Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 05 novembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 - Salon des Papilles :
Samedi de 10h00 à 22h00 et dimanche de 10h00 à 18h00. Cavalerie &#8211; Fit&#8217;Form, 03.84.46.44.10
Site internet : http://www.hericourt.com
Du samedi 05 novembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 - BOURSE AUX JOUETS :
L&#8217;Association Familiale de Vesoul organise les 5 et 6 novembre 2022 sa traditionnelle Bourse aux jouets à VESOUL &#8211; salle Alain
Parisot. Dépôt des articles : samedi 5 novembre 2022 de 15h à 18h Vente des articles : dimanche 6 novembre 2022 de 9h à 16h Remboursement et
reprise des invendus : dimanche 6 novembre 2022 de 18h à 19h Pour tout dépôt adhésion (annuelle) obligatoire de 8 ¤ Attention Nous n'accepterons
que les articles en bon état et propres. Pour plus de renseignements, consultez notre page Facebook : @afvesoul et notre site internet.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com
Samedi 05 novembre 2022 - Vide-dressing à Champlitte :
Vide-dressing à la salle des fêtes de Champlitte de 10 h à 18 h. De nombreux exposants (particuliers et professionnels) présenteront des vêtements et
accessoires pour femmes et enfants de plus de 8 ans. Buvette et petite restauration. Entrée libre. Organisé par la mairie de Champlitte. Infos : 06 50
77 42 86.
Mardi 08 novembre 2022 - 1er Forum Emploi :
La Mission Locale de Lure, Luxeuil-les-Bains & Champagney organise son 1er forum emploi :
&#120288;&#120284;&#120294;&#120294;&#120284;&#120290;&#120289;#&#120280;&#120288;&#120291;&#120287;&#120290;&#120284; le
&#120314;&#120302;&#120319;&#120305;&#120310; &#120820;
&#120315;&#120316;&#120323;&#120306;&#120314;&#120303;&#120319;&#120306; &#120814;&#120812;&#120814;&#120814; à
&#120313;'&#120280;&#120320;&#120317;&#120302;&#120304;&#120306; &#120305;&#120322;
&#120294;&#120302;&#120317;&#120306;&#120322;&#120319; à &#120287;&#120322;&#120319;&#120306;
&#120819;&#120812;&#120814;&#120812;&#120812; à &#120317;&#120302;&#120319;&#120321;&#120310;&#120319; &#120305;&#120306;
&#120813;&#120815;&#120309;&#120815;&#120812; ! - Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un apprentissage, d'une formation ou simplement
d'un renseignement pour vos démarches d'insertion professionnelle ? - Vous souhaitez vous reconvertir professionnellement ? - Vous êtes en
formation ou étudiant ? &#120289;&#120316;&#120322;&#120320; &#120302;&#120323;&#120316;&#120315;&#120320;
&#120305;&#120306;&#120320; &#120320;&#120316;&#120313;&#120322;&#120321;&#120310;&#120316;&#120315;&#120320;
&#120317;&#120316;&#120322;&#120319; &#120323;&#120316;&#120322;&#120320; ! Venez participer à notre après-midi dédié au recrutement
mais aussi à la découverte des métiers, et à la rencontre des différents acteurs de notre bassin d'emploi ! &#120382;&#120410;
&#120411;&#120420;&#120423;&#120426;&#120418; &#120424;&#120410;&#120423;&#120406;
&#120420;&#120426;&#120427;&#120410;&#120423;&#120425; à &#120425;&#120420;&#120426;&#120425;
&#120421;&#120426;&#120407;&#120417;&#120414;&#120408; ! Au programme : - &#120291;&#120313;&#120322;&#120320;
&#120305;&#120306; &#120818;&#120812;
&#120306;&#120315;&#120321;&#120319;&#120306;&#120317;&#120319;&#120310;&#120320;&#120306;&#120320; &#120306;&#120321;
&#120317;&#120302;&#120319;&#120321;&#120306;&#120315;&#120302;&#120310;&#120319;&#120306;&#120320;
&#120317;&#120319;&#120306;&#769;&#120320;&#120306;&#120315;&#120321;&#120320; - &#120291;&#120313;&#120322;&#120320;
&#120305;&#120306; &#120814;&#120817;&#120812; &#120316;&#120307;&#120307;&#120319;&#120306;&#120320;
&#120305;'&#120306;&#120314;&#120317;&#120313;&#120316;&#120310; &#120316;&#120322; &#120305;&#120306;
&#120307;&#120316;&#120319;&#120314;&#120302;&#120321;&#120310;&#120316;&#120315; - Atelier CV Flash - Casques de réalité virtuelle :
découverte de métiers - Stand photos souvenirs - Simulateurs Participation des élèves du Lycée St Joseph de Lure à l'organisation du forum Une
buvette sera tenue par les jeunes accompagnés par la Mission Locale (Contrat Engagement Jeune) & les bénéfices serviront au financement d'une
sortie culturelle. &#120279;&#120306;&#120320; &#120313;&#120310;&#120308;&#120315;&#120306;&#120320; &#120305;&#120306;
&#120303;&#120322;&#120320; &#120320;&#120316;&#120315;&#120321;
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&#120317;&#120319;&#120306;&#769;&#120323;&#120322;&#120306;&#120320;
&#120308;&#120319;&#120302;&#120321;&#120322;&#120310;&#120321;&#120306;&#120314;&#120306;&#120315;&#120321;
&#120305;&#120306;&#120317;&#120322;&#120310;&#120320; : Champagney, Mélisey, Ronchamp, Saint-Loup-sur-Semouse, Luxeuil-les-Bains,
Vesoul, Héricourt, Villersexel ! Contactez-nous pour les horaires et vous inscrire.
&#120289;'&#120316;&#120322;&#120303;&#120313;&#120310;&#120306;&#120327; &#120317;&#120302;&#120320;
&#120323;&#120316;&#120321;&#120319;&#120306; &#120278;&#120297; !
Site internet : https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-llc/forum-mission-emploi/?fbclid=IwAR1hk4l7S5D0RYtuI3q
Du jeudi 24 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022 - Bourse aux jouets :
Vendredi 25 : dépôt des articles de 8h30 à 11h15 et de 14h00 à 18h30 Samedi 26 : vente de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et récupération des
invendus de 19h30 à 20h00
Site internet : http://www.hericourt.com
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 - Marché de Noël :
Bijoux, décos, textiles, confitures, cosmétiques, champagnes et autres idées cadeaux... Entrée gratuite. Salle des Halles sous la Mairie. Salon de
thé.
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 - Marché de Noël à Champlitte :
Marché de Noël sur la place de la mairie à Champlitte de 10 h à 22 h organisé par l&#8217;entreprise Grégory Chevallet. Nombreux exposants,
produits artisanaux, tombola des &#8220;Amis de l&#8217;École&#8221; avec + de 1000 ¤ de lots à gagner, promenades en calèche, concert des
élèves de l'école élémentaire, visite du père Noël, concert avec le groupe &#8220;Amné&#8217;Zik duo&#8221;, illumination du sapin. Infos : 07 57
45 31 80.
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 - Marché de Noël :
Le Foyer d'Animation rural de Soing organise un marché de Noël les 26 et 27 novembre à la salle socioculturelle de la commune. Buvette,
restauration, arrivée du Père Noël le dimanche après-midi. Samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 17h30.
Dimanche 27 novembre 2022 - Conférence interactive initiation à la lithothérapie :
L'association RAYONNANCE &#128156; recevra le dimanche 27 novembre à 14h30 Jean-Marie SCHNEIDER, auteur et conférencier international,
lithothérapeute et lithoponcteur &#128142; Il animera une Conférence : Initiation à la lithothérapie & Conseils personnalisés aux participants
interactive &#128101; Il est le créateur du jeu '12 Forces Vibratoires' &#128170;&#127775; Il est le fondateur de : &#9643;&#65039; l'École de
Formation aux Techniques Comportementales Énergétiques et Émotionnelles &#9643;&#65039; 'Lithoponcteurs de France et du Québec'
&#127467;&#127479; &#127464;&#127462; &#9643;&#65039; l'École de Lithothérapie existentielle en France et au Québec &#127467;&#127479;
&#127464;&#127462; Un événement à ne pas louper &#128522; Informations et réservations obligatoires via ce lien :
https://booking.myrezapp.com/.../association-rayonnance
Site internet : http://https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/14065/association-rayonnance
Dimanche 27 novembre 2022 - Bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture à Mont-Saint-Léger :
Bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture à Mont-Saint-Léger de 10 h à 18 h aux serres Caney (abrité et chauffé). 2 ¤ la table, dépôt à
partir de 7 h 30. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite. Organisé par le comités des fêtes de Mont-Saint-Léger. Infos et réservations
: 06 07 62 09 82 ou shoumi70@hotmail.fr.
Dimanche 27 novembre 2022 - Marché de noël à Fouvent-Saint-Andoche :
Marché de noël à Fouvent-Saint-Andoche de 10 h à 18 h. Nombreux exposants, balade en calèche, buvette et restauration sur place, entrée gratuite.
Emplacement : 5 ¤. Renseignements : 03 84 31 32 62 (après-midi) ou mairie.fouventandoche@orange.fr

