Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. Vente d'une grande
variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le
fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD,
DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions
de solidarité locales, nationales et internationales.
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du jeudi 01 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Marché biologique et artisanal :
L'association Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny est heureuse d'aider la municipalité dans la mise en place du marché de producteurs
biologiques et d'artisans d'Art. Pains, viandes, bières, fruits et legumes, bijoux... Aire de jeux pour les enfants, bibliothèque, thés et cafés proposés.
Tous les troisièmes samedis de chaque mois de 08h00 à 12h00
Samedi 01 juillet 2017 - Vide-greniers :
Cour de l'Abbaye des Dames Nobles Organisé par l'association Patrimoine et mémoire. Buvette et restauration rapide.
Dimanche 02 juillet 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers estival du camping de Champlitte de 9 h à 18 h. 2 €/m linéaire Buvette, restauration, frites et gaufres sur place. Info au 06 82 25 31 61.
Dimanche 02 juillet 2017 - Vide-greniers :
Un vide-greniers sera organisé à Traves le dimanche 25 juin. Contact : 03 84 68 87 89.
Dimanche 02 juillet 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers à Vanne organisé par l'association "Ouvrons Vanne" de 8 h à 18 h. Vente entre particuliers sur la promenade du Ruisseaux de 8 h à 18
h. 2€ le mètre. Promenades en calèche, pêche à la truite, restauration… Inscription au 06 71 99 86 05 ou 07 81 67 90 46.
Dimanche 02 juillet 2017 - Brocante de la Saline :
Brocante annuelle autour des plans d'eau de la saline. Buvette, sandwichs, frites.
Vendredi 07 juillet 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Vendredi 07 juillet 2017 - Marché nocturne :
la commune de Noidans-le-Ferroux accueille un marché nocturne le 7 juillet de 18h à 22h sur la place de la mairie. diverses animations seront
proposées: une soirée musicale, toboggan gonflable, dégustation de produits régionaux
Vendredi 07 juillet 2017 - Marché nocturne :
À partir de 17h00 dans la Grande rue. Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. Organisé par le Comité des fêtes de la Mairie de
Pesmes. Contact : 03.84.31.22.27.
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Vendredi 07 juillet 2017 - Un soir d'été au marché :
De 18h à minuit, centre ancien Exposants, restauration, animation pour les enfants, musiques...
Du samedi 08 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - RV de l'été à Emmaüs à Vesoul :
Samedi 8 juillet RV de l'été à Emmaüs à Vesoul ! De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront proposés aux passionnés de la récup,
aux chineurs, aux soucieux de l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires. C'est l'occasion de
se procurer et de redonner vie à des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles,
électroménager, jouets.... Acheter à Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une
activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique. C'est aussi l'occasion de partager un moment de convivialité, des animations et de
se restaurer autour d'un barbecue. Après le Tour de France, venez faire un tour à Emmaüs à Vesoul (5 rue Branly) le samedi 8 juillet pour la grande
vente solidaire d'été qui se tiendra sans interruption de 9h à 18h! Cette grande vente se poursuivra le dimanche 9 juillet de 14h à 17h.
Samedi 08 juillet 2017 - Braderie 8 juillet :
La ressourcerie Res'Urgence propose une braderie le samedi 8 Juillet de 13h30 à 18h00. Une remise de 50% sera effectuée sur les rayons livres,
linge et jouets.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Dimanche 09 juillet 2017 - Vide grenier de Chassey-les-Scey :
Le comité des fêtes de Chassey-Les-Scey organise un vide grenier le 9 juillet de 8h à 18h au centre du village. infos au 06 80 37 08 20
Dimanche 09 juillet 2017 - VIDE GRENIER :
L'association LA ROCHE EN MOSAÏQUE organise un vide grenier le dimanche 9juillet 2017, de 7 h à 18 H à l'étang de MOREY; Emplacements
gratuits. BUFFET , BUVETTE, RESTAURATION sur place INSCRIPTION au 03 84 91 02 57
Jeudi 13 juillet 2017 - Un soir d'été au marché :
De 18h à minuit, centre ancien Exposants, restauration, animation pour les enfants, musiques...
Vendredi 14 juillet 2017 - VIDE GRENIER, EXPO PHOTO ET CHASSE AU TRÉSOR :
A l'occasion de son vide grenier la mairie et l'ACCA de Gouhenans vous proposent de nombreuses animations le 14 juillet 2017. Expo photo
"Gouhenans, ses hommes, ses vieilles pierres".... jusqu'au moindre gravier ! Dans les caves du château de Gouhenans de 9h à 18h. Entrée gratuite.
Chasse au trésor pour les - de 18 ans (parents accompagnateurs acceptés) : trouvez le trésor de Jeannot de Gouhenans caché quelques part dans
une rue du village. Inscription sur place dès 13h30. 2 ¤ / pers. Vide grenier et expo "Art dans la Rue": toute la journée dans la rue de la mairie.
Vendredi 14 juillet 2017 - Vide Grenier de l'ACCA et des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association de chasse lupéenne (ACCA) et par l'association des pêcheurs du Roupoix Vendred 14 juillet 2017, à l'étang du
Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac de la Combeauté). Horaires 7h-18h. Bulletin d'inscription disponible en mairie ou à télécharger en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Date limite d'inscription : 7 juillet 2017 Tarif : 2€ le mètre linéaire. Buvette et restauration sur place : Repas 8€
(apéritif + 2 saucisses ou 2 merguez ou 2 lards + frites + fromage + dessert + café) Sandwichs - Gaufres - Glaces. Café offert à tous les exposants.
Samedi 15 juillet 2017 - Vide-grenier :
Dde 16h à 22h
Dimanche 16 juillet 2017 - BROCANTE :
Brocante, vide grenier , Buffet et Buvette. Organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Fresse
Dimanche 16 juillet 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers et concours de quilles
Dimanche 16 juillet 2017 - Vide-greniers / concours de quilles :
Traditionnel vide-greniers de Vauconcourt-Nerezain avec un concours de quilles en parallèle. Toutes les informations figurent dans l'illustration.
Mardi 18 juillet 2017 - Marché nocturne :
La Communauté de Communes Val de Gray organise deux marchés nocturnes durant l’été : - Le premier aura lieu le mardi 18 juillet Place Charles
de Gaulle à Gray de 17h00 à 23h00 et sera réservé aux producteurs locaux. - Le second aura lieu le samedi 12 août Quai Mavia de 17h00 à 00h00
dans le cadre de la fête de l’été et du spectacle pyrotechnique Renseignements auprès de l'Office de Tourisme Val de Gray au 03.84.65.18.15.
Mardi 18 juillet 2017 - Mardi-découverte à Pusy :
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Démonstrations de créateurs et ateliers d'artisanat. Au château de Pusy de 16h à 21h
Jeudi 20 juillet 2017 - Cavale Comtoise : Une journée dédiée au cheval de Trait Comtois :
Véritable festival du cheval Comtois, la première édition de "Cavale Comtoise" aura lieu le dimanche 20 Août à Jussey. Au programme : concours
modèles et allures, parade dans les rues de Jussey, spectacles équestres avec la troupe Jehol, démonstrations de voltige, de traction, concours
d'attelage, salon du cheval, chiens de troupeaux, balades à poney et en calèche, ... Plus de 120 chevaux seront rassemblés sur le champs de foire
(en face de Jardival). Restauration et buvette sur place. Entrée Gratuite !
Site internet : http://www.facebook.com/Syndicat-des-Eleveurs-de-Chevaux-de-Trait-de-Haute-Saône-1238533059535199/
Vendredi 21 juillet 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Vendredi 21 juillet 2017 - Un soir d'été au marché :
De 18h à minuit, centre ancien Exposants, restauration, animation pour les enfants, musiques...
Dimanche 23 juillet 2017 - Vide grenier de Confracourt :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un vide-grenier le 23 juillet dans les rues du village de 8h à 18h. infos et inscriptions au 03 84 92 02 41
Dimanche 23 juillet 2017 - MARCHÉ FERMIER ET ARTISANAL A ESPRELS :
L'association Des Hommes et des Traditions, vous propose une journée à la découverte du terroir: Dimanche 23Juillet 2017 de 10h à 19h, le marché
fermier et artisanal se déroulera à la salle des fêtes et sous chapiteau. Une quarantaine d'artisans proposeront différentes démonstrations, et vous
expliqueront leur passion et leur métier. Restauration à base de produits fermiers (à réserver sur place), buvette, animations pour les enfants, balades
en calèche. Entrée libre. A partir de 12h, le groupe folk KEHOT'RIBOTTE jouera des rythmes festifs, cajuns, folk, irlandais, russes, italiens, voire
régionaux. Entrée gratuite pour les visiteurs
Dimanche 23 juillet 2017 - MARCHÉ FERMIER ET ARTISANAL A ESPRELS :
L'association Des Hommes et des Traditions, vous propose une journée à la découverte du terroir: Dimanche 23Juillet 2017 de 10h à 19h, le marché
fermier et artisanal se déroulera à la salle des fêtes et sous chapiteau. Une quarantaine d'artisans proposeront différentes démonstrations, et vous
expliqueront leur passion et leur métier. Restauration à base de produits fermiers (à réserver sur place), buvette, animations pour les enfants, balades
en calèche. Entrée libre. A partir de 12h, le groupe folk KEHOT'RIBOTTE jouera des rythmes festifs, cajuns, folk, irlandais, russes, italiens, voire
régionaux. Entrée gratuite pour les visiteurs
Dimanche 23 juillet 2017 - Ouverture exceptionnelle de la ressourcerie :
A l'occasion de l'ouverture des Estivales de Saône la Ressourcerie sera ouverte dimanche 23 juillet de 16h à 18h. Vous pourrez également profiter
d'une buvette, de restauration et d'animations organisées par Les Estivales de Saône avant le concert d'ouverture à 18h assuré par Radio Elvis.
www.echosystem70.fr
Site internet : http://res-urgence.org
Dimanche 23 juillet 2017 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
A l'occasion des Estivales de Saône, la ressourcerie ouvre ses portes dimanche 23 juillet à partir de 16h00. Buvette, ateliers de création, animation
radio... Gratuit Ouvert à tous
Dimanche 23 juillet 2017 - Marché Fermier et Artisanal :
Nous vous attendons Dimanche 23 Juillet à Esprels pour notre Marché Fermier et Artisanal&#8230; De nombreux exposants qui pourront partager
leurs savoir-faire avec vous pour une découverte de notre terroir. De nombreuses animations pour petits et grands : maquillage, promenade en
calèche, exposition d&#8217;anciens tracteurs, &#8230;.. Et aussi un concert de musique celtique avec le groupe Kehot&#8217;Ribotte Entrée
gratuite, de 10h à 19h
Site internet : http://www.deshommesetdestraditions.fr/
Dimanche 23 juillet 2017 - Marché Fermier et Artisanal :
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Nous vous attendons Dimanche 23 Juillet à Esprels pour notre Marché Fermier et Artisanal&#8230; De nombreux exposants qui pourront partager
leurs savoir-faire avec vous pour une découverte de notre terroir. De nombreuses animations pour petits et grands : maquillage, promenade en
calèche, exposition d&#8217;anciens tracteurs, &#8230;.. Et aussi un concert de musique celtique avec le groupe Kehot&#8217;Ribotte Entrée
gratuite, de 10h à 19h
Site internet : http://www.deshommesetdestraditions.fr/
Vendredi 28 juillet 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Vendredi 28 juillet 2017 - Marché d'été nocturne à Gy :
Vendredi 28 juillet le traditionnel marché d'été nocturne aura lieu de 18h à 22h dans la grade rue de Gy et sur la place de la mairie. Une cinquantaine
d'exposants, artisans et producteurs seront présents sans oublier les commerces de Gy qui seront exceptionnellement ouvert à cette occasion.
tombola avec tirage au sort de lots offerts par les exposants (toutes les 30 mn). Restauration et buvette dans la rue.
Dimanche 30 juillet 2017 - Vide-greniers :
Organisé par Vitrey Loisirs Animation. Entrée gratuite pour les visiteurs. 2€ le mètre linéaire pour les exposants. Buvette et petite restauration sur
place. Animations : Marie Tournelle et son orgue de Barbarie, promenade à poney.
Dimanche 30 juillet 2017 - Vide-greniers :
Organisé par l'ACCA. Buvette et restauration rapide. Concert de trompes de chasse à 12h. Exposition de trophées.

