Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 28 décembre 2019 au samedi 26 décembre 2020 - Vente solidaire EMMAÜS à Vesoul :
Tous les mercredis et samedis. Les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mercredi 01 juillet 2020 au dimanche 07 février 2021 - Nouveaux horaires pour les ventes :
A compter du 1er Juillet 2020, nous ouvrons également le samedi matin ! Nouveaux horaires : mercredi : 13h-17h samedi : 10h-12h et 13h-17h Le
port du masque reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Site internet : http://res-urgence.org
Dimanche 08 novembre 2020 - BOURSE AUX SKIS - ANNULEE :
Dimanche 8 novembre 2020 à La Filature de Ronchamp, le Ski Club de la Planche des Belles Filles organise sa traditionnelle Bourse aux Skis. Dépôt
de matériel : samedi 7 novembre 2020 de 13h00 à 16h30 Bourse grand public : dimanche 8 novembre 2020 de 9h00 à 16h00 Reprise des invendus :
dimanche 8 novembre 2020 de 16h00 à 17h00 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Samedi 21 novembre 2020 - [Annulé] Bourse aux jouets à Champlitte :
Bourse aux jouets des amis de l&#8217;école à Champlitte
Samedi 28 novembre 2020 - Vente de Noël à la Recyclerie Grayloise :
Réouverture de votre Recyclerie Grayloise dès le samedi 28 novembre, 9h à 12h30 et 14h à 17h. -30 % sur les jeux, les jouets et la décoration de
Noël !
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634

Concerts, Musique
Vendredi 06 novembre 2020 - Apéro-concert avec King Biscuit à Echo System ANNULE :
Pour bien commencer le week-end, participez aux apéro-concerts d'Echo System. "Le rock hypnotique du groupe King Biscuit est l'héritier de la
pulsation perpétuelle du monde, du flux et reflux des marées aux battements de c½ur et du grondement des locomotives jusqu'à la danse des corps.
C'est une longue histoire qui n'est pas prête de s'achever et les chansons des trois membres de King Biscuit en proposent de nouvelles incarnations."
Ouverture des portes à 19h, concert à 19h30. Tarif unique 5¤ Port du masque obligatoire
Dimanche 08 novembre 2020 - Concert chorale à Gy (annulé) :
L'église de Gy accueillera le dimanche 8 novembre, les chorales de femmes et d'enfant pour un concert "Si on chantait...? chorale sous la direction de
Karine Pidancet, cheffe de choeur. RV à 15 heures. Entrée libre
Samedi 14 novembre 2020 - Carte blanche à Miqi O + Grand Singe // Battle de flow :
Rendez-vous à Echo System à 20H30 pour la carte blanche à Miqi O., avec au programme : battle de flow, restitution de la masterclass beatmaking et
concert de GRAND SINGE. Une bonne soirée hip-hop en perspective et la découverte d'artistes régionaux ! Battle de flow #3 6 rappeurs s'affrontent
sur les Beats du crew de La Boocle (Levon_, La Fausse patte, Flow-er, Kopow...) et des stagiaires de la masterclass beatmaking avec Miqi O. Envie

Page 1/8

de vous inscrire à la battle de flow ? Envoyez vos maquettes audio ou vidéo à La Boocle ! GRAND SINGE C'est vêtu de masques de primates et de
capes dignes de Belphégor que se présentent sur scène Zo, Miqi O et Boucherie Chevaline, les trois emcees et beatmakers aux noms improbables
qui forment le collectif Grand Singe. Avec leurs textes dadaïstes qui jouent sur les télescopages de mots et les homophonies, leurs beats
rétrofuturistes au groove irrésistible et leur univers mystérieux, ces trois bisontins proposent un Hip-Hop frais, singulier, exigeant et sauvage ! Infos
pratiques Tarif unique : 9¤ Abonnés : gratuit* *Offre "gratuit abonnés" sur réservation, places limitées > Par téléphone au 03 84 75 80 29 ou par mail
à caroline@echosystem70.fr
Site internet : https://echosystem70.fr
Samedi 14 novembre 2020 - Carte blanche à Miqi O + Grand Singe à Echo System ANNULE :
Carte blanche à Miqi O., avec au programme : battle de flow, restitution de la masterclass beatmaking et concert de GRAND SINGE. Une bonne