Concerts, Musique
Samedi 05 novembre 2022 - Concert à Echo System : The Psychotic Monks et Jack & The Bearded Fishermen :
Sortez vos agendas ! Echo System accueille THE PSYCHOTIC MONKS + Jack & The Bearded Fishermen (première partie) samedi 5 novembre à
20h30 ! Il y a une sensibilité commune qui, depuis 2015, réunit les quatre membres de The Psychotic Monks. En perpétuelle découverte,
s&#8217;enivrant d&#8217;expérimentations, ils nourrissent une révolte qui prend forme sur scène, ils s&#8217;y transforment. Se mêle à la révolte
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le fantasme d&#8217;un frisson autre, la recherche d&#8217;un exutoire collectif, a&#768; travers la musique. Les membres de The Psychotic
Monks se sont accorde&#769;s a&#768; ne pas vouloir de&#769;finir une musique en constante e&#769;volution.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/psychotic-monks-jack-bearded-fishermen
Jeudi 10 novembre 2022 - Guerrières d'Orient :
Ensemble Agamemnon. Ce spectacle a pour décor la mer méditerranée, pour bande son les musiques et les chants arabes et séfarades, pour
personnages, les danseuses. Ces guerrières orientales armées de leur charme transmettent ce que leurs mère et grand-mères leur ont transmis. A
20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 10 novembre 2022 - Concert BALAPHONIK SOUND SYSTEM + FULL DUB :
"Jeudi 10 novembre, c'est non seulement veille de jour férié, mais aussi soirée dub / reggae à Echo System avec BALAPHONIK SOUND SYSTEM +
FULL DUB !" Full Dub, c&#8217;est avant tout un trio incontournable de la scène dub française. Après 12 albums et EPs sous le label ODGProd et
autres collaborations (Dubatriation, Skank Lab), leur dernier album, « Rewind » vient compléter cette démarche de renouveau et
d&#8217;expérimentation propre à la scène dub actuelle. Multi-instrumentiste, Alex, artiste solo de Balaphonik Sound System, a participé à des
projets musicaux variés. Usant tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme sous toutes ses formes, à travers ses
rencontres et ses voyages. Avec Balaphonik Sound System, il se lance dans son projet le plus personnel. Tout est produit en live dans la plus pure
tradition du musicien troubadour. Horaire : 21h30 Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 7¤ &#8226; Groupes (+ de 10 personnes)
: 7¤ &#8226; Prévente : 10¤ &#8226; Sur place : 13¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 12 novembre 2022 - Soirée concert à Tincey :
Concert avec le groupe Jokazik à 20 h 30 à la mairie de Tincey. La thématique &#8220;autour de la liberté&#8221; sera abordée en chanson en
collaboration avec Evelyne Joly. Entrée gratuite avec chapeau à l&#8217;issue. Places limitées, sur inscription. Organisé par Tince&#8217;Activ Infos
et résa : 06 89 52 65 52.
Samedi 12 novembre 2022 - Concert à Dampierre-sur-Salon :
Concert &#8220;Chantons en c(h)oeur&#8221; avec le choeur de la Maison de retraite de Dampierre-sur-Salon au Ciné-Foyer de
Dampierre-sur-Salon à 14 h. Concert gratuit sous la direction d&#8217;Igor Bouin avec le pianiste Pierre Chalumeau. Organisé par le théâtre Edwige
Feuillère de Vesoul dans le cadre des actions de sensibilisation.
Dimanche 13 novembre 2022 - Concert "Fables et Légende" :
L'Orchestre Municipal d&#8217;Harmonie de Vesoul vous convie à son concert « Fables et légendes » le Dimanche 13 novembre 2022 à 16h00 à la
salle Parisot de Vesoul. La fanfare « La Fraternité » de Villers-le-Lac assurera la deuxième partie. L&#8217;Orchestre Municipal d&#8217;Harmonie
de Vesoul, dirigé par Mathieu Anguenot et Matthieu Ragonnet, vous propose une nouvelle programmation qui explore le thème de l'imaginaire afin de
découvrir le monde musical des fables et des légendes : la magie, les fées, les chevaliers, les châteaux ou encore l&#8217;aventure d&#8217;un
crapaud ... différentes ambiances musicales qui vous feront vivre de grandioses épopées. « Fable » de Erik Morales. Cette pièce s'inspire des Fables
d'Ésope et des Contes de fées de Grimm. Elle est conçue comme la bande sonore d'un film épique. La musique maintient un voile d'obscurité et
d'intrigue qui captivera l'imagination de l'auditeur du début à la fin. « Three georgian vignettes » de Robert Sheldon. Cette composition est constituée
de trois mouvements, chacun décrivant musicalement une fable tirée du folklore géorgien : Le héron et le colibri, Les corbeaux sont dans le maïs et
Brer Rabbit tombe dans le puits. « Of Castles and Legends » de Thomas Doss. Cette pièce est inspirée de la légende de la Dame blanche du
château de Kugelsburg. La musique appelée musique à programme évoque tour à tour le château aux jours heureux, l'arrivée des chevaliers,
l'enlèvement de la jeune fille, les fêtes et les banquets extravagants, la mort de la jeune fille et sa réapparition sous la forme d'un fantôme. « The
Wind in the Willows » de Johan de Meij. Cette oeuvre inspiré d'un livre pour enfants "Le vent dans les saules" comporte 4 parties. La musique fait
naître chez le spectateur de nombreuses images en décrivant successivement le clapotis d'une rivière, les aventures d'un rat, d'une taupe, les
mésaventures d'un crapaud et la parade finale triomphante de tous les personnages. L&#8217;harmonie vous interprétera « le Crapaud » avec en
solo Marie José Guisse au trombone. Cette programmation, destinée à un large public, vous permettra d&#8217;apprécier les qualités musicales de
cet orchestre, composé de plus de 60 musiciens essentiellement formés à l&#8217;Ecole Municipale de Musique de Vesoul.
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. La deuxième partie du concert sera assurée par la Fanfare « La
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Fraternité » de Villers-le-Lac, dirigée par Pascal Vuillemin. https://lafraternitevillers.fr/ C&#8217;est en 1877 que « La Fraternité » de Villers-le-Lac est
née. Plus que centenaire, cette formation qui dépend aujourd&#8217;hui de l&#8217;école de Musique des Sociétés du Val de Morteau, a traversé le
XXème siècle en connaissant des heures de gloire, notamment sa prestation au sein d&#8217;un défilé devant le Président de la République en
1910, Armand Fallières ; mais ce sont surtout ses réussites à de multiples concours en la faisant jouer à Marseille, Mâcon,Thonon les Bains, Forbach,
qui la font progresser jusqu&#8217;en Division Excellence 1ère section, deuxième échelon national&#8230; le public de Vesoul saura apprécier ! Au
programme de La Fraternité : Taste of freedom, de Wim Laseroms Bandietenstreken, de Franz Von Suppe Les Misérables, de Claude Michel
Schönberg Game of Thrones,de Ramin Djawadi Feeling good, de Michael Bublé Mack the knife, de Kurt Weill
Site internet : http://www.facebook.com/HarmoniedeVesoul
Dimanche 13 novembre 2022 - concert de chorale :
la chorale "les voix du Salon" propose un concert qui se déroulera le dimanche 13 novembre 2022 à 16h en l'église de Vauconcourt entrée libre
(chapeau)
Dimanche 13 novembre 2022 - Concert à Vauconcourt-Nervezain :
Concert à l'église de Vauconcourt-Nervezain à 16 h avec la chorale Les Voix du Salon de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre (au chapeau). Organisé
