Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2021
Brocantes, Salons, Foires
Du mercredi 02 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021 - Marché du terroir à Etuz :
L'association "Aux Rendez-vous" du Terroir, organise des marchés le mercredi, à Boulot (semaines paires) et à Étuz (semaines impaires).
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 06 novembre 2021 au dimanche 07 novembre 2021 - Bourse aux skis :
Bourse aux skis organisée à Ronchamp par le Ski Club de la Planche des Belles Filles.
Site internet : https://www.ronchamptourisme.com
Du samedi 06 novembre 2021 au dimanche 07 novembre 2021 - BOURSE AUX JOUETS :
L'Association Familiale de Vesoul organise sa traditionnelle bourse aux jouets les 6 et 7 novembre 2021 à Vesoul. Exceptionnellement, elle se tiendra
au Gymnase du Tennis - Stade René Hologne à Vesoul.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com
Dimanche 07 novembre 2021 - Bourse aux jouets et matériel de puériculture :
5 euros la table. Entrée gratuite, pass sanitaire et port du masque obligatoire. Vente de boissons et pâtisseries.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Dimanche 14 novembre 2021 - Vide-coffre à jouets :
Dimanche 14 novembre de 9h30 à 16h, aura lieu : le vide-coffre, avec la vente de jeux, jouets, livres et articles de puériculture au CCSL de Rioz.
Réservez votre table à 8 euros ou 15 euros les 2.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Dimanche 14 novembre 2021 - Marché d'Automne :
Marché d'Automne à Pennesières (à 20 min de Vesoul et Besançon, axe Vesoul- Besançon) le dimanche 14 Novembre de 10h à 18h. Bonne humeur
et idées cadeaux garanties.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 19 novembre 2021 - TROC'JARDIN et conférence "alimantation locale et durable" :
La Maison de la Nature vous propose de participer à un troc'jardin d'automne. Vendredi 19 Novembre 2021 à partir de 19h à la Salle des rencontres
de Brussey Puis à 20h30, discussion et débat avec Frédéric DUDORET (maraîcher à la Ferme du chemin d'Acey) sur le thème de l'alimentation
locale et durable (production, circuit court et approvisionnement...). Le principe du troc'jardin est de venir échanger ce qui est en surplus au jardin en
cette fin d'automne. Par exemple, nous vous proposons de venir échanger vos graines, vos conserves, vos surplus de production de légumes ou
encore de vieux outils qui n'ont plus d'utilité chez vous. Pour le bon déroulement de ce moment, pensez à bien étiqueter ce que vous apportez.
Renseignement et inscription obligatoire à : contact@cpie-brussey.com ou 03 84 31 75 49
Samedi 20 novembre 2021 - Bourse aux jouets à Dampierre-sur-Salon :
Bourse aux jouets à Dampierre-sur-Salon dans le bâtiment de Croq&#8217;Loisirs de 8 h à 13 h. Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire.
Organisé par l&#8217;association Croq&#8217;Loisirs. Inscriptions : 06 52 54 19 04 ou 09 52 24 89 75.
Samedi 20 novembre 2021 - Vente de vaisselle à Rés'urgence :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une vente de vaisselle au kilo le samedi 20 novembre, de 10h à 12h et de 13h à 17h. 1¤ le kilo de
vaisselle.
Dimanche 21 novembre 2021 - Bourse aux Jouets de l'Ecole du Centre :
Bourse aux jouets et vêtements d'enfants (pas d'article de puériculture), organisée par l'école du centre de Saint-Loup, Dimanche 21 novembre 2021,
salle du foyer communal (rue de l'Abattoir, à côté de l'église, au 1er étage). Réservations avant le 16 novembre au 03.84.49.05.23 ou par e-mail (voir
ci-dessous). Tarif : 6 ¤ la table de vente. Attention places limitées !
Samedi 27 novembre 2021 - Marché de Noël à Champlitte :
Samedi 27 novembre : Marché de noël à Champlitte sur la place de la Mairie de 10 h à 19 h. Présence de nombreux exposants, promenades en
calèche, sculpture de ballons, venue du père noël. Organisé par l&#8217;Union des professionnels de Champlitte. Infos : 06 50 77 42 86 ou
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uniondechamplitte@gmail.com
Du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 28 novembre 2021 - Au Gray des mots, festival du livre :
Rendez-vous les 27 et 28 novembre à l'Espace Festi'Val pour une nouvelle édition sous le signe de la bande dessinée avec la présence de Philippe
Larbier, scénariste et dessinateur de BD. Une cinquantaine d'auteurs, une conférence sur le porte de Gray, une autre sur le vignoble de Charcenne et
une rencontre exceptionnelle avec Lola Sémonin alias "la Madeleine Proust" sont au programme de cette nouvelle éditions. Animations pour petits et
grands à ne pas manquer également.
Site internet : https://www.facebook.com/augraydesmots
Du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 28 novembre 2021 - BOURSE AUX SKIS et ARTICLES PLEIN AIR HIVER :
L'Association Familiale de Vesoul organise le 27 et 28 novembre 2021 sa Bourse aux skis et articles de plein air hiver. Dépôt : samedi 27 novembre
2021 de 15h à 18h. Vente : dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 12h. Remboursement et reprise des invendus : dimanche 28 novembre 2021 de 14h
à 15h. Pour tout dépôt adhésion (annuelle) obligatoire de 8 ¤.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com
Samedi 27 novembre 2021 - Bourse aux jouets et puériculture à Champlitte :
Bourse aux jouets et puériculture au gymnase de Champlitte de 10 h à 17 h. Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire. Organisé par
l&#8217;association des Amis de l&#8217;école de Champlitte. Inscriptions : amisdelecole.braderie@gmail.com ou 06 76 04 36 53.

Concerts, Musique
Samedi 06 novembre 2021 - Concert Jil is Lucky + 1ère partie à Echo System :
Samedi 6 novembre à 20h30, (re)découvrez l'artiste folk Jil is Lucky sur la scène d'Echo System ! Jil is Lucky revient avec Off the Wall, un nouvel
album folk, ethnique et psyché, dans la droite lignée de son premier opus et produit par Renaud Létang (Manu Chao, Conan Mockasin, Feist,
L&#8217;impératrice). Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : Gratuit &#8226; Prévente : 12¤ &#8226; Sur place : 14¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/jil-lucky-1ere-partie
Du vendredi 12 novembre 2021 au samedi 13 novembre 2021 - Children of Britten :
VENDREDI 12 NOVEMBRE A 14h15 et 20h30 & SAMEDI 13 NOVEMBRE A 19h au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 8 ans. Cette année,
c&#8217;est au chanteur et danseur Théophile Alexandre que le Pôle d&#8217;excellence Voix d&#8217;enfants/Espace scénique a confié la tâche
de faire danser et chanter des enfants sur la musique du compositeur anglais de la première moitié du XXème siècle, Benjamin Britten. Ce dernier
eut, toute sa vie, le désir profond de faire aimer et comprendre la musique aux plus jeunes. Peut-être songeait-il qu&#8217;une fois adultes, ces
enfants mélomanes éviteraient de se livrer au jeu de la guerre. Guerre que Britten abhorrait au point d&#8217;être objecteur de conscience quand on
lui demanda de la faire. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 12 novembre 2021 - Concert aux 3 Rois à Champlitte :
Concert improvisé de Nieves et Adrian de &#8220;MacaDama&#8221; aux 3 Rois (café-brocante). Réservation pour la restauration : 06 32 28 32 73.
Samedi 13 novembre 2021 - Concert Djazia Satour + 1ère partie à Echo System ANNULE :
Samedi 13 novembre à 20h30, l'artiste pop folk Djazia Satour se produira sur la scène d'Echo System ! Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient
avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui explore, dans la veine subtile et personnelle que nous lui connaissons, l&#8217;héritage musical
algérien. Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 9¤ &#8226; Prévente : 13¤ &#8226; Sur place : 16¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/djazia-satour-1ere-partie
Vendredi 19 novembre 2021 - Concert General Elektriks + 1ère partie à Echo System :
Vendredi 19 novembre à 20h30, ne manquez pas le concert electro pop funk de General Elektriks à Echo System ! General Elektriks parle plus
d&#8217;une langue. Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l&#8217;idée d&#8217;un
melting-pot musical alchimique et l&#8217;envie de le partager avec les foules. Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 13¤ &#8226;
Prévente : 16¤ &#8226; Sur place : 20¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/general-elektriks-1ere-partie
Samedi 20 novembre 2021 - Concert de guitare de Jean-Baptiste Hardy à Champlitte :

Page 2/18

Concert de guitare en fingerpicking de Jean-Baptiste Hardy à la salle polyvalente de Champlitte à 20 h 30. Guitariste d'une grande polyvalence,
Jean-Baptiste nous entraîne avec passion dans ses univers picking, jazz, classique, latin et blues, avec lesquels il jongle brillamment à la guitare
acoustique ou électrique.Organisé par l'association "Guitare sur Salon". Entrée adulte : 10 euros. - de 15 ans : 5 euros. Pass sanitaire et respect des
gestes barrières. Uniquement sur réservation car jauge limitée : 06 81 40 31 39
Mardi 23 novembre 2021 - Musiques irlandaises en médiathèques :
Bibliothèque municipale de Lure à 18 h Le directeur et chanteur de l'ensemble a nocte temporis Reinoud Van Mechelen, ainsi que la flûtiste Anna
Besson, présenteront lors du premier projet de médiation de l'ensemble, deux de leurs projets mêlant populaire et savant : « The Dubhlinn Gardens »,
autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle et « Oh ma belle brunette ! », autour des brunettes et chansons à danser de la fin du XVIIe et début
du XVIIIe siècle.
Site internet : http://culture70.fr
Mercredi 24 novembre 2021 - Musiques irlandaises en médiathèques :
Médiathèque municipale de Saint-Loup-sur-Semouse à 14 h (séance enfants) et 14 h 45 (séance tout public) Le directeur et chanteur de l'ensemble a
nocte temporis Reinoud Van Mechelen, ainsi que la flûtiste Anna Besson, présenteront lors du premier projet de médiation de l'ensemble, deux de
leurs projets mêlant populaire et savant : « The Dubhlinn Gardens », autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle et « Oh ma belle brunette ! »,
autour des brunettes et chansons à danser de la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle.
