Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché artisanal de la Saint-Nicolas à Gy :
Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, aura lieu le traditionnel marché artisanal de la Saint-Nicolas qui se tiendra au gymnase. Des idées
de cadeaux, des produits de terroir variés et de qualité. Plus de 60 exposants présents. Buvette, gaufres, vin chaud...tout pour passer un agréable
moment. Contact : dynamiquesmontsdegy@gmail.com ou 06 88 63 03 10
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
Un marché de Noël est organisé, salle Georges Brassens à Plancher-Bas. Le samedi 30 novembre de 15h à 21h et le dimanche 1er décembre de 10h
à 18h. De nombreux exposants, de l'artisanat, des métiers de bouche, ... avec la présence de Saint-Nicolas le dimanche à 15h. Buvette et petite
restauration sur place.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
L'association Touristique de Frotey-Lès-lure organise son marché de Noël pour la 8ème année consécutive De nombreux exposants, artistes et
artisants. Buvette et petites restauration (Vin Chaud, Gaufres, flammekueches, biscuits de Noël)
Site internet : https://www.facebook.com/AssoTouristiqueFroteyLesLure/
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
L'association touristique de Frotey-lès-Lure organise son 8ème marché de Noël de nombreux exposants, artistes et artisants. Buvette et petite
restauration (vin chaud, biscuits de Noël, flammekueches, gaufres...)
Site internet : https://www.facebook.com/AssoTouristiqueFroteyLesLure/
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
Venez nombreux découvrir le Marché de Noël à la salle des fêtes Soing. Au programme : des créations artisanales et artistiques, des animations
pour les plus jeunes, pour les plus gourmands des gaufres et des boissons chaudes et bien sûr la visite du Père-Noël Horaires : - Samedi 30
novembre 14h-19h

- Dimanche 1 Décembre 10h-17h.

Dimanche 01 décembre 2019 - VIDE GRENIER EN SALLE :
9H-16H Arrivée des exposants à partir de 8 h Table de 1m80x0.80: 10 ¤ la table (2 maxi par réservation) réservation par mail :
comite.perrouse70@gmail.com ou tél après 18h : 07.83.25.95.03 Buvette et petite restauration sur place
Dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël de Dampierre-sur-Salon :
Dimanche 1er décembre : Marché de Noël de Dampierre-sur-Salon, de 10 h à 18 h à l'espace Beauvalet. 40 exposants, artisanat. Organisé par
Syndicat d&#8217;initiative. Infos : 03 84 67 07 38 ou dinitiativesyndicat@sfr.fr.
Dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël à Theuley :
Marché de Noël aux serres Anthony Caney à Theuley de 10 h à 18 h. Nombreux exposants (produits locaux, artisanaux, faits mains, vente de sapins,
vin chaud, petite restauration. Arrivée du père Noël à 11 h et 15 h 30. Atelier lettre au père Noël. Organisé par l&#8217;Appel de la découverte. Infos
: 06 79 74 26 91.
Dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
17 exposants : travail du bois, tricot, couture, ardoise, décorations, peinture, miel, escargots, "Bois et carton", "La nature révélée"... Buvette ( vin
chaud, bière de noël), tartiflette. Salle des fêtes de Broye-les-Pesmes Entrée gratuite Tombola
Dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël de Beaujeu & Quitteur :
Dimanche 1er décembre : Marché de Noël de 9 h à 18 h à la salle Omnisport. Buvette et Restauration sur place. Tombola : à gagner hotte du Père
Noël garnie pour toute la famille. Organisé par le Comité des Fêtes de Beaujeu et Quitteur. Renseignements : 06 31 60 64 39.
Dimanche 01 décembre 2019 - Bourse aux jouets à Gy :
Dimanche 1er décembre une bourse aux jouets se tiendra à l'école publique (salle de motricité) de 9h à 16h. Entrée gratuite. Evenement au profit
des classes de CM pour le financement de leur classe découverte au Mont Saint Michel.
Du vendredi 06 décembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Salon de la Prévention :
1ère édition du Salon de la Prévention, de la Sécurité, de la Sûreté et de la Cyber-protection. Il réunira plus de 70 intervenants de la région : des
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fabricants, des installateurs, des experts, des utilisateurs... Destiné aux professionnels et collectivités comme aux particuliers, ce salon permettra de
s'informer sur des sujets variés (le bien-être au travail, la prévention des risques, les métiers de la sécurité...), grâce à des démonstrations, des
expositions, des conférences, des ateliers... Un évènement organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie et ses partenaires. Entrée gratuite.
Parc Expo 70 (Zone Technologia). Le vendredi 6 et samedi 7 décembre de 9h à 19h. Restauration rapide et bar sur place.
Site internet : https://www.haute-saone.cci.fr/votre-cci-70/salon-de-la-prevention
Vendredi 06 décembre 2019 - Marché de la Saint-Nicolas :
Vendredi 6 décembre 2019, et pour la troisième année consécutive, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la
Filature de Ronchamp, de 17h30 à 21h. Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits
mains et originaux... De quoi faire le plein de cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent !

A 18h45, rendez-vous dans la salle

d'expositions pour un spectacle de contes de Noël gratuit ! Hervé Thiry Duval vous emmenera à la rencontre des "Fées de Noël" Buvette et petite
restauration sur place : soupes, frites fraîches, paninis, huîtres, crêpes sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82.
Du samedi 07 décembre 2019 au dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël :
Marché de Noël à Pusey en Haute Saône, plus de 35 exposants dans deux salles. Le samedi 07 décembre 2019, de 14h30 à 19h30 et le dimanche
08 décembre 2019 de 10h00 à 18h00. Artisanat, démonstration sur place et métiers de bouche, dégustation et à emporter. De tout pour vos fêtes de
fin d'année, cadeaux et plaisirs de la table. Animations pour les enfants. Présence du père Noël. Tombola avec 1 tirage toutes les heures. (environ)
Entrée gratuite. Buvette, gaufres, crêpes, marrons chauds. Restauration sur place, samedi soir et dimanche midi.