par le syndicat d&#8217;initiative de Vauconcourt-Nervezain. Infos au 06 70 58 22 48.
Du jeudi 17 novembre 2022 au mardi 08 novembre 2022 - reg :
ergeg
Samedi 19 novembre 2022 - Rien à voir ! :
Concert acousmatique. Cette musique ne naît pas d&#8217;un instrument. Elle vient du c½ur des machines et elle éclot au sortir d&#8217;enceintes
acoustiques de puissances et de tailles différentes. Rien à voir donc avec toute autre forme de musique. Rien à voir ! car s&#8217;il y a image elle ne
peut provenir que de la banque de données de notre mémoire audiovisuelle. Comme au planétarium, assis, presqu&#8217;allongé dans un transat, le
spectateur doit se déconnecter de tous ses sens hormis l&#8217;ouïe le temps du concert. Il est admis que quelqu&#8217;un privé d&#8217;un de
ses sens développe en acuité ceux qui lui restent. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 19 novembre 2022 - Concert Téléthon :
Concert au profit du Téléthon Samedi 19 novembre à 20h30 en l'église de Fougerolles Entrée Gratuite Présence de l'union musicale de Fougerolles,
ainsi que l'orgue et trompes
Site internet : http://fougerolles-saint-valbert.fr
Samedi 19 novembre 2022 - Concert SHAÂRGHOT + HORSKH :
"Samedi 19 novembre, c'est grosse soirée électro / métal indus à Echo System avec SHAÂRGHOT + HORSKH. Ambiance post-apocalyptique
garantie et show mémorable au programme. Préparez-vous, ça va dépoter !!! " Sorti tout droit d'un univers dystopique où se mêlent le cyberpunk et le
post-apocalyptique, le Shaârghot, créature délirante fruit d'une expérience ratée, sème le chaos dans la cité du Great Eye. Plus qu'un groupe de
musique, Shaârghot est avant tout une histoire et un concept qui prend vie au travers de leurs concerts endiablés. Des costumes post-apocalyptiques,
un métal martial aussi dansant que percutant, des beats dancefloor où se mêlent des synthés acides et ravageurs, tels sont les ingrédients qui
composent l'univers scénique du groupe. Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 12¤ &#8226; Groupes (+ de 10 personnes) : 12¤
&#8226; Prévente : 15¤ &#8226; Sur place : 18¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Vendredi 25 novembre 2022 - Concert LIRAZ + Taxi Kebab :
Vendredi 25 novembre 2022, Echo System accueille LIRAZ + Taxi Kebab (1ère partie) pour une soirée psyché oriental à partir de 20h30 ! La
chanteuse, compositrice et actrice Liraz Charhi a séduit les foules avec ses performances sur scène, sa musique et sur les écrans. À travers son
projet musical innovant, Liraz a cherché à combiner des sons et des rythmes modernes avec la saveur ethnique de ses racines persanes. La
musique électronique du duo français Leila Jiqqir et Romain Henry - alias TAXI KEBAB - révèle des influences psyché, le tout hanté par le spectre des
racines Nord Africaines de Leïla. En réhabilitant la darija, sa langue paternelle, c&#8217;est à travers un registre poétique libérateur que sa voix
interagit avec les arpèges acides et les nappes ondulantes des expérimentations de Romain Henry aux machines. Billetterie également disponible à
l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
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Site internet : https://echosystem70.fr/
Du samedi 26 novembre 2022 au lundi 26 décembre 2022 - Concert " Tut' et " :
Olivier Tuaillon et son Tut'et, quatuor acoustique venu des musiques de rue, ont utilisé les périodes de confinements pour écrire la base d'un prochain
disque BAGATELLE. La formation propose une série de pièces, légères, enjouées, un peu rêveuses aussi. On entend du jazz, du free jazz, du
groove, des tarentelles, du blues et d'autre choses... Ça se détraque parfois, hum, souvent même. Tout d'abord orchestre de chambre, le groupe
devient combo punk. Il chuchote puis crie à Tue-tête&! Des références? Ellington, Mingus, Ray Anderson sans aucun doute. The Lounge Lizards,
Lester Bowie, bien sûr. Mais aussi, Louis Jordan, Chuck Mangione, John Zorn.... Entrée libre www.tutet.net
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Dimanche 27 novembre 2022 - [Annulé] Concert de La musicale des 4 Rivières à Autet :
[Annulé] Concert de La musicale des 4 Rivières à 17 h 30 à l&#8217;église d&#8217;Autet. Entrée libre. Infos : 06 88 21 77 72 ou 06 07 14 48 09.
Mardi 29 novembre 2022 - Anne Paceo :
Victoire du Jazz 2019 catégorie Artiste de l'année. Anne Paceo, à la batterie, nous offre son nouvel opus, S.H.A.M.A.N.E.S. Son ensemble joue une
musique envoûtante. Méditative par moments, hypnotique à la façon des minimalistes, rythmée tout le temps, ce jazz puise sa force dans des
mélodies telluriques. Il contrecarre la dérive des continents et atteint une certaine universalité. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 - Atelier Qi Gong à Champlitte :
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 à 19 h 30 à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé par l&#8217;association
Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48.
Du vendredi 28 octobre 2022 au mercredi 02 novembre 2022 - Repas fromage à Ray-sur-Saône :
Repas fromage au restaurant chez Yvette à Ray-sur-Saône. 75 sortes de fromages à volonté avec pommes de terre, charcuterie, salade et dessert au
tarif de 35 ¤. Renseignements et réservations au 03 84 78 41 07.
Mardi 01 novembre 2022 - Cérémonie du Souvenir Français :
Carré militaire
Site internet : http://www.hericourt.com
Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 - Halloween continue à Dampierre-sur-Salon :
Halloween continue à Dampierre-sur-Salon : la grange hantée &#65279;&#65279;ouvre ses portes mercredi, jeudi, et vendredi soir de 18h à 20h. Si
vous n&#8217;avez pas peur, venez rue du champ Martin, les frissons sont garantis et l&#8217;entrée est libre.
Samedi 05 novembre 2022 - Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte de 14 h 30 à 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 05 novembre 2022 - Journée pêche au brochet :
L'AAPPMA de Port d'Atelier ''Les Amis de la Gaule'' organise une journée pêche au brochet, le samedi 05 novembre 2022 de 8h30 à 12 h et de 13h à
16h30, à l'étang communal n°3 de Fleurey- Les- Faverney. Tarif 25 ¤ , paiement à la réservation avant le 23 octobre 2022. Lâché 130 kg. Une
choucroute garnie peut être servie sous chapiteau pour 15 ¤ sous réservation au 06.82.75.62.87 / 03.84.91.13.90 /09.75.83.75.65
Samedi 05 novembre 2022 - Vannerie :
Réalisation de déco de Noël en osier avec Anne Vidal vanniere. 17¤ la séance+5¤osier. De 13h30 à 17h30 .publics adultes et adolescents.
Samedi 05 novembre 2022 - Sortie Nigloween à Nigloland [COMPLET] :
Sortie Nigloween à Nigloland avec le SI de Ray-sur-Saône. 50 ¤. Infos et résa (avant le 29/10) : 06 87 75 29 11. [COMPLET]
Mardi 08 novembre 2022 - 1er forum emploi :
La Mission Locale de Lure, Luxeuil-les-Bains & Champagney organise son 1er forum emploi. Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un
apprentissage, d'une formation ou simplement d'un renseignement pour vos démarches d'insertion professionnelle ? Vous souhaitez vous reconvertir
professionnellement ? Vous êtes en formation ou étudiant ? &#120289;&#120316;&#120322;&#120320;