Site internet : http://culture70.fr
Mercredi 24 novembre 2021 - Musiques irlandaises en médiathèques :
Médiathèque des Hauts du Val de Saône de Jussey à 19 h Le directeur et chanteur de l'ensemble a nocte temporis Reinoud Van Mechelen, ainsi que
la flûtiste Anna Besson, présenteront lors du premier projet de médiation de l'ensemble, deux de leurs projets mêlant populaire et savant : « The
Dubhlinn Gardens », autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle et « Oh ma belle brunette ! », autour des brunettes et chansons à danser de la
fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle.
Site internet : http://culture70.fr
Mercredi 24 novembre 2021 - Rencontres musicales à la Médiathèque : Musiques Irlandaises :
Rencontres musicales tout public en médiathèque :gratuit / musiques irlandaises " A Nocte Temporis", avec Reinoud Van Mechelen et Anna Besson,
MERCREDI 24 NOVEMBRE = 14H00, séance enfants 14h45 : séance tout public à la médiathèque municipale. Port du masque et désinfection des
mains obligatoires; Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en vigueur. Infos au 03.84.49.09.38.
Jeudi 25 novembre 2021 - Musiques irlandaises en médiathèques :
Bibliothèque municipale de Melisey à 18 h Le directeur et chanteur de l'ensemble a nocte temporis Reinoud Van Mechelen, ainsi que la flûtiste Anna
Besson, présenteront lors du premier projet de médiation de l'ensemble, deux de leurs projets mêlant populaire et savant : « The Dubhlinn Gardens »,
autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle et « Oh ma belle brunette ! », autour des brunettes et chansons à danser de la fin du XVIIe et début
du XVIIIe siècle.
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 25 novembre 2021 - Foire de la Sainte-Catherine :
Braderie, foire aux bestiaux, foire agricole... Concours du Plus Beau Chapeau de Catherinette. Organisé par la Mairie de Vesoul. Entrée gratuite.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Vendredi 26 novembre 2021 - Musiques irlandaises en médiathèques :
Médiathèque François Mitterrand à Héricourt à 19 h Le directeur et chanteur de l'ensemble a nocte temporis Reinoud Van Mechelen, ainsi que la
flûtiste Anna Besson, présenteront lors du premier projet de médiation de l'ensemble, deux de leurs projets mêlant populaire et savant : « The
Dubhlinn Gardens », autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle et « Oh ma belle brunette ! », autour des brunettes et chansons à danser de la
fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle.
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 27 novembre 2021 - Concert La Cafetera Roja + 1ère partie à Echo System :
Progammé en 2015 dans le cadre de concerts itinérants, La Cafetera Roja revient à Echo System le 27 novembre 2021 à 20h30 avec son nouvel
album Mozaik ! Pour beaucoup, les premières années de La Cafetera Roja, c&#8217;était "L&#8217;auberge espagnole", le film de Klapisch sorti en
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2002, porté par la magnifique B.O de l&#8217;ancien programmateur de Nova, Loic Dury, un collectif hip hop, rock festif, bêtes de scène, bouffeurs de
planches, créateurs d&#8217;un &#8220;Eurorap&#8221; vitaminé de guitares et de batterie. Une famille qui se choisit à l&#8217;oreille, à Barcelone,
en 2008, multigénérationnels, mixtes, autodidactes, un cercle étoilé sur un champ d&#8217;azur, un groupe européen. Tarifs &#8226; Moins de 12
ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 10¤ &#8226; Prévente : 12¤ &#8226; Sur place : 14¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/la-cafetera-roja-1ere-partie
Samedi 27 novembre 2021 - Ann O'Aro :
SAMEDI 27 NOVEMBRE A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Ann O&#8217;Aro a 28 ans et derrière elle des années de silence qui l&#8217;ont
trop fait souffrir. Dans son île natale, La Réunion, elle a subi le viol, l&#8217;inceste et la violence. Elle s&#8217;est heurtée à l&#8217;omerta qui
dénie. Elle n&#8217;a pu obtenir qu&#8217;on l&#8217;écoute, qu&#8217;on lui fasse justice, et son père, en se suicidant l&#8217;a privée de tout
recours. Ann O&#8217;Aro a 28 ans et juge qu&#8217;il est grand temps que le monde sache. Pour cela elle compose et chante en créole un maloya
typique de son île. Sans pudeur, sans filtre, l&#8217;écorchée vive, balance des mots que la musique ne parvient pas à adoucir. Sur réservation au
Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
Jeudi 04 novembre 2021 - Café Littéraire Luxovien : Lecture-rencontre avec Françoise ASCAL :
Jeudi 4 novembre 2021 à 14h au RdC de la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. Lecture-rencontre avec Françoise ASCAL, autour notamment de son
recueil « Variations-prairie, suivi de Mille Étangs, Lettre à Adèle, Colomban » (paru en juin 2020 aux éditions Tipaza). L'ouvrage rassemble quatre
textes qui ont en commun d&#8217;être enracinés dans un territoire étroit de deux-cent-vingt kilomètres carrés, situé en Haute-Saône, qu&#8217;on
dénomme, depuis quelques décennies, Plateau des Mille Étangs où Françoise Ascal née en 1944 de père franc-comtois, a passé tous ses étés
jusqu'à l'âge adulte et conserve encore une ancienne maison familiale à Melisey.
Site internet : http://www.calilux.net
Samedi 06 novembre 2021 - Journée pêche au brochet :
L'AAPPMA de Port d'Atelier ''Les Amis de la Gaule'' organise une pêche au brochet le samedi 06 novembre 2021 de 08h30 à 12 h et de 13h à 16h30,
à l'étang communal n° 3 à Fleurey-Les-Faverney. Tarif 25 ¤, Paiement à la réservation avant le 20 octobre 2021. Lâcher 130 kg. Une choucroute
garnie peut être servie sous chapiteau pour 15 ¤ sous réservation , chez Ouahdya Domnique 06 82 75 62 87 / 03 84 91 13 90, au 2 Rue des
Baslières 70160 Port d'Atelier ou chez Guillaume Valérie 07 70 04 86 22 /09 75 83 75 65 au 74 Grande Rue 70160 Purgerot
Samedi 06 novembre 2021 - Ciné-Musée - Une vie après la mine :
CINÉ-MUSÉE &#8211; UNE VIE APRÈS LA MINE / F. BÉZIAT, H. NANCY & G. TERVER : Après plus de deux siècles d&#8217;exploitation minière,
les dernières mines de charbon de toute la France ont fermé leurs portes, laissant derrière elles des hommes et des territoires dévastés&#8230; Une
vie après la mine a ainsi recueilli les paroles, combats et souvenirs d&#8217;anciens mineurs. CONFÉRENCE &#8211; TERMINÉE ? DIRE LA
MINE ET PENSER LA FIN DES MONDES : À l&#8217;occasion de cette conférence, les ethnologues reviendront sur l&#8217;enquête qui leur a
permis de construire l&#8217;exposition « T&#8217;as bonne mine ! Vivre avec les mines&#8230; ». Avec d&#8217;anciens mineurs, des amateurs
et des habitants de tous âges, ils interrogent les enjeux passés et actuels qui sont liés à l&#8217;exploitation minière en Haute-Saône et au-delà.
Comment vivons-nous aujourd&#8217;hui avec ces mondes souterrains et invisibles, qui continuent à faire l&#8217;objet d&#8217;usages multiples
amenés à cohabiter entre eux : prospection archéologique et géologique, visite touristique, refuge pour les chauves-souris, etc. ? Comment depuis
ces espaces largement indexés à des mondes et des usages sociaux passés vit-on avec l&#8217;origine mais aussi la fin d&#8217;un monde,
qu&#8217;il soit de production ou culturel, et dans quelles mesures peut-on en faire des lieux pour penser le passage d&#8217;un monde à
l&#8217;autre ? NOËL BARBE, chercheur au CNRS & AURÉLIE DUMAIN, ethnologue pour les musées Samedi 06/11 à 14h30 Musée de la
Montagne / Château-Lambert Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 06 novembre 2021 - Café Répar'Tout :
L&#8217;Association Détente Pusey (ADP) propose différentes activités : Danse en ligne et en couple, Feldenkrais, Marche, Sophrologie, Yoga,
Cours d&#8217;informatique et le Café Répar&#8217;tout La prochaine session du Café Répar&#8217;tout (Repair Café) aura lieu le samedi 06
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novembre 2021 de 9h à 11h à la maison communale et des associations de Pusey. Le café répar&#8217;tout (Repair Café) est un atelier consacré à
la réparation d'objets et organisé à un niveau local. Des techniciens bénévoles vous conseillent et vous aident à réparer vos appareils. Et ce
gratuitement (sauf en cas d&#8217;achat de pièces détachées). Vous pouvez aussi venir les mains vides observer, apprendre, essayer... « On vous
attend, bricoleurs avertis, si vous souhaitez rejoindre l&#8217;équipe « , Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les déchets,
préserver l'art de réparer des objets, transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés financières ou renforcer la
cohésion sociale. Aider à réparer gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit un objet électrique, un vêtement, un meuble
ou tout autre bien domestique, c'est l'objectif des Repair Cafés. Entre les ordinateurs, grille-pains, déshumidificateurs, valises, appareils à raclette,
lampes frontales, machines à coudre, aspirateurs, etc &#8230;, un Repair Café a des allures de cabinet de curiosités ! C&#8217;est un lieu où
l&#8217;on répare ensemble. L&#8217;entrée est ouverte à tous.
