Agenda de La Haute Saône pour Mai 2021
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 08 mai 2021 - Marché aux plantes, fleurs et légumes :
La municipalité de Dampierre-sur-Salon organise un marché aux plantes, fleurs et légumes. Des exposants locaux sélectionnés seront présents place
du Bosquet, de 8h à 13h.

Concerts, Musique
Vendredi 07 mai 2021 - Gharnata :
Flamenco : musique, chant et danse. Gharnata signifie Grenade en arabe. Etant Grenadin, Luis de la Carrasca est conscient de l'héritage laissé par
cette extraordinaire civilisation lors de son apogée. Sa voix passe aisément d'un registre tout en puissance à un autre tout en retenue. Entouré de 6
musiciens, Luis de la Carrasca rend aussi hommage aux génies universels que son Federico Garcia Lorca, Antonio Machado et le grand Bizet. A
l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf

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.
Du samedi 20 février 2021 au mardi 25 mai 2021 - Reiki thérapie énergétique :
Réouverture du cabinet à noidans les vesoul
Du vendredi 05 mars 2021 au lundi 31 mai 2021 - 50 eme anniversaire en visio :
RDV tous les mercredis à 10 h sur la page Facebook du Musée. Le 21 août 1971, une modeste exposition était inaugurée dans le couloir de la Mairie
autour de l'article 29 du Cahier de doléances de Champagney. 50 ans plus tard, la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme est un des lieux
patrimoniaux les plus symboliques de la Haute Saône. Elle appartient au réseau "Route des Abolitions de l'Esclavage". Retour en images sur 50
années d'existence.
Du samedi 01 mai 2021 au lundi 31 mai 2021 - VISITES GUIDÉES DECOUVERTES BILINGUES :
Du 1er au 31 mai 2021 Suivez notre guide-conférencier pour découvrir et comprendre l&#8217;histoire de la Colline Notre-Dame du Haut. A travers
un échange ponctué d&#8217;anecdotes, vous seront dévoilés les secrets de ce lieu unique. Les visites guidées découvertes sont bilingues
(français, anglais ou allemand), proposées tous les jours d&#8217;avril à septembre . Tous les jours à 14h30 en français et anglais et 16h en français
et allemand. Départ de la visite à partir de 4 personnes. Les visites sont incluses dans le droit d&#8217;entrée habituel. Conditions d&#8217;accès
: &#8211; Port du masque obligatoire &#8211; Désinfection de mains obligatoire à l&#8217;entrée des différents bâtiments &#8211; Distanciation
physique de 1m entre chaque visiteur Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Jeudi 06 mai 2021 - La Syrie :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Lundi 10 mai 2021 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Lundi 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et
de leurs abolitions. Cérémonie civile à la stèle du V½u, square Marie-Thérèse et André Olivier. détail du programme bientôt en ligne
Mercredi 12 mai 2021 - Retour du bus de la création d'affaire :
Le (BGE) bus de la création d'entreprise fait son retour dans notre commune ! Vous souhaitez créer votre entreprise ? Ne manquez pas le bus de la
création ! Les conseillers BGE vous donnent des conseils gratuits et sans rendez-vous le mercredi 12 mai, Place Léon Jacquey de 14h à 17h30. Plus
d'infos au 03 84 68 91 09. (Masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition).
Samedi 15 mai 2021 - Visite de la coque :
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Samedi 15 mai, à 15h, réservez votre visite guidée. Avez-vous déjà visité une carapace de crabe ou une aile d&#8217;avion ? La coque conçue par
Le Corbusier vous en donnera un aperçu. Cet espace novateur, constitué de deux fins voiles de béton formant un corps creux, est le plus intrigant de
la chapelle, inspiré de l&#8217;ingéniosité de formes naturelles et techniques. Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée.
Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Jeudi 20 mai 2021 - Le théâtre du Peuple de Bussang : une histoire du théâtre populaire :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 27 mai 2021 - De Bonboillon à Compostelle, pour le bonheur et pour la science :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 mai 2021 - Commémoration du 8 Mai 1945 :
En raison de la crise sanitaire, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se déroulera exceptionnellement dans un format très restreint, sans
public et en respectant strictement les mesure de distanciation. Toutefois, afin de permettre à la population de manifester sa participation, le Président
de la République propose de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales. Cérémonie au cimetière militaire. Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts de Pusey
Du samedi 15 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de découvrir l'art ancestral de la vannerie à travers un atelier. Durant ces 2 journées, chacun
trouvera son rythme et pourra réaliser un panier rond ou une corbeille avec les points de vannerie traditionnelle .L'atelier commençant à 9h30 pour
finir à 16h 30, je vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 150¤/personne pour les 2
journées Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
Dimanche 30 mai 2021 - Vannerie - Atelier Fleur :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser durant cette journée un fleur 1,50 m de ht en osier blanc . de 9h30 à 16h30. Places
limitées, Tarif : 75¤/personne la demie-journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie

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
Du samedi 01 mai 2021 au dimanche 26 septembre 2021 - Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Le mini-golf Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de mini-golf et 3 jeux d'adresse
sur un terrain d'un hectare en pleine nature. Uniquement sur réservation au 06 77 36 81 32. Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés du 1er Mai
au 1er Octobre de 14h à 19h. Possibilité de venir jouer le matin ou d'autres jours pendant les vacances scolaires. A 15 min de Vesoul, sur la D117
entre Colombier(70000) et la Villeneuve (70240).
Site internet : http://www.lemultiballe.com
Du vendredi 28 mai 2021 au dimanche 30 mai 2021 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe à l'étang du Roupoix (rond-point direction Conflans sortie zac Combeauté), du vendredi 28 mai (9h) au
dimanche 30 mai (9h). Renseignements au 06 30 48 06 94. Ce concours est susceptible d'être annulé,en raison du contexte sanitaire actuel.
Samedi 29 mai 2021 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit JFC Les 2 Vels Coup d'envoi 20h au stade
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Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&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
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
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