Agenda de La Haute Saône pour Septembre 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
Vendredi 01 septembre 2017 - Marché de Pays :
À partir de 15h00 Repas producteur (réservation conseillée) Buvette Animations enfants Bubble foot Tournoi de Molky Concert Folk 20h
Renseignements au 03.84.64.92.66.
Du samedi 02 septembre 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Festival d el'Agriculture " Labours en Force" - Tracteur Pulling :
L'édition 2017 du Festival de l'Agriculture des Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône arrive!!! Pour cette année!! La FINALE REGIONALE DES
LABOURS et UNE MANCHE DE CHAMPIONAT DE FRANCE DE TRACTEUR PULLING!!!! Et pleins d'autres animations!! -Des démonstrations de
Moissbat Cross -Des concours bovins -Des démonstrations équestres -Un pôle bio -Une mini ferme -Des expositions et démonstrations de matériel
dont du matériel d&#8217;agriculture de précision -Un marché du terroir -Des animations pour les enfants -et pleins de choses à découvrir!!!! ET
N'OUBLIEZ PAS LE REPAS DANSANT sous chapiteau du samedi soir animé par Musical Story et Pascal Anim !!! Au tarif de 23¤ - réservation au 03
84 77 14 09 - jeunes.agriculteurs.hautesaone@gmail.com Samedi et Dimanche 2 et 3 septembre - Ouverture du site à partir de 9h00 Animations
prévues sur toute la journée - Entrée 2¤ - Restauration et Buvette sur place VENEZ NOMBREUX!!!
Site internet : http://http://www.ja70.fr/
Dimanche 03 septembre 2017 - Vide grenier de Bucey-les-Traves :
L'association la bougeotte et la bucéenne organise un vide grenier à Bucey-les-Traves le 3 septembre de 7h à 18h grande rue. infos et inscriptions au
03 84 96 73 01
Dimanche 03 septembre 2017 - VIDE GRENIER A ATHESANS :
L'ACCA d'Athesans organise le dimanche 3 septembre 2017 un vide-grenier sur la place du village, dès 6h. 2 ¤ le mètre linéaire, minimum 4 mètres.
Repas 10 ¤ sur réservation au 03 84 20 16 83 - 03 84 20 13 73 - 03 84 20 19 29
Dimanche 03 septembre 2017 - 17ème vide-grenier brocante des Sapeurs Pompiers :
Dimanche 3 septembre 2017, rendez-vous à Plancher-les-Mines pour le 17ème vide-grenier brocante des Sapeurs Pompiers De nombreux
exposants, animations, buvette et restauration sur place. Accès libre.
Dimanche 03 septembre 2017 - De bric de broc et terroir :
De bric de broc et terroir (artisanat et vide-greniers) à Montot. Organisé par le Comité des fêtes de 8 h à 18 h. Info : 03 84 65 24 91.
Page 1/24

Du samedi 09 septembre 2017 au dimanche 10 septembre 2017 - Foire éco-Bio festive :
Week-end festif Marché Bio, restauration, animations, ateliers, conférences, artisanat, concerts,mini-ferme Bal folk le samedi soir
Site internet : http://www.lesbiojours.fr
Du samedi 09 septembre 2017 au dimanche 10 septembre 2017 - Les Bio'jours à Faucogney et la Mer :
14e Foire éco-bio festival "Les Bio'jours" Samedi 9 septembre de 14h à 20h, "Bal Folk" le soir. Dimanche 10 septembre 10h à 19h Marché /
Animations / Artisanat / Restauration / Conférences / Concerts Entrée libre Site internet : http://www.lesbiojours.fr/
Dimanche 10 septembre 2017 - Vide grenier de Noidans le Ferroux :
Un vide grenier est organisé dans le village de Noidans-le-Ferroux le 10 septembre de 7h à 18h sur la place de la mairie. Infos au 03 84 78 80 90
Dimanche 10 septembre 2017 - Vide Grenier Eco Citoyen et Solidaire 10/09/2017 :
Vide Grenier le Dimanche 10 Septembre 2017 De 6h - 18h - Vide Grenier ouvert à tous Rues Guynemer et des Ecoles Visiteurs : Entrée gratuite
Exposants : 2¤ le m. - 5¤ les 3m. Café offert. 150 exposants maximum - Inscriptions avant le 03/09
Dimanche 10 septembre 2017 - Vide-jardins :
Vide-jardins à Delain de 9 h à 18 h.
Dimanche 10 septembre 2017 - Vide grenier à Frasne le château :
Cap detente vous accueille à son vide grenier annuel Entrée gratuite de 8 h à 18 h Restauration - buvette Inscription exposants au 03.84.32.46.44 2
euros le mètre linéaire
Samedi 16 septembre 2017 - Marché Bio et Artisanal :
Retrouvez nos exposants sur la place de la Mairie. Fromage, pain, viande, céramique, etc. Des produits bio et locaux. Des producteurs passionnés.
Samedi 16 septembre 2017 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
Res'urgence organise le samedi 16 septembre une braderie pendant laquelle la vaisselle et les bibelots seront à -50%. De 13h30 à 18h Contact : 09
84 11 82 96
Samedi 16 septembre 2017 - Braderie Ressourcerie Res'Urgence :
C'est la rentrée ! La Braderie du samedi 16 septembre vous permettra de faire le plein de vaisselle et de bibelots puisqu'une remise de 50% sera
effectuée en caisse. A cette occasion, le stock bibelot/vaisselle sera ouvert. Pensez à vous munir de votre carte bancaire puisque nous acceptons
désormais ce mode de paiement ! Horaires d'ouverture : 13h30-18h00
Site internet : http://www.res-urgence.org
Dimanche 17 septembre 2017 - 27e Foire aux Beignets de Cerises :
Programme : 8h30 Accueil des Confréries à la mairie 9h45 Messe en l'église de Fougerolles Avec la participation d'Isabelle Laine à l'orgue et de
Michel Andreux sonneur de trompe 11h00 Défilé des Confréries 11h30 Chapitre d'intronisation - Place du champ de foire 12h00 Restauration sur la
foire :12 ¤ : Jambon braisé, râpé de pommes de terre, le beignet de cerises en dessert ou Barbecue , frites , beignets de cerises ... Repas identique
sur les 3 sites: - Place Charles de Gaulle - Grande Rue - Champ de Foire 13h00 Repas du Terroir avec animation à la salle des fêtes: 53 ¤
uniquement sur réservation Tel: 03 84 49 13 19 - Toute la journée à partir de 10h00 - POLE AGRICOLE: La Fenaison - Syndicat des producteurs de
cerises - Atelier de distillation - Expositions: Photographique Image Passion Apicole présentée par l'union apicole Mycologique Canine avec
démonstration Avicole - L'associotion "Les Châlots" - Les Brodeuses - Cors des Alpes - Animation de-rues : Marie Tournelle orgue de Barbarie,
Manèges ... - Musiques de Fougerolles et Pont de Roide - Folklore: Les BERDIS BERDOS et Les PINAUDES - Pascal Viard (chanteur à textes aux
couleurs blues rock jazz) Une cinquantaine d'exposants (artisanat d'art, produits du terroir et faits main) Animation de la foire réalisée par Francis
Gallaire Entrée gratuite
Dimanche 17 septembre 2017 - Vide Grenier :
Vide grenier sur la place principale du village, de 8h00 à 18h00. En plus des stands, vous trouverez une buvette et de quoi vous restaurer sur place.
Dimanche 17 septembre 2017 - Marché artisanal et brocante à l'abbaye :
Les communs de l'abbaye cistercienne de Neuvelle-Lès-La-Charité ouvriront leurs portes le temps d'une journée pour accueillir artisans et métiers de
bouche, brocanteurs et animations diverses (courses de lévriers, exposition de photos, cuisson du pain,...). Buvette et restauration sur place. Entrée
libre De 10h à 18h
Dimanche 17 septembre 2017 - VIDE GRENIER A BEVEUGE :
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L'association "La Beveu'joie" organise son vide grenier à Beveuge le dimanche 17 Septembre 2017. Emplacement 2 ¤ le mètre, buvette, restauration
sur place. Contact : 03 84 20 56 15
Dimanche 17 septembre 2017 - Marché gourmand :
Dimanche 17 septembre, un marché gourmand aura lieu à Champagney, à la salle des fêtes, de 10h à 20h. retrouvez de nombreux commerçants et
artisans, des sculptures sur fruits et légumes. Plancha à disposition pour dégustation sur place. Buvette. Pour les enfants : ateliers brioche et
vannerie. Invité d'honneur : la Confrérie de l'Andouille du Val d'Ajol. Entrée gratuite.
Dimanche 17 septembre 2017 - Marché artisanal :
Marché artisanal dans les communs de L'ABBAYE CISTERCIENNE de Neuvelle les la charité. Démonstration de courses de lévriers par les amis des
lévriers, cuisson de pain traditionnels ,au feu de bois,dans un four d'époque club photos,vannerie,artisana divers buvette et restauration sur place, de
10h à 18h00.
Dimanche 17 septembre 2017 - L'Automne sera Bio, ca se fête :
Marché Bio, Mini Ferme, Animations, Buvette
Dimanche 24 septembre 2017 - Vide Greniers à La Vergenne :
Vide grenier organisé par le Club des Espoirs, toute la journée dans le village de La Vergenne de 7h à 18h. Buffet, buvette. Inscriptions et
renseignements: M me MOREL Claude: 06 86 36 76 23/ 03 84 20 10 35
Dimanche 24 septembre 2017 - FOIRE D'ANTAN à FRAHIER :
Dimanche 24 septembre 2017, de 10h à 18h, aura lieu la 22ème édition de la Grande Foire d'Antan à Frahier ! Venez redécouvrir des métiers
d'autrefois, de l'artisanat, des matériels anciens, déguster des produits du terroir... Animation musicale. Buffet, buvette et repas campagnards sur
place.
Dimanche 24 septembre 2017 - vide grenier fontenois les montbozon :
le comité des fêtes de fontenois les montbozon organise son vide grenier le 24/09/2017 accueil des exposants et visiteurs à partir de 7h -17h 2 euros
le mètres buffet buvette sur place réservation jusqu'au 20/09/2017 au 06 49 56 64 69
Dimanche 24 septembre 2017 - Vide-dressing :
Vide-dressing de 9 h à 17 h à Theuley. Organisé par Anim-Theuley. Buvette, restauration. Info et réservations : 06 88 94 26 86
Dimanche 24 septembre 2017 - Brocante Montseugny :
Brocante autour de la salle des fêtes de Montseugny à partir de 8h. Entrée gratuite. 1,5¤ le mètre
Dimanche 24 septembre 2017 - Portes ouvertes et vide grenier :
Au centre équestre de Fougerolles Dès 8h vide grenier, inscriptions au 06.73.62.63.98 (1¤ le mètre ou 4¤ les 5 mètres) A partir de 10h démonstrations
équestres, baptêmes poneys-cheval, baptêmes calèche-sulky... Petite restauration + buvette sur place Ce jour : -10% sur les cartes d'essais enfants
et adultes
Dimanche 24 septembre 2017 - Brocante :
Autour de la salle des fêtes à Montseugny à partir de 8h00 1,50 € le mètre Buvette, grillades et frites. Inscription au 03.84.31.24.98 ou au
03.84.31.59.62 Organisé par Festibam
Dimanche 24 septembre 2017 - bourse de la bricoleuse et des loisirs créatifs :
Vous bricolez et vous recherchez du matériel pas cher venez nous retrouvez à la salle polyvalente de Breurey les Faverney (70) de 9h à 18h entrée
libre venez nombreux
Samedi 30 septembre 2017 - Salon du commerce et de l'industrie :
Défilé de mode proposé par les commerçants d'Héricourt. Collections automne/hiver en prêt-à-porter, lingerie, vêtements de nuit et créations couture.
Halle de la Cavalerie à 18h Gratuit

