Agenda de La Haute Saône pour Décembre 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.
Samedi 02 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël sur la place de la mairie à Champlitte. Organisé par l'AIL'E samedi 2 décembre de 10 h à 18 h. Idées cadeaux (artisanat divers, déco
de Noël, champagne, chocolat…), restauration sur place. Venue du père Noël de 15 h à 17 h. Infos : 03 84 32 77 59. E-mail :
direction.aile@gmail.com organisé par l'AIL'E à Champlitte.
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Shopping Pour Tous :
De 10h00 à 18h00 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Pleins d'idées cadeaux vous attendent... Animations des exposants à partir de 14h30. Entrée
libre et gratuite Buvette sur place Renseignements au 06.86.15.17.83.
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Marché Artisanal de la Saint-Nicolas à Gy :
Le samedi 2 et le dimanche 3 décembre, l'Office de tourisme des Monts de Gy vous accueille au gymnase pour son traditionnel marché de la
Saint-Nicolas dans une ambiance chaleureuse et festive. Venez découvrir de nombreux talents avec plus de 55 exposants (artisans, producteurs et
écrivains) qui seront au rendez-vous. des idées de cadeaux très originales et uniques pour faire plaisir à vos proches. Repas le dimanche midi
(apéritif local, morbiflette avec saucisse, jambon et salade, gâteau aux abricots, café) 13 € adultes ; 8 € - 12 ans ; uniquement sur réservationauprès
de l'Office de Tourisme. Et durant les 2 jours, sandwichs, gaufres, bière de Noël, vin chaud et buvette sur place. Entrée gratuite. Contact : 03 84 32
93 93.
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Marché de Noël à Pusey :
Cette année encore, un marché de Noël vous sera proposé à la salle Municipale et des Associations ainsi que la salle polyvalente à Pusey. le samedi
2 décembre de 15h à 20h et le dimanche 3 décembre de 10h à 18h Plus de 30 exposants seront présents Artisanat, démonstration sur place et
métiers de bouche, dégustation et à emporter Animations pour les enfants. Atelier dessin. Les enfants (et les parents) déguisés seront récompensés.
Présence du père Noël. Tombola avec un tirage au sort toute les heures. Restauration sur place, samedi soir et dimanche midi. (Réservations
souhaitées)
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Marché de Noël :
Organisé par le comité des fêtes de Loulans-Verchamp, le marché de noël de Loulans se déroule dans un cadre idyllique avec de nombreux
exposants artisanales locaux. Venue du père Noël à 18h réalisée par les pompiers de Loulans. Buvette et restauration festive sur place.
Site internet : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011114798002&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friend
Samedi 02 décembre 2017 - Marché de Noel :