Site internet : http://www.pusey.fr
Samedi 07 décembre 2019 - Marché de la Saint Nicolas :
Marché de la St Nicolas à la salle multi-activités (a côté du stade de foot) de Corre de 10h à 20h. Présence du St Nicolas à 14h30 avec un défilé dans
les rues du village animé par La Rock&#8217;Lion, Guggenmusik de Corre.
Site internet : https://m.facebook.com/La-RockLion-Guggenmusik-563391137398563/?tsid=0.9647675436843104&source=resul
Du samedi 07 décembre 2019 au dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël à Pusey :
Cette année encore, un marché de Noël vous sera proposé à la salle Municipale et des Associations ainsi que la salle polyvalente à Pusey. le samedi
7 décembre de 14h30 à 19h30 et le dimanche 8 décembre de 10h à 18h Plus de 35 exposants seront présents Artisanat, démonstration sur place et
métiers de bouche, dégustation et à emporter Animations pour les enfants. Atelier dessin. Les enfants (et les parents) déguisés seront récompensés.
Présence du père Noël. Tombola avec un tirage au sort toute les heures. Restauration sur place, samedi soir et dimanche midi. (Réservations
souhaitées)
Samedi 07 décembre 2019 - Grande vente solidaire de la St Nicolas à EMMAÜS Luxeuil :
Samedi 7décembre, une GRANDE VENTE SOLIDAIRE de la St NICOLAS se tiendra sur le site EMMAÜS de Luxeuil de 9 h à 17 h, 53 rue Louis
Pergaud. Outre la vente solidaire d'une grande variété d'objets sélectionnés (vaisselle, bibelots, vêtements, jouets, livres, mobiliers et équipements
divers), un goûter sera offert aux petits et grands!
Dimanche 08 décembre 2019 - MARCHÉ DE NOËL :
Nombreux stands : déco de Noël, bijoux, objets en cuir, en verre,... Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël + bourse aux jouets à Fresse :
Venez préparer les fêtes dans une ambiance festive ! 10h - 18h, salle des fêtes de Fresse Buvette, petite restauration tarif exposants : 3¤ / m.
Site internet : https://www.facebook.com/foyerruraldefresse/
Dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël :
Un marché de Noël sera organisé à Plancher-les-Mines le dimanche 8 décembre 2019, de 9h à 18h, à la salle polyvalente. De nombreux exposants
seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Retrouvez aussi une buvette et une petite restauration (crêpes,
sandwichs, soupe...). Les plus petits pourront profiter de la visite du Père Noël à 15h. Renseignements : 06 98 98 41 75 Vente de sapins sur place.
Entrée gratuite.
Dimanche 08 décembre 2019 - Départ pour le marché de Noël à Colmar :
Dimanche 8 décembre : Sortie pour le marché de noël à Colmar. Organisée par l&#8217;association pour nos anciens. Départ prévu à 7 h place de la
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mairie à Champlitte. Prix : 25¤ / personne. Bus de 54 places maximum. Réservation et paiement avant le 23 novembre. Infos : 06 73 73 78 67
Samedi 14 décembre 2019 - Marché de Noël à Gy :
Samedi 14 décembre, l'association "1,2,3 Pologne" organise son traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes de la mairie de Gy de 14h30 à 20h.
Exposants, photos avec le Père-Noël, chorale d'enfants, restauration rapide. Contact : 06 78 80 65 92
Du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019 - MARCHÉ de NOEL :
Le Comité d'animation de Champagney organise un marché de Noël, le samedi 14 décembre de 14h à 19h et la dimanche 15 décembre de 10h à
18h. Balade à poney ou calèche pour les enfants l'après-midi, avec la venue du père Noël. Le théâtre du Moulinage proposera une pièce de théâtre
les 2 jours. Buvette et restauration sur place

Concerts, Musique
Du jeudi 28 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Festival Voix:Là :
VOIX:LÀ 2019 promet une belle palette d&#8217;artistes, facettes multiples de la musique vocale d&#8217;aujourd&#8217;hui, porteurs
d&#8217;identités culturelles fortes. Cette édition ressemble donc à un kaléidoscope vocal avec des spectacles intimistes où la chanson est reine :
Emma la clown et Gérard Morel qui l&#8217;accompagne, Zébrichon, conte musical proposé aux plus petits, des groupes a cappella : Les Brünettes,
quatuor vocal jazzy, la Cie Colour Voices, qui relève le défi de mêler beat boxing, voix lyrique et chants traditionnels, des spectacles opératiques : les
jeunes voix du CNSMDP, l&#8217;Ensemble Maja, attaché à promouvoir la musique lyrique contemporaine, et pour finir, un show de musique New
Orleans, proposé par les Sassy Swingers.
Site internet : http://festival-voixla.fr/
Dimanche 01 décembre 2019 - Gospel Concert à Fretigney :
Dimanche 1er décembre à partir de 16h, venez écouter un Gospel concert au profit du Téléthon à l'église de Fretigney et Velloreille. concert avec
"Tsilie Gospel Choir" Libre participation au profit du téléthon.
Dimanche 01 décembre 2019 - Concert Gospel :
Dans le cadre du TÉLÉTHON 2019, La commune de FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE avec l'aide de l'association les Arcadiens organise un concert
en son église le dimanche 1er décembre 2019 à partir de 16H. Ce concert sera donné par la chorale TSILIE GOSPEL CHOIR de Vesoul qui vous
proposera des standards et des gospels africains en langue originale, et bien-sûr des chants de Noël. Libre participation au profit du TÉLÉTHON.
Vendredi 06 décembre 2019 - Concert à Ray-sur-Saône :
À l&#8217;occasion du Téléthon, concert à l&#8217;église de Ray-sur-Saône à 20 h 30. Info: 06 83 50 26 84.
Samedi 07 décembre 2019 - Chant corse à l'église de Grandecourt :
Samedi 7 décembre : Groupe terranu chants traditionnel corses à 16 h à l&#8217;église de Grandecourt. 15 ¤.
