (osier vivant). Christine SPOHN 3 rue des Varennes RECOLOGNE LES RAY [70130] Contact :
06.33.52.75.28
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel, à Brussey (1/2) :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Dimanche 16 juin, 14h-18h Le Jardin du Clos Situé à proximité de
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l&#8217;Ognon, potager avec paillis, compost, rotation des cultures, nombreuses variétés de légumes et jardin d&#8217;agrément (plantes grasses,
cactus&#8230;). Création et entretien d&#8217;une mare. Visite guidée. Christiane et Didier EYMARD 8 impasse du Clos BRUSSEY [70150]
Contact : 03 84 31 71 90
Site internet : http://www.huit-clos.fr
Dimanche 16 juin 2019 - Bienvenue dans mon jardin au naturel, à Brussey (2/2) :
Gratuit- Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" Dimanche 16 juin, 14h-18h Le Jardin de la voisine A côté de la Maison
de la Nature, ce petit jardin change d&#8217;année en année au gré des expérimentations de la propriétaire : potager avec structures en bambous
(serre, treillis), compost, pommes de terre sous paillis, différentes variétés de légumes. Laure MONASSON 3 rue du Moulin BRUSSEY [70150]
Contact : 06 81 87 87 25
Mardi 18 juin 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 18 juin à 20h.
Mercredi 19 juin 2019 - Visite guidée de l'entreprise SAHGEV :
Venez découvrir une entreprise connue mondialement, spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques pour les machines agricoles.
Rendez-vous à 9h30 à la SAHGEV Tarifs: - 5¤ par adulte - 1¤ pour les moins de 12 ans - Gratuit pour les mois de 4 ans Places limitées.
Réservations obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme: - 03 84 92 21 42 - contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/jusseytourisme
Samedi 22 juin 2019 - Portes ouvertes centre Equita Saône :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt vous ouvre ses portes de 10h à 16h30. N'hésitez-pas à venir voir, rencontrer ces amoureux du
cheval.
Samedi 22 juin 2019 - Vernissage de l&#8217;exposition sur le Mexique à Champlitte :
Vernissage de l&#8217;exposition sur le Mexique.
Du samedi 22 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019 - Exposition à Dampierre :
Exposition des élèves de l&#8217;atelier d&#8217;aquarelles du S.I. de Dampierre-sur-Salon. Maison Couyba. Infos : 03 84 67 07 38 ou
dinitiativesyndicat@sfr.fr.
Du samedi 22 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019 - 9ème Beetle Show :
Rassemblement Cox et Dérivés Aircooled. Tout public - Gratuit. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 23 juin 2019 - Conférence : "Douleurs & blessures" à Champlitte :
Dimanche 23 juin : Conférence : "Douleurs & blessures : les français du Mexique dans la Grande Guerre". Au musée des arts et traditions populaires
de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Du lundi 24 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019 - Exposition "plantes des rues" à Autoreille :
Du 24 juin au 15 juillet, apprenez à connaître les plantes sauvages des rues grâce à une exposition de la Maison de la Nature de Brussey en
collaboration avec la mairie. Des panneaux sont exposés dans les rues d'Autoreille et un guide pour accompagner votre découverte disponible
gratuitement à l'Office de tourisme.
Lundi 24 juin 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 24 juin 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Jeudi 27 juin 2019 - Visite guidée de l'exposition "Bellevaux en Haute-Saône, 9e centenaire d'une abbaye cistercienne" :
A travers le regard expert et croisé d'archivistes, d&#8217;archéologues, de bibliothécaires et d&#8217;historiens de l'art, cette exposition met en
lumière la riche histoire de l&#8217;abbaye de Bellevaux, de sa fondation en 1119 jusqu'au départ des Cisterciens au moment de la Révolution
française. Des chartes et documents scellés provenant du fonds de l&#8217;abbaye y sont présentés, accompagnés d&#8217;un bréviaire attribué à
l&#8217;abbaye et de carreaux de pavement, conservés respectivement par la bibliothèque municipale de Vesoul et le musée Georges-Garret et
prêtés pour l&#8217;occasion par la ville de Vesoul. Jeudi 27 juin 2019 à 17h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14b rue
Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
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Vendredi 28 juin 2019 - Projection d'un documentaire à la Maison de la Négritude :
Vendredi 28 juin, à 18h la Maison de la Négritude et des droits de l'homme vous donne rendez-vous pour une visite guidée dans le cadre
l'inauguration de l'exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" réalisée par Lucas Badariotti. À 18h30, à la salle des
fêtes de Champagney le documentaire sur la "savoureuse histoire de Banania" sera projeté en présence de son réalisateur Eric Bitoun. Entrée
gratuite Pour tout renseignement contactez le 03.84.23.25.43
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" :
Du 28 juin au 20 décembre 2019 L'exposition réalisée par Lucas Badariotti propose de vous faire revivre la naissance de mouvement dans
l'entre-deux-guerres à Paris. L'exposition est à découvrir aux jours et heures d'ouverture de la Maison de la Négritude.
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Titouan Lamazou, fraternel aventurier des Arts et des Ailleurs du monde :
Cet été, le Musée Baron Martin de Gray a l'honneur d'accueillir l'artiste d'exception, et néanmoins navigateur, Titouan Lamazou ! Aristocrate de la
mer et des océans, appartenant au grand large, le navigateur Titouan Lamazou occupe une place à part dans l&#8217;histoire des arts. Vainqueur du
Vendée Globe et champion du monde de course, il n&#8217;a pas fait retraite dans ses succès sportifs et a expérimenté de nouvelles positions de
paroles dans la peinture, la photographie et l&#8217;écriture des Ailleurs du monde, tout en amplifiant conjointement sa pratique de la navigation.
Alors que l&#8217;homme moderne banalise tout y compris ce qui lui est le plus lointain et le plus étranger, Titouan Lamazou a tissé et métissé ses
passions les plus intimes et fait revenir le monde et l&#8217;hémisphère Sud dans son ½uvre artistique.
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 29 juin 2019 - Conférence sur la vigne à Fouvent :
Samedi 29 juin : La vigne et les vignerons en Haute-Saône au 19e siècle racontée par François Vuillaume (professeur d&#8217;histoire). À 20 h à la
mairie de Fouvent-Saint-Andoche. Dégustation de vins produits par des vignerons amateurs de villages environnants.
Samedi 29 juin 2019 - Balade aux flambeaux à Saint Albin :
Dans le cadre de l&#8217;opération départementale « Les Rendez-vous du terroir », en partenariat avec l&#8217;Union Départementale des Offices
de Tourisme de Haute-Saône et la Chambre d&#8217;agriculture de Haute-Saône, l&#8217;office de tourisme des Combes à la Saône organise une
animation dans la commune de Scey-sur-Saône le samedi 29 juin à 20h30. Dans le hameau de Saint Albin, Claire vous donne rendez-vous au
barrage et vous emmènera le long de la dérivation de Saint Albin pour une balade-découverte aux flambeaux. Venez écouter l&#8217;histoire de la
batellerie et découvrir comment ont été réalisés les travaux du tunnel ! A la fin de la visite, une dégustation de produits locaux vous sera proposée
vers l&#8217;ancien magasin à aiguilles. Le départ est donné au barrage, à l&#8217;amont du tunnel. Rendez-vous du terroir à St Albin le 29 juin à
20h30 Tarif unique de 5¤ Gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 06 mars 2019 au mercredi 12 juin 2019 - Atelier pêche nature et formation théoriques :
Atelier pêche pour les jeunes de 8 à 13 ans. Cours de 14 h 30 à 17 h 30 à partir du 6 mars jusqu'au 12 juin.
Samedi 01 juin 2019 - Méchoui à Dampierre :
Samedi 1er juin : méchoui à 12 h au gymnase de Dampierre-sur-Salon. Infos : 03 84 67 15 48. Organisé par l'ACSD.
Samedi 01 juin 2019 - Super loto à Bucey lès Gy :
Samedi 1 er juin l'amicale des Sapeurs--Pompiers organise un très beau loto avec 3600 ¤ en bons d'achat et une finale à 500 ¤. Ouverture de la salle
polyvalente à 18h et début des jeux à 20h. Inscriptions au 07 88 00 39 46 après 15h.
Samedi 01 juin 2019 - Fête de la Famille :
Organisée par les associations Navenne en Fête et Aller Vers l'Autre. Restauration, activités sportives, jeux divers, lots et surprises à gagner.
Derrière la place de la Mairie, stade.
Samedi 01 juin 2019 - Feu de la Saint-Jean :
Organisé par les parents d'élève de l'école de Saint Bresson avec petite restauration sur place. Mise à feu de la chavanne à partir de 22h.
Dimanche 02 juin 2019 - Concours de pêche à Dampierre :
Concours de pêche à la truite dans le Salon, au pied de la tour Brisard à Dampierre-sur-Salon. Inscription sur place à partir de 7 h 30, 12 ¤ /adulte et 6
¤ /enfant. Pêche libre l'après-midi pour les participants du matin, 5 ¤ pour les autres. Restauration, buvette. Infos : 07 77 72 21 28 ou 06 30 37 82 26.