Samedi 02 décembre 2017 - Marché de Saint-Niolas :
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Dimanche 03 décembre 2017 - Marché de la Saint Nicolas :
Sur le même thème que les traditionnels marchés de Noël, la salle Maurice Giboulet de Saint-Barthélemy (plus de 1 000 m² couverts et chauffés)
reçoit Saint-Nicolas toute la journée, abrite des commerces, de l’artisanat, des produits locaux (plus de 50 exposants) et propose des jeux pour les
petits et les grands (pêche à la ligne, quillotte, jeu de la grenouille). Restauration le midi (tariflette) et restauration rapide en journée (gaufres, crêpes,
vins chauds, etc…).
Dimanche 03 décembre 2017 - Marché de Noël :
Dimanche 3 Décembre 2017, l'ASPPEC organise un marché de Noël à la salle des Fêtes de Clairegoutte, de 10h à 18h. Buvette et petite restauration
sur place. Si vous souhaitez venir exposer, veuillez remplir le bulletin accessible via le lien ci-dessous. Date limite d’inscription : 15 Novembre 2017.
Informations au 06 25 75 04 79 ou 06 89 51 87 12, ou par mail : asppec.clairegoutte@laposte.net
Dimanche 03 décembre 2017 - marché de Noël :
un marché de Noël sera organisé à la salle socio-culturelle de Soing le dimanche 3 décembre de 9h30 à 18h. gaufres, vin chaud, animations enfants
et visite du Père Noël à 15h. infos au 06 31 97 04 72
Dimanche 03 décembre 2017 - Marché de Noël :
Un marché de Noël sera organisé à Plancher-les-Mines le dimanche 3 décembre 2017, de 9h à 18h. De nombreux exposants seront présents pour
vous proposer des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Retrouvez aussi une buvette et dune petite restauration (crêpes, sandwichs, soupe...).
Les plus petits pourront profiter de la visite du Père Noël à 15h. Vente de sapins sur place. Entrée gratuite.
Dimanche 03 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël au centre social Taiclet, place du 8 mai à Luxeuil. Le père noël sera présent aussi milieu de divers stand. Le marché est ouvert de
10h à 18h
Dimanche 03 décembre 2017 - Bourse Multicollections :
Cette bourse annuelle se déroule de 9h00 à 18h00.à la Salle des Congrès à Gray. -présence de spécialistes de cartes postales - Timbres - Cartes
postale - Monnaies - Télécartes - Vieux papiers.
Mercredi 06 décembre 2017 - Grande vente de la St Nicolas à Emmaüs Luxeuil :
Vente sans interruption de 9h à 17h, Outre la vente solidaire d'une grande variété d'objets sélectionnés (vaisselle, bibelots, vêtements, jouets, livres,
mobiliers et équipements divers), une animation sera proposée aux enfants et un goûter sera offert aux petits et grands! Renseignements ::03 84 75
34 34
Du vendredi 08 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Marché de Noël :
Troisième édition de notre Marché de Noël avec près de 50 exposants et de nombreuses animations. Restauration sur place Entrée gratuite
accessible aux personnes à mobilité réduite
Site internet : http://www.arc-les-gray.com
Du vendredi 08 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Marché de Noël :
À la halle Perrey à Arc Lès Gray : Vendredi 8 décembre de 18h00 à 22h00 Samedi 9 décembre de 10h00 à 23h00 Dimanche 10 décembre de 10h00
à 18h00 Nombreux exposants Animations pour enfants Restauration sur place.
Samedi 09 décembre 2017 - MARCHE DE NOEL ET VENTE DE SAPINS :
Le Comité des Fêtes de Belfahy vous propose un marché de Noël et une vente de sapins de 9 h 00 à 18 h 00. Artisanat local, vin chaud, buvette et
restauration. Entrée gartuite
Samedi 09 décembre 2017 - Marché de Noël à Gy :
Le samedi 9 décembre, l'association "1, 2, 3 Pologne" organise un marché de Noël à la mairie de Gy de 15 heures à 22 heures. Concours de dessins,
photos avec le Père-Noël, de 16h à 18h, Chorale de Noël à 18h, Contes pour petits et grands à 20h, maquillage.. Vin chaud, gaufres, soupe....
Contact : 06 78 80 65 92.
Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 24 décembre 2017 - Marché gourmand de Noël et espace enfants :
Pendant que les grands déambulent entre les chalets du marché gourmand de Noël, les petits s’amusent comme des fous sur les structures
gonflables de l’espace enfants ou sur le manège. Cette année, tout est regroupé sur les places Saint - Pierre et de la Baille pour créer un espace
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convivial et attractif ! HORAIRES : Marché gourmand de Noël : samedi 9 et dimanche 10, samedi 16 et dimanche 17 et samedi 23 de 15h à 20h,
dimanche 24 de 15h à 17h. Espace enfants : samedi 9, dimanche 10, mercredi 13, samedi 16, imanche 17, mercredi 20 et du 23 au 30 décembre, de
14h à 18h. Fermé le 25 décembre. Accès gratuit aux structures gonflables, manège payant.
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Marché de Noël :
