Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Salon des Vins :
C'est avec un immense plaisir que l'Association de l'Union des Commerçants et Artisans de RIOZ vous annonce la tenue de son 1er Salon des Vins,
qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2019 de 10 à 18h au Centre Culturel Social et de Loisirs à Rioz, 7 Route de Montbozon. Une trentaine d'exposants
seront présents pour faire découvrir et déguster leurs produits. La Franche-Comté et ses nombreuses richesses seront bien sûr à l'honneur ! Un verre
gravé vous sera offert à votre entrée pour une meilleur dégustation. A très bientôt à Rioz.
Samedi 05 octobre 2019 - Bourse aux jouets à Bucey lès Gy :
L'association ANISOL proposera le samedi 5 octobre de 9h à 17h, une bourse aux jouets, puériculture...couplée avec un vide mercerie et loisirs
créatifs. Infos et rés au 03 84 32 76 04 ou 03 84 32 84 98 (5 ¤ la table).
Dimanche 06 octobre 2019 - 20ème Foire d'Automne "Ronchamp a la patate" :
La 20ème Foire d'Automne "Ronchamp a la patate" vous promet une belle édition haute en couleurs à la Filature de Ronchamp ! Rendez-vous le
dimanche 6 octobre 2019, de 10h à 18h ! Spécialement pour la 20ème un bal folk sera organisé. Animation de la journée par les Bled' Art et Gérard
Animation, concerts de José Sanchez et de Tony Carvalho ! Buvette et petite restauration : beignets de pommes de terre, soupes, crêpes, gaufres...
Comme chaque année, des associations sportives, de loisirs ou culturelles de toute la vallée feront vivre cette 20ème édition ! Les bénévoles et les
exposants auront à c½ur d'accueillir le public dans la bonne humeur !
Dimanche 06 octobre 2019 - Foire des giranaux :
FOIRE DES GIRANAUX Dimanche 6 octobre de 9h à 18h Entrée gratuite Artisans, commerçants, Animations, restaurations, buvette...
Dimanche 06 octobre 2019 - Foire des Giranaux :
Entrée gratuite De 9h à 18h
Du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - 14 ème Salon de l'animal de Compagnie de Lure :
Le Club Ornithologique de la Haute-Saône (COHS) organise son 14ème salon de l&#8217;Animal de Compagnie le samedi 12 et dimanche 13
Octobre à l&#8217;Espace du Sapeur à Lure. Le salon est le rendez-vous annuel d&#8217;un nombreux public attiré par les animaux, tous présentés
par des éleveurs passionnés et responsables. Chacune et chacun pourra y trouver les conseils adaptés au bien-être de l&#8217;animal de son choix
(soins, espace de vie, nourriture, reproduction, comportement) et découvrir de nombreuses races et espèces. Chiens, chats, reptiles, coqs, poules,
lapins, pigeons, cobayes, canards d&#8217;élevage ou d&#8217;ornement, oiseaux exotiques, rongeurs, insectes, furets, poneys, &#8230; seront
présents. Exceptionnel en 2019 ! pour la 2éme fois à Lure : démonstration des chiens de défense et de protection de la gendarmerie par le Groupe
d&#8217;Investigation Cynophile de Franche-Comté (11h00 - 15h00 - 16h30 samedi et dimanche)et pour la première fois démonstration de lapins
sauteurs d&#8217;obstacles. Au programme de ce Salon : &#61607;Animations extérieures : -Démonstration des chiens de défense et de protection
de la gendarmerie de Franche-Comté -Démonstration de lapins sauteurs d&#8217;obstacles -Dog dancing -Massage canin -Comportementaliste
-Défilé des chiens du Salon -Promenades en poney &#61607;Animations à l&#8217;intérieur sur chaque stand : -Tout connaître sur les chinchillas,
les insectes, les reptiles, l&#8217;aviculture, les oiseaux -Stands d&#8217;associations de protection de furets, de chiens et de chats
&#61607;Nombreux stands : -Matériel, alimentation, soins pour animaux -Objets décoratifs sur le thème des animaux &#61607; Bourse aux
oiseaux des éleveurs du COHS &#61607;Bourse aux animaux de la basse-cour des éleveurs de la société avicole de la Haute-Saône
&#61607;Tombola garnie de nombreux lots &#61607;Buvette, crêpes, restauration midi sur réservation Contact et renseignements au : 06 74 74 88
92 ou 06 12 31 96 08 Droit d&#8217;entrée : 3 ¤ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Ouverture au public de 10h00 à 18h00
Site internet : http://COHS.FR
Du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - Grande vente solidaire d'automne à EMMAÜS VESOUL :
Fêter l&#8217;automne à Emmaüs, samedi 12 octobre de 9 h à 18 h et le dimanche 13 octobre de 14 h à 17 h, à Vesoul, 5 rue Branly : C&#8217;est
prendre son panier, parcourir les stands joliment préparés : mobilier, vaisselle, bibelots, tableaux, électroménager, jouets, livres, tableaux, fringue, ...
Aller à la recherche de couleurs douces et chatoyantes. Se laisser surprendre par un truc vintage, des objets rares, des équipements à petit prix ou
coup de c½ur... C&#8217;est acheter des produits de seconde main mais aussi et avant tout, permettre à des personnes en difficulté de se remettre
debout par l'exercice d'une activité solidaire. Soutenir une alternative économique. C&#8217;est se retrouver, échanger autour d&#8217;un café,
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gâteau et apprécier le repas automnal concocté pour l&#8217;occasion. Ne pas hésiter, venir et revenir pour rencontrer compagnes, compagnons,
salariés et bénévoles qui auront grand plaisir à vous accueillir..
Samedi 12 octobre 2019 - Semaine des Ressourceries :
journée spéciale le samedi 12 Octobre dans le cadre de la semaine des Ressourceries : Visites guidées, bons d'achats à gagner et lots d'objets à prix
minis ! Ouverture exceptionnelle 10h-12h et 13h-17h.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Dimanche 13 octobre 2019 - FOIRE D'AUTOMNE :
Entrée Gratuite Exposants nombreux et variés Restauration rapide et buvette Animations stand au profit de l&#8217;½uvre des Pupilles Orphelins des
sapeurs-pompiers
Dimanche 13 octobre 2019 - Vide Grenier Brocante - 3 Avenue de Guynemer - Luxeuil-les-Bains :
Vide Grenier Brocante - 3 Avenue de Guynemer - Luxeuil-les-Bains Dimanche 15 Octobre 2019 De 6h00 à 18h00 Restauration et buvette disponible,
Véhicules sur place possible, Plus de 300 mètres d'exposition en plein rue. Organisation en partenariat avec "salon de coiffure chez Cathy"
Dimanche 13 octobre 2019 - 1ère foire d'automne à Gy :
Dimanche 13 octobre, la zone artisanale des Monts de Gy s'animera autour d'une grande foire avec de très nombreux artisans, commerçants,
producteurs... Jeux pour les enfants. Restauration et buvette. Journée organisée par l'amicale des Sapeurs-pompiers de Gy. Infos au 07 88 00 39 46
après 15h
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - Brocante au Camping de Renaucourt ! :
samedi 19 & dimanche 20 octobre Brocante Entrée et emplacement gratuits Toute la journée Infos et réservation au 06 79 25 20 86
Samedi 19 octobre 2019 - Marché Bio et Artisanal :
De 9h à 12h
Dimanche 20 octobre 2019 - Festival des Mots, bourse aux livres :
Bourse aux livres, rencontre d'auteurs, illustrateurs, éditeurs, enlumineresse, dédicaces, etc. Avec la compagnie des 3C. Proposé par l'association
En-Vies d'Ici.
Dimanche 27 octobre 2019 - VIDE PUERICULTURE :
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 : 1er vide-puériculture à la salle des Belles Fontaines de COMBEAUFONTAINE (70) organisé par L'ILE AUX
ENFANTS. Si vous avez à vendre d'occasion : matériel de puériculture (parc, chaise haute....) vêtements, jouets, livres pour enfants de 0 à 10 ans
vous pouvez vous inscrire dès maintenant et avant le 15 octobre 2019 au 06.47.17.35.27 ou au 06.31.29.09.96. Entrée gratuite aux visiteurs. Buvette
et restauration sur place. Cette manifestation est organisée au profit de SEMONS L'ESPOIR pour les enfants hospitalisés.