Page 22/34

Organisé par la Perche, AAPPMA de Dampierre.
Dimanche 02 juin 2019 - 27ème fête de la pêche :
Concours de pêche à la truite le matin en individuel de 8h30 à 11h15 10¤, l'après midi de 15h30 à 18h par équipes de 2 :2X8¤. Inscriptions sur place
avant chaque concours. Nombreux lots de valeur et coupes. Repas de midi sur réservation au 0384201823 ou 0678430259:apéritif,assiette franc
comtoise, pièce de boeuf et sa sauce, gratin de pommes de terre, fromages, dessert, café. Adultes 20¤, enfants de moins de 10 ans 12¤.Toute la
journée, petite restauration, buvette, pêche à la truite dans une piscine, pêche aux canards.
Site internet : http://www.la-valoise-senargent.fr
Dimanche 02 juin 2019 - Fête du cochon :
1ère édition organisée avec de nombreuses manifestations : vide-greniers, concours de quilles, marché local et artisanal, toboggan géant pour les
enfants, course de cochons, marche découverte la «Justin Bridou», intronisation par le Confrérie des Rillettes comtoises, menu spécial avec tombola.

Mercredi 05 juin 2019 - MAIF Numérique Tour 2019 :
Passage du camion MAIF Numérique Tour à Saint-Loup, MERCREDI 5 JUIN 2019 : Venez nombreux découvrir le village numérique dans la cour du
château de Malliard. Entrée gratuite. Camion en accès libre de 14h à 18h et village numérique de 10h à 18h. Classe mobile, village, ateliers à
découvrir.
Site internet : http://www.maifnumeriquetour.fr
Jeudi 06 juin 2019 - Café littéraire :
Jeudi 6 juin, à 20h, un café littéraire s'organise à la médiathèque de Champagney. Le réseau des médiathèques vous invite à échanger et à partager
autour de la lecture. Entrée libre et verre de l'amitié. Pour plus d'infos contactez l médiathèque de Champagney au 03.84.23.16.91 ou par mail :
mediatheque.champagney@fr.oleane.com
Samedi 08 juin 2019 - Festival de caves à Bucey lès Gy :
RV traditionnel pour ce festival de caves qui s'arrêtera dans un lieu surprise à Bucey lès Gy le samedi 8 juin. Spectacle "Le réveil d'un homme" avec
Thomas Champeaux. Inscriptions obligatoires au 06 18 32 53 77 ou sur le site officiel. TARIFS : . 12 ¤ plein tarif / 10 ¤ tarif abonné / 7 ¤ tarif réduit
(étudiant, demandeur d'emploi, carte avantages jeunes) . Abonnements disponibles sur le site et au bureau du Festival uniquement. 3 spectacles au
choix 30 ¤ 5 spectacles au choix 47 ¤ (pass nominatif)
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr/
Samedi 08 juin 2019 - concours de Peche à la truite :
organisée par L'ACCA à l'étang communal 7h30 début des inscriptions 8h30 début du concours (8¤ la manche) restauration et buvette sur place
Samedi 08 juin 2019 - Concours de pétanque à Beaujeu :
Samedi 8 juin : Concours de pétanque au stade de Beaujeu. Inscriptions sur place à partir de 12 h, début à 13 h. 10 ¤ la doublette. Buvette et
restauration. Infos : 06 31 60 64 39. Organisé par le Comité des fêtes Beaujeu et Quitteur.
Dimanche 09 juin 2019 - Rendez-vous aux jardins :
Beauté, bien-être, saveurs et p'tites bêtes... Venez à la rencontre des exposants qui vous présenteront leurs produits et activités : miel, bougies,
escargots... Cuisson de pain au four à pain de l'Ecomusée. Entrée adulte tarif réduit 3¤, Gratuit pour les -12ans (comprenant le musée, l'exposition
temporaire).
Vendredi 14 juin 2019 - Escape game :
Vendredi 14 juin, à 20h, un escape game est organisé à la médiathèque de Ronchamp. Cette animation est gratuite mais sur réservation au
03.84.63.58.85 ou par mail: bibli.ronchamp@ccrc70.fr.
Vendredi 14 juin 2019 - Kermesse de l'école du Mont Pautet :
Kermesse de l'école du Mont Pautet, vendredi 14 juin 2019, espace culturel F. Mitterrand, 17h00.
Samedi 15 juin 2019 - Feu de Saint-Jean :
Organisé par le comité des fêtes à la salle polyvalente à 19h00
Samedi 15 juin 2019 - Feux de la Saint Jean en musique :
Samedi 15 juin, à partir de 18h, assistez aux feux de la Saint Jean en musique, devant la culturelle de Frahier-et-Chatebier ! Entrée libre.
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Samedi 15 juin 2019 - Api days à Bucey lès Gy :
Venez découvrir le monde des abeilles dans le parc du presbytère à partir de 14h. Animations pour enfants et adultes. Dégustations Jeux
pédagogiques Expositions
Samedi 15 juin 2019 - Lavage auto par les jeunes du Local Jeunes C3 sports :
Venez laver votre auto le samedi 15 juin de 9h30 à 16h30 sur le parking face à la mairie de Scey-sur-Saône. Contribution libre.
Samedi 15 juin 2019 - Concours de pétanque :
10 ¤ la doublette, remise en jeu des inscriptions Contact : Centre de secours : tel:03 84 31 53 58
Dimanche 16 juin 2019 - Repas de la fête des pères à Champlitte :
Dimanche 16 juin : Repas de la fête des pères à 12 h au camping de Champlitte. Info : 06 82 25 31 61
Mercredi 19 juin 2019 - Les doudous lecteurs :
Mercredi 19 juin, à 9h,10h, et 11h, à la médiathèque de Champagney, les animatrices vous donnent rendez vous pour doudous lecteurs, histoires
pour enfants de 2 à 8 ans. Réservations au 03.84.23.16.91 ou par mail:

mediatheque.champagney@fr.oleane.com

Mercredi 19 juin 2019 - Atelier vacances :
Mercredi 19 juin, de 13h30 à 16h30 à la médiathèque de Frahier un atelier vacances sera organisé pour les enfants de 13h30 à 16h30 à Frahier
Mercredi 19 juin 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 19 et le vendredi 21 juin, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre
création ! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique à Champlitte :
Vendredi 21 juin : Fête de la musique dès 19 h au camping de Champlitte. Réservation conseillée. Info : 06 82 25 31 61
Vendredi 21 juin 2019 - fête de la musique à Ray-sur-Saône :
Vendredi 21 juin : fête de la musique au château de Ray-sur-Saône à partir de 18 h. Orchestre débutant de l&#8217;école de Vellexon, orchestre 1er
cycle et chorale. Organisé par l&#8217;école départementale de musique de la Haute-Saône. Entrée libre. Infos : 03 84 64 86 01.
Vendredi 21 juin 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 19 et le vendredi 21 juin, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre
création ! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Samedi 22 juin 2019 - Atelier Fake News :
Samedi 22 juin, à 16h, à la médiathèque de Champagney venez découvrir comment déjouer les pièges d'internet. Renseignements au
03.84.23.16.91 ou par mail:

mediatheque.champagney@fr.oleane.com

Samedi 22 juin 2019 - Balade littéraire :
Samedi 22 juin, à 14h, au départ de la médiathèque de Plancher-les-Mines, une balade littéraire est proposée pour tout public. Cette manifestation est
sur réservation au 03 63 41 01 94
Samedi 22 juin 2019 - Feux de la Saint Jean :
organisé par le comité des fêtes ** salle polyvalente ** buvette et petite restauration à partir de 20h00 allumage de la chavande à 23h00
Samedi 22 juin 2019 - Atelier famille "Décors de jardin récup" :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône vous propose un atelier pour fabriquer une petite déco/mangeoire pour le jardin ou le balcon. Samedi 22 juin
matin trois créneaux au choix : 9h30-10h30/10h30-11h30/11h30-12h30. Pour les familles ou adultes. Gratuit avec le soutien du sytevom. Sur
réservation à l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 22 juin 2019 - journée de pêche enfants :
Etang communal de Corbenay ouvert à tous le enfants de moins de 12 ans accompagnés de 8h à 17h00 participation 5¤ la journée buvette et
restauration sur place
Du samedi 22 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Fête foraine :
Du 22 au 30 juin, à l'étang de la Poche, rue Gambetta.
Du lundi 24 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Les pierres sèches dans les Monts de Gy à Bucey lès Gy :
A Bucey lès Gy, l'association "Patrimoine et Environnement" organise les rencontres régionales de la pierre sèche. 28 et 29 juin de 9h à 17 h :
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Conférences et tables rondes. Ins 10 ¤ sans repas 29 juin à partir de 17h : Soirée festive et produits de terroir. 17h envols de pigeons, 19h
apéritif-concert, buvette, restauration. 23h feux d'artifice. 30 juin : Randonnée "Pierres et paysages" à la lisière des Monts de Gy. Parcours de 9km.
Départs en bus pour Autoreille à 8h45 de la salle polyvalente de Bucey lès Gy.Inscription : 8 ¤
Mardi 25 juin 2019 - Animation en déchetterie de Pusey par la ressourcerie Rés'urgence :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône vous propose une animation à la déchetterie de Pusey le mardi 25 juin de 14h à 16h45. Au programme : Découverte ludique de l'association - Petit atelier de customisation / détournement d'objet Contact : 09 84 11 82 96
Mercredi 26 juin 2019 - La guinguette :
Tous les 4èmes mercredis du mois, la ginguette s'installe Salle Parisot, de 14h à 19h. Parce que le mercredi, c'est pas que pour les petits !
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Fête Patronale :

Samedi 29 juin 2019 - Nuit des mystères à Champlitte :
Samedi 29 juin : Nuit des Mystères proposée par les Musées A. & F. Demard. Jeu de piste sur le thème des crânes de cristal.
Samedi 29 juin 2019 - Feux de la St-Jean à Vauconcourt :
Feux de la Saint-Jean dès 20 h à l&#8217;entrée de Vauconcourt-Nervezain côté Lavoncourt. Info: 06 70 58 22 48.
Samedi 29 juin 2019 - Spectacle "Grosse légume" :
Samedi 29 juin, à 10h30, à la salle des fêtes de Champagney, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont organise un spectacle "Grosse
légume", suivi d'une dégustation estivale, À partir de 5 ans, sur réservation au 03 84 23 16 91 ou par mail: bibli.champagney@ccrc70.fr
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Rallye Touristique :
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019, 9 sites culturels et jardins, partenaires du Passeport Tourisme & Loisirs vous proposent un rallye touristique sur
le territoire des Vosges du Sud : - Château d&#8217;Oricourt - Colline Notre-Dame du Haut - Écomusée du Pays de la Cerise - Jardin de la Ferrière
- Jardin des Rouges Vis - Les Hautes-Mynes du Thillot - Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme - Musée de la Tour des Echevins - Parc à
l&#8217;anglaise La Cude Modalités de participation : 1. Demandez votre carnet de jeu dans le 1er site partenaire 2. Visitez au moins 3 sites dans
le week-end 3. Répondez aux questions et énigmes du carnet 4. Déposez votre bulletin de participation dans le dernier site visité 5. Il ne vous reste
plus qu&#8217;à attendre les résultats du tirage au sort* ! *A gagner : smartbox et entrées dans un des sites partenaires de votre choix. Informations
auprès de Ronchamp Tourisme : 25 rue Le Corbusier, 70250 RONCHAMP / 03 84 63 50 82 / contact@ot-ronchamp.fr
Samedi 29 juin 2019 - Election de Miss haute-Saone :
salle polyvalente à partir de 20h30 en présence de Vaimalama Chavez Miss France 2019 et ses dauphines entrée : 20¤ résa Agence postale :
03.84.40.99.20 mairie : 03.84.49.01.75
Samedi 29 juin 2019 - Repas champêtre sur la piste de Tincey :
L&#8217;aéroclub U.L.M. Tince&#8217;air propose un repas champêtre sur la piste de Tincey à 12 h. Possibilité de manger le soir et le dimanche.
Réservations : 03 84 67 04 89 &#8211; 03 84 92 14 33 &#8211; 06 86 00 31 02.
Dimanche 30 juin 2019 - Journée Horse West Country :
Dimanche 30 juin, à partir de 10h, sur le terrain du CROSS de l&#8217;espérance ( situé face aux Ballastières), l'association les crins de
l&#8217;espérance organise la journée Horse West Country. Au programme: -Démonstration de diverses danses -Des balades de poneys et d'ânes
-Des promenades en calèche -De nombreux stands sur le thème western Buvette et restauration sur place

