Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - Foire aux livres et vide grange :
La Foire aux livres de Luxeuil-les-Bains s'installe comme chaque année dans l'Abbaye Saint Colomban le week end des 24 et 25 septembre ainsi que
le week-end du 1er et 2 octobre 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. C'est l'occasion d'enrichir votre bibliothèque personnelle. Vente de dizaines
de milliers de livres en tout genre : livres anciens, BD, histoire, géographie, régionalisme, roman, médecine, scolaire, livres pour enfants, musique
ainsi que vinyle &#8230; Pour cette édition, vous pourrez découvrir notre spacieuse et nouvelle boutique avec toutes sortes d&#8217;articles
religieux, diverses cartes, livres, t-shirts en coton bio et un espace de convivialité. Merci de vos dons tout au long de l&#8217;année qui nous
permettent de vous proposer toujours plus de volumes. Comme les années précédentes les bénéfices sont destinés à l&#8217;entretien de
l&#8217;abbaye, classée Monument Historique.
Site internet : http://abbaye-saint-colomban.fr/

Concerts, Musique
Samedi 03 septembre 2022 - Les Samedis de l'Orgue :
Vincent Bernhardt La naissance de l'orgue classique ¼uvres de Jehan Titelouze et Louis Couperin Projet de valorisation de l&#8217;orgue historique
de la Basilique de Luxeuil-les-Bains 11 h, « mise en bouche » : introduction aux ½uvres proposées au concert (gratuit) 17 h : présentation de
l&#8217;orgue historique suivi d&#8217;un concert gratuit Informations au 03 84 40 06 41
Site internet : http://www.luxeuil-vosges-sud.fr

Divers
Dimanche 25 septembre 2022 - Conférence Le langage des Oiseaux suivie d'une médiumnité publique :
L'association RAYONNANCE (Loi 1901) fondée en 2017 organise des conférences autour du bien être, du développement personnel et de la
spiritualité libre, 1 dimanche am par mois à l'Abbaye de Luxeuil Les Bains. Nous aurons grand plaisir à recevoir Brigitte REITZ conférencière, médium
et auteure, le dimanche 25 septembre à l'Abbaye de Luxeuil-les-Bains (entrée au 23 rue Henry Guy) - - 14H30 : Le langage des Oiseaux (le sens
caché des mots) - 16H : Pause (Café, Thé, Gâteaux, Stand de l'échoppe) - 16H30 : Contacts médiumniques en salle, par écriture automatique Pour
participer , il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne de l'échoppe : https://www.lechoppedeva.fr/dimanche-25-09-22-p350550.html Vous
recevrez un mail de confirmation lorsque votre réservation sera validée Entrée 10¤ et 7¤ pour les moins de 18 ans.
Site internet : http://www.lechoppedeva.Fr
Dimanche 25 septembre 2022 - Conférence "Le Langage des Oiseaux" et Médiumnité publique :
Pour participer à nos conférences, la réservation est OBLIGATOIRE et il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne de L'échoppe d'Eva :
https://www.lechoppedeva.fr/association-rayonnance-p350465.html Notre invitée est Brigitte REITZ conférencière, auteure et médium &#128302;
PROGRAMME : &#127800; 14H30 : Conférence "Le langage des Oiseaux" &#128038; Ça vous parle ? Brigitte vous propose une découverte ludique
de ce langage du c½ur et de l&#8217;âme. Elle nous expliquera que "l&#8217;épreuve" devient "les preuves" ou encore que "sa voix" est devenue
"sa voie" ...et que bien d&#8217;autres "maux" ne sont que des "mots.".. &#127800; 16H : Pause gourmande &#9749; (café, thé, petits gâteaux et
stand de l'échoppe d'Eva) &#127800; 16H30 : Contacts médiumniques en salle, par écriture automatique &#128395; Le lendemain lundi 26
septembre Brigitte Reitz proposera des consultations privées &#128519; à l'hôtel Mercure. Vous pouvez réserver votre RDV en la contactant
directement au &#128241; 07 86 86 72 96. RAYONNANCE est une association (Loi 1901) fondée en 2017 qui propose des conférences autour du
bien-être, du développement personnel et de la spiritualité &#128591; Ces rendez-vous mensuels ont lieu un dimanche am par mois à l'Abbaye
Saint-Colomban &#128146; de Luxeuil-les-Bains. (Entrée + petit parking au 23 rue Henry Guy - Grand parking au 1 rue Sergent Bonnot) Tarif 10 ¤
pour les adultes et 7 ¤ pour les moins de 18 ans. Paiement sur place. Pensez covoiturage &#128664;&#9981; À bientôt pour ces rendez-vous qui
font du bien à l'âme&#128330;
Site internet : www.lechoppedeva.fr

Expositions, Visites
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Du vendredi 16 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du patrimoine 2022 - Programme à Luxeuil :
Ouverture des musées de Luxeuil les Bains : l'Ecclesia, la Tour des Echevins, Musée Jules Adler, le Conservatoire de la Dentelle, le Musée du
Combattant de la Haute-Saône, lieu de mémoire Gilles Cugnier. Installation d'un campement gaulois aux fours de potiers. Démonstrations de
combats. Nombreuses conférence et visites guidées. Programme complet à télécharger en lien.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/sites/default/files/jep_2022_programme_0.pdf

Sports
Du mardi 06 septembre 2022 au jeudi 08 septembre 2022 - Semaine internationale Luxtrophy (Basket) :
Palais des sports Luxeuil - matchs professionnels Basket les 6, 7 et 8 septembre 2022 à 19h (SLUC Nancy -Elan Chalon - BG Göttingen - ASA
Basket). Entrée à 2 ¤ la soirée. Buvette. Petite restauration
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - 8ème édition tournoi international Luxtrophy (BASKET) :
Palais des sports Luxeuil - 8ème édition tournoi professionnel Luxtrophy - 10 et 11 septembre 2022 - Cholet Basket - SIG Strasbourg - JDA Dijon HAKRO Merlins Crailsheim. Entrée à 10 ¤ par jour (2 matchs) et 5 ¤ pour - de 12 ans - Concours de tirs le dimanche - Buvette - Petite restauration
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - 8ème édition tournoi Luxtrophy :
Rendez-vous organisé par l'AL Luxeuil basket, qui accueille des équipes du plus haut niveau national français (Betclic ELITE) et allemand
(Bundesliga).

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 24 septembre 2022 - TOC TOC, une comédie de LAURENT BAFFIE à LUXEUIL :
la troupe de théâtre LES ORANGES BLEUES présente une comédie de Laurent Baffie le 24 septembre à 20h30 à l'ESPACE FRICHET de Luxeuil.
Tarifs: 8 et 6¤ réservations au 06-84-20-11-50 Le Docteur Stern, psychiatre de renom, reçoit des patients atteints de TOC (Troubles Obsessionnels
Compulsifs). Certains disent même qu&#8217;une seule séance avec lui permet de guérir de troubles installés depuis des années. C&#8217;est avec
cet espoir que six patients se retrouvent dans la salle d&#8217;attente de son cabinet parisien. Ils arrivent les uns après les autres et semblent avoir
tous rendez-vous à la même heure. Mais le temps passe et l&#8217;éminent docteur, bloqué à Francfort par les aléas aériens, n&#8217;arrive
toujours pas. Pour tromper leur ennui, les six protagonistes décident de faire plus ample connaissance et de commencer une séance de thérapie de
groupe qui, pourtant, en angoisse plusieurs...
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