Samedi 07 décembre 2019 - Concert Echo System : Equipe de foot + Primitif + Spanked :
Sur scène, ÉQUIPE DE FOOT est un bulldozer, qui fait dans la joaillerie. Un son qui avale tout, une musique qui nous soulève, nous chérit, nous
écrase, nous relève, nous émeut, nous galvanise. Leur nouvel album, « Marilou », est sorti en mai 2019. Composé de deux frères, PRIMITIF est un
concentré de rage accompagné de riffs nerveux et énergisants : une basse tranchante, une batterie musclée avec un chant français brutal et méchant.
Une musique qui respire le punk hardcore, fini par une touche de noise venant semer le chaos. Spanked est un duo bisontin de noise-rock frondeuse
aux fulgurances punk fermement décomplexées. Monté en 2011 par Yann, guitare et chant, et Fre à la batterie, ce projet accouche la même année
d&#8217;un EP brutal : Cabalus Cazoline. Leur deuxième album, Anomaly, est sorti en février 2018. Samedi 7 décembre à 20h30 Abonnés 9¤
Prévente 12¤ Sur place 15¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Samedi 07 décembre 2019 - concert de jazz manouche :
Samedi 7 décembre 2019, " Pouti Reinhardt quintet " en concert, 21 h 00 Jazz Manouche Entrée libre concert au "bon coin" à Faucogney 70310
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Samedi 07 décembre 2019 - CHORALE des petits écoliers chantants de BONDY :
Samedi 7 décembre à 20h30, l'église de Saint-Loup sur Semouse accueillera la célèbre chorale des Petits écoliers chantants de Bondy, pour un
concert de Noël. Une des rares troupes laïques qui a accompagné les plus grandes stars, Bachelet, Nolwenn Leroy, Cabrel, Mickael Jackson, et bien
d'autres. Depuis 60 ans, la chorale tourne à travers la France et le monde. Ne manquez pas ce fabuleux moment musical ! Durée environ 2 heures.
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Plein tarif 10¤ / Seniors ( + de 60 ans) 8¤ / Demandeurs d'emploi 6¤ / Jeunes (12-25 ans) 5¤ / Gratuit moins de 12 ans. Informations et prévente de
tickets en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h Tel : 03.84.49.06.22.
Lundi 09 décembre 2019 - CONCERT à PLANCHER-BAS :
Le lundi 9 décembre, à 20h, le Créative Sackbut Collective donnera un concert à l'église de Plancher-Bas. Sous la direction de Franck Poitrineau,
l'orchestre de sacqueboutes ( le saqueboute ou saquebute est l'ancêtre du trombone moderne), vous fera découvrir des pièces du 16e et 17e siècle.
Cet orchestre aura le plaisir de partager la scène avec la chanteuse contralto Alice Habellion. Concert à prix libre - chapeau à la sortie.
Vendredi 13 décembre 2019 - Delusion Club :
Vendredi 13 décembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération Cabaret - Chansons tout public dès 13 ans par Le Cirque des Mirages
Après maintes salles écumées en France et à l&#8217;étranger, Le Cirque des Mirages présente un nouveau tour de chant, emprunt de folie et de
décadence tout droit inspiré des bas-fonds du songe. Ne craignez pas de retrouver en ce vendredi 13, écrivains hallucinés, poètes assassins et
voyageurs sans bagages dans le « Delusion club », cénacle très fermé où se jouent des expériences poétiques des plus licencieuses. Le Cirque des
mirages explore la fragilité de notre condition humaine à la fois convaincu que le rêve des hommes se heurte toujours inexorablement à la réalité, et
que paradoxalement, notre réalité est faite de la même matière que les rêves. Un formidable duo de cabaret expressionniste aussi énergique que
poétique. tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat
Luxeuil-les-Bains
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 13 décembre 2019 - Concert Echo System : El gato Negro + Cumbia pirata :
EL GATO NEGRO, prince chat couronné de plumes, revient faire ses griffes en France en 2019. Nourri de 15 années de voyages dans toute
l&#8217;Amérique du sud, en immersion profonde dans les cumbia, salsa, paso, cha cha et boléro. CUMBIA PIRATA réinterprète et arrange les
pépites du répertoire de Cumbia latine pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante. Vendredi 13 décembre à 20h30
Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Samedi 14 décembre 2019 - Animation Noel :
A 20h00 à l'Eglise de Cerre les Noroy, concert avec l'harmonie de Belverne, musiques de film, contemporaine, jazz. Entrée libre et gratuite
Site internet : http://www.asl-cerrelesnoroy
Dimanche 15 décembre 2019 - Concert de Noël de l'Harmonie Fanfare Riolaise :
L'Harmonie Fanfare Riolaise vous propose son concert de Noël le dimanche 15 décembre 2019 à 15h00. Au programme : musiques de film, variétés,
musiques classiques et musiques de Noël. Entrée libre. Venez nombreux !
Dimanche 15 décembre 2019 - concert de Noël VOX ROMANA :
dimanche1 15 décembre 2019, 16h, Eglise de Fédry, concert de Noël avec la Chorale VOX ROMANA sous la direction d'André Jacquin . chants de
Noël, entrée libre. un pot d'l'amitié sera offert après le concert par l'Association "Fédry en Fêtes" organisatrice de l'événement.
Site internet : http://leblogdefedry.blogspot.fr
Dimanche 15 décembre 2019 - Concert à l'église de Fédry :
Dimanche 15 décembre : Concert de la chorale Vox Romana à l&#8217;église de Fédry à 16 h. Chants de Noël. Entrée libre. Infos :
fedryenfetes70120@orange.fr
Dimanche 15 décembre 2019 - Concert de Noël: 16h Eglise de Bucey lès Gy :
Concert de la Chorale de Bucey les Gy composée d'un ch½ur de femmes et d'un ch½ur d'enfants. répertoire varié. Église de Bucey lès Gy à 16h
Dimanche 15 décembre 2019 - Concert de Noël à Bucey lès Gy :
La chorale "Si on chantait" donnera un concert de Noël à l'église de Bucey lès Gy à 16h le dimanche 15 décembre. Entrée libre et gratuite
Mardi 17 décembre 2019 - Heure musicale, audition de la classe de piano :
Audition des élèves de la classe de piano du pôle Graylois de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône. Les élèves de Florence Réty,
professeure de piano à l 'EDM70, présenteront des morceaux appris depuis le début de l'année scolaire 2019, en solo ou en duo avec d'autres
instruments.