Concerts, Musique
Samedi 01 juillet 2017 - Ciné-drive et concert-live en plein air :
Le comité des fêtes de rioz organise un cinéma-drive et un concert live en plein air à Rioz. Pour plus d'informations, contactez
comfetesrioz@gmail.com ou sur Facebook, comité des fêtes RIOZ.
Samedi 01 juillet 2017 - RETIRED SOON (ROCK) EN CONCERT A LA GRENELLE :
Le samedi 1er Juillet 2017 à 20h30, la Grenelle accueille RETIRED SOON, un groupe Rock de Tübingen, qui jouait déjà à la Grenelle en 2015 et à
Héricourt en 2016 Entrée libre, chapeau à la sortie 03 84 89 99 64
Site internet : http://www.lagrenelle.net
Samedi 01 juillet 2017 - Concert d'été de l'Harmonie Fanfare Riolaise :
L'Harmonie Fanfare Riolaise vous propose son concert d'été le samedi 1er juillet 2017 à 20h30 au Centre Culturel de Rioz. Au programme : musiques
de films et d'animation. Entrée libre. Venez nombreux !
Samedi 01 juillet 2017 - Concert "La cantote" à Villersexel :
La chorale "La Cantote" d'Esprels ainsi que l'harmonie de Belverne-Moffans-Vacheresse, vous invitent le 1er juillet à 19h à la salle de fêtes de
Villersexel. Entrée libre, chapeau à la sortie. Buvette à l'entracte.
Dimanche 02 juillet 2017 - Concert de country avec Alan Carter à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 02 juillet 2017 - Newgaro fait son cinéma :
Hommage à Newgaro au Domaine de Roche sur Linotte.
Site internet : https://www.facebook.com/NewgaroNewgaro
Dimanche 02 juillet 2017 - Fête de la Musique :
FEDRY 70120, dimanche 02 juillet, de 17 h à 22 h, fête de la Musique, cour de la Mairie-Ecole, animée par le groupe " les Running Stones" et
l'accordéoniste Amélie NOBLOT Entrée libre. Buvette et petite restauration.
Dimanche 02 juillet 2017 - Concert des élèves de l'école de musique Phénix :
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Dimanche 2 juillet à 14h30, salle polyvalente de Navenne 41 rue du Général de Gaulle, 70000. Entrée libre
Site internet : http://facebook.com/courspiano70
Lundi 03 juillet 2017 - Un soir d'été en musique :
Audition de piano et de chant, espace Villon à 19h
Vendredi 07 juillet 2017 - Concert Blues Rock - REPORTE :
ATTENTION : CONCERT REPORTE ! Une nouvelle date sera fixée prochainement, nous vous en tiendrons informés. Du Blues, du Rock, du
Blues/Rock... Le 7 juillet à Fleurey-les-Faverney (70160), un grand concert du Lonely Heart Blues Band, un évènement soutenu par la commune, la
communauté de communes Terres de Saône et l'association Fleurey-Loisirs. The Rolando Giordani's Blues Power Trio est au top, le blues is back en
Haute-Saône !
Vendredi 07 juillet 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.
Vendredi 07 juillet 2017 - Cine concert :
Sur l'esplanade du Château de Frasne le château un CINE CONCERT est offert par l'association CAP DETENTE. le vendredi 7 juillet à partir de
20heures; Première partie : groupe Hold on baby Deuxième partie : film muet " le cameraman "avec Buster Keaton accompagné par le Pianiste
Olivier Raffin Entrée gratuite Buvette , friandises, pop corn ....
Samedi 08 juillet 2017 - Concert au Château de Villersexel :
Le 8 juillet à 19h00, le château de Villersexel vous attend pour un évènement de qualité, avec deux grands groupes: Glorious Gospel & Gospel
Messenger. Concert gratuit: panier Infos : 03 84 20 51 53
Site internet : https://www.facebook.com/events/222331104925540/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22
Samedi 08 juillet 2017 - Concert de carillon :
Un concert de carillon aura lieu le 8 juillet à l'Eglise de Champagney.
Dimanche 09 juillet 2017 - Concert hommage à Bécaud et Piaf à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 09 juillet 2017 - Hommage à Piaf et Bécaud :
Revivre la belle époque du vieux Paris le temps d'une soirée au son des chansons inoubliables de Gilbert Bécaud et d'Edith Piaf. Repas-concert
proposé par L'embarcadère. 18h au Parc résidentiel de Loisirs Saône Valley 25 euros
Mercredi 12 juillet 2017 - Apéritif-concert :
L'office de tourisme organise un apéritif-concert à Traves le mercredi 12 juillet à 19h. 7€ / adulte et 3€ / enfant. Réservations plus que conseillées au
03 84 68 89 04. Venez passer une très bonne soirée!
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - CONCERT CHATEAU DES GRANDS BOIS :
avec les élèves du Conservatoire Supérieur de Musique de Bâle Classe du Professeur Adelina Oprean : Bach,Mozart,Beethoven,Schubert,Brahms
Pavillon de Chasse, Le Grand Bois, 70270 Mélisey Concert à 19 h 30 Réservation auprès de L´Office de Tourisme de Mélisey Tel :
03.84.63.22.80
Jeudi 13 juillet 2017 - Concert Rock Français à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Du samedi 15 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 2017 - Festival Musique et Mémoire 2017 :
Festival Musique et Mémoire, 24e édition, du 15 au 30 juillet 2017 Porté par la belle vitalité de son projet artistique, le festival Musique et Mémoire
poursuit sa politique de résidences créatives avec les ensembles Les Timbres et Alia Mens. Le festival Musique et Mémoire, enthousiasmé par les
projets conduits depuis 2014 avec l&#8217;ensemble Les Timbres, renouvelle pour trois nouvelles années son compagnonnage artistique avec cette
jeune formation "étoile". Pour ouvrir cette nouvelle étape, l&#8217;ensemble Les Timbres déroule un somptueux panorama sonore aux horizons
multiples et partage ses idées heureuses avec des enfants de Servance. Passionnant ! L&#8217;ensemble Alia Mens concentre à nouveau ses
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énergies en réalisant un second cycle Bach qui transporte le festival à une hauteur himalayenne ! Cette 24e édition propose également de
merveilleuses expériences sonores avec l&#8217;extraordinaire ensemble Vox Luminis, les solistes de La Rêveuse au jeu d&#8217;orfèvre,
l&#8217;organiste Jean-Charles Ablitzer aux interprétations ciselées et la voix magique de Marc Mauillon portée par la harpe délicate de sa s½ur
Angélique. Charmant à l&#8217;église St Georges de Faucogney, fantastique à l&#8217;église Notre-Dame de l&#8217;Assomption de Servance,
savoureux à l&#8217;écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles, raffiné au ch½ur roman de Melisey, intense à l&#8217;église St Martin de Lure,
galant à la chapelle St Martin de Faucogney, profond au temple St Jean de Belfort, virtuose à l&#8217;église de St Barthélemy, puissant à la basilique
St Pierre de Luxeuil-les-Bains, étourdissant à l&#8217;église luthérienne d&#8217;Héricourt &#8230; Le festival Musique et Mémoire déploie au
c½ur des Vosges du Sud un tourbillon de sensations et d&#8217;émotions. Renseignements 03 84 49 33 46
Site internet : http://www.musememoire.com
Samedi 15 juillet 2017 - Les femmes ! :
Ensemble Les Timbres La Belle est-elle capricieuse ? La Jalouse en colère irrite-t-elle qui la chérit ? Ou au contraire, la Jalouse a-t-elle le c½ur
tendre tandis que la Coquette aime à se rendre ? Cette cantate d&#8217;André Campra, Les Femmes dresse en effet un portrait peu flatteur et de
l&#8217;amour et des femmes, Le compositeur néerlandais Quirinus van Blankenburg (1654-1739) répond en musique à Campra en publiant en
1715 L&#8217;Apologie des Femmes, où il dresse la liste des traits positifs des femmes et conclut que les excès de l&#8217;amour sont de loin
préférables à la mélancolie et à l&#8217;indifférence.
Site internet : http://www.musememoire.com
Dimanche 16 juillet 2017 - Concert Jerry Yell à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 16 juillet 2017 - Sur les traces de Bach :
A la rencontre de Buxtehude Ensemble Les Timbres Le nom de Dietrich Buxtehude est souvent associé à celui du jeune Johann Sebastian Bach,
dont on rappelle à l'envi qu'il fit le parcours menant d'Arnstadt à Lübeck (près de 400 kilomètres) pour entendre le vieil organiste dans ses ½uvres, et
qu'étant parti avec une « permission » de quatre semaines, il y resta près de quatre mois. La sonate en trio pour deux dessus et basse continue fut
une des formes par excellence de l&#8217;époque baroque. C&#8217;est toutefois une version un peu méconnue de la sonate en trio
qu&#8217;utilise ici Buxtehude, dans laquelle la viole de gambe possède, tout comme le violon, sa propre partie obligée. Ces sonates de Buxtehude
sont de parfaits exemples du stylus fantasticus : leurs nombreux mouvements s&#8217;enchaînent dans une dynamique purement baroque en
passant sans arrêt d&#8217;un affect à l&#8217;autre, de sections Réservation conseillée
Site internet : http://www.musememoire.com
Dimanche 16 juillet 2017 - MUSIQUE ET MEMOIRE :
Concert à 17 h 00 à l'église Notre Dame de l'Assomption...Sur les traces de Bach, à la rencontre de Buxtehude Réservation renseignements 03 84 49
33 46
Site internet : www.musetmemoire.com
Du mercredi 19 juillet 2017 au samedi 22 juillet 2017 - Auberges Musicales :
Concert de musiques gratuits chaque soir à 19h avec possibilité de restauration rapide ou sophistiquée
Site internet : http://www.pluralies.net
Mercredi 19 juillet 2017 - Olivia Ruiz :
Avec : Olivia Ruiz: chant, David Hadjadj: clavier, trombone, trompette, choeurs, melodica, Frédérique Jean: batterie, percussions, Mathieu Denis:
basse, contrebasse, guitare, choeurs, Franck Marty: dulcimere, pile, nickelharpa, guitare, scie musicale, choeurs, bulbul tarang, banjo, et Vincent
David: guitares, ukulélé, charango, choeurs, percussions Les Pluralies de Luxeuil-les-Bains ouvriront avec une chanteuse majeure de la scène
française depuis plus de 15 ans : Olivia Ruiz. 6 mois après la sortie de son nouvel album Mon corps, mon Amour, et plus de 10 ans après
l&#8217;album culte La femme chocolat (vendue à 1,5 millions d&#8217;exemplaires), c&#8217;est à un concert exceptionnel que nous vous
convions et qui permettra à Olivia Ruiz de vous présenter ses nouvelles chansons et ses reprises et ceci, accompagnée par ses 5 musiciens. Olivia
Ruiz c&#8217;est 4 Victoires de la musique et c&#8217;est un son qui colle tellement aux Pluralies et à son cloitre que nous rêvions à cette
programmation depuis plusieurs années. 2017 sera donc l&#8217;année de la concrétisation&#8230;.
Site internet : http://www.pluralies.net
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Mercredi 19 juillet 2017 - Musique à déguster ! :
Trois joyaux de Musique Elisabéthaine Ensemble Les Timbres Dans le cadre enchanteur de ce bel espace dédié à la culture de la cerise et de sa
distillation, l&#8217;ensemble Les Timbres propose trois petits concerts domestiques de l&#8217;époque élisabéthaine. Les trois programmes sont
joués en même temps dans trois espaces différents et le public est invité à choisir lui-même l&#8217;ordre dans lequel il souhaite les écouter. Le
premier concert se déroule à 19h30, le deuxième à 20h, à 20 h 30 le repas, suivi à 22 h par le troisième moment musical. Un merveilleux florilège
bucolique et gourmand&#8230;au parfum de kirsch ! Réservation obligatoire 20 ¤, 5 ¤ (réduit), 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Jeudi 20 juillet 2017 - Boulevard des Airs :
Sylvain Duthu (Chant), Florent Dasque (Chant et guitare), Laurent Garnier (Saxophone), Pierre Emmanuel Aurousset (Trompette), Ernst Carre
(Batterie), Jean Baptiste Labe (Trombone), Jean Noel Dasque (Guitare), Jeremie Plante (Piano) et Melissa Doya (Saxophone) On ne les arrête plus.
Après leur premier album disque d'or en 2011, une nomination aux Victoires de la Musique ("Révélation Scène") en 2013, leur troisième opus intitulé
"Bruxelles" est Disque de platine et la tournée du même nom cartonne partout en France et ailleurs. Des plus jeunes aux plus vieux, tous connaissent
l&#8217;énergie et la joie que Boulevard des Airs partage et transmet. Cette année, le groupe revient sur le devant de la scène pour de grands
concerts en forme de voyages placés sous le signe du partage. La plume, toujours aussi honnête, s'est affûtée ; la simplicité se mêle à la dérision
pour une écriture percutante. La chanson française cohabite avec l'électro, la fierté du flamenco, l&#8217;énergie des guitares saturées, l'efficacité
des claviers et des machines. C'est une photographie d'un instant T de cette génération omnivore qui peut tout se permettre et le fait avec poésie. Le
groupe entame, avec ce troisième opus, une tournée internationale, ponctuée par les Zéniths de France...et par le cadre majestueux du Cloitre de
l&#8217;Abbaye de Luxeuil-les-Bains pour partager avec Boulevard des Airs, Bruxelles, Emmène-moi ou ce gamin là&#8230;.
Site internet : http://www.pluralies.net
Jeudi 20 juillet 2017 - Pien d'amoroso affetto :
Marc Mauillon, canto Angélique Mauillon, arpa doppia a tre registri Florence 1600 : Giulio Caccini et Jacopo Peri, deux chanteurs virtuoses et
compositeurs rivaux. Recherchant la puissance expressive de la tragédie antique grecque, ils vont révolutionner l&#8217;art du chant en créant un
nouveau style, qui donnera naissance à l&#8217;opéra. En réaction à la polyphonie de la Renaissance, ces pièces monodiques sont pensées pour
être chantées avec pour seul accompagnement un instrument à cordes pincées, afin d&#8217;exprimer au mieux les passions humaines. Si Peri et
Caccini s&#8217;accompagnaient souvent eux-mêmes, ils se produisaient également entourés de certains membres de leur famille. Ainsi la
dimension familiale de ce duo s&#8217;inscrit tout naturellement dans la lignée de ces grands musiciens&#8230; Sublime ! Réservation obligatoire
15 ¤, 5 ¤ (réduit), 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Jeudi 20 juillet 2017 - MUSIQUE ET MEMOIRE :
Concert à 21 h 00 dans le choeur roman...Angélique et Marc Mauillon, Pien d'amoroso affetto / apparté Réservation renseignements 03 84 49 33 46
Site internet : www.musetmemoire.com
Jeudi 20 juillet 2017 - Musique et Mémoire :
Concert dans le chœur roman à 21h
Site internet : http://www.musetmemoire.com/
Vendredi 21 juillet 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.
Du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - Festival de l'Ours :
Trois soirs de concerts, animations en journée pour les plus jeunes samedi et dimanche, restauration et buvette, camping. Entrée gratuite
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - Les Estivales de Saône :
le Festival de musique itinérant avec Au Coin de l'Oreille fête ses 20 ans !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/estivales-de-l-ete
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Samedi 22 juillet 2017 - Concert à la plage :
Concert des Running Stones à la plage d'Autet. Info : 06 72 89 86 92.
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - les Estivales de Saône :
Créé en 1997, le festival est né avec une idée simple : Organiser sur une période d'été, plusieurs concerts en Haute-Saône. Le principe des Estivales
de Saône est de proposer un seul concert par soir, chaque soir dans un village différent, une semaine durant avec le même artiste. En 2017, le
festival se déroulera sur 4 semaines : Du 22 Juillet au 19 Août ouverture et clôture à Scey-sur-Saône
Samedi 22 juillet 2017 - Händel :
Vox Luminis Adulé dans le monde entier comme l'un des meilleurs ensembles vocaux de la scène baroque actuelle, Vox Luminis revient à Musique
et Mémoire pour un étourdissant programme consacré au génial Georg Friedrich Händel (1685-1759). Ce splendide programme réunit deux ½uvres
majeures de son répertoire sacré : le psaume Dixit Dominus, qu&#8217;il écrit à Rome à l&#8217;âge de 22 ans, et la fameuse Ode for Saint
Cecilia&#8217;s Day (Ode à Sainte Cécile), composée à Londres en 1739. Débordant d&#8217;imagination, d&#8217;une virtuosité vocale et
instrumentale souvent vertigineuse, ces monuments témoignent de la maîtrise et du génie novateur de celui qui s&#8217;imposera comme
l&#8217;une des plus grandes personnalités musicales de son époque. Un concert événement ! 17 h > répétition publique Réservation conseillée
20 ¤, 5 ¤ (réduit), 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Samedi 22 juillet 2017 - Concert chorale Holland Consort :
Concert plaisir d'amour, Holland Consort. Entrée libre
Site internet : http://www.fretigney.fr
Dimanche 23 juillet 2017 - Soirée italienne à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 23 juillet 2017 - Telemann, l'esprit européen :
Trios et quatuors avec viole Ensemble La Rêveuse Georg Philipp Telemann (1681-1767), figure marquante de l'Europe musicale du XVIIIe siècle,
appartient à cette fameuse génération bénie des dieux, qui a vu naître quelques-uns des plus grands compositeurs européens : Bach, Rameau,
Haendel, Scarlatti et Vivaldi. Ce compositeur, qui jouissait en son temps d'une plus grande réputation encore que Bach, est un grand maître de la
musique instrumentale. Ouvert aux influences françaises, italiennes et au nouveau style galant qui fleurit en Allemagne, il réussit avec panache, dans
sa musique de chambre notamment, la synthèse d'un style européen, à la croisée des chemins entre baroque et classicisme. Réservation obligatoire
15 ¤, 5 ¤ (réduit), 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Dimanche 23 juillet 2017 - Abendmusik :
Cantates et sonates de Dietrich Buxtehude Ensemble La Rêveuse Le terme d'Abendmusik fait référence à la tradition, née au XVIIe siècle à Lübeck,
de donner des concerts spirituels le soir des cinq dimanches précédant Noël. Initiées par Franz Tunder, ces concerts prirent de l'ampleur et devinrent
une véritable institution grâce à Dietrich Buxtehude (1637-1707), son successeur. Leur contenu évolua : on y inclut aussi de la musique instrumentale
et les thèmes des cantates perdirent leur lien exclusif avec la période de l'Avent et de Noël. Les Abendmusiken, fortes de leur succès, restèrent une
tradition musicale à Lübeck jusqu&#8217;au début du XIXe siècle. La Rêveuse propose ici un magnifique programme de cantates et sonates dans la
tradition des Abendmusiken. Réservation conseillée 12 ¤, 5 ¤ (réduit), 10 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Dimanche 23 juillet 2017 - Jazz/Blues :
IVAN VRANA & CHRISTIAN SAUVAGE Dimanche 23 juillet à 19 heures, la Tour des Villains de Montsaugeon accueillera deux musiciens
d&#8217;exception pour une soirée de blues et de jazz. Ivan Vrana, de Prague et de passage en France, guitariste passionné, retrouve son vieux
copain pianiste Christian Sauvage, bien connu du milieu jazz hexagonal. Préparez-vous à une soirée pleine de surprises, ces deux compères-là sont
rien moins que hors des sentiers battus ! L&#8217;entrée est à 5 euros et le bar sera ouvert.
Site internet : http://www.latourdesvillains.fr
Dimanche 23 juillet 2017 - Musique et Mémoire :
Concert dans la chapelle Saint-Martin à 11h
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Site internet : http://www.musetmemoire.com/
Mardi 25 juillet 2017 - INÜIT &#8226; LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Quand l&#8217;électro-pop rencontre les cris tribaux cela donne INÜIT. Chant, saxophone, trombone, batterie, percussions et claviers, tout y est pour
posséder le public ! Pas d&#8217;esquimau en vue, mais un groupe français qui souffle un vent nouveau dans nos belles contrées haut-saônoises.
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Mercredi 26 juillet 2017 - INÜIT - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Quand l&#8217;électro-pop rencontre les cris tribaux cela donne INÜIT. Chant, saxophone, trombone, batterie, percussions et claviers, tout y est pour
posséder le public ! Pas d&#8217;esquimau en vue, mais un groupe français qui souffle un vent nouveau dans nos belles contrées haut-saônoises.
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Jeudi 27 juillet 2017 - Pour la récréation de l'esprit... :
Alia Mens Probablement écrites à Köthen entre 1718 et 1722, comme la majorité de sa musique instrumentale, ces sonates étaient destinées à servir
de principal divertissement à la cour du Prince où chaque soir étaient données deux heures de concert. Les sonates et partitas pour violon seul sont
un des défis le plus grand que Bach se soit imposé. Confier des ½uvres entières à un instrument mélodique seul relevait de la gageure pour un esprit
aussi profondément polyphoniste... Miracles d'équilibre, labyrinthes de créativité, gestes de l'esprit, ces sonates sont presque de notre temps.
Musique de l'imagination et de l'art... Interprété par deux artistes "étoiles" de la scène baroque. Un bain de jouvence ! Réservation conseillée 15 ¤, 5
¤ (réduit), 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Jeudi 27 juillet 2017 - INÜIT - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Quand l&#8217;électro-pop rencontre les cris tribaux cela donne INÜIT. Chant, saxophone, trombone, batterie, percussions et claviers, tout y est pour
posséder le public ! Pas d&#8217;esquimau en vue, mais un groupe français qui souffle un vent nouveau dans nos belles contrées haut-saônoises.
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Jeudi 27 juillet 2017 - MUSIQUE ET MEMOIRE :
Concert à 21 h 00 à l'église...Pour la récréation de l'esprit... Réservation renseignements 03 84 49 33 46
Site internet : www.musetmemoire.com
Jeudi 27 juillet 2017 - Concert des Estivales de Saône :
Concert dans le cadre des Estivales de Saône avec le groupe INUÏT. 20 h 30, entrée gratuite. Offert par la Communauté de Communes du Val
Marnaysien.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Vendredi 28 juillet 2017 - Musica Poetica :
Alia Mens En 1729, Bach reprend la direction du Collegium Musicum créé quelques années auparavant par Telemann. Cet ensemble, composé de
jeunes et talentueux musiciens, jouit d'une très grande réputation et se produit chaque vendredi de 5 à 7 au café Zimmermann. Bien qu'ignorant avec
précision le programme de ces concerts, il est possible d'imaginer que concertos et cantates profanes ont illuminé ces soirées. La cantate BWV 202,
avec son ton narratif, s'inscrit parfaitement dans cette ligne. Elle inspire à J.S. Bach pour chacun de ses airs une musique descriptive. On peut y
entendre l'éclosion du printemps avec les arpèges des cordes, le galop de Phoebus avec la basse, le souffle de la brise avec les violons, le tonnerre
avec cette fois une basse chaotique... La cantate s'étourdit dans un bal pour lequel rivalisent tous les instruments de l'orchestre. Les deux concertos
donnés dans ce programme font quant à eux partie des pages les plus lumineuses et émouvantes du Bach de Coethen. 17 h > répétition publique
Réservation conseillée 15 ¤, 5 ¤ (réduit), 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Vendredi 28 juillet 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.
Vendredi 28 juillet 2017 - Concert plein air à Vesoul :
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Concert plein air sur la place François villon à Vesoul avec à l'affiche le groupe EL BIACH (châabi, raï...) et le groupe LSI (Caribbean music, reggae...)
CONCERT GRATUIT / RESTAURATION SUR PLACE
Du vendredi 28 juillet 2017 au samedi 29 juillet 2017 - Concert du cœur hollandais « Zomerzingen » :
Concert du cœur hollandais « Zomerzingen ». Florilège, chansons de 12 ans (Bach, Andriessen, Cornelius, Saint-Saens…). Le 28 à l’église de
Courtesoult (20 h 30), le 29 à l’église de Leffond (16 h) et Fouvent-le-Haut (20 h 30).
Du vendredi 28 juillet 2017 au samedi 29 juillet 2017 - Music en Brousse :
Festival avec vendredi : Madjive, The elephant skins, Rufus Bellefleur, Brain damage. Samedi : Les raves âgés du bulbe, La gapette, Big junior,
Patrack, Murène. Marché nocturne. Camping sur place. Zone Le clolois Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit Les 2 jours : 10.00 € La journée :
7.00 €
Samedi 29 juillet 2017 - Soli Deo Gloria :
Un office pour l&#8217;anniversaire de la Réforme Alia Mens Profondément luthérien, Bach n'a pas manqué de célébrer dignement l'anniversaire de
la Réforme en traitant bien sûr le choral emblématique Ein feste Burg ist unser Gott. En s'appuyant sur le verso de la page de titre de sa cantate Nun
komm der Heiden Heiland où Bach nota ce qu'il nomme lui-même l'ordonnance du culte divin, Alia mens propose d'entendre dans ce programme ce
que fut approximativement le déroulement musical d'un office. Les cantates (BWV 125 et 80) que Bach nomme « musique principale » sont donc
restituées dans leur contexte musical d'origine : au centre de l'office après avoir entendu le Kyrie puis le Gloria. Les jours de fête, ces deux prières
communautaires étaient exécutées en musique figurée, c'est à dire avec les instruments. Après la seconde cantate venait le Sanctus. Un programme
d&#8217;une intensité inouïe pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme. 17 h > répétition publique Réservation conseillée 20 ¤, 5 ¤ (réduit),
15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Dimanche 30 juillet 2017 - Concert de Johnny Success à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 30 juillet 2017 - Collegium Musicum II :
Alia Mens Dans son premier concerto brandebourgeois, Bach évoque les splendeurs d'une scène de chasse, plaisir favori des grands de ce monde,
avec les 2 cors mais aussi les 3 hautbois connotés aux plaisirs du divertissement rustique. Le 3ème concerto, quant à lui, offre la noblesse de la
scène d'intérieur avec ses 3 groupes de 3 instruments : violons, altos et violoncelles, organisés en concertos vénitiens à plusieurs ch½urs (Une liberté
révérencielle est offerte au prince de choisir le morceau intercalaire !..). Cette époque bénie de Coethen où il disposait de pupitres de cordes
remarquables lui permit d'écrire entre autres le désormais célèbre concerto pour 2 violons. Jubilatoire 17 h > répétition publique Réservation
conseillée 15 ¤, 5 ¤ (réduit), 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com
Du lundi 31 juillet 2017 au lundi 07 août 2017 - Musique aux 4 Horizons :
Le chemin du détour Du 31 juillet au 7 août 2017, faites un détour par la Colline Notre-Dame du Haut et vivez d’intenses émotions lors des concerts
ou répétitions des jeunes de l’ensemble de cordes de Musique aux 4 horizons dirigés par la violoniste soliste Marianne Piketty. La recherche de
l’excellence artistique soutenue par une architecturespirituelle sont les piliers de ce festival. Pour cette 5ème édition, trois compositeurs o"rent leurs
créations aux jeunes talents européens : Benoît Menut, Bruno Helstro"er et Alessio Pianelli. Tous les trois sont présents aux répétitions de leurs
œuvres. Le parcours musical et poétique emprunte exceptionnellement les chemins du monastère des clarisses. Nouveauté, un des concerts sera
donné au prieuré de Marast. Les conférences de soeur Brigitte de Singly, abbesse des clarisses, et de Jean-Jacques Virot, président de l’AONDH,
vous emmènent cette année le Chemin du détour.
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Du lundi 31 juillet 2017 au mercredi 02 août 2017 - Musique aux 4 Horizons : répétitions :
Répétitions publiques en journée sur la Colline Notre-Dame du Haut Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Lundi 31 juillet 2017 - La Compagnie Créole en concert :
La Compagnie Créole donne un concert dans le cadre de l'ouverture du Festival "Spectacles du Monde" avec Moondance en première partie. La
Compagnie Créole représente, monument des années 80 avec plus de 6 millions d'albums vendus en France et 60 millions de disques au total. Salle
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Saônexpo Enfants (Pour les - de 12 ans) : 12.00 € Fosse debout : 25.30 € Placement libre assis en gradins : 36.30 €