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 juin 2019 - I love Francigena, de Seveux à Saint Gand :
Samedi 1er juin, une randonnée est proposée pour découvrir un tronçon de la Via Francigena qui se fera entre Seveux et Saint Gand. L'occasion de
nettoyer et rebaliser le parcours. Départs en bus à 9h (dans la commune d'arrivée) 9h30 : accueil café dans la commune de départ 10h : départ de la
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marche Pique-nique tiré du sac. Collation à l'arrivée Ins : 10 euros avec bus, tee-shirt et guide VF Pour inscription contacter le 06 88 33 23 29
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - RALLYE DE LA LURONNE :
01/02 Juin : 44ème Rallye de la Luronne + VHC + VHRS + PEA à St Loup
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - Week-end handisport :
Samedi 1 et dimanche 2 juin , à Champagney, rendez vous au gymnase Félix Eboué et au stade de la Bouverie pour découvrir et pratiquer le
Handisport.
Samedi 01 juin 2019 - Marche « I love Francigena » depuis Seveux :
Marche « I love Francigena » de seveux à Saint-Gand. Système de navettes entre point de départ et d&#8217;arrivée. Repas tiré du sac, accueil
goûter dans la commune d&#8217;arrivée. Inscription : 10 ¤ / personne, max. 50 personnes.
Samedi 01 juin 2019 - Pétanque samedi 1er juin Anjeux :
Tournoi en doublette, inscriptions à 14h, suivi d'un repas : apéritif, buffet froid , dessert, café, 16 euros. Inscription pétanque gratuite, pour le repas sur
réservation au 06 48 08 32 69.
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - 44ème Rallye national de la Luronne :
44ème rallye national de la Luronne, samedi 1er et dimanche 2 juin 2019, départs et arrivées de St Loup sur Semouse. Parc assistance véhicules et
parc fermée au centre ville, places Léon Jacquey et Jean Jaurès. Tous les horaires et parcours sur le site de l'Asa Luronne en cliquant sur le lien
ci-dessous.
Site internet : http://asa-luronne.fr
Dimanche 02 juin 2019 - 11e randonnée pédestre à Leffond :
11e randonnée pédestre de Leffond animation. Départ à 9h devant l&#8217;église de Leffond. Parcours de 8 km, repas champêtre dans la forêt à la
charge de l&#8217;association puis 4 km. Apéritif offert, 12 ¤ le repas. Ouvert à tous. Info 03 84 67 69 09.
Dimanche 02 juin 2019 - randonnée sur le maquis au cours de la seconde guerre mondiale :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 14km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 02 juin 2019 - Concours de pétanque :
Le Foyer d'Animation et de loisir organise un concours de pétanque en doublettes sur le parking de la salle socioculturelle. Début du concours à 14
heure. Inscription à partir de 13H30. Tarif 10¤ par doublettes.
Dimanche 02 juin 2019 - Rando Vesoul VTT :
Randonnées VTT et pédestres aux alentours de Vesoul. Départ entre 8h et 10h. Inscription dès 7h30. 4 circuits vélo : en VTC familial 25 km ; en
VTT découverte 35 kms ; sportif 45 kms et expert 70 kms. 2 circuits pédestres : sportif 10 kms et expert 15 kms. Buvette et restauration sur place.
Plein tarif : 7.00 ¤ Renseignements au 06.79.08.65.27
Dimanche 02 juin 2019 - 4ÈME CROSS TRIATHLON :
500m de natation - 14km de VTT - 5km de course à pied. Seul ou en équipe. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 02 juin 2019 - Fête du tir :
Journée ouverte à tous proposée par la société de tir Vesoul-Andelarre. Stands couverts. Buffet buvette. Remises de prix. Tir 10 m air carabine et
pistolet, 25 et 50 m calibre 22lr, tir poudre noire, sanglier courant sur cible mobile à 50 m avec tous calibres autorisés, stand pour enfants. Infos au
03.84.75.27.78
Dimanche 02 juin 2019 - Marche populaire à Montureux :
Marche populaire à Montureux organisée par l&#8217;Amicale des sapeurs-pompiers. Repas sur place sur réservation. Infos : 06 71 99 22 10.
Du mercredi 05 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019 - Tournoi de tennis :
du 5 au 23 juin inscription et infos sur le site de la FFT
Samedi 08 juin 2019 - I love Francigena, de Saint Gand à Bucey :
Retrouvez vous sur une portion de ce fameux chemin de pèlerinage le samedi 8 juin. Départs en bus à 9h (départ sur la commune d'arrivée) 9h30
accueil café dans commune de départ 10h départ de la marche Repas tiré du sac Collation sur la commune d'arrivée . Sur le chemin ce sera
l'occasion de nettoyer et rebaliser si nécessaire. Pique nique tiré du sac. Tarif 10 euros ( voyage en bus, tee-shirt et guide VF inclus) Inscription
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préalable obligatoire au 06 88 33 23 29
Samedi 08 juin 2019 - Salon de la pêche :
Le SALON DE LA PÊCHE de Gray est de retour pour une seconde édition samedi 8 juin ! Rendez-vous sur les quais Mavia et Villeneuve de 9h à 18h
pour découvrir les techniques actuelles et s'initier à la pêche aux leurres en bass boat ! Stands, démonstrations et buvette sont également prévus.
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 08 juin 2019 - Randonnée sur "les herbes de la Saint-Jean" à Fretigney :
Samedi 8 juin ce sera le moment idéal pour découvrir la légende autour des plantes de la Saint Jean. Randonnée de 8 km au départ de Fretigney à
14h (salle Fourouze près des étangs). Inscription préalable auprès de l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93. Tarifs : 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
Samedi 08 juin 2019 - Marche « I love Francigena » :
Samedi 8 juin : Marche « I love Francigena » de Saint-Gand à Bucey-lès-Gy. Système de navettes entre point de départ et d&#8217;arrivée. Repas
tiré du sac, accueil goûter dans la commune d&#8217;arrivée. Inscription : 10 ¤ / personne, max. 50 personnes.
Du samedi 08 juin 2019 au dimanche 09 juin 2019 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté). Du samedi 8 juin (9h) au lundi 10 juin
(9h).Renseignements 06 30 48 06 94.
Dimanche 09 juin 2019 - Marche savoureuse :
Marche savoureuse proposé par l&#8217;association De la Bonde au Vannon dès 8 h 30 au départ de la cours de l&#8217;école de Roche et
Raucourt. 6 ¤/ personne, 3 haltes gourmandes. Infos : 06 18 66 43 25.
Dimanche 09 juin 2019 - Trail "La diagonale des étangs"! :
&#128680;RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE 9 JUIN 2019 !&#128680; Et oui, c'est officiel, nous avons le plaisir de vous annoncer que le trail « La
Diagonale des Étangs » revient en 2019 pour sa deuxième édition. Venez découvrir les paysages des mille étangs en courant! Départ le 9 juin matin
de Ternuay (salle des fêtes). Les inscriptions sont ouvertes à partir du 14 janvier 2019 et s'effectueront sur le site https://www.le-sportif.com/ ou par
papier. L'équipe de la Diagonale des Étangs
Site internet : https://www.facebook.com/Trail-La-Diagonale-des-Etangs-1186947991437061/
Dimanche 09 juin 2019 - La Perrousette - Randonnée VTT, VTC et pédestre (1ère édition) :