Site internet : http://www.edm70.fr
Du mercredi 18 décembre 2019 au samedi 21 décembre 2019 - Auditions et goûter de Noël à l&#8217;école de musique de
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Dampierre-sur-Salon :
18, 19 et 21 décembre : auditions et goûter de Noël à l&#8217;école de musique de Dampierre-sur-Salon. Infos : 06 48 40 57 15.
Mercredi 18 décembre 2019 - Heure musicale et remise des diplômes :
Audition des élèves du pôle Graylois de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône. Remise des diplômes et récompenses à l'ensemble
des élèves ayant réussi un examens lors de l'année scolaire 2018/2019. Avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Saône, des
Communautés de communes Val de Gray et des Quatre Rivières et de la commune de Marnay.
Site internet : http://www.edm70.fr
Vendredi 20 décembre 2019 - concert rock de fin d'année :
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons un concert de fin d'année avec des groupes et des formations rock que nous soutenons et
accompagnons. Deux groupes sont issus du département de la Haute-Saône, et le troisième vient de Nancy. En entrée, Exopler, distille des notes de
guitares, sur un lit de rock alternatif façon Cairn ou Pink-Floyd, en plat de résistance, The Divager, vous propulsera au son des gros riffs de guitares et
d'une batterie électronique omniprésente. Enfin, en guise de dessert, Sam Gratt, partagera sa bonne humeur et sa joie communicative avec ses texte
en français. Places limitées. Les informations complémentaires seront données sur notre site.
Site internet : http://tourneur.freezer.free.fr
Vendredi 20 décembre 2019 - Apéro-concert à Echo System avec GLIZ :
Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Avec ses instruments
d&#8217;avant l&#8217;électricité, GLIZ envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et l'énergie du rock. Le groupe n&#8217;a peur de rien, se moque
des codes, des cases et envoie une musique riche, unique et saisissante. Vendredi 20 décembre à 19h Gratuit abonnés Tarif unique 5¤ Billetterie
disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 01 janvier 2020 - Réveillon de la Saint Sylvestre :
Réveillon de la Saint Sylvestre à l'hôtel restaurant Mercure à Luxeuil les Bains le 31 décembre 2019 : soirée animée par So what. Réservation
conseillée avant le 15 décembre 2019 au 03 84 93 61 69. Forfait possible avec nuit en chambre et brunch le 1er janvier.
Site internet : http://mercure-luxeuil-les-bains.com

Divers
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
Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
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
Du lundi 21 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019 - Vos manifestations :
Bonjour à tous, Vous êtes une association, une collectivité ou un prestataire et vous souhaitez annoncer votre événement (ouvert au public) ? Pour
paraître dans l'agenda en ligne, vos éléments doivent nous parvenir avant le 15 de chaque mois. Pensez à nous communiquer au minimum la date,
les horaires, le lieu exact, les tarifs, un contact, et si possible un visuel de l'événement. Vos animations seront relayées sur les supports de
communication suivants : agenda du site internet, borne d'information extérieure, écran tv de l'office de tourisme et page facebook. Seules les
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animations se déroulant sur l&#8217;une des communes de la destination Ronchamp Tourisme Vosges du Sud seront prises en compte.
Cordialement, Clarisse RANTIC-LAFOUGE l'Animatrice touristique
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 samedi 16 novembre 2019 au samedi 20 juin 2020 - Atelier bébés signes :
Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de s'exprimer et se faire comprendre
autrement avant l'arrivée du langage oral. Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de
s'exprimer et se faire comprendre autrement avant l'arrivée du langage oral. Encadré par une psychomotricienne. 1 session de 2 séances par
trimestre, de 10h à 11h, les samedis 16 et 30 novembre 2019 ou 1er et 15 février ou 06 et 20 juin 2020 Tarifs session (2 séances) : noidanais : 8 ¤ ;
extérieurs : 9 ¤ + adhésion CCFG Renseignements 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Portes ouvertes du CCFG Samedi 7
septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Lundi 02 décembre 2019 - Calvin et la diffusion du calvinisme en Europe au XVIème siècle :
Proposée par H. DAUSSY, professeur d'histoire moderne de l'UFC. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Jeudi 05 décembre 2019 - Anciens AFN :
Organisé par la Mairie
Jeudi 05 décembre 2019 - Atelier généalogie (débutant) :
Initiation à la généalogie (niveau débutant) : découverte des différentes sources disponibles aux Archives départementales pour débuter son arbre
généalogique. Le jeudi 5 décembre 2019 à 17h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Jeudi 05 décembre 2019 - Journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord :
Commémoration au monument aux morts de Pusey jeudi 5 décembre à 18h30. Le 5 décembre, date de l'inauguration en 2002 d'un mémorial à la
mémoire des plus de 22 000 soldats français et harkis (supplétifs de l'armée française) tués en Algérie, Maroc et Tunisie, a été retenu comme "la
journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord"
Du vendredi 06 décembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - telethon :
Vendredi 6 décembre 13h30 15h00 défi des écoles 14h 17h gaufres, boissons salle automne 18h multi-activité aux pompiers 18h marche aux
flambeaux ** à partir de 18h grande soirée à la salle polyvalente 19h30 repas ; résa avant le 30/11 manu au 03.84.94.21;10 ou Alain au
03.84.49.46.20 *** samedi 7 décembre 10h jeux pour enfants 14h marche organisée par la gym
Samedi 07 décembre 2019 - Voyage au marché de Noël de Montbéliard :
Le club "Le fil d'argent" de Bucey lès Gy propose le samedi 7 décembre, un voyage au très beau marché de Noël de Montbéliard où l'artisanat se
conjugue avec la gourmandise et de magnifiques illuminations quand vient la nuit. départ de Bucey lès Gy (salle polyvalente) à 14h et retour vers 22h.
Res au 06 85 91 17 30. Tarif : 15 ¤ et 10 ¤ enfants 10 ans et plus.