Concerts, Musique
Dimanche 03 septembre 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
Vendredi 08 septembre 2017 - Portes ouvertes de l'école de musique :
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Portes ouvertes de l'école de musique de Dampierre-sur-Salon et inscriptions de 17 h à 20 h dans ses locaux au 1er étage du château Couyba. Sept
professeurs enseignent en cours collectifs ou individuels l'éveil musical, le solfège, le piano, le synthétiseur, la guitare, l'accordéon, la batterie, les
percussions, le chant. Renseignements par mail : nelly@saugier.fr ou par tél : 06 48 40 57 15 ou 03 84 67 10 09. Vendredi 8 septembre : Fête des
associations à partir de 17 h sur le plateau sportif de Dampierre-sur-Salon. Organisée par le Croq'loisirs.
Samedi 09 septembre 2017 - Festival "Chamaille" à Mailley-et-Chazelot - ANNULE ! :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise un festival de musique le 9 septembre en fin d'après-midi et en soirée sur la place de la mairie. Infos
au 03 84 78 26 27. ANNULE !
Samedi 09 septembre 2017 - Festival de Jazz à Oricourt :
Le Château d'Oricourt accueille à partir de 18h 4 groupes différents pour la deuxième édition du festival Jazz à Oricourt. Buvette & restauration sur
place. 18h: Olinka MITROSHINA 19h45: Aymeric AVICE & Daniel JEAND'HEUR 21h30: Pierre DE BETHMANN TRIO 23h15: H! Ainsi que du
Hip-Hop, Sénégal Percussions et Batucada. Tarifs : plein tarif 20 ¤ / tarif réduit 15 ¤ (adhérents, étudiants, chômeurs, - 18 ans) / 17 ¤ et 12 ¤ en
prévente ! Pour la billetterie, c'est par ici :https://www.helloasso.com/associations/bled-arts/evenements/jazz-a-oricourt-1
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr/
Samedi 09 septembre 2017 - Festival de musique de Besançon :
Musique symphonique Orchestre français des jeunes A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 15 septembre 2017 - Musique solidaires :
Le 15 septembre 2017. A 20h à l'église de Villersexel. Gratuit - Chapeau à la sortie.
Vendredi 15 septembre 2017 - Concert à Echo System :
ECHO MOTIV - SOIRÉE GROUPES LOCAUX Groupes locaux A 18h00 Concert gratuit
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/echo-motiv-soiree-groupes-locaux-1
Samedi 16 septembre 2017 - Léo Gréco en concert :
A la fois chanteur, poète et conteur, Léo Gréco ne vous laissera pas indifférents ! Entrée libre, participation au chapeau. 20h30 au Centre Culturel
Social et de Loisirs de Rioz.
Site internet : http://www.ccsl-rioz.fr
Samedi 16 septembre 2017 - Concert le Bon Coin à 21h :
Les compositions, majoritairement chantées en français, rythmées de sons rock influence sixties, parlent de nos préoccupations, un mélange de
dérision et d'anticipation d'un avenir incertain. Une forte énergie se dégage de scène car depuis 1 an, Jeff guitariste, et Rémi bassiste ont rejoint les 2
frères Natty chanteur guitariste et Matéo batteur, qui jouent ensemble depuis leur enfance. Le groupe vient de sortir son 1er EP « Waiting For The
Wave ». "Le résultat confirme une certaine maturité, les morceaux surgissent, frais, énergiques et révèlent une puissance future" Dit Catherine
Champagne Site internet : http://associationboncoin.blogspot....
Mardi 19 septembre 2017 - Eveil musical :
À Gray le lundi de 17h30 à 18h15 À Pesmes le mardi de 17h45 à 18h30 À Marnay le mercredi de 18h00 à 18h45 Pour les enfants de Grande section
et CP Inscriptions et renseignements : Maison Pour Tous - 19 rue Victor Hugo - 70100 GRAY 03.84.64.86.01 Reprise le mardi 19 septembre à
Pesmes
Site internet : http://www.edm70.fr
Vendredi 22 septembre 2017 - Barbara Weldens :
Concert de la Lauréate 1er prix du Concours des Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel. 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 22 septembre 2017 - La Goutte :
Concert du Lauréat 2ème prix du Concours des Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel. 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 23 septembre 2017 - Barbara Weldens :
Concert de la Lauréate 1er prix du Concours des Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel. 20h30
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Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 23 septembre 2017 - La Goutte :
Concert de la Lauréate 1er prix du Concours des Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel. 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Dimanche 24 septembre 2017 - Barbara Weldens :
Concert de la Lauréate 1er prix du Concours des Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel. 17h
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mercredi 27 septembre 2017 - Apéro - présentation de saison d'Echo System :
au Bar le Nulle Part ailleurs à Vesoul Venez découvrir les artistes programmés par Echo System entre octobre et décembre ! Echo System se
déplace à Vesoul, au bar Le Nulle par ailleurs pour vous faire découvrir sa programmation. Au programme : vidéos et écoute de la programmation, jeu
pour gagner des places, discussion avec l'équipe d'Echo System ... Cette rencontre sera aussi l'occasion de faire votre carte d'abonnement Echo
System et/ou d'acheter vos places pour les concerts de votre choix. Bar le Nulle Part Ailleurs : 8 Rue de l'Aigle Noir à Vesoul
Site internet : www.echosystem70.fr
Jeudi 28 septembre 2017 - Flon Flon - Les épis noirs :
Chanson Festival Jacques Brel A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 29 septembre 2017 - Concert "Jeunes en scène" :
Vendredi 29 septembre, dès 20, rendez-vous à la Filature de Ronchamp pour une soirée de concerts : Big, Iarn, Dure Limite, Sauce combo jazz trio.
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
Samedi 30 septembre 2017 - CONCERT "INTIMEMENT BARBARA" AU PRIEURÉ DE MARAST :
Le Prieuré de Marast accueille le samedi 30 Septembre 2017 à 20h30 un concert hommage à la Grande Dame Brune. Agnès Ravaux et Guillaume
Giraud vous proposent un concert en deux parties. Tout d'abord, 5 chansons originales de Guillaume Giraud. Agnès Ravaux interprètera ensuite de
nombreuses chansons issues du répertoire de Barbara. Elle nous racontera de nouveau le mal de vivre, la solitude, l'intolérance, mais aussi les joies,
la beauté et l'amour, évoqués dans les chansons de Barbara. Tarifs : 12 ¤ - gratuit pour les - 12 ans. Placement libre. Réservations au 06 31 24 79
81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22
Site internet : https://prieuremarast.blogspot.fr/
Samedi 30 septembre 2017 - Les artistes dans la ville :
5 groupes et jeunes talents : Laura Addamo, Victoria Delarozière, Erwan Pinard, Romtom : Manon Tanguy Concerts gratuits en différents endroits de
la Ville de Vesoul et de la Communauté d'Agglomération. A partir de 11h
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 30 septembre 2017 - Cali - Les choses défendues :
Festival Jacques Brel En première partie : Barbara Weldens A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 30 septembre 2017 - Concert de JJM trio :
Concert de JJM trio (chansons françaises) organisé par le syndicat d'initiative à l’espace Beauvalet de Dampierre-sur-salon à 20 h 30.
Samedi 30 septembre 2017 - French Quarter Jazz New-Orleans :
C’est à la suite de plusieurs voyages en Louisiane, que ces trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la musique : «New
Orléans». L’enthousiasme communicatif de cette musique annonce un moment de pur plaisir. Christophe Limousin (Banjo, chant; Nicolas Scheid
(Saxophone, chant); Davton Ripault (Soubasophone, chant). Le mythique carré français, bordé par le Mississipi. Berceau du jazz, ses rues se
souviennent. Des ambiances survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver, etc. 10 euros Salle des fêtes à
20h30 Musiques en Pays d'Héricourt : 03.84.46.04.81

Divers
Du samedi 08 avril 2017 au mercredi 25 octobre 2017 - plate-forme déchets verts :
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Le dernier jour d'ouverture de la plateforme "déchets verts" est fixé au samedi 4 novembre 2017. rappel des horaires : 9h30 - 11h45
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
Du samedi 29 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Concours d'épouvantails :
L'Amicale d'Equevilley organise son 3° concours d'épouvantails de mi juin à fin septembre. Des plans guides sont à disposition des visiteurs devant la
mairie. Un petit jeu leur également proposé.
Du lundi 28 août 2017 au vendredi 29 septembre 2017 - inscriptions affouage :
inscription en mairie (aux horaires normaux) du 28 août au 29 septembre ** se munir de l’attestation assurance
Vendredi 01 septembre 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignes. 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 01 septembre 2017 - Sortie Plateau des Mille Etangs :
Vendredi 1er septembre à 17h00 Départ depuis Château-Lambert Balade commentée sur les traces des moines défricheurs en plein coeur 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.
Vendredi 01 septembre 2017 - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
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.
Samedi 02 septembre 2017 - Visite thématique "Des lieux dévoilés : les maisons de Le Corbusier" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais quatre fois cette année, les portes s’ouvrent et on
découvre ces lieux intimes, moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 2
septembre, à 15h pour cette visite insolite. 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
Samedi 02 septembre 2017 - Marche Fougerollaise :
Marche Fougerollaise de 15h à 19h 2 circuits possibles de 8 et 14 km Repas Franc-Comtois (tarif 12 euros) sur réservation au 06.77.98.34.84 +
d'infos, contacter David au 06.30.06.88.69

Une manifestation organisée par l'Association du Site Remarquable du Goût du Kirsch de Fougerolles