Page 5/17

&#120302;&#120323;&#120316;&#120315;&#120320; &#120305;&#120306;&#120320;
&#120320;&#120316;&#120313;&#120322;&#120321;&#120310;&#120316;&#120315;&#120320; &#120317;&#120316;&#120322;&#120319;
&#120323;&#120316;&#120322;&#120320; ! &#128170; Venez participer à notre après-midi dédié au recrutement mais aussi à la découverte des
métiers, et à la rencontre des différents acteurs de notre bassin d'emploi ! &#120382;&#120410;
&#120411;&#120420;&#120423;&#120426;&#120418; est &#120420;&#120426;&#120427;&#120410;&#120423;&#120425; à
&#120425;&#120420;&#120426;&#120425; &#120421;&#120426;&#120407;&#120417;&#120414;&#120408; !
Site internet : https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-llc/forum-mission-emploi/
Vendredi 11 novembre 2022 - Commémorations sur le territoire des 4 Rivières :
Commémoration à Fouvent, Pierrecourt et Champlitte avec l&#8217;harmonie de Champlitte.
Vendredi 11 novembre 2022 - Armistice 1918 et Cérémonie de la Libération d&#8217;Héricourt :
Monuments aux Morts d&#8217;Héricourt, Bussurel et Tavey
Site internet : http://www.hericourt.com
Vendredi 11 novembre 2022 - Fermeture exceptionnelle Médiathèque :
La médiathèque municipale sera exceptionnellement fermée le Vendredi 11 Novembre 2022. Réouverture à compter du Mercredi 16 Novembre 2022
à 10h En vous remerciant de votre compréhension.
Vendredi 11 novembre 2022 - Cérémonie du 11 novembre :
la section des Anciens Combattants d'Aillevillers, Corbenay, La Vaivre vous invite à la cérémonie du 11 novembre
Samedi 12 novembre 2022 - Visite guidée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte :
Visite guidée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 12 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le samedi 12 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Dimanche 13 novembre 2022 - Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Conférence "Théâtre de l&#8217;eau sur les Mille Étangs : une
architecture hydraulique des paysages au XIX-XXe siècle&#8221; présentée par Daniel Curtit. Projection du film &#8220;Main basse sur
l&#8217;eau&#8221; de Jérôme Fritel à 14 h 30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 13 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le dimanche 13 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Mercredi 16 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le mercredi 16 novembre à 14h partez en calèche pour une balade d'1h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 7¤ et 15¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Jeudi 17 novembre 2022 - Info Enedis : coupures de courant :
Info Enedis : coupures de courant le JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 - Entre 08h45 et 11H45 dans les Quartiers ou Lieux-dits suivants : 22 au 24 RUE
DU CLOSEY 1 au 7, 4 au 6 RUE DE LA RETORDERIE 29 au 55, 68 au 108 AV ALBERT THOMAS 1 au 13, 2 au 14 RUE DE FRANCHE-COMTE 3
au 13, 6 au 8 RUE DU PARC 9 au 35, 18 au 28 et au 99 RUE DE LA VIOTTE 23 au 37 RUE DES BALLASTIERES
Jeudi 17 novembre 2022 - Fermeture déchetterie :
Fermeture exceptionnelle de toutes les déchetteries du territoire Sytevom jeudi 17 novembre 2022. voir document ci-joint
Jeudi 17 novembre 2022 - Soirée beaujolais nouveau à Champlitte :
Soirée beaujolais nouveau au restaurant La Bourgade à Champlitte. Dégustation de la nouvelle cuvée autour de planches apéritives ou pour
accompagner la carte automnale. Réservations au 0988058504.