soirée hip-hop en perspective et la découverte d'artistes régionaux ! Qu'est-ce qu'une battle de flow ? 6 rappeurs s'affrontent sur les Beats du crew de
La Boocle (Levon_, La Fausse patte, Flow-er, Kopow...) et des stagiaires de la masterclass beatmaking avec Miqi O. Infos pratiques Offre "gratuit
abonnés" sur réservation, places limitées : Par téléphone au 03 84 75 80 29 ou par mail à caroline@echosystem70.fr Concert à 20h30 Tarif unique
9¤
Samedi 21 novembre 2020 - Les Automnales avec Adamsberg & Coco :
&#8226; LES AUTOMNALES 2020 &#8226; Cet automne, Echo System propose une tournée de concerts-rencontres fin novembre avec le groupe
Adamsberg & Coco ! Comme chaque année, plusieurs dates sont prévues en hors les murs. Plus d'informations à venir prochainement... Cette
tournée se clôturera avec un concert à Echo System le samedi 21 novembre à 20h30. &#8226; Adamsberg & Coco Adamsberg & Coco, c'est une
guitare, une grosse caisse et deux voix réunies dans un projet folk électro-acoustique créé par Alexis JACOB et Chloé ALIBERT en 2015, et rejoint
par Fabien MONGIN en 2020 à la basse. Les mélodies folk-rock d'Alexis accompagnent la voix puissante et chaleureuse de Coco sur des chansons
inspirées des campagnes verdoyantes comme des lieux citadins les plus sombres. Ce duo de compositions, d'une énergie folle sur scène et
augmenté selon les besoins de musiciens d'accompagnement, mélange des sonorités qui vont d'un enthousiasme débordant à une mélancolie
assumée. Leur deuxième album, DANAIDES, verra le jour en janvier 2021 chez Yttrium, après un premier album remarqué localement en 2018,
diffusé par Monolithic Recordings. Tarif unique : 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 21 novembre 2020 - Adamsberg & Coco à Echo System ANNULE :
Dans le cadre des Automnales 2020, Echo System propose une tournée de concerts-rencontres fin novembre avec le groupe Adamsberg & Coco.
Cette tournée se clôturera avec un concert à Echo System le samedi 21 novembre à 20h30. Tarif unique 5 ¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-avec-adamsberg-coco

Divers
Du samedi 05 septembre 2020 au samedi 29 mai 2021 - [Annulé] Musée des Arts et Techniques de Champlitte :
Ouverture du musée des Arts et Techniques tous les samedis et dimanche de 14 h à 18 h.
Mercredi 04 novembre 2020 - «Jardiner au naturel» :
Parlons compostage individuel, lombricompostage, broyage des déchets verts, paillage, mulching, etc. Mise à disposition gratuite de compost et de
broyat dans la limite de 200 litres par foyer, alors prévoyez vos contenants et votre pelle ! de 9h à 12h
Mercredi 04 novembre 2020 - Inscription Restos du Coeur :
Inscription (distribution d'hiver) aux restos du coeur, mercredi 4 novembre de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00, cour du château de Malliard.
Du vendredi 06 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - Programme d'automne du relais jeunesse :
Retrouvez le programme des activités du relais jeunesse pour la période du 02 novembre au 18 décembre 2020, en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous.
Du vendredi 06 novembre 2020 au jeudi 19 novembre 2020 - Infos collectes du SICTOM :
Infos SICTOM Val de Saône : les collectes des ordures ménagères, du tri et des biodéchets se poursuivent sans perturbation. Toutes les infos en
cliquant sur l'affiche ci-contre.
Du samedi 07 novembre 2020 au samedi 14 novembre 2020 - plate forme déchets verts :
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dernier jour 2020 d'ouverture le samedi 14 novembre
Du lundi 09 novembre 2020 au mercredi 18 novembre 2020 - Attention : dernières Inscriptions Restos du Coeur :
Inscription (distribution d'hiver) aux restos du coeur, lundi 9 novembre de 9h00 à 11h30, cour du château de Malliard et Mercredi 18 novembre 2020
de 9h à 11h30. Apporter les justificatifs de ressources et d'identité svp. Pas d'inscriptions en même temps que la première distribution. Les
distributions d'hiver débuteront le mercredi 25 novembre.
Mercredi 11 novembre 2020 - 11 novembre :
Les commémorations du 11 novembre se dérouleront sans public et avec un effectif restreint
Du jeudi 12 novembre 2020 au dimanche 15 novembre 2020 - Distillation à l'Ecomusée :
Derniers jours d'ouverture au public de l'année 2020... Pour clôturer l'année avant la fermeture hivernale, on distille les fruits du verger conservatoire.
Du jeudi 12 novembre 2020 au dimanche 15 novembre 2020 - Distillation à l'Ecomusée :
En raison du contexte sanitaire, et du confinement, l'animation autour de la distillation du mois de novembre est annulée. Merci pour votre
compréhension.
Samedi 14 novembre 2020 - Nuit des musées 2020 - Musée de la Mine - ANNULEE :
Le samedi 14 novembre - La nuit des musées à Ronchamp - En raison du contexte sanitaire, la jauge est fixée à 10 personnes - et les visites
dureront 45 min. De 14h à 20h Gratuit. Le nombre de place étant limité, il est recommandé de s'inscrire au préalable au 03.84.20.70.50 ou
contact@mineronchamp.fr
Samedi 14 novembre 2020 - Nuit des musées 2020 - Maison de la Négritude - ANNULEE :
Le samedi 14 novembre - La nuit des musées à Champagney - En raison du contexte sanitaire, seules des visites guidées de la Maison de la
Négritude seront organisées à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Gratuit. Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au préalable au
03.84.23.25.45 au moins 24 heures à l'avance.
Mercredi 18 novembre 2020 - VISITES GUIDÉES THEMATIQUES - ANNULEE :
Une visite guidée de l'exposition temporaire " colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale" Le mercredi 18 novembre à 10h30 sur
inscription préalable au 03.84.23.25.45 au moins 24 heures à l'avance - Au tarif habituel.
Site internet : https://www.maisondelanegritude.fr
Du mardi 24 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Drive à la bibliothèque de Dampierre-sur-Salon :
La bibliothèque pour tous propose à ses lecteurs un drive pour les livres. Prendre rendez-vous sur le site par e-mail : biblidampierre@orange.fr
L'accueil se fera devant la bibliothèque les mercredis de 10 h à 11 h 30 et ce, dès le 25 novembre. Vous pourrez réserver un auteur ou un ou
plusieurs livres. Exceptionnellement, le livre sera prêté à 1 ¤. Merci de faire l'appoint. Le masque est obligatoire !
Samedi 28 novembre 2020 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 28 novembre 2020 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. Collecte réalisée dans le respect des consignes sanitaires et des
gestes barrières. Attention, cette collecte se fait sans rendez-vous !
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Du lundi 30 novembre 2020 au mardi 15 décembre 2020 - Infos SICTOM :
L'accueil et les permanences du Sictom Val de Saône sont ouverts aux horaires habituels sauf 24 et 31 décembre pour les 3 antennes, le 28
décembre pour la permanence de Corbenay et le 29 décembre pour la permanence de Gray. Toutes les infos en cliquant sur le document ci-contre ou
sur le fichier pdf ci-dessous.

Expositions, Visites
Du lundi 07 septembre 2020 au lundi 21 décembre 2020 - [Annulé] Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée à Champlitte :
Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée de 18h à 19h30 tous les 1er lundi de chaque mois au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Dans un monde souvent décrit comme étant en perte de sens, où les gens ne se parlent plus, l&#8217;enjeu de ce rendez-vous est de partager des
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questionnements tout en approfondissant la connaissance de concepts travaillés par les sciences sociales. Réservation :
aurelie.dumain@haute-saone.fr
Du samedi 19 septembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 - Exposition temporaire: colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale Si dans la mémoire
collective, la bataille de France est marquée par "neuf mois de belote et six semaines de course à pied d'une armée française débraillée, indisciplinée
et prompte à la retraite", dans les faits c'est 5 millions de soldats mobilisés venus de tout l'empire colonial français, 100 000 morts pour la France dont
plusieurs millions de soldats noirs massacrés en mai-juin 1940... L'exposition proposée par la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme
revient sur ces soldats issus des colonies dont le destin diffère en de nombreux points de celui des soldats métropolitains mais qui tout comme eux
subissent une double peine: non seulement un nombre important d'entre eux a perdu la vie mais depuis 80 ans,ces combattants ont également
disparu de notre mémoire collective. Ces soldats coloniaux occuperont une place importante à la Libération dans les Forces Françaises Libres avant
qu'ils ne soient remplacés par les Forces Françaises de l'Intérieur. A Eboulet, hameau de Champagney, plus d'une cinquantaine d'entre eux,
appartenant au 22ème BMNA, perdront la vie pour sa libération entre le 29 septembre et le 3 octobre 1944.Cette exposition, réalisée avec le soutien
financier du Conseil Départemental de Haute-Saône, leur est dédiée. Notez-le dès à présent: le vendredi 11 décembre, à 18h00, Julien Fargettas
directeur de l'Office Nationale des Anciens Combattants de Loire reviendra sur les massacres de mai-juin 1940. Visible aux heures d'ouverture du
musée. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Site internet : http://www.maisondelanegritude.fr/index.php?IdPage=maison-negritude
Du vendredi 25 septembre 2020 au lundi 30 novembre 2020 - Exposition - Abécédaire :
Dans le cadre du jumelage entre la Haute-Saône et le Mexique, les élèves de l&#8217;école élémentaire de Champlitte et ceux de la Casa de Cultura
au Mexique on réalisé un projet autour de l&#8217;alphabet aux côtés de l&#8217;artiste plasticienne Jessica Scaranello. Exposé dans le salon
d&#8217;hiver du château, le travail des enfants renvoi à ce qui forment les deux cultures. D&#8217;un contact naît la forme ! Chacun a expérimenté
la trace de pas dans le sable ou l&#8217;empreinte d&#8217;un doigts tâché d&#8217;encre laissé sur une feuille. La trace est l&#8217;aube des
images, elle suggère le passage, la présence, la vie. Elle restitue immédiatement la présence de la personne qui, intentionnellement,
s&#8217;adresse à ceux qui lui survivront et est chargée d&#8217;une modalité de transmission. C&#8217;est ce dialogue qu&#8217;instaure
l&#8217;empreinte qui a nourri la rencontre et les échanges entre l&#8217;Artiste et les élèves. L&#8217;envie de mettre en lumière l&#8217;héritage
culturel par la biais de techniques de gravure, l&#8217;immédiateté de l&#8217;empreinte du tampon et le caractère unique de chaque image.
Jusqu&#8217;au 30 novembre 2020 au musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du vendredi 02 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Exposition "2020, l'année De Gaulle" :
130 ans après sa naissance.. 80 ans après son appel.. 50 ans après sa mort.. Découvrez cette très belle exposition à la mairie de Vaux le Montcelot.
Des documents uniques et rares pour se remémorer ce GRAND HOMME ! Ouverte mercredi matin et vendredi après-midi jusqu'à la fin de l'année.
Les autres jours sur demande au 06 82 40 85 46.