Randonnée VTT, VTC et pédestre organisée à Perrouse par l&#8217;Office de tourisme au Pays des 7 Rivières. Les parcours : - V.T.T : 8, 17, 23, 35
et 45km - Pédestre : 8, 17 et 23 km - V.T.C : 8 km Départ libres de la salle des fêtes de Perrouse (rue du stade) de 8h00 à 11h00. Pré-inscriptions en
ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4haxJX0VBscGrOd5O-cZ5QOvaYS_xmC-96TMOGFZCN8eYQw/viewform ou inscriptions sur
place. Infos pratiques : - Ravitaillement sur les parcours - Au retour repas paysan 100% produits locaux (plat, fromage, dessert, boisson, café ... et
convivialité !) : sur inscription jusqu&#8217;au 31 mai 2019 et dans la limite des places disponibles (pas d'inscription au repas sur place). - Buvette sur
place - Tarifs : avec repas (8¤ - 15 ¤), sans repas (2,5 ¤ - 5 ¤) Contact organisateurs Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières Place du Souvenir
Français 70190 RIOZ 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr www.tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-1/accueil.html
Dimanche 09 juin 2019 - Marche Populaire Internationale :
Organisée par le COMS, Comité d'Organisation des Manifestations Sportives, Dimanche 9 juin, départ/arrivée du Conservatoire de la cité du Meuble
(avenue Christiane Jansen / site des anciennes Usines Réunies - route de Vesoul). Inclue visite gratuite du Conservatoire de la Cité du Meuble.
Parcours adapté. 10km (départ de 7h à 14h) et 20km (départ de 7h à 12h) Arrivée limitée à 17h. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous. Pré-inscriptions pour les groupes avant le 03 juin. Cotisation de participation 2€ Restauration sur place. Collation et boissons gratuites
aux 3 points de contrôle. Infos en mairie au 03.84.49.06.22
Lundi 10 juin 2019 - Randonnée pédestre à Autoreille :
L'association "Bien vivre à Autoreille" organise une randonnée pédestre le lundi 10 juin. Repas tiré du sac. Participation gratuite
Samedi 15 juin 2019 - Balisage sentiers Miellin :
Organisé par le Foyer Rural
Samedi 15 juin 2019 - Marche gourmande à Frasne le Château :
Samedi 15 juin, les Sapeurs-Pompiers proposent une très belle marche gourmande de 9 km au départ de la place de la mairie à 17h. Quelques
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haltes pour déguster des produits du terroir et à l'arrivée un repas convivial. Tarifs : -Repas + marche = 15 ¤ -Repas seul : 9 ¤ -5 à 12 ans : 1/2 tarif moins de 4 ans gratuit Reservation jusqu'au 9 juin au 06 77 96 21 89 ou 06 81 07 56 03
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Concours de pêche à la truite :
Un concours de pêche à la truite est organisé dans l'étang de Briscaut à Confracourt. A partir de 8h. 10¤ le samedi et 10¤ la dimanche. Buffet et
buvette Infos au 06 20 18 48 87
Samedi 15 juin 2019 - Marche commentée en forêt à Champlitte :
Marche commentée en forêt de Champlitte. Départ à 10 h de l'église du village. Repas tiré du sac. Infos : 06 23 11 70 05 ou 03 84 67 30 89.
Samedi 15 juin 2019 - Marche pour la forêt :
Venez découvrir le monde forestier en marchant une journée dans les forêts de Champlitte.
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Dimanche 16 juin 2019 - Marche solidaire à Montboillon :
Venez soutenir une bonne cause "Les Francs-Comtois pour Sarah" en participant à cette journée sportive et conviviale. Départ à partir de 10 heures
pour une marche ou course nature de 3.5 km, 6, ou 10 km. Une urne sera sur place pour recevoir les dons. inscriptions souhaitées par mail :
domoaurelie@hotmail.fr ou sur place dès 9h.
Dimanche 16 juin 2019 - Sport en fête à Lavoncourt :
« Sport en fête », randonnée de 12-20-25 km sur le chemin du Tacot, allure et moyen de locomotion (marche, course, VTT, cheval) libres, sans
classement, ouvert à tous. Départ entre 9 h et 10 h au Pôle Éducatif. 5 ¤, gratuit pour les moins de 12 ans. T-shirt pour les 150 premiers inscrits.
Inscription au 06 76 44 05 34. Organisé par l'Amicale de Lavoncourt.
Du vendredi 21 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019 - Pêche de nuit hors concours à l'étang du Roupoix :
Pêche de nuit hors concours à l'étang du Roupoix (sortie rond point zac Combeauté) du 21 au 23 juin (2 nuits). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Samedi 22 juin 2019 - Démonstration de Majorettes et Twirling Baton :
Le club de majorettes de Vesoul vous propose une présentation de leur danses bâton et pompom et une démonstration de twirling bâton
Site internet : https://www.facebook.com/MAJORETTES-LES-IRIS-149084051863336/?ref=settings
Dimanche 23 juin 2019 - Les Foulées du Lac :
l&#8217;association SPORT EVENEMENT 70 propose Les Foulées du Lac 1ère édition PROGRAMME pour les participants : Inscription des
courses enfants (non chronométrées) dès 8h40 Retrait des dossards dès 9h00 sur place - lots d&#8217;inscription Sport Evènement 70 Départ des
courses enfants : 9h20 pour les 8/10 ans 9h30 pour les 11/13 ans. Remises des diplômes à l&#8217;arrivée. Départ de la course « LES FOULEES
DU LAC » 12.9 kms 10heures. Départ de la course « Les Foulées pour ELLES » 7.250 kms 10h05. Départ de la course « Les petites foulées du Lac »
7.250 kms chrono et non chrono 10h10. Arrivée des premiers participants vers 10h35 minutes. Douches possibles. Remise des prix des deux courses
vers 11h45. Tombola suivi du vin d&#8217;honneur Renseignements au magasin TECHNI SPORTS ZAC de l&#8217;oasis 70000 PUSEY, Tél :03
84 76 55 57 Informations complémentaires à venir...
Dimanche 23 juin 2019 - Bike & Run à Champlitte :
Bike and run au départ du stade de Montgin à Champlitte. Info: 03 84 67 62 46.
Dimanche 23 juin 2019 - Les Foulées du Lac :
La première édition des Foulées du Lac est organisé par l'association Sport Évènement 70 avec un partenariat avec l&#8217;Institut médico-éducatif
(IME) et un projet pédagogique. La course démarrera de Pusey et permettra de faire courir un large public avec des grandes foulées de 13 km, des
foulées pour féminines et petites foulées pour tous, chronométrées ou pas. Vous retrouverez également sur place des ravitaillements de produits
régionaux grâce à des partenaires locaux.
Dimanche 23 juin 2019 - Rando Auto Youngtimers sur la route du Tour :
Rando Auto Youngtimers sur la route du Tour en Haute-Saône le 23 juin C&#8217;est le moment de s&#8217;inscrire pour la rando sur les routes du
Tour de France au volant de votre 205 ou youngtimer (véhicule construit entre 1970 et 1990) à la découverte de notre patrimoine français !
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L&#8217;occasion de découvrir ou réviser vos outils de navigation ainsi que de rencontrer les équipages et les membres de l&#8217;organisation.
Venez passer un moment convivial en famille et entre amis ! Ouvert à tous et à toutes les youngtimers, aucune préparation technique exigée. De
nombreux cadeaux sont à gagner ! Plus d'infos ici : https://www.205africaraid.com/aventures/rando-france