Page 6/17

Du vendredi 18 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 - 6ème édition de la Journée du Kirsch de Fougerolles :
Repas dansant Vendredi 18 novembre à 19h à la salle des fêtes de Fougerolles Pot-au-Feu 20¤/personne sur réservation avant le 12 novembre
Samedi 19 novembre Fougerolles et son Kirsch en images Projections en continu dans la salle de spectacle de la salle des fêtes de Fougerolles Entrée libre Atelier d'initiation à la dégustation du Kirsch de Fougerolles à l'écomusée du Pays de la Cerise à partir de 10h Réservation possible
auprès d'Alain Lesne : alain-lesne@orange.fr Tarif : 5¤/personne Exposition "Merveilles en pays fougerollais" à l'écomusée du Pays de la Cerise à
partir de 10h Entrée libre
Site internet : http://fougerolles-saint-valbert.fr
Vendredi 18 novembre 2022 - Soirée Beaujolais du Tennis Club :
Le tennis club organise sa soirée Beaujolais le 18 novembre à partir de 19h, à la salle polyvalente.
Vendredi 18 novembre 2022 - Rencontre littéraire au château Couyba 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 Arthur Lochmann proposera un échange autour de ses ½uvres. Organisé par l&#8217;association ACBizarts. Infos au 06 60 98 07 28
ou acbizarts@orange.fr.
Samedi 19 novembre 2022 - Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 19 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le samedi 19 novembre à 10h partez en calèche pour une balade d'1h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 7¤ et 15¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Dimanche 20 novembre 2022 - Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Projection du film &#8220;Les dépossédés&#8221;
d&#8217;Antoine Costa à 14 h 30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 20 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le dimanche 20 novembre à 14h30 partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ
du château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Mercredi 23 novembre 2022 - Petites fugues :
Rencontre avec l Autrice Dima Abdallah Présentation et échanges autour de son livre Bleu Nuit. Rdv 19h30 médiathèque de Port sur Saône
Mercredi 23 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le mercredi 23 novembre à 14h partez en calèche pour une balade d'1h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 7¤ et 15¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Mercredi 23 novembre 2022 - Autour de la salle de bains : L'aménagement du logement... c'est maintenant ! :
Le service Prévention d&#8217;Eliad organise un après-midi thématique à destination des personnes à partir de 60 ans et/ou de leurs aidants : «
L&#8217;aménagement du logement&#8230; c&#8217;est maintenant ! : Autour de la salle de bains » A VILLERSEXEL : Mercredi 23 novembre 2022
de 14h à 16h30 Salle des Fêtes, Place du Général de Gaulle Informations, démonstrations et ateliers pour sécuriser la salle de bains, 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&#8217;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. Au programme :
&#8211; Préconisations sur l&#8217;utilisation des aides techniques, sur l&#8217;aménagement et l&#8217;équipement de la salle de bains &#8211;
Informations sur les aides financières &#8211; Ateliers pour prévenir les chutes et repérer les dangers GRATUIT &#8211; Inscription vivement
conseillée au 03 81 41 67 31 | myriam.truche@eliad-fc.fr Cette action reçoit le soutien financier de la CNSA, de la Conférence des Financeurs de
Haute-Saône et du Conseil départemental de Haute-Saône. Elle est organisée par Eliad en partenariat avec la commune de Villersexel, le DAC, La
Plateforme de Répit pour les Aidants Haute-Saône et Bien-Etre Médical.
Site internet : https://eliad-fc.fr/
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Jeudi 24 novembre 2022 - "ApéroRezo" à Baignes :
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, acteur économique ou social, venez partager un moment convivial autour d'un apéritif au "Nid qui
danse", à Baignes, pour faire découvrir votre activité, le 24 novembre à 18h30. Vous entendrez aussi parler de NOSREZO, l'appli qui rémunère les
apporteurs d'affaires. Infos et réservations : 06.58.74.45.77
Site internet : https://www.facebook.com/Lenidquidanse
Vendredi 25 novembre 2022 - Menu spécial tête de veau à Champlitte :
Menu spécial tête de veau au restaurant la Concorde à Champlitte. Sur place et à emporter le midi. Réservation obligatoire au 03 84 67 61 01.
Samedi 26 novembre 2022 - Visite contée &#8220;Le Mexique&#8221; pour les enfants au château musée de Champlitte :
Visite contée &#8220;Le Mexique&#8221; pour les enfants dès 4 ans au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 26 novembre 2022 - Sortie en bus pour le marché de noël à Colmar :
Sortie en bus pour le marché de noël à Colmar organisée par l&#8217;association Mille Loisirs de Vellexon. Départ place de l&#8217;église à
Vellexon à 8 h et retour aux environs de 20 h 30. Tarif : 23 ¤ par personne (règlement à l&#8217;inscription). Renseignements et inscriptions au 06 33
82 83 78.
Samedi 26 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le samedi 26 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Samedi 26 novembre 2022 - Voyage sonore à Baignes :
Le samedi 26 novembre à 19h30 venez voyager en douceur et en profondeur au son des bols tibétains, des koshis, du tambour océanique, de la
harpe pranique, du tambour... avec Isabelle Deloffre. Lieu : 'Le nid qui danse", à Baignes Participation : 20 ¤ Le nombre de places est limité,
inscriptions au 06 77 81 45 90
Site internet : https://www.facebook.com/Lenidquidanse
Dimanche 27 novembre 2022 - Conférence d'initiation à la lithothérapie :
Dimanche 27 novembre à 14h30 : l'association Rayonnance reçoit à l'Abbaye St-Colomban de Luxeuil Jean-Marie Schneider, conférencier
international, spécialiste en lithothérapie, formateur et auteur. Conférence interactive d'initiation à la lithothérapie. Découverte énergétique des pierres
et des cristaux sur les chakras. Expérience pratique de réharmonisation avec les minéraux. Chaque participant apprendra qu'elle est sa pierre
d'harmonisation. Découverte de nos chakras principaux et secondaires. Pause gourmande. Stand minéraux. Conseils personnalisés, lectures
énergétiques et conseils en lithothérapie. Réservation obligatoire. Tarif : 10 euros et 7 euros pour les adhérents et les -18 ans.
Site internet : https://www.lechoppedeva.fr
Dimanche 27 novembre 2022 - Marie-Christine BARRAULT Hommage à Marguerite YOURCENAR :
Marie Christine BARRAULT se fait la voix de Marguerite YOURCENAR « un immense écrivain, un être humain concerné, intelligent et avec des idées
prémonitoires » Lecture de correspondances & projection d&#8217;un docu-fiction en présence de la réalisatrice Françoise Levie : Zénon,
l&#8217;insoumis , d&#8217;après L&#8217;Oeuvre au noir THEATRE VILLON VESOUL 15H00 RESERVATION 0676285304 Tarif normal 20¤ /
réduit adhérent, MGEN, étudiant, demandeur d'emploi, 15 ¤/ Enfant -12 ans : 10 ¤
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/marie-christine-barrault-hommage
Dimanche 27 novembre 2022 - Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Conférence "Les Totonaques et leurs visions du
paysage&#8221; présentée par Nicolas Ellison. Projection du film &#8220;Ailton Krenak, le rêve de la pierre&#8221; réalisé par Marco Altberg à 14 h
30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Mercredi 30 novembre 2022 - Balade en calèche :
Le mercredi 30 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
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Expositions, Visites
Du vendredi 13 mai 2022 au mercredi 30 novembre 2022 - « Lumière sur les papillons du Massif Vosgien » :
Exposition photographique de Marie Christine et Philippe LAMBERT Proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à
l&#8217;Espace Nature Culture, cette exposition vous invite à un voyage féérique où la beauté côtoie la volupté. Au regard de Marie-Christine
Lambert, photographe amateur passionnée par les Lépidoptères, est associée l&#8217;exposition « Délicats papillons » prêtée par le musée
d&#8217;Histoire Naturelle et d&#8217;Ethnographie de Colmar. Cette exposition vous ouvre les portes d&#8217;un monde à portée de main, caché
dans les prairies, les tourbières, les forêts et les jardins qui nous environnent. Un monde d&#8217;une grande fragilité dont la préservation dépend de
chacun d &#8216;entre nous : en privilégiant des plantes à fleur dont se nourrissent les papillons, en créant refuges, abris, points d&#8217;eau, en
laissant des bandes sauvages dans les jardins où se réfugient et pondent les papillons. Et bien sûr en bannissant les produits chimiques !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du mardi 11 octobre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 - Exposition « Les familles Petitclerc et Cousin, témoins de l&#8217;histoire
vésulienne » :
Du 11 octobre au 23 décembre 2022, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Exposition fermée les 1er et 11 novembre L&#8217;histoire
des familles Petitclerc et Cousin et de leurs membres, parmi lesquels figurent le notaire et maire de Vesoul Jean-Augustin Petitclerc, le géologue Paul
Petitclerc, le journaliste Auguste Gauvain, l&#8217;avocat Maurice Cousin et son fils le collectionneur Pierre Cousin, donne l&#8217;occasion de
découvrir la façon dont des personnalités haut-saônoises contribuent à l&#8217;histoire locale et sont également le reflet de cette dernière.
L&#8217;exposition met ainsi en avant l&#8217;importance des archives notariales et des fonds d&#8217;archives privées pour retracer et
approfondir l&#8217;histoire des familles. Archives départementales de la Haute-Saône 14 b rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70 000 VESOUL
Site internet : http://https://archives.haute-saone.fr/
Mercredi 02 novembre 2022 - Atelier - Peinture sur amate :
Utilisé à de nombreuses occasions dans les cultures mésoaméricaines, le papier d&#8217;amate a été le support des codex Mayas et Aztèques.
Après ta visite, tu réaliseras une peinture sur ce support peu connu. Pour les 7/10 ans. Mercredi 02.11 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur
réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 02 novembre 2022 - Atelier - Jeux d'enfants :
A quoi jouaient les enfants au XIXe siècle ? Découvre la vie quotidienne des plus petits à travers une visite guidée dans le musée avant de
t&#8217;amuser avec des jeux anciens. Gagneras-tu la partie ?! Pour les 4/6 ans. Mercredi 02.11 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur
réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du jeudi 03 novembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 - Exposition de photographies à Champlitte :
Exposition de photographies réalisées par Quentin Jobert. Intitulée &#8220;Sathi&#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 05 novembre 2022 - 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 05/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 06 novembre 2022 - Mois du film documentaire au château musée de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Projection du film &#8220;Visages villages&#8221;
d&#8217;Agnès Varda et JR à 14 h 30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Vendredi 11 novembre 2022 - Commémoration du 11 novembre :
Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville Vendredi 11 Novembre 2022 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.
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Samedi 12 novembre 2022 - 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 12/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 13 novembre 2022 - Conférence "Vesoul en cartes et plans" :
Dimanche 13 novembre 2022 Conférence illustrée « Vesoul en cartes et plans » Du XVIe au XIXe, découvrez l&#8217;évolution de la ville par la
lecture de ses plans successifs. La conférence sera illustrée de projections de documents historiques. 14h30 et 16h. Durée l : 1h15 Librairie Chapitre
3 (Rue d&#8217;Alsace-Lorraine, Vesoul) Conférence animée par Yannick Denoix. Tarif : 5 euros par personne. Sur réservation au 07 85 15 83 03
(SMS de préférence) ou par mail : yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du lundi 14 novembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 - Expo Proust Médiathèque :
Exposition à la médiathèque municipale, de Marcel Proust, 1922-2022, du 16 au 30 novembre 2022.
Samedi 19 novembre 2022 - 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 19/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 20 novembre 2022 - Des cartes à semer pour nos insectes :
Public : Familial. Lieu : Espace Nature Culture Réservation : 03.84.20.49.84 Atelier - Création de papier recyclé. Incorporation de graines mellifères
dans le papier pour favoriser les papillons et autres butineurs&#8230; Découverte de l&#8217;exposition. Avec la Maison de la nature des Vosges
Saônoises. Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Dimanche 20 novembre 2022 - Conférences "Foires et marchés à Vesoul" :
De la halle aux grains en bois aux halles de Charles Dodelier, en passant par les maraîchères de la place du Jardinage, découvrez en image tout un
pan de l'histoire de Vesoul. 14h et 15h15. Durée l : 1h15 Librairie Chapitre 3 (Rue d&#8217;Alsace-Lorraine, Vesoul) Conférence animée par
Yannick Denoix. Tarif : 5 euros par personne. Sur réservation au 07 85 15 83 03 (SMS de préférence) ou par mail : yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Lundi 21 novembre 2022 - Rencontre littéraire à 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,
une visite guidée sera entrecoupée de passages lus d&#8217;un des ouvrages de l&#8217;auteur pour une découverte renouvelée des collections
exposées au musée. Elle sera suivie d&#8217;un temps d&#8217;échanges avec Vanessa Bamberger puis d&#8217;un pot de l&#8217;amitié pour
terminer la soirée. Gratuit et sur réservation au 03 84 95 76 50.
Jeudi 24 novembre 2022 - Rencontre conférence à Noidans-le-Ferroux :
La bibliothèque de Noidans-le-Ferroux organise une rencontre conférence autour du thème "L'agroécologie et l'expérience de la ferme bio de They",
animé par Gérard Garcia, le jeudi 24 novembre à 20h, à la maison des associations. Contact : 03 84 78 87 32 - 06 32 73 87 09
Samedi 26 novembre 2022 - Visite Guidée Insolite - Contée :
Vous avez envie d&#8217;une visite pas comme les autres destinée aux plus petits ? En famille, redécouvrez la Franche-Comté avant de partir pour
le Mexique grâce aux mythes et légendes des deux pays. Prêts à embarquer pour une destination ensoleillée ?! Dès 4 ans Samedi 26.11 de 14h30 à
16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 - portes ouvertes Les Jardins Nomades :
Samedi 26 Novembre de 14h à 20h Dimanche 27 Novembre de 10h à 19h Venez découvrir la production maison et 100% naturel d'une
herboriste, d'aromates, infusions, condiments ... D'autres artistes et artisans créateurs seront présents pour vous présenter leur savoir faire, tissus,
bijoux, bois, métal. Vous découvrirez aussi une pépinière permacole et ces vivaces, arbres et petits fruits à replanter. Le tout dans un décor féerique
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et une ambiance chaleureuse. Petite restauration, buvette et brasero sur place. Entre libre et gratuite. Nos amis les animaux ne sont pas admis.
Site internet : https://les-jardins-nomades.eproshopping.fr/
Dimanche 27 novembre 2022 - Exposition vente :
Exposition-vente réalisée par des amateurs et organisée par : L&#8217;Atelier de Vannerie de PUSY et EPENOUX Présence d&#8217;artisans et de
passionnés (céramiste, décors de Noël, dentelle de Luxeuil, bijoux, peintures &#8230;) Démonstrations - buvette Jeu (panier garni) ENTRÉE LIBRE