Du vendredi 09 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Exposition temporaire Legs Odette Clerget-Bondon :
Brillant homme d'affaires, modèle d'intégration et de réussite, René Clerget (1902-1975) a construit avec la complicité de son épouse Victoria une
collection de peintures qui embrasse la modernité artistique de son temps. Ses racines le rattachent étroitement à Gray dont il est originaire et où il
grandit avant de s'essayer à différents métiers et de développer ses facultés professionnelles et son aptitude au bonheur dans le cadre d'une famille
unie et fusionnelle. En léguant au musée Baron Martin la collection constituée par ses parents et affermie par elle-même et son époux, Odette
Clerget-Bondon ranime la part de l'enfance paternelle et signe un éloge très tendre de sa famille cimentée sur feux générations par l'affection, la
culture et le goût du bonheur. La belle homogénéité de cette collection en fait une sorte de fresque à dimension romanesque de la création artistique
des années 1925/1960 et des liens d'amitié qui unirent étroitement les peintures de ce temps. Elle est aussi le récit intimiste des affinités qui
soudèrent étroitement la famille Clerget et le marchand d'art André Romanet établi à Alger, à Paris puis à New-York. Elle est enfin un témoignage sur
l'ampleur des interactions qui marièrent les deux rives de la Méditerranée : attaché à la direction du Crédit Foncier d'Algérie et résidant à Oran, à
Alger, à Hammam-Bou-Hadjar, puis à Paris, les Clerget fréquentèrent assidûment la galerie Pasteur, le musée d'Alger et la villa Abd-el-Tif où furent
présentés le nombre de peintres de la période évoquée et dont certains vécurent également en Algérie. En découvrant les eouvres de Marie
Laurencin, Jules Cavaillès, Vlaminck, Utrillo, Othon Friesz, Yankl, Foujita, Ferdinand Luigini, Van Dongen, André Planson, Oudot, Dufy, Edmond
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Céria, Maximilien Luce ou encore Roger Chepelain-Midy, on se laisse happer par le rève de Victoria et de René Clerget. La collection de peintures est
complétée par une collection de montres du XVIIIe siècle et un ensemble de monnaies de l'antiquité au XVIIIe siècle. Si René, Victoria et Odette
Clerget ne sont pas restés au pays, ils y revienennt en offrant pour l'éternité leur collection choisie au musée de Gray. A voir absolument ! Horaires
d'ouverture : Du 1er octobre au 31 octobre : Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h30. Weekends : 14h00 à 17h00 Du 1er novembre au 31
décembre : Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h00. Groupe scolaire : sur réservation &#8203;A noté : Le musée est fermé le dernier weekend
de chaque mois Ouvert le 1er et 11 novembre. Fermé les 24, 25 et 31 décembre Tarifs pendant l'exposition : Tarif normal : 5.50 ¤ Tarif réduit (sur
présentation d'un justificatif) : 4.00
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Lundi 02 novembre 2020 - Cogit'O Musée :
Dans un monde souvent décrit comme étant en perte de sens, où les gens ne se parlent plus, etc., ce rendez-vous des sciences sociales propose une
pause réflexive. Selon son ambition de faire du musée un nouveau lieu pour « être, créer et penser ensemble », l&#8217;enjeu de ce rendez-vous est
de partager des questionnements tout en approfondissant la connaissance de concepts travaillés par les sciences sociales. Lundi 02/11 de 18h à
19h30 Musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Entrée libre
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 05 novembre 2020 - Le Gang des Chiffonnières :
Comme son nom l'indique, c'est à la manière du chiffonnier que ce collectif d'habitantes-artistes s'emploie à créer des ½uvres à partir de matériaux de
récupération et plus largement à recycler le temps ! A chaque préparation d'exposition, les interventions de ces "chiffonnières du temps" s'attachent à
relire artistiquement les collections des musées au regard de problématiques contemporaines. Attention, aucune matière ne leur résiste ! Jeudi 05.11
de 14h à 16h Musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Entrée libre
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 07 novembre 2020 - Visite Guidée - Rêves mexicains :
Envie de vacances ?! Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l'histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté
pour tenter l'aventure au Mexique en 1833. Samedi 07/11 à 14h30 au musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Sur
réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 12 novembre 2020 - Le Gang des Chiffonnières :
Comme son nom l'indique, c'est à la manière du chiffonnier que ce collectif d'habitantes-artistes s'emploie à créer des ½uvres à partir de matériaux de
récupération et plus largement à recycler le temps ! A chaque préparation d'exposition, les interventions de ces "chiffonnières du temps" s'attachent à
relire artistiquement les collections des musées au regard de problématiques contemporaines. Attention, aucune matière ne leur résiste ! Jeudi 12.11
de 14h à 16h Musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Entrée libre
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 21 novembre 2020 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Présentant un aperçu de la société rurale à l'aube du XXe siècle, cette visite vous permettra une immersion au sein d'une communauté villageoise où
rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 21/11 à 14h30 au musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Sur
réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 28 novembre 2020 - Visite Guidée - Rêves mexicains :
Envie de vacances ?! Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l'histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté
pour tenter l'aventure au Mexique en 1833. Samedi 28/11 à 14h30 au musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Sur
réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 03 septembre 2020 au jeudi 17 décembre 2020 - [Annulé] Gang des Chiffonnières à Champlitte :
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Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; Tous les jeudis de 14 h à 16 h au musée des arts et traditions populaires. Info :
03.84.95.76.50.
Dimanche 01 novembre 2020 - Vannerie - Atelier Mangeoire à Oiseaux :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 1er novembre, à partir de 14h00. Vous aurez l'occasion de réaliser
une mangeoire en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 40¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Mercredi 04 novembre 2020 - Atelier Noël :
Le prochain atelier à la ressourcerie arrive à grand pas. Atelier Noël : mercredi 04 novembre Les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés par un adulte. Places limitées sur inscription au 0984118296 ou secretariat@res-urgence.org Mesures sanitaires mises en place et
port du masque obligatoire pour les + de 11 ans.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Mercredi 04 novembre 2020 - Atelier pour enfants Noël ANNULE :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône organise trois ateliers bricolage autour du thème de Noël le mercredi 4 novembre. Horaires 9h15 - 10h 15 10h30
- 11h30 11h45 - 12h30 Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte, et port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Places limitées, réservations obligatoires au 09 84 11 82 96 ou à secretariat@res-urgence.org
Du samedi 07 novembre 2020 au dimanche 08 novembre 2020 - Au Gray des mots - Festival du livre :
Le festival du livre «Au Gray des mots», événement littéraire phare dans notre cité, est de retour cet automne. Une quarantaine d&#8217;écrivains et
auteurs seront présents pour la sixième édition. Rencontres, conférences et activités autour du livre seront de nouveau de la partie, pour petits et
grands. Polar, BD, roman, littérature jeunesse,... tous les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots !
Site internet : https://www.facebook.com/augraydesmots
Mercredi 11 novembre 2020 - Commémoration du 11 Novembre 1918 :
En raison des circonstances particulières de sécurité publique et sécurité sanitaire, et conformément aux directives de l'Etat, la cérémonie du 11
novembre se déroulera sans public. A la mémoire des Anciens Combattants, honneur leur sera rendu par un dépôt de gerbe que Monsieur le Maire
fera le matin du 11 novembre, au cimetière militaire, puis au Monument aux Morts sur la Place de Pusey.
Site internet : https://www.onac-vg.fr/dons/
Vendredi 20 novembre 2020 - Le festival du Mois du Film Documentaire &#8211; projection de « Cultiver l&#8217;esprit des ancêtres » :
Le festival du Mois du Film Documentaire &#8211; projection de « Cultiver l&#8217;esprit des ancêtres » d&#8217;Aurélie DUMAIN et de Christophe
MONTERLOS. Cette année, les musées départementaux de la Haute-Saône participent aux côtés du réseau des médiathèques au festival du Mois
du Film Documentaire. A l&#8217;affiche, un film réalisé dans le cadre de l&#8217;enquête ethnologique menée lors de la création de
l&#8217;espace d&#8217;exposition permanente « Rêves mexicains » en 2019. « Cultiver l&#8217;esprit des ancêtres » revient sur la perception de
l&#8217;histoire et de l&#8217;avenir de la colonie agricole de Jicaltepec et San Rafael au Mexique qui avait été fondée au XIXe siècle entrainant des
habitants de Champlitte et ses environs à quitter la Haute-Saône dans le contexte d&#8217;une crise de la vigne. La projection sera suivie
d&#8217;une conférence animée par Aurélie Dumain, ethnologue pour les musées départementaux de la Haute-Saône. Vendredi 20/11 à 18h30
Musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte Réservation obligatoire au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Gratuit.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 22 novembre 2020 - [Annulé] Sortie du club La Joie de Vivre de Champlitte :
Sortie au Foulon à Bourbonne organisé par le club de La Joie de Vivre
Dimanche 22 novembre 2020 - Vannerie - Atelier Mangeoire à Oiseaux - ANNULE :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 1er novembre, à partir de 14h00. Vous aurez l'occasion de réaliser
une mangeoire en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 40¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Samedi 28 novembre 2020 - [Annulé] Marché de Noël à Champlitte :
Marché de Noël à Champlitte organisé par l&#8217;union des commerçants.
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Sports
Du lundi 07 septembre 2020 au jeudi 01 juillet 2021 - Pratiquez les arts martiaux :
Venez découvrir ou redécouvrir la pratique des arts martiaux. Que ce soit pour se canaliser, se défouler, faire des compétitions, rencontrer des
personnes, être dans une dynamique de groupe vous serez les bienvenue au club de Noidans-Lès-Vesoul. rentrée le 7 septembre!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Dimanche 01 novembre 2020 - Sortie trail "tranquille" à Gy (annulée) :
Dimanche 1er novembre une sortie trail "tranquille" est organisée pour ceux qui veulent débuter ou reprendre la course à pied. RV 9h devant la
mairie.
Samedi 07 novembre 2020 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 4 US Pusey reçoit FC La Lanterne Coup d'envoi 19h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373683&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking
Samedi 14 novembre 2020 - Football :
REPORTÉ U15 Départemental 3 US Pusey reçoit Val de Pesmes Coup d'envoi 16h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373689&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking
Samedi 14 novembre 2020 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit Perrouse 2 Coup d'envoi 19h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking
Du samedi 14 novembre 2020 au dimanche 15 novembre 2020 - RALLYE DU 14 JUILLET :

Samedi 21 novembre 2020 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit FC La Gourgeonne Coup d'envoi 19h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking
Dimanche 22 novembre 2020 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 4 US Pusey reçoit Ent. Baulay/Am/C/Po 2 Coup d'envoi 14h30 au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373683&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 07 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Port sur Saône saison 2020 / 2021 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase de Port sur Saône à partir du lundi 07 septembre 2020. - De
18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants - De 19h30 à 20h15 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 : https://www.countryclub70.fr
Du mardi 08 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Villers le Sec saison 2020 / 2021 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de Villers le Sec à partir du mardi 08 septembre 2020. - 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 : https://www.countryclub70.fr
Du jeudi 10 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Vesoul saison 2020 / 2021 :
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 10 septembre 2020. - 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 : https://www.countryclub70.fr
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Du mardi 15 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Reprise des cours de danses avec Salsa setenta :
Salsa mardi gymnase Michel Roy 19H Kizomba jeudi gymnase Matisse 20H Tango argentin mardi maison des associations 19H30 Rock mercredi
maison des associations 19H
Mardi 03 novembre 2020 - Une saison au Théâtre Villon :
Présentation de la saison 2020-2021 au Théâtre Villon à 19h
Site internet : http://www.compagnie-bacchus.org
Dimanche 08 novembre 2020 - Marie-Christine Barrault :
Au bord du lit de Guy de Maupassant. Sept nouvelles de Maupassant sur le thème de l'amour: séduction, mariage, jalousie, adultère, trahison, mais
aussi désir de reconquête ou de revanche! Dans un tourbillon musical, Marie-Christine Barrault interprète avec talent et finesse la femme du XIXème
siècle, tour à tour naïve, séductrice, calculatrice. On sourit, on rit, mais derrière cette franche gaieté se cache souvent un humour grinçant. Devant
cette peinture parfois cruelle du sentiment amoureux, chacun peut retrouver ses propres désillusions. Lecture musicale. Adaptation Karine Guetaa.
Avec Marie-Christine Barrault, Jean-Claude Delalondre, Léonard Stefanica tarif normal 15¤ tarif réduit 10¤ (étudiant/lycéen/demandeur d'emploi
Offre d'abonnement disponible dans le journal de la programmation du Théâtre Villon Renseignement et réservation au 06 76 28 53 04 /03 63 35 70
78 ou lacompagniebacchus@gmail.com
Site internet : http://www.compagnie-bacchus.org
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