Divers
Du samedi 24 juin 2017 au samedi 08 juillet 2017 - Atelier Rénovation de petit mobilier. :
La Ressourcerie Res'Urgence propose un atelier rénovation/customisation de petit mobilier. Vous pourrez, sur 3 séances, personnaliser votre
meuble! L'atelier est limité à 5 participants, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 01 juillet 2017 - Atelier rénovation avec Res'urgence :
L'association Res'urgence vous propose un atelier rénovation de meubles le 1er juillet, de 14h30 à 16h30. Infos, tarifs et inscriptions :
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 01 juillet 2017 - Atelier rénovation de meuble :
A la Ressourcerie de 14h30 à 16h30. Infos tarifs et inscriptions : <a href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>ou au
09.84.11.82.96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 01 juillet 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Livres vagabonds en vacances :
Sur le chemin de l'Onde des cabines de plages ont été installées afin que chacun puisse profiter d'un roman d'une BD ou autres.. À vous de le
conserver, ou de le faire voyager à nouveau. Base de la Saline Gratuit
Dimanche 02 juillet 2017 - REPAS A MELECEY :
Le 2 juillet 2017 à midi, l'association Mel'Vil organise son repas annuel sous chapiteau à Melecey, dans la cour de l'école. Menu : - Apéritif - Duo de
terrines maison canard et lapin et mesclun de crudités - Grenadin de veau enrobé de lard au vin du Jura - Gratin comtois et millefeuille de légumes
frais - Tomme fermière et Comté - Millefeuille vanille - Café Tarifs : Adultes 15 ¤ 06 47 55 11 97
Dimanche 02 juillet 2017 - balltrap :
Piquet, tir à la saucisse, tir à plomb à FRAHIER et CHATEBIER Des 9h00 le 2 juillet
Mardi 04 juillet 2017 - ANIMATIONS A FRESSE CONCERT MARCHE DE PAYS :
( Salle des fêtes / A partir de 17 h ) Concert / Marché de pays / Buvette / Restauration ( Fressanim / Les Genêts )
Mercredi 05 juillet 2017 - Fermeture exceptionnelle de la permanence de l'assurance maladie :
La permanence de la sécurité sociale en mairie sera exceptionnellement fermée Mercredi 5 Juillet 2017.
Du jeudi 06 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Médiathèque ouverte tout l'été :
La Médiathèque municipale vous accueille tout l'été : Le lundi matin de 9h à 11h30 et le mercredi après-midi de 13h30 à 17h00, Elle sera
exceptionnellement fermée le lundi 14 août. Médiathèque, centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE Tel :
03.84.49.02.30
Vendredi 07 juillet 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Samedi 08 juillet 2017 - Atelier rénovation avec Res'urgence :
L'association Res'urgence vous propose un atelier rénovation de meubles le 24 juin, de 14h30 à 16h30. Infos, tarifs et inscriptions :
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 08 juillet 2017 - Atelier rénovation de meuble :
A la Ressourcerie de 14h30 à 16h30. Infos tarifs et inscriptions : <a href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>ou au
09.84.11.82.96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
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Samedi 08 juillet 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 08 juillet 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 08 juillet 2017 - Sortie "Faune et flore" :
Samedi 8 juillet après-midi Départ depuis Château Lambert Les trésors de la prairie ! Prenons le temps de nous poser autour de la prairie, ouvrons
les yeux et les oreilles afin de découvrir un monde fascinant. Pensez à prendre vos jumelles et appareils photos ! Renseignements et inscriptions au
03 84 63 89 41. Sortie gratuite. Financée par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Du samedi 08 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - CONCENRATION DE VEHICULES HORS DU COMMUN ET ANIMATIONS :
Les 8 et 9 juillet 2017 découvrez une concentration de véhicules hors du commun : Autos et Motos (américaines, anciennes, rods, custom, trikes,
compétition, prestige...) De nombreuses animations : manège pour enfants, spectacles, tattoos, concerts de Orville Nash (Country, USA) et The
Hillbillies (Rockabilly, Dijon). Restauration rapide et buvette sur place. Pour tout renseignements, contactez Richard au 06 88 02 66 69
Du samedi 08 juillet 2017 au dimanche 27 août 2017 - Navettes estivales 2017 :
Pour la deuxième année consécutive, les navettes estivales sont de retour ! L'occasion de vous déplacer en toute tranquillité pour (re)découvrir notre
vallée, que vous soyez visiteur ou habitant ! Du 8 juillet au 27 août 2017, elles circulent tous les jours sur deux trajets différents : - Toutes les 30 min,
de 9h30-18h : Halte TER Ronchamp - Centre de Ronchamp - Colline Notre-Dame du Haut et sa célèbre Chapelle - De 9h40 à 17h40 (3 départs) :
Centre Ronchamp – Ballastières – Champagney – Plancher-Bas – Plancher-les-Mines - La Planche des Belles Filles / possibilité de transporter des
vélos 1€ le trajet simple. Gratuité pour les détenteurs du Pass’Partout et pour les moins de 15 ans (accompagnateur obligatoire).
Du dimanche 09 juillet 2017 au dimanche 13 août 2017 - Goûters à la ferme à Vantoux Longevelle :
dans le cadre des goûters à la ferme en Haute-Saône, Laurent Rivet apiculteur au hameau de Longevelle, propose 2 rendez-vous : -Dimanche 9 juillet
dès 14h30. Visite et goûter -Dimanche 13 août : Visite et goûter Tarifs : -Visite et goûter : 5.50 € adultes ; 3.50 € - 10 ans -Visite pour les groupes :
2.50 €/pers Inscription au plus tard la veille, au 03 84 32 91 61 ou par mail jocelyne.rivet@wanadoo.fr
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 28 juillet 2017 - Fermeture estivale de la Permanence de l'Assurance Maladie :
La permanence de l'assurance maladie sera fermée pour la période du lundi 10 Juillet au Vendredi 28 juillet inclus.
Mercredi 12 juillet 2017 - Sortie Plateau des Mille Etangs :
Mercredi 12 juillet après-midi Départ depuis Château-Lambert Balade commentée sur les traces des moines défricheurs en plein c½ur du Plateau des
Mille Etangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges Saônoises, entre forêts, étangs et rivières. Payant : 1¤ par personne Renseignements
et inscriptions au 03 84 63 89 41. En partenariat avec l'association En-Vies d'Ici.
Mercredi 12 juillet 2017 - Sortie piscine pour les 4-12 ans :
Sortie piscine au Val d'Ajol pour les 4-12 ans, organisée par l'AML, de 13h30 à 17h30. Tarif 2€. Infos et inscriptions au Centre socioculturel 14 bis rue
de la Viotte et au 03.84.49.0230 et sur les sites des relais jeunesse.
Mercredi 12 juillet 2017 - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
Mercredi 12 juillet / Mercredi 16 août / Vendredi 1er septembre / Départ de Château-Lambert. Balade commentée sur les traces des moines
défricheurs en plein cœur du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières.
Sorties gratuites contre adhésion En vie d'Ici : 1.00 Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.
Jeudi 13 juillet 2017 - Sortie "Scierie Martin" :
Jeudi 13 juillet après-midi Départ depuis Servance Balade commentée entre forêt et rivière. Visite d'un des derniers "haut fer" des Vosges Saônoises
: la scierie Martin à Miellin (scierie traditionnelle à force motrice hydraulique). Payant : 3 ¤ par adulte / 2 ¤ par enfant (- 12 ans) Renseignements et
inscriptions au 03 84 63 89 41. En partenariat avec l'association En-Vies d'Ici.
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Jeudi 13 juillet 2017 - Un soir d'été au défilé :
A partir de 18h30 : cérémonie et défilé de la fête nationale puis bal populaire. 22h : inauguration du site Paul Morel.
Jeudi 13 juillet 2017 - Sortie "Scierie Martin" :
Balade commentée entre forêt et rivière. Visite d'un des derniers "haut fer" des Vosges du Sud: la scierie Martin à Miellin (scierie traditionnelle à force
motrice hydraulique). Sorties gratuites contre adhésion En vie d'Ici : 1.00 (Supplément 2 adulte et 1 enfant) Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 /
contact@mnvs.fr
Du vendredi 14 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 - Stage de peinture :
14, 15, 16 juillet : Stage de peinture à Champlitte. Initiation ou perfectionnement aux techniques de l'aquarelle et de l'acrylique moderne. De 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h. Infos et inscriptions : 03 84 67 65 78.
Vendredi 14 juillet 2017 - Repas de la Fête Nationale :
Ambiance assurée par l'orchestre Atmosphère de Port-sur-Saône. Apéro servi à 11h30 suivi du repas. 25 euros, sur réservation à
melita.marc@free.fr
Samedi 15 juillet 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Dimanche 16 juillet 2017 - Menu curieux :
Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray. Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Du lundi 17 juillet 2017 au mercredi 19 juillet 2017 - Stage de dessin "Carnet de voayage en plein air" :
Aux amateurs de dessin/ peinture, Un stage dessin « Carnet de voyage en plein air » a lieu pendant les vacances d&#8217;été les 17, 18 & 19 juillet
2017. Fiche d&#8217;inscription disponible sur simple demande ou à l'accueuil de la Mairie/Centre F.Giroud de Noidans-lès-Vesoul.. . Pour toute
demande de renseignements n&#8217;hésitez pas à me contacter au 03 84 96 99 88
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr
Mardi 18 juillet 2017 - Marché nocturne :
Producteurs et artisans régionaux buvette restauration
Site internet : http://https://www.facebook.com/Office-de-tourisme-Val-de-Gray-424521310921481/
Mercredi 19 juillet 2017 - Découverte du Ballon de Servance :
Mercredi 19 juillet après-midi Départ depuis Château Lambert Balade découverte de la chaume et des espèces présentes. Sensibilisation à la
réglementation de ce site protégé. Chiens non admis même en laisse. Payant : 1¤ par personne Renseignements et inscriptions au 03 84 63 89 41.
En partenariat avec l'association En-Vies d'Ici.
Mercredi 19 juillet 2017 - Sortie "Ballon de Servance" :
Balade découverte de la chaume et des espèces présentes. Sensibilisation à la réglementation de ce site protégé. Chiens non autorisés Réservation
obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr Sorties gratuites contre adhésion En vie d'Ici : 1.00
Jeudi 20 juillet 2017 - Rendez-vous du terroir :
20 juillet : "Rendez-vous du terroir" à Grandecourt. Visite de l’église la plus ancienne de Haute-Saône à 15 h, suivie d’une dégustation de produits du
terroir. Tarif : 5 €. Renseignements et inscriptions au 03 84 67 16 94.
Vendredi 21 juillet 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Vendredi 21 juillet 2017 - Albert Meslay :
JE DELOCALISE par ALBERT MESLAY

Humour Après plus de 300 représentations de l&#8217;Albertmondialiste, Albert Meslay a

finalement cédé à la tentation de la délocalisation. Dans un souci de rentabilité et de compétitivité il a décidé, pour son nouveau spectacle, de
s&#8217;entourer d&#8217;auteurs comiques issus de pays émergents&#8230; De préférence à monnaie faible ! « Je délocalise » est un spectacle
coécrit entre autres avec un humoriste Grec ayant accepté d&#8217;étaler le paiement de son sketch sur 5 ans, un jeune comique Tibétain qui vient
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de terminer son BTS Force de vente, un réfugié climatique du Bengladesh, ex-paysan sans terre, reconverti dans le stand up &#8230; Autant de
talents aussi productifs qu&#8217;exotiques, pour un résultat hilarant. « Je délocalise » est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise.
Site internet : http://www.pluralies.net
Samedi 22 juillet 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 22 juillet 2017 - Visite théâtrale :
Samedi 22 juillet, à 15h, Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part
sur les traces de l’architecte pour revisiter d’une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu
en famille. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements /
Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Sam 22 & dim 23 juillet : Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray –
Identification, cueillette, réalisation d'un repas sauvage… De 13 h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 22 juillet 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - Stage cueillette, identification et art culinaire :
Stage cueillette, identification et art culinaire animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray . "Un week-end pour enrichir votre répertoire gustatif".
Début du stage samedi à 9 h et fin le dimanche à 17 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Du samedi 22 juillet 2017 au jeudi 27 juillet 2017 - Nuit des Etoiles à Villersexel :
Astro 400 Marchaux vous invitent le 22 Juillet 2017 à partir de 21h à la 1ère Nuit des Étoiles à Villersexel. (Zone du Martiney, près de la pépinière
d'entreprise et cafétéria) L&#8217;observation du ciel nocturne, nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles, planètes seront à votre portée de vue.
Plusieurs télescopes et lunettes seront à votre disposition. Prévoir des habits chauds. Plus d'infos: Mr GENTY: 06 75 97 51 00
Samedi 22 juillet 2017 - Concours de chevaux comtois à Villersexel :
Concours de chevaux comtois, le samedi 22 Juillet 2016 à partir de 9h, au Chemin Noir, le long de l'Ognon, après la base nautique PAN sarl.
Concours cantonal organisé par les Haras de Besançon. -Présentation de Chevaux -Repas à midi sur place Gratuit
Samedi 22 juillet 2017 - Un soir d'été en dégustation :
Conférence-dégustation autour des fromages locaux, animée par Bernard Cassard. RDV à la Maison du Tourisme. A 18h, sur inscription
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 13 août 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le Mini-golf Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de minigolf et 3 jeux
d'adresses. A 5 min de Saulx les Vesoul entre Calmoutier et la Villeneuve sur la D117. FERMÉ en cas de mauvais temps, pour tous renseignements :
06.77.36.81.32
Dimanche 23 juillet 2017 - Fête de Sainte-Marie Madeleine :
Fête de Sainte-Marie Madeleine. Fête solennelle à l’église de Grandecourt à 10 h 30. Info : 03 84 92 00 26.
Mardi 25 juillet 2017 - Rendez-vous du terroir (Annulé) :
En raison d'un faible nombre d'inscriptions, nous avons le regret d'annoncer l'annulation du Rendez-vous du terroir prévu ce mardi 25 juillet à Fédry.
Rendez-vous du terroir à 14 h 30 à Fédry. Visite de l’atelier d’Anaïs Legrand, créatrice de vitraux, suivie d’une dégustation de produits du terroir. Tarif
: 5 €. Renseignements et inscriptions au 03 84 67 16 94.
Mercredi 26 juillet 2017 - Sortie " Plantes comestibles" :
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Venez emprunter les sentiers de Château Lambert pour y découvrir les surprises gustatives des prairies, des forêts et des bords des chemins.
Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Mercredi 26 juillet 2017 - Sortie "Plantes comestibles" :
Mercredi 26 juillet après-midi Départ depuis Château Lambert Venez emprunter les sentiers de Château Lambert pour y découvrir les surprises
gustatives des prairies, des forêts et des bords des chemins. Renseignements et inscriptions au 03 84 63 89 41. Sortie gratuite. Financée par le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Mercredi 26 juillet 2017 - Sortie " Plantes comestibles" :
Venez emprunter les sentiers de Château Lambert pour y découvrir les surprises gustatives des prairies, des forêts et des bords des chemins. Sortie
gratuite contre adhésion En Vie D'ici : 1.00 Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Samedi 29 juillet 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Dimanche 30 juillet 2017 - Rallye découverte :
Rallye découverte organisé par l'association Auto Rétro Chanitois. Equipages de voitures anciennes à la découverte du patrimoine local. De 8 h à 18
h au départ de l'allée du Sainfoin à Champlitte. Info : 03 84 67 64 47.

Expositions, Visites
Du mercredi 15 février 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Ecomusée du Pays de la cerise :
La nouvelle saison 2017 démarre, ouverture au public tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr/
Du lundi 03 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Exposition L'art du Design, le confort en toute simplicité :
Exposition à découvrir à la Colline-Notre Dame du Haut, du 3 avril au 29 octobre 2017. Toujours là pour nous, très souvent en toute discrétion, un
objet design ne sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une histoire passionnante qui se raconte à la Colline Notre-Dame du Haut avec les réalisations
des artistes, architectes et designers qui ont fait son histoire : Jean Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten van Severen. Tarif : Inclus dans le droit
d'entrée Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Du jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 28 septembre 2017 - Exposition « Les Soeurs de Solitude » :
Exposition « Les Soeurs de Solitude » : femmes et esclaves dans les colonies du XVIème aux XIXème siècles. Si les hommes esclaves ont laissé
peu de traces, les femmes esclaves en ont laissé encore moins. L’histoire a cependant retenu quelques noms parmi lesquels celui de Solitude.
Cependant l’histoire des femmes esclaves n’est pas une simple annexe à l’histoire de l’esclavage des Noirs, car la femme esclave figure « même au
cœur des conditions » de la perpétuation de l’esclavage puisque qu’elle transmettait sa condition d’esclave à ses enfants. Exposition à découvrir à la
Maison de la Négritude et de Droits de l'Homme à Champagney, du 10 mai au 28 septembre 2017, aux jours et heures d'ouverture du musée.
Du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
A l'occasion de l'entrée au musée Baron Martin de la collection d'aquarelles de Manola Salvador, venez découvrir 110 peintures et dessins réalisés
sur le chemin de Compostelle... au musée Baron Martin de Gray, à partir du 13 mai 2017.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Du lundi 29 mai 2017 au lundi 30 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
110 peintures et dessins de Manola Salvador donnés au musée Baron Martin. 03.84.65.69.10
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - « L'écorce des jours » :
Exposition proposée par le Musée Georges-Garret. Alex Claude, artiste luxovien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris
avec félicitations du jury, de l’Ecole des Beaux-arts d’Epinal et Boursier pour le Chelsea College of Art de Londres a exposé en France, Italie Suède. Il
a remporté de multiples prix. Le vernissage de son exposition a lieu exceptionnellement le vendredi 9 juin à 18 h 30, au musée. Gratuit
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Du jeudi 15 juin 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Exposition Gantner :
Exposition Gantner à Ray-sur-Saône, chez Yvette. Info : 03 84 78 41 07.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 27 août 2017 - Exposition "Monstres et merveilles" :
L’obscure et le lumineux s’invitent dans le parc et la salle du château d’Autrey avec 37 artistes venant des quatre coins de la France et de la Suisse
qui emmènent dans leurs mondes féeriques ou effrayants, bestiaires surnaturels, monstrueux, héros épiques, fantastiques. 200 œuvres à découvrir.
Possibilité de visite également les autres jours sur rendez-vous. Au château d'Autrey Entrée gratuite
Du lundi 26 juin 2017 au samedi 08 juillet 2017 - EXPOSITION D'ETE - Juste un Tour ... :
Amoureux de la petite reine, passionnés de vélo, curieux de son histoire, venez faire "Juste un tour ...." A l'occasion de l’arrivée du Tour de France à
la Planche des Belles Filles le 5 juillet prochain, nous avons décidé de faire une rétrospective sur le "vélo". Cette exposition mettra en lumière
plusieurs aspects du cyclisme. Des documents d’archives sur les chaînes de montage des cycles, mais aussi des anciennes publicités que la Maison
Peugeot imaginait pour rendre la discipline attractive … Rendez-vous aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme.
Du lundi 26 juin 2017 au lundi 14 août 2017 - L'Été des artisans :
Exposition d'art "L'été des artisans" du 26 juin au 14 août 2017 à la salle Bernard Marion de Champlitte. Entrée libre de 10 h à 18 h. Info : 03 84 67 67
19. Programme : Du 26 juin au 2 juillet : Chantal Brucelle (fusion photographique) et Joël Brucelle (Peinture Pop Art et figuratif). Du 3 au 16 juillet :
Charles Berthelier (tournage sur bois, petites cabanes, crèches…) et Elisabeth Rozot (aquarelles). Du 17 au 23 juillet : Mireille Isabey (paysages,
portraits, animaux) et Christian Isabey (cinéma, scènes de la vie). Du 24 au 30 juillet : Patricia lussiez (céramique, raku) et Natacha Tisserand (N By
Natacha, création de sacs). Du 31 juillet au 6 août : Patricia Lussiez (céramique, raku). Du 7 au 13 août : Denise et Bernard Deschamps (huile,
pastel, fusain, encre, aquarelle sur soie, créations en soie).
Du mardi 27 juin 2017 au mardi 31 octobre 2017 - Expo "Sommes-nous tous paysans ?" :
Exposition collective sur l'agriculture dans les Vosges Saônoises basée sur une enquête ethnologique auprès d'agriculteurs, producteurs et élus.
Exposition présentée à l'Espace Nature Culture, au Musée départemental de la Montagne et dans le hameau de Château-Lambert. Jusqu'au 31
octobre 2017
Du samedi 01 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Exposition de peintures - Joëlle Pulcini :
Exposition de peintures réalisées par Joëlle Pulcini au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84
67 67 19.
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - Salon du modélisme "Alpha 2017: Geek et Fantastique en miniature!" :
Exposition de maquettes et modèles réduits organisée par le Club Alpha de Châtenois Les Forges (90) Pour cette 16ème édition, le Club Alpha vous
invite à découvrir le monde de la maquette au travers de réalisations telles que voitures, avions, ou autres véhicules qu'ils soient civils ou militaires,
mais également au travers de thématiques contemporaines telles que: les séries TV, la Science Fiction, les mondes fantastiques, la BD et le manga.
En venant à Alpha 2017, vous pourrez également vous émerveiller devant les démonstrations de bateaux et voitures radio-commandés, et assister à
la manche officielle du Championnat RC Rallye du Grand Est. Mais "Alpha 2017" ne se limite pas qu'aux modèles réduits, ainsi vous pourrez aussi
découvrir: un R2D2 et des voitures de police new-yorkaises à taille réelle, ainsi que des passionnés qui créent leur propre costume à l'effigie de
personnages militaires ou de fiction. Ce salon sera aussi ludique, car il vous permettra de vous initier à la radio-commande, aux jeux de plateaux,
ainsi qu'à la construction d'une maquette. Horaires d'ouvertures au public: -Samedi 1er juillet 2017 de 14H à 19h -Dimanche 2 Juillet 2017 de 10h à
18H Tarifs: 4 ¤ , gratuit pour les moins de 12 ans Petite restauration sur place
Site internet : http://www.facebook.com/clubalphamaquettisme/
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - Exposition Marthe Butat à l'espace Valentin Pelzhof :
L'espace Valentin Pelzhof accueille les toiles de Marthe Butat les 1er et 2 juillet à Charentenay. Entrée libre, vernissage le samedi à partir de 17h30.
expo visible le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du samedi 01 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017 - 21e salon d'art contemporain :
Exposition des œuvres de Jean Berthet, Patrick Choffat, Gérald Contamain, Janine Gillot-Berthet, Jean-Louis Hubshi, Bruno Medjaldi, Alain Menegon,
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Séverine Nest. Dimanche 9 juillet, vernissage de l'exposition en présence des artistes. À partir de 11 h, apéritif offert suivi du repas champêtre et
animation musicale avec Emile "la Machine à Sons", création de Raoul Gagliolo. Abbaye de Bithaine Tous les jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 14h00 à 19h00 Entrée 3 euros
Du samedi 01 juillet 2017 au lundi 30 octobre 2017 - La Jeune peinture des années 50 :
Exposition estivale au musée de Gray
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 - 56 e exposition de peinture :
56ème Expo de Peinture par l'Association Foug'Art Invité d'honneur : Jean-Louis HUBSCHI à la Salle des Fêtes de Fougerolles Ouverture tous les
jours de 14h30 à 18h30 Entrée libre
Du samedi 01 juillet 2017 au vendredi 18 août 2017 - Blessures d'archives, rêve d'éternité :
Cette exposition est consacrée à la préservation et à la conservation des archives pour permettre leur transmission pour l'éternité. Elle met en lumière
le travail des archivistes qui veillent à la sauvegarde de ces fonds. Tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Archives départementales de la
Haute-Saône Gratuit
Dimanche 02 juillet 2017 - Concours photos :
CONCOURS PHOTOS 2017 L'Association pour les Forges de Baignes organise un concours photos sur le thème «Le fer dans tous ses états» Concours du 1er avril au 15 juin, réservé aux amateurs &#8211; Participation gratuite &#8211; Deux prix seront attribués aux meilleurs clichés; Les
photos seront exposées le dimanche 2 juillet à l'occasion de la Fête du Patrimoine Industriel 2017 aux Forges de Baignes. Règlement et inscription à
demander par mail: afb70@laposte.net
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Dimanche 02 juillet 2017 - L'attraction véhicules anciens :
Exposition véhicules de plus de 25 ans et nombreuses animations. Ouverte à tous, clubs et particuliers, gratuit et sans inscription préalable. Accueil
des exposants à partir de 7h30. Plateau repas pour le midi sur réservation. Restauration et buvette. Entrée gratuite de 10h à 18h.
Du lundi 03 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Exposition image passion :
Le club fougerollais Image Passion expose sur le thème "Pierre" dans le Hall de la Mairie Entrée libre
Du lundi 03 juillet 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Ouvre ton cœur :
Exposition photos par Mélody Edeline proposée par l'office de Tourisme du Val Marnaysien. Gratuit
Du lundi 03 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - Julien Cartigny :
Julien Cartigny graphiste expose dessins et œuvres imaginaires et colorées de son univers. Il a exercé en tant que graphiste dans une société de
publicité parisienne, réalisé des graffitis urbains avec d'autres artistes et amis... Las de la vie dans une grande ville, nostalgique de sa belle campagne
haut saônoise, Julien peut conjuguer ici travail, passion artistique et se laisser aller dans son potager. Mais l'outil artistique lui va bien, son univers
plein de curiosité laisse place à l'imaginaire.
Du mardi 04 juillet 2017 au mardi 29 août 2017 - Les rendez-vous du terroir :
Tous les mardis, sauf le 15 août, visite guidée et découverte de la richesse du patrimoine de la ville suivies d'une dégustation de produits régionaux.
Site internet : https://www.facebook.com/Office-de-tourisme-Val-de-Gray-424521310921481/
Mardi 04 juillet 2017 - Un soir d'été au lac :
Balade commentée sur l'histoire du lac et ses infrastructures 20h30 à la base de voile
Mardi 04 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Jeudi 06 juillet 2017 - Lectures et dédicaces de Joëlle Pulcini :
Dédicaces de Joëlle Pulcini et lecture publique d'extraits de son livre "Histoire d'une petite fille qui voulait se marier avec le soleil". À 15 h au bureau
d'information touristique de Champlitte. Info : 03 84 67 67 19 .
Du jeudi 06 juillet 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Exposition à l'OT de Dampierre/Salon :
"Coup de cœur" : exposition de peintures réalisées par Jean-Marie Wisselmann à l'Office de tourisme de Dampierre/Salon. Entrée libre aux heures
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d'ouverture. Info : 03 84 67 16 94.
Vendredi 07 juillet 2017 - Visite commentée du cimetière :
Par Bernard Debief
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Vendredi 07 juillet 2017 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII°s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Du vendredi 07 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - Exposition Art Contemporain :
30 Juin au 2 Juillet et du 7 au 9 Juillet : Exposition d’Art au Hangar 2 et Lavoir a Aubigney Exposition d’Art des artistes : Kiron – Joseph Ginet – Denis
Pérez et Arnold Schaublin Nocturne les samedis jusqu’a 22h
Samedi 08 juillet 2017 - Don du Sang 9h00-12h30 :
DON DU SANG, Samedi 08 Juillet 2017 9h00-12h30. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les bénévoles de
l'association de Saint-Loup Val de Sémouse vous accueilleront, salle de la Familiale, place des Fusillés. 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.
Dimanche 09 juillet 2017 - Goûter à la ferme : Ferme apicole RIVET :
Laurent vous accueille dans le hameau de Longevelle où il s&#8217;est installé depuis 1984. Il vous parle de la vie de son village, de son exploitation
agricole, des abeilles, en vous montrant une ruche vitrée, puis il explique son métier au cours du circuit « de la ruche à la table ». Vous pourrez goûter
l&#8217;hydromel et découvrir le Nordmann, sapin très recherché pour Noël. Tarifs : 5,50 ¤/ adulte et 3,50 ¤/enfant de moins de 10 ans Visite pour les
groupes : 2,50 ¤/personne Merci de vous inscrire au plus tard la veille.
Site internet : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/haute-saone/vantoux-et-longevelle/ferme/ferme-rive
Du dimanche 09 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017 - 21e salon d'art contemporain :
Exposition des œuvres de Jean Berthet, Patrick Choffat, Gérald Contamain, Janine Gillot-Berthet, Jean-Louis Hubshi, Bruno Medjaldi, Alain Menegon,
Séverine Nest. Tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 14h00 à 19h00 Abbaye de Bithaine Plein tarif : 3.00 € - Adhérents : gratuit
Du lundi 10 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 - EXPOS D'ETE - Le Corbusier & Le patrimoine Mondial :
Cette deuxième exposition de l'Office de Tourisme présentera les 17 œuvres de Le Corbusier inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial depuis le 17
juillet 2016. Nous vous présenterons la Chapelle Notre-Dame du Haut, située à Ronchamp et aussi les autres édifices . Visible au heures d'ouverture
de l'Office de Tourisme. Entrée gratuite.
Mardi 11 juillet 2017 - Mardi-découverte à Montigny :
Balade commentée des rues et ruelles du village. RDV 16h cour de l'abbaye. Gratuit
Mardi 11 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Mercredi 12 juillet 2017 - Un soir d'été au musée :
De 11h à 21h Exposition de l'artiste Alex Claude et réalisation en direct d'une peinture grand format.
Jeudi 13 juillet 2017 - Visite de l'exposition photo Filature :
Tous les jeudis de 9h à 12h, visite rétrospective et travaux de la filature
Vendredi 14 juillet 2017 - Fête Nationale du 14 juillet :
Vendredi 14 juillet 2017 : 10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès (à noter que la nouvelle caserne des Sapeurs
Pompiers fera ses Portes Ouvertes au public avec démonstrations de 13h à 18h) 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt
de gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles. 19h : Buvette, grillades, frites et gaufres par le comité des fêtes,
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place Jean Jaurès. 22h30 : Grand spectacle pyrotechnique au dessus de la Semouse (feux d'artifices) suivi d'un Bal Populaire place Jean Jaurès
(place du Crédit Agricole)
Lundi 17 juillet 2017 - Un soir d'été au jardin anglais :
Balade guidée du 1er jardin public remarquable de Franche-Comté par Jean-Louis Bajolet. 19h
Mardi 18 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : fromagerie Monts et Terroir :
Visite de la fromagerie Monts et Terroirs où l'on fabrique la Gruyère France IGP. Marché de producteurs locaux, démonstrations de chiens de
troupeaux et mini-ferme, atelier cuisine et dégustations. Restauration sur place. De 16h à 20h Adulte : 3 euros / Enfant 1,50 euros de 6 à 16 ans /
Moins de 6 ans : gratuit
Mardi 18 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Mardi 18 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : abbaye de Cherlieu et château de Bougey :
Visite guidée de l'abbaye cistercienne de Cherlieu et du château de Bougey, suivie d'une pause gourmande composée de produits locaux et
régionaux. 14h, site de l'abbaye de Cherlieu Adulte : 5 euros / Enfant 1 euros de 4 à 12 ans / Moins de 4 ans : gratuit
Du mercredi 19 juillet 2017 au mercredi 16 août 2017 - Goûter à la ferme : La Ferme du Bout :
Joseph et Julie seront ravis de vous accueillir à la ferme pour vous faire découvrir les brebis de race Lacaune, dans un cadre familial, tous les
mercredis dès 14h30 du 19 juillet au 16 août 2017. Joseph vous expliquera le volet exploitation agricole, avec les brebis laitières et leurs agneaux,
mais aussi le volet transformation. Dans la fromagerie de la ferme, le lait de chaque traite est transformé en divers produits (fromages frais, affinés,
tommes, yaourts,&#8230;) vendus en direct au consommateur. Après la visite, suivra le goûter. Tarifs : 5 ¤/personne
Site internet : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/haute-saone/fougerolles/ferme/la-ferme-du-bout/475
Du mercredi 19 juillet 2017 au mercredi 23 août 2017 - Lectambulations estivales :
Balade (30 à 40 min) proposée par la Librairie comtoise dans le vieux Vesoul, agrémentée de lectures de passages de livres coups de cœur de la
libraire. Les 19/07/2017, 09/08/2017, 23/08/2017 à 18h00. Librairie comtoise : 03.84.76.56.80 Gratuit
Mercredi 19 juillet 2017 - Un soir d'été avec Albert Decaris :
Visite guidée détaillée de la fresque Decaris par Mathieu Peseux. A l'hôtel de ville à 18h
Mercredi 19 juillet 2017 - Un soir d'été à l'expo :
De 14h à 21h, oeuvres de l'artiste Michèle Heim, collagiste. RDV à la chapelle de la mairie
Jeudi 20 juillet 2017 - Les rendez-vous du terroir :
Visite guidée et découverte de la richesse du patrimoine de la ville, suivies d'une dégustation de produits régionaux.
Site internet : https://www.facebook.com/pesmes.ot/
Jeudi 20 juillet 2017 - Visite exposition photo filature :
Tous les jeudis de 9h à 12h, visite rétrospective et travaux de la filature
Jeudi 20 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : église de Grandecourt :
Visite de l'église de Grandecourt, la plus vieille église de Haute-Saône. 15h devant l'église 5 euros par personne
Jeudi 20 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : visite de Pesmes :
Visite commentée par des bénévoles historiens pour découvrir le riche patrimoine pesmois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée
de vin de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Vendredi 21 juillet 2017 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII°s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - EXPOSITION POESIS IMAGO. RAY SUR SAONE.22 ET 23 JUILLET :

Page 19/37

Paule LIARD, rayloise d'adoption, est membre de la Soiété des Poètes Français créée par Sully Prudhomme et José Maria de Hérédia. Elle a rédigé
plus de 300 poèmes dont 54 seront exposés à la salle de convivialité de la Mairie de Ray les 22 et 23 juillet prochains. Elle trouve son inspiration dans
la Nature et vagabonde au travers des sentiments humains et de la place de l'Homme dans le monde. L'Humour fait également parti de sa palette
poétique. Le Club Photo de l'Amicale de Lavoncourt illustre chacun des poèmes par des photographies. Entrée libre et gratuite.
Site internet : http://chroniquesdenosvillagessaonois.over-blog.com/
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - Exposition Jean-Louis et Domi Castellano :
L'exposition "Rétrospective" et "Chats-chats-chats" se tiendra à l'Espace Pelzhof, à Charentenay, le samedi 22 et le dimanche 23 juillet. Horaires :
Samedi 22 de 14h30 à 19h Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Mardi 25 juillet 2017 - Safari-photo :
Cité de caractère, Chariez adore se laisser prendre en photo. Alors libérez vos appareils durant une surprenante balade, afin de créer un diaporama
collectif ! Durée : 1h30. Gratuit
Mardi 25 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : atelier de vitrail :
Visite de l'atelier de vitrail d'Anaïs Legrand à Fédry. 14h30 à l'atelier 5 euros par personne
Mardi 25 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Du mardi 25 juillet 2017 au samedi 29 juillet 2017 - Expo photo : "le cyclisme" :
Présentation du travail de Michèle Roitel, photographe amateur. Gratuit Tous les jours sauf le lundi et le dimanche de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 jusqu'au 29 juillet 2017 Maison du tourisme
Du mardi 25 juillet 2017 au samedi 29 juillet 2017 - Arts du Monde :
Exposition proposée par l’école municipale de dessin. Elle invite au voyage, avec des masques africains ou des encres chinoises, et qui propose
d’admirer le travail réalisé par les élèves de l’école municipale âgés de 6 à 13 ans. Renseignement : bibliotheque.louis-garret@vesoul.fr ou 03 84 97
16 60 Tous les jours sauf le lundi et le dimanche. Gratuit
Du mardi 25 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 2017 - Expo chapeau ! :
Exposition de chapeaux insolites, fabriqués a partir de matériaux de récupération par l'association des Recyclettes. Musée de la Tour des Échevins
Plein tarif : 2.50 €
Du mardi 25 juillet 2017 au dimanche 27 août 2017 - Patrimoine préhistorique de la Haute-Saône :
À découvrir, le passé autour de -50 000 ans quand l'homme de Neandertal puis l'homme de Cromagnon ont séjourné dans la grotte de Fouvent aux
côtés des mammouths et des carnivores redoutables comme le lion, la hyène et l'ours. Maison du Patrimoine : 03.84.91.01.38
Mercredi 26 juillet 2017 - Rendez-vous du Terroir : site gallo-romain de Jonvelle :
Visite guidée du site archéologique préhistorique et gallo-romain de Jonvelle, puis dégustation de produits régionaux revisités à la sauce
"gallo-romaine". 14h au Musée archéologique de Jonvelle
Jeudi 27 juillet 2017 - Visite exposition photo filature :
Tous les jeudis de 9h à 12h, visite rétrospective et travaux de la filature
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 06 août 2017 - Exposition peinture et artisanat de l'Office de Tourisme :
Chaque année une trentaine d'artistes participent à cette exposition, du peintre amateur au peintre confirmé. Entrée gratuite. L'exposition sera ouverte
les 29, 30 juillet /4, 5 et 6 août de 14 h 00 à 18 h 00.
Site internet : www.melisey.com
Samedi 29 juillet 2017 - Rencontre avec l'artiste Jean-Marie Wisselmann :
Dans le cadre de son exposition à l'office de tourisme des 4 Rivières, Jean-Marie Wisselmann présentera son travail à Dampierre-sur-Salon samedi
29 juillet de 14 h à 17 h 30. Info OT4R : 03 84 67 16 94.
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 20 août 2017 - Exposition de l'artiste Mano :
xposition proposée par la Galerie La Predelle des peintures et sculptures de l'artiste Mano. Mano est un jeune homme né au milieu du siècle dernier. Il
vit dans sa demeure du village d’Equevilley en Haute Saône où il exerça la fonction de Maire pendant 30 ans. Ses obligations d’administrateur des
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réalités de la vie publique ne l’ont pas éloigné d’une grande sensibilité d’artiste par laquelle il a développé l’œuvre très sérieuse d’une pratique du
dessin et de la peinture. Autodidacte, la qualité de son travail fut gratifiée de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Discret pour lui même,
il a mis en avant il y a quelques années une manifestation artistique très professionnelle en direction du territoire rural, « Art in situ3 ». Mais avant
toute chose, il y a eu ce regard sensible et très aiguisé qu’il a porté sur les paysages de son pays, de son terroir et aussi sur ses paysages intérieurs
et imaginaires. Galerie La Prédelle : 03.84.92.96.30 Gratuit