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 26 octobre 2022 au jeudi 03 novembre 2022 - Concours de citrouille d'Halloween :
Dans le cadre des Kits Papy-Mamie pour les vacances de la Toussaint, JUSSEY Tourisme vous propose un concours d&#8217;Halloween ! Pour
participer c&#8217;est simple : 1) Sculptez une citrouille avec vos petits-enfants 2) Prenez là en photo et envoyez votre photo avec vos noms et
coordonnées avant le 3 novembre 2022 à 17h, à JUSSEY Tourisme par mail : contact@jussey-tourisme.com ou par sms au 07 89 29 21 74 3) A
réception, votre photo sera postée sur notre page Facebook dans l&#8217;album « Concours de Citrouilles d&#8217;Halloween 2022 » 4) Lokez
notre page Facebook et votez pour votre citrouille préférée du 26 octobre au 3 novembre, 5) La citrouille qui aura obtenu le plus de mentions
« j&#8217;aime »remportera le concours. 6) Les 3 gagnants seront contactés le 4 novembre avec une remise des prix le samedi 5 novembre à 11h.
Vite à vos citrouilles !!!
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mercredi 02 novembre 2022 - Atelier &#8220;Peinture sur amate&#8221; au château musée de Champlitte :
Atelier &#8220;Peinture sur amate&#8221; au château musée de Champlitte pour les 7-10 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Mercredi 02 novembre 2022 - Escape Game Cornebidouille :
Jeu d'escape game pour les 6-11 ans sur le thème du célèbre album de la sorcière CORNEBIDOUILLE. Goûter offert! 15h à la médiathèque de
Champagney Réservation obligatoire: 03 84 23 16 91
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Vendredi 04 novembre 2022 - Concours de belote à Beaujeu-Quitteur :
Concours de belote à la salle des services de Beaujeu-Quitteur. Début des inscriptions à 20 h (10 ¤). Lots pour tous les participants. Proposé par
l&#8217;association Génération Mouvement, club des aînés. Infos : 03 84 67 39 05
Vendredi 04 novembre 2022 - Atelier Culinaire Le foie gras mi-cuit et son entrée chic pour les fêtes :
Le foie gras est un incontournable des tables de fête, mais cela vous semble impossible à faire ? Nous allons vous démontrer le contraire lors de cet
atelier ! Vous apprendrez toutes les techniques nécessaires à la réalisation d'un foie gras mi-cuit, éveinage, aromatisation et cuisson, avec une
technique rapide et infaillible, facilement reproductible à la maison. Vous emporterez ensuite votre réalisation. Atelier réalisé dans un lieu somptueux
"l'abbaye Saint-Colomban". Atelier de 17H à 20H Tarif: 80¤/prs
Site internet : http:/
Samedi 05 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Paysage imposé :
Yvetot, plateau du pays de Caux, il neige, jusqu&#8217;aux congères. Les arbres sur les talus des fermes alentours sont abattus, plus rien ne coupe
la ville du vent de la plaine. Paysage imposé n&#8217;est pas une simple visite au lycée agricole d&#8217;Yvetot, mais une démarche qui questionne
la notion de paysage, d&#8217;environnement entre le familier et le remarquable, entre le quotidien et l&#8217;historique. Ce documentaire
s&#8217;est distingué à l&#8217;occasion de différents festivals : en 2006 à Bruxelles, en 2019 au Vienna International Film Festival, et en 2021 au
Cinéma du réel à Paris. Samedi 5 novembre à 14h30 Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.20.43.09.
ou à musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 05 novembre 2022 - Soirée halloween by le CALC avec ASO70 et DJ Jérôme :
Venez fêter Halloween avec nous. Soirée déguisé, animations, et DJ Jérôme aux platines pour passer une excellente soirée. apéritif d l'horreur offert
entre 20h et 21h &#128378; Convivialité et le plaisir d'être ensemble. Buvette et petite restauration sur place avec les assiettes du cochon pendu
(salé) ou
Site internet : https://www.facebook.com/events/1494482754306261
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Dimanche 06 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Visages Villages :
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs
pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et
JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et
parfois affichés... Dimanche 6 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 09 novembre 2022 - Proection du film "C'est assez bien d'être fou" :
En présence du réalisateur Antoine Page Au volant d&#8217;un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont
lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu&#8217;aux confins de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants
s&#8217;improvise une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates au cimetière de bateaux de la mer d&#8217;Aral, d&#8217;Odessa à
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte documentaire.
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/
Samedi 12 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Le temps des forêts :
Symbole aux yeux des urbains d&#8217;une nature authentique, la forêt française vit une phase d&#8217;industrialisation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux
Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au c½ur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Samedi 12
novembre à 14h30 Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.20.43.09. ou à
musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 12 novembre 2022 - Repas dansant de l'Amicale Sportive Portugaise :
Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise) SAMEDI 12 NOVEMBRE à 20h, salle du Foyer Communal avec Bal populaire
(Animation Vénus). Menu : apéritif, entrée, Bourguignon, Fromage, dessert. Tarifs : adultes 22¤ / Enfants 11¤ (moins 12 ans) Règlement à la
réservation avant le 07 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.
Samedi 12 novembre 2022 - Soirée hypnose et années 80 à Francourt :
Soirée hypnose et années 80 avec Aurum l&#8217;hypnotiseur au Complexe à Francourt. Menu spécial à 38 ¤. Infos et réservations au 03 84 92 69
84 ou 06 08 55 61 75-o-complexe@orange.fr.
Dimanche 13 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Main basse sur l&#8217;eau :
Après l&#8217;or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers d&#8217;eau. Les populations augmentent, l&#8217;agriculture s&#8217;étend,
ajoutez à cela, la pollution et le réchauffement climatique&#8230; Partout sur le globe, la demande en eau explose. En 2050, au moins une personne
sur quatre vivra dans un pays affecté par des pénuries d&#8217;eau récurrentes&#8230; De quoi attiser les convoitises des géants de la finance qui
ont décidé de s&#8217;attaquer à ce secteur en y investissant des milliards d&#8217;euros. Avec Goldman Sachs et HSBC, Jérôme Fritel enquête
dans les coulisses du marché de l&#8217;eau. Dimanche 13 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au
03.84.95.76.50 ou à musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Vendredi 18 novembre 2022 - 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 19 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : La panthère des neiges :
Au c½ur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l&#8217;écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il initie à l&#8217;art délicat de l&#8217;affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du
monde. Ce voyage a inspiré le livre de Sylvain Tesson La Panthère des neiges (Gallimard, 2019) qui a été récompensé du Prix Renaudot. Samedi
19 novembre à 14h30 Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.20.43.09. ou à
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musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 19 novembre 2022 - Soirée Beaujolais nouveau à Roche-et-Raucourt :
Soirée Beaujolais nouveau à 19 h 30 à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt. Organisé par l'association de la Bonde au Vannon. Infos et
réservation : 06 18 66 43 25.
Samedi 19 novembre 2022 - Loto géant à Dampierre-sur-Salon :
Loto géant à l&#8217;espace Beauvalet à Dampierre-sur-Salon. Ouverture des portes à 18 h 30 et début des jeux à 20 h. Organisé par le FC 4
Rivières et animé par Zora. De nombreux lots à gagner pour une valeur totale de 5000 ¤. Réservation fortement conseillée au 06 03 95 26 37 ou
laboitequine2525@gmail.com.
Dimanche 20 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Les dépossédés :
Le capitalisme a véritablement créé des richesses. Il a su en trouver là où l&#8217;on n&#8217;en voyait pas. Ou plutôt, il a créé de la valeur là où
l&#8217;on ne voyait que des richesses. En monétisant la nature, en donnant une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité, il achève dans un
même mouvement de la saccager en la protégeant. En revenant sur l&#8217;exemple du marché carbone et l&#8217;histoire des régulations
environnementales du début du XIXe siècle, Antoine Costa tente de répondre à la question : l&#8217;économie réussira-t-elle à sauver la biodiversité
? Dimanche 20 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Lundi 21 novembre 2022 - Les petites fugues - Champlitte :
Pour les musées départementaux Albert & Félicie Demard, les Petites Fugues sont l&#8217;occasion de faire redécouvrir leurs collections aux
visiteurs-lecteurs en faisant dialoguer les objets exposés avec les récits imaginés par les auteurs invités. Pour cette édition, nous avons la chance de
recevoir la romancière Vanessa Bamberger. Après « Principe de suspension » publié en 2017, « Alto Braco » publié en 2019 (pour lequel
l&#8217;auteur a reçu cinq prix littéraires !), elle signe en janvier 2021 un troisième livre remarquable sur l&#8217;adolescence à notre époque : «
L&#8217;Enfant parfaite ». Au programme : une visite guidée qui sera entrecoupée de passages lus d&#8217;un des ouvrages de l&#8217;auteur
pour une découverte renouvelée des collections exposées au musée départemental des Arts & Traditions Populaires de Champlitte. Elle sera suivie
d&#8217;un temps d&#8217;échanges avec Vanessa Bamberger puis d&#8217;un pot de l&#8217;amitié pour terminer la soirée. Adultes Lundi 21
novembre à 18h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 23 novembre 2022 - Atelier Culinaire Les macarons :
Vous apprendrez à macaronner.... les secrets du macaron et de ses garnitures seront au bout de votre fouet &#8230;. Atelier de 9H à 12H à l'Abbaye
saint Colomban. Vous emporter votre production à la fin de l'atelier.
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
Mercredi 23 novembre 2022 - Atelier Culinaire Le Mille Feuilles :
Venez réaliser ce grand classique de la pâtisserie et toujours tendance : le mille-feuille ! Sur les conseils de la Cheffe Mia, vous réaliserez les 6 tours
exigés pour une pâte feuilletée parfaitement croustillante. Vous maîtriserez également la cuisson entre 2 plaques et sa caramélisation. En petits
groupes, vous confectionnerez votre crème pâtissière et monterez votre mille-feuille. Le défi en fin de cours : réussir la découpe délicate du gâteau en
mille-feuilles individuels. Atelier de 14H à 17H dans le lieu magnifique de l'abbaye Saint Colomban Tarif : 40¤/prs
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
Mercredi 23 novembre 2022 - "Blind Test Disney" pour les enfants :
Blind test sur le thème de Disney pour les enfants, à la médiathèque municipale, mercredi 23 novembre à 14h00.
Vendredi 25 novembre 2022 - Médiathèque : venez parler de votre livre préféré ! :
Vous avez envie de partager votre livre préféré au monde entier ? Venez déjà en parler aux autres dans un moment convivial à la médiathèque ce
vendredi 25 novembre à 18h.
Samedi 26 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : L&#8217;Odyssée sauvage :
Quelques 6000 kilomètres séparent le point de départ depuis la côte Pacifique de la Sibérie jusqu&#8217;aux rives gelées du lac Baïkal, en passant
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par la Chine et la Mongolie. Entre des changements d&#8217;itinéraire de dernière minute causés par le dérèglement climatique, des autorités parfois
récalcitrantes, des blessures pour les chiens ou encore des erreurs de parcours, les difficultés ont été nombreuses pour le célèbre explorateur Nicolas
Vanier. Un projet tout en démesure, marqué par des rencontres passionnantes avec des pêcheurs, des populations nomades dans les montagnes et
des peuples éleveurs dans les steppes. Samedi 26 novembre à 14h30 Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit Sur réservation au
03.84.20.43.09. ou à musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 26 novembre 2022 - Loto du RCS :
Le Racing Club Saônois organise un SUPER LOTO le samedi 26 novembre prochain à la salle des fêtes de SCEY SUR SAONE, animé par
ARNAUD, 3890 euros de lots, ouverture des portes à 18 heures. réservation au 06.83.08.68.69 et surtout buvette et restauration sur place
Dimanche 27 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Ailton Krenak, le rêve de la pierre :
Le documentaire de Marco Altberg retrace la pensée et la trajectoire d&#8217;Ailton Krenak, chef indigène du Minas Gerais, un descendant de
l&#8217;ethnie Krenak, anciennement appelé Botocudos. Après des études à São Paulo, Ailton devient une figure active de la défense des peuples
autochtones. En voyageant à travers le Brésil et le monde, il est devenu une sorte d&#8217;ambassadeur des cultures brésiliennes originelles. Le film
présente des images et des témoignages d&#8217;Ailton à différents moment de sa vie, en plus d&#8217;autres personnages qui font partie de son
univers. Dimanche 27 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mardi 29 novembre 2022 - Le mois du doc - "A la mort, à la vie" :
Dans le cadre du mois du documentaire organisé par les médiathèques et musées de Haute-Saône, la médiathèque Val de Gray vous invite à la
projection du film "À la mort, à la vie" mardi 29 novembre à 19h, dans la salle du conseil de l'hôtel communautaire. Chaque année en novembre, les
médiathèques et les musées de Haute-Saône se mobilisent pour vous faire découvrir des films d&#8217;exception pendant le Mois du film
documentaire ! Cette année, 14 projections, toutes gratuites et ouvertes à tous, vous sont proposées. À la mort, à la vie Thibaut Sève, 2019, 52 min
Pionnière, Christelle Cuinet se bat pour faire exister le métier de biographe de fin de vie : elle enregistre la parole de personnes proches de la fin, et
en fait un livre qui sera offert à leurs proches. Une trace éternelle de ces vies. Elle va là où personne ne va. A cet endroit où la mort prochaine est
inévitable, mais où la transmission est encore possible. Entre les services de soins palliatifs et le domicile des malades, le film suit Christelle soulevant
la question de ce que l&#8217;on souhaite transmettre à ceux qui restent. Le temps du livre et l&#8217;approche particulièrement bienveillante de la
biographe, permettent à ces personnes de se raconter. Entre anecdotes, secrets et conseils, tels les miroirs de ces trajectoires si singulières, elles se
sentent écoutées à un moment où les circonstances de leurs vies font émerger un fort besoin de transmission, de bilan. Mardi 29 novembre - 19h
Salle du conseil - Hôtel communautaire ZAC Gray Sud - rue André Marie Ampère - 70100 Gray Projection gratuite, suivie d&#8217;un temps
d&#8217;échange avec Christelle Cuinet, créatrice de l&#8217;association Traces de Vies, une biographe de l&#8217;association et une jeune fille et
ses parents ayant bénéficier de l&#8217;accompagnement. La librairie de Gray sera également présente avec quelques livres de Christelle Cuinet «
Se sentir vivant » pour une vente-dédicace. Un verre de l&#8217;amitié sera offert à la fin du débat. RENSEIGNEMENTS 03 84 31 21 53 /
mediatheque@cc-valdegray.fr
Site internet : https://mediatheques.haute-saone.fr/vos-mediatheques/on-en-parle/706-le-mois-du-film-documentaire-re
Mercredi 30 novembre 2022 - Fête de la Saint Nicolas :
Salle des fêtes Centre Simone Signoret, 03.84.46.25.49
Site internet : http://www.hericourt.com