Site internet : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
Samedi 06 novembre 2021 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 6 NOVEMBRE 2021 de 8h30 à 12h30 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) 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 LA COLLECTE SE FERA SUR RENDEZ-VOUS en cliquant sur le lien ci-dessous. Les donneurs ayant
pris rendez-vous sont prioritaires mais les personnes sans rendez-vous seront prises également.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste
Samedi 06 novembre 2021 - Visite guidée thématique au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Pour mieux connaître et comprendre la spécificité des collections, découvrez les musées avec un guide au château-musée A. & F. Demard de
Champlitte chaque samedi ! De 14 h 30 à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone
Lundi 08 novembre 2021 - Les coopératives, ce modèle économique né en Franche-Comté :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les coopératives, ce modèle économique né en Franche-Comté" Avec ROLAND BAULEY - Conférencier,
spécialiste des coopératives, Membre de l&#8217;AFNU (Association française pour les Nations Unies), Président de l&#8217;antenne grayloise de
l&#8217;Université ouverte
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 09 novembre 2021 - L&#8217;Arabie saoudite, un pays unique ? (1) :
Conférence de l'Université Ouverte : "L&#8217;Arabie saoudite, un pays unique ? (1)" Par STÉPHANE KRONENBERGER - Docteur en histoire
contemporaine, spécialiste de l&#8217;histoire des migrations, Université Aix-Marseille Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 09 novembre 2021 - Info Enedis : Coupures de courant pour travaux :
Info ENEDIS : Coupures de courant pour travaux. MARDI 09 NOVEMBRE ENTRE 08H30 ET 12H00, pour une durée approximative de 3 heures
dans les quartiers ou lieux-dits suivants : 99 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 99 AVENUE D'AUGROGNE - POSTE PRESLE
Jeudi 11 novembre 2021 - Commémoration à Dampierre-sur-Salon :
Jeudi 11 novembre : Rendez-vous à 10 h 15 au Monument aux morts de Dampierre-sur-Salon avec l'accueil de La musicale des 4 rivières. Début de
cérémonie à 10 h 30 avec la participation des écoles, suivi d'un verre de l'amitié à la mairie. Merci de respecter les gestes barrières.
Samedi 13 novembre 2021 - Marc-Antoine Le Bret : Nouveau spectacle :
Dans ce show inédit qui évolue chaque jour pour coller à l&#8217;actu, Marc-Antoine le Bret livre une grande performance à travers les imitations qui
l&#8217;ont fait connaître (Ruquier, Hanouna, Macron etc.) mais aussi de nouvelles voix comme M&#8217;Bappé, Castaner, Mika et plus de 60
autres ! Télévision, Internet, féminisme, pesticides, dictature du buzz : du Pape à Jean-Claude Van Damme, de fou rires en rires de fous Marc-Antoine
fait l&#8217;état des lieux !
Site internet : https://ngproductions.fr/spectacle/marc-antoine-lebret/370/542
Samedi 13 novembre 2021 - Visite guidée thématique au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Pour mieux connaître et comprendre la spécificité des collections, découvrez les musées avec un guide au château-musée A. & F. Demard de
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Champlitte chaque samedi ! De 14 h 30 à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone
Samedi 13 novembre 2021 - Don du sang à Dampierre-sur-Salon :
Don du sang de 8 h 30 à 12 h à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Prendre RDV sur mon-rdv-dondusang.fr. Infos : 03 81 61 56 15
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/site_fixe?code_region=BFCT&gr_code=E70003&lp_code=2&
Samedi 13 novembre 2021 - Fermeture exceptionnelle Médiathèque :
La médiathèque municipale sera exceptionnellement fermée le SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021.
Du dimanche 14 novembre 2021 au mercredi 24 novembre 2021 - Ventes Privées :
Ventes Privées spéciale Noël Pour vous aider à réaliser de beaux cadeaux bien-être, pierres, cristaux et minéraux, nous organisons une vente privée
spéciale Noël. De quoi faire plaisir avec des coffrets lithothérapie, des bijoux en pierres naturelles et bien d'autres géodes etc... Pour en savoir plus
rendez vous sur notre site : www.universmineral.fr
Site internet : https://universmineral.fr/
Lundi 15 novembre 2021 - Bach et la messe :
Conférence de l'Université Ouverte : "Bach et la messe" Avec FRANÇOIS FLEUROT - Maître de conférences honoraire de musicologie
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du lundi 15 novembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 - Réveillon de la St Sylvestre :
Le Comité des Fêtes vous propose le réveillon de la saint Sylvestre au Thillot (88) vendredi 31 décembre repas dansant animé par l'orchestrer
Famylium Menu &#8212;&#8212;&#8212; Kir Terrine de foie gras, compote de figues et pommes Granny Dos de lieu noir, fondue de poireaux et
crème safranée Blanquette de veau sauce suprême Fromage Dessert Café Tarifs Puséens : Adultes 50 ¤ Enfants &#8211;12 ans 30 ¤ Extérieurs
: Adultes 55 ¤ Enfants &#8211;12 ans 35 Inscription avant le 4 décembre Josette PY tél. 09 75 79 14 54
Mardi 16 novembre 2021 - Café Littéraire Luxovien : les Petites fugues :
Mardi 16 novembre 2021 à 18h30 à la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. À l'occasion des Petites fugues, Lecture-rencontre avec Jean d'AMÉRIQUE,
poète et dramaturge haïtien, né le 4 décembre 1994 à Côte-de-Fer. Récompensé plusieurs fois pour ses travaux littéraires, est considéré comme une
des voix puissantes de la relève littéraire haïtienne de sa génération. Il a publié son premier roman : Soleil à coudre, en 2021 aux éditions Actes Sud.
Site internet : http://www.calilux.net
Mardi 16 novembre 2021 - L&#8217;Arabie saoudite, un pays unique? (2) :
Conférence de l'Université Ouverte : "L&#8217;Arabie saoudite, un pays unique? (2)" Avec STÉPHANE KRONENBERGER - Docteur en histoire
contemporaine, spécialiste de l&#8217;histoire des migrations, Université Aix-Marseille Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 17 novembre 2021 - Don du sang à Champlitte :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Prendre RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Jeudi 18 novembre 2021 - Un itinéraire culturel européen :
Conférence de l'Université Ouverte : "Un itinéraire culturel européen : De Bonboillon à Compostelle pour le bonheur et pour la science" Avec
Madeleine GRISELIN, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS, Université de Franche-Comté A 18h30 à l'Auditorium François
Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 18 novembre 2021 - Le comportement et la sexualité des animaux :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le comportement et la sexualité des animaux" Avec THIERRY MALVESY - Conservateur en sciences de la
Terre, Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 18 novembre 2021 - Assemblée Générale de Cap Futur à Dampierre-sur-Salon :
Assemblée Générale de l&#8217;association Cap Futur de Dampierre-sur-Salon à 20 h à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Pass
sanitaire obligatoire. Infos : 03 84 67 10 27
Jeudi 18 novembre 2021 - Soirée beaujolais nouveau au restaurant La Bourgade à Champlitte :
Soirée beaujolais nouveau au restaurant La Bourgade à Champlitte. Dégustation de la nouvelle cuvée accompagnée de charcuteries maison et de
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fromages affinés dans la cave voûtée du restaurant ! Réservations au 0988058504.
Vendredi 19 novembre 2021 - Assemblée générale du Syndicat d'initiative de Dampierre-sur-Salon :
Assemblée Générale du syndicat d&#8217;initiative de Dampierre-sur-Salon à 18 h 15 à la mairie de Dampierre-sur-Salon.
Vendredi 19 novembre 2021 - Autour de la salle de bain : L'aménagement du logement... c'est maintenant ! :
En partenariat avec le CCSL de Rioz, le Pôle Prévention d'Eliad organise un après-midi thématique : « L&#8217;aménagement du logement&#8230;
c&#8217;est maintenant ! : Autour de la salle de bain » A RIOZ : Vendredi 19 novembre 2021 de 14h à 16h30 au Centre Culturel Social et de Loisirs
Roger Robinet (5 rue des Loisirs) Informations, démonstrations et ateliers pour sécuriser la salle de bain, préserver le confort, l&#8217;autonomie et
limiter le risque de chutes. Dans une ambiance conviviale, l&#8217;objectif de cet après-midi est d'inciter les personnes à partir de 60 ans et/ou leurs
aidants à anticiper en se préparant sereinement à une éventuelle perte d&#8217;autonomie. Les ergothérapeutes d&#8217;Eliad, le Dispositif
d&#8217;Appui à la Coordination (DAC) et la Plateforme de Répit des Aidants de Haute-Saône apporteront leurs conseils ! Au programme : Préconisations sur l'utilisation des aides techniques, sur l&#8217;aménagement et l&#8217;équipement de la salle de bain - Informations sur les aides
financières pour s'équiper - Atelier de prévention des chutes - Conseils à destination des aidants familiaux Afin de prolonger cette action et répondre
de façon plus personnalisée aux besoins ou aborder d&#8217;autres difficultés rencontrées, des suivis à domicile individuels gratuits pourront être
proposés par un ergothérapeute. GRATUIT - Inscription vivement conseillée au 03 81 41 67 31 | myriam.truche@eliad-fc.fr COVID-19 : Pass
sanitaire obligatoire Cette action bénéficie du soutien financier de : CNSA, Conférence des financeurs de la Haute-Saône et Conseil départemental
de la Haute-Saône.