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 29 juin 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - FERMES D'AVENIR TOUR - Etape de Noroy-le-bourg :
Venez participer à la 6ème ETAPE DU TOUR FERMES D&#8217;AVENIR à NOROY-LE-BOURG à LA MAISON DE LA RURALITE (derrière le pôle
éducatif) 3 JOURS D&#8217;ETAPE avec des animations, des visites de fermes, des conférences, des films, des spectacles et des concerts
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
Site internet : http://http://www.borplacal.fr/content/fermes-davenir-tour-etape-de-noroy-le-bourg-du-30-juin-au-2-j
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - Fête patronale :
Place du champ de foire.
Samedi 01 juillet 2017 - Fête du village :
Nombreuses animations, buvette et restauration sur place. De 14h à 19h
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - Fête des Cerises :
Samedi 1er Juillet 2017 à partir 19h00 : Apéritif concert en plein air sur le parking de la salle des fêtes Concert du groupe "Acorps de rue" 23h00 :
Election de Miss Cerise 2017 suivi du bal animé par Wolf Event Dimanche 2 Juillet 2017 à partir de 10h00 : Marché des producteurs locaux Pôle
enfants (animations, manèges, ...) Représentation et défilée groupes folkloriques et musicaux, 12h00 : Repas sous chapiteau Assiette du Comité des
Fêtes Kir Fougerollais, Tomates, ½ufs, salade de pommes de terre, taboulé Rosbeef, noix de jambon cuite, Fromage, Clafoutis] Buvette et
Restauration, bar à soupe de cerises, bar à bière tout au long de la journée, Animé par Francis GALLAIRE Réservez vos repas du Dimanche midi au
03.84.49.12.30 Dès 14h30 : Défilé de chars sur le thème "Fougerolles fait son Tour" Organisé par le Comité des Fêtes Fougerollais
Samedi 01 juillet 2017 - Feux d'artifice et soirée mousse :
Soirée Mousse, Bal Feux d'Artifice Gratuit au stade dès 19h00 Restauration sur place Organisé par les Sapeurs Pompiers de Fougerolles et la Mairie
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Jeux de société :
Petits chevaux, Mémory, jeu de dames, Puissance 4 . Tous les jours de 11h00 à 21h00 Restaurant Base de la Saline Gratuit
Dimanche 02 juillet 2017 - Journée d'animation "Voltaire et Émilie du Châtelet" :
Journée d'animation de 12h à 20h Buvette et petite restauration, vente de produits régionaux, artisans et vieux métiers, concours, danses sur musique
d'époque. Animation costumée sur la légende de Voltaire et de la Marquise Emilie du Châtelet et déambulation dans le village. Exposition sur Voltaire
et la Marquise Emilie du Châtelet à la mairie de 10h à 18h Entrée gratuite Renseignements au 03 84 32 41 97 ou 03 84 32 43 63
Dimanche 02 juillet 2017 - Fête du Patrimoine Industriel :
A Baignes par l'Association des Forges de Baignes de 10h à 18h. Au programme cette année : Visites commentées gratuites : 9h30 &#8211; 14h
&#8211; 15 h &#8211; 16 h. Ouverture des bureaux des Forges au public. Animations : Démonstration de forgeage par "LES MARTEAUX DE
MAILLEY" avec leurs enclumes. Travail du REMOULEUR. SOLEX avec banc d'essais. Exposition par de nombreux ARTISANS et ARTISTES du
FER. Et bien sûr JEUX pour enfants et adultes. Exposition et concours photos sur le thème «Le fer dans tous ses états». Buvette et petite
restauration.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Dimanche 02 juillet 2017 - FETE DE LA PÊCHE A SENARGENT :
Rendez-vous sur les rives du Scey, derrière la salle des fêtes de SENARGENT pour la 25e édition de la FETE DE LA PÊCHE le Dimanche 2 Juillet
2017. Le matin de 8h30 à 11h15: concours de pêche à la truite en individuel: 10 ¤ / pers. L'après midi de 15h30 à 18h: concours en équipe de 2 : 6 ¤
/ pers. Nombreux lots et coupes à gagner. Inscription sur place avant chaque concours. Repas à midi: apéritif, assiette franc-comtoise, pièce de
b½uf, gratin, fromage, dessert, café . 20 ¤ adultes - 12 ¤ enfants jusqu'à 12 ans. Sur réservation auprès de M. Agnus. Animations enfants et jeux
divers, pêche à la truite spéciale enfants, pêche aux canards, buffet, buvette. 03 84 20 18 23 - 06 83 63 80 78
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Dimanche 02 juillet 2017 - Fête du patrimoine industriel :
La fête du patrimoine industriel aura lieu dans la commune de Baignes le Dimanche 2 juillet de 9h à 18h. Diverses animations rythmeront la journée,
buvette et restauration sur place. infos auprès de Martine HUREAU au 03.84.78.82.44
Dimanche 02 juillet 2017 - FETE DE LA PECHE :
Concours de pêche à la truite le dimanche matin de 8h30 à 11h15 en individuel:10¤ - le dimanche après midi de 15h30 à 18h par équipe de
deux:2x6¤. inscriptions sur place avant chaque concours. A midi repas: apéritif - assiette franc comtoise - pièce de boeuf cuit à la broche par nos
soins et sa sauce - gratin de pommes de terre -fromages - dessert - café. Tarifs: 20¤. moins de 10ans 12¤. réservations: 0384201823 ou 0678430259.
casse croute du midi: assiette franc comtoise - côte de porc - chips - fromage - dessert. 14¤ sans réservation. Toute la journée: petite restauration buvette - pêche à la truite dans une piscine - pêche aux canards - promenades à poneys.
Site internet : http://www.la-valoise-senargent.fr
Dimanche 02 juillet 2017 - Loto Andelarre :
Loto organisé par le Comité des Fêtes d'Andelarre
Dimanche 02 juillet 2017 - Manifestation historique à Montboillon :
Pour la première fois, le comité des fêtes à l'occasion de son 15 ème anniversaire met à l'honneur l'histoire au travers de la légende de Voltaire et
Emilie du Châtelet le dimanche 2 juillet de 12h à 20h. Grande fête autour de ces personnages historiques avec animation costumée et déambulation
dans le village. Très belle exposition sur Voltaire et la Marquise à la mairie de 10h à 18h. Vente de produits régionaux, artisans et vieux métiers,
concours, danses sur musique d'époque , buvette et petite restauration tout cela dans un cadre idyllique qu'est ce très beau village niché dans les
Monts de Gy. Entrée gratuite
Mardi 04 juillet 2017 - Tout Noidans roule pour le Tour de France :
Défilé de véhicule non motorisés 17h30 parvis de la mairie
Mardi 04 juillet 2017 - Portes ouvertes Soirée Woka :
Tous les mardis de 18h à 20h en juillet et en août soirée Woka au Camping de la Colombière. Au programme : Parcours en canoë, tir à l'arc, biathlon,
jeux collectifs et bien d'autres animations vous attendent... 8 € /personne Cocktail de bienvenue offert. Renseignements au 03.84.31.20.15 ou par mail
à l'adresse suivante lacolombiere@woka.fr
Site internet : http://woka.fr
Jeudi 06 juillet 2017 - Tour de France :
Passage du Tour de France à Scey Sur Saône
Jeudi 06 juillet 2017 - Départ Tour de France :
3h30 de spectacle gratuit ! 8h45 : Film sur l'histoire du Tour sur grand écran A partir de 9h : animations interactives 9h15 à 9h30 : présentation et
départ des 8 cadets juniors 10h : départ de la caravane 10h30 : arrivée des équipes au Paddock et cérémonie sur le podium 10h50 à 12h05 :
présentation des coureurs, cérémonies 12h05 : départ fictif et traversée du centre de Vesoul
Site internet : http://www.vesoul.fr
Jeudi 06 juillet 2017 - Soirée "La Planche" :
En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 6 juillet, à 19h,
soirée "La Planche" en l'honneur du passage du Tour de France sur notre territoire le mercredi 5 juillet. Menu en musique : pâté lorrain chaud et ses
crudités, fromage, brownie et sa vanille 18€. Réservations au 03 84 23 11 22, jusqu'au 23 juillet 2017, 10h.
Du vendredi 07 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - Vivre en Fol Festival :
La Compagnie Vivre en Fol sera présente du 07 au 09 juillet 2017 à la base nautique de Pesmes. Au programme : Vendredi 07 juillet à 21h00 :
Rodomontades, une comédie (presque) musicale de capes et d'épées Samedi 08 juillet : 19h00 : Hansel et Gretel amis du jour et de la nuit, une
comédie (presque) musicale jeune public 21h00 : Paroles d'oiseaux, soirée poésie Dimanche 09 juillet 19h00 : Les 3 autres petits cochons et
Eugène, une comédie (presque) musicale jeune public 21h00 : Barnabé en concert, chanson Française Réservations au 06.14.42.09.69 ou par mail
reservation@vivre-en-fol.com.
Site internet : http://www.vivre-en-fol.com/
Samedi 08 juillet 2017 - Ciné Plage à Gray :
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En ouverture de sa saison estivale, le Cinémavia, cinéma intercommunal Val de Gray, organisera sa projection du samedi soir 08 juillet en plein air sur
le site de la plage à Gray dans une ambiance familiale et décontractée. Au programme (entrée libre et gratuite) : > De 18h00 à 22h00 &#8211;
Ambiance plage, rendez-vous avant le film. Différentes animations seront proposées en toute simplicité : jeux, paddle sur la Saône, buvette, pique
nique tiré du sac, nocturne de la piscine jusqu'à 21h30 ... > De 22h00 à 23h45 &#8211; Projection du film « La Vache »
Site internet : http://www.cinemavia.fr
Samedi 08 juillet 2017 - Repas Kosovar :
Samedi 8 juillet à 19 h Repas Kosovar comprenant : entrée, plat, gâteaux et café Possibilité de repas à emporter Tarifs : Adultes : 15 ¤
Enfants de moins de 14 ans : 8 ¤
Samedi 08 juillet 2017 - Goût-thé-zen :
Pause détente proposée par Couleurs des thés avec relaxation, ambiance musicale. Au programme: Amélie Keser hypnothérapeute Okiciya, centre
de thérapies de Lure fera découvrir une relaxation, une exposition encens japonais Ars Incense Japan, et enfin pour le plaisir des oreilles un moment
musical grâce à l'association Tamalou percussions, accompagné d'un goûter zen. 5 euros
Samedi 08 juillet 2017 - Soirée orientale :
Soirée orientale au camping de Champlitte. Couscous, musique et danses traditionnelles. 16 € boissons non comprises. Réservations jusqu'au jeudi 6
juillet au 06 82 25 31 61.
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Club Kids :
Du 10 Juillet au 25 Août 2017, le club-kids accueille les enfants à partir de 7 ans pour des activités sportives et de plein air, Tous les lundis,
mercredis et vendredis. De 10h à 11h30 Lundis : Tir à l'arc - 13¤ Mercredis : Peteca / Kin Ball - 10¤ Vendredis : Biathlon laser - 13¤ Sur réservation
uniquement au 03 84 63 40 60. Le club-kids est ouvert à tous les enfants (habitants du territoire et vacanciers). Les enfants restent sous la
responsabilité et surveillance de leurs parents.
Site internet : http://www.pan-sarl.eu
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 01 septembre 2017 - Club Ados été 2017 pour les 12-14 ans :
Du 10 juillet au 1er septembre, le club ados accueille les 12-14 ans de 13h30 à 17h30. De nombreuses activités les attendent : Randonnée,
Relaxation, Cuisine, Meubles en palettes, sports individuels et collectifs, jeux de société, après-midi beauté, activités manuelles (plastic fou,
scoubidou, slim). Renseignements au Centresocioculturel 14 bis rue de la Viotte, et au 03.84.49.02.30.
Du mardi 11 juillet 2017 au mardi 08 août 2017 - Ateliers pour les enfants au musée de Gray :
Atelier pour les enfants de 10h30 à 12h, sur inscription : Le 11/07 : « petit crabe » (7-12) Le 19/07 : « Nature morte : A table ! (5-12 ) Le 25/07 : «
Papier marbré » (9-12) Le 08/08 : « Poisson glouton » (5-12) 1,50¤ par atelier et par enfant
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - FETES DU 14 JUILLET :
13 juillet Bal à la salle polyvalente à partir de 21 h 30 14 juillet à partir de 10 h 00 : jeux et animations à la salle polyvalente
Jeudi 13 juillet 2017 - Feux d'artifice et bal gratuit :
Feux d'artifice de la commune
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - feu d'artifice :
Il sera tiré à 23h après le traditionnel défilé. 21h00 défilé - entrée du village rue H Duhaut - monuments aux morts - rue Henri Duhaut - route de
Fougerolles - rue des genets - avenue e la forêt ** en présence du military Club, des pompiers de ST Loup et Corbenay, de Miss haute-Saone
Jeudi 13 juillet 2017 - Fête nationale :
Fête nationale 21h15 remise des lampions devant la mairie 21h30 retraite aux flambeaux 22h30 feux d'artifice Bal populaire place du monument
(MPT) DJ Florian Roux Entrée gratuite Organisé par le comité des fêtes de la mairie de Pesmes et le club de foot
Jeudi 13 juillet 2017 - Feux d'artifice sons et lumières sur le lac de Rioz :
Le comité des fêtes de Rioz organise un feux d'artifice sons et lumières sur le lac de rioz, un bal et un marché artisanal. Pour plus d'informations,
contactez comfetesrioz@gmail.com ou sur Facebook, comité des fêtes RIOZ.
Jeudi 13 juillet 2017 - Feu d'artifice :
Feu d'artifice organisé par la commune de Fontenois-les-Montbozon, à 23 heures. Gratuit.
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Jeudi 13 juillet 2017 - feux d'artifice à Pontcey :
L'association La Poirouse organise un repas suivi d'un bal et de feux d'artifice le 13 juillet à partir de 20h au terrain de football.
Jeudi 13 juillet 2017 - Fête des Associations et Feu d'Artifice à Villersexel :
Le traditionnel repas des associations se tiendra à partir de 19h au Foyer Culturel de Villersexel (inscriptions jusqu'au mardi 11 juillet à la maison de la
Presse Rosa). A 21h30, défile avec les Sapeurs Pompiers. A 22h30, feu d&#8217;artifice à la Zone du Martiney. Puis à 23h, place à la danse avec le
bal gratuit au foyer culturel. Tarifs repas : adultes 10 ¤ - enfants jusqu'à 12 ans 6 ¤ Infos : Comité des Fêtes de Villersexel - Jean FERRARIS - 03 84
20 52 66
Jeudi 13 juillet 2017 - Fête Nationale :
mercredi 13 Juillet : Le comité des fêtes propose un Pique-nique Party (apporter ses couverts) Apéritif offert par le Comité des Fêtes Réservation des
tables à partir de 19h Partagez vos desserts avec vos amis... Venez en famille, avec vos voisins, vos amis... BUVETTE 22h30 Feux d'artifices à
Pusey. Bal populaire GRATUIT S.O.S. Animation
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - Feu d'artifice :
Les pompiers de Cemboing organisent un feu d'artifice avec retraite aux flambeaux, bal, buvette, buffet le 13 juillet 2017 à la salle des fêtes de
Cemboing.
Jeudi 13 juillet 2017 - Feu d'artifice :
Retraite aux flambeaux à Champlitte dès 21 h 30 au départ de la place Notre-Dame suivie d'un feu d'artifice.
Jeudi 13 juillet 2017 - Feu d'artifice :
Organisé par Culture & loisirs dans le cadre des festivités du 14-Juillet avec des animations. 19h: défilé avec la Lyre portusienne 21h: concert de
Claude chanteur 23h: feu d'artifice «Les vacances» 23h30: bal populaire avec Atmosphère. Buvette et restauration.
Jeudi 13 juillet 2017 - Feux d'artifice :
Dès 21h30 : musique des années 80 à aujourd'hui 22h30 : feux d'artifice Buvette et petite restauration sur place
Jeudi 13 juillet 2017 - Fête nationale :
Retraite aux flambeaux, bal, repas, buvette et feu d'artifice.
Jeudi 13 juillet 2017 - Musique et feux d'artifice :
A partir de 20h30 : musique des années 80 à aujourd'hui. 22h45 : feux d'artifice Parc du Breuil
Jeudi 13 juillet 2017 - Bal populaire :
Bal gratuit à partir de 20h30, à la salle des Fêtes. Feux d'artifice tirés vers 23h. Buffet-Buvette.
Jeudi 13 juillet 2017 - [ANNULE] Feu d'artifice :
A partir de 22h, retraite aux flambeaux et feu d'artifice à Plancher-les-Mines. [CET EVENEMENT VIENT D’ÊTRE ANNULE]
Vendredi 14 juillet 2017 - Feux d'artifices et Bal populaire :
A 22h30, Feux d'artifices à la halte fluviale vers le camping. Buvette et petite restauration sur place. A partir de 21h, bal populaire organisé par les
sapeurs pompiers à la salle des fêtes.
Vendredi 14 juillet 2017 - Animation Pétanque du PCHVO et Fête nationale :
Animation pétanque en doublette formée au stade de Melisey. Ouvert à tous, inscriptions gratuites à partir de 13 h 30.
Vendredi 14 juillet 2017 - Course Folle Les vieilles Pédales :
100 % déjanté Vieux Vélos et déguisés ! Boucle de 12 km Paniers garnis au 1er, au meilleur déguisement et au plus beau vélo. Lots enfants Départ
salle des fêtes de Broye les Pesmes à 10h Inscription gratuite sur place dès 9h Contact : 03.84.31.61.71
Vendredi 14 juillet 2017 - FETE NATIONALE :
Organisé par Fress Anim 14 Juillet : à partir de 15 h : animations diverses / en fin d’après-midi : buvette et restauration / 22 h : retraite aux
flambeaux / feu d’artifice et feu de l’été
Du vendredi 14 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 - 40ème anniversaire des Journées artisanales et soirées festives :
65 artisans d'art et artistes. Animations permanentes, jeux géants. A partir de 10 h. Vendredi 14 juillet : théâtre de rue, soirée concert Samedi 15
juillet : concert suivi du feu d'artifice musical; bal avec DJ Dimanche 16 juillet : remise du trophée Fondremand'Art
Vendredi 14 juillet 2017 - Fête nationale :
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Comme chaque année à l'occasion de la Fête nationale, les Plancherots sont invités, dès la fin de la matinée, à se retrouver au centre du village pour
une journée de festivités, le vendredi 14 juillet. Après la cérémonie du matin, des animations seront organisées pour tous, des manèges pour enfants
et adolescents (gratuits de 14h à 17h), le groupe NEPTIS en milieu d'après-midi (16h30 / 18h30), Dès 20h30, l’orchestre Atmosphère et en soirée, la
retraite aux flambeaux et le feu d'artifice. Buvette et restauration Midi et soir.
Vendredi 14 juillet 2017 - KERMESSE FEU D'ARTIFICE ET BAL GRATUIT :
A partir de 14h30 : autour de la salle des fêtes, animations, jeux, et kermesse. Casse-boite, jeux de boules, jeux de quilles, fléchettes, tir à la corde,
mangeur le plus rapide, etc. Nombreux lots à gagner. Buffet, repas et buvette A 22h30, grand feu d'artifice A 23h, bal gratuit à la salle des fêtes avec
l'orchestre Frequence
Vendredi 14 juillet 2017 - KERMESSE FEU D'ARTIFICE ET BAL GRATUIT :
A partir de 14h30 : autour de la salle des fêtes, animations, jeux, et kermesse. Casse-boite, jeux de boules, jeux de quilles, fléchettes, tir à la corde,
mangeur le plus rapide, etc. Nombreux lots à gagner. Buffet, repas et buvette A 22h30, grand feu d'artifice A 23h, bal gratuit à la salle des fêtes avec
l'orchestre Frequence
Vendredi 14 juillet 2017 - Repas :
Repas à la salle des fêtes organisé par Montarlot Renouveau. . Info : 03 04 67 60 58
Vendredi 14 juillet 2017 - Marche et repas à Margilley :
Marche et repas à Margilley organisés par le comité des Fêtes.
Vendredi 14 juillet 2017 - Fête patronale de Frettes :
Fête patronale de Frettes.
Vendredi 14 juillet 2017 - Repas et pétanque de Leffond :
Repas et pétanque l'après-midi. À partir de 12 h à la salle polyvalente de Leffond. Proposé par Leffond animation. Info : 03 84 67 69 09.
Vendredi 14 juillet 2017 - Feux d'artifice à Scey-sur-Saône :
La commune propose des festivités pour la fête nationale: feux d'artifice, restauration, buvette infos à la mairie au 03 84 68 86 99
Vendredi 14 juillet 2017 - Repas populaire et républicain :
Ouvert à toutes les personnes intéressées. A 12h30, sous un chapiteau sur la place communale devant la mairie. Tarifs (boissons comprises) : 10
euros par adulte, 5 euros pour les enfants jusqu'à 11 ans. Concours de pétanque à la suite du repas. Des paniers garnis seront remis aux équipes
finalistes.
Vendredi 14 juillet 2017 - FEUX D'ARTIFICE :
A partir de 22h30 à la halte fluviale près du camping Le 14 juillet à Scey sur Saône l'amicale des pompiers organisera une buvette restauration sur le
site, et un grand bal du 14 juillet à partir de 23h30 Salle des fêtes de Scey sur Saône
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr
Vendredi 14 juillet 2017 - Feux d'artifice Arti-Show :

Vendredi 14 juillet 2017 - Feu d'artifice Arti-Show :
Parking de la salle des Belles Fontaines
Vendredi 14 juillet 2017 - Fête du 14 juillet :
Organisée par le comité des fêtes de la ville avec de nombreux jeux d'antan (genre kermesse) et la présence de Bizouille le clown modeleur de
ballons. À 20 h repas sur réservation: 9 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. À 22 h45: tir du feu d'artifice au stade.
Vendredi 14 juillet 2017 - Reconstitution historique :
Reconstitution historique des soldats français dans la guerre d'Indépendance américaine en 1781 proposée par l'association l'Hermione de Cherlieu.
L'association L'Hermione de Cherlieu qui a pour but de reconstruire une réplique de l'Hermione à une échelle de 25m en commençant par ses
annexes propose de venir assister à une reconstitution historique des soldats français qui ont débarqué avec l'Hermione le 17 octobre 1781, pour
libérer les Etats-Unis qui étaient en lutte pour leur Indépendance contre les troupes britanniques. L'association présentera «L'école du soldat», ce qui
était appris aux soldats lorsqu'ils partaient au front (marcher au pas...) ainsi que des maniements d'armes d'époque. Cette reconstitution a pour but de
faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la naissance des Etats-Unis et de la position de la France dans celle-ci.
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Vendredi 14 juillet 2017 - Soirée Barbecue :
En été, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Vendredi 14 juillet, à 19h, soirée barbecue
en musique : assiette barbecue, frites, salade, fromage et tarte aux myrtilles 15€. Feux d'artifice à 23h sur les Ballastières. Réservations au 03 84 23
11 22, jusqu'au lundi 10 juillet 2017, 10h.
Vendredi 14 juillet 2017 - 14 juillet :
Concours de pêche à 9h pour les enfants - ZA Gray Sud Fête foraine, bal populaire, feu d'artifice - Quai Mavia
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 14 juillet 2017 - Feux d'artifice :
A 22h30, suivis d'un bal. Esplanade du lac
Vendredi 14 juillet 2017 - Portes Ouvertes Caserne des Sapeurs Pompiers :
La nouvelle caserne des Sapeurs Pompiers de Saint-Loup sur Semouse ouvrira ses portes au public le Vendredi 14 juillet 2017 de 13h à 18h.
Programme : - Présentation de la cellule désincarcération dédiée au TGV - Présentation de la cellule Groupe motopompe grande puissance Parcours dans le caisson d'entraînement au port de l'appareil respiratoire (pour les volontaires) - Formation à l'emploi des extincteurs assurée par la
Société HSPI - Formation aux gestes qui sauvent - Divers jeux et activités Accès : rond-point ZAC de la Combeauté (direction Vesoul / Etang du
Roupoix)
Vendredi 14 juillet 2017 - Journée festive du 14 juillet :
Journée festive qui débutera par un repas (ou un pique nique), puis des jeux gratuits pour enfants et un jeu de boules, et un défilé des pompiers
accompagnés d'une fanfare et d'anciens véhicules. Pour finir il y aura une expo et un apéritif offert à la caserne des pompiers. Réservation repas
obligatoire dans les commerces ou en mairie 12 ¤.
Site internet : http://www.fretigney.fr
Vendredi 14 juillet 2017 - Fête nationale :
À Broye les Pesmes à partir de 12h00 repas tarifs repas : 12 € pour les adultes 6 € pour les enfants 15h00 : Jeux (chamboule tout, pétanque, lancer
de sabot, maquillages, pêches à la ligne...) 21h00 : Bal animé par le DJ Haute Sono 70 (gratuit) 22h : envol des lanternes Inscriptions avant le 11
juillet au 03.84.31.24.98 ou au 03.84.31.69.52.
Vendredi 14 juillet 2017 - FETE NATIONALE :
Organisée par Fress Anim à partir de 15 h : animations diverses / en fin d’après-midi : buvette et restauration / 22 h : retraite aux flambeaux / feu
d’artifice et feu de l’été
Du samedi 15 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 - JEUX FEUX D'ARTIFICE ET FEU DE LA SAINT JEAN :
15 juillet à partir de 21 h 00 accueil des spectateurs buvette et buffet, 22 h 30 grand feu d’artifice suivi du feu de la Saint Jean 16 juillet à partir de 14 h
00 grand tournoi de foot à 6, Chasse aux trésors pour les enfants, buvette et casse croûte
Samedi 15 juillet 2017 - Fête et feux d'artifice du 14 juillet :
Soirée du 14 juillet organisée par l’ AFR les 4 Bornes à partir de 19 h avec feux d'artifice et repas cuisse de bœuf.
Samedi 15 juillet 2017 - Feux d'artifice à Rupt-sur-Saône :
Le comité animations loisirs de Rupt-sur-Saône organise ses traditionnels feux d'artifice le 22 juillet à 22h vers le pont de Chantes.
Samedi 15 juillet 2017 - Feux d'artifice à Mailley et Chazelot :
La commune propose des festivités pour la fête nationale: feux d'artifice, restauration, buvette au stade. infos à la mairie au 03 84 78 26 27
Samedi 15 juillet 2017 - Repas à Frettes :
Repas le soir à Frettes.
Samedi 15 juillet 2017 - Repas dansant :
Repas dansant avec DJ à 20 h 30 au stade de Vellexon, avec feux d’artifice à 22 h 30. Réservation repas jusqu'au 10 juillet : 06 47 05 33 25.
Organisé par l’association Mille Loisirs.
Du samedi 15 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 - Fête Nationnale du 14 Juillet :
Le 15 Juillet, a partir de 21h, accueil des spectateurs sur la stade de la Curtenay, buvette et casse-croutes, a 22h30 feux d'artifice, suivi du feu de la
saint Jean allumé par les marié de l'année. le 16, a partir de 9h, tournoi de foot pour les enfants, a midi, petite restauration, buvette, a 14h tournoi de
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foot a 6 pour amateurs, chasse au trésor pour les enfants, buvette et casse-croutes. Remise des récompenses a 19h. Venez nombreux.
Samedi 15 juillet 2017 - Repas dansant et spectacle pyrotechnique :