Du samedi 07 décembre 2019 au dimanche 08 décembre 2019 - Choisir son sapin sur place à Vantoux :
Le week-end du 7 et 8 décembre, enfilez vos bottes et vos cirés ! et venez en famille choisir votre sapin directement dans le champ. Rv à la ferme de
Laurent Rivet située au hameau de Longevelle à côté de Vantoux.
Du samedi 07 décembre 2019 au samedi 14 décembre 2019 - Braderie de Noël à la Recyclerie Grayloise :
La Recyclerie Grayloise fait sa braderie de Noël, -50% sur les décorations de Noël, les jeux et les jouets. De quoi vous faire plaisir à petit prix en déco
et en cadeaux. Samedi 7 et samedi 14 décembre de 9h à 12h !
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634
Dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël :
Pour sa deuxième édition, le Marché de Noël de Raincourt aura lieu le Dimanche 8 décembre de 10h à 18h , dans le parc du château de Boret (sortie
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village, dir. Blondefontaine). Cette année encore l&#8217;accent est mis sur les artisans locaux . Un déjeuner fait maison sera servi au coin du feu
dans une ambiance festive et conviviale (sur réservation 15¤ : Apéritif, entrées, civet de porc au pinot noir, desserts, café), sans oublier le vin chaud,
le chocolat chaud et les crêpes . De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir leur savoir faire. Venez Nombreux !
Renseignements Sylvie 0613015338 Mail :chateaudeboret@gmail.com PS : l&#8217;emplacement est offert pour toute réservation au repas .
Dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël :
Pour sa deuxième édition, le Marché de Noël de Raincourt aura lieu le Dimanche 8 décembre de 10h à 18h , dans le parc du château de Boret (sortie
village, dir. Blondefontaine). Cette année encore l&#8217;accent est mis sur les artisans locaux . Un déjeuner fait maison sera servi au coin du feu
dans une ambiance festive et conviviale (sur réservation 15¤ : Apéritif, entrées, civet de porc au pinot noir, desserts, café), sans oublier le vin chaud,
le chocolat chaud et les crêpes . De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir leur savoir faire. Venez Nombreux !
Renseignements Sylvie 0613015338 Mail :chateaudeboret@gmail.com PS : l&#8217;emplacement est offert pour toute réservation au repas .
Lundi 09 décembre 2019 - Du village à la ville : aspects du second réseau urbain en Comté des origines au XVème siècle :
Proposée par J. THEUROT, professeur honoraire d'histoire médiévale de l'UFC. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Mercredi 11 décembre 2019 - ATELIER CRÉATIF :
Mercredi 11 décembre à 14h, à la Colline Notre-Dame du Haut, venez assister à un atelier créatif. Cartes de voeux, cadeaux ou encore décorations
de Noël, les fêtes de fin d&#8217;année sont souvent prétexte au bricolage et à la créativité ! Seule l&#8217;imagination est requise pour réaliser,
sous la conduite d&#8217;un médiateur, lanternes de la Saint Martin et couronnes de l&#8217;Avent ! Atelier : 5¤ par enfant comprenant le droit
d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées. A destination des 6-12 ans. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Vendredi 13 décembre 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 13 décembre 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/
Du mardi 17 décembre 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
Mercredi 18 décembre 2019 - ATELIER CRÉATIF :
Mercredi 18 décembre à 14h, à la Colline Notre-Dame du Haut, venez assister à un atelier créatif. Cartes de voeux, cadeaux ou encore décorations
de Noël, les fêtes de fin d&#8217;année sont souvent prétexte au bricolage et à la créativité ! Seule l&#8217;imagination est requise pour réaliser,
sous la conduite d&#8217;un médiateur, lanternes de la Saint Martin et couronnes de l&#8217;Avent ! Atelier : 5¤ par enfant comprenant le droit
d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées. A destination des 6-12 ans. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Mercredi 18 décembre 2019 - Contes de Noël à la Maison de la Négritude :
Et si on fêtait Noël en Afrique? La Maison de la Négritude vous propose, le mercredi 18 décembre,une animation « contes » destinée aux 4/10 ans
sur inscription uniquement au 03.84.23.25.45 (places limitées). Martine vous propose de venir la retrouver pour un moment chaleureux autour de
plusieurs contes africains sur le thème de Noël. Dans « Zékéyé fête Noël », vous découvrirez l&#8217;histoire de Zékéyé. « Il était une fois, en
Afrique, un petit garçon qui s&#8217;appelait Zékéyé. Zékéyé était tout petit. Il était plus petit que sa s½ur Ititi, plus petit que le singe de Cocodi, plus
petit même que le plus petit des arbustes.C&#8217;est le soir, Zékéyé rentre de l&#8217;école. Soudain, il entend pleurer tout près. Il
s&#8217;approche. Au pied d&#8217;un grand Baobab, un drôle de petit bonhomme rouge sanglote&#8230;. » Ce conte sera suivi entre autres de «
Noé l&#8217;africain » « le berger de lyanga »
Jeudi 19 décembre 2019 - Assemblée Générale :
L'association Afrique 70 tiendra son Assemblée Générale jeudi 19 décembre 2019 à --h-- à la Maison Municipale et des Associations de Pusey
Jeudi 19 décembre 2019 - Atelier généalogie (confirmé) :
Atelier "archives pratiques" généalogie - niveau confirmé : découverte des différentes sources disponibles aux Archives départementales pour étoffer
son arbre généalogique. Jeudi 19 décembre 2019 à 17h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000
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VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Mercredi 25 décembre 2019 - Déjeuner de noël au restaurant brasserie L&#8217;Hexagone à Luxeuil :
En solo, en famille ou entre amis, venez savourer le menu de noël concocté par notre chef, mercredi 25 décembre 2019 : 40 euros par personne (hors
boissons). Réservation recommandée avant le 18 décembre 2019 au 03 84 93 61 69.
Samedi 28 décembre 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 28 DECEMBRE 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.