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Vendredi 19 novembre 2021 - Rencontre littéraire à Dampierre-sur-Salon :
Rencontre littéraire au château Couyba à Dampierre-sur-Salon à 18 h 30. Dans le cadre du festival littéraire itinérant Les Petites Fugues,
l&#8217;auteur Jean-Pierre Martin proposera un échange autour de ses ½uvres. Organisé par l&#8217;association ACBizarts. Pass sanitaire
obligatoire. Infos au 06 60 98 07 28
Site internet : http://www.lespetitesfugues.fr/rencontres/2021-11-19/rencontre-avec-jean-pierre-martin-au-chateau-co
Samedi 20 novembre 2021 - Visite guidée thématique au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Pour mieux connaître et comprendre la spécificité des collections, découvrez les musées avec un guide au château-musée A. & F. Demard de
Champlitte chaque samedi ! De 14 h 30 à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone
Samedi 20 novembre 2021 - VENTE AU KILO VAISSELLE :
Venez nombreux pour notre vente au kilo vaisselle 1 euro le kilo samedi 20 novembre 10h/12h-13h/17h L'équipe Resurgence
Site internet : http://www.res-urgence.org
Lundi 22 novembre 2021 - Bach et les Passions :
Conférence de l'Université Ouverte : "Bach et les Passions" Avec RANÇOIS FLEUROT - Maître de conférences honoraire de musicologie
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 22 novembre 2021 - Webconférence sur la mise en commercialisation de la fibre optique :
A 19h Webconférence d'information sur la prochaine mise en service du réseau de fibre optique pour l'accès au très haut débit. <p>Inscrivez-vous
pour acc&eacute;der &agrave; la retransmission : <a href="http://www.bit.ly/3vLeSqq" target="_self">www.bit.ly/3vLeSqq</a></p> <p>Pas disponible
au moment de la webconf&eacute;rence, retourvez le replay 24h apr&egrave;s sur : <a href="http://www.hautesaonefibre.fr/actualites.html"
target="_self">www.hautesaonefibre.fr/actualites.html</a></p> <p><br /></p> <p>T&eacute;l&eacute;chargez ci dessous le flyer d'information :</p>
<p><a href="http://www.scey-sur-saone.fr/images/La_Fibre_Arrive_WebConf-0939.pdf" target="_self"><img
src="http://www.scey-sur-saone.fr/images/Capture_d_ecran_2021_11_14_170747-01e7.jpg" style="border: #000000 0px solid;" /></a></p> <p><a
href="http://www.scey-sur-saone.fr/images/La_Fibre_Arrive_WebConf-0939.pdf" target="_self">Cliquez ici pour t&eacute;l&eacute;charger le
fichier</a></p>
Mardi 23 novembre 2021 - Charles Beauquier, député du Doubs :
Conférence de l'Université Ouverte : "Charles Beauquier, député du Doubs, initiateur d&#8217;une première loi sur le classement des sites naturels...
mais pas seulement" Par NOËL BARBE - Ethnologue, chercheur à l&#8217;Institut interdisciplinaire d&#8217;anthropologie du contemporain (CNRS,
EHESS), Conseiller pour l&#8217;ethnologie et les sciences sociales, DRAC Bourgogne Franche-Comté Salle de l'Hôtel communautaire Val de
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Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 24 novembre 2021 - Assemblée Générale de l&#8217;école de musique de Dampierre-sur-Salon :
Assemblée Générale de l&#8217;école de musique de Dampierre-sur-Salon à 20 h 30 à la mairie de Dampierre-sur-Salon (1er étage).
Jeudi 25 novembre 2021 - Démarche scientifique, connaissances et croyances :
Conférence de l'Université Ouverte : "Démarche scientifique, connaissances et croyances" MICHEL HENRY, administrateur de l&#8217;Union
rationaliste, professeur agrégé honoraire de mathématiques, Université de Franche-Comté. A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 25 novembre 2021 - Rencontre littéraire - Les Petites Fugues :
Les Petites Fugues fêtent leurs 20 ans ! Les musées ne pouvaient pas manquer l&#8217;anniversaire de ce festival littéraire ! Depuis sa création, le
festival littéraire itinérant Les Petites Fugues est une invitation à la découverte d&#8217;auteurs francophones de littérature contemporaine. Chaque
année, en novembre, au c½ur des campagnes et communes de la région Bourgogne-Franche-Comté, le festival et ses partenaires invitent les
lecteurs à lire, dialoguer et partager. Pour l&#8217;occasion nous accueillerons l&#8217;auteur Pascal Dessaint. Bio : Né à Dunkerque. Il vit
aujourd&#8217;hui à Toulouse. Ses romans ont été récompensés par le Grand Prix de la littérature policière, le Grand Prix du roman noir français, le
Prix Mystère de la Critique et le Prix Jean-Amila-Meckert. En 1999, il publie Du bruit sous le silence, premier polar dont l&#8217;action se déroule
dans le monde du rugby. Depuis Mourir n&#8217;est peut-être pas la pire des choses (2003), beaucoup de ses livres sont sous le signe de la nature
malmenée. Il évoque la catastrophe AZF de Toulouse dans Loin des humains (2005) et le scandale Metaleurop dans Les derniers jours d&#8217;un
homme (2010). Il propose aussi régulièrement des écrits plus intimes, chroniques et ballades « vertes et vagabondes ». Adulte Jeudi 25/11 à 18h30
Musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Vendredi 26 novembre 2021 - Assemblée Générale AAPPMA de Scey-sur-Saône :
Le vendredi 26 novembre à 18h, l'association de pêche de Scey-sur-Saône tient son Assemblée générale à la mairie de Scey-sur-Saône, dans la salle
de Justice de Paix.
Samedi 27 novembre 2021 - Visite guidée thématique au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Pour mieux connaître et comprendre la spécificité des collections, découvrez les musées avec un guide au château-musée A. & F. Demard de
Champlitte chaque samedi ! De 14 h 30 à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone
Samedi 27 novembre 2021 - Assemblée Générale de la Gaule chanitoise à Champlitte :
Assemblée Générale de la Gaule chanitoise à 18 h à la salle du folklore (derrière le gîte de groupe)
Lundi 29 novembre 2021 - Histoire des favoris :
Conférence de l'Université Ouverte : "Histoire des favoris" Avec JEAN-FRANCOIS SOLNON - Professeur émérite des universités, Université de
Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 30 novembre 2021 - Arthur de Gobineau, écrivain et père du « racisme » :
Conférence de l'Université Ouverte : "Arthur de Gobineau, écrivain et père du « racisme » " Par FLORENT MONTACLAIR - Professeur certifié de
lettres modernes, docteur ès-lettres, Médaille d&#8217;or de philologie, Université de Franche-Comté Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 30 novembre 2021 - Opération de vaccination avec le VacciBus de l'USAPS70 :
L&#8217;Unité de Sauvetage Aquatique et Premiers Secours (USAPS 70) et leur VacciBus, en association avec la commune de Scey sur Saône,
organise une opération de vaccination mobile à la Mairie. Pensez à vous munir d&#8217;une pièce d&#8217;identité, de votre carte vitale. 1ère, 2ème
injection ou rappels. Horaires : de 15h30 à 17h

Expositions, Visites
Du samedi 26 juin 2021 au lundi 29 novembre 2021 - Les Orchidées sauvages des Ballons des Vosges :
Photographies de Damien Martinak. Situées au sommet du règne végétal, les orchidées fascinent les botanistes comme le grand public.
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L&#8217;exposition proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges du 21 mai au 28 novembre au point d&#8217;accueil à
l&#8217;Espace Nature Culture, passe en revue la totalité des espèces présentes sur le territoire du Parc. Elle se compose de quarante
photographies de Damien Martinak, spécialiste des orchidées. Des collines calcaires sous-vosgiennes au plus haut sommet, le massif vosgien est
riche de quelques 41 espèces d&#8217;orchidées. Pour accompagner cette exposition le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose un
programme d&#8217;animations spécifiques qui déborde le champ des orchidées sans quitter celui de la biodiversité !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du samedi 03 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Vernissage / Exposition « T&#8217;as bonne mine ! » :
« Gueules noires », catastrophes et solidarité, ces images restent ancrées dans nos imaginaires&#8230; Plus d&#8217;un demi-siècle après la
fermeture de la dernière mine de Haute-Saône, cette exposition explore de quelles manières nous vivons avec ces mondes souterrains invisibles. Si
nous les avons quelque peu oubliées, les mines sont ici nombreuses. Qu&#8217;elles soient de cuivre, de molybdène, d&#8217;argent, de charbon
ou encore de sel, les mines ont fait et font encore l&#8217;objet de pratiques multiples amenées à cohabiter entre elles : extraction de minerais,
exploration archéologique, visite touristique, refuge pour les chauves-souris&#8230; Sans oublier les produits de mines situées ailleurs qui peuplent
nos gestes quotidiens. Avec d&#8217;anciens mineurs, des amateurs d&#8217;histoire et des habitants de tous âges, interrogeons les enjeux passés
et actuels qui sont liés à l&#8217;exploitation minière en Haute-Saône et au-delà. Faisons de ces mondes invisibles des creusets pour jeter des
sondes vers le futur ! Samedi 03/07 à 15h Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 17 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Vernissage / Exposition « Métal » :
Construite sur la base d&#8217;une enquête ethnologique à propos de l&#8217;histoire et de l&#8217;actualité de la métallurgie en Haute-Saône,
cette exposition est conçue en collaboration avec des forgerons, fondeurs, métalliers, chaudronniers, ouvriers et artisans d&#8217;art, artistes et
autres passionnés de la transformation du métal&#8230; qui manient ici et maintenant l&#8217;art de « faire chanter la matière », que cette matière
soit historique, vivante ou artistique. Plus que la présentation d&#8217;une collection d&#8217;objets, d&#8217;archives et de lieux reconnus
aujourd&#8217;hui comme constitutifs d&#8217;un « patrimoine industriel », c&#8217;est à une expérience que les visiteurs sont invités. Elle consiste
à se demander comment la métallurgie d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui est racontée, tout en prenant part activement à la représentation
de ces multiples versions de l&#8217;histoire. Ainsi, parce que selon la formule rituelle c&#8217;est en forgeant que l&#8217;on devient forgeron,
c&#8217;est par le passage au geste ou à l&#8217;acte, en faisant chanter le marteau sur l&#8217;enclume que les publics sont invités à entrer
proprement dit dans l&#8217;exposition et dans le vif du sujet ! Samedi 17/07 à 15h Musée ATP / Champlitte Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 17 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château
musée de Champlitte :
Exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château musée de Champlitte. À cette occasion une quête est proposée autour
du métal qui plongera petits et grands dans un continent fictif peuplé d&#8217;elfes, de nains et autres personnages magiques. Exposition à
découvrir du 17 juillet au 30 novembre.
Du mardi 21 septembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 - Exposition "La Haute-Saône, une terre riche en fer" :
Cette exposition vous invite à découvrir grâce à de nombreux documents, l&#8217;histoire du travail du fer en Haute-Saône, de l&#8217;extraction du
minerai jusqu&#8217;à la fabrication d&#8217;objets. Du Moyen Âge au XXe siècle, les activités métallurgiques ont façonné l&#8217;économie locale
et marqué les paysages, que ce soit dans les Vosges du Sud, la vallée de l&#8217;Ognon ou le val de Saône. Revivez 500 ans d&#8217;histoire du
département à travers cartes, plans, affiches, photographies et rapports des ingénieurs des mines. Archives départementales de la Haute-Saône 14
B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70 000 VESOUL Du 21 septembre au 24 décembre 2021 Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Fermée
les jeudi 11 et vendredi 12 novembre. Conditions d&#8217;accès : L&#8217;entrée de l&#8217;exposition sera soumise aux mesures de protection
sanitaire en vigueur ainsi qu&#8217;à la présentation d&#8217;un passe sanitaire valide.