les 9 et 10 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Broye les Pesmes 15 exposants artisans, particuliers passionnés et métiers de bouches
cous présenteront leurs bonnes idées cadeaux pour Noël. Venez vous faire plaisir ! Vous trouverez une buffet avec hot-dog, vin chaud, goûter et
chocolat chaud.
Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Marché de Noël :
FestiBam organise un marché de Noël les 9 et 10 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes. Une quinzaine d'exposants
seront là pour vous accueillir : broderie, peinture, aquarelle, décoration, noix, fromage, miel, escargots, traiteur... Une tombola sera organisée en
partenariat avec les exposants. Une petite restauration sera mise en place.
Samedi 09 décembre 2017 - Marché de Noël :
1er marché de Noël de 15h à 22h nombreux exposants on vous attend
Dimanche 10 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël à Dampierre-sur-Salon à l’espace Beauvalet, organisé par le Syndicat d’initiative de 10 h à 18 h. 40 exposants autour de l’artisanat et
des produits du terroir. Visite du père Noël à 11 h 30 et 15 h 30. Gaufres, vin chaud, buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Info : 03 84 67
07 38.
Dimanche 10 décembre 2017 - Bourse de Noël :
Les fêtes de fin d'année approche ... Avec sa magie, ses moments festifs, de partage... Sublimer sa maison, préparer une belle table sans oublier les
cadeaux sous le sapin pour les enfants, sont des choses essentielles au bon déroulement de ces fêtes. Pour cela, il est temps de penser à la
décoration et à la distribution de jouets ! Trouverez-vous votre bonheur à la 1ère bourse de Noël, organisée par l'Association Falconienne de la Petite
Finlande, qui se tiendra dans notre salle culturelle le 10 décembre prochain de 10h à 18h ? Pour avoir la réponse à cette question, venez faire un saut
au pays des 1000 étangs : une buvette, une vente de gâteaux fait maison ainsi qu'une petite restauration seront présentes à cette manifestation qui
s'annonce chaleureuse. Pour ceux et celles qui désireraient présenter leur surplus de décorations de Noël et de jouets, une location de table est
toujours possible (table de 1.2 m à 2.10 ¤ et table de 1.80 m à 4.20¤). N'hésitez pas à contacter le 06/83/20/58/77 ainsi que pour tout renseignement
complémentaire. On vous attend nombreux et nombreuses !!!!
Dimanche 10 décembre 2017 - Marché de Noël :
marché de Noël dimanche de 10h à 18 h à la salle des fêtes on vous attend nombreux
Samedi 16 décembre 2017 - Marché de Noël :
Retrouvez les producteurs et artisans Place du monument, devant l'école de Pesmes à partir de 17h00. Chants des élèves à 18h00 et arrivée du Père
Noël à 18h30. Entrée libre. Organisé par le comité des fêtes de la mairie de Pesmes. Contact : 03.84.31.22.27
Samedi 16 décembre 2017 - Marché de Noël :
4e édition organisée par l'association des parents d’élèves de l'école primaire de Champey avec plus de 30 exposants qui proposent des idées
cadeaux, bijoux, bien être, gastronomie, sapins, etc. avec également la venue du père noël, pour prendre des photos avec les enfants. Toutes les
ventes de la restauration (gaufres, vin chauds, boissons, tartiflette, etc.) et les location des stands, sont au profit de l'école. A la salle des fêtes de 11h
à 18h. Infos au 06.84.39.24.40
Samedi 16 décembre 2017 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
la ressourcerie ouvre ses portes et fait 50% sur tout le magasin le samedi 16 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. infos au 09 84 11 82 96
Samedi 16 décembre 2017 - Marché de Noêl :
Vente solidaire dont la recette servira à acheter des jouets neufs aux enfants de familles en grande précarité. Boissons et pâtisseries réalisées par les
bénévoles offertes.
Samedi 16 décembre 2017 - Braderie 16 décembre :
Pour finir l'année en beauté la ressourcerie propose une braderie sur tout le magasin le samedi 16 décembre. Les articles bénéficieront d'une remise
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de 50% en caisse. Pour l'occasion, nous seront ouverts de 10h à 12h et de 13h à 17h. Nous en profitons pour vous rappeler que l'espace de vente
sera fermé les mercredi 27 et samedi 30 décembre. A bientôt !
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 16 décembre 2017 - Braderie à la Ressourcerie :
Pour finir l'année en beauté la ressourcerie propose une braderie sur tout le magasin. <strong>Les articles bénéficieront d'une remise de 50% en
caisse.</strong> Pour l'occasion, le magasin sera ouvert de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Dimanche 17 décembre 2017 - marché de noël :
premier marché de noël artisanal organisé par le comité des fêtes. venue du père-noël et possibilité de prendre une photo avec lui. restauration et
buvette inscription des artisans jusqu'au 19 novembre.