Sports
Du lundi 22 août 2022 au vendredi 30 juin 2023 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
Venez découvrir les arts martiaux au club de Noidans-Lès-Vesoul dès le lundi 5 septembre. Au complexe sportif rue du stade (même entrée que la
piscine puis escalier à droite pour descendre au dojo). Chaque soir une discipline est enseignée dans la bonne humeur et le sérieux Nihon Tai Jitsu
avec Claire le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de 20h30 à 22h. Contact : 06 77 07 43 75 Karaté avec Stéphane le mercredi de 17h à 19h pour les
enfants et de 19h à 21h pour les adultes et le vendredi de 18h à 19h pour les enfants confirmés et de 19h à 21h pour les adultes Contact : 06 40 22
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18 40 Wanomichi avec Franck le mardi et le jeudi de 19h15 à 21h30 Contact au 06 82 19 85 53 On vous attend, venez essayer ! Le club sera
présent au jour des sports à la maison des associations de Vesoul le samedi 10 septembre de 14h à 17h ! Passez nous voir au stand.
Du mercredi 14 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 - Cours de pilate à Champlitte :
Cours de pilate à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte chaque mercredi de 9 h à 10 h. Organisé par le Codep EPGV 70 en
partenariat avec le réseau sport santé BFC, la ville de Champlitte. Renseignements et inscriptions : 06 95 85 50 21.
Du mardi 20 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 - Ateliers cirque enfants :
Nouvelle activité au caveau de La maison royale de Pesmes, animée par "Les Ruzenfolies", école de cirque d'Auxonne créée il y a plus de vingt ans.
Les enfants de 4 à 12 ans peuvent s'initier à l'acrobatie, la jonglerie, l'équilibre sur objets, encadrés par des animateurs formés et autorisés à pratiquer
et enseigner les arts du cirque. A dater du 20 septembre : Mardi 16h45/18h15 (6/8 ans), 18h15/19h45 (10/12 ans) Mercredi 9h/9h45 (4/5 ans),
10h/11h (5/6 ans), 11h/12h30 (6/10 ans) Cotisation annuelle : 4/5 ans 110 ¤ - 5/6 ans 120 ¤ - 6/12 ans 180 ¤ (prix dégressifs à partir du 2e enfant
d'un même foyer) Contact : QR code sur le visuel ou 06 80 54 56 71.
Site internet : https://urlz.fr/jcwz
Samedi 05 novembre 2022 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022. Inscriptions de 6h à 8h. Tarif 20 euros une manche ou 25
euros les 2 manches. 1ère manche 8h à 11h30 2ème manche 13h30 à 16h30 17h remise de sprix Prix : bon d'achat pour les 3 premiers Restauration
sur place : Paella 12 euros (paella, fromage, café, dessert). Contact : 06.87.01.33.22
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Samedi 19 novembre 2022 - HANDBALL : SENIORS VS ORCHAMPS VENNES :
HANDBALL au gymnase municipal : Seniors vs Orchamps Vennes à 20h30.
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 - BOURSE AUX SKIS et ARTICLES PLEIN AIR HIVER :
L&#8217;Association Familiale de Vesoul organise les 26 et 27 novembre 2022 sa traditionnelle Bourse aux skis et articles plein air hiver à VESOUL
&#8211; Gymnase de l'Ecole du stade - Boulevard des Alliés. Dépôt des articles : samedi 26 novembre 2022 de 15h à 18h Vente des articles :
dimanche 27 novembre 2022 de 9h à 12h Remboursement et reprise des invendus : dimanche 27 novembre 2022 de 14h à 15h Pour tout dépôt
adhésion (annuelle) obligatoire de 8 ¤ Pour plus de renseignements, consultez notre page Facebook : @afvesoul et notre site internet.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com

Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 08 novembre 2022 - Enterrement d'une vie de jeune fille :
Texte de Gilles Granouillet. Mise en scène Christophe Vincent. L&#8217;½uvre, située dans les années 80, évoque tous les thèmes chers à
l&#8217;auteur. Marasme économique, disparition d&#8217;un certain paysage agricole, désespérance politique et engagement social. Un homme,
retourne chez ses parents, à la campagne, à l&#8217;occasion du décès de sa jeune s½ur. Souvenirs tendres ou pénibles, règlements de comptes,
non-dits, tout bouge, tout remue, se remet en question, éclate. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 11 novembre 2022 au dimanche 20 novembre 2022 - L'express 70700 :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY présente :
Vendredi 11 novembre
Vendredi18 novembre

2022

« L'EXPRESS 70700 » de Jérôme VUITTENEZ en salle de BONNEVENT-VELLOREILLE .

à20 h 30 . Samedi 12 novembre

2022 à20 h 30 . Samedi 19 novembre

2022

à20 h 30 . Dimanche 13 novembre

2022 à20 h 30 . Dimanche20 novembre

2022

à15 h 00 .

2022 à15 h 00 Réservation

conseillée au 03 84 32 40 21 tous les jours à partir de 18h00. TARIF DES ENTRÉES :Adulte : 6 ¤

Enfant :2 ¤

(- de 12 ans)
Dimanche 13 novembre 2022 - spectacle Bastien sans main :
THÉÂTRE DE RÉCIT Bastien sans main Par la compagnie Le théâtre du Phare

Dimanche 13 novembre à 17h (durée 40 min) A

l&#8217;auditorium de Lure Jeune public dès 5 ans C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon de cinq ans et qui n&#8217;a pas
d&#8217;ami à l&#8217;école. C&#8217;est aussi l&#8217;histoire de sa maîtresse d&#8217;école qui s&#8217;appelle Rebecca et qui fera
l&#8217;impossible pour lui. Bastien est un petit garçon que personne ne comprend, un petit garçon à qui personne ne veut donner la main, les seuls
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mots que Bastien sait dire c&#8217;est chaussures et lacets. Et encore il dit « saussures » et « lafets ». Pourquoi personne ne veut donner la main à
Bastien quand il faut se mettre deux par deux dans le rang ? Peut-être parce-que Bastien est trop maigre, qu&#8217;il hurle de peur quand il voit du
jambon à la cantine, qu&#8217;il ne sait pas parler et dire merci ? Rebecca va tout faire pour que ce petit Bastien trouve enfin sa place dans sa
classe&#8230; quitte à déplacer des montagnes ! Tarifs de 4¤ à 6¤ Billetterie sur place au 1er étage du centre culturel François Mitterrand du lundi
au vendredi de 14h30 à 18h et en ligne http://bit.ly/2LFC3NS Réservation en contactant : auditorium@mairie-lure.fr / 03 84 30 54 30
Site internet : http://www.lure.fr
Mercredi 16 novembre 2022 - LE COIN DES MÔMES : Mots pour Mômes :
"Mercredi 16 novembre 2022 à 17h, venez découvrir le spectacle jeune public MOTS POUR MÔMES à Echo System ! " Dans ce nouveau volet, les
mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces
mots génèrent... d'une manière générale, ce nouveau spectacle... enfin... ce "concerto pour marmots" mettra les points sur les "i" et la langue
française à l'honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes ! Concert Jeune Public et Familial à partir de 5 ans. Durée
45 minutes. Horaires &#8226; Ouverture des portes : 16H45 &#8226; Début du spectacle : 17H Tarif unique : 6¤ Billetterie également disponible à
l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Du jeudi 17 novembre 2022 au vendredi 18 novembre 2022 - Huit heures ne font pas un jour :
Texte de Rainer Werner Fassbinder, mise en scène Julie Deliquet. Cette pièce, complètement atypique, est l&#8217;adaptation pour la scène
d&#8217;une série télévisée du célèbre cinéaste allemand, Rainer Werner Fassbinder. Nous sommes dans les années 70, dont les codes
vestimentaires et le décor de vie, d&#8217;une attendrissante désuétude, participent à ce voyage dans le temps. L&#8217;histoire d&#8217;amour
entre une journaliste et un ouvrier sert de prétexte à un portrait d&#8217;une famille prolétaire. Aucun misérabilisme dans cette évocation, bien au
contraire. La famille, de l&#8217;enfant au grand-père, a cette joie d&#8217;exister, communicative, qui n&#8217;occulte pas pour autant tous les
problèmes de la société. Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 17 novembre 2022 - La mémoire du temps :
Magie. Compagnie Alain Choquette. Espace Molière - 20h30. Après un peu plus de 700 représentations en France de son dernier spectacle «
Drôlement magique », ce spécialiste de l&#8217;insaisissable est de retour avec un tout nouveau spectacle, LA MEMOIRE DU TEMPS, qui sera son
dernier grand tour de piste après 35 ans de carrière. Haute en couleur, cette production innove et mise sur une magie poétique, touchante et
humoristique, faisant vivre une expérience interactive aux spectateurs. Dans une ambiance envoûtante et énigmatique, Alain Choquette nous fait
voyager au travers des époques et explore les frontières de l&#8217;imaginaire parmi des tableaux magiques à couper le souffle. C&#8217;est une
invitation à vivre pleinement l&#8217;instant présent en vous permettant de laisser une marque indélébile dans votre mémoire et dans le temps !
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/culturel.htm
Vendredi 18 novembre 2022 - LES PETITES FUGUES : festival littéraire itinérant :
Le festival littéraire itinérant "Les Petites Fugues", porté et organisé par l&#8217;Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté du 14 au 26
novembre, s'invitera à Echo System le vendredi 18 novembre à 19h pour une lecture musicale autour de textes extraits de l&#8217;½uvre de l'autrice
Madeline Roth. Au programme : &#8226; Une lecture musicale avec un groupe d'élèves du Collège Château Rance, en présence d'un musicien,
autour de textes extraits de l'½uvre de l'auteure Madeline Roth. &#8226; Un échange en bord de scène avec l'auteure Madeline Roth et les élèves
poursuivra la soirée. Gratuit, sans réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 19 novembre 2022 - LA GUERRE DES SEXES - 19 NOVEMBRE :
&#128073;l'essentiel : &#8986;quand ? samedi 19 novembre - 20H30 &#128205;où ? salle Saônexpo à Port-sur-Saône &#129488;quoi ? La guerre
des sexes &#127903;réservation : https://my.weezevent.com/la-guerre-des-sexes-port-sur-saone La guerre des sexes, la comédie culte de Pascal
Grégoire à ne surtout pas rater. Venez passer avec nous un moment de rigolade et de convivialité. &#128525; Et surtout, venez montrer à l'équipe de
la guerre des sexes que nous sommes le MEILLEUR PUBLIC de France
Site internet : http://https://my.weezevent.com/la-guerre-des-sexes-port-sur-saone?fbclid=IwAR0ha-hCpEJnpPmP3s_7kxOF
Samedi 19 novembre 2022 - Soirée hommage à Balavoine :
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Mardi 22 novembre 2022 - Adolescent :
Sylvain Groud & Françoise Pétrovitch. Ballet du Nord, CCN Roubaix. Le chorégraphe Sylvain Groud et Françoise Pétrovitch, artiste plasticienne,
arrivent à saisir l&#8217;état d&#8217;adolescence pourtant mouvant, pourtant mutant. Les danseurs, de blanc vêtus, ont les corps en ébullition,
jouets des forces de la nature qui les tordent et les torturent. Les mouvements demandent un effort aux protagonistes, leurs gestes sont un nouveau
vocabulaire à apprendre. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 23 novembre 2022 - MÉTA : spectacle multimédia :
"Mercredi 23 novembre à 20h30, (re)découvrez le spectacle multimédia MÉTA à Echo System, une expérience immersive inédite à ne manquer sous
aucun prétexte ! " Produit par Echo System dans le cadre d&#8217;un appel à projet lancé en réponse à la crise sanitaire, le spectacle multimédia
Méta met en scène la complexité des relations humaines au coeur d&#8217;un processus de création collective. Le public se retrouve en totale
immersion visuelle et sonore, participant aux émotions et réflexions partagées au fil du spectacle. Une expérience inédite au coeur d&#8217;une
combinaison de compétences plurielles qui nous plonge dans un moment privilégié, un « feel good spectacle », vecteur de sensations positives.
Durée : 1h Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Prévente : 7¤ &#8226; Sur place : 10¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme
de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Jeudi 24 novembre 2022 - Un mois à la campagne :
Texte d&#8217;Ivan Tourgueniev. Mise en scène de Clément Hervieu-Léger, Sociétaire de la Comédie-Française. Clément Hervieu-Léger
s&#8217;est décidé à mettre en scène cette pièce de Tourgueniev car elle lui semblait prendre rang naturellement dans la longue liste de ses
réalisations. Aidé par la traduction de Michel Vinaver, il adopte un ton mi-serio mi-buffo, pour nous rendre témoin des marivaudages à la russe qui
vont se dérouler sous nos yeux. L&#8217;histoire est simple. Dans la douce torpeur d&#8217;une datcha estivale, l&#8217;arrivée d&#8217;un jeune
précepteur moscovite va bousculer les molles habitudes des occupants des lieux. Telle femme délaisse son amant, telle orpheline se laisse aller à des
emportements, il en va jusqu&#8217;aux servantes de succomber aux charmes du nouveau venu. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige
Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 27 novembre 2022 - MARIE CHRISTINE BARRAULT :
Hommage à Marguerite Yourcenar. Le dimanche 27 novembre 2022 à 15h au Théâtre François Villon. Réservation Compagnie Bacchus.
Site internet : https://www.compagnie-bacchus.org/fr/compagnie-bacchus/bacchus-a-vesoul
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