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du mardi 12 octobre 2021 au vendredi 05 novembre 2021 - Exposition photographies "Rémi à Macao" :
Nous accueillons une nouvelle exposition à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien, une exposition de photographies réalisées par Rémi Leandre
intitulées " Rémi à Macao ". &#9961; N'hésitez pas à venir voyager à Macao et en découvrir un peu plus sur la culture chinoise, au travers de ses
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photographies. L'exposition sera présente du 5 octobre au 5 novembre 2021 et l'entrée est gratuite.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 19 décembre 2021 - Exposition de photographies light painting :
Venez découvrir les photographies en light painting réalisées par SAN, jusqu'au 19 novembre à la Cabane Artcréa à Rioz. Plus d'information au
09.85.03.25.44.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Du vendredi 22 octobre 2021 au dimanche 12 décembre 2021 - Prolongation de l'Expo Lancôme : Hommage à son fondateur Armand
Petitjean :
PROLONGATION DE L'EXPO GRATUITE AU CHATEAU BOULY (avenue Jacques Parisot). Histoire de la marque Lancôme et de son fondateur
ARMAND PETITJEAN, né à Saint-Loup-sur-Semouse. LES DIMANCHES DE 14H À 17H, PROLONGATION DE L'EXPOSITION JUSQU'AU 12
DECEMBRE 2021. ENTRÉE GRATUITE. D'autres infos dans le document pdf ci-dessous.
Du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 30 janvier 2022 - Expositions aux 3 Rois (café-brocante) à Champlitte :
4 expositions aux 3 Rois (café-brocante) à découvrir à Champlitte. Éric Decloux (techniques primitives de la photographie), Marianne Demeire
(peinture sur classeurs), Quentin Jobert (photographie des habitants du Tibet et du Népal), Topé (objets fabriqués à partir de matériaux de
récupération). Infos : 06 32 28 32 73 ou aux3rois@hotmail.com
Du lundi 01 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 - Expositions aux 3 Rois (café-brocante) à Champlitte :
4 expositions aux 3 Rois (café-brocante) à découvrir à Champlitte. Éric Decloux (techniques primitives de la photographie), Marianne Demeire
(peinture sur classeurs), Quentin Jobert (photographie des habitants du Tibet et du Népal), Topé (objets fabriqués à partir de matériaux de
récupération). Infos : 06 32 28 32 73 ou aux3rois@hotmail.com
Du mardi 02 novembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 - Exposition de photos à Champlitte :
Exposition de photos réalisées par Colette Raffetin et Odile Poux. Intitulée &#8220;Champlitte, station verte&#8221;, elle est à découvrir au bureau
d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Samedi 06 novembre 2021 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 06/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 06 novembre 2021 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 06/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 06 novembre 2021 - Conférence-débat "la Commune et ses femmes" à Champlitte :
Conférence-débat &#8220;la commune et ses femmes&#8221; à la salle polyvalente de Champlitte à 15 h. Emilie Monsillon, membre de
l&#8217;IRELP (Institut de recherches et d&#8217;études à la libre pensée) explicitera cette année 1871 et le rôle des femmes dans cette aventure
politique. Cette conférence fait suite à la projection du film Germinal de Claude Berry, suivie d&#8217;une conférence d&#8217;Alain Pagès. Organisé
par les Amis des musées départementaux. Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire.
Du samedi 06 novembre 2021 au dimanche 07 novembre 2021 - Découverte du cheval de trait comtois :
Découverte du cheval trait comtois avec l'association "Traits, champêtre" : exposition sur le cheval de trait comtois et la traction animale, projection
d'un film, animations pour les enfants...
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Dimanche 07 novembre 2021 - Mois du film documentaire au musée de Champlitte :
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Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Diffusion chaque semaine à 15 h d&#8217;un épisode de la
série documentaire de Stan Neumann &#8220;le temps des ouvriers&#8221; - épisode 1 &#8220;Le temps de l&#8217;usine&#8221; suivi de
«Sidérurgie comtoise : la transmission des savoir-faire&#8230;», une conférence de François Lassus, ingénieur d&#8217;études à l&#8217;Université
de Franche-Comté de 1973 à 2010. Réservation : 03 84 95 76 50.
Jeudi 11 novembre 2021 - Commémoration du 11 novembre :
Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville Jeudi 11 Novembre 2021 à 10H (rassemblement à 9h45
cour de la mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Samedi 13 novembre 2021 - Visite Guidée - Rêves mexicains :
Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l&#8217;histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté pour tenter
l&#8217;aventure au Mexique dès 1833. Samedi 13/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet
d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 14 novembre 2021 - Mois du film documentaire au musée de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Diffusion chaque semaine à 15 h d&#8217;un épisode de la série
documentaire de Stan Neumann &#8220;le temps des ouvriers&#8221; - épisode 2 &#8220;Le temps des barricades&#8221; suivi de « Et si les
ouvriers décidaient de l&#8217;usage des machines ? », une conférence d&#8217;Yves Lequin, historien, IRTES-RECITS, Université de technologie
de Belfort-Montbéliard. Réservation : 03 84 95 76 50.
Du mardi 16 novembre 2021 au mardi 21 décembre 2021 - Exposition de photographies " Association Choralys " :
Nous accueillons une nouvelle exposition à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien, une exposition de photographies réalisées par Sylvie Griffon
intitulées "Association Choralys". N'hésitez pas à venir découvrir ces photographies qui vous présenteront le travail de la troupe de théâtre Choralys.
L'exposition sera présente du 16 novembre au 21 décembre 2021.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Samedi 20 novembre 2021 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 20/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 20 novembre 2021 au jeudi 20 janvier 2022 - Exposition "Digitalisme" chez Art Caducée :
L'artiste Max Parisot du Lyaumont expose ses oeuvres dans la Galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône, du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022.
L'artiste s'inspire de ses nombreux voyages pour créer des tableaux-photos en encres pigmentaires collés sur alluminium. Visites gratuites sur
rendez-vous au 06 79 04 90 16 par sms, et au 03 84 78 87 96 par message vocal.
Dimanche 21 novembre 2021 - Mois du film documentaire au musée de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Diffusion chaque semaine à 15 h d&#8217;un épisode de la série
documentaire de Stan Neumann &#8220;le temps des ouvriers&#8221; - épisode 3 : &#8220;Le temps à la chaîne&#8221; suivi de « Retour sur un
grain de sable sous le capot. Résistance et contre-culture ouvrière », une conférence de Marcel Durand, auteur. Réservations : 03 84 95 76 50.
Du lundi 22 novembre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 - Expo et dédicace à la Médiathèque :" Chronique d'une invasion" 1870-1871 :
Exposition "Chronique d'une invasion, 1870-1871, Saint-Loup...Conflans...Vesoul" par M. Louis JEANDEL, à venir découvrir à la médiathèque
municipale. M. JEANDEL dédicacera son livre "Chronique d'une invasion 1870-1871" le vendredi 26 novembre à partir de 18h jusqu'à 19h30 à la
médiathèque. Venez nombreux ! Rappel: La médiathèque municipale est ouverte les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les vendredis de 14h à
18h et les samedis de 10h à 12h.
Jeudi 25 novembre 2021 - Les petites fugues au château de Champlitte :
Rencontre littéraire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 18 h 30. Dans le cadre du festival littéraire itinérant Les Petites Fugues,
l&#8217;auteur Pascal Dessaint proposera un échange autour de ses ½uvres. Gratuit et sur réservation au 03 84 95 76 50
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Samedi 27 novembre 2021 - Visite Guidée Insolite - Lecture :
Révisez vos classiques ! Vous êtes un fan inconditionnel de la littérature classique du XIXe siècle ou vous souhaitez tout simplement la découvrir :
cette visite est faite pour vous ! Passages lus et déambulation commentée : vivez le XIXe siècle comme si vous y étiez ! Samedi 27/11 de 14h30 à
16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 28 novembre 2021 - Bois et Carton expose chez l&#8217;Atelier du Hibou à Savoyeux :
Bois et Carton expose chez l&#8217;Atelier du Hibou au port de Savoyeux. D&#8217;autres artistes locaux seront présents, vous pourrez découvrir
peintures, sculpture et autres créations originales. N&#8217;hésitez pas à aller rencontrer les Artistes.
Dimanche 28 novembre 2021 - Mois du film documentaire au musée de Champlitte :
Mois du film documentaire aux musées départementaux de Champlitte. Diffusion chaque semaine à 15 h d&#8217;un épisode de la série
documentaire de Stan Neumann &#8220;le temps des ouvriers&#8221; - épisode 4 : &#8220;Le temps de la destruction&#8221; suivi d&#8217;une
visite-conférence autour de l&#8217;exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; par Aurélie Dumain, ethnologue pour les
musées et Noël Barbe, chercheur au CNRS/IIAC. Réservations : 03 84 95 76 50.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 08 novembre 2021 - Halloween au Château : frissons garantis ! :
Halloween au Château : viens effrayer les fantômes de Rosières ! Vacances de Toussaint : Du 23 Octobre au 8 Novembre 2021 Pour les minis
fantômes : Chasse Trésor Halloween enfants Lors d'une chasse au Trésor spécial Halloween, partez à la recherche d'indices pour résoudre la
mystérieuse énigme du château. Mais attention les fantômes seront également de la partie. Venez déguisés pour les effrayer ! Parcours pour les 3-6
ans ou 7-12 ans Chasse au Trésor : 3 ¤ par enfant Adulte accompagnateur : 4 ¤ Du 23 Octobre au 8 Novembre de 10h à 18h. Pour les grands
fantômes : Escape Game Nocturne Halloween au Château (adultes) *Meurtre au Château « Qui a tué la Marquise de Rosières » : Votre mission ?