Du samedi 15 juillet 2017 au lundi 04 septembre 2017 - Bonnes vacances :
horaire d'été pour votre espace culturel lundi de 18h00 à 19h00 mercredi de 10h00 à 12h00 samedi de 10h00 à 12h00 *** fermé le samedi 15 juillet
ferme tout le mois d'aout *** réouverture aux horaires habituels à compter du 04 septembre
Dimanche 16 juillet 2017 - Menu curieux - pour les curieux de nature :
Pour les curieux de nature - gastronomie végétale, un festival de saveurs potagères et sauvages, une pluie de couleurs, une forêt de senteurs...
gastronomes, curieux, venez croquer la nature et découvrir mille et une saveurs de la gastronomie sauvage. Coût : 34 ¤, apéritifs et amuse-bouches,
menu curieux, boissons surprenantes, vin et tisanes. Horaires : 12h30. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 16 juillet 2017 - Repas communal :
Repas communal à partir de 12 h à Ray-sur-Saône.
Du mardi 18 juillet 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le minigolf Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de mini-golf et 3 jeux
d'adresses. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, situé entre Colombier et la Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70240)
Jeudi 20 juillet 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 20 juillet, à 15h, place à l’imagination et à la créativité des enfants à la Colline Notre-Dame du Haut ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12
ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le Corbusier,
Matisse et bien d’autres. En jouant avec les couleurs, les motifs, les textures et les formes, les enfants conçoivent leur propre chef-d’œuvre après une
découverte de la chapelle Notre-Dame du Haut. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, Enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée
habituel), Accompagnateur : droit d’entrée habituel Renseignements / Réservations obligatoires : 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Du jeudi 20 juillet 2017 au samedi 22 juillet 2017 - Troc culturel :
(Sur une idée Originale de Télérama) Le Salon des Pluralies de Luxeuil-les-bains sera le lieu du Troc Culturel les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22
juillet de 14h à 18h. Règles du jeu : Le grand Troc Culturel, c&#8217;est l&#8217;échange entre particuliers de livres, de bandes dessinées, de
disques (CD, vinyles,&#8230;) de film en DVD, de petits objets de design (facilement transportables), de jeux vidéos, d&#8217;affiches, de
lithographies, de tableaux, d&#8217;instruments de musique&#8230; Nota bene : pas de vêtements, pas de bijoux, pas de jouets. Les échanges ont
lieu de gré à gré, sans intermédiaire, et bien sûr sans échange d&#8217;argent. Chacun doit prévoir d&#8217;apporter des articles de différentes
valeurs pour permettre le plus de transactions possible. Ce Troc est ouvert à tous, gratuitement. Deux façons d&#8217;y participer : en
s&#8217;inscrivant à l&#8217;avance pour obtenir un espace dédié où présenter ses objets (inscription sur : jackycastang3@yahoo.fr
Renseignements : 06 38 77 86 93) OU simplement en venant déambuler dans le Salon des Pluralies, Rue Victor Genoux avec quelques articles à
échanger&#8230; Pour les « Troqueurs » les plus motivés, Les Pluralies de Luxeuil-les-bains remettront chaque jour des places de
spectacles&#8230;
Site internet : http://www.pluralies.net
Jeudi 20 juillet 2017 - Soirée Paëlla :
En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 20 juillet, à 19h,
soirée Paella.Menu en musique : assiette de paëlla, fromage, nougat glacé et son coulis de fruits rouges 15€. Réservations au 03 84 23 11 22,
jusqu'au lundi 17 juillet 2017, 10h.
Du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - Festival de l'Ours :
Les 21, 22 et 23 juillet, rendez-vous à Plancher-les-Mines pour le Festival de l'Ours ! Programmation : - Vendredi 21 : Gliz / Dirty Deep / Freez Samedi 22 : spectacles jeune public à partir de 15h30 : Blue Birds / Le voyage musical de Zélie Ukulélé / La Boum de DJ Nounours Concerts : Guitar
Swing / The Crazy Therapy / Nains Porte Quoi / Tchicky Monky / Rebel Assholes - Dimanche 23 : spectacles jeune public à partir de 16 h : La Fée
Penchée / La Boum de DJ Nounours Concerts : Jan Vanek / Dom Ferrer / Flying Orkestar / Dudy En guest tout le week end : Carte Rose à Dirty
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Work of Soul Brother et Raymond Court Toujours / Jacques Pissenem et ses fidèles tronçonneuses. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Site internet : http://www.festivaldelours.fr/
Samedi 22 juillet 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Découvrez l'abondance de la flore sauvage et ses innombrables vertus. Une leçon d'éveil à l'école de la nature. Nous réaliserons ensemble un repas
sauvage et fleuri. Coût : 69 euros. Horaires : 9h à 17h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - En week-end, cueillette, identification et art culinaire :
Un week-end pour enrichir votre répertoire gustatif, éveiller vos sens, ouvrir votre esprit et votre cuisine à de nouveaux accords subtils d'odeurs, de
sensations et de goûts. Au programme : cueillettes sauvages, identification de plantes, propriétés médicinales et alimentaires, confection d'un herbier,
préparations végétariennes et sauvages pour les 3 repas, découverte des mille saveurs nouvelles de la gastronomie sauvage. Début du stage :
samedi 9h - fin dimanche 17h. Coût : 185 ¤. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 22 juillet 2017 - Feux d'artifice :
Sur les bords de Saône
Samedi 22 juillet 2017 - Fête villageoise :
Animations à partir de 16h30 : jeux à 1¤, manège gratuit à 17h, danse country. A 18h, spectacle du clown magicien Sacapou et le trésor de Barbe
Noire Buvette, sandwich Retraite aux flambeaux et feu d'artifice vers 23h30
Dimanche 23 juillet 2017 - Fête de l'Ile :
A partir de 15 h sur l'ile de la Sauvageonne. Fête populaire. Présence de Woka Loisirs Initiation et démonstration de Jumpline, Slackline, Waterline.
Show avec Voice and Dance à partir de 18h00. Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite Organisée par Animations et Culture du Val
Pesmois. Renseignements au 09.50.17.09.00
Dimanche 23 juillet 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Découvrez l'abondance de la flore sauvage et ses innombrables vertus. Une leçon d'éveil à l'école de la nature. Ensemble, nous réaliserons un repas
sauvage et fleuri. Coût : 69 ¤. Horaires : 9h à 17h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Mardi 25 juillet 2017 - Atelier vitrage :
L’attention aux choses simples de la nature a inspiré à Le Corbusier les verres peints de la chapelle. En imitant la démarche de l’architecte, les
artistes en herbe réalisent, avec l’aide d’un médiateur, une peinture sur verre en atelier. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du
monde et aux joies de l’art contemporain. Place à l’imagination et à la créativité des enfants ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12 ans, ces
ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Rendez-vous mardi 25 juillet, à 15h. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, enfant à partir de
8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée habituel), accompagnateur : droit d’entrée habituel Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation
conseillée Renseignements et réservations au 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 25 juillet 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique le mardi 25 juillet à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Comme à chaque vacance
scolaire, Martine la conteuse attend les enfants de 4 à 10 ans pour un moment convivial autour du thème "L'éléphant et l'oiseau". Réservation
obligatoire avant le 23 juillet au 03 84 23 25 45.
Jeudi 27 juillet 2017 - Soirée "Bonne franquette" :
En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 27 juillet, à 19h,
soirée "Bonne franquette". Menu en musique : assiette de jambon braisé et sa galette de pomme de terre, salade verte, tarte aux pommes maison et
sa glace vanille Réservations au 03 84 23 11 22, jusqu'au lundi 24 juillet 2017, 10h.
Samedi 29 juillet 2017 - P'TITS SAVOIR-FAIRE A LA LOYERE ! :
Rendez vous à la ferme des Rondey à Fresse dés 14 h 00 . Un après midi citoyen en famille ou entre amis à vivre ensemble de 7 à 97 ans - Buvette
et petite restauration producteurs locaux, savoir faire d'antan, animations participatives et ludiques : ateliers nombreux...... Entrée gratuite ;
renseignements 06 20 26 45 96
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Samedi 29 juillet 2017 - Fête de la Bière à Angirey :
La commune d'Angirey accueille pour la fête de la bière le groupe de rock Reckless et Animation le 29 juillet à partir de 18h. Il sera possible de
manger sur place grâce à un service de restauration rapide. Entrée libre.
Samedi 29 juillet 2017 - P'tits savoir faire à la Loyère :
Dès 14h00 un programme d'animation pour toute la famille, avec des jeux, des ateliers manuels de savoir-faire locaux, de la musique, Déambulation
d'oies et démonstration d'obéissance de chiens de troupeaux, sculpture à la tronçonneuse, concert, massage, vannerie, mandalas... Une buvette et
petite restauration (dont le menu méchoui à 12¤) dans un cadre bucolique. Le parking se situe au bas du site et un mini-bus fait la navette pour le
transport des personnes qui ne peuvent marcher aisément... Entrée gratuite.
Dimanche 30 juillet 2017 - ANNULATION Fête de la Myrtille Sauvage :

Site internet : http://www.gourmandises.org
Dimanche 30 juillet 2017 - Marche savoureuse, courses, marché du terroir et artisanal :
Marche savoureuse (12 et 6 km) 6 €/personne, course nature et course jeune, marché du terroir et artisanal au village de Ray-sur-Saône. À partir de 9
h 30. Info et inscriptions : 06 83 55 59 20 (marché) – 03 84 78 47 07 (courses) – 06 84 24 63 50 (marche savoureuse). Balades à poney, Club
Goldwing, structure gonflable, restauration et buvette.
Du lundi 31 juillet 2017 au dimanche 06 août 2017 - Festival Spectacles du Monde :
28ème Festival International de Folklore de Port-sur-Saône. Des groupes venus du monde entier, des spectacles, repas dansants, conférences,
apéros concert, défilés, ateliers, soirées de gala... Avec la Compagnie Créole en ouverture. Réservation au 03.84.78.10.66
Site internet : http://www.festivalportsursaone.com

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
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DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
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son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 - FETE DU TENNIS :
Le 1er juillet : tournoi de l'école de tennis, mini tennis, goûter, remise de balles et de tee-shirt le 2 juillet : tournoi double mixtes, repas champêtre.
Portes ouvertes pendant ces 2 jours à tous.
Du samedi 01 juillet 2017 au samedi 26 août 2017 - Atelier pêche :
Atelier pêche le samedi matin, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son
équipement.
Samedi 01 juillet 2017 - Concours de Pétanque à Saint-Sulpice :
L'amicale des Vuinraubos organise le concours de pétanque Challenge Jean-Marie MAIROT. Inscription à partir de 13h30 en doublettes formées. 10¤
la doublette. Rendez-vous au terrain de pétanque, à la sortie du village, route de Villafans. Buvette et restauration sur place. Contact: 06 71 84 62 08
- dominique.mairot@gmail.com
Samedi 01 juillet 2017 - Table ronde - "Lorsque les barrières tombent... sport et handicap : mieux comprendre pour mieux accueillir." :
Table ronde - conférence. Intervention de divers acteurs du champ sportif ayant accueilli ou favorisant l'accueil des personnes en situation de
handicap dans les clubs et structures sportives. Intervenants issus de l'agglomération vésulienne ou d'ailleurs. de 14h à 15h30 à la Maison des
Associations de Vesoul - Bât Nord - 1er étage Entrée libre
Samedi 01 juillet 2017 - Equipe de France Sport Adapté Handball :
L'Equipe de France Sport Adapté de Handball sera en stage à Vesoul, dans le cadre de sa préparation au Championnat d'Europe (Cavalaire,
octobre2017). Pour préparer cette échéance au gymnase de Scey-sur-Saône, le 01/07/17 : 19h - Lever de rideau : ASL 70 vs Chaumont 20h30 Match de gala : sélection 70 (valides) vs Equipe de France Sport Adapté
Site internet : http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/pages/avant-premiere/page.html
Du samedi 01 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Ouverture estivale de la piscine :
Ouverture de la piscine du 1 juillet au 31 aout inclus samedi , dimanche , jours fériés de 13 h à 19 h 30 les autres jours 13 h 30 à 19 h Info : 03 84 92
04 50 - 03 84 92 01 51 - 03 84 92 09 16
Dimanche 02 juillet 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à La Longine! Infos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 02 juillet 2017 - Randonnée "sentier nature" :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée de 14km. Repas tiré du sac. départ à 10h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 02 juillet 2017 - Portes ouvertes du centre équestre :
Le centre équestre Equita Saône ouvrira ses portes le 2 juillet de 10h à 17h. Infos au 06 07 51 19 25
Dimanche 02 juillet 2017 - TRAVERS DES MONTS DE GY :
Dimanche 2 juillet aura lieu le grand rassemblement des vététistes et des marcheurs lors d'une nouvelle édition du "Travers des Monts de Gy". 4
circuits VTT de 20, 35, 55, ou 70 km avec ravitaillements et 2 circuits pédestres de 9 ou 16 km avec ravitaillement. Départs pour les vtt de 8h à 9h
(9h30 pour les 20 et 35 km) et pour les marcheurs de 8h à 10h depuis le gymnase de Gy. Cadeau pour tous à l'arrivée, buvette, sandwichs.
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Inscriptions sur place possibles dès 7h30. Rens au 03 84 32 93 93.
Site internet : http://www.travers-montsdegy.e-monsite.com
Mercredi 05 juillet 2017 - Tour de France 2017 :
C'est officiel : en 2017, le Tour de France passera de nouveau sur notre territoire ! Mercredi 5 juillet, les coureurs partiront de Vittel pour arriver à La
Planche des Belles Filles. Cette étape représentera les premières difficultés de la course avec la pente finale atteignant les 20%. Plus d'infos sur le
site officiel : www.letour.fr
Mercredi 05 juillet 2017 - PASSAGE DU TOUR DE FRANCE GRAND ECRAN :
( Salle des fêtes ) Passage du Tour de France dans la commune : Buvette et restauration . Retransmission de l’étape du jour sur grand écran ( Les
Genêts )
Du jeudi 06 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - Grand National de Lure :
L'événement majeur de la région: Le concours de saut d'obstacles avec les meilleurs francais du circuit sur le stade équestre, route de la saline à
Lure. entrée gratuite,village exposant, restauration sur place pendant les 4 jours. samedi soir: spectacle équestre avec Anthor suivi de l'épreuve de
vitesse " le défi du sapeur Camember": venez jouer et trouver le temps du gagnant (lots à gagner) dimanche à 14 h 30: Grand Prix Equistro-ville de
Lure, l'épreuve phare du week-end, en compagnie des hôtes allemands venus fêter les 50 ans du jumelage avec Lure.
Samedi 08 juillet 2017 - PETANQUE CHALLENGE DE LA VILLE :
Pétanque challenge de la Ville
Samedi 08 juillet 2017 - Sortie "Faune et Flore" :
Les trésors de la prairie! Prenons le temps de nous poser autour de la prairie, ouvrons les yeux et les oreilles afin de découvrir un monde fascinant.
Pensez à prendre vos jumelles et appareils photos! Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Samedi 08 juillet 2017 - Concours de pétanque :
L'Esp. Du Vannon organise un concours de pétanque à Vaite. Inscriptions à partir de 13 h 15. Début du concours à 14 h. 10 € la doublette. De
nombreux lots à gagner. Restauration – buvette. Info : 06 88 00 63 74.
Dimanche 09 juillet 2017 - 16ème édition du Bike and run "La Chanitoise" :
16ème édition du Bike and run "La Chanitoise". Départ à 9h 30 depuis le stade de Montgin à Champlitte. Animations et nouveauté cette année :
marche familiale de 10 km. Organisé par l'US Champlitte. Info : 03 84 67 62 46
Du lundi 10 juillet 2017 au jeudi 13 juillet 2017 - Stage sportif pour les 6-12 ans :
Du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet, stage sportif pour les 6-12 ans (escalade / ping pong), organisé par l'AML. Infos et inscriptions au Centre
socioculturel, 14 bis rue de la Viotte 70800 St Loup sur Semouse et au 03.84.49.02.30 ou sur les site des Relais Jeunesse.
Mercredi 12 juillet 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A GEORFANS :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes

Mercredi 12 juillet 2017 - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
Mercredi 12 juillet / Mercredi 16 août / Vendredi 1er septembre / Départ de Château-Lambert. Balade commentée sur les traces des moines
défricheurs en plein cœur du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières.
Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Mercredi 12 juillet 2017 - Balade Jeu Nature en forêt :
Venez passer un moment en famille, faire une balade en forêt, jouer, sentir, toucher, partager. Balade accompagnée - Parcours en forêt de 4km
jalonné de jeux nature pour tous. Visite d'un élevage d'escargots. A partir de 4ans.
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Site internet : www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - 35ème Rallye Régional du 14 Juillet PEA et 1er Rallye Régional VHC PEA :