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 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 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.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 - EXPOSITION DE NOËL :
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Vous appréhendez l&#8217;arrivée de l&#8217;hiver ? N&#8217;ayez crainte, la fin de
l&#8217;année est également promesse de renouveau ! Traditions et bouts de ficelle reprise les coutumes et fêtes de fin d&#8217;année
(Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Noël et compagnie) pour donner du sens à cette période d&#8217;effervescence. Lanternes, couronnes ou autres
chapeaux rigolos révèlent l&#8217;espoir de retrouver la lumière, de fonder une famille ou de se réconcilier. Notre espace créatif vous en rappelle les
secrets de fabrication, au cas où vous les auriez remisés au placard ! Exposition à découvrir tous les jours sauf le 1er janvier 2020 de 10h à 17h.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Portes ouvertes atelier vitraux d'art à Fédry :
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : les portes de l'atelier d&#8217;Anaïs Legrand, vitraux d&#8217;art seront ouvertes dans une
ambiance spéciale Noël ! Durant ce week-end, vous pourrez découvrir son métier, son univers, et dénicher des cadeaux de Noël, pour les petits
budgets comme les plus grands. Je vous accueillerai avec plaisir, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Ouverture tout le mois de décembre sur
rendez-vous.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - portes ouvertes atelier de vitraux :
Anaïs Legrand vous ouvre les portes de son atelier au 16 grande rue à Fédry. les 30 novembre et 1er décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. infos
au 06 75 48 43 65
Dimanche 01 décembre 2019 - Exposition vente des Bobines (couture, tricot etc) :
à la salle du Foyer Rural Responsable : Laurence PERREAUX
Jeudi 05 décembre 2019 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Jeudi 05 décembre marquera la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts Place Léon Jacquez : Rassemblement cour de la mairie à 10h45. Tous les
Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Du vendredi 06 décembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Salon de la Prévention :
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1ère édition pour ce salon organisé par la Chambre de Commerce et d&#8217;industrie de Haute-Saône et ses partenaires. L&#8217;objectif est de
: Sensibiliser les entreprises locales, les collectivités et les particuliers : informer les visiteurs sur les différentes thématiques, faire de la pédagogie
avec des expositions et démonstrations. Valoriser l&#8217;offre régionale : faire connaitre les produits et services locaux, mettre en valeur les acteurs
locaux (privés et publics) des domaines de la sécurité, de la santé, de la prévention, de la justice&#8230; Développer de nouvelles opportunités :
provoquer des rencontres et de nouveaux courants d&#8217;affaires, susciter des vocations chez les jeunes et les demandeurs d&#8217;emploi dans
les métiers de la sécurité et de la prévention.
Site internet : http://https://www.haute-saone.cci.fr/votre-cci-70/salon-de-la-prevention-au-parcexpo-70-de-vesoul-6

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 01 décembre 2019 - SUPER LOTO :
Organisé par le Comité des fêtes de Perrouse Animé par Martine Lots en bons d'achat 17 finales à 100 ¤ et 1 finale à 500 ¤ Ouverture des portes à
12h30 - début des jeux à 14h Buvette et petite restauration sur place Réservation : 06.88.48.99.09
Lundi 02 décembre 2019 - Quinzaine de Noël des Commerçants :
Quinzaine de Noël des commerçants du 5 au 19 décembre 2019. Plus de 2 000 euros de lots, dont un séjour de 800 euros, des entrées parc
d'attraction, places de cinéma, thermes et loisirs... Tirage au sort le jeudi 19 décembre. Remise des lots le vendredi 20 décembre à 19h en mairie.
Mardi 03 décembre 2019 - Marché de Noël de l'école du centre :
Chants des écoliers à 16h15. Vente de chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gâteaux, objets confectionnés par les enfants, au profit de la coopérative
scolaire. Dans la cour de l'école élémentaire, rue des Halles.
Mercredi 04 décembre 2019 - Saint-Nicolas :
Organisé par le Foyer Rural à la salle polyvalente
Vendredi 06 décembre 2019 - Tournoi de hand déguisé au profit du téléthon :
Le HBC Val de Saône organise la 3ème édition du tournoi déguisé en faveur du Téléthon.

Rendez-vous à 19h au gymnase Règlement : - Equipes

Mixtes de 4 joueurs minimum +12 ans - Engagement de 5 ¤ par équipe - Un thème de déguisement par équipe - 6 espaces de jeu
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/
Samedi 07 décembre 2019 - Téléthon :
à la salle des fêtes
Samedi 07 décembre 2019 - Téléthon à Dampierre-sur-Salon :
Téléthon toute la journée dans la rue Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Avec la participation du S.I. de Dampierre-sur-Salon.
Samedi 07 décembre 2019 - Téléthon à Montarlot :
Téléthon à Montarlot, organisé par Montarlot Renouveau.
Samedi 07 décembre 2019 - Découverte du lavoir de Tincey :
Découverte du lavoir de Tincey à 16 h 30. Vin chaud et gaufres. Infos : 03 84 92 14 33 ou 06 86 00 31 02. Organisé par Tince'air et Tince'activ.
Samedi 07 décembre 2019 - "Préparons Noël", des lectures à la bibliothèque de Montboillon :
Samedi 7 décembre, la bibliothèque de Montboillon donne rendez-vous aux enfants pour écouter de belles histoires sur le thème "Préparons Noël" en
compagnie de Martine Galmiche. Un moment magique qui transportera les enfants au royaume de Noël.
Samedi 07 décembre 2019 - TELETHON à Fretigney :
L'édition 2019 sera grandiose le samedi 7 décembre avec : -Tournoi de foot au City stade 5¤/joueur -Marche solidaire : 2¤ , départ stade à 9h -Repas
solidaire à la salle de Fourouze à 12h30 : 12 ¤ -Ventes diverses de gaufres, vin chaud... -Vente de pots de cancoillotte le jeudi, vendredi et samedi
dans tous les villages (3¤) -Un point don à disposition au stade -Choucroute à emporter : 10 ¤..... ON COMPTE SUR VOUS !
Samedi 07 décembre 2019 - TÉLÉTHON 2019 :
Journée du TÉLÉTHON 2019 le samedi 7 décembre à FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE; Nombreuses animations: tournoi de foot avec ventes diverses
autour du stade dès 9h (objets, gaufres, boissons chaudes, etc.), marche solidaire (départ du stade à 9h), repas solidaire (choucroute) à emporter ou
à déguster sur place (salle Fourouze vers 12h30) puis après le repas jeux de sociétés et bien-sûr la vente de pots de cancoillotte dans tout le village
(du jeudi au samedi).