Concerts, Musique
Du vendredi 13 octobre 2017 au mercredi 13 décembre 2017 - Atelier Jazz et musiques actuelles avec Anne PACEO et David Keusch :
Un atelier jazz et musiques actuelles est proposé aux élèves de l'Ecole Départementale de Musique ainsi qu'aux musiciens amateurs à partir de la
4ème année de pratique.

Ces ateliers se dérouleront les lundis 9 et 16 octobre, 13, 20 et 27 novembre, de 17h45 à 19h15, à la mairie de

Scey-sur-Saône (24 avenue des Pâtis). Deux séances supplémentaires se dérouleront avec Anne PACEO.. Les participants joueront sur scène lors
du grand concert d'Anne PACEO à Echo System le 13 décembre à 20h30 Tarifs : Gratuit pour les élèves de l'EDM ; 5¤ par séance pour les
personnes extérieures. Infos www.echosystem70.fr
Vendredi 01 décembre 2017 - Concert à Echo System :
HK L'EMPIRE DE PAPIER + JALLY Chanson A 20h30 de 18 à 25 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/hk-l-empire-de-papier-jally
Vendredi 01 décembre 2017 - HK L'Empire de Papier + JALLY :
à Echo System (Scey-sur-Saône) HK L'Empire de Papier Après s&#8217;être déclaré « Citoyen du monde », après s&#8217;être indigné de sa voix
et de sa plume, après nous avoir promis qu&#8217;il ne lâcherait rien, après avoir « rallumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de saltimbanks, HK
nous revient aujourd&#8217;hui avec un nouvel album : l&#8217;empire de papier. Si, une fois n&#8217;est pas coutume, la bande des saltimbanks
n&#8217;est pas au complet, c&#8217;est bien parce qu&#8217; en accord avec ses compagnons de toujours, HK a voulu cette fois encore nous
surprendre, pour mieux nous embarquer « sur sa planète » ( une des chansons de ce nouvel opus ) avec un album aux tonalités plus personnelles.
On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours le même engagement, les mêmes mélodies à la sauce HK, la même diversité musicale,
toujours la même énergie&#8230; Pas de grands bouleversements donc, mais des accents world, folk et reggae sans doute assumés plus encore. +
JALLY Jally interprète un répertoire de chansons dans un style Funk / Reggae. Fort de ses compositions, il a formé son groupe en juillet 2015. Artiste
émergeant sur la scène locale, il met l&#8217;accent sur la langue française, sur fond de textes conscients et qui appellent à une plus grande
ouverture d&#8217;esprit&#8230; Il sort actuellement son premier EP de 5 titres, véritable vitrine de son répertoire ! Artiste à découvrir&#8230; 18¤
abonnés / 21¤ prévente / 25¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 01 décembre 2017 - HK et Jally à Echo System :
HK revient avec un album plus personnel, mais toujours avec la même verve poétique, le même engagement et la même énergie. Quant à Jally, il
interprète un répertoire de chansons dans un style Funk / Reggae. Artiste émergeant sur la scène locale, il met l&#8217;accent sur la langue
française, sur fond de textes conscients et qui appellent à une plus grande ouverture d&#8217;esprit. A partir de 20h30. Tarifs : Abonnés 18 ¤Prévente 21 ¤ - Sur Place 25 ¤ En vente à Echo System et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Samedi 02 décembre 2017 - CONCERT DE l'ORCHESTRE MUNICIPAL D'HARMONIE DE VESOUL :
Venez passer une agréable soirée musicale en compagnie de l'orchestre municipal d'harmonie de Vesoul et de l'orchestre d'harmonie de Gerlingen
(ville jumelée avec Vesoul).
Dimanche 03 décembre 2017 - Concert d'hiver de l'Union Musicale :
L'harmonie de Scey-sur-Saône donnera son concertd 'hiver le dimanche 3 décembre à 16h à l'église St Martin. entrée libre
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Dimanche 03 décembre 2017 - Chants de Noël :
Chorale La Lutherelle 16h, Espace Frichet
Dimanche 03 décembre 2017 - Concert de Noël de l'Harmonie Fanfare Riolaise :
L'Harmonie Fanfare Riolaise vous propose son concert de Noël sous la direction de Bénédicte ANTOINET, le dimanche 3 décembre 2017 à 16h à
l'église de RIOZ 1ere partie : Orchestre d'harmonie de la Concorde de St Ferjeux Entrée libre Venez nombreux !
Dimanche 03 décembre 2017 - Concert de l'orchestre d'harmonie :