CONTACT Agence de voyages

LURODAKAR Téléphone : 03.84.630.100 E-mail : info@205africaraid.com
Dimanche 23 juin 2019 - Marche Intervillage au départ de Greucourt :
Dimanche 23 juin, les jeux intervillages reviennent au départ de Greucourt près de la chèvrerie à 8h30. 2 parcours pédestres de 8 ou 14 km et 2
parcours VTT de 18 ou 35 km. ins au 06 73 27 88 85
Dimanche 23 juin 2019 - TRAVERS DES MONTS DE GY 2019 :
Dimanche 23 juin, la Communauté de Communes des monts de Gy en partenariat avec l'association "Dynamiques Monts de Gy" et le club VTT
organisent le fameux "Travers des Monts de Gy". 3 circuits VTT inédits et 2 circuits pédestres seront balisés ce jour là. Ravitaillements sur les
parcours. Cadeaux pour tous à l'arrivée. Inscriptions et renseignements à l'Office de Tourisme des Monts de Gy au 03 84 32 93 93. Tarifs : VTT : 10
¤ 55 km ; 8 ¤ 35 km ; 6 ¤ 20 km Pédestre : 5 ¤ 17 km ; 4 ¤ 10 km
Site internet : http://www.travers-montsdegy.e-monsite.com
Dimanche 23 juin 2019 - Concours de pêche aux poissons-chats :
Concours de pêche aux poissons-chats, organisé par la Gaule Lupéenne, étang des Ballastières (côté St Loup). Infos au 06.87.79.93.23.
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Fête du Tennis :

Dimanche 30 juin 2019 - Concours de pétanque à Brotte-lès-Ray :
Dimanche 30 juin : Concours de pétanque sauvage et familiale, ouvert à tous âges et sur terrains variés autour du lavoir de Brotte-lès-Ray. À partir de
13 h. Organisé par l&#8217;association Du moulin au tacot Infos : 03 84 67 07 32.
Dimanche 30 juin 2019 - Marche gourmande :
Dimanche 30 juin, rendez-vous à partir de 10h au départ des Ballastières pour une marche gourmande à la découverte du passé minier de 8
kilomètres. Des pauses gourmandes et des animations agrémenteront le parcours. Prêt de joelette de randonnée pour les personnes en situation de
handicap sur demande. Tarif : 30 euros /10 euros aux enfants de - de 12 ans. Renseignements et inscriptions Par téléphone 06.15.65.23.37 En
ligne: www.weezevent.com/marche-gourmande-2019 Par mail: marche.gourmande70290@orange.fr
Dimanche 30 juin 2019 - Randonnée "Pierres et paysages" à Bucey lès Gy :
Dimanche 30 juin, dans le cadre des rencontres régionales de la pierre sèche, l'association "Patrimoine et Environnement" propose un parcours de 9
km. RV 8h45 à la salle polyvalente. Départ en bus pour Autoreille et retour à Bucey à 12h30 (repas tiré du sac). 14h : visite du village et des
terrasses vigneronnes. Ins : 8 ¤ (bus inclus) 5 ¤ sans le bus Pour les non marcheurs : 2 ¤ la visite guidée. Inscription obligatoire au 03 63 87 99 00 ou
en ligne sur https://tinyurl.com/rando70700

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône (le Sourire Sceycolais) organise sont traditionnel festival "Sey sur scène" la semaine de l'ascension à la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84 07
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théatre Scey-Sur-Scène :
Organisé par lle Sourire Sceycolais. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84
07
Du vendredi 31 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - « Raoul Taburin » au cinéfoyer :
Vendredi 31 mai & samedi 1er juin - 20 h 45 « Raoul Taburin » Comédie - français de Pierre Godeau Durée : 1h 44min avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne Clément... Synopsis : « Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire
du vélo. L&#8217;histoire d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Jeudi 06 juin 2019 - Épicerie culturelle :
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A partir de Juin 2019 l'épicerie culturelle propose de circuler sur les villages de la vallée de l&#8217;Ognon en partenariat avec l&#8217;association
Culture 70, durant trois semaines d&#8217;expérimentation. Place des promenades à 10h00.
Du jeudi 06 juin 2019 au jeudi 20 juin 2019 - L'Epicerie culturelle à Choye :
Destination 70 en partenariat avec la Com de Com des Monts de Gy propose des instants culturels à la rencontre de la population locale. 3
rendez-vous, 3 spectacles surprise d'une durée de 45mn chacun et différents sont donc programmés avec l'Epicerie Culturelle et auront lieu les 6, 13
et 20 juin à 19h au bord de l'étang (mairie si mauvais temps). Entrée libre et gratuite. Petit pot participatif en fin de spectacle
Du jeudi 06 juin 2019 au dimanche 14 juillet 2019 - Cours de danse Pusey (Vesoul) :
Avec passion et pédagogie, la danse à la portée de tous. Portes ouvertes en Juin, 2 et 9 Juillet, Septembre http://adp70danse.ddns.net/ ou
http://www.adp70-danse.tk Renseignements : Marcel 06 47 40 17 92 Vous pourrez apprendre : Rock, Valse, Tango, Paso-Doble, Cha-Cha-Cha,
Rumba, Samba, Madison, Kuduro, Charleston, Bachata, Disco, Lindy-Hop, West Coast Swing. .... Stages : vacances d'hivers Lundi de 20h à 22h30
Rock'n Roll : Avancés Lindy Hop, WCS : Débutants - Avancés Mardi Danses de Salon et Rock'n Roll: de 19h30 à 21h débutants de 21h à 22h30
avancés
Site internet : http://www.adp70-danse.tk
Du vendredi 07 juin 2019 au vendredi 21 juin 2019 - L'épicerie culturelle à Fresne St Mamès :
Destination 70 en partenariat avec la Com de Com des Monts de Gy propose des instants culturels à la rencontre de la population locale. 3
rendez-vous, 3 spectacles surprise d'une durée de 45mn chacun et différents sont donc programmés avec l'Epicerie Culturelle et auront lieu les 7, 14
et 21 juin à 16h dans la cour de l'école. Entrée libre et gratuite. Petit pot participatif en fin de spectacle
Vendredi 07 juin 2019 - Théâtre et repas :
Vendredi 7 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
Séances : - Samedi 8 juin - Vendredi 14 et samedi 15 Juin. Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.
Du vendredi 07 juin 2019 au samedi 15 juin 2019 - Gala de danse à Fresne St Mamès :
La club d'animations et de loisirs organise le gala de danse anniversaire à la salle des fêtes de Fresne les 7, 14 et 15 juin. Entrée : 6 ¤ ; 3 ¤ jusqu'à
10 ans. Réservations au 06 87 08 30 68 du lundi au vendredi de 19h à 20h.
Du vendredi 07 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 - Cinéfoyer « Les crevettes pailletées » :
Vendredi 7 juin - 20h45 Samedi 8 juin - 20h45 lundi 10 - 17h « Les crevettes pailletées » Comédie - Américain de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Sortie nationale : 8 mai 2019 (1h 40min) avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul ... Synopsis : « Après avoir tenu des propos homophobes,
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les Crevettes Pailletées », une équipe de water-polo gay,
davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l&#8217;occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 07 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 - "Les crevettes pailletées" au cinéfoyer :
vendredi 7 juin - 20h45 samedi 8 juin - 20h45 lundi 10 juin - 17h « Les crevettes pailletées » Comédie - Américain de Cédric Le Gallo, Maxime
Govare Sortie nationale : 8 mai 2019 (1h 40min) avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul ... Synopsis : « Après avoir tenu des propos
homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de waterpolo
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus
grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l&#8217;occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.»
Vendredi 07 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Hellboy" : - Vendredi 7 juin à 20h30 - Samedi 8 juin à
20h30 Durée du film : 1h54min De Neil Marshall Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane Genres ,Action, Fantastique, Epouvante-horreur
Nationalité américain Synopsis et détails Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein c½ur de Londres un puissant démon revenu
d&#8217;entre les morts pour assouvir sa vengeance.
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Vendredi 07 juin 2019 - Pièce de théâtre, comédie : "Les enfants sont méchants !" :
Vendredi 07 juin, à l'espace culturel F. Mitterrand, à 19h30, pièce de théâtre par la Compagnie du Brouillard intitulée "Les enfants sont méchants!"
(comédie), organisée par le centre sociocuturel (d'après l'½uvre de Vincent Cuvellier). A partir de 6 ans. Tarif unique 2 euros. Gratuit moins de 12 ans.
Infos au 03.84.49.02.30.
Samedi 08 juin 2019 - Théâtre et repas :
Samedi 8 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
séances : - Vendredi 7 juin - Vendredi 14 et samedi 15 Juin. Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.

Samedi 08 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Hellboy" : - Vendredi 7 juin à 20h30 - Samedi 8 juin à
20h30 Durée du film : 1h54min De Neil Marshall Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane Genres ,Action, Fantastique, Epouvante-horreur
Nationalité américain Synopsis et détails Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein c½ur de Londres un puissant démon revenu
d&#8217;entre les morts pour assouvir sa vengeance.
Samedi 08 juin 2019 - Libreté :
Spectacle de cirque expressif (à partir de 5 ans) par MuchMuche Company à 14 h 30 et 17 h 30 Pour sa nouvelle création, Muchmuche company
s&#8217;imprègne d'un fond sonore grésillant et d'un décor épuré. Le duo construit son univers de bric et de broc, et s'amusent à (re)composer des
rôles d'adultes. Avec leur corps traversé par le cirque et la danse, ils dépeignent leur vision du monde.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 08 juin 2019 - Gala culturel de l'AML :
Gala culturel de 830 juin à 20h, espace culturel F. Mittterrand (place Léon Jacquey) : Expression corporelle, danse enfants, karaté, capoeira, country,
afro danse, danse africaine, théâtre. Entrée 4 ¤, gratuit pour les moins de 6 ans. Attention place limitées. Réservations au centre socioculturel, 14 bis
rue de la Viotte : 03.84.49.02.30 et par mail (voir ci-dessous).
Dimanche 09 juin 2019 - Thé dansant :

Dimanche 09 juin 2019 - 6ème festival des Gy Pies Girls à Gy :
Venez encourager et applaudir les Gy Pies Girls au gymnase à partir de 11 heures. Buvette, petite restauration sur place. entrée gratuite
Dimanche 09 juin 2019 - Oscyl Variation :
à 16 h Performance chorégraphique modulable par ViaDanse, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort Chorégraphie :
Héla Fattoumi &#8211; Eric Lamoureux Une rencontre inédite entre 7 danseurs et des sculptures inspirées d&#8217;Entité ailée de Hans Arp.
OSCYL Variation est une forme à composition variable qui peut être mise en résonnance avec l&#8217;architecture ou le paysage et qui a vu le jour
en septembre 2017 suite à la création d&#8217;OSCYL. Cette déclinaison in-situ permet d&#8217;adapter l&#8217;univers esthétique et singulier
développé par Héla Fattoumi et Eric Lamoureux et de l&#8217;intégrer à des espaces de représentations divers : musées, jardins, sites historiques et
monuments, places, etc. L&#8217;espace scénique révèle deux groupes radicalement distincts, mais en relation. Le premier est humain et comme
toujours chez Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, divers : le collectif de danseurs forme un bloc d&#8217;humanités. A leurs côtés, les Oscyls
patientent immobiles depuis quelques secondes ou plusieurs centaines d&#8217;années ; seule une énergie externe peut les animer.
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 13 juin 2019 - Épicerie culturelle :
A partir de Juin 2019 l'épicerie culturelle propose de circuler sur les villages de la vallée de l&#8217;Ognon en partenariat avec l&#8217;association
Culture 70, durant trois semaines d&#8217;expérimentation. Place des promenades à 10h00.
Vendredi 14 juin 2019 - Théâtre et repas :
Vendredi 14 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
séances : - Vendredi 7 et samedi 8 juin - Samedi 15 Juin. Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.
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Du vendredi 14 juin 2019 au samedi 15 juin 2019 - Cinéfoyer « Aladdin » :
Vendredi 14 juin - 20h45 Samedi 15 juin - 20h45 « Aladdin » Aventure, Fantastique - Américain de Guy Ritchie Sortie nationale : 22 mai 2019 (2h
09min) avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith ... Synopsis : « Quand un charmant garçon des rues du nom d&#8217;Aladdin cherche à
conquérir le c½ur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois v½ux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais...»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 14 juin 2019 au samedi 15 juin 2019 - "Aladdin" au cinéfoyer :
vendredi 14 juin - 20h45 samedi 15 juin - 20h45 « Aladdin » Aventure, Fantastique - Américain de Guy Ritchie Sortie nationale : 22 mai 2019 (2h
09min) avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smithi ... Synopsis : « Quand un charmant garçon des rues du nom d&#8217;Aladdin cherche à
conquérir le coeur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois voeux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais&#8230;»
Du vendredi 14 juin 2019 au samedi 15 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film Pokémon détective Pikachu 1 séance le vendredi 14
juin à 20h30 1 séance le samedi 15 juin à 20h30 Durée du film : 1h45min Synopsis :

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un

détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s&#8217;est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l&#8217;enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d&#8217;un perplexe, dont lui-même. Constatant
qu&#8217;ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable
mystère. À la recherche d&#8217;indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme &#8211; métropole moderne et tentaculaire où
humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste &#8211;, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et
découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l&#8217;ensemble de leur univers.
Vendredi 14 juin 2019 - Kermesse de l'école du centre :
Kermesse de l'école du centre, vendredi 14 juin 2019, cour de l'école primaire, à partir de 16h30.
Samedi 15 juin 2019 - Concert Chorale les Faulères :
La Chorale les Faulères organise un concert à La Maison Pour Tous de Pesmes. Chants chorale (Polyphonie)
Samedi 15 juin 2019 - Théâtre et repas :
Samedi 15 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
séances : - Vendredi 7 et samedi 8 juin - Vendredi 14 juin Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.
Samedi 15 juin 2019 - spectacle équestre, entre ciel et terre :
2eme edition du spectacle des écuries de la gachenotte ! un nouveaux groupe d'artistes, des numéros inédits! mais aussi un staf technique au top qui
fait tout pour vous assurer une soirée pleine de magie... cette année venez découvrir petits et grand artistes, chevaux de talents et jeune premiers
pleins de fougues, harmonie parfaite et improvisation ... notre but? vous faire découvrire le cheval sous toutes ses facettes, la rigueur de la technique
jusqu'a la sublimation de son art, l'impétuosité d'un jeune étalon face a la fragilité de son gardien, la bienveillance d'un échange entre deux coeurs,
deux souffle qui s'unissent... pour vous faire réver et vous transporter...entre ciel et terre la ou les mots n'ont pas de place, seule les émotions
comptent et a la suite ... bodega ! on continue sous le son d'un dj pour une soirée toute en rythme et en danse ! TARIFS ; repas spectacle ; 25¤
spectacle seul : 15¤ gratuit pour les moins de 10 ans espace couvert, snack et buvette à disposition toute au long de la soirée les réservations sont
obligatoire pour le repas, et le nombre de places étant limitées nous vous conseillons de réserver également pour le spectacle ;) pour bloquer votre
réservation nous vous demandons de nous déposer le paiement (cheque ou especes) a cette adresse; les écuries de la gachenotte 75 route du gaty
70140 la résie st martin avec un nom de réservation, un numéro de téléphone et les entrées répertoriées (nombre de repas, d'entrée seul et d'enfant
de - 10ans) les paiements seront encaisser la veille du cabaret
Samedi 15 juin 2019 - spectacle equestre entre ciel et terre :
2e édition du spectacle des écuries de La Gachenotte avec un nouveaux groupe d'artistes, des numéros inédits. Mais aussi un staf technique au top
qui fait tout pour assurer une soirée pleine de magie. Espace couvert, snack et buvette à disposition toute au long de la soirée. Découvrir petits et
grands artistes, chevaux de talents et jeunes premiers pleins de fougues, harmonie parfaite et improvisation. Le but? Faire découvrir le cheval sous
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toutes ses facettes, la rigueur de la technique jusqu'à la sublimation de son art, l'impétuosité d'un jeune étalon face a la fragilité de son gardien, la
bienveillance d'un échange entre deux c½urs, deux souffle qui s'unissent pour faire réver et transporter le public entre ciel et terre la ou les mots n'ont
pas de place, seules les émotions comptent. Puis bodega avec le son d'un dj pour une soirée toute en rythme et en danse.
Mercredi 19 juin 2019 - Festival de Caves Un coeur sous une soutane :
Rendez-vous à 19h45 devant la Mairie de Pesmes. Dans « un c½ur sous une soutane », que l&#8217;on aurait put appeler « un corps sous une
soutane » tant l&#8217;écriture en est charnelle et brûlante, Léonard, jeune poète adolescent entré dans les ordres après une déception amoureuse,
nous raconte la passion, « maintenant refroidie et dormant sous la soutane » qui l&#8217;année précédente, fit battre son c½ur sous sa capote de
séminariste. Il se débat entre la trivialité du séminaire propre aux sociétés exclusivement masculines, son amour pour la poésie et sa passion
fiévreuse pour la belle Thimothina Labinette, sa muse Dans ce texte potache, joyeusement anti clérical, écrit à quinze ans, Arthur Rimbaud règle avec
un humour corrosif et jouissif, son compte à l&#8217;hypocrisie et à la méchanceté régnant dans les séminaires qu&#8217;il a fréquentés, à la petite
bourgeoisie provinciale mesquine triste et sans envergure et profite pour se moquer au passage des faux poètes. Tout cela dans une prose propre à
Rimbaud ou chaque mot est un bijou.
Jeudi 20 juin 2019 - Épicerie culturelle :
A partir de Juin 2019 l'épicerie culturelle propose de circuler sur les villages de la vallée de l&#8217;Ognon en partenariat avec l&#8217;association
Culture 70, durant trois semaines d&#8217;expérimentation. Place des promenades à 10h00.
Du vendredi 21 juin 2019 au samedi 22 juin 2019 - "Godzilla II : roi des monstres" au cinéfoyer :
vendredi 21 juin - 20h45 samedi 22 juin - 20h45 « Godzilla II : Roi des monstres » Action, Science fiction - Américain de Michael Dougherty Sortie
nationale : 29 mai 2019 (2h 12min) avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown Synopsis : « L&#8217;agence crypto-zoologique Monarch
doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat
sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d&#8217;éclater. Alors qu&#8217;elles cherchent toutes à
dominer la planète, l&#8217;avenir même de l&#8217;humanité est en jeu&#8230;»
Vendredi 21 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film John Wick Parabellum 1 séance le vendredi 21 juin
à 20h30 1 séance le samedi 22 juin à 20h30 Durée du film : 2h12 min De Chad Stahelski Avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston Genres
, Action Nationalité américain Synopsis : John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l&#8217;intérieur même de l&#8217;Hôtel
Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous
les plus dangereux tueurs du monde.
Samedi 22 juin 2019 - Gala de danse des élèves du S.I. de Dampierre :
Samedi 22 juin : L&#8217;espace Festi'Val d'Arc-lès-Gray accueillera dès 20 h le gala de fin de saison des élèves de l&#8217;école de danse du
Syndicat D&#8217;initiative de Dampierre-sur-Salon. 20 h 30. Info : 03 84 67 13 45.
Samedi 22 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film John Wick Parabellum 1 séance le vendredi 21 juin
à 20h30 1 séance le samedi 22 juin à 20h30 Durée du film : 2h12 min De Chad Stahelski Avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston Genres
, Action Nationalité américain Synopsis : John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l&#8217;intérieur même de l&#8217;Hôtel
Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous
les plus dangereux tueurs du monde.
Du vendredi 28 juin 2019 au samedi 29 juin 2019 - "MIB : Men In Black International" au cinéfoyer :
vendredi 28 juin - 20h45 samedi 29 juin - 20h45 « MIB : Men In Black International » Science fiction, Action - Américain de F. Gary Gray Sortie
nationale : 12 juin 2019) avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson Synopsis : « Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la
vermine de l&#8217;univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s&#8217;attaquent à la menace la plus importante qu&#8217;ils aient rencontrée à ce
jour : une taupe au sein de l&#8217;organisation Men In Black. »
Samedi 29 juin 2019 - Gala de danse :

Samedi 29 juin 2019 - Gala de danse à Champlitte :

Page 33/34

Gala de danse à la salle des fêtes de Champlitte. Organisé par l&#8217;Amicale Laïque de Champlitte.
Dimanche 30 juin 2019 - Thé dansant :

Page 34/34