Menez l&#8217;enquête pour retrouver le meurtrier mais attention les fantômes seront également de la partie &#8230; ! Jeu en grandeur nature dans
tout le château environ 1h30, de 2 à 8 participants (à partir de 15 ans) &#8211; Scénario inédit Tous les jours du 23 Octobre au 8 Novembre 2021
&#8211; Session à 18h30, 20h et 21h30 &#8211; Tarif : 15¤ par personne &#8211; Réservation obligatoire - N&#8217;oubliez pas votre lampe de
poche ! * Bois de Rosières : le meurtre du Seigneur de Rosières : Vous venez d'apprendre que le Seigneur de Rosières vient d'être retrouvé sans vie
dans son domaine, vous êtes alors missionnés et vous rendez sur les lieux pour mener cette enquête ! Mais saurez-vous retrouver le coupable ? Il
vous faudra d'abord résoudre 10 énigmes à travers le bois du château pour obtenir les témoignages ! Activité uniquement en extérieur : parcours
d'1km500 à travers le bois du château, avec tablette tactile et kit de jeu fourni. Adultes et Adolescents (dès 15 ans) - De 2 à 10 participants - 2h à
2h30 de jeu - Tous les jours du 23 Octobre au 8 Novembre 2021, session à 19h30 &#8211; Tarif : 15¤ par personne &#8211; Réservation obligatoire N&#8217;oubliez pas votre lampe de poche ! Tous les jours du 23 Octobre au 8 Novembre. Château de Rosières 06 37 58 68 52 &#8211; 06 46 24
46 20 Chambres d&#8217;hôtes &#8211; Visites &#8211; Chasse au Trésor &#8211; Escape Game - Goûter d&#8217;anniversaire Ouvert tous les
jours, toute l&#8217;année 21610 Saint Seine sur Vingeanne
Site internet : https://chateauderosieres.webnode.fr/
Jeudi 04 novembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte. Entrée libre. Info :
03.84.95.76.50
Samedi 06 novembre 2021 - La Chronique des Villersexel :
Vous avez aimé la série "La Chronique des Bridgerton" ? Le château de Villersexel vous propose une Murder Party le 06 novembre, intitulée "La
Chronique des Villersexel" "Vous êtes invités aux fiançailles de Lady de Villersexel. Incarnez votre personnage au c½ur du Château de Villersexel et
percez les secrets de l'aristocratie&#8230; Lady de Whistledown vous fait part de son invitation spéciale..."
Site internet : https://villersexel.10torsions.com/
Samedi 06 novembre 2021 - Fête des lumières aux Forges :
L'association des Forges de Baignes organise sa traditionnelle fête des lumières le premier samedi de novembre. De 14h à 21h un marché de pays
accueillera les visiteurs ponctué par un défilé aux lampions à 18h30 qui sera suivi de l'illumination du site et d'un feu d'artifice.
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Samedi 06 novembre 2021 - Fête des Lumières :
L'association pour les forges de Baignes vous invite à son Marché de pays avec buvette et petite restauration. A partir de 18h30 défilé aux lampions
(1¤ le lampion) sur tout le site (site du Conseil Départemental et site privé). Clôture avec un feu d'artifice offert par la commune.
Samedi 06 novembre 2021 - Atelier écriture créative :
Envie d'écrire ? De créer, de découvrir, de jouer avec les mots, d'imaginer, de vous libérer, mais aussi de partager un moment en toute simplicité et
convivialité ? Réservez votre place samedi 6 novembre pour un atelier d'écriture créative. OUVERT A TOUTES ET A TOUS. GRATUIT
Samedi 06 novembre 2021 - Fête des Lumières à Baignes :
Pour la Fête des Lumières à Baignes le samedi 6 novembre, l'Association pour les Forges de Baignes vous invite à nous rejoindre. Au programme de
14 H à 21 H : Marché de pays, Buvette et Petite Restauration, Défilé aux lampions à 18 H 30 (1¤ le lampion) sur tout le site (site du Conseil
Départemental et site Privé de l'exsurgence « la Font »). Clôture avec un feu d'artifice offert par la Commune de Baignes. Rendez-vous à 14 heures
Place des Forges. (annulation en cas de mauvais temps)
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 06 novembre 2021 - Repas dansant de l'Amicale Sportive Portugaise :
Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise) SAMEDI 06 NOVEMBRE à 20h, salle du Foyer Communal avec Bal populaire
(Animation Vénus). Menu : apéritif, entrée, Rancho, Fromage, dessert, café. Tarifs : adultes 20¤ / Enfants 10¤ (moins 12 ans) Règlement à la
réservation avant le 02 novembre auprès de : Goncalves Alcino 03 84 49 40 35 - Martins Joaquim 03 84 49 09 94 et Simao José 03 84 94 16 29.
Pass sanitaire ou test PCR obligatoire.
Dimanche 07 novembre 2021 - Ciné-Musée - Le temps de l'usine :
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule l&#8217;histoire du monde ouvrier européen, rappelant en une synthèse éblouissante
tout ce que nos sociétés doivent aux luttes des « damnés de la terre ». En 4 épisodes cette fresque épique rappelle ce que nos sociétés doivent à la
classe ouvrière qui, depuis 300 ans, a été un moteur dans l&#8217;histoire des pays d&#8217;Europe, au gré des révolutions, des guerres et des
bouleversements sociaux. La classe ouvrière, ce sont aussi ces centaines de millions d&#8217;ouvrières et d&#8217;ouvriers qui, génération après
génération, font tourner les machines de notre monde industriel. Trois siècles de travail et d&#8217;espoirs, de combats gagnés et perdus. Et de vie,
tout simplement. L&#8217;histoire les a changés et ils ont changé l&#8217;histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Nous
leurs devons notre prospérité et nos valeurs. Sans eux, ni voyage dans l&#8217;espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce
monde qu&#8217;ils ont créé ? Pour sa participation au Festival du Mois du Film Documentaire, les musées vous proposent de découvrir cette série
documentaire en ponctuant la projection par des rencontres, des conférences, des débats et une visite de l&#8217;exposition « Métal. Faire chanter la
matière&#8230; ». Episode 1 &#8211; Le temps de l&#8217;usine Suivi de « Sidérurgie comtoise : la transmission des savoir-faire&#8230;» Une
conférence de François Lassus Ingénieur d&#8217;études à l&#8217;Université de Franche-Comté de 1973 à 2010 Dimanche 07/11 à 15h Musée
ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du mardi 09 novembre 2021 au samedi 20 novembre 2021 - CONCOURS de DESSIN pour les enfants (10 ans max) :
&#128397;&#128396;&#127912;Sortez vos peintures, crayons, feutres, stylos et dessinez-moi le Père Noël ! Tous les dessins sont à déposer chez
Isa Photo - Jussey jusqu'au samedi 20 novembre, ensuite il faudra voter pour le plus beau dessin uniquement sur ma page Facebook ! Différents lots
à gagner dont 1 séance photo avec le Père Noël (les 3 et 4 décembre prochains). Venez retirer votre feuille au magasin &#128221; Sous réserve de
10 participants minimum.
Jeudi 11 novembre 2021 - Commémoration du 11 Novembre 1918 :
Programme : Commémoration du 11 Novembre 1918 10h15 Cérémonie au cimetière Militaire de Pusey. 10h30 Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts de Charmoille. 11h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusy. 11h30 Dépôt des gerbes au Monument aux Morts de Pusey.
Site internet : https://www.onac-vg.fr/dons/
Du samedi 13 novembre 2021 au dimanche 14 novembre 2021 - Week-end à la ferme :
Le Marais se transforme en ferme le temps d'un week-end ! Au programme : de nombreuses animations et expériences pour les grands et les petits !
- Marché de producteurs locaux - Animaux de la ferme - Stands dégustation - Structure gonflable gratuite Découvrez également le menu spécial
ferme avec viande à la broche, poulet rôti fermier, huitres, et escargots ! Infos et réservations au 03 84 75 84 27
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Site internet : https://www.facebook.com/events/1014284192634589/
Dimanche 14 novembre 2021 - Ciné-Musée - Le temps des barricades :
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule l&#8217;histoire du monde ouvrier européen, rappelant en une synthèse éblouissante
tout ce que nos sociétés doivent aux luttes des « damnés de la terre ». En 4 épisodes cette fresque épique rappelle ce que nos sociétés doivent à la
classe ouvrière qui, depuis 300 ans, a été un moteur dans l&#8217;histoire des pays d&#8217;Europe, au gré des révolutions, des guerres et des
bouleversements sociaux. La classe ouvrière, ce sont aussi ces centaines de millions d&#8217;ouvrières et d&#8217;ouvriers qui, génération après
génération, font tourner les machines de notre monde industriel. Trois siècles de travail et d&#8217;espoirs, de combats gagnés et perdus. Et de vie,
tout simplement. L&#8217;histoire les a changés et ils ont changé l&#8217;histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Nous
leurs devons notre prospérité et nos valeurs. Sans eux, ni voyage dans l&#8217;espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce
monde qu&#8217;ils ont créé ? Pour sa participation au Festival du Mois du Film Documentaire, les musées vous proposent de découvrir cette série
documentaire en ponctuant la projection par des rencontres, des conférences, des débats et une visite de l&#8217;exposition « Métal. Faire chanter la
matière&#8230; ». Episode 2 &#8211; Le temps des barricades Suivi de « Et si les ouvriers décidaient de l&#8217;usage des machines ? » Une
conférence d&#8217;Yves Lequin Historien, IRTES-RECITS, Université de technologie de Belfort-Montbéliard Dimanche 14/11 à 15h Musée ATP /
Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 18 novembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte. Entrée libre. Info :
03.84.95.76.50
Vendredi 19 novembre 2021 - Concours de belote à Autet :
Concours de belote à la salle polyvalente d&#8217;Autet à 20 h. Organisé par le comité des fêtes. Infos : 06 88 21 77 72.