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Dimanche 08 décembre 2019 - Loto de Noël à Bucey lès Gy :
Dimanche 8 décembre, tous à vos cartons pour ce loto animé par Arnaud et organisé par multiballe. Rv salle polyvalente avec ouverture des portes à
12h30 et début des jeux à 14h. Plus de 3500 euros en bons d'achat avec une finale à 500 euros. Droit d'entrée par personne : 20 ¤ la planche de 6
cartons (2 cartons suppl si réservation avant le 7 déc) 5 ¤ les 6 cartons supp ; 10 ¤ cartons illimités Enf jusqu'à 12 ans : 2¤ la carton. Res au 06 77 36
81 32
Vendredi 13 décembre 2019 - Repas des Aînés :
Organisé par le club des Aînés à la salle polyvalente
Du vendredi 13 décembre 2019 au samedi 14 décembre 2019 - Brotte en lumières :
Brotte en lumières. Visite du village de Brotte-lès-Ray et de ses illuminations, rencontre avec le Père Noël dans son atelier, gaufres et crêpes à
l&#8217;ancienne, vin et chocolat chaud. À partir de 17 h 30 au lavoir communal. Organisé par l&#8217;association Du moulin au tacot. Infos : 03 84
67 07 32.
Samedi 14 décembre 2019 - Marche aux lampions :
A partir de 18h00 Marche aux lampions à la découverte du village accompagné des habitants et du Père Noel. Distribution de papillotes aux enfants,
petite restauration sue place. A partir de 20h00 concert à l'église avec l'harmonie de Belverne. Entrée gratuite.
Site internet : http://www.asl-cerrelesnoroy
Dimanche 15 décembre 2019 - Loto :
Organisé par le Foyer Rural à 14H à la salle du Foyer Rural (nombreux lots de valeur + buvette) Responsables : Claude LAMBOLEY et Jean-Luc
DAVAL
Mercredi 18 décembre 2019 - atelier pliage de livres :
la bibliothèque de Scey-sur-Saône propose un atelier de pliage de livres le 18 décembre de 14h à 18h. Animation gratuite. infos au 03 84 68 89 07
Mercredi 18 décembre 2019 - Atelier pliage de livres :
La bibliothèque vous propose un atelier pliage de livre. Donnez une seconde vie aux vieux livres, tout en réalisant une sculpture originale : hérisson,
sapin ou lanterne ! Un beau moment à partager ! A la bibliothèque, Ruea Armand Paulmard de 14h à 16h Atelier gratuit
Jeudi 19 décembre 2019 - Noël des enfants à Champlitte :
Samedi 21 décembre : Noël des enfants à la salle des fêtes de Champlitte.
Du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 22 décembre 2019 - Noël à Gray :
Pour la plus belle période de l'année, Val de Gray commerces en partenariat avec la Ville de Gray vous propose un programme festif et féérique ! 20,
21, 22 décembre Marché de Noël 9h - 22h Ancien Monoprix, rue Gambetta 20 décembre Spectacle de nunchaku enflammé 19h30 Avec les
champions du monde de nunchaku artistique 21 décembre - Grand show eau, son et lumière 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 4 représentations sur
des thèmes musicaux différents - Arrivée du Père Noël 18h 22 décembre Rencontre avec le Père Noël Toute la journée - ancien Monoprix, rue
Gambetta Patinoire et manèges Pendant toute la période - place du 4 septembre Mais aussi... - 07 et 21 décembre : Ateliers gourmandises pour
les enfants Gray Mode - 08 décembre : Concert Les cuivres de Noël par le Brass Band Sagona 16h - Basilique - 15 décembre : Marché de Noël Gray
Mode Course-marche de Noël - Corrida par Val de Gray Marathon 8h30 - Halle Sauzay
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 22 décembre 2019 - Repas de Noël des seniors à Champlitte :
Mercredi 18 décembre : Repas de Noël des seniors à 12h à la salle des fêtes de Champlitte.
Jeudi 26 décembre 2019 - CONCOUR TAROT :
CONCOURS DE TAROT ORGANISE PAR L ACCA TOURNOIS EN 4 MANCHES DE 7 DONNES REDISTRIBUTION DE 65%DES MISES +UN LOT
A TOUS LES POSITIFS BUFFET BUVETTE
Jeudi 26 décembre 2019 - CONCOURS DE TAROT :
ORGANISE PAR L ACCA TOURNOIS EN 4 MANCHES DE 7 DONNES REDISTRIBUTION DE 65% DES MISES +1 LOT AU POSITIFS BUFFET
BUVETTE INSCRIPTION A PARTIR DE 13H00
Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 01 janvier 2020 - Réveillon de la Saint-Sylvestre - Nouvel an :
Le Comité des fêtes de Franchevelle vous propose de fêter 2020 ensemble ! Réveillon de la Saint-Sylvestre Repas dansant - Sur réservation
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uniquement : 06 58 25 92 02 * Apéritif et mise en bouche * Foie gras de canard mi-cuit, compotée de figues au porto * Feuilletés de noix de
St-Jacques et fruits de mer * Trou comtois (noix et Macvin) * Suprême de volaille, sauce forestière aux morilles Flan de légumes et gaufres de
pommes de terres * 2 Fromages et salade verte * Miroir croustillant clémentines et chocolat praliné * Soupe à l'ognon

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
Dimanche 08 décembre 2019 - Téléthon Sport 2019 :
Trail 8 ou 12 Km Marche 8 ou 12 Km VTT 30 Km au profit du Téléthon Sans classement - Inscription su place A partir de 09h30 - Départ 10h00
Samedi 14 décembre 2019 - Rando des étoiles à Autoreille :
Samedi 14 décembre, les associations "Monts de Gy vtt" et "BVA" organisent une rando VTT de 22 km et une randonnée pédestre de 12 km. Départs
entre 17h30 et 18h30. Cadeaux aux participants. Pour les vététistes casques et éclairages d'autonomie sup à 3h. Inscriptions salle des fêtes
d'Autoreille. Rens au 06 76 03 74 52 ou 06 89 44 21 66. VTT : 6 ¤ Rando : 6 ¤ (gratuit - 10 ans)

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 29 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Grand cirque de noël de Haute-Saône :
<strong>Cirq'Evasion</strong> propose pour cette fin d'année son tout nouveau spectacle intitulé : <strong>La vie d'un clown</strong>. L'histoire d'un
petit garçon du monde, adopté par la famille du cirque&#8230; voyagez avec lui sur le chemin de sa vie&#8230; à travers les numéros d'artistes
venus du monde entier. Sous le chapiteau chauffé, venez passer 2 heures de spectacle inoubliable. Réservations au 07 77 90 10 81 ou <a
href:"https://www.billetweb.fr/la-vie-dun-clown?fbclid=IwAR2vCT3Q8xes-SJq5GvGbr-XT6k3JJZW-q9ieVxGWentgwjxlJ7FKFgvQw8>www.billetweb.fr/l
a-vie-dun-clown</a> 4 dates possibles: <ul><li>samedi 30 novembre à 15h30 et 20h30</li> <li>mercredi 4 décembre à 14h30</li> <li>samedi 7
décembre à 20h30</li></ul>
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Spectacle « la Vie d'un Clown » Petit garçon du monde, adopté par la famille du cirque : voyagez avec lui sur le chemin de sa vie; de la belle
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trapéziste Tamara, aux incroyables prouesses acrobatiques du Duo Martin, en passant par les hula hoops de Laura, les incroyables motos de
HellRider; sans oublier notre clown YoYo qui vous fera rire de bonheur! Venez passer un moment inoubliable sous notre chapiteau.