Dimanche 03 septembre 2017 - Repas à Villers la Ville :
Dimanche 03 Septembre 2017, l&#8217;Association Renouveau du Patrimoine organise un repas à l&#8217;occasion de la fête patronale, sous
chapiteau, place de la mairie. A partir de 12h. Au menu : apéritif, couscous, fromage, salade, dessert et café. Tarifs : 18 ¤ adultes / enfants de moins
de 10 ans : 8 ¤ Réservation et règlement obligatoires avant le 21 août à la mairie de Villers-la-Ville ou à la Maison de la Presse Rosa à Villersexel (03
84 20 50 68).
Dimanche 03 septembre 2017 - Visite thématique "Le design à Ronchamp" :
Dimanche 3 septembre, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, partez à la découverte d’un mobilier simple, parfois courant, et d’autres pièces plus
exceptionnelles ou inattendues ! Les noms de ceux qui ont fait le design au XXe siècle sont ici réunis : Jean Prouvé, Le Corbusier, Charles et Ray
Eames, Maarten van Severen… 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
Lundi 04 septembre 2017 - Atelier Nutrition :
Dans le cadre du Programme de Préservation de l'Autonomie des Personnes Agées, Eliad organise un Atelier Nutrition (de 6 séances) à Vesoul (La
Môminière | 3 rue Barboilloz) les 4, 11, 18, 25 septembre, 9 octobre de 9h30 à 11h30 et 6 octobre de 14h à 16h Cet atelier s'adresse aux personnes à
partir de 55 ans et propose une information sur l&#8217;équilibre alimentaire, l&#8217;évolution des besoins selon l&#8217;âge, les idées reçues, des
trucs et astuces&#8230; sans oublier l&#8217;activité physique adaptée. Gratuit sur inscription jusqu'au 31 août : 03 81 41 96 86 Pour en savoir plus :
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www.eliad-fc.fr Cet atelier est réalisé avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, du Gie IMPA, de la CNRACL et en
partenariat avec a Ville de Vesoul.
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Lundi 04 septembre 2017 - Carte Jeunes :
La carte jeunes 2017/2018 pour les personnes qui se inscrites est disponible en mairie.
Du lundi 04 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 - Reprise des activités avec l’amicale de Lavoncourt :
Dès le 4 septembre à Lavoncourt, reprise des activités sportives et culturelles avec l’amicale de Lavoncourt. Inscription avant le 30/9 pour l’année,
20/8€ <16 ans. Programme complet disponible dans les bureaux d’information de l’OT4R.
Mardi 05 septembre 2017 - Atelier Nutrition :
Dans le cadre du Programme de Préservation de l'Autonomie des Personnes Agées, Eliad organise un Atelier Nutrition de 6 séances à
Chargey-lès-Gray (Mairie de Chargey-lès-Gray - 5 Grande Rue) les 5, 12, 19 septembre, 3 et 10 octobre de 9h30 à 11h30 et 27 septembre de 13 à
15h Cet atelier s'adresse aux plus de 55 ans et propose une information sur l&#8217;équilibre alimentaire, l&#8217;évolution des besoins selon
l&#8217;âge, les idées reçues, des trucs et astuces&#8230; sans oublier l&#8217;activité physique adaptée. Gratuit sur inscription jusqu'au 31 août :
03 81 41 96 86 En savoir plus : www.eliad-fc.fr Cet atelier est réalisé avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, du
Gie IMPA, de la CNRACL et en partenariat avec La Commune de Chargey-lès-Gray.
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Jeudi 07 septembre 2017 - Café littéraire à Noidans le Ferroux :
La bibliothèque de Noidans-le-Feroux vous invite à un café littéraire le jeudi 7 septembre à partir de 20h. Venez faire partager vos auteurs et univers
favoris, ou simplement écouter ! Moment convivial et gourmand assuré ! Contact : 06 33 69 45 23
Vendredi 08 septembre 2017 - Pèlerinage de Notre-Dame du Haut :
Vendredi 8 septembre 2017 : pèlerinage de Notre-Dame du Haut - 10h30 : Eucharistie à la chapelle Notre-Dame du Haut - 14h30 : Prière mariale 17h30 : Vêpres Renseignements : 03 84 63 13 40 ou monasteresteclaire@orange.fr Navettes gratuites depuis le centre de Ronchamp, départ devant
l'église.
Samedi 09 septembre 2017 - Visite thématique "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 9 septembre, à 15h, saisissez l’occasion de découvrir, guidés par une sœur, la genèse du projet audacieux de la construction d’un monastère
sur la Colline Notre-Dame du Haut par Renzo Piano, et la vie quotidienne des sœurs dans ce lieu unique exceptionnellement ouvert pour vous. Tarif :
Inclus dans le droit d'entrée Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 09 septembre 2017 - Congrès départemental des Sapeurs-pompiers :
Dès 14h00, rendez-vous Place de la mairie à Scey-sur-Saône pour cette journée dédiée aux sapeurs-pompiers de Haute-Saône. Un défilé à pied et
en véhicules est prévu à 17h40. Feux d'artifices et bal populaire à partir de 22h30. Buvette et petite restauration sur place.
Samedi 09 septembre 2017 - Pique-nique au bord de l'eau :
À partir de 12h00 Apéritif offert par l'association Festi'Bam Apportez votre pique-nique Nappe vendue 1 euros le mètre Annulation en cas de pluie
Exposition de peintres locaux à la salle des fêtes de Broye du 8 au 9 septembre de 10h00 à 18h00.
Dimanche 10 septembre 2017 - 7ème Vide Garage :
7ème vide garage / 2ème Rassemblement Auto Moto Dimanche 10 septembre 2017

88340 Le Girmont Val d&#8217;Ajol (15 min de Remiremont

&#8211; 30 min d&#8217;Epinal &#8211; 20min de Luxeuil, 45min de Vesoul, 1h de Belfort) Centre du village autour du préau 7ème vide garage :
déballage de 8h à 18h Concept du vide grenier consacré au domaine mécanique Auto, Moto, Cycle, Kart, Quad&#8230; Tourisme, Compétition,
Historique, Tuning Déballage de tout objet touchant de près ou de loin à ce domaine : Quelques exemples (liste non exhaustive) : - Pneu et jante Pièces détachées mécanique ou carrosserie - Accessoires et Equipement : Housses, Auto Radio, GPS, sono&#8230; - Textiles : Ligne de vêtements,
Vêtements ignifugés&#8230; - Objet de collection : Miniature, Plaque publicitaire&#8230; - Outillage : Cric, Chandelles, Visseuse... Tarif : 2¤ le mètre
linéaire sans restriction 2ème Rassemblement Auto/Moto : Exposition libre à partir de 10h Exposition de -véhicules de collection -véhicules de
prestige -véhicules historique -véhicules de compétition -véhicules sportif Animation : -Présence d'exposants professionnels -Exposition de véhicules
d&#8217;occasion -Animation pour enfants : structure gonflable -Démonstration de moto trial (A confirmer) Petite restauration sur place toute la
journée Repas sur réservation (Menu à 8¤) Visiteurs : Entrée Gratuite Contact (renseignements et réservations) : Grégory Daval 10 Les Faings
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Potots 88340 Le Girmont Val d&#8217;Ajol 06 60 05 22 50 faingspautosport@gmail.com
Mardi 12 septembre 2017 - Atelier "Sommeil" :
Dans le cadre du Programme de Préservation de l'Autonomie des Personnes Agées, Eliad organise un atelier de 6 séances sur le thème du Sommeil
à GY (Mairie, 1 Place de la Mairie) les 12, 19, 26 septembre, 3, 10 octobre et 19 décembre 2017 de 9h30 à 11h30. Cet atelier s'adresse aux plus de
55 ans et propose une information sur le sommeil et les troubles associés et des conseils pour mieux dormir. Gratuit sur inscription jusqu'au 8
septembre : 03 81 41 96 86 Pour en savoir plus : www.eliad-fc.fr Cet atelier est réalisé avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche-Comté, du Gie IMPA, de la CNRACL et en partenariat avec La Commune de Gy
Site internet : http://www.eliad-fc.fr
Jeudi 14 septembre 2017 - Hommage aux combattants morts pour la France :
Scey-sur-Saône et Saint Albin fut libérée le 14 septembre 1944. En mémoire de cet épisode de notre histoire, un défilé aura lieu ce jeudi, 14
septembre, au départ de la Mairie, à 18h30.
Jeudi 14 septembre 2017 - Commémoration de la libération de Scey-Sur-Saône :
Rassemblement devant la mairie à 18h30 Cérémonie au monument aux morts Pot de l'amitié
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Les Journées du Patrimoine :
Samedi 16 septembre : 10h00 : Visite commentée du musée des forges - rdv aux forges 14h00 : Visite commentée de Pesmes - rdv devant l'OT
17h00 : Visite commentée du musée des forges - rdv aux forges Dimanche : 17 septembre : 14h30 : Visite commentée de Pesmes - rdv devant l'OT
Pas de réservation Visites gratuites + d'info au 09.50.17.09.00
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées européennes du Patrimoine à la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme :
Entrée gratuite pour tous. Ouverture samedi 16 septembre de 14h00 à 18h00 et dimanche 17 septembre de 10h00 à 18h00 sans interruption. Visite
guidée le samedi à 16h et le dimanche à 14h30 et à 16h30. Exposition temporaire sur les femmes esclaves : "Sœurs de solitude".
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Marcel Maulini
:
Entrée gratuite pour tous. Le musée sera ouvert samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 13h30 à 17h30. Dimanche 17 septembre, le musée sera
également présent au Thillot pour le 400ème anniversaire de l’utilisation de la poudre noire : exposition sur son utilisation à Ronchamp.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine :
Journées Européennes du Patrimoine au village de Ray-sur-Saône.
Samedi 16 septembre 2017 - Portes ouvertes SYTEVOM :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le SYTEVOM organise ses portes ouvertes le 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Visites guidées du centre de tri et de l'usine d'incinération et stands d'animations pour toute la famille. Visites guidées sur inscription sur
www.sytevom.org (nombre de participants limité).
Samedi 16 septembre 2017 - SOIRÉE ASTRONOMIE A VILLERSEXEL :
Astro 400 vous invite le 16 Septembre 2017 à partir de 21 à une soirée astronomie. Nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles et planètes (Saturne et
Jupiter) seront à votre portée de vue. Plusieurs télescopes et lunettes seront à votre disposition. RDV Zone du Martiney, près de la pépinière
d'entreprise et cafétéria. Prévoir des vêtements chauds. Plus d'infos: Mr GENTY: 06 75 97 51 00
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées européennes du Patrimoine à la Colline Notre-Dame du Haut :
A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, l'entrée à la Colline Notre-Dame du Haut sera gratuite. Plusieurs animations gratuites auront
également lieu. Animations limitées à 30personnes. Visite guidée découverte "Promenade architecturale" : samedi 16 et dimanche 17 septembre :
10h, 10h30, 11h, 13h, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30. Visite thématique « Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO » : Samedi 16 et
dimanche 17 à 15h. Ouverture de la maison du chapelain (uniquement le samedi après-midi) et de l'abri du pèlerin, samedi 16 et dimanche 17, toute
la journée.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Visite des Forges de Baignes :
A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'Association pour les Forges de Baignes organise trois visites guidées le samedi et le dimanche, à 10h, 14h
et 16h. Le rendez-vous est donné devant les forges. Visite gratuite. Contact : 03 84 78 82 44
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Samedi 16 septembre 2017 - Visite du château de Rupt-sur-Saône :
A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'office de tourisme organise une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône. La visite se déroulera
le samedi 16 septembre. Rendez-vous à 14h30 aux grilles du château, tout en haut de la rue de la Garenne. Contact: 03 84 68 89 04
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine au musée :
Cette année la jeunesse est à l'honneur pour la 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Visites libres et guidées des collections
permanentes et de l'exposition temporaire Chassé-Croisé au musée A. & F. Demard. De 14 h à 18 h. Gratuit. Animations pour le jeune public. Infos :
03 84 95 76 50.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Réunion des Présidents d'Association :
Comme chaque année, en septembre, les Présidents d'association rencontrent la Municipalité pour préparer l'annee 2017/2018.
Dimanche 17 septembre 2017 - Thé dansant du club des Aînés :
Thé dansant à la salle des fêtes à 14 h 30
Dimanche 17 septembre 2017 - Retour au pays natal. :
Dernière réalisation en date de Alain Baptizet, ce film n'est plus un documentaire, mais plutôt un "Docu-fiction", basé sur un scénario et des dialogues
(dont certains en patois). Il relate l'histoire de Gaston, parti à la Libération à Paris, et qui revient onze ans plus tard, en 1955, dans sa campagne
d'origine. A travers ses pensées et le regard qu'il porte sur son village, se déroule une chronique de la vie quotidienne de cette époque, où
l'agriculture était en pleine mutation et où la convivialité n'était pas un vain mot...
Vendredi 22 septembre 2017 - La grande lessive :
L&#8217;architecture très particulière du lavoir de Fontenois-les-Montbozon invite à un spectacle de forme particulière : au mouvement du lavoir et de
l&#8217;eau répondra le mouvement des contes, de la musique et de la danse. Composé de contes traditionnels et/ou de récits de vie, le spectacle
évoquera les temps où chacun, en menant ses bêtes, chacune, en lavant son linge, passait par le lavoir&#8230; et y colportait les nouvelles et de
drôles d&#8217;histoires&#8230; &#8230; En amont du spectacle, des habitants et des enfants du périscolaire seront amenés à créer et étendre une
« grande lessive » de papier sur des fils tendus à cet effet, à proximité du lavoir.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 23 septembre 2017 - Visite thématique "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Samedi 23 septembre, à 15h, cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la
pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun. 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 23 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 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
Samedi 23 septembre 2017 - Balade sur la petite Saône :
COMPLET ! Balade sur la petite Saône à bord de la vedette "Le Rhône". Au départ du port de Savoyeux à 15 h (boucle d'une heure). Organisé par
VNF et l'OT4R.
Samedi 23 septembre 2017 - Rêves au fil de l'eau :
Bassin comme un port minuscule ; ruisseau se jetant dans des rivières, dans des fleuves, dans la mer&#8230; Comme autant d&#8217;invitations à la
rêverie, à l&#8217;appel du voyage et du grand large&#8230; Balade contée sous le signe des voyages et de l&#8217;eau, composée de contes de
tradition et de quelques légendes locales&#8230; &#8230; En amont du spectacle, des habitants et des enfants du périscolaire seront amenés à créer
des petits bateaux de papier porteurs de v½ux et à venir les déposer, à la fin de la balade, dans le grand bassin spectaculaire.
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 24 septembre 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
Dimanche 24 septembre 2017 - Randonnée pédestre :
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L'association "La Linotte en Fête" de Dampierre sur Linotte vous invite à participer à sa 8ème randonnée pédestre. 3 parcours balisés sont proposés:
6 km, 14 km et 25 km Inscriptions dès 8h00, départ et arrivée : salle Garret (près de l'église)
Dimanche 24 septembre 2017 - Sortie anniversaire du jumelage à Maulburg :
La commune de Saint-Loup-sur-Semouse vous invite à vous rendre à Maulburg pour fêter l’anniversaire des 35 ans de son jumelage avec la ville
allemande, le dimanche 24 septembre 2017, selon le programme suivant : 8h30 : Départ en bus depuis la place Léon Jacquey. 11h00 : Arrivée à la
salle des fêtes de Maulburg. Accueil autour d’un apéritif-concert et discours des élus, suivi d’un repas en commun. Après-midi consacrée à la
promenade ou à la pétanque. 17h00 : Cérémonie oecuménique pour clôturer la journée. 17h30-18h : Retour en bus à Saint-Loup/Semouse. La
participation est gratuite, cependant, les places étant limitées, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 12 septembre
2017. Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse 7 rue Henry Guy. Tel : 03.84.49.06.22.
Dimanche 24 septembre 2017 - Mini croisières sur la Saône (COMPLET) :
En partenariat avec les Voies Navigables de France, l'office de tourisme des Combes à la Saône accueillera la vedette "le Rhône" le dimanche 24
septembre pour 5 balades sur la Saône à la découverte de la dérivation de Saint Albin. Gratuit mais sur réservation uniquement. Les réservations sont
closes!
Du lundi 25 septembre 2017 au jeudi 26 octobre 2017 - Ouverture de l'atelier de pasteurisation :
L'atelier communal de pasteurisation à Ronchamp sera ouvert jusqu'au jeudi 26 octobre 2016. Ouverture tous les après-midi, du lundi au jeudi, de 14h
à 17h30. Pour les personnes qui amènent leurs pommes et leurs bouteilles, coût par litre : 0,60€. Plus d'infos auprès de Vie libre Melisey-Ronchamp
: 03 84 20 66 36 (aux heures de repas), ou passer directement à l'atelier.
Vendredi 29 septembre 2017 - Assemblée Générale de Pusey Acti-Sport :
Vendredi 29 septembre à 19h30 : Assemblée Générale de PUSEY ACTI-SPORT, Maison Municipale et des Association de Pusey
Vendredi 29 septembre 2017 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Une collecte aura lieu le vendredi 29 septembre de 16h30 à 20h à Scey-sur-Saône.
Vendredi 29 septembre 2017 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Samedi 30 septembre 2017 - Quelles subventions pour la rénovation énergétique? :
Conférence animée par l'ADERA 70 (Association pour le Développement des Energies Renouvelables et Alternatives) Ateliers pour tous sur les
gestes éco-citoyens concernant l'eau, l'éclairage, la veille. Médiathèque de 14h à 16h
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Samedi 30 septembre 2017 - Visite singulière avec Benoit Huot :
Visite singulière avec Benoit Huot à 15 h au musée A. & F. Demard. Entre rêve et réalité, suivez la déambulation contée de Benoit Huot. Gratuit.
Animations pour le jeune public.

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
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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
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 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 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. 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 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
Vendredi 01 septembre 2017 - Visite 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 01 septembre 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Exposition de peintures :
Trains d’hier et d’aujourd’hui, une exposition de peintures réalisées par Jacques Lebœuf à découvrir au bureau d'information touristique de
Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
Vendredi 01 septembre 2017 - Visite du site des Forges de Baignes :
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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
Samedi 02 septembre 2017 - Vision d'artistes :
Pour la 12ème année consécutive, l'association des Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté organise le concours de peinture et de dessin
dans la rue "Vision d'artistes". Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en herbe, les participants ont pour défi de réaliser leur oeuvre en une
journée sur le périmètre des communes labellisées. Gray est entrée dans le réseau des Cités de Caractère BFC en décembre 2016 et vous donne la
possibilité de participer à ce concours, pour la 1ère fois sur son territoire, le 2 septembre 2017 ! Vous souhaitez illustrer notre jolie cité ?
Inscrivez-vous en remplissant le bulletin d'inscription (http://www.cites-caractere-bfc.fr/bibliotheque/Plaquette_2017.pdf) et remettez-le au service
Animation Culture de la Ville : animation@ville-gray.fr - 4 rue du marché 70100 Gray.
Site internet : http://www.gray.fr
Mardi 05 septembre 2017 - Réunion d'information Mutuelle AMELLIS :
Organisée par le CCAS de la ville de ST LOUP/SEMOUSE, une réunion d'information concernant la mutuelle franc-comtoise AMELLIS se tiendra en
mairie : Mardi 12 septembre à 18h00, salle du conseil municipal (1er étage). Pour toute information, vous pouvez contacter M. Thibaut Roy au
06.43.86.45.85.
Du vendredi 08 septembre 2017 au dimanche 10 septembre 2017 - 40 ans du Musée de la Montagne :
- 8 septembre : 18 h. Vernissage de l'exposition "Sommes-nous tous paysans ?". Discours et rétrospective photographique puis visite de l'exposition
suivie du verre de l'amitié. 20h30. Pièce de théâtre Nourrir l'humanité, c'est un métier. Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture. Par la Cie
Art & tça au théâtre de Servance (gratuit, sur réservation : 03 84 20 43 09). - 9 septembre : 15 h. Restitution de l'enquête ethnologique
"Sommes-nous tous paysans ?" suivie d'un échange. Présentation de l'enquête "Les agriculteurs face à la ville" par Eric Doidy (INRA Dijon) et
Mathieu Gateau (Maison de l'Environnement du Malsaucy). 17 h. Projection du film Mouton 2.0. La puce à l'oreille réalisé par Antoine Costa. 19 h.
Repas paysan à l'Auberge des Sources (réservation : 03 84 62 83 60). En parallèle, visite nocturne de l'exposition et animation festive avec le groupe
Cadence. Renseignements : Musée départemental de la Montagne : 03 84 20 43 09
Du vendredi 08 septembre 2017 au samedi 09 septembre 2017 - 8 regards Exposition de peintres locaux :
De 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Broye-Lès-Pesmes. Organisé par Festi'Bam.
Du samedi 09 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - EXPOSITION A L'EGLISE DE MARAST :
Exposition de peintures et sculptures du 9 au 17 Septembre 2017 au prieuré de Marast 38 artistes régionaux exposeront leurs ½uvres. Entrée libre.
Vernissage le samedi 9 Septembre à 17h. Vente du catalogue de l'exposition. Infos : 06 31 24 79 81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22
Samedi 09 septembre 2017 - Congrès départemental des sapeurs pompiers :
•14 H ACCUEIL DES CONGRESSISTES – MISE EN PLACE DES VÉHICULES •16 H RASSEMBLEMENT DES TROUPES •16H25 ACCUEIL
DES PERSONNALITÉS OFFICIELLES PAR CARMEN •FRIQUET •16H30 LEVÉE DES COULEURS – REVUE DES DÉTACHEMENTSPASSATION •DU DRAPEAU DE L’U.D- REMISE DES MÉDAILLES ET GALONS- REMISE DES •TROPHÉES. •MANŒUVRES ET
PRÉSENTATION DE MATÉRIELS •17H20 DISCOURS OFFICIELS •17H40 DÉFILÉS À PIEDS ET VÉHICULES (départ mairie) •22H30 FEUX
D’ARTIFICES (stade du collège) BAL POPULAIRE (gymnase) avec L’ORCHESTRE ATMOSPHÈRE BUVETTE- PETITE RESTAURATION - COUR
DU COLLÈGE - 13H A 00H
Samedi 09 septembre 2017 - congrés départemental des sapeurs pompiers de la Haute saône :
scey-sur-saône samedi 9 septembre place de la mairie à 13h se déroulera le congrès départemental des sapeurs pompiers de la haute saône,
remise de médailles, défilés des sapeurs et véhicules, 22h30 feux d'artifices et bal populaire ouvert au public, restauration et buvette dés 13h cour du
collège
Site internet : https://www.facebook.com/events/553977184934043/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_histo
Samedi 09 septembre 2017 - À la chasse au Dahu : Conférence :
À la chasse au Dahu : Conférence de Marcel Jacquat, Directeur honoraire du Laboratoire international de dahutologie systématique et fonctionnelle.
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Animations pour le jeune public. À 15 h au musée A. & F. Demard. Entrée gratuite. Infos : 03 84 95 76 50.
Mardi 12 septembre 2017 - Assemblée Générale Main de l'Amitié :
À 14h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes
Jeudi 14 septembre 2017 - Journées du Patrimoine 2017 :
Secrets de dentellières Martine, en charge du chantier des collections textiles, présente et commente de très belles dentelles, broderies, et de
nombreuses pièces de passementerie. Venez découvrir les secrets de nos aïeules dentellières ! Ouverture exceptionnelle de la salle des dentelles
(fermée actuellement pour restauration et étude) Rendez-vous à l'écomusée
Jeudi 14 septembre 2017 - Café Littéraire :
Le Café Littéraire des deux Plancher fait sa rentrée ! Le premier Café de la saison aura donc lieu le jeudi 14 septembre 2017 à partir de 20h, à la
médiathèque de Plancher-Bas. L'occasion de passer un bon moment et de parler de vos lectures. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Vendredi 15 septembre 2017 - Rendez-vous du Terroir : visite aux flambeaux :
ATTENTION EVENEMENT ANNULE Visite guidée aux flambeaux du village de Rupt-sur-Saône. Halte dégustative de produits régionaux à la fin du
parcours dans la cuverie du château. 19h30, départ des rives de Saône. 5 euros par adultes, 3 euros par enfant
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Sam 16 & dim 17 septembre : 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
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Prix Bernard Marion :
Prix Bernard Marion organisé par les Amis du peintre Bernard Marion. Concours et exposition de peintures (une trentaine d'artistes aux techniques et
styles différents) et attribution de deux prix (aquarelles et huiles acryliques). De 10 h à 18 h à la salle des fêtes de Champlitte. Info : 03 84 67 65 78.
Samedi 16 septembre 2017 - Anniversaire de la libération de Saint-Loup :
Cérémonie : SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 18h sera célébré l'Anniversaire de la libération de Saint-Loup avec défilé et dépôt de gerbes aux trois
monumens aux morts de la ville. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine à Oricourt :
Comme chaque année depuis la première «Journée Portes Ouvertes dans les Monuments Historiques», Oricourt participe à la 34e édition des
Journées Européennes du Patrimoine. Le Château Fort d'Oricourt sera ouvert le samedi 16 et le dimanche 17 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00.
Visite guidée à 10h30 et en boucle à partir de 14h00 chaque jour. L'entrée sera à tarif réduit : 4¤ et gratuit jusqu'à 12 ans, visite guidée comprise.
Samedi 16 septembre 2017 - L'école d'hier et d'aujourd'hui :
La bibliothèque se propose de faire découvrir à tous, petits et grands les romans qu'elle possède sur le thème de "l'école d'hier et d'aujourd'hui".
Horaires d'ouverture : Le jeudi de 16h45 à 18h30 et le samedi de 10h10 à 12h00
Samedi 16 septembre 2017 - Journées du Patrimoine 2017 :
Le Travail en Haute Comté (1800-1950) Traces de cerises... Florence vous accompagne au c½ur de Fougerolles et de son histoire en lien avec la
distillation industrielle et ses nombreuses activités. Pause conviviale à 16h15 à la distillerie Devoille, dans le jardin de la Fée Verte, suivie d'une visite
de la distillerie et d'une dégustation. Sur réservation : 03 84 49 52 50 ou accueil@ecomusee-fougerolles.fr
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Congrès régional du groupement des associations philatéliques de
Bourgogne - franche-Comté :
Un bureau de poste temporaire sera présent sur la manifestation, vous proposant un timbre avec le pont de la Saône qui traverse notre commune,
une carte postale représentant notre Mairie et un cachet postal temporaire illustré par le tunnel de Saint-Albin, ceci sera en vente, vous pourrez donc
apporter vos courriers afin de les faire oblitérer si vous le souhaitez et les poster sur place. Un atelier pour les enfants sera proposé. L’Assemblée
Générale de l’Association aura lieu salle de Justice de Paix en Mairie le Dimanche 17 septembre à 8h30. Exposition à la salle des fêtes le samedi de
çh30 à 18h et le dimanche de 9h à 16h. Entrée gratuite
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Visites commentées du site des anciennes Forges de Baignes :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine l'Association pour les Forges de Baignes organise des visites commentées gratuites du
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remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous au choix à 10, 14 et 16 heures, place des Forges (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 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Congrès Régional des Associations Philatéliques de Bourgogne
Franche-Comté :
Le 75ème congrès régional des associations philatéliques se déroulera dans la salle des fêtes de Scey-sur-Saône les samedi 16 et dimanche 17
septembre. Un bureau de poste temporaire sera présent sur la manifestation, qui proposera, entre autres, un timbre avec le pont sur la Saône qui
traverse la commune. Apportez vos courriers afin de les faire oblitérer sur place ! Atelier pour les enfants. Horaires : Samedi 9h30-18h Dimanche
9h-16h Contact : M Roussel - 06 89 92 92 71 Mme Barberet - 06 95 45 36 42
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine :
AU PROGRAMME, A GRAY : &#8226; Basilique Notre Dame Visite guidée samedi 15H30 « Les secrets de la basilique Notre-Dame de Gray » Visite
libre samedi et dimanche &#8226; Bibliothèque - Fonds ancien Visite commentée samedi et dimanche 15H et 16H &#8226; Cimetière Visite guidée
dimanche 10H à 12H &#8226; Hôtel Dieu Exposition « Agathe, Louis, Joseph&#8230; et les autres enfants assistés en Haute-Saône depuis le
Moyen-Âge » Samedi et dimanche 9H à 18H &#8226; Hôtel de Conflans - Maison du XVIe siècle Samedi 14H à 19H Dimanche 10H à 12H et 14H à
19H &#8226; Musée Baron Martin Expo « La Jeune peinture des années 50 » samedi et dimanche 10H à 12H et 14H à 18H Spectacle « Au petit
bonheur des lettres » dimanche 16H &#8226; Musée Espéranto Samedi et dimanche 14H à 17H &#8226; Orgue de la basilique Présentation avec
les Amis de l&#8217;Orgue de Gray dimanche 14H à 18H &#8226; Théâtre à l&#8217;Italienne du XIXe siècle Visite guidée Samedi 16H Dimanche
15H et 16H &#8226; Tour Saint Pierre Fourier Visite guidée dimanche 10H à 12H &#8226; Visite guidée de la vieille ville Rdv à l&#8217;Hôtel de
Ville samedi et dimanche 15H

AILLEURS, DANS LE VAL DE GRAY : Arc-lès-Gray &#8226; La Fonderie Visite commentée samedi et dimanche

14H et 16H Autrey-lès-Gray &#8226; église romane St Didier Visite commentée samedi et dimanche 9H à 16H &#8226; Présentation création du
village sur le parvis de l&#8217;église samedi et dimanche 16H à 17H Cresancey &#8226; Église Saint Étienne Samedi et dimanche 10H à 12H et
14H à 18H Gray-la-Ville &#8226; Retable église St Maurice samedi et dimanche 14H à 18H Igny &#8226; Église et son retable, fontaine et lavoir
Samedi et dimanche 10H à 18H Pesmes &#8226; Musée des Forges Samedi 10H et 17H &#8226; Visite commentée de Pesmes Rdv à
l&#8217;Office de Tourisme samedi 14H et dimanche 14H30 Rigny &#8226; Église et retable Samedi et dimanche 8H à 18H Saint Loup - Nantouard
&#8226; Château Visite guidée (Payant) dimanche 14H à 18H Sauvigney-lès-Gray &#8226; Église Saint Marcel et son retable Samedi et dimanche
9H à 12H et 14H à 17H Velesmes &#8226; Conservatoire du machinisme agricole Visites guidées (selon disponibilité), restauration sur place,
dégustation de gaufres à l&#8217;ancienne. Samedi 15H à 23H et dimanche 10H à 18H
Site internet : http://www.gray.fr
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine :
Découvrir une cave mystérieuse ? Jouer sur une place multicolore ? Appréhender le musée sous un autre jour ? Entrer dans un jardin privé ?
Rendez-vous dans l'Agglomération de Vesoul pour profiter en famille des animations proposées par la Maison du Tourisme ! Programme complet
disponible sur le site http://vesoul.fr Renseignements au 03 84 76 07 82
Site internet : http://vesoul.fr
Samedi 16 septembre 2017 - Atelier d'arts :
Une auteure de littérature jeunesse ouvre son atelier: Atelier d'arts dans le patio,expo de peintures ,dessins et illustrations,livres ,peinture sur bois.
Initiation à la peinture sur bois.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - le rucher du père Gaillot :miel et produits de la ruche :
extraction et dégustation offerte du miel nouveau. Visite de la miellerie et vue sur les abeilles à travers leur ruche vitrée. samedi de 14h à 18h,
dimanche de 11h à18h
Dimanche 17 septembre 2017 - JEP Église romane de Grandecourt - Expo d'arts :
Journées du patrimoine à Grandecourt. 3e Expo d'Arts avec de nombreux artistes. Peintures, sculptures, photos... Invité d'honneur : le peintre
céramiste Marblo. De 10 h à 18 h à l'église romane et dans les rues du village. Visites guidées, animation. Tombola, buvette, petite restauration
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rapide. Organisé par les amis de l'Église de Grandecourt au profit de sa restauration. Info : 06 48 40 57 15 - 06 43 33 04 31 - 03 84 92 00 26 Info : 03
84 92 00 26 ou 06 48 40 57 15.
Dimanche 17 septembre 2017 - Journées du Patrimoine, Secrets de dentellières :
La salle des broderies et dentelles, fermée pour 2ans d'étude et de recherche, ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir les
secrets de nos aïeules dentellières... Visite gratuite à 10h et 15h
Du dimanche 17 septembre 2017 au lundi 18 septembre 2017 - Journée du Patrimoine :
Cette année, Monsieur le Maire vous fera découvrir le quartier du Bourgeau. Balade commentée au coeur du quartier. Rendez-vous a 17h sur le
parking de la salle d'automne.
Du samedi 23 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 2017 - JOURNEES PORTES OUVERTES AEROCLUB FROTEY LES VESOUL :
L&#8217;évènement se déroulera sur les 23 et 24/09 à partir de 10H et jusqu&#8217;à 18H pour l&#8217;accueil du public Nous avons prévu de faire
de l&#8217;expo statique d&#8217;avions, à savoir -Un FLAMAND MD312 -Un Norécrin -Un Fairchild -Un Cessna -Un Maurane Saulnier MS733
-Un De Haviland CHIPMUNK D&#8217;autres appareils sont à venir. Seront également exposés les appareils du club (2 DA20, 1 DA40, 1 CH640),
les appareils des propriétaires privés (1 D112, 1 SAVAGE, 1 AJ160, 1 moto planeur&#8230;). Il y aura aussi -Exposition de Véhicules militaires
anciens (Group Military Véhicules de Franche-Comté) -Exposition de peintures d&#8217;un peintre aéronautique (Jean-Alain MARTIN) -Une
structure gonflable pour les enfants et un stand de confiseries -Un stand de glaces d&#8217;un GAEC -Un stand de boissons -Un stand de petite
restauration -Un stand du Comité des Fêtes Tony Papin de la Base Aérienne 116 -Le petit car podium de l&#8217;Armée de l&#8217;air (CIRFA
Besançon)avec une cabine de Mirage -Un stand exposition d&#8217;aéromodélismes -Un simulateur de vol -La présence de la Section Aérienne de
Dijon (le 24/09 après-midi) Nous organisons également une tombola dotée de nombreux lots et le dimanche nous aurons en concert les SATIN
DOLLS SISTERS (Groupe rétro vocal chantant des standards des années 30 à 60).
Site internet : http://aeroclub70.free.fr
Samedi 23 septembre 2017 - Séance de dédicace avec René Claudel :
Auteur du livre "Les chamois du Honeck, Portraits noir et blanc", le photographe René Claudel sera présent à la médiathèque de Ronchamp le matin
du samedi 23 septembre, pour une séance de dédicace. Entrée libre.
Samedi 23 septembre 2017 - Conférence de Benjamin Gonzales, historien moderne :
Conférence de Benjamin Gonzales, historien moderne à 15 h au musée A. & F. Demard. « Chasse et braconnage dans le nord de la Franche-Comté,
XVIe-XVIIe siècles ». Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 23 septembre 2017 - Balade sur la Saône :
Le 23 septembre, embarquez à bord du « Rhône » avec les Voies Navigables de France, Pour une balade gratuite au fil de la Saône, de Gray à
Rigny. Départs à 9h et 10h15 Réservation obligatoire auprès de l&#8217;Office de Tourisme Val de Gray 3 quai Mavia &#8211; 70100 Gray 03 84 65
18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
Du lundi 25 septembre 2017 au samedi 21 octobre 2017 - Maisons , cabanes et cie :
A la médiathèque Expositions de maquettes de maisons particulières et de cabanes Ateliers : Quizz Maisons du monde, pour adultes Memory :
Retrouve la maison de chaque animal Jeux de construction en libre accès: Kapla, légo ...
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/
Du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 - Maisons, cabanes et compagnie :
Du 25 septembre au 20 octobre 2017, rendez-vous à la médiathèque de Champagney pour découvrir l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie...".
Pendant toute la période d'exposition, la médiathèque de Champagney et la médiathèque de Plancher-Bas vous proposent des animations : - jeux de
construction (Lego, Kapla...) - jeux de Mémory : les animaux et leur maison - quiz adultes : maisons du monde
Du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 - Maisons, cabanes et compagnie :
Du 25 septembre au 20 octobre 2017, rendez-vous à la médiathèque de Champagney pour découvrir l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie...".
Pendant toute la période d'exposition, la médiathèque de Champagney et la médiathèque de Plancher-Bas vous proposent des animations : - jeux de
construction (Lego, Kapla...) - jeux de Mémory : les animaux et leur maison - quiz adultes : maisons du monde
Mardi 26 septembre 2017 - Conseil Municipal à 20h :
Réunion du conseil municipal en mairie à 20h
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Du mercredi 27 septembre 2017 au samedi 28 octobre 2017 - Exposition à la Médiathèque : Gendarme : un métier méconnu :
Au travers de nombreux documents et objets de collection, venez découvrir l’histoire d’une profession aux multiples facettes, omniprésente dans la
société et pourtant méconnue du grand public… Du 27 septembre au 28 octobre 2017 Avec 2 Temps Forts (ouverts à tous) : Jeudi 5 octobre de
9h00 à 11h00 : Animations avec les gendarmes de la brigade de Vesoul Mardi 10 octobre de 9h00 à 10h00 Mini-conférence présentée par le CIR
(Centre d’information et de recrutement de la Gendarmerie) de Besançon En partenariat avec : Gendarmerie de Vesoul, CIR de Besançon, MDP,
Archives départementales, collectionneurs privés.
Site internet : http://mediatheque.pusey.fr
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 06 octobre 2017 - Exposition :
Une exposition réalisée par le souvenir français est à découvrir à la salle des fêtes de Champagney les 30 septembre et 1er octobre, de 14h à 18h et
sur RDV toute la semaine suivante sur simple demande (par exemple pour les écoles) adressée à la secrétaire au 06 81 81 96 62.
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 15 décembre 2017 - Exposition de peinture :
Du 29 septembre au 15 décembre 2017, venez découvrir l'exposition de peinture "Des ombres en nombre" par Cécile Maillard-Salin. Visible au Pré
Serroux (4 avenue du Général Brosset à Champagney), aux heures d'ouverture.
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 - Exposition "La Ségrégation et la gloire" :
A partir du 29 septembre et jusqu’au 22 décembre 2017, la Maison de la Négritude à Champagney accueillera l’exposition « La ségrégation et la gloire
", ou les soldats noirs-américains au cœur de la grande guerre. Cette exposition doublement labellisée (centenaire 14/18 français et américain)
traitera de l’engagement des noirs-américains dans la 1ère Guerre Mondiale. Ces derniers bien que libérés de l’esclavage en 1865 subissaient alors
des discriminations économiques et sociales auxquelles s’ajoutaient dans les états du Sud des Etats-Unis, la ségrégation raciale. L'exposition sera
inaugurée le 29 septembre à 18h00, en même temps que celle du souvenir français qui traitera de l’année 1917.
Du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition peinture "Face à face" :
Exposition du travail de Philippe Aubry. Le travail dans ses séries de visages et de personnages, est un constant creusement entre reconnaissance
immédiate et confusion des traits. Sa recherche de la chair et du corps passe par le geste et la matière, avec une peinture tantôt fluide, tantôt dans
l'accroche sèche. Un cheminement artistique qui va à l'essentiel, prend des raccourcis mais sait aussi flâner. Ce n'est pas pour rien si le paysage est
l'autre thème de prédilection de Philippe Aubry, mais c'est ici une galerie de figures qui attend et interpelle forcément le public. Vernissage le
vendredi 22 septembre à 18h30. Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit
Du vendredi 29 septembre 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Exposition photos "Rétrospectives" :
Michel Léonard a sélectionné des images de ses voyages, capturées avec un regard singulier... Rétrospectives sur ses nombreuses itinérances.
Galerie de la mairie Gratuit
Du vendredi 29 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 - Exposition "Beauté sous toutes ses formes" :
Exposition d'Emmanuel Tromson organisée par Com de com Terres de Saône. (peinture, sculpture, photographie). Office de tourisme Gratuit
Samedi 30 septembre 2017 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Tressage d'un panier pour les cueillettes » animé par Lydie Maître. De 9 h 30 à 17 h. Réservation
obligatoire au 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 30 septembre 2017 - Conférence :
Samedi 30 septembre, à 14h, à la médiathèque de Champagney : conférence autour du thème "Quelles subventions pour la rénovation énergétique".
La conférence sera accompagnée d’ateliers pour tous sur les gestes écocitoyens concernant l'eau, l’éclairage. Animation proposée dans le cadre de
l'exposition "Maisons, cabanes et compagnie". Entrée libre.
Du samedi 30 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 - Héricourt Montmartre :
88 artistes dans la rue, dans la tour, qui exposeront et travailleront devant le public. Exposition du peintre sculpteur Philippe Duwald et de l'atelier
Arcadie de Saint Rémy au Musée Minal du 30 septembre au 8 octobre 2017. Tour du château et Rue de l'Église Gratuit

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Jeux de société :
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Petits chevaux, Mémory, jeu de dames, Puissance 4 . Tous les jours de 11h00 à 21h00 Restaurant Base de la Saline Gratuit
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 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)
Samedi 02 septembre 2017 - L'AML fête ses 20 ans ! :
Samedi 02 septembre à partir de 15h, le centre socioculturel fête les 20 ans de l'AML (Association Mosaïque Lupéenne). A cette occasion, le centre
organise de nombreuses animations et jeux gratuits. Pour la convivialité, le centre invite chacun à venir habillé de la couleur flashie de son choix !
Repas et bal à partir de 20h. Infos au centre socioculturel 14bis rue de la Viotte ou au 03.84.49.02.30 .
Du samedi 02 septembre 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Fête patronale à Villersexel :
Samedi 2 et dimanche 3 Septembre 2017, fête patronale dans le centre de Villersexel, avec différents manèges pour petits et grands. Confiseries, tirs,
loteries, jeux électroniques etc.
Samedi 02 septembre 2017 - Vision d'artistes :
Concours de peinture et de dessin dans la rue organisé par les Petites cités de caractère Bourgogne Franche-Comté. Renseignements et inscriptions
auprès du Service Animation et Culture - 4 rue du marché - 70100 GRAY 03.84.65.69.03
Site internet : http://www.gray.fr
Du samedi 02 septembre 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Week-end de pêche à l’étang de la Vaivre :
Week-end de pêche à l’étang de la Vaivre à Seveux avec le Comité d’animation de Seveux au profit du Téléthon. Repas-buvette. Réservation des
repas : 06 33 49 93 60.
Samedi 02 septembre 2017 - 20 ans Centre Socioculturel St Loup/Semouse :
L'Association Mosaïque Lupéenne qui gère le Centre socioculturel de Saint Loup sur Semouse fête ses 20 ans. A cette occasion elle organise une
grande fête le samedi 2 septembre à partir de 15H avec attractions GRATUITES comme : overboard, skyle walker, karts, space ball, surf etc... Pour
clôturer ce bel après midi, barbecue à 8¤ et bal populaire gratuit. VENEZ NOMBREUX
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr
Dimanche 03 septembre 2017 - Fête Saint-Hilaire :
À partir de midi sur la place des Écoles. Repas tiré du sac, apéritif aux Pesmois offert par l'Association Familles Rurales. Entrée gratuite. Des tables,
chaises et bancs seront mis à disposition. Renseignements au 03.84.31.26.39.
Samedi 09 septembre 2017 - Portes ouvertes Ecole départementale de musique :
Vous ou votre enfant êtes intéressés par la musique ? L'école départementale de musique (place du 8 mai 45 à Luxeuil) vous ouvre ses portes le
samedi 9 septembre de 14h à 16h. Rencontre avec les enseignants, intermèdes musicaux, essais possibles d'instruments... De quoi faire son choix
d'instrument tranquillement et avec des conseils de professionnels ! Ouvert à tous ! Gratuit
Site internet : http://www.edm70.fr
Samedi 09 septembre 2017 - Forum des sports et des associations :
Forum des sports et des associations , Samedi 09 septembre 2017 au gymnase municipal, 17 avenue Albert Thomas à Saint-Loup, de 10h à 17h,
avec la présence de la vice-championne du monde Junior de cyclisme Soline Lamboley. Remise des récompenses aux clubs à 11h, ainsi que des
coupons sports ANCV. Repas complet sur place à 7,50€, sur réservation en mairie au 03.84.49.06.22.
Dimanche 10 septembre 2017 - Journée du bien-être :
Les ateliers du bien-être à la salle des fêtes de Champlitte. Entrée libre de 10 h à 18 h. En présence de professionnels du bien-être (soin, coaching,
relooking, créativité, décoration, vêtements, lingerie, cosmétique…) et d’une photographe. Strucuture gonflable pour les enfants, buvette. Organisée
par AIL'E à la salle des fêtes de Champlitte. Bénéfices au profit de la micro-crèche. Info : 03 84 32 77 59 ou microcreche.champlitte@gmail.com
Dimanche 10 septembre 2017 - 3e Journée des associations :
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3e Journée des associations organisée par la Ville de Champlitte en partenariat avec Les Ateliers du bien-être de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de
Champlitte.
Vendredi 15 septembre 2017 - Projection du film "Retour au pays natal" (Alain Baptizet) :
Ce "docu-fiction" relate l'histoire d'un homme parti à Paris à la Libération et qui revient dans son village d'origine onze ans plus tard, en 1955. A
travers ses pensées et le regard qu'il porte sur la campagne de son enfance, on voit ce qui est en train de changer et ce qui reste immuable, dans la
ruralité traditionnelle de cette époque. Cette chronique de la vie quotidienne d'alors permet de faire revivre un passé commun à tous les villages
franc-comtois.. Entrée gratuite
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr/la-commune/actualites/agenda/icalrepeat.detail/2017/09/15/146/-/project
Samedi 16 septembre 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
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 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 16 septembre 2017 - Repas annuel :
Repas annuel du Syndicat d’Initiative à Percey-le-Grand. Tombola. Info : 03 84 67 86 65.
Samedi 16 septembre 2017 - Repas de la Saint-Cochon à Montarlot :
Repas de la Saint-Cochon. À partir de 12 h à la salle des fêtes de Montarlot-lès-Champlitte. Info et réservation : Cécile Née au 03.84.67.60.58.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine :
Le week-end du 16 et 17 septembre 2017, les Journées Européennes du Patrimoine reviennent et le conservatoire de la cité du meuble ouvre ses
portes gratuitement au public. Conservatoire de la cité du meuble, avenue Christiane Jansen (route de Vesoul). Horaires d'ouverture : Le samedi
16/09 : 14h-18h Le dimanche 17/09 : 10h-18h Infos au 03.84.49.06.22.
Samedi 16 septembre 2017 - La grande dictée :
Donnée par les anciens instituteurs de Broye Aubigney Montseugny. À 16h00 Place de la Mairie à Broye Les Pesmes. Dictée à partir de 10 ans et
dictée adulte. Lots aux 3 premiers de chaque catégories. Buvette et gaufre sur place.
Dimanche 17 septembre 2017 - Fête patronale de Noidans-Le-Ferroux :
La commune de Noidans-le-Ferroux organise une fête patronale le 17 septembre sur la place du village.
Dimanche 17 septembre 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
Dimanche 17 septembre 2017 - Marche Populaire :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Lions Club Vesoul Edwige-Feuillère organise une Marche Populaire à partir de
Breurey-lès-Faverney, le dimanche 17 septembre 2017. Les bénévoles du club ont conçu 3 parcours autour des richesses patrimoniales des
environs. Chacun pourra donc choisir son allure et son parcours (6, 11 et 16 kms). A 15h, Claude Colombier emportera les participants dans une
découverte du passé et du patrimoine bruerois (uniquement sur inscription). Petits et grands auront le plaisir de découvrir la ferme du Château de
paille à travers son délicieux foie gras de canard et les produits des 3 fermes. Les agriculteurs et les artisans locaux ont répondu à l&#8217;invitation
du Lions Club Vesoul Edwige-Feuillère pour proposer une restauration sur place. Un plateau-repas (composé d'une terrine maison, de jambon braisé
accompagné de gratin dauphinois et d&#8217;un dessert) a été conçu par les 3 fermes et la pâtisserie Corti de Port-sur-Saône. Des sandwichs et une
buvette seront également disponibles. Tarif par personne : - Marche populaire : 3¤ - Plateau-repas : 10¤ (uniquement sur réservation) Les
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marcheurs ont rendez-vous à la salle des Fêtes de Breurey-lès-Faverney (départs entre 8h30 et 13h30). Le bulletin d&#8217;inscription est
disponible dans de nombreux commerces de Vesoul, Port-sur-Saône, et Breurey-les-Faverney (et alentours) ou sur simple demande auprès de
Dominique Bertrand au 06 81 18 56 08. Inscriptions jusqu&#8217;au 10 septembre. Les bénéfices de cette manifestation sont destinés au
financement de l&#8217;opération « Fil d&#8217;Ariane ». Cette action a pour objectif d&#8217;équiper, à moyen terme, les personnes dépendantes
d&#8217;une petite boite contenant les renseignements nécessaires aux services d&#8217;urgence. A partir des Lions Club, elle mobilise nombre
d&#8217;acteurs : Conseil Départemental, Services d&#8217;urgence, Médecins, Aides à domicile&#8230;
Site internet : https://www.facebook.com/LionsClubEdwigeFeuillereVallonsDeHauteSaone/
Dimanche 17 septembre 2017 - Foire aux Beignets de Cerise :
Animations artisanales et folkloriques dans la Cité du Kirsch. Dégustation des beignets de cerise dans toute la ville !
Site internet : http://cerise-fougerolles.fr/la-foire-aux-beignets-de-cerises/
Samedi 23 septembre 2017 - Repas dansant années 80 :
Repas dansant sur le thème des années 80 organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Champlitte à la salle Desgrez. Repas : 20 € adultes et
12 euros enfants. Info et réservations : 06 78 76 73 25 ou 06 38 98 81 26. Inscriptions avant le 10 septembre.
Dimanche 24 septembre 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
Samedi 30 septembre 2017 - Fête patronale :
Le comité des fêtes de Soing organise sa fête patronale fin septembre. infos en mairie au 03 84 78 41 97.
Samedi 30 septembre 2017 - Journée vannerie - fabriquer un panier pour vos cueillettes :
Venez vous initier à la vannerie en utilisant des matériaux sauvages vivants, récoltés à proximité. Les matériaux qui seront utilisés seront cueillis dans
la forêt de Recologne.. Vous découvrirez que tous les matériaux flexibles peuvent être utilisés, avec pour idée de vous familiariser avec les végétaux,
votre environnement et de vous sensibiliser à la valorisation du patrimoine naturel. Coût : 70 ¤, repas BIo compris. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 30 septembre 2017 - TOUS EN FETE :
REPAS DANSANT
Samedi 30 septembre 2017 - repas dansant :
Soirée dansante autour d'une choucroute garnie Ambiance assurée. Nombre de place limitée
Du samedi 30 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 - concours de tarot-challenge Géraldine Penaud :
samedi 30 Septembre à partir de 13 H 30(10 euros) en après midi et à partir de 20 h 30 en soirée( 15 euros) et Dimanche 01 Octobre à partir de 13 h
30.(15 euros) le concours en soirée du Samedi est doté de deux trophées :pour le vainqueur et la meilleure féminine ; un panier garni pour chaque
manche. renseignements : Sebastien Mougenot au 0628360707 Claude Kohler : 0673449240

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
Vendredi 01 septembre 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
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Du vendredi 01 septembre 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Concours de pêche à la carpe 38h :
Concours de pêche à la carpe de 38h, du vendredi 1er septembre 19h au dimanche 3 septembre 9h, étang du Roupoix (sortie rond point de la
Combeauté - direction Vesoul) Infos sur le site : http://le-roupoix.blogspot.fr/
Samedi 02 septembre 2017 - CONCOURS DE PETANQUE A GOUHENANS :
Concours de pétanque en doublettes formées, le Samedi 2 Septembre 2017, à 14h à Gouhenans au profit du Téléthon Tél : 03 84 62 76 01 - 06 86
02 95 40
Samedi 02 septembre 2017 - Tournoi de pétanque :
Organisé en nocturne au stade de la prairie par l'USS. Début des inscriptions à 17h30, début des parties à 19h00 Inscription en doublette formée pour
10 € Mises à gagner Buvette et restauration sur place
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com
Samedi 02 septembre 2017 - Jour de Hand :
Venez découvrir ou redécouvrir le handball au HBC Val de Saône. Vous aurez l'occasion de participer aux différents ateliers tenus par les jeunes
licenciés de l'association. Pour l'occasion, deux matchs amicaux sont organisés : 14H30 : -15 masculin / -18 masculin 17H00 : Séniors filles A
(prénational) / Val de Gray (excellence) Rendez-vous au gymnase de Scey-Sur-Saône.
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/actualite/2017/08/30/jour-de-hand-samedi-2-sept.html
Dimanche 03 septembre 2017 - Marche Populaire :
Organisée par l'ACCA de Fresse. Départ de 7 h 00 à 14 h 00 à la salle des fêtes de Fresse. Restauration sur place
Dimanche 03 septembre 2017 - Randonnée vélo :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée familiale à vélo ce dimanche 3 Septembre. Départ à 9h00 devant la salle des fêtes.
Repas du midi tiré du sac. Infos et réservations au 03 84 68 98 83
Dimanche 03 septembre 2017 - Randonnée TransVosgesSaonoises VTT :
Dimanche 3 septembre 2017, rendez-vous au Camping des Ballastières pour la 11ème édition de la TVS VTT ! 4 nouveaux parcours vous sont
proposés : Familial (15km), Familial musclé (29km), Sportif (40km) et Expert (61km). Départs des randonnées dès 8h. Les pré-inscirptions se font
jusqu'au mardi 29 août 2017 auprès de Ronchamp Tourisme, les bulletins d’inscription sont disponibles dans les locaux de l'office de tourisme.
Évènement organisé par l'association PARC, ouvert au grand public, aux comités d'entreprises etc. Renseignements auprès de Ronchamp Tourisme
au 03 84 63 50 82, ou M. Homann au 06 37 39 97 95.
Dimanche 03 septembre 2017 - Les 12 Km de la Voie Verte :
Cette année pour "Les 12 Km de la voie verte" deux options vous sont proposés: La course Départ à 9h des Cabanes des Grands Lacs à Bonnal,
arrivé à Villersexel. Parcours ultra plat. Retrait des dossards à partir de 8h sur place. Droits d'inscription 10¤ / par coureur Inscriptions exclusivement
sur www.le-sportif.com Retour GRATUIT en bus ou canoë Aucune inscription le jour de la course, limite des inscriptions le 27 août 2017.