Concerts, Musique
Mardi 01 octobre 2019 - Aux suivants ! :
Quand Jacques Brel joue et chante sa vie comme un opéra&#8230; avec de jeunes artistes du Hall de la Chanson et de l&#8217;Ensemble
Justiniana. Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 02 octobre 2019 - Alexis HK // Première partie Nico Etoile :
« Un nouveau spectacle acoustique qui assoit les talents de conteur d&#8217;Alexis HK » Télérama. Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige
Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 04 octobre 2019 - BabX // Première partie Ottilie (B) :
« Aventurier, baroudeur voire mercenaire de la chanson française, Babx revient avec un album totalement sidérant » Les Inrockuptibles. Festival
Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Les Siestes acoustiques :
Samedi 5 oct 15h-18h-20h30. Dimanche 6 oct 11h-14h30-16h30. « Bastien Lallemant nous propose un joli moment de farniente sous forme de
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sieste. On prend son oreiller sous le bras, et on y va » Télérama. Samedi 5 oct 15h-18h-20h30 De 6¤ à 12¤ Dimanche 6 oct 11h-14h30-16h30 «
Bastien Lallemant nous propose un joli moment de farniente sous forme de sieste. On prend son oreiller sous le bras, et on y va » Télérama. Festival
Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 05 octobre 2019 - J'Peux Pas j'ai techno à Echo System :
R-Zac, Dragongaz et Mem Pamal en concert le 5 octobre à 21h30. Salle Echo System à Scey-sur-Saône. Abonné : 9¤ Prévente 12¤ Sur place : 15¤
Offre Pass comtois, Carte Avntages Jeunes et MGEN Avantage.
Samedi 05 octobre 2019 - Concert à Echo System :
<strong>J'PEUX PAS J'AI TECHNO #3</strong> <em>R-ZAC + DRAGONGAZ + MEM PAMAL</em> Soitée techno à 21h30. <em>Offre Pass
Comtois (infos sur le Pass ici) et Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Offre MGEN Avantage : tarif réduit (infos sur la carte ici)
Sur réservation, places limitées. Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a> Tarifs de 9 à 15 ¤ infos et réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-3-r-zac-dragongaz-mem-pamal">echosystem70.fr</a>
Samedi 05 octobre 2019 - Concert Karyotyp :
Samedi 5 octobre, à 21h au bar Le Centre Pesmes, on change de style. On oublie le métal, ses riffs puissants et son gros son qui fait du bien. Place à
un autre style de rock avec Karyotyp, plus en douceur mais toujours rock'n roll !!! L'entrée sera encore à 3¤ et toujours gratuite pour les -18 ans...
Dimanche 06 octobre 2019 - Concert en l&#8217;église de Champlitte-la-ville :
Dimanche 6 octobre : Concert en l&#8217;église de Champlitte-la-ville; Jean-Baptiste Médard et le &#8220;Baroque Consort&#8221; - Viole de
Gambe - violon - chant ; participation libre - offert par les Amis des musées départementaux.
Mardi 08 octobre 2019 - Tony Melvil & Usmar :
Concert jeune public à partir de 7 ans. Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 10 octobre 2019 - Miossec :
« Miossec réussit le tour de force d&#8217;être toujours lui-même. Pudique et rugueux, mais toujours près du coeur » Libération. Festival Jacques
Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 11 octobre 2019 - Clarika en concert à Echo System :
Dans le cadre du Festival Jacques Brel, allez à la rencontre de CLARIKA, une des plus belles plumes et voix de la chanson française, qui explore son
époque avec poésie, gravité et pourtant légèreté. Avec son nouvel album, « A la lisière », on retrouve son écriture unique, cette manière bien à elle de
mêler humour et gravité, d&#8217;explorer l&#8217;intime, ses failles et les nôtres tout en restant connectée au monde qui l&#8217;entoure.
Vendredi 11 octobre à 20h30, salle Echo System. Abonné 12¤ Prévente 15¤ Sur place 18¤ Billetterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-clarika
Vendredi 11 octobre 2019 - Concert à Echosystem :
<strong>Festival Jacques Brel avec CLARIKA</strong> <em>Chanson</em> à 21h30 à Echo System Tarifs de 9 à 15 ¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-clarika
Vendredi 11 octobre 2019 - Soirée musique à Fretigney :
Vendredi 11 octobre le restaurant "La bonne auberge" vous accueille pour une soire musicale à partir de 20h30 avec le groupe CELI-B
Samedi 12 octobre 2019 - Les Artistes dans la Ville :
A partir de 11h Entrée libre. Venez découvrir les Artistes du Concours Jeunes Talents ! Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 12 octobre 2019 - Les Agités de la Comté :
Les Agités rebranchent les watts pour une troisième édition ! Au programme, un plateau 100% franc-comtois de groupes bien agités comme on les
aime, dans la tendance rock, metal et noise : Swarmageddon, Assigned Fate, MEMBRANE et Tallulah Plusieurs stands seront également à découvrir
tout au long de la soirée, notamment celui de Metal in Franche Comté (webzine), celui de Metal Transformeur (sculptures faites à partir de métal de
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récup) et celui de Dark & Light (photos N/B). Ouverture des portes à partir de 18h30 // Entrée à 5 ¤ donnant droit à une consommation gratuite (pas
de préventes) Entrée gratuite pour les moins de 14 ans Bar et restauration sur place, avec brasseur local !
Site internet : https://www.facebook.com/events/2389022318043174/
Samedi 12 octobre 2019 - concert "mines floor cowboys" :
The story MINES FLOOR COWBOYS·

Plancher-Les-Mines, petite bourgade à l&#8217;ombre des montagnes, a extrait de ses mines asséchées

comme le gosier d&#8217;un cowboy après une journée de cheval, 4 desperados à l&#8217;allure étrange. À force de voir les volets se fermer sur
leur passage, ils décidèrent de vivre reclus uniquement accompagnés des mélopées du bayou qui s&#8217;échappaient de leurs instruments. Les
vapeurs de coco jaune les aidèrent un temps à surmonter leur vie d&#8217;ermite &#8230; Jusqu&#8217;au jour où, épris de liberté, ils s&#8217;en
allèrent raconter en chanson leurs histoires à dormir assis, le cerveau embrumé d&#8217;un lendemain de veille tenace. De leur blues folk à
tendance punk est né Mines Floor Cowboys &#8230; Une musique aux mélanges d&#8217;odeurs d&#8217;essence et de sapin dans laquelle les
chemises à carreaux froissées se trémoussent sur les déboires des 4 Mainous. Le samedi 12 octobre à partir de 21h au bon coin à Faucogney,entrée
libre.
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Samedi 12 octobre 2019 - La Bulle fête ses dix ans :
Apéritif spectacle « Kraken Orchestra » Spectacle de rue tentaculaires à pédales par le Collectif Système Paprika Traversant le temps à bord de son
vaisseau-fossile, l&#8217;équipage du Kraken Orchestra ramène dans ses filets des airs d&#8217;enfance et de joie de vivre, glanés ici et là au gré
des époques accostées. Polkas festives, symphonies jazzifiées ou tubes interplanétaires métamorphosés, cette odyssée musicale vous catapulte
dans un univers fantasmagorique aux croches endiablées. Prenez garde, les musiciens du Kraken Orchestra sillonnent les mers de bitume à la
recherche de bonne humeur à capturer&#8230; Illuminations par Benoît Colardelle Repas-Cabaret et bal « L&#8217;Helvète on the ground » : "La
chanson suisse, c'est comme la chanson française, mais suisse" Les textes d&#8217;Achille parlent d&#8217;amour, de plaisir, de désir, du vent
dans les feuillages, des forêts, des adages, des démons, des montagnes, des torrents, des voyages... Les mots résonnent, scandés, chantés à gorge
déployée. Les corps dansent, les ch½urs jouent, se déplacent sur une scène où les arts s&#8217;entremêlent. Gratuit uniquement sur réservation au
03 84 75 36 37 ou reservation@culture70.fr
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 12 octobre 2019 - Nouveaux ateliers musicaux :
samedi 12 octobre Nouveaux ateliers musicaux (stage découverte gratuits; à partir de 10 ans) O Passo : 14 h 30 - 15 h 15 Circle song : 15 h 30 - 16
h 15 Avec Dorian RAFFIN À l'école de musique ( 31 rue Carnot) Inscriptions : 06 48 40 57 15
Samedi 12 octobre 2019 - Concert de La Band'a Nad :
Concert de La Band'a Nad avec Nadia Henry à l&#8217;église de Varogne samedi 12 octobre à 18h00 Plus de 40 artistes présents!! Contact :
Comité des fêtes de Varogne Au profit de Adopte 1 Chat - L211.27
Site internet : https://www.adopte1chat.fr/
Dimanche 13 octobre 2019 - Concours Jeunes Talents :
Entrée libre sur réservation. Parrainé par Clarika. Avec la voix du public. Laura Addamo I Paul Barbieri | Lombre I Clotilde Moulin | Jack Simard.
Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 13 octobre 2019 - Le Coin des Mômes à echo System :
<strong>Le Coin des Mômes : ON CONTE SUR TOI !</strong></br> <em>Jeune public</em><br> <br> à 17h00 à Echo System<br> A partir de 6
ans - 55min Tarifs unique 5 ¤. Infos et réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-conte-sur-toi">echosystem70.fr</a>
Dimanche 13 octobre 2019 - Après-midi Music Hall :
La salle des fêtes de Noidans-Le-Ferroux accueillera le 13 octobre à 15h les musiciens de l'Union Musicale Sceycolaise et la chorale Choradelyre du
village. Moment récréatif sous le signe de l'humour et de la musique. Entrée libre, boissons et petite restauration
Mardi 15 octobre 2019 - L&#8217;homme à tête de chou :
Gainsbourg / Bashung / Gallotta. « Indissociables, les deux mises en abyme du son et des corps recomposent L&#8217;Homme à tête de chou dans
une poésie inédite » Les Inrockuptibles. Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
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Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 18 octobre 2019 - Apéro-concert à Echo System : le Vesoul Jazz Orchestra :
Pour bien commencer le week-end avec le Vesoul Jazz Orchestra et ses musiciens passionnés de musique vivante et de qualité, aux sonorités swing,
latino-américaines ou blues typiques des grands orchestres de jazz américains de Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Charles Mingus, ...
Vendredi 18 octobre à 19h. Tarif unique 5¤ Billetterie également disponible à l'Office de tourisme de Scey-sur-Saône
Vendredi 18 octobre 2019 - Apéro Concert à echo System :
<strong>Apéro concert : VESOUL JAZZ ORCHESTRA</strong></br> <em>Jazz</em> à 19h00 à Echo System Tarifs unique 5 ¤. Infos et
réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-vesoul-jazz-orchestra">echosystem70.fr</a>
Dimanche 20 octobre 2019 - Spectacle "Ne pas jeter" :
Spectacle musical théâtralisé de M'sieur Tibo. Tout public, gratuit. Servance, 17h00. Suivi du verre de l'amitié.
Vendredi 25 octobre 2019 - Concert Lysistrata + It It Anita à Echo System :
Fer de lance d'une nouvelle scène indie-rock en France, LYSISTRATA ne vous laissera aucune chance ! Murs du son et mélodies vicieuses,
labyrinthes noise et émotion frontale, c'est marqués que vous ressortirez de leurs griffes innocentes ; marqués et heureux. Les rockeurs belges de IT
IT ANITA donnent tout. Un rock tendu, sincère, bouillonnant. Développé sur scène par des performances complètement folles&#8230; Vendredi 25
octobre à 20h30 Gratuit abonnés Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Vendredi 25 octobre 2019 - Concert à Echo System :
<strong>LYSISTRATA + IT IT ANITA</strong></br> <em>Rock</em> à 20H30 à Echo System <em>Offre "gratuit abonnés" sur réservation, places
limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à <a href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> Tarifs de
13 à 16 ¤. Infos et réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/lysistrata-it-it-anita">echosystem70.fr</a>
Samedi 26 octobre 2019 - JJ chante RENAUD :
J.J. chante RENAUD, samedi 26 octobre à 20h30, espace culturel F. Mitterrand, avec Julie Rimaud en 1ère partie. Organisé par le Plateau des
artistes. Tarif unique 15¤. Réservations au 07.50.58.63.48.
Mardi 29 octobre 2019 - Marre Mots :
Mardi 29 octobre à 15h Auditorium de Lure, place de la Libération Concert spectacle chanson dès 6 ans Yoanna et Brice, les deux interprètes de
Marre Mots nous embarquent dans un voyage sensible en se plaçant du côté de l&#8217;enfance, à cet instant où l'on commence à sentir, à
comprendre que l'on est traversé par des émotions, toutes sortes d'émotions, et que l'autre, l'adulte semble avoir oublié et ne pas comprendre. Tantôt
verts de peur, rouges de colère, fleur bleue ou joyeux, les Marre Mots se souviennent et expriment leurs joies, leurs colères, leurs peurs et leurs
tristesses. Tour à tour frère et s½ur, copains de récré, parents bornés, instit dubitatif ou enfants excités, ils questionnent avec humour et poésie ce qui
nous fait rire et pleurer et nous rappelle que même les plus grands peuvent avoir peur dans le noir. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤
contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr http://www.marremots.fr/
Site internet : http://www.lure.fr

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.
Mercredi 02 octobre 2019 - Atelier vannerie à La Madeleine :
Venez découvrir l'art de la vannerie et apprendre à mieux travailler ce matériau. RV à l'auberge de La Madeleine (entre La Chapelle St Quillain et
Seveux) de 14h à 17h. Inscription obligatoire au 03 84 32 22 26 ou m.roussey@hotmail.fr
Du jeudi 03 octobre 2019 au jeudi 26 mars 2020 - Atelier portage en écharpe :
Pour une découverte du portage physiologique et des différents outils pendant la grossesse ou avec un petit bébé. A chaque duo parent-bébé une
solution de portage existe : à chacun de trouver ce qui lui convient en fonction de ses besoins, de son ressenti, et de ceux de son enfant ! 1 séance
par trimestre, de 9h à 11h, les jeudis 03 octobre, 19 décembre 2019 et 26 mars 2020. Atelier encadré par une psychomotricienne. Tarifs séance :
noidanais : 8 ¤ ; extérieurs : 9 ¤ + adhésion CCFG Renseignements : 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Portes ouvertes du CCFG
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Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Jeudi 03 octobre 2019 - Info distribution CROIX ROUGE :
INFO CROIX ROUGE Reprise de la distribution au foyer culturel du Chanois (à côté de l’école) le JEUDI 3 OCTOBRE 2019 de 9h30 à 11h30. Pour
une première inscription, veuillez retirer une fiche navette auprès de votre assistante sociale et se munir d’un sac à provision, d’un sac pour produits
surgelés ainsi que d’une pièce de 2 Euros. Contact Mme Renaud 03.84.49.51.90.
Vendredi 04 octobre 2019 - AG Marche :
AG du club des marcheurs Corbinusien salle automne le 04 octobre à 20h00 salle automne ** bilan de l'année inscriptions planning
Vendredi 04 octobre 2019 - Assemblée générale du SI de Dampierre :
Vendredi 4 octobre : Assemblée générale du syndicat d&#8217;initiative de Dampierre/salon. À 20 h dans la salle de la mairie.
Samedi 05 octobre 2019 - Vente de Cupcakes :
Vente de Cupcakes organisée par Les gourmandises d'Angèle au profit des associations Adopte 1 Chat - L211.27 et Aux Bonheurs Des Aristochats
05 octobre toute la journée, 11 rue de Cuclos, 70170 Port sur Saône Prix de vente 4¤ dont 3¤ seront reversés aux associations
Site internet : https://www.adopte1chat.fr/
Samedi 05 octobre 2019 - Repas Dansant :
Le Karaté Club de Lure organise un repas dansant. Au menu: Apéritif Couscous Pâtisseries orientales Réservation au 0665759153
Lundi 07 octobre 2019 - "Les rhumatismes" :
Conférence de D. Wendling, professeur de rhumatologie, UFC, chef de service CHRU, Besançon. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Jeudi 10 octobre 2019 - L'accompagnement judiciaire des mineurs :
"L'accompagnement judiciaire des mineurs ; une présentation de la justice civile et pénale des mineurs" Conférence proposée par X. Baisle,
vice-président au TGI de Besançon, chargé des fonctions de juge des enfants. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Du jeudi 10 octobre 2019 au jeudi 18 juin 2020 - Atelier éveil psychomoteur et motricité libre :
Un espace dédié à la relation parent-enfant (de 0 à 24 mois) sur fond d'éveil psychomoteur et sensorimoteur. Partage et observation autour de la
motricité libre, des explorations et du matériel... Inscription par session de 8 séances, de 9h à 10h30 : Session 1 : jeudis 10 et 17 octobre, les 07, 14,
21 et 28 novembre, les 05 et 12 décembre 2019 Session 2 : jeudis 16, 23 et 29 janvier, 06, 13 et 20 février, les 12 et 19 mars 2020 Session 3 : jeudis
09 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai, 04, 11 et 18 juin 2020 Tarifs session (8 séances de 1h30) : noidanais : 40 ¤ ; extérieurs : 45 ¤ + adhésion CCFG
Portes ouvertes du CCFG Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Vendredi 11 octobre 2019 - Réunion publique Téléthon :
Afin de préparer au mieux le Téléthon 2019 dans le secteur du Val de Pesmes, nous vous proposons de nous rencontrer lors d'une réunion
d'information et de mise au point le:
pourrons ainsi faire le point : ·
connus, ·

Vendredi 11 octobre 2019 à 20 h 00

sur les différents projets en cours, ·

mettre au point les détails d&#8217;organisation, ·

documentation etc.), ·

Salle de l&#8217;annexe St Jacques à PESMES Nous

avoir de l'information sur d'éventuels projets qui ne seraient pas encore

vous donner quelques nouvelles nationales du Téléthon, nouvelles affiches,

Faire le point des manifestations qui se sont déjà déroulées ou qui sont en cours,

·

Questions diverses

Il s'agit

d'une réunion publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues, n'hésitez pas à inviter vos amis et voisins et faire circuler cette
invitation auprès de vos carnets d&#8217;adresses. Comptant particulièrement sur votre présence indispensable, nous adressons à chacune et
chacun d'entre vous nos sentiments les plus amicaux.
Samedi 12 octobre 2019 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 12 octobre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs Clarisse installée
sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le
droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 12 octobre 2019 - Assemblée générale ACSD à Vaite :
Samedi 12 octobre : Assemblée générale ACSD &#8211; anciens combattants à 10 h à la mairie de Vaite. Infos : 03 84 67 15 48.
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Samedi 12 octobre 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 12 OCTOBRE 2019 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et
les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque
donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et
à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - Journée "propreté du village" :
Ramassage annuel des déchets sur la commune ** RDV 9h00 parking école maternelle *** Collation à l'issue du ramassage **
Dimanche 13 octobre 2019 - Menu curieux à Recologne-lès-Ray :
Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray. Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur
www.les-gourmandises-bio.fr
Lundi 14 octobre 2019 - Climat, biodiviersité : que nous réserve l'avenir (2020-2050) ? :
Proposée par D. GILBERT, professeur en écologie de l'UFC. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Lundi 14 octobre 2019 - Dépistage visuels gratuits chez Soligot :
Journée mondiale de la vue avec le lions club. Dépistages visuels gratuits devant le magasin d'optique Soligot, Lundi 14 octobre 2014 de 9h à 17h. 17
Rue Henry Guy, centre ville à côté du rond-point du carrefour des mondes.
Mardi 15 octobre 2019 - Conférence « Accompagner enfants et adolescents dans le monde numérique » :
Possibilité pour les parents de s&#8217;inscrire en fin de conférence à un atelier complémentaire. Animation : Association Tinternet et Cie Ouverte
aux particuliers et aux professionnels. Mardi 15 octobre 2019 à 20h Places limitées - accès sur simple adhésion et réservation auprès du référent
familles 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Du mardi 15 octobre 2019 au mardi 11 février 2020 - Cafés séniors à Fretigney :
Le réseau ADMR organise des ateliers animations gratuits pour les personnes de plus de 60 ans. Des moments de rencontre autour d'un café, avec
des activités créatives, informatiques et manuelles. Dates : 15 oct, 19 nov, 17 déc, 14 janvier 2020 et 11 février. Lieu : salle de convivialité, rue des
Renouillères. Inscriptions : 07 85 82 61 79
Jeudi 17 octobre 2019 - Transition écologique, économie circulaire... Le SYTEVOM un territoire en actions ! :
Proposée par C. TARY, directeur général de services du SYTEVOM (Syndicat pour le Transfert, l'Elimination et la Valorisation des Ordures
Ménagères). Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Jeudi 17 octobre 2019 - Réunion d'information atelier conduite seniors :
Séance de présentation à 17h, en mairie de ST Loup/s. Gratuit. Venez découvrir le programme d'un atelier collectif de 6 séances de 2h, pour
préserver son autonomie, réviser le code de la route, tester ses réflexes. Inscriptions au 06.32.80.71.40 et à l'adresse e-mail ci-dessous :
Vendredi 18 octobre 2019 - Repas Marche + Projection films :
au Foyer
Vendredi 18 octobre 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 18 octobre 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 18 octobre 2019 - Récit Aventure Yves Berthet :
À 19h30 au Théâtre des Forges
Samedi 19 octobre 2019 - Visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 20 octobre, à 11h, la Colline Notre-Dame du Haut , dans le cadre des journées nationales de l'architecture, vous propose une visite
découverte.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 19 octobre 2019 - Visite de la coque :
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Samedi 19 octobre, à 14h, sur la colline Notre-Dame du Haut, une visite de la coque de la chapelle de Le Corbusier est proposée. Inclus dans le droit
d'entrée. Places limitées. Une bonne condition physique et une tenue adaptée sont nécessaires pour cette visite. Renseignements au 03 84 20 65
13
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 19 octobre 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne-lès-Ray :
Samedi 19 octobre : 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
Samedi 19 octobre 2019 - Un Don pour le Téléthon :
En venant faire un petit tour au Marché Bio et Artisanal de Broye-Lès-Pesmes ce samedi, il est possible de faire un don pour le Téléthon. Un petit
arbre vous sera offert.
Dimanche 20 octobre 2019 - Foire aux plantes annuelles de la commune :
Distribution gratuite de plantes au château de Malliard, de 9h à 12h. Réservé aux Lupéens.
Du lundi 21 octobre 2019 au samedi 26 octobre 2019 - Voyage en Espagne :
Proposé par le Comité des fêtes 6jours et 5 nuits en pension complète Excursions proposées tous les jours 21 octobre : Départ matinal de Pusey en
direction de LIORET DE MAR 22 octobre : Le matin marché typique local, l&#8217;après-midi découverte de PERATALLADA 23 octobre :
BARCELONE 24 octobre : TOSSA DE MAR, LA COTE SAUVAGE et GÉRONE 25 octobre : BLANES ET BODEGA 26 octobre : départ LLORET DE
MAR retour Pusey Vos diners et soirées seront animées par un orchestre. L&#8217;ordre des excursions et des visites mentionnées dans ce
programme type pourra être modifié en fonction d&#8217;impératifs locaux et/ou techniques. Tarif (par personne) : voyage, hébergement en
chambre double, pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, visites, excursions, taxe de séjour et assurance. 300 ¤ par adulte
habitant PUSEY, 200 ¤ pour 1 enfant de moins de 12 ans de Pusey partageant la chambre de 2 adultes 400 ¤ par adulte pour les extérieurs de
Pusey, 300 ¤ pour 1 enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes 100 ¤ : Supplément chambre individuelle Formalités : Carte
nationale d&#8217;identité en cours de validité. Renseignements et inscriptions avant le 30 juin 2019 Cheminées PY tél. 03 84 76 54 63 (du mardi
au samedi aux heures de bureaux)
Mercredi 23 octobre 2019 - Sortie Nature / Atelier fabrication de Mangeoires à oiseaux :
Mercredi 23 Octobre 14h00 Atelier fabrication de Mangeoires - 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;une mangeoire. 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/
Mercredi 23 octobre 2019 - Atelier au château de Champlitte :
Mercredi 23 octobre : Atelier pour les 4/6 ans, « Masques mexicains » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Du jeudi 24 octobre 2019 au jeudi 19 décembre 2019 - After work : faites une pause entre collègues :
Chaque jeudi de 18h à 20h au bar de l'hôtel Mercure à Luxeuil les Bains : vin au verre, bières, whisky, cocktails & planche de charcuterie/fromage,
tapas. Ouvert à tous ! Mercure Hexagone 19 avenue Labiénus 70300 LUXEUIL LES BAINS 03 84 93 61 63 www.mercure-luxeuil-les-bains.com
www.facebook/mercureluxeuillesbainshexagone
Site internet : http://www.mercure-luxeuil-les-bains.com
Du vendredi 25 octobre 2019 au samedi 26 octobre 2019 - réunion publique "aménagements sécuritaires" :
La municipalité souhaite présenter à la population les aménagements liés à la sécurité routière qu'elle souhaite réaliser. Annexe mairie à 20h
Samedi 26 octobre 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 26 octobre, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose cette visite en lien avec l'exposition. 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 -Baume ou d'une manière que rien ne laissait à
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priori envisager, à la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Visite incluse dans le droit d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 27 octobre 2019 - Passage à l'heure d'hiver :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 27 octobre à 3h00 il faudra reculer les pendules à 2h00... Petit moyen mnémotechnique :
Octob...recule ta montre ! Avril av...ance ta montre !
Lundi 28 octobre 2019 - Atelier au château de Champlitte :
Atelier pour les 11/15 ans « Calaveras » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info: musees.haute-saone.fr.
Du lundi 28 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 - Enquêtes à l'Ecomusée :
"Les petits meurtres de l'Ecomusée" (10-13ans), "Kirsch et Magie Noire" (6-9ans) Animation gratuite pour les enfants, 3¤ pour les adultes. Du 28 au
31 octobre 2019 (Fermé le mardi), de 14h à 18h.
Mercredi 30 octobre 2019 - Atelier au château de Champlitte :
Mercredi 30 octobre : Atelier pour les 7/10 ans « Crânes Huichols » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Jeudi 31 octobre 2019 - Soirée Halloween :
Après avoir pris l'une de nos navettes jusqu'à un lieu tenu secret, vous enquêterez sur une incroyable chasse aux sorcières, et tenterez de vous
emparer de l'exceptionnel trésor des fouletots de nos campagnes. Nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour une soirée grandiose avec la
Compagnie KEICHAD ! Bar à soupes d'autrefois, gaufres au feu de bois, buvette et animations pour petits et grands vous enchanteront toute la
soirée. Les déguisements sont les bienvenus ! - Navette aller : depuis le parking de la Maison des Services, Pré Jean Roche à Jussey. Départ des
navettes à partir de 18h puis toutes les 30 minutes. Dernier départ à 22h. - Navette retour: depuis le site d'Halloween Départ des navettes à partir de
18h30 puis toutes les 30 minutes. Dernier départ à 23h. Tarif: 8¤ par personne, gratuit pour les moins de 4 ans. Information auprès de JUSSEY
Tourisme au 03 84 92 21 42 ou contact@jussey-tourisme.com

Expositions, Visites
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 mercredi 04 septembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 - Léonard de Vinci :
En partenariat avec le Pavillon des Sciences de Montbéliard, exposition temporaire de l'automne qui retrace la vie de l'ingénieur, alchimiste, inventeur,
artiste....
Site internet : http://www.ecomusee-fougerolles.fr
Du jeudi 19 septembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "Le collège Gérôme à Vesoul : une rentrée dans l'Histoire" :
Cette exposition retrace la riche histoire du collège Gérôme depuis sa fondation jusqu'à sa récente fermeture. Du mardi au vendredi de 9h à 17h Du
19 septembre au 20 décembre 2019 Fermeture le 27 septembre après-midi, du 1 au 3 octobre 2019 et le 1 novembre 2019. Archives
départementales de la Haute-Saône 14 b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Exposition &#8220;Présence des Suds&#8221; à Champlitte :
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre : Exposition &#8220;Présence des Suds&#8221; sur les migrations en Franche-Comté proposée
par la bibliothèque municipale de Champlitte à la salle polyvalente de la mairie. Entrée libre de 14 h à 18 h et sur demande au 07 82 21 54 26 ou 06
83 54 69 93
Du mardi 01 octobre 2019 au samedi 21 décembre 2019 - Expo "La couleur des rêves" à Champlitte :
Du 1er octobre au 21 décembre : Exposition de peintures &#8220;La couleur des rêves&#8221; au bureau d&#8217;information touristique de
Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Mercredi 02 octobre 2019 - Conférence interactive :
Mercredi 2 octobre, à 20h, au cinéma de Plancher-les-Mines, venez assister à une conférence interactive autour du thème "Comment la musique
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transforme-t-elle notre ressenti à l'image ?" Que diriez-vous du Grand Bleu sur la musique des Dents de la Mer ? Que pensez-vous du thème de Dark
Vador joué sur une flûte à bec ? Et James Bond, serait-il convainquant avec la musique de Harry Potter ?... Quelle importance la musique peut avoir
au cinéma ? Explorez cela au cours d&#8217;une rencontre ludique et interactive avec une compositrice de musiques de films : Elisabeth Anscutter.
Places limitées à 80 personnes max, réservation au 03 84 23 16 91.
Vendredi 04 octobre 2019 - Visite commentée du site des 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 meublé et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Vendredi 04 octobre 2019 - 13ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 4 octobre 2019 à 18h30 à 20h. Apporter de quoi
grignoter ou trinquer pour partager un moment convivial et signer l'appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Samedi 05 octobre 2019 - Conférence-projection au château de Champlitte :
Samedi 5 octobre : Conférence-projection « Rêves mexicains. Restitution de l&#8217;enquête ethnologique au Mexique », par Aurélie DUMAIN
ethnologue pour la mission « Réinventons les musées populaires ». A 15 h au château de Champlitte. Entrée libre. Info: musees.haute-saone.fr.
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Exposition d'Automne :
Les 5 et 6 octobre, exposition d'automne au château de Malliard : Artisans (collage de serviettes sur verre, créations florales...), produits locaux
(confitures artisanales, miel, escargots...), animations autour du bois. Parking gratuit. Le Samedi : 14h-18h Le Dimanche : 14h à 18h. Infos au
03.84.94.18.51. ***
Dimanche 06 octobre 2019 - Festival laine à l'Est :
De 10 h à 18h aux Forges. Film, exposition, professionnels pour vous faire découvrir la richesse et la renaissance de pratiques ancestrales,
réactualisées. Des éleveurs, un tondeur vous présenteront leurs savoir-faire et leurs troupeaux de bêtes à poil : mouton, alpaga, lapin ou chèvre
mohair. Vous pourrez préparer votre hiver, habiller votre cou et vos épaules des plus belles étoles et écharpes, découvrir de jolis articles en tricot ou
en feutre. Vous trouverez un grand choix de fils de laine à tricoter, des productions artisanales françaises, du filé main, des couleurs nature ou
teintées, de la mercerie. Vous aurez également l&#8217;occasion de vous initier à l&#8217;art du filage, du feutrage, du tricot ou du crochet.
Jeudi 10 octobre 2019 - Visite guidée de l'exposition "Le collège Gérôme à Vesoul : une rentrée dans l'Histoire" :
Cette exposition retrace la riche histoire du collège Gérôme depuis sa fondation jusqu'à sa récente fermeture. Visite guidée le jeudi 10 octobre à
17h30. Archives départementales de la Haute-Saône 14 b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du jeudi 10 octobre 2019 au vendredi 11 octobre 2019 - Semain du goût :
"L'abeille sentinelle de l'environnement" Réception des scolaires et grand public - exposition panneaux pédagogiques : la vie de la ruche - exposition
de matériel apicole (ruche, cire, extracteur à miel) - film sur le travail apicole - ruche vivante sous verre - plantes mellifères - dégustation - salon de thé

Samedi 12 octobre 2019 - Conférence au château de Champlitte :
Conférence « La culture préhispanique du golfe du Mexique. Etudes archéologiques à El Pital-San Rafael / Jicaltepec », par Yves BERTHELON,
diplômé d&#8217;archéologie à l&#8217;Université Paris I Panthéon-Sorbonne, A 15 h au château de Champlitte. Entrée libre. Info:
musees.haute-saone.fr.
Du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - Exposition de fruits anciens à La Chapelle St Quillain :
Les 12 et 13 octobre, le patrimoine fruitier s'expose à la salle des fêtes de La Chapelle St quillain avec l'association des "croqueurs de pommes".
Exposition gratuite ouverte le samedi après-midi et dimanche toute la journée.
Lundi 14 octobre 2019 - Café des Seniors : échanges-débats :
Echanges débats autour des questions du quotidien, activités créatives, informatiques et manuelles, salle Thiery (rue du Closey), 14h-17h. Infos
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auprès de Magali au 07.85.82.61.79. Organisé par l'ADMR de la Haute-Saône.
Jeudi 17 octobre 2019 - Expo "La grande Lessive" à l'école du Mont Pautet :
Expo' d'arts visuels réalisée par les enfants de l'école du Mont Pautet, intitulée "La Grande Lessive" et qui aura pour thème "Paysages du bord de
terre ..." Jeudi 17 octobre à 16h30 (rue Romaine).
Samedi 19 octobre 2019 - Conférence et atelier au château de Champlitte :
Samedi 19 octobre : Conférence et atelier. La réalisation artistique de la "Maison des ancêtres" ». A 15 h au château de Champlitte. Entrée libre. Info:
musees.haute-saone.fr.
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - 7e biennale peinture et sculpture de Dampierre-sur-Salon :
Du 18 au 20 octobre : 7e biennale à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Exposition de peinture et sculpture (40 artistes). Infos : 03
84 67 07 38 ou dinitiativesyndicat@sfr.fr.
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - Portes ouvertes de l'atelier/galerie à Frasne le Château :
Les 19 et 20 octobre, l'atelier Freecel vous accueille pour découvrir ses créations bois. Petit ameublement, décorations de Noël... Démonstration de
chantournage, atelier de chantournage pour les enfants sur rés (20 ¤), tombola, collation offerte. Entrée gratuite : Samedi de 10h à 20h Dimanche de
10h à 18h Rens au 06 49 52 98 70
Dimanche 20 octobre 2019 - Conférence sur l'architecture :
Dimanche 20 octobre, à 15h , sur la colline Notre-Dame du Haut une conférence sera donnée par Jean-François (vice président de l'association
propriétaire): De la Sainte Baume à Ronchamp: évolution architecturale et spirituelle de Le Corbusier. Inclus dans le droit d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019 - salon de la basse cour :
l'association haute saônoise d'aviculture organise sa 30 eme exposition avicole à la salle Saône expo de Port sur Saône les 26 et 27 octobre. Cette
manifestation regroupe plus de 1000 animaux de basse cour (poule lapin pigeon cobaye). Ces animaux seront jugés par les juges officiel de la SCAF
et un certain nombre sera mis en vente lors de ce week-end
Site internet : http://70ahsa wix.com
Du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019 - salon de la basse cour :
l'association haute saônoise d'aviculture organise sa 30 eme exposition avicole à la salle Saône expo de Port sur Saône les 26 et 27 octobre. Cette
manifestation regroupe plus de 1000 animaux de basse cour (poule lapin pigeon cobaye). Ces animaux seront jugés par les juges officiel de la SCAF
et un certain nombre sera mis en vente lors de ce week-end
Site internet : http://70ahsa wix.com
Samedi 26 octobre 2019 - Conférence au château de Champlitte :
Samedi 26 octobre : Conférence « Nos allées et venues », par le Gang des Chiffonnières. A 15 h au château de Champlitte. Entrée libre. Info:
musees.haute-saone.fr.
Du dimanche 27 octobre 2019 au mercredi 16 octobre 2019 - jamuri :
ÐœÑ‹ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÑ€ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¸ Ñ•Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¼Ñƒ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ•Ñƒ, Ð° Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ
Ñ‡Ð°Ñ•Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð°Ð¼ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼ - Ð¾Ñ‚ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ• Ð¸
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ•Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ•Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾ Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ‚Ñ•ÐºÐ¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð²Ñ•ÐµÑ… Ñ•Ñ‚Ð°Ð¿Ð°Ñ… ÐµÐµ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ•. Ð¡Ð»ÑƒÐ¶Ð°Ñ‰Ð¸Ðµ Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ñ‹ ÑƒÐ²Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‚
Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²ÑˆÐµÐ³Ð¾Ñ•Ñ• Ðº Ð½Ð°Ð¼.

ÐšÐ°Ñ‡ÐµÑ•Ñ‚Ð²Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹

Ð´ÐµÑ•Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð½ÐµÑ•Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ñ•Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ•Ñ• Ð¿Ð¾Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ñ•Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ•
Ð½Ð°ÑˆÐ¸Ð¼Ð¸ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸, Ð¾Ñ•Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð° Ð¾Ñ•Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ñ…
Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ• Ðº Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¼Ñƒ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñƒ Ð¸ Ñ•Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ•ÐµÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.

Ð’Ñ•Ðµ Ð½Ð°ÑˆÐ¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‚ Ð²Ñ‹Ñ•ÑˆÐµÐµ

Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ‚Ñ•ÐºÐ¾Ðµ Ð¸ Ñ•ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¾Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ•Ñ•Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð² Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ•Ñ‚Ð¸
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Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ•ÐµÐ¼Ñ‹Ñ… Ð½Ð°Ð¼Ð¸ ÑƒÑ•Ð»ÑƒÐ³. ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ñ•Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾Ð¼ Ñƒ Ð½Ð°Ñ•
Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ñƒ Ñ•Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ•Ñ• Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾, Ñ•Ð¾Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¸Ñ‡Ð°Ñ• Ñ• Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¹, Ð²Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°ÐµÑ‚Ðµ Ð¶ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚, Ð¾Ñ•Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°
Ð½Ð°ÑˆÐ¸Ñ… Ñ•Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ•Ñ… Ð¸ 12 Ð»ÐµÑ‚Ð½ÐµÐ¼ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ðµ. <a href=https://nur63.ru>Ð»Ð¸ÐºÐ²Ð¸Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ñ•
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¸Ñ•</a> Ð•Ð°ÑˆÐ° ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ• Ñ•Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ•Ñ• Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ•Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸
Ð»Ð¸ÐºÐ²Ð¸Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÑŽÑ€Ð¸Ð´Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ñ… Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½ Ð¸ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹, Ð±ÑƒÑ…Ð³Ð°Ð»Ñ‚ÐµÑ€Ñ•ÐºÐ¸Ñ… Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ… Ð´Ð»Ñ• Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸
Ñ•Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ•Ñ‚Ð²Ð°, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ•Ð½Ð¾Ð¼ Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ‚Ñ•ÐºÐ¾Ð¼
Ð¾Ð±Ñ•Ð»ÑƒÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ ÑŽÑ€Ð¸Ð´Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ñ… Ð»Ð¸Ñ†. Ð”Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ•ÐµÐ¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ•Ð´ÐµÐ»Ð¾Ðº,Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ•Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ• Ð¿Ñ€Ð°Ð² Ð½Ð° Ð·ÐµÐ¼ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
ÑƒÑ‡Ð°Ñ•Ñ‚ÐºÐ¸,Ð·Ð°Ñ•Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ð± Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ðµ Ñ•ÑƒÐ´ÐµÐ±Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð·Ð°,Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ð°
Ð·Ð°Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹,Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹,Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ
Ñ€Ð¸Ñ•ÐºÐ¸,ÑŽÑ€Ð¸Ð´Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ°Ñ• Ñ•ÐºÑ•Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð°,Ð¾Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð² Ð½Ð° Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ñ‹
Ð½ÐµÐ´Ð²Ð¸Ð¶Ð¸Ð¼Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸,Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» Ð¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ•Ñ‚Ð²Ð°,ÑƒÑ•Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ†Ð¾Ð²Ñ•Ñ‚Ð²Ð°,Ñ•Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‹
Ð¾ Ð´ÐµÑ‚Ñ•Ñ…,Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð² Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð² Ð¡Ð°Ð¼Ð°Ñ€Ðµ.
Site internet : https://nur63.ru
Lundi 28 octobre 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 28 octobre 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 16 septembre 2019 au jeudi 03 octobre 2019 - Préparation du Téléthon :
Mobilisation générale mercredi 02 octobre 2019 à 18h30, salle d'asile, 1ère réunion d'information Venez nous rejoindre et participer à cette grande
aventure humaine Nous avons toujours besoin de bénévoles
Du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - Tournoi de mini-golf :
Pour clore la saison, l'association Le Multiballe organise son 1er tournoi de mini-golf. Uniquement sur réservation. Ouvert aux adultes et aux enfants
(à partir de 14 ans). Le 1er Tour se déroulera : le samedi 28 septembre, le dimanche 29 septembre, le samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre.
Les 8 meilleurs joueurs se retrouveront le dimanche 13 octobre pour jouer la finale. Renseignements et inscriptions avant le vendredi 27 septembre
au 06 77 36 81 32. Places limitées.
Mercredi 02 octobre 2019 - Atelier bruitage de cinéma :
Mercredi 2 octobre, à 16h, participez à un atelier bruitage de cinéma, destiné à un public familial. Rendez-vous au cinéma de Plancher-les-Mines. Au
cours de cet atelier très ludique, les familles sont invitées à (re)créer la bande sonore d'un extrait de film et/ou de dessin animé comme Les
Aristochats, Chaplin, King Kong, Tati, Ben-Hur, etc., à l&#8217;aide de sons d&#8217;ensemble et individuels, de bruitages, avec des objets
hétéroclites, de doublages de voix, de créations de dialogues, d&#8217;improvisations, etc. Places limitées à 15 personnes max, réservation au 03
84 23 16 91.
Vendredi 04 octobre 2019 - Feu d&#8217;artifice à l&#8217;ehpad de Dampierre (ANNULÉ) :
Vendredi 4 octobre : Feu d&#8217;artifice à l&#8217;ehpad de Dampierre-sur-Salon. Dans le parc de l&#8217;ehpad, ouvert au public, à partir de 20
h. 03 84 67 27 54
Samedi 05 octobre 2019 - Soirée Bistrot :
Le samedi 5 octobre à partir de 19h, Soirée Bistrot à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Baby foot et nouveaux jeux électroniques, jeux de cartes
et de société. Bar, cochonailles et amuse-bouches.
Samedi 05 octobre 2019 - Repas de la Saint-Cochon à Montarlot :
Samedi 5 octobre : Repas de la Saint-Cochon dès 12 h à la salle polyvalente de Montarlot.
Samedi 05 octobre 2019 - Soirée Bistrot :
Venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Sur place : petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs,
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gaufres, crêpes. Mais également des jeux électroniques, baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés Entrée gratuite et bonne
humeur assurée !
Dimanche 06 octobre 2019 - Repas pour les Ainés du village pour les plus de 70ANS :
Organisé par le Foyer Rural,à la salle du Foyer Rural
Vendredi 11 octobre 2019 - Soirée Oktoberfest à Champlitte :
Soirée spéciale Oktoberfest à La Bourgade à Champlitte. À l'occasion de la fête de la bière, La Bourgade propose un apéritif typiquement allemand.
Réservation : 09 88 05 85 04.
Samedi 12 octobre 2019 - Soirée dansante :
Organisé par les pompiers à la salle polyvalente
Samedi 12 octobre 2019 - Journée sportive pour tous avec parcours géants et structures gonflabes :
Au gymnase municipal, pour 1 euros en illimité de 10h à 18h, parcours géants, parc de structures gonflables, mur d'escalade. Venez également
rencontrer vos héros préférés ! (voir affiche). A partir de 2 ans.
Samedi 12 octobre 2019 - ouverture exceptionnelle de la ressourcerie :
Pendant la 1ère semaine des ressourceries la ressourcerie de Sceys-ur-Saône sera ouverte le samedi12 octobre de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche 13 octobre 2019 - Repas du club La joie de vivre à Champlitte :
Dimanche 13 octobre : Repas d&#8217;automne du club La Joie de vivre à 12 h à la salle des fêtes de Champlitte. Infos : 03 84 67 65 21
Du lundi 14 octobre 2019 au samedi 19 octobre 2019 - Les journées de la Pomme :
Les journées de la Pomme, organisé par l'AML, du 14 au 19 octobre 2019, au foyer culturel du Chanois de 9H00 à 17H00. Infos Centre socioculturel
03.84.49.02.30.
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - Atelier architecture :
Samedi 19 octobre à 14h, à la Chapelle Notre-Dame du Haut, accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à
réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système
de proportion mis au point par le Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et
le coût de l'atelier. A destination de 9 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Samedi 19 octobre 2019 - Echo System fête ses 5 ans :
Le samedi 19 octobre à 18h30 venez fêter l'anniversaire de la salle Echo System : apéro, soirée boeuf, ... Entrée gratuite
Samedi 19 octobre 2019 - Echo System fête ses 5 ans ! :
La salle Echo System a ouvert ses portes en octobre 2014... 5 ans plus tard, c'est l'occasion de souffler les bougies ! Au programme... &#8226; A
partir de 18h30 : Apéritif et présentation de la chorale d'Echo System &#8226; A partir de 20h : Soirée boeuf Entrée gratuite. Restauration su place.
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/echo-system-fete-ses-5-ans
Samedi 19 octobre 2019 - Festival des Mots :
Poèmes, slam, contes, bande-dessinée, théâtre, chanson française, albums jeunesse, typographie... les mots seront à la fête sous toutes leurs
formes. Animations proposées par En-Vies d'ici. Quels que soient votre âge ou vos goûts, vous pourrez rencontrer de nombreux auteurs et artistes,
admirer leur travail et participer à différents ateliers dans une ambiance festive et conviviale.
Dimanche 20 octobre 2019 - Fête foraine :
La commune de Mailley-et-Chazelot accueille sa fête foraine le 20 octobre 2019 sur la place du village.
Lundi 21 octobre 2019 - Atelier vitrage :
Lundi 21 octobre, à 14h, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h
sur la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l’art contemporain.
**Atelier famille : 5 euros par enfant** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 23 octobre 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 23 octobre, à 14h,la Colline Notre-Dame du Haut organise un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques de
la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu! A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places
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limitées
Du vendredi 25 octobre 2019 au samedi 26 octobre 2019 - Fête de la bière à Fouvent-Saint-Andoche :
Vendredi 25 & samedi 26 octobre : Fête de la bière au Vannon à Fouvent-Saint-Andoche. Infos : 09 81 06 45 53.
Vendredi 25 octobre 2019 - Belote à AUTET :
Un concours de Belote est organisé à Autet dans la salle polyvalente le vendredi 25 octobre à 20 h. Les inscriptions sont de 10¤ / personne. Pour
tous autres renseignements, contactez le 06 88 21 77 72
Samedi 26 octobre 2019 - Soirée Choucroute à Lavoncourt :
Samedi 26 octobre à 20 h Proposée par l'amicale des pompiers de Lavoncourt ! Réservation au 06 30 44 70 37
Samedi 26 octobre 2019 - Journée Halloween :
L'association La Rock' Lion, Guggenmusik de Corre organise une journée à partir de 13h30 à la salle multi-activités (a côté du stade de foot) pour
petits et grands. Chasse aux trésors, minis jeux, boom pour enfants. La soirée se poursuivra sur les musiques des années 80. Des petits concerts de
La Rock'Lion sont prévus courant la journée. Buvette et petite restauration sur place. Tarif : 2 euros par enfant dès 5 ans.
Site internet : https://m.facebook.com/La-RockLion-Guggenmusik-563391137398563/?tsid=0.9647675436843104&source=resul
Mercredi 30 octobre 2019 - Animations "Château Hanté" pour les 6-12 ans :
Après-midi "château hanté " mercredi 30 octobre 2019, de 14h à 17h, au château de Malliard. Organisation et mise en scène par le club ados.
Inscriptions dans les relais jeunesse du Centre-ville, Chanois et Mont Pautet. Gratuit. Infos au centre socioculturel 03.84.49.02.30.
Jeudi 31 octobre 2019 - HALLOWEEN :
De 14h À 17h : Chasse aux bonbons sous la forme d'une course d'orientation à la zone de la Saline. Puis soirée Halloween au Restaurant « La Saline
».
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 31 octobre 2019 - Soirée Halloween :
Au programme de la soirée organisée par Animations de la Vallée du Rahin, jeux, stand maquillage, pêche aux lots, concours de déguisements avec
des récompenses à la clé, petite restauration avec soupe au potiron et pâtisseries effrayantes. Distribution bonbons et gadgets Halloween. Tarif
entrée (un verre de boisson compris) : 1 ¤ enfants et jeunes jusqu'à 18 ans et 1.50 ¤ adultes. Réservation nécessaire au 06.19.25.23.45.
Site internet : http://club.quomodo.com/animations_de_la_vallee_du_rahin/

Sports
Du lundi 02 septembre 2019 au mardi 30 juin 2020 - Arts Martiaux :
Le Club des arts martiaux de Noidans-Les-Vesoul abrite 4 sections où chacun peut pratiquer au choix: Aikido, Karaté, Tai Chi Chan et Nihon Tai Jitsu.
Du lundi au vendredi c'est 11 cours donnés par 4 professeurs passionnés et bénévoles! Alors n'hésitez plus et venez essayer! rentrée le 2 septembre
! essais gratuits et pratiquants assurés!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du mardi 01 octobre 2019 au mardi 12 novembre 2019 - Marches Conscientes :
Les mardis du 1er octobre au 12 novembre 2019, de 14h00 à 15h00 5 marches conscientes d'1h00 en groupe sont organisées, animées par des
professionnels de l'activité physique et de la prévention. Départ première séance depuis la salle polyvalente de Bucey lès Gy. Atelier à partir de
60ans. Atelier gratuit, sur inscription au 03 81 25 17 57 ou à miguel.joseph-auguste@bfc-mutualite.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Championnat par équipe de Swin Golf :
L'association le Triangle vert organise le championnat par équipe de Swin golf à Noidans-Le-ferroux.
Samedi 05 octobre 2019 - Cani-rando :
Vous souhaitez participer à Octobre Rose avec votre compagnon à quatre pattes ? C'est possible ! Avec deux parcours cani-rando (de 2 à 4 km),
spécialement dédiés aux marcheurs et leurs chiens. Inscription gratuite auprès de JUSSEY Tourisme: - par mail: contact@jussey-tourisme.com - par
téléphone au 03 84 92 21 42 - directement sur place le jour de la manifestation. Documents à fournir: copie du carnet de vaccination à jour, copie du
numéro d'identification , attestation d'assurance (uniquement pour les chiens de catégories). Les chiens devront être tenus en laisse.
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Dimanche 06 octobre 2019 - 37eme Marche populaire :
Dimanche 6 octobre, de 7h à 14h, au départ de la salle Georges Brassens (rue Louis Pergaud, Place de la Liberté) de Plancher-Bas, les Marcheurs
Plancherots organisent leur 37ème marche populaire d'automne avec trois parcours : 5km, 11km et 20km. Pour le 20km, dernier départ à 13h. Prix
: 2¤
Du vendredi 11 octobre 2019 au samedi 12 octobre 2019 - 40ème RALLYE REGIONAL DE LA HAUTE-SAONE :
11/12 OCTOBRE 2019 COM COM DES COMBES SCEY SUR SAONE CHEMILLY CHASSEY LES SCEY
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1566928288
Du vendredi 11 octobre 2019 au samedi 12 octobre 2019 - Rallye de l'ASA Luronne :
Le 40ème rallye régional de la Haute-Saône aura lieu cette année à Scey-sur-Saône les 11 et 12 octobre.
Du vendredi 11 octobre 2019 au samedi 12 octobre 2019 - Rallye régional de la Haute-Saône :
Le 40ème rallye régional de la Haute-Saône aura lieu cette année à Scey-sur-Saône.
Samedi 12 octobre 2019 - Marche pour la petite Claire :
à la salle des fêtes
Samedi 12 octobre 2019 - Montbotrail 2019 :
La quatrième édition du Montbotrail se déroulera le samedi 12 octobre 2019 à partir de 17 heures au départ de la MFR de Montbozon.
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-1/accueil.html
Samedi 12 octobre 2019 - MONT'BO TRAIL :
Traileurs et randonneurs, cette 4ème édition du Montbo Trail proposera 2 circuits de randonnée (6 et 9 km) et 3 parcours trail (6, 9 et 18 km) au départ
de la base nautique PAN de Montbozon. Option repas champêtre 100 % produits locaux pour les participants et les accompagnateurs. Prolongation
des inscriptions au repas dans la limite des places disponibles. 6 km : +/- 66 m 9 km : +/- 80 m 18 km : +/- : 137 m
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_166
Dimanche 13 octobre 2019 - Qi Gong :
Nouveauté à l'Ecomusée : Séance d'initiation au Qi Gong. Réservation obligatoire
Dimanche 13 octobre 2019 - La rando VTT des escaliers :
La rando VTT des escaliers Dimanche 13 octobre En collaboration avec l'Entente cycliste Gray-Arc, La rando VTT des escaliers est devenue un
rendez-vous sportif et ludique incontournable de l'automne à Gray. Dédiée aux cyclistes, amateurs ou aguerris et autres casse-cous, elle permet de
dévaller la ville et ses escaliers à travers un parcours fléché semé d'embûches. Nouveauté pour la 5ème édition ! Possibilité de se mettre au vert
après l'itinéraire urbain en optant pour un parcours supplémentaire de 13 km en forêt. La prudence, elle, n'est pas en option ! N'oubliez pas de porter
un casque, c'est obligatoire. La course n'est pas chronométrée et ouverte à toutes et tous dès 13 ans. Inscriptions à partir de 8h30 (3¤ par
personne) Départ à 9h30 Renseignements Service animation culture : 6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr
Site internet : https://www.gray.fr/la-rando-vtt-des-escaliers--1569310402.html
Dimanche 13 octobre 2019 - Course / Marche "La Rose Lupéenne" :
Dimanche 13 octobre à 14h30, la ville organise son Trail "La Rose Lupéenne", une course ou marche solidaire (au choix) pour le dépistage du cancer
du sein, ouverte à tous, au château de Malliard. Téléchargez le bulletin d'inscription en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Du jeudi 17 octobre 2019 au samedi 19 octobre 2019 - marche nordique à Roche-et-Raucourt :
Le jeudi 17 et le samedi 19 octobre sont organisées deux séances de marche nordique ; une le jeudi après-midi et l'autre le samedi matin. Cette
animation est proposée par l'association de la Bomde. Contact : 06 70 19 42 89
Vendredi 18 octobre 2019 - Cross du collège annulé :
Le cross du collège André Masson qui était prévu ce jour au stade du Pâtis est annulé.
Dimanche 20 octobre 2019 - Sortie VTT dans les Monts de Gy :
L'association "Monts de Gy vtt" propose une sortie au départ du parcours de santé de Gy ce dimanche 20 octobre. Parcours en fonction de la
capacité des personnes. Rv 8h45 pour un départ à 9h. Rens au 06 76 03 74 52
Dimanche 27 octobre 2019 - Finale BMX de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté :
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Le Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute Saône organise la finale de la Coupe de la coupe de Bourgogne Franche Comté de BMX le 27 octobre
prochain. L'épreuve se déroule sur la piste de bmx de niveau national Marcel Dupalut à côté du Super U (boulevard des alliés, ancien parc des
expositions). Environ 250 pilotes sont attendus pour ce événement. De plus, l'équipe de Division Nationale du CCPVHS sera présente au complet
pour assurer le spectacle de cette finale de la coupe ! Entrée gratuite pour tous ! Venez découvrir les courses à partir de 11h. Buvette et restauration
sur place ! Les finales sont prévues pour 16h et les remises des récompenses à 16h30 ! Saut, vitesse et adrénaline sont au rendez vous ! On vous
attends pour en prendre plein la vue !
Site internet : https://ccpvhs.com

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 05 septembre 2019 au jeudi 30 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront, pour la section de Vesoul, à la salle paroissiale, rue du Collège, à Echenoz la Méline à
partir du jeudi 05 septembre 2019. - De 18h à 18h45 pour les nouveaux débutants - De 18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants
- De 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses partenaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du lundi 09 septembre 2019 au lundi 27 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Port sur Saône saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase à Port sur Saône à partir du lundi 09 septembre 2019. - De 19h à
19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les nouveaux débutants et les débutants Les 2 premières séances de découverte sont
gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 10 septembre 2019 au mardi 28 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 :
Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 Description : Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la
salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 10 septembre 2019. - De 19h à 19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les
nouveaux débutants et les débutants - De 20h30 à 21h15 pour les débutants/Intermédiaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du vendredi 04 octobre 2019 au samedi 05 octobre 2019 - "Fête de Famille" au ciné foyer :
vendredi 4 & samedi 5 octobre - 20 h 45 "Fête de famille" Drame, Comédie - français de Cédric Kahn Sortie nationale : 4 septembre 2019 (1 h 41
min) avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne Synopsis : "Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que
de choses joyeuses. Andréa ne sait pas encore que l'arrivée "surprise" de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 05 octobre 2019 - Cinéma à Gy "Fête de Famille" :
Rendez-vous le Samedi 05 Octobre au cinéma le Rex à Gy pour la diffusion du film Fête de Famille. Une comédie dramatique de Cédric Kahn. Durée
: 1h41. Heure de diffusion : 20h30. Tarif plein : 5.00¤ / Tarif réduit : 4.20¤
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - Nouveau Spectacle Voice And Dance :
La troupe de danseurs et chanteurs Voice And Dance prépare son nouveau spectacle qui s&#8217;intitule « De la terre au paradis » Un spectacle
riche en émotions et en couleurs qui fera référence aux grands artistes d&#8217;aujourd&#8217;hui et ceux partis tels que Johnny Hallyday, France
Gall, Mickael Jackson.. Un spectacle qui promet d&#8217;être à la hauteur de vos attentes. 5 représentations au mois d&#8217;octobre 2019 au
théâtre de Gray : Samedi 5 Octobre à 20h30 Dimanche 6 Octobre à 14h30 Vendredi 11 Octobre à 20h30 Samedi 12 Octobre à 20h30 Dimanche 13
Octobre à 14h30 2 ventes de billets sont organisées à Carrefour Market à Gray, le samedi 31 août et samedi 21 septembre de 10h à 12h. Tarifs : 12 à
16¤ selon l&#8217;emplacement, et 8¤ pour les moins de 11 ans. Numéros de téléphone pour les réservations : Samedi 5 : 06.43.36.65.31 Dimanche
6 : 06.29.31.79.09 Vendredi 11 : 06.28.4928.67 Samedi 12 : 06.78.52.33.45 Dimanche 13 : 06.31.51.09.72 Nous vous attendons bras ouverts au
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Théâtre de Gray, à bientôt ! Crédit photo : Julien Grillot
Site internet : https://www.facebook.com/Voiceanddance.fr/
Samedi 05 octobre 2019 - Théâtre à Autoreille :
Samedi 5 octobreà 20h30, la salle des fêtes d'Autoreille accueillera la troupe théâtrale de Bussières pour une comédie burlesque en II actes de
Jean-claude Islert "C'est pas le moment". Soirée de franche rigolade en prévision.
Mardi 08 octobre 2019 - Petit Paysan :
À 20h30 Pierre gère seul un troupeau de vaches laitières. Il sollicite sa s½ur, vétérinaire. Il craint que sa vache Topaze ne souffre de FHD. Une
chronique paysanne empreinte d'onirisme
Du vendredi 11 octobre 2019 au samedi 12 octobre 2019 - "Le Dindon" au Ciné Foyer :
vendredi 11 & samedi 12 octobre - 20 h 45 "Le Dindon" Comédie - français de Jalil Lespert Sortie nationale : 25 septembre 2019 (1 h 25) avec Dany
Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol Synopsis : "Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu'il n'avait pas
prévu c'est que celle - ci n'est autre que Victoire, la femme d'un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n'est pas si
simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet - et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres.
Alors quand entrent dans l'arène Rediop, soupirant de Victoire, et Susy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - ATELIER THÉÂTRE : MARNAYSIAN AIRLINES :
Vous êtes intéressés pour participer au voyage "Marnaysian Airlines" ? Un spectacle théâtralisé et encadré par la Compagnie Atelier 6B qui se
déroulera le samedi 19 octobre 2019 à Beaumotte-les-Pin (17 h 30) et le dimanche 20 octobre 2019 à Chambornay-les-Pin (15 h 30). Inscrivez-vous à
l'atelier théâtre ! 2 dates vous permettront de participer à la création de ce spectacle : samedi 12 octobre 2019 de 14 h à 18 h 30 et dimanche 13
octobre 2019 de 10 h à 16 h. Atelier gratuit. Inscriptions au 03 84 31 90 91. Projet proposé par la Communauté de Communes du Val Marnaysien,
l'Office de Tourisme et Culture 70.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Samedi 12 octobre 2019 - Gala de CATCH au gymnase municipal :
Samedi 12 octobre, à partir de 19h30, venez admirer les stars du Catch au gymnase municipal (hommes et femmes). Durée environ 3h00. Buvette et
petite restauration sur place.
Samedi 12 octobre 2019 - Soirée théâtrale "Ma Femme s'appelle Maurice " :
La troupe de Rioz "Les Planches Comte" présente sa nouvelle pièce "Ma Femme s'appelle Maurice " Pour se débarrasser de sa maîtresse
vengeresse, reconquérir sa femme et éviter la confrontation entre elles, Georges va habillement faire passer Maurice pour son épouse. C'est toujours
le jour où la vérité doit éclater qu'on plonge dans les mensonges les plus énormes. Rires garantis, pour tout public. Billetterie sur place :
8,00¤/entrée, gratuit -12ans Réservations possibles : 0614332875 ou 0674541918
Samedi 12 octobre 2019 - Soirée théâtrale "Ma Femme s'appelle Maurice " :
La troupe de Rioz "Les Planches Comte" présente sa nouvelle pièce "Ma Femme s'appelle Maurice " Pour se débarrasser de sa maîtresse
vengeresse, reconquérir sa femme et éviter la confrontation entre elles, Georges va habillement faire passer Maurice pour son épouse. C'est toujours
le jour où la vérité doit éclater qu'on plonge dans les mensonges les plus énormes. Rires garantis, pour tout public. Billetterie sur place :
8,00¤/entrée, gratuit -12ans Réservations possibles : 0614332875 ou 0674541918
Samedi 12 octobre 2019 - Théâtre "Ma femme s'appelle Maurice " :
La troupe "Les Planches Comte" de Rioz vous propose leur nouvelle pièce "Ma Femme s'appelle Maurice ": GEORGES, AGENT IMMOBILIER PAS
TRES COURAGEUX ET INFIDELE, VA DEVOIR JOUER DE SA PERSONNE POUR RECONQUERIR SA FEMME ET SE DEBARASSER DE SA
MAITRESSE&#8230;MAURICE BENEVOLE AU SECOURS FRATERNEL NE S&#8217;ATTENDAIT PROBABLEMENT PAS A FAIRE PARTIE DE
LA SOLUTION &#8230;&#8230; Billetterie sur Place : 8¤/pers . Gratuit/-12ans Réservation possible : 0614332875 ou 0674541918
Samedi 12 octobre 2019 - Apéro Concert chorale Les Faulères et Choeur de Vesoul :
À 18h à la Maison Pour Tous de Pesmes.
Dimanche 13 octobre 2019 - Le coin des mômes à Echo System : On conte sur toi ! :
Notre histoire commence il y a très longtemps, dans un pays très lointain... Notre histoire est celle d&#8217;un héros : le jeune enfant au coeur
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vaillant. Pour sauver son grand-père, il part à la recherche d&#8217;un fruit qui rend immortel. Une quête, durant laquelle, il va faire
d&#8217;étranges rencontres et découvertes. Mais, on a un problème ... Il nous manque le personnage principal ! On conte sur toi ! est un spectacle
musical et interactif, au cours duquel des enfants du publicsont conviés sur scène pour jouer dans notre histoire. Dimanche 13 octobre à 17h,
ouverture des portes à 16h45. A partir de 6 ans, durée 55 min. Tarif unique 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-conte-sur-toi
Dimanche 13 octobre 2019 - "Shaun le Mouton Le Fillm : La ferme contre-attaque" au ciné foyer :
dimanche 13 octobre - 17 h AVANT PREMIÈRE Animation, Famille, Comédie - britannique de Will Becher, Richard Phelan Sortie nationale : 16
octobre 2019 (1 h 30) avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Kate Harbour Synopsis : "Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau.
Mais lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée ... à se tondre de
rire ! "
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mardi 15 octobre 2019 - Projection gratuite du film "28 jours en sursis" suivi d'un débat :
Projection gratuite du film "28 jours en sursis" à 19h30, espace culturel F. Mitterrand, suivie d'un débat. Organisé par le centre socioculturel. Entrée
gratuite. Infos : 03.84.49.02.30.
Du jeudi 17 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 - Cabaret Cirque :
Compagnie Manie De l&#8217;univers du cirque à celui de la musique swing, de la poésie à l&#8217;humour, la Compagnie Manie vous invite à
entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d&#8217;émotion. Dans une ambiance chaleureuse, deux circassiens présentent leurs plus
belles prouesses en interaction avec deux musiciens qui se jouent des rythmes les plus fous. Ça balance, ça se déhanche pour un concert-spectacle
qui mêle jonglage, magie, roue Cyr et acrobatie sur les cadences du swing et de musiques traditionnelles d&#8217;un endroit qui n&#8217;existe
pas&#8230;. C&#8217;est toute la magie de ces représentations uniques repose sur un dialogue permanent entre la musique et le cirque pour donner
un cabaret intense servi avec élégance.
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 18 octobre 2019 - Les Fourberies de Scapin :
Vendredi 18 octobre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre tout public dès 7 ans par la compagnie L'Éternel Été Les deux amis
Octave et Léandre ont chacun épousé une jeune femme de naissance inconnue dont ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le
consentement de leur père ! Scapin, valet rusé et généreux, reprend du service pour faire triompher la jeunesse et l&#8217;amour véritable. Avec un
rythme endiablé, dans l&#8217;esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne, la compagnie L&#8217;éternel Eté prend d&#8217;assaut ce
grand classique et fait revivre l&#8217;esprit impertinent cher à Molière. Ces cinq comédiens, musiciens et chanteurs rivalisent d&#8217;énergie et
d&#8217;irrévérence, de dynamisme et de vitalité qui sont les maitres mots de ce spectacle où comédie, pantomime, chant et danse
s&#8217;alternent avec une liberté réjouissante. tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 18 octobre 2019 - Ciné à Gy avec "Trois jours et une vie" :
Vendredi 18 octobre le cinéma rex de Gy ouvrira ses portes à 20h30 pour la diffusion du film français "Trois jours et une vie". On y retrouve de très
bons acteurs comme Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling. Tarif plein : 5 euros Tarif réduit : 4.20 ¤
Du vendredi 18 octobre 2019 au samedi 19 octobre 2019 - "Rambo Last Blood" au ciné foyer :
vendredi 18 & samedi 19 octobre - 20 h 45 "Rambo Last Blood" Action - américain de Adrian Grunberg Sortie nationale : 25 septembre 2019 (1 h
40) avec Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta... Synopsis : "Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du
Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 19 octobre 2019 - Rare Birds :
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Cie « Un loup pour l&#8217;homme » En silence la plupart du temps, en duo, en trio, en sextet, les artistes recherchent à travers le corps-à-corps, le
dos-à-dos, le main-à-main, avec les talons, les genoux, les hanches, le dos, les épaules, le « juste déséquilibre », l'instabilité permanente, c'est-à-dire
l'évolution, le vivant, l'intensité.
Samedi 19 octobre 2019 - Figure [1] in-soumise, Simone Veil :
Petite forme théâtrale de 30 minutes par la Compagnie Le Nez en L'air proposé dans le cadre du Festival des Mots par l'association EnVie d'Ici
D'après : Simone Veil « Non aux avortements clandestins » de Maria Poblette Horaires : 17h et 21h. A 17 ans, Simone Jacob est déportée dans les
camps de Drancy, Auschwitz-Birkenau puis Bergen-Belsen. Elle en rechape un an plus tard, à la libération. Elle reprend ses études, s'inscrit à l'institut
d'études politiques de Paris, puis débute sa carrière dans l'administration pénitentiaire au ministère de la justice. Elle est nommée ministre de la santé
en 1974 et fait voter la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, dans un climat politique extrêmement violent. En 1979, elle devient
présidente du parlement européen. Plus tard elle sera élue à l'Académie française et présidera la Fondation pour la mémoire de la Shoah. A la source
du projet, le désir de la simplicité et le dénuement théâtral pour donner à voir la face cachée de la révolte. Avec le désir d'être au plus près du
spectateur et au plus près du comédien, de sa parole venue témoigner d'une trajectoire bouleversante. Et dans le souffle, les mots qui tracent, les
mots qui redessinent les contours d'une existence héroïque, où l'ombre traverse la lumière, laissant apparaître des failles immenses et des
humiliations, avant que ne surgisse la résistance et parfois le combat ultime de la vie et de la mort.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 19 octobre 2019 - Théâtre "Ma femme s'appelle Maurice " :
La troupe "Les Planches Comte" de Rioz vous propose leur nouvelle pièce "Ma Femme s'appelle Maurice ": GEORGES, AGENT IMMOBILIER PAS
TRES COURAGEUX ET INFIDELE, VA DEVOIR JOUER DE SA PERSONNE POUR RECONQUERIR SA FEMME ET SE DEBARASSER DE SA
MAITRESSE&#8230;MAURICE BENEVOLE AU SECOURS FRATERNEL NE S&#8217;ATTENDAIT PROBABLEMENT PAS A FAIRE PARTIE DE
LA SOLUTION &#8230;&#8230; Billetterie sur Place : 8¤/pers . Gratuit/-12ans Réservation possible : 0614332875 ou 0674541918
Samedi 19 octobre 2019 - Théâtre "Ma femme s'appelle Maurice " :
La troupe "Les Planches Comte" de Rioz vous propose leur nouvelle pièce "Ma Femme s'appelle Maurice ": GEORGES, AGENT IMMOBILIER PAS
TRES COURAGEUX ET INFIDELE, VA DEVOIR JOUER DE SA PERSONNE POUR RECONQUERIR SA FEMME ET SE DEBARASSER DE SA
MAITRESSE&#8230;MAURICE BENEVOLE AU SECOURS FRATERNEL NE S&#8217;ATTENDAIT PROBABLEMENT PAS A FAIRE PARTIE DE
LA SOLUTION &#8230;&#8230; Billetterie sur Place : 8¤/pers . Gratuit/-12ans Réservation possible : 0614332875 ou 0674541918
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - Projections gratuites " DRAGONS 2" :
La ville de St Loup/Semouse propose deux projections gratuites du film d'animation américain "Dragons 2" : Samedi 19 octobre à 20h30 et Dimanche
20 octobre à 14h30, à l'espace culturel F. Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais). Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d'une personne majeure Entrée gratuite pour tous. Durée 1h43 / à partir de 3 ans. Résumé : Tandis qu'Astrid, Rustik et le reste de la bande se
défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur l'île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de
territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l'une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d'une lutte visant à maintenir la paix. Harold et
Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.
Samedi 19 octobre 2019 - Soirée cabaret à Fresne St Mamès :
Le club d'animation et de loisirs du pays fresnois propose une très belle soirée cabaret avec au programme : des sketchs, de la danse, des jeux, des
chansons. Rv Samedi 19 octobre à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée : 6 ¤ et 4 ¤ - 12 ans
Samedi 19 octobre 2019 - Thé dansant à Bucey lès Gy :
Samedi 19 octobre, le club "Le fil d'argent" organise un thé dansant avec Florent Gorris. Rv à la salle polyvalente de 14h30 à 19h30. Res au 06 85 91
17 30 Entrée : 10 euros
Samedi 19 octobre 2019 - Spectacle Faim de vie :
À 20h30 au théâtre municipal de Gray. Le thème de cette soirée ? La maladie, la guérison, la rémission et quelques fois la mort de l&#8217;être aimé
qui nous concerne tous un jour ou l&#8217;autre, de près ou de loin. C&#8217;est comme cela que s&#8217;est constituée la troupe "Faim de vie",
composée de 14 musiciennes, compositeurs, comédienne, metteur en scène, danseuses, chorégraphe, peintres et techniciens. Au Théâtre municipal
de Gray Renseignements au 03.84.65.69.03
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Du vendredi 25 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019 - "Au nom de la terre" au ciné foyer :
vendredi 25 octobre - 20 h 45 samedi 26 octobre - 17 h dimanche 27 octobre - 14 h 30 "Au nom de la terre" Drame - français de Edouard Bergeon
Sortie nationale : 25 septembre 2019 (1 h 43) avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon Synopsis : "Pierre a 25 ans quand il entre du
Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le
temps des jours heureux, du moins au début ... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il
sombre peu à peu ... Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019 - "La vérité si je mens ! Les débuts" au ciné foyer :
samedi 26 octobre - 20 h 45 dimanche 27 octobre - 17 h "La vérité si je mens ! Les débuts" Comédie - français de Michel Munz, Gérard Bitton
Sortie nationale : 16 octobre 2019 ( 1 h 50) avec Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csazar Synopsis : "Au début des années 80, Patrick, fils à
papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études,
quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l'assurance au fil des épreuves
professionnelles. Et Serge ne cesse d'inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mercredi 30 octobre 2019 au samedi 02 novembre 2019 - "Donne-moi des ailes" au ciné foyer :
mercredi 30 octobre - 17 h vendredi 1er & samedi 2 novembre - 20 h 45 "Donne-moi tes ailes" Aventure - français de Nicolas Vanier Sortie nationale
: 9 octobre 2019 (1 h 53) avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez ... Synopsis : "Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian ! Commence
alors un incroyable et périlleux voyage..."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Jeudi 31 octobre 2019 - "Scary Stories" au ciné foyer :
jeudi 31 octobre - 20 h 45 "Scary Stories" Épouvante, horreur - américain de André Øvredal Sortie nationale : 21 août 2019 (1 h 47) avec Zoe
Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush ... Synopsis : "Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des
histoires terrifiantes. Mais, cette trouvaille n'est pas sans conséquence : la lecture du livre permet à ses effroyables créatures de prendre vie ... La
petite ville va alors faire face à une vague de morts particulièrement atroces, et chacun devra affronter ses pires peurs pour sauver les habitants et
arrêter ce carnage."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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