https://www.billetweb.fr/la-vie-dun-clown
Site internet : www.cirque-evasion.com
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Spectacle « la Vie d&#8217;un Clown » Petit garçon du monde, adopté par la famille du cirque&#8230; voyagez avec lui sur le chemin de sa
vie&#8230; de la belle trapéziste Tamara, aux incroyables prouesses acrobatiques du Duo Martin, en passant par les hula hoops de Laura, les
incroyables motos de HellRider&#8230; sans oublier notre clown YoYo qui vous fera rire de bonheur!Venez passer un moment inoubliable sous notre
chapiteau.
Site internet : www.cirque-evasion.com
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Ciné Foyer : "Abominable" :
samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre - 17 h "Abominable" Animation, Aventure, Comédie - américain de Jill Culton, Todd Wilderman
Sortie nationale : 23 octobre 2019 (1 h 37) avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor ... Synopsis : "Tout commence sur le toit d'un
immeuble à Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec le jeune Yéti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng
vont tenter de ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du
monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien
l'intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant."
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Le grand cirque de Noël :
Cirq'Evasion vous invite à son grand cirque de Noël. Sous le chapiteau chauffé, venez passer 2 heures de spectacle inoubliable. Réservations au 07
77 90 10 81 4 possibilités: samedi 30 novembre à 15h30 et 20h30 mercredi 4 décembre à 14h30 samedi 7 décembre à 20h30
Dimanche 01 décembre 2019 - Dans les jupes de ma mère :
Dimanche 1er décembre à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre d'objets dès 2 ans / MYND Productions Ce spectacle
s&#8217;adresse aux tout-petits et raconte le premier jour de rentrée à l&#8217;école d&#8217;un enfant. Comme dans un livre pop-up, les décors
surgissent d&#8217;où on ne les attend pas. Du pli d&#8217;une robe ou d&#8217;une chemise, de la doublure d&#8217;un manteau ou de la drôle
de maison qui sert de chapeau à la maman de l&#8217;histoire. Le réveil sonne, il faut se lever. C&#8217;est la rentrée, la première journée de
crèche ou de maternelle, la première séparation&#8230; Jusqu&#8217;à Doudou qui rejoint le goûter dans le nouveau cartable. Le Toutito Teatro,
spécialiste d&#8217;un théâtre visuel et gestuel donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet : une « maison-parents
» où les pièces se nichent dans les recoins d&#8217;un manteau ou les plis d&#8217;une chemise. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤
contact : 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Du mardi 10 décembre 2019 au mercredi 11 décembre 2019 - Baraka :
Mardi 10 décembre à 20h30 et Mercredi 11 décembre à 15h à l'auditorium de Lure, place de la Libération Cirque nouveau, théâtre d'objet tout public
dès 5 ans par la Cie Fred Teppe Spectacle tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des Barmans dés½uvrés s&#8217;invitent à des
jeux absurdes, esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes. Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme qu&#8217;impose le genre, nos
deux compères détournent les objets de leurs usages premiers, font voler les théières, danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans des
chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de thé comme le joueur de flûte fait lever le serpent. Baraka, inspiré du dialecte Marocain, dont
la signification n&#8217;a rien à voir avec la chance, mais avec l&#8217;injonction de cesser, d&#8217;arrêter. Une invitation&#8230; à
s&#8217;Arrêter ! Juste le temps d&#8217;un instant Thé&#8230; tarifs : adhérent - réduit - jeune 5 ¤ / normal 9 ¤ contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr « On boit le thé pour oublier le bruit du monde » Lu Yu Maître de thé sous la dynastie Tang (618-907)
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 13 décembre 2019 - Cinéma à Gy avec "La belle époque" :
Un très beau film de Nicolas Bedos projeté le vendredi 13 décembre au cinéma Rex à Gy à 20h30. durée : 1h55 Tarif plein : 5 ¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 22 décembre 2019 - Séances cinéma gratuites :
A l'occasion des vacances de Noël, la ville de St Loup/Semouse propose deux projections gratuites du film d'animation "NORM" : Samedi 21
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décembre à 20h30 et Dimanche 22 décembre 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.
Samedi 21 décembre 2019 - LA BOITE À MUSIQUE ENSORCELÉE :
Un événement familial à ne pas manquer ! Samedi 21 décembre à 16h à la Maison Pour Tous de Pesmes. Après ce spectacle, nous vous proposons
de faire un petit tour sur le marché de Noël de Pesmes à partir de 17h.
Site internet : http://www.theolanatrix.fr/
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