Samedi 20 novembre 2021 - Soirée Beaujolais nouveau à Roche-et-Raucourt :
Samedi 20 novembre : soirée Beaujolais nouveau avec buffet apéritif à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt. Tarif : 8 ¤ par
personne. Organisé par l'association de la Bonde au Vannon. Infos et réservation jusqu&#8217;au 14 novembre : 06 18 66 43 25.
Samedi 20 novembre 2021 - Soirée beaujolais :
Soirée beaujolais Salle des fêtes de Magnoncourt Menu 22 euros Aperitif Assiette de charcuterie Joue de porc sauce beaujolais avec spatzle
Fromage Dessert Café Passe sanitaire obligatoire Réservation obligatoire
Dimanche 21 novembre 2021 - Ciné-Musée - Le temps à la chaîne :
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule l&#8217;histoire du monde ouvrier européen, rappelant en une synthèse éblouissante
tout ce que nos sociétés doivent aux luttes des « damnés de la terre ». En 4 épisodes cette fresque épique rappelle ce que nos sociétés doivent à la
classe ouvrière qui, depuis 300 ans, a été un moteur dans l&#8217;histoire des pays d&#8217;Europe, au gré des révolutions, des guerres et des
bouleversements sociaux. La classe ouvrière, ce sont aussi ces centaines de millions d&#8217;ouvrières et d&#8217;ouvriers qui, génération après
génération, font tourner les machines de notre monde industriel. Trois siècles de travail et d&#8217;espoirs, de combats gagnés et perdus. Et de vie,
tout simplement. L&#8217;histoire les a changés et ils ont changé l&#8217;histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Nous
leurs devons notre prospérité et nos valeurs. Sans eux, ni voyage dans l&#8217;espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce
monde qu&#8217;ils ont créé ? Pour sa participation au Festival du Mois du Film Documentaire, les musées vous proposent de découvrir cette série
documentaire en ponctuant la projection par des rencontres, des conférences, des débats et une visite de l&#8217;exposition « Métal. Faire chanter la
matière&#8230; ». Episode 3 &#8211; Le temps à la chaîne Suivi de « Retour sur un grain de sable sous le capot. Résistance et contre-culture
ouvrière » Une conférence de Marcel Durand, auteur Dimanche 21/11 à 15h Musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 25 novembre 2021 - Ateliers de cuisine à Dampierre-sur-Salon :
Ateliers de cuisine à l&#8217;espace Beauvalet à Dampierre-sur-Salon. Cuisinez aux côtés d&#8217;un chef et d&#8217;une diététicienne et
découvrez des nouvelles astuces avec des recettes délicieuses. Ateliers gratuits proposés par Silver Fourchette réservés aux plus de 60 ans. De 9 h à
16 h. Pass sanitaire obligatoire. Informations et inscriptions au 06 48 11 22 42 ou bfc@silverfourchette.org.
Jeudi 25 novembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
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Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte. Entrée libre. Info :
03.84.95.76.50
Vendredi 26 novembre 2021 - Concours de belote à Roche-et-Raucourt :
Vendredi 26 novembre : concours de belote à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt dès 20 h. Inscription : 10 ¤ et soupe à l&#8217;oignon offerte.
Organisé par l&#8217;association &#8220;de la Bonde au Vannon&#8221; avec la participation de la mairie de Roche-et-Raucourt.
Samedi 27 novembre 2021 - Loto Corbenay :
Le sporting club de ST LOUP CORBENAY MAGNONCOURT organise sont loto à Corbenay salle Parisot à côté du stade 3500 euros de carte
cadeau Ouverture des portes 18h début des parties 20h Pass sanitaire obligatoire Petites restauration Sur réservation uniquement 06 13 64 11 72
ou 03 84 49 05 20
Samedi 27 novembre 2021 - Super Loto du Sporting Club (Foot) :
Super Loto du Sporting Club Saint-Loup-Corbenay-Magnoncourt, salle Parisot à Corbenay. SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021. Ouverture des portes 18h
et début des jeux à 20h. Plus de 3500 ¤ de cartes cadeaux Illicado à gagner. Animé par Arnaud. Toutes les infos et tarifs sur l'affiche ci-jointe.
Dimanche 28 novembre 2021 - Ciné-Musée - Le temps de la destruction :
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule l&#8217;histoire du monde ouvrier européen, rappelant en une synthèse éblouissante
tout ce que nos sociétés doivent aux luttes des « damnés de la terre ». En 4 épisodes cette fresque épique rappelle ce que nos sociétés doivent à la
classe ouvrière qui, depuis 300 ans, a été un moteur dans l&#8217;histoire des pays d&#8217;Europe, au gré des révolutions, des guerres et des
bouleversements sociaux. La classe ouvrière, ce sont aussi ces centaines de millions d&#8217;ouvrières et d&#8217;ouvriers qui, génération après
génération, font tourner les machines de notre monde industriel. Trois siècles de travail et d&#8217;espoirs, de combats gagnés et perdus. Et de vie,
tout simplement. L&#8217;histoire les a changés et ils ont changé l&#8217;histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Nous
leurs devons notre prospérité et nos valeurs. Sans eux, ni voyage dans l&#8217;espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce
monde qu&#8217;ils ont créé ? Pour sa participation au Festival du Mois du Film Documentaire, les musées vous proposent de découvrir cette série
documentaire en ponctuant la projection par des rencontres, des conférences, des débats et une visite de l&#8217;exposition « Métal. Faire chanter la
matière&#8230; ». Episode 4 &#8211; Le temps de la destruction Suivi d&#8217;une visite-conférence de l&#8217;exposition « Métal. Faire chanter
la matière&#8230; » Aurélie Dumain, ethnologue pour les musées et de Noël Barbe, chercheur au CNRS/IIAC Dimanche 28/11 à 15h Musée ATP /
Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Sports
Du vendredi 20 août 2021 au jeudi 30 juin 2022 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
Rentrée sportive pour le club des arts martiaux ! Le lundi 30 août sera synonyme de rentrée sportive pour tous les adhérents du club des arts
martiaux de Noidans-Les-Vesoul et les nouveaux venus. Dans le dojo du complexe sportif (même entrée que la piscine), le club propose 3 sections.
Ainsi selon ses affinités on peut pratiquer du karaté Shyto Ryu (cours jeunes et adultes alliant vitesse, esthétique et technique), du Wanomichi (Aikido)
(cours adultes et seniors, la Voie de l'Harmonie" correspond à une application contemporaine des arts martiaux traditionnels adaptée à partir de
l'Aikido d'Iwama en incluant des éléments de Wing Chun (art martial chinois) et de Yoga dynamique) et du Nihon Tai Jitsu (cours pour adultes de self
défense utilisant des techniques ancestrales du temps des Samouraïs). Tous les soirs une ou plusieurs disciplines sont enseignées au complexe
sportif René Billet de la ville. Le club accueille tous les volontaires désireux de connaître et pratiquer une ou plusieurs de ces disciplines. Plusieurs
essais sont possibles gratuitement avant de s&#8217;inscrire. Le club sera également présent au jour des sports organisé sur l&#8217;agglomération
de Vesoul le samedi 4 septembre après-midi à la maison des associations de Vesoul avec un stand et la possibilité de rencontrer les professeurs.
Contact : la présidente Claire DUBOIS au 06 77 07 43 75. Site web : www.artsmartiaux-noidans.net. Réduction de 15% sur l&#8217;abonnement
annuel avec la carte avantage jeunes. On vous attend nombreux sur les tatamis ! Pass sanitaire obligatoire.
Site internet : http://www.artsmartiauxnoidans.net
Du lundi 20 septembre 2021 au lundi 27 décembre 2021 - Atelier Qi Gong :
A partir de lundi 20 septembre : atelier Qi Gong : travail sur le souffle, la détente, la sérénité, l&#8217;énergie, la souplesse et l&#8217;équilibre du
corps et de l&#8217;esprit. Chaque lundi de 16 h 30 à 18 h et de 18 h 30 à 20 h à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé
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par l&#8217;association Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48
Samedi 06 novembre 2021 - Café répar'tout :
L'Association Détente de Pusey propose une nouvelle activité. Un objet cassé ou en panne à réparer ? Des bricoleurs amateurs et bénévoles vous
aident à réparer Petit électroménager - Lampes - Horloges - Appareils à piles - Téléphones - Jouets... Samedi 6 novembre de 9h à 11h à la Maison
Municipale et des Associations Pass sanitaire obligatoire
Site internet : https://framadate.org/xo4kmJHNqFVJ7WD1
Du samedi 06 novembre 2021 au dimanche 07 novembre 2021 - Bourse aux skis :
Le ski club luron organise sa traditionnelle bourse aux skis le 06 et 07 novembre 2021 Matériel neuf et d'occasion Plus d'infos sur www.skiclubluron.fr
Site internet : http://www.skiclubluron.fr
Dimanche 07 novembre 2021 - Marche surprise à Argillières :
Marche surprise à Argillières. Accueil (café brioche) à partir de 9 h devant le gîte de la Sorcière (2 rue Barette). Départ à 9 h 30. Inscription 3 ¤. Retour
entre 11 h 30 et 12 h (entre 3 et 4 km). Buvette à l&#8217;arrivée. Possibilité de manger un repas de sorcière sur place, mais il faut réserver au 06
48 33 04 22 (sms ou appel). Attention places limitées. Organisé par l&#8217;association Argillières Retrouvé et Conservé.
Dimanche 14 novembre 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit Rigny Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat
Dimanche 21 novembre 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit F.C. La Gourgeonne Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat
Vendredi 26 novembre 2021 - Assemblée générale de l'AAPMA :
A 18h en mairie - Salle de Justice de Paix Ordre du jour : Elections des membres du conseil d'administration 2022-2026 Election des délégués à
l'assemblée générale de la fédération départementale Désignation et approbation du ou des candidats au conseil d'administration de la fédération
départementale Question set informations diverses.