La rando

Départ à 9h15 des Cabanes des Grands Lacs à Bonnal, arrivé à Villersexel à la Fête patronale. Gratuit / Réservation obligatoire avant le 27 août
2017 Réservations à l'Office de tourisme au 03 84 20 59 59 ou ici Retour GRATUIT en bus ou canoë Plus d'infos au 03 84 20 59 59 ou sur
contact@ot-villersexel.fr
Site internet : http://www.ot-villersexel.fr/LEI/12-KM-DE-LA-VOIE-VERTE.htm?HTMLPage=/tourisme/manifestations.htm&ac
Samedi 09 septembre 2017 - concours de petanque ,samedi 9 septembre 2017 à FAYMONT :
Un Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? aura lieu Le samedi 9 septembre 2017 à FAYMONT Concours doté, en
doublette formée Les inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Samedi 09 septembre 2017 - Randonnées Nocturnes Familiales :
Départ 20h00 en VTT 12 km Départ 20h15 à cheval 12 km Départ 20h30 à pied 10 km Frontale, casque et éclairage AR exigés Tarifs : Adulte 13 €
Enfants : 6 € Sur réservation avant le 2 septembre 2017 auprès de l'association Rando Nature du Val de Pesmes - 17 Grande rue - 70140
SAUVIGNEY LES PESMES. Renseignements au 06.81.24.88.10.
Site internet : http://http://randonatureduvaldepesmes.e-monsite.com/
Samedi 09 septembre 2017 - "Faites du Sport" :
Samedi 9 septembre, rendez-vous à Champagney pour "Faites du Sport !". Au programme: découvertes, initiations et démonstrations par les
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associations sportives de Champagney. Rendez-vous au stade et au gymnase, de 14h à 16h30. Évènement ouvert à tous.
Du samedi 09 septembre 2017 au dimanche 10 septembre 2017 - Tournoi de Basket Ball "LUX TROPHY" :
L'Amicale laïque Luxeuil Saint Sauveur section "Basket" organise le samedi 9 (matchs à 16h30 et 20h) et le dimanche 10 septembre (matchs à 14h et
à 17h) 2017 au Palais des sports de Luxeuil les Bains la 3ème édition du tournoi "LUX TROPHY" qui accueillera les équipes professionnelles de la
JDA Dijon, de la JL Bourg, du SLUC Nancy et de la SIG Strasbourg. Buvette et petite restauration. Tarifs 10 ¤ et 5 ¤ ( - de 12 ans) par jour. Billets en
vente à l'accueil à AUCHAN Luxeuil. Renseignements sur luxeuilbasket.fr
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Samedi 09 septembre 2017 - Rassemblement de vélo :
Rassemblement de vélo à Ray-sur-Saône organisé par la Fédération Française de Cyclotourisme dans le cadre de la semaine européenne de la
mobilité. Repas possible sur place sur inscription. Info: 06 42 41 39 85.
Dimanche 10 septembre 2017 - Rallye des Cathédrales 2017 :
Rallye touristique pour 60 voitures de sport anciennes. Passage à Vesoul le Dimanche 10 Septembre 2017 entre 09h30 et 10h30.
Dimanche 10 septembre 2017 - COURIR POUR DES PRUNES :
20ème édition de la manifestation "Courir pour des prunes" 20 associations se partageront cette année l'intégralité du montant des inscriptions La
fête sera belle avec des attractions, des jeux, une tarte aux prunes de 20m et des surprises ... Rendez vous au Lac de Vesoul Vaivre à partir de 9h30
Site internet : http://vesoulmarathon.fr
Dimanche 10 septembre 2017 - Portes ouvertes du centre équestre :
Le centre équestre Equita Saône ouvrira ses portes le 10 septembre de 14h à 17h. Infos au 06 07 51 19 25
Dimanche 10 septembre 2017 - Portes ouvertes à Cirque Evasion :
Toute l'équipe de Cirq'Evasion, vous propose à l’occasion de ses portes ouvertes : <ul> <li>des animations cirque à partir de 13h30,</li> <li>un
spectacle à 17h. Tout cela GRATUIT et ouvert à tous!</li> <li>A 19h, pour ceux qui le désirent vous pourrez vous joindre aux artistes du jour autour
d'un repas convivial. Réservation nécessaire. (tarif 12€ adulte et 8€ enfant, un plat et un dessert, boissons non comprises).</li></ul>
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Lundi 11 septembre 2017 - Gym volontaire :
Reprise des cours le lundi 11 septembre dans la salle de l'ex-mairie Rue du Crotot à Montagney. 17h45 - 18h45 : gym douce 18h45 - 19h45 : gym
tonique Deux séances offertes pour la découverte de l'activité. Renseignements au 03.84.32.24.14 ou au 03.84.32.22.57.
Mardi 12 septembre 2017 - Réunion de concertation et démonstration de Yoga :
Suite à la demande pour des cours de Yoga à Scey-sur-Saône, une réunion de concertation et de démonstration aura lieu le mardi 12 septembre à
9h30, dans la salle de Justice de Paix de la Mairie.
Mardi 12 septembre 2017 - Réunion de concertation et de démonstration - Cours de Yoga :
A 9h30 à la Mairie Salle de Justice de paix. Martine Renaud diplômée dans cette discipline dispensera ses cours les mardis matins ou après-midi, en
mairie. Nous vous accueillerons afin d'échanger sur les possibilités offertes concernant les dispenses de cours, ou toutes autres questions.
Du mardi 12 septembre 2017 au samedi 16 septembre 2017 - Reprise gym & marche nordique :
Reprise des cours de gym à la salle polyvalente de Vellexon de 19 h à 20 h le 12 et de 19 h 30 à 20 h 30 le 14. Marche nordique le 16 à 9 h 30. 2
premières séances gratuites. Infos : 03 84 78 41 73.
Mercredi 13 septembre 2017 - Toni'Forme :
Reprise des cours de Gym le 13 septembre à la Maison Pour Tous de Pesmes. Renseignements au 06.84.49.21.50.
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Championnat de France marathon canoë kayak :
Distance de 10 à 25 km Boucles de 5km avec portage et ravitaillement Canoë monoplace et biplace Kayak monoplace et biplace Catégories de
Cadets à Vétérans, Dames et Hommes
Site internet : http://club.quomodo.com/canoe-kayak-gray-70
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Championnat de France Marathon :
Plage de Gray Ouverture du site le samedi matin et fermeture fin d’après-midi le dimanche Podium à chaque fin de demi-journée Remise des
médailles (par les élus et par les représentants institutionnels ou privés) Buffet (sandwichs, hotdog, gaufres …) et Buvette (café, boissons sans alcool,
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bière pression…) Un marathon en canoë kayak, qu’est-ce que c’est ? Les compétitions se déroulent sur 12 à 35 km selon la catégorie et le sexe des
athlètes. Les compétiteurs partent sur la même ligne de départ pour plusieurs tours d’un circuit déterminé. Entre chaque tour, le compétiteur quitte son
bateau (débarque), court sur quelques centaines de mètres en le portant puis réembarque pour un autre tour. Cela a pour but de créer le spectacle et
de permettre aux compétiteurs de se ravitailler car le marathon est un effort long. Le championnat se déroule de la manière suivante : En Canoë (sur
un genou avec une pagaie simple) En Kayak (assis avec une pagaie double) En Monoplace et en Biplace Catégories Cadets à Vétérans Sur des
distances de 12 à 35km

Contact organisation : Jacques BLANC – président du club de canoë kayak de Gray Jacques.blanc11@orange.fr – 06 84

12 34 83
Dimanche 17 septembre 2017 - Portes ouvertes du centre équestre :
Le centre équestre Equita Saône ouvrira ses portes le 17 septembre de 14h à 17h. Infos au 06 07 51 19 25
Du mercredi 20 septembre 2017 au vendredi 06 juillet 2018 - reprise des cours au club des arts martiaux de Noidans les Vesoul :
Le club des arts martiaux de Noidans les Vesoul vous ouvre ses portes au complexe sportif. Tous les soirs venez essayer une discipline: Aikido,
Karate, Jo Do, Nihon tai Jitsu. Ouverture d'une section Tai Chi Chuan cette année le lundi soir à 19h30. Essais gratuits infos au 06 77 07 43 75 auprès
de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Jeudi 21 septembre 2017 - PETANQUE :
Championnat départemental doublette vétérans au stade de Melisey
Du vendredi 22 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 2017 - 3ème Pêche de nuit hors concours :
3ème pêche de nuit hors concours, du vendredi 22 septembre (12h) au dimanche 24 septembre (12h) étang du Roupoix (sortie rond-point zac de la
Combeauté /direction Vesoul).
Site internet : http://le-roupoix.blogspot.com/
Dimanche 24 septembre 2017 - 10ème marche ludique :
Dimanche 24 septembre 2017, la Paroisse du Pays de Champagney organise sa 10ème marche ludique. Cette année, la marche vous fera découvrir
Plancher-Bas. Deux parcours sont proposés : 8 et 14 km. Ils sont jalonnés d'animations pour petits et grands.

Le départ est à la salle Georges

Brassens à Plancher-Bas, de 8h30 à 15h pour le petit parcours. La messe de la paroisse aura lieu à Plancher-Bas. Tarif : 2€, gratuit jusqu'à 12 ans

Dimanche 24 septembre 2017 - Course à pied "La travésienne" :
Le comité des fêtes de Traves organise sa sixième course nature le dimanche 24 Septembre à 10h00. Course pédestre de 10 km, ouverte à partir de
la catégorie cadets (2001). Elle se déroule entièrement sur chemins, bois, sentiers et rues de village. Informations au 03 84 68 87 89.
Dimanche 24 septembre 2017 - Marche Gourmande :
Marche Gourmande au départ du château de Champlitte entre 10 h 30 et 12 h 20. Organisée par le Lions Club de Gray. Infos : 06 70 34 18 49.
Dimanche 24 septembre 2017 - Marche gourmande :
Marche gourmande au départ du château de Champlitte dimanche 24 septembre entre 10h30 et 12h20. Renseignements au 06.70.34.18.49
Retrouvez le bulletin d'inscription ci-dessous.
Samedi 30 septembre 2017 - Trail de la Colombine :
4e édition organisée par le cercle d'animations et de loisirs. Trail de 8 et 16 km, marche de 8km. Cercle d'animations et de loisirs : 06.81.49.35.77

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 01 septembre 2017 au samedi 02 septembre 2017 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Le cinéma Le Sélect est de retour après une pause estivale ! Vendredi 1er septembre à 20h30 en 2D et samedi 2 septembre à 20h30 en 3D
VALERIAN Durée film : 2h12min De Luc Besson Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen Genres : science fiction, aventure, action
Synopsis et détails : Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les
territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en
constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur
savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.
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Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais
l'avenir de l'univers.
Du mardi 05 septembre 2017 au mardi 31 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 05 septembre 2017. - De 19h à 20h
pour les nouveaux débutants et les débutants. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du vendredi 08 septembre 2017 au samedi 09 septembre 2017 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Vendredi 8 septembre à 20h30 Samedi 9 septembre à 17h00 et à 20h30 en version 3D CARS 3 Durée film : 1h49min De Brian Fee Genres :
animation Synopsis et détails : Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup,
il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un
précieux secours...
Samedi 09 septembre 2017 - Soirée spectacle :
La brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon vous accueille pour une soirée "Voice and dance". Spectacle à 20 h sur l'esplanade de la tour Brisard,
en extérieur. Repas moules-frites à volonté ou pizza au restaurant. Infos : 03 84 32 77 70.
Dimanche 10 septembre 2017 - Les écuries des Chenevières :
Les écuries des Chenevières vous ouvrent leurs portes de 10h00 à 17h00. -Visite et découverte des écuries - Spectacle équestre - Animations pour
enfants - Approche du poney et du cheval Entrée gratuite Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 10 septembre 2017 - Portes ouvertes Cirq'Evasion :
Le dimanche 10 septembre le chapiteau de l'école de cirque Cirq'Evasion vous accueille lors de ses portes ouvertes. Animations gratuites. 17h :
spectacle gratuit 19h : Repas sur réservation. 12¤ adulte, 8¤ enfant. Contact : 07 77 90 10 81 www.cirque-evasion.com
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
Vendredi 15 septembre 2017 - Cours de Danse Classique et Moderne :
Reprise des cours de Danse le vendredi 15 septembre aux Forges de Pesmes. Séance d'essai gratuite
Du vendredi 15 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 2017 - Festival en Arc :
7 ème édition du Festival en Arc Halle Perrey rue Louis Chauveau 70100 ARC LES GRAY 07.81.31.53.69. Tarif adulte: 13 € Tarif groupe (à partir
de 9 billets) : 10 € Spectacle enfants (tarif unique) 7 €
Site internet : http://www.festivalenarc.fr
Du vendredi 22 septembre 2017 au samedi 23 septembre 2017 - LES THEATAINS FETENT LEURS 20 ANS :
Ouvrez les vannes ! (spectacle unique et éphémère) à 20h30 Les 22 et 23 septembre 2017 Salle des fêtes de Fougerolles Un spectacle monté
spécialement pour les 20 ans de la troupe. Les entrées seront faites "au chapeau" (chaque spectateur donnera ce qu'il veut. Les bénéfices seront
reversés au Téléthon) Attention ce spectacle se fera uniquement sur réservation à partir du 10 septembre par tél au 0675069559 ou par mail à :
lestheatians@gmx.fr
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Samedi 30 septembre 2017 - Spectacle "Génération 80" :
Spectacle "Génération 80" avec 4 artistes sur scène : Pascal Kartier, Ilona-K, Julien Weier, Marie Mallard. Samedi 30 septembre à 20h30. Durée 2h
avec entracte et buvette. Espace culturel François Mitterrand, place Léon Jacquey 70800 ST LOUP/SEMOUSE. Tarifs : Adulte 10€ - Demandeurs
d'emploi 6€ Jeunes 12/25ans 5€ - Gratuit moins de 12 ans. Infos et réservations en mairie au 03.84.49.06.22.
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