Site internet : http://asaluronne.fr/index.php?IdPage=1497276199
Vendredi 14 juillet 2017 - Concours de pétanque :
Réservé aux NON LICENCIÉS à partir de 13h30 Au boulodrome de Pusey (derrière la salle Polyvalente) Organisé par le Comité des Fêtes
Inscriptions 5€ Cheminées PY tél. 03 84 76 54 63 (du mardi au samedi aux heures de bureaux) Buvette sur place
Vendredi 14 juillet 2017 - CONCOURS DE PETANQUE :
La Boule Athesanaise organise le 14 juillet 2017 le traditionnel concours de pétanque en doublette formée "Challenge Pierre Caillet". Buffet, buvette,
sandwichs. Rendez-vous sur la place du village pour les inscriptions à partir de 13h15. 10 ¤ la doublette. 03 84 20 10 95
Du samedi 15 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 - 17e Triathlon du Val de Gray :
Le Tri Val de Gray organise les 15 & 16 juillet 2017 la 17e édition du Triathlon du Val de Gray sur le site de la plage. Programme du week-end : Samedi 15 Juillet 2017 : Courses XS ; S ; Jeunes ; Aquathlon et Relais - Dimanche 16 Juillet 2017 : Courses L ; M avec une manche du Championnat
de France individuel groupe d'âge "M" et Relais. INSCRIPTIONS : http://inscriptions-teve.fr/17ème-triathlon-du-val-de-gray-2017/select_competition
Plus d'informations sur : http://www.triathlonduvaldegray.com
Site internet : http://www.triathlonduvaldegray.com
Mardi 18 juillet 2017 - Balade du patrimoine "Quand les murs racontent" :
Balade accompagnée à travers le Champangey d'aujourd'hui pour comprendre le Champagney d'hier. Histoire du tacot de la vallée du Rahin et des
industries au début du XXème siècle. 5km, tout public. (Poussette tout terrain possible sur le parcours) 20 personnes maximum - Sur réservation
Adultes et enfants -12ans: 6€ (+ Magazine "L'Esprit comtois" offert). Gratuit pour les moins de 12ans.
Site internet : www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr
Mardi 18 juillet 2017 - Randos Bucoliques du Mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! La première aura lieu le mardi 18 juillet : "Des hommes et histoire de la Terre à Frédéric-Fontaine".
Une balade qui nous conduit du centre de Frédéric-Fontaine, à travers la forêt, jusqu'à des formations géologiques originales. Un aperçu de l'histoire
du village et de celle de la formation de la terre. Inscription obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant la randonnée). Départ à 13h30
devant l'office de tourisme à Ronchamp. Pour le Casse-croûte du randonneur, une participation de 4 € est demandée pour les adultes et sera gratuite
pour les enfants de moins de 10 ans. Nous acceptons jusqu’à 25 personnes pour la rando mais nous ne pouvons excéder 20 personnes pour le «
Casse-croûte ». Calendrier des Randos Bucoliques 2017 : 18 juillet, 25 juillet, 1er août et 8 août.
Du mardi 18 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de minigolf et 3 jeux d'adresses. Du 15
juillet au 15 août, ouvert le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de 15h à 21h. Fermé en cas de mauvais temps. A 5 min de Saulx-les-Vesoul,
situé entre Colombier et la Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70240) Pour tous renseignements : 06 77 36 81 32
Mercredi 19 juillet 2017 - SUPERCROSS :
supercross nocturne
Mercredi 19 juillet 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A CREVANS :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes

Mercredi 19 juillet 2017 - Sortie "Ballon de Servance" :
Balade découverte de la chaume et des espèces présentes. Sensibilisation à la réglementation de ce site protégé.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
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Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 - 51ème Fête des sports :
51ème Fête des sports, à l'US Larians-Munans. Entrée gratuite. Festival avec de nombreuses animations, spectacles, concerts et concours sportifs en
tout genre. Cette année concert de Dure Limite (Tribute Téléphone) et QSMB (Tribute Goldman), show Madison avec Chris Anderson (the King of
Madison, Bah Bah Ouh !) et grande illusion par le Berny Show (prix du jury au dernier festival international de Magie). Et trail, tournoi de foot, jeux
intervillages, tir à la corde, concours de mangeur de cancoillotte.
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/files/Fetesdessports.jpg
Dimanche 23 juillet 2017 - 2ème Trail des Graviers :
Randonnée pédestre et courses.
Mardi 25 juillet 2017 - Randos Bucoliques du Mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! Mardi 25 juillet : "Sur l'endroit du massif du Plainet à Champagney" . Une vue de Champagney sous
un angle inhabituel : après la traversé des anciens "Bois et Fouillis", nous découvrons des secteurs champagnerots discrets et pittoresques.
Inscription obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant la randonnée). Départ à 13h30 devant l'office de tourisme à Ronchamp. Pour le
Casse-croûte du randonneur, une participation de 4 € est demandée pour les adultes et sera gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Nous
acceptons jusqu’à 25 personnes pour la rando mais nous ne pouvons excéder 20 personnes pour le « Casse-croûte ». Calendrier des Randos
Bucoliques 2017 : 18 juillet, 25 juillet, 1er août et 8 août.
Mardi 25 juillet 2017 - Soirée Woka :
Soirée sous le signe des activités sportives et des animations : tir à l'arc, slack (sangle tendue au-dessus de l'eau), canoë-kayak, biathlon, sarbacane,
etc. Équipement à prévoir : chaussures fermées. Savoir nager pour les activités nautiques. A18h. L'événement sera annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques. Pour s'en assurer, contact : 03 84 31 20 15.
Mercredi 26 juillet 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A MIGNAVILLERS :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes

Jeudi 27 juillet 2017 - Randonnées du jeudi :
L’Office de Tourisme vous propose des randonnées de découverte du Plateau des Mille Étangs et de la Haute Vallée de l’Ognon de 8 à 10 km,
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (Place de la Gare - 70270 MELISEY) ou par téléphone au 03 84 63 22 80
Jeudi 27 juillet 2017 - Tour Alsace 2017 :
L'étape 2 du Tour Alsace s'invite dans les Vosges du Sud ! Velleminfroy > La Planche des Belles Filles. Départ de l’étape : le 27 juillet 2017 à 13h15.
Détails de l’épreuve - Distance : 136 km - Altitude maximum : 1035 m (Planche des Belles Filles) - 1 col de 2ème catégorie (600 m) au km 86. - 2 cols
de 1ère catégorie – Col des Chevrères (914 m) au km 118 et La Planches des Belles Filles (1035 m) au km 130. Départ fictif à 13h15 devant l’usine
de la source d’eau minérale de Velleminfroy. Arrivée à La Planche des Belles Filles.
Du jeudi 27 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Beach volley :
Entrainement et rencontres proposés par l'association ALLAL Volley. Animation annulée en cas de mauvais temps. Base de loisirs de la saline Tél
03.84.89.00.30
Du vendredi 28 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Kayak polo :
Animation proposée par Woka loisirs. Équipement à prévoir : chaussures fermées. Savoir nager pour les activités nautiques. Base de loisirs Plein
tarif : 6.00 € L'événement sera annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Pour s'en assurer, contact : 06 95 25 66 03
Samedi 29 juillet 2017 - CONCOURS "PETANQUE DES VACANCES" A VILLERSEXEL :
Concours de pétanque estival, le 29 Juillet 2017, en doublette formée, au boulodrome du Chemin Noir à Villersexel (derrière la base nautique), à partir
de 18h30. Tarifs 10 ¤. Buffet, buvette.
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Théâtre, Cirque, Danse
Du dimanche 01 janvier 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Cours de danse country :
Tous les jeudis jusqu'au 27 juillet 2017 Proposés par l'association Country club 70. De 18h à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants, de
19h30 à 20h30 pour les intermédiaires et de 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins - Route de
Saint-Loup Infos au 06.32.59.95.91
Du vendredi 30 juin 2017 au samedi 01 juillet 2017 - Marie-Francine :
Marie-Francine Vendredi 30 juin à 20 h 45 Samedi 1 juillet à 20 h 45 Comédie française de Valérie Lemercier Sortie nationale : 31 mai 2017 Durée :
1 h 35 min Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent ... Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop pour son boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez ses parents....à 50 ans !
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 30 juin 2017 au samedi 01 juillet 2017 - M. Loupiote :
M. Loupiote, c&#8217;est l&#8217;histoire de Damino, qui, depuis qu&#8217;il est en âge de tenir sur ses deux pattes, observe à l&#8217;aide
d&#8217;une longue-vue sa voisine, Tito, dont il est secrètement amoureux. Damino n&#8217;a jamais trouvé le courage de lui parler. Et les milliers
de lettres écrites et jamais expédiées qu&#8217;il lui a écrites forment un immense château de cartes au milieu de son salon. Dadou, l&#8217;ami un
peu spécial de Damino, décide un jour de conspirer pour faire se rencontrer Damino et Tito&#8230; Pour sa première édition, le Rendez-vous
Théâtre vous invite à suivre le parcours de la nouvelle pièce de Damien Luce : M. Loupiote, une histoire d&#8217;amour à quatre c½urs écrite et mise
en scène par Damien Luce, et interprétée par Damien Luce, Damien Henno et Marie-Hélène Leyrit. Le Rendez-vous Théâtre, initié et organisé par
l&#8217;association Les Rendez-vous, est proposé par Culture 70 dans le cadre du &#8221;Pack Culturel Haute-Saône 2020&#8220; avec le soutien
du Département de la Haute-Saône et de la Communauté de communes de Haute Comté.
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rdv-theatre/m-loupiote/
Du vendredi 30 juin 2017 au samedi 01 juillet 2017 - Théâtre :
à 20h30 au Théâtre des Forges. Entrée : 10 € gratuit pour les enfants Renseignements et réservations au 03.63.87.92.38.
Samedi 01 juillet 2017 - GALA DE DANSE de l'Union Musicale de Melisey :
Présentation de l'atelier de Danse Moderne salle Maurice Giboulet à 21 h 00.
Du vendredi 07 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - Vivre en Fol Festival :
Festival de théâtre forain sous chapiteau 5 spectacles en 3 jours pour les petits et les grands À la base Nautique de Pesmes Théâtre, chansons,
marionnettes, capes et épée, poésie, humour, emotion vendredi 7 à 21h: Rodomontades, comédie de capes et d'épées Samedi 8 à 19h: Hansel et
Gretel, amis du jour et de la nuit (jeune public) Samedi 8 à 21h: paroles d'oiseaux, spectacle de poésie Dimanche 9 à 19 h: les trois autres petits
cochons (et Eugène), (jeune public) Dimanche 9 à 21h: Barnabé en concert (chansons françaises) Réservations : 0614420969
Site internet : http://vivre-en-fol.com
Samedi 08 juillet 2017 - Danse contemporaine :
Avec Marie Pierre Jaux danseuse du centre chorégraphique de Belfort. Danser ensemble et danser en famille. Organiser par l'association Aeca . À
l'espace Amalgame de Villers sur Port de 14h à 16h. Entrée : 10 euros par personne
Du samedi 08 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - Spectacle de danse moderne :
Présenté par l'association Moondance avec 240 danseurs réunis dans une même passion : la danse.

Le 8 juillet à 20h30 et le 9 juillet à 15h Salle

Saônexpo 10 euros (5 euros pour les - 12 ans)
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77 90 10 81
cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
Du lundi 17 juillet 2017 au vendredi 21 juillet 2017 - Stage de Trapèze volant :
Cirq'Evasion vous propose un stage de trapèze volant du 17 au 21 juillet, encadré par des professionnels. Venez goûter aux sensations fortes ! Infos
et réservations : 07 77 90 10 81 cirque.evasion@gmail.com

Page 35/37

Mardi 18 juillet 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "Le Tour St Pierre Fourier oula vie religieuse" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Jeudi 20 juillet 2017 - Théâtre de rue à Soing :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des Soda de Traves. Gratuit.
Jeudi 20 juillet 2017 - Balade Contée à Villersexel :
L'Office de tourisme vous propose une balade contée, en soirée, à Villersexel. Laissez la magie opérer et retrouvez votre âme d'enfant en écoutant les
conteurs du Cercle des Bonimenteurs, et en déambulant sur la Voie Verte et le long de la rivière. RDV à 20h devant l'office de tourisme. Tarifs:
Adultes : 8 ¤. Enfants de - 12 ans : 4 ¤ La balade se déroulant en soirée, elle est déconseillée aux tout petits. Uniquement sur réservation à l'office
de tourisme avant le jeudi 20 Juillet 2017 : 03 84 20 59 59 Attention les places sont limitées !
Site internet : http://www.ot-villersexel.fr/LEI/BALADE-CONTeE-A-VILLERSEXEL.htm?HTMLPage=/tourisme/manifestations.h
Du vendredi 21 juillet 2017 au samedi 22 juillet 2017 - LE FILS de CHRISTIAN RULLIER :
Par la Troupe Théâtrale des Hauts de Saône Et des Vosges Saônoises Des personnages viennent témoigner de leur rencontre avec "le fils". Tous
évoquent l'être absent et complexe à partir d'un prisme et selon des évènements personnels. La parole est donnée ou confiée; les récits se
succèdent, convergents ou contradictoires. Qui était "le fils" ? Les témoins parlent ... Leur mémoire animée parvient-elle à raconter son histoire ?
Site internet : http://www.pluralies.net
Vendredi 21 juillet 2017 - Un soir d'été au théâtre :
"Fay ce que tu voudras" Nouveau spectacle déambulatoire nocturne. Les artistes vous invitent à suivre les aventures de Panurge et de sa femme
Colombe qui se fuient, se cherchent et finissent par se retrouver. Entrée site Paul Morel à 21h Sur réservation auprès de la Maison du Tourisme, 5
euros
Samedi 22 juillet 2017 - Cirk Biz'Art :
Cabaret de cirque nouveau mais&#8230;à l&#8217;ancienne ! De et par Jonah Katz clown, acteur, acrobate, jongleur et danseur de claquettes.,
Laurie Roger clown acrobate, chanteuse Rémy Bombled comédien, clown, danseur, cascadeur burlesque « En s&#8217;inspirant des plus grands
classiques du burlesque américain (Keaton, Lewis, Chaplin, etc), nous avons voulu revisiter ce qui a fait les plus belles heures des cabarets à
l&#8217;ancienne. Mais si les disciplines et les personnages du spectacle appartiennent bien au répertoire traditionnel, la façon dont le Cirk biZ'arT
les présente est en constant décalage... L'amour que les trois partagent pour l'improvisation et l'interaction avec le public rend le Cirk biZ'arT "Tout
terrain et tout public" et chaque représentation unique. Ne lésinant pas sur le deuxième degré, le spectacle offre plusieurs niveaux de lecture: Un
gamin se bidonnera avec le jeu des trois clowns et comédiens physiques, un autre aura un petit frisson devant la performance des acrobates, une
dame s'amusera de l'absurde d'une situation, le public anglophone s'esclaffera des commentaires inspirés de l'Américain, tandis que le gars assis au
fond retiendra un subtil message pacifiste et humaniste&#8230; »
Site internet : http://www.pluralies.net
Du samedi 22 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017 - La belle époque de la guinguette :
Un spectacle théâtral et musical se terminant en guinguette où chacun est invité à danser. Les samedis 22, 29 juillet et 4, 11 août - 21h - Parc de l'Île
Sauzay (repli sous la Halle en cas d'intempéries) La Compagnie Théâtre EnVie est de retour cette année avec son équipe de bateliers, pour 4
nouvelles représentations en plein air. En pleine crise de nostalgie, une « belle équipe de bateliers » graylois, en panne de transbordage décide
d&#8217;ouvrir une guinguette des bords de Saône. Casquettes ou canotiers, bretelles et frou-frous, vous serez tous les bienvenus pour participer à
cette joyeuse entreprise. Les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de Théâtre EnVie vous invitent tous à venir rire, chanter et danser avec eux.
Spectacle enrichi cette année avec un clin d'oeil à l'idylle Mansfield - Carco. Tarif : 5¤ / gratuit - 18 ans Renseignements : Service animation &
culture - 4 rue du marché - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Site internet : http://https://www.gray.fr/component/k2/item/138-la-belle-epoque-de-la-guinguette.html
Du samedi 22 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017 - La belle époque de la guinguette :
Spectacle théâtral et musical se terminant en guinguette où chacun est invité à danser. La Compagnie Théâtre EnVie est de retour cette année avec
son équipe de bateliers, pour 4 nouvelles représentations en plein air. En pleine crise de nostalgie, une « belle équipe de bateliers » graylois, en
panne de transbordage décide d’ouvrir une guinguette des bords de Saône. Casquettes ou canotiers, bretelles et frou-frous, vous serez tous les
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bienvenus pour participer à cette joyeuse entreprise. Les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de Théâtre EnVie invitent tous à venir rire,
chanter et danser avec eux. Spectacle enrichi cette année avec un clin d'oeil à l'idylle Mansfield - Carco. Entrée 5 euros (gratuit - 18 ans) Parc de l'Île
Sauzay
Mardi 25 juillet 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "Le théâtre ou la vie culturelle" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Jeudi 27 juillet 2017 - Théatre de rue :
A Saint-Albin avec la troupe <strong>les 3T</strong> RDV à 19h, animation gratuite de l'office de tourisme.
Jeudi 27 juillet 2017 - Théâtre de rue à Saint Albin :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des adultes de Traves. Gratuit.
Du jeudi 27 juillet 2017 au jeudi 17 août 2017 - Les Diseurs :
Soirée Racontottes avec le duo,Tatave et son complice le Gus. Billets à prendre sur place à partir de 20h. Plein tarif : 6.00 € Tél 03.84.40.15.42
Caveau des Gauchnots 1 rue des Thermes
Samedi 29 juillet 2017 - Spectacle de danse et concert :
Spectacle de danse et concert à l'école de Roche et Raucourt. À partir de 18 h jusqu'au bout de la nuit. Zumba, pompom girl's, suivi d'un concert
(jazz + chansons françaises).
Du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 04 août 2017 - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30, du lundi au vendredi. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77
90 10 81 cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
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