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 23 octobre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 - Danses En Ligne - Danses De Salon - Rock N Roll :
L'Association Détente Pusey propose des cours de danses chaque lundi à partir de 20h et chaque mardi à partir de 19h30 à la maison communale et
des associations. Venez découvrir (Séances gratuites) Vous pourrez apprendre : Rock, Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Valse, Tango, Paso-Doble,
Madison, Kuduro, .....etc
Site internet : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
Vendredi 05 novembre 2021 - Des rêves dans le sable :
Conte et dessin sur sable. Tout public dès 5 ans. Un spectacle époustouflant de dessin sur sable de Lorène Bihorel, qui émerveille les enfants et
fascine les adultes. A 15h et 20h30 à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Dimanche 07 novembre 2021 - Marie-Christine Barrault :
Dans Au bord du lit de Maupassant. Lecture musicale. Sept nouvelles de Maupassant sur le thème de l'amour. Au Théâtre Villon à 15h. Compagnie
Bacchus.
Site internet : http://www.compagnie-bacchus.org/
Dimanche 07 novembre 2021 - Marie-Christine BARRAULT :
MARIE-CHRISTINE BARRAULT dans Au bord du lit d&#8217;après Guy de Maupassant Lecture musicale ` Sept nouvelles de Maupassant
sur le thème de l&#8217;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 XIXe 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. Tarif normal 20 ¤ - Tarif réduit 15¤ (étudiant/lycéen/demandeur d&#8217;emploi) Dimanche 7 novembre 2021
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15H00 Théâtre Villon VESOUL
Site internet : http://https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/billetterie-theatre-villo
Mardi 09 novembre 2021 - Gardenia 10 ans après :
MARDI 9 NOVEMBRE A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 12 ans. Gardenia est un ballet contemporain en même temps
qu&#8217;un phénomène de société. Vu par des milliers de spectateurs un peu partout dans le monde, il déclenche inévitablement des réactions qui
prouvent à quel point il a frappé juste. Gardenia met en scène des travestis vieillissants qui évoquent leur scintillant passé. Sur réservation au Théâtre
Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 13 novembre 2021 - Théâtre - Fort de café :
J&#8217;étais tranquille en retraite depuis belle lurette dans le grenier du château entourée d&#8217;objets hétéroclites. Soudain, des pas, ce sont
les souris ? Une main m&#8217;attrape, que veut-elle faire de moi ? Je ne sers plus à rien. J&#8217;ai été remplacée par des plus modernes que
moi, je suis pleine de poussière. Avec moi, il y a le peigne à myrtilles et le seau des pompiers. Mais, pourquoi nous descendre ? Et vous savez les
amis, elle veut nous faire parler, tu rigoles ! On s&#8217;est retrouvé dans une salle sur une table autour des mémères qui commencent à poser
toutes sortes de questions. Faut dire que je ne ressemble pas du tout aux cafetières actuelles, oui car je suis bien une petite cafetière des temps
reculés. Je suis en métal avec un bec et un manche, oui j&#8217;ai bien dit un manche. Et vas-y qu&#8217;elles se mettent à délirer sur les
cafetières&#8230; Cette année, c&#8217;est vraiment fort de café ! Les adeptes du Gang des Chiffonnières se mettent dans la peau des&#8230;
cafetières ! Sur la table, au petit déjeuner, au goûter, durant la pause et les moments importants de la maisonnée : elles entendent tout. Adulte
Samedi 13/11 à 15h Salle des fêtes de Margilley Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 13 novembre 2021 - Théâtre à Margilley :
Théâtre à 15 h à la salle des fêtes de Margilley. Cette année, c&#8217;est vraiment fort de café ! Les adeptes du Gang des Chiffonnières se mettent
dans la peau des&#8230; cafetières ! Sur la table, au petit déjeuner, au goûter, durant la pause et les moments importants de la maisonnée : elles
entendent tout. Organisé par les musées départementaux de Champlitte. Réservation : 03 84 95 76 50
Mardi 16 novembre 2021 - Désirer tant :
MARDI 16 NOVEMBRE A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 12 ans. Pièce virtuose que celle que nous propose Charlotte Lagrange.
S&#8217;inspirant de l&#8217;histoire révélée d&#8217;une grand-mère, l&#8217;auteure nous promène de génération en génération, nous entraîne
dans une forêt qui n&#8217;est autre qu&#8217;une zone échappant à toute temporalité, où se perdent tous les repères. Sur réservation au Théâtre
Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 16 novembre 2021 - Näss :
MARDI 16 NOVEMBRE A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 7 ans. Näss ce sont les gens. Des gens d&#8217;aujourd&#8217;hui
qui dansent sur le hip-hop et des gens d&#8217;hier, ceux d&#8217;un groupe marocain des années Hippies qui s&#8217;appelait Näss el Ghiwane
et auquel Fouad Boussouf tient à rendre hommage. Les danseurs habités par le rythme incessant qui provient de la Terre, nous offrent des figures
d&#8217;une énergie artistique rarement atteinte. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 19 novembre 2021 - Figure In-Soumise I&II :
Théâtre tout public dès 11 ans. Libre adaptation théâtrale des romans Non aux avortements clandestins de Simone Veil et Non au Franquisme de
Federico Garcia Lorca. A 20h30 à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Vendredi 19 novembre 2021 - Lecture-Spectacle Bus itinérant : les Contes Merveilleures d'Andersen :
Le théâtre Edwige Feuillère vient à vous : bus itinérant avec récit de contes merveilleux d' Andersen : Lecture-spectacle dès 8 ans (CM1) par la
Compagnie" Les Dramaticules". Durée environ 40mn. Trois contes : la petite fille aux allumettes, Les amoureux, et Le sapin. A travers ce récital
féérique, Simon Denis et Jérémie Le Louët nous font partager leur goût du conte et portent au plus vibrant la voix mélancolique d'Andersen. Vendredi
19 novembre 2021 - Cour du château de Malliard (av J. Parisot - face caisse d'épargne). à Saint-Loup sur Semouse - Séance tout public à 18h30 -
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Tarif unique : 6¤. Réservations et Informations : Communauté de Communes de la Haute Comté, Nathalie LEGAT, chargée de développement
culturel 57, rue des Ballastières 70320 CORBENAY 03 84 94 17 93 / nathalie.legat@cchc.fr
Samedi 20 novembre 2021 - Soirée Cabaret :
Quelques élèves de la MFR de Chargey-Lès-Gray dans le cadre de leur BTS organisent une soirée cabaret à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le
samedi 20 novembre. Le spectacle sera assuré par la troupe Voice and Dance à partir de 21h. Entrée 10¤ par adulte et 5¤ pour les - de 18 ans (sans
les boissons). Passez un bon moment! Réservations au 06 44 02 92 86 ou par mail à claire.dubs750@gmail.com pass sanitaire obligatoire
Samedi 20 novembre 2021 - Soirée cabaret :
Organisée par les élèves de BTS de la MFR de Chargey-Les-Gray. Tarifs de 5 à 10 ¤. Réservations : <ul> <li>06.44.02.92.86</ul>
<li>claire.dubs750@gmail.com</li> </ul>
Samedi 20 novembre 2021 - Soirée repas et théâtre aux 3 Rois à Champlitte :
Soirée repas et théâtre improvisé avec les Radis noirs à partir de 19 h 30 au café-brocante Aux 3 Rois. 30 euros par personne ou 22 euros par enfant.
Infos : 06 32 28 32 73.
Dimanche 21 novembre 2021 - Exil pour 2 violons :
Spectacle musical. Mi-fable, mi-biographie, une parenthèse théâtrale et musicale au coeur des Balkans. Texte et mise en scène Jean Pétrement. Au
Théâtre Villon à 15h. Compagnie Bacchus.
Site internet : http://www.compagnie-bacchus.org/
Dimanche 21 novembre 2021 - EXIL POUR 2 VIOLONS d'après Béla Bartok :
Théâtre musical à 15H au Théâtre VILLON VESOUL musique Bélà Bartók
Stéfanica, Clément Wurm, Jean Pétrement

Texte et mise en scène Jean Pétrement Avec Léonard

Production Compagnie Bacchus LA PRESSE UNANIME SUCCES AVIGNON ET PARIS

"Véritables petites perles musicales à l'état brut" LE MONDE.FR 1940: "C'est la mort de ma mère qui m'a décidé à quitter notre chère Hongrie,
abîmée par ces chiens." Bartók s'exile aux Etats-Unis. Tour à tour, au travers de différents personnages, 2 comédiens violonistes, confrontent Bartók
à des moments cruciaux de sa vie. Marginal, subversif, il se bat contre les valeurs établies. Mi fable, mi biographie, ce spectacle est une parenthèse
théâtrale et musicale au coeur des Balkans. Dépouillement et richesse, simplicité et raffinement. Tarif normal 15 ¤ - Tarif réduit 10¤
(étudiant/lycéen/demandeur d&#8217;emploi, MGEN) Réservation par téléphone 06 76 28 53 04/ 03 63 35 70 78 ou par mail/ billetterie en ligne
ouverte
Site internet : http://https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/exil-pour-2-violons-spect
Mardi 23 novembre 2021 - Pinocchio :
MARDI 23 NOVEMBRE A 14h15 et 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 9 ans Les aventures de Pinocchio occupe une place à part
dans la littérature italienne comme dans le c½ur des italiens. Jérémie Le Louët, envoûté par la langue que parlent les personnages, décide
d&#8217;en faire la partition d&#8217;un opéra parlé. Il part de la mutation du pantin pour créer un spectacle mutant. Machine à rêve. Machine à
machinerie. Ce Pinocchio use d&#8217;effets spéciaux, sonores et visuels. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 26 novembre 2021 - Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel :
Théâtre musical. Tout public dès 14 ans. Un spectacle sur deux grandes figures américaines : Angela Davis, militante du mouvement des droits
civiques aux Etats-Unis et Léonard Peltier, militant amérindien incarcéré depuis 1976. A 20h30 à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Mardi 30 novembre 2021 - Eugénie Grandet :
MARDI 30 NOVEMBRE A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 15 ans. Avec sa Comédie humaine, Balzac a décrit la plus formidable
galerie de portraits en tête de laquelle prend place le terrible Eugénie Grandet. Dans ce roman, l&#8217;auteur met face à face l&#8217;amour et
l&#8217;argent. A une époque où le spirituel est supplanté par le matériel, où la bourgeoisie devient la classe dominante grâce à l&#8217;argent du
commerce, la triste histoire d&#8217;Eugénie Grandet fait figure d&#8217;exemple. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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