Concert d'hiver de l'orchestre d'harmonie de l'union musicale. A 16h00 à l'église, Entrée gratuite
Dimanche 03 décembre 2017 - La Musicale des 4 rivières :
À 15h00 à l' Église Saint-Hilaire de Pesmes. Entrée : 5 € pour les adultes. Au profit du Téléthon.
Dimanche 03 décembre 2017 - Concerts Téléthon :
Dimanche 3 décembre à 14h30, à la salle des fêtes. Concerts au profit du Téléthon : au programme l&#8217;école de musique de Pusey avec 30
musiciens sur scène et le groupe Vertigo (chansons françaises et anglo-saxonnes). Entrée adultes : 5 ¤ - enfants : 1 ¤. Atelier maquillage pour les
enfants, fresques « une empreinte, un don pour le téléthon » ; buvette, petite restauration.
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr/43-agenda-manifestations/170-concert-telethon
Jeudi 07 décembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Du jeudi 07 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Festival Voix:Là :
Du spectacle, de la musique, de la dégustation, du voyage... et de la voix ! Jeudi 7 décembre 21h - Dans les jardins d'Arcadie Vendredi 8 décembre
10h - Berthe au grand pied 14h - Agora 21h - Agora Samedi 9 décembre 11h - Incursions poétiques 19h - Jardin après la pluie 22h - Escales
Dimanche 10 décembre 11h - Airs d'opéra au Teatro Colon 17h30 - Alma de tango
Site internet : http://festival-voixla.fr/
Vendredi 08 décembre 2017 - Apéro concert à Echo System :
avec CUMBIA PIRATA Cumbia fiesta A 18h00 tarif unique 5 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-cumbia-pirata
Vendredi 08 décembre 2017 - Apéro concert avec CUMBIA PIRATA :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Evoluant dans un courant musical façonné par la tradition latino américaine, le groupe le Cumbia Pirata réinterprété
et arrange les pépites du répertoire de Cumbia latine pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante. Teinté de
modernité par les multiples influences de ses musiciens, ce groupe réunit un collectif d'artistes passionnés : section de violons, accordéon,
percussions et voix sont quelques uns des éléments qui donnent authenticité et chaleur à cette musique naturellement entraînante. Chaque concert
devient alors une invitation pour quiconque souhaite s'évader avec eux sur le chemin des musiques latines.... Tarif unique 5¤
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 08 décembre 2017 - Apéro-concert avec Cumbia Pirata à Echo System :
Evoluant dans un courant musical façonné par la tradition latino américaine, le groupe Cumbia Pirata réinterprète et arrange les pépites du répertoire
de Cumbia latine pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante. A partir de 19h Tarif : 5 ¤ En vente à Echo System
et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Concert de Noël :
Samedi 9 décembre à l'église de Bucey lès Gy (20h) venez vous plonger dans la magie de Noël en écoutant les chants proposés par 4 chorales : - "Si
on chantait ?" choeur de femmes et choeur d'enfants -"Choeur de lou(v)e" choeur d'hommes de la Vallée de la Loue -"Croc'notes" choeur mixte de
Lusans Participation libre
Dimanche 10 décembre 2017 - Concert de Guitares, Samba, Bossa nova, Bolero :
Concert de Guitares avec Eric HELFER et Eric SOUM : Samba, Bossa nova, Bolero . en l'Eglise de Fédry, le dimanche 10 décembre à 16 h. entrée
libre suivi du pot de l'amitié (vin chaud et autres) organisé par l'association "Fédry en Fêtes"
Dimanche 10 décembre 2017 - Concert de Noël :
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Avec les chorales "La Cantarelle" et "Vox Romana" à 17 heures - à l'église de Frotey-lès-Vesoul Entrée gratuite - Quête au profit du Téléthon
Site internet : http://www.frotey-les-vesoul.fr
Dimanche 10 décembre 2017 - Concert de guitares :
Concert de guitares à 16 h l’église de Fédry, organisé par l’association Fédry en fêtes. Contact : 06 52 41 39 99.
Dimanche 10 décembre 2017 - Concert des Cuivres de Noël du Brass Band Sagona :
À 16h00 à la Basilique de Gray. Avec le Brass Band de Lyon. Entrée libre.
Mercredi 13 décembre 2017 - Anne Paceo « Circles » :
à Echo System (Scey-sur-Saône La batteuse/compositrice nommée Artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2016 revient avec un quatrième album
explosif aux influences électriques. Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles libertaires, «Circles» déploie un
groove organique, poétique et inspiré. Anne Paceo mène un groupe emblématique d&#8217;une nouvelle génération de musiciens, inventive et
décomplexée. Circles est l&#8217;aboutissement d&#8217;une longue mue accomplie ces 4 dernières années. C&#8217;est le résultat de
l&#8217;apprentissage d&#8217;une nouvelle manière de penser ma musique et de la concevoir. "Pour ce disque j&#8217;ai travaillé autour de la
thématique des cercles, des boucles, du caractère cyclique du temps, des choses qui meurent puis renaissent sous une nouvelle forme. Circles est
une succession de tableaux, allant du clair à l&#8217;obscur, du dénuement total au bouillonnement, des tempêtes intérieures aux moments de calme
et de plénitude." Gratuit abonnés / 9¤ prévente / 12¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Mercredi 13 décembre 2017 - Anne Paceo à Echo System :
Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles libertaires, «Circles» déploie un groove organique, poétique et inspiré.
Anne Paceo mène un groupe emblématique d&#8217;une nouvelle génération de musiciens, inventive et décomplexée. A partir de 20h30 Gratuit
pour les abonnés Echo System sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : Abonnés 0¤ - Prévente 9¤ - Sur Place 12¤
En vente à Echo System et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Vendredi 15 décembre 2017 - Concert de Noël contre Zut Jingle Bells :
À 20 h 45 à la Basilique de Gray avec les choeurs Vit'accord, A portée de voix et Contrez'ut. Tarif unique 10 €.
Samedi 16 décembre 2017 - Concert de Noël :
Concert de Noël de la chorale de l'Union Musicale de Melisey à la salle des fêtes de Melisey à 15 h 00
Samedi 16 décembre 2017 - Le before de Noël avec le grand bal du projet D ! :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Echo System célèbre les fêtes de fin d'année en avance ! Après les Nez à foot, les Suzettes et les 2JIZZ, place au
grand bal du projet D avec sa DISCOMOBILE ! Deux DJ en combinaisons intergalactiques vous proposent de danser comme des fous toute la nuit, au
doux sons de leurs disques vinyles plus ou moins rayés. Des sons des années 50 aux années 90, du rock'nroll au disco, en passant par le swing, il
sera impossible de ne pas se dandiner jusqu'au bout de la nuit ! Un retour dans le futur ou un voyage vers le passé, venez vous remuer au grand Bal
du Projet D! GRATUIT
Site internet : www.echosystem70.fr
Samedi 16 décembre 2017 - Le before de Noël à Echo System :
Echo System célèbre les fêtes de fin d'année en avance ! Après les Nez à foot, les Suzettes et les 2JIZZ, place au grand bal du projet D avec sa
DISCOMOBILE ! Deux DJ en combinaisons intergalactiques vous proposent de danser comme des fous toute la nuit, au doux sons de leurs disques
vinyles plus ou moins rayés. Des sons des années 50 aux années 90, du rock'nroll au disco, en passant par le swing, il sera impossible de ne pas se
dandiner jusqu'au bout de la nuit ! Un retour dans le futur ou un voyage vers le passé, venez vous remuer au grand Bal du Projet D! Gratuit. A partir
de 20h30. Infos www.echosystem70.fr
Samedi 16 décembre 2017 - Concert GOSPEL à l'église :
C’est Samedi 16 décembre 2017 à 20h30, à l’église de Saint-Loup-sur-Semouse, que les solistes et choristes des Glorious Gospel Singers et leur
dynamique Chef de chœur interprèteront un répertoire renouvelé (chants qui figureront dans un double CD, dont la sortie est prévue pour la fin de
l’année 2017). Le groupe a eu l’occasion de se produire avec des artistes de renommée internationale : Demi Evans, The Golden Gate Quartet, By
The Gospel Rivers, The Marvelous Gospel Singers, Rhoda Scott, Liz Mc Comb, Nicoletta, Beverley Trotman, Dick Rivers, Emmanuel DJOB, Yoann
Freget, le gagnant de « The Voice 2013 » entre autres...

Ces rencontres permettent de partager avec le public un message d’espérance, d’amour,
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de foi, de paix, de tolérance, valeurs qui fondent le Gospel.

Depuis plusieurs années déjà, ce chœur donne un bon coup de fouet au Gospel. Il ne

se limite pas aux chants traditionnels connus comme «Oh Happy day» ou «Oh when the Saints,…» Le groupe veut faire découvrir une autre facette
du Gospel qu’on appelle « urbain ou moderne », inspiré de la musique symphonique, africaine, latino-américaine, le tout dans une ambiance festive et
entraînante, où les spectateurs peuvent devenir acteurs.

Nul doute que le message puissant de ces chants ne devrait pas laisser le public

insensible, quelles que soient les convictions de chacun. Un répertoire qui se veut porteur d’espoir, d’émotion et de bonne humeur, pour passer un
beau moment de partage et créer du lien social et musical.
Samedi 16 décembre 2017 - Concert de Noël par la Chorale Elmantia :
Le samedi 16 décembre, un concert de Noël vous est proposé par la chorale Elmantia, sous la direction de Sophonie Baroung. Rendez-vous à 20h à
l'église de Scey-sur-Saône. Entrée libre
Samedi 16 décembre 2017 - concert de Noël :
à la salle des fêtes de Melisey à partir 15h
Dimanche 17 décembre 2017 - Concert de Noël :
Jeune chœur dijonnais composé d'une vingtaine de chanteurs, pour la plupart étudiants en musicologie, La Croch'Chœur vous invite à découvrir son
programme de Noël constitué de chants sacrés d'hier et d'aujourd'hui, jeudi 17 décembre, à 15h à la chapelle Notre-Dame du Haut. Tarifs :
Participation libre au profit des restaurations de la chapelle
Dimanche 17 décembre 2017 - Concert de Noël :
Dimanche 17 décembre 2017 à 16H00 en l'église St-Georges de VESOUL (70) "Concert de Noël" Chorales << A portée de voix >> Mylène
LIEBERMANN

<< Contre Z'ut >>

Alain LYET

Orchestre à vents Junior de l'Ecole de Musique

Harmonie municipale de

VESOUL
Dimanche 17 décembre 2017 - Si Noël m'était conté :
Programme de Noël à 17h00 Espace Festi'Val à Arc-Lès-Gray. 150 chanteurs Entrée 15 € Gratuit pour les moins de 18 ans.
Mercredi 20 décembre 2017 - Quatuor Anches Hantées - Opéra...ah :
Heure musicale. Jauge limitée A 19h au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 20 décembre 2017 - Audition des élèves de l'école départementale de musique :
Venez écouter l'audition des élèves de l'école départementale de musique qui aura lieu le mercredi 20 décembre à la salle Echo System de 18h30 à
19h30.
Vendredi 22 décembre 2017 - Concert de Noël :
Par l’orchestre d’harmonie de Lure-Luxeuil 20h30, entrée libre Espace Molière réservation au Pôle Culturel : 03 84 40 56 20
Site internet : http://www.luxeuil.fr

Divers
Vendredi 01 décembre 2017 - "Retour au Pays natal" - le monde paysan des années 1950 :
Salle des Fêtes d' Echenoz le Sec (20h30)

Projection d'un film documentaire scénarisé de 1 h 38mn réalisé par Alain Baptizet, D'une durée de

1h38mn, "Retour au pays natal" est une chronique de la vie quotidienne dans le monde rural des années 1950. Ce nouveau film du cinéaste
vésulien est la suite de "Paysans d'hier et aujourd'hui", documentaire qui évoquait déjà l'agriculture d'antan et sa convivialité
Site internet : www.accueiltournages.com
Vendredi 01 décembre 2017 - Cours de pâtisserie :
Mille-feuilles revisité par Christophe 14h, 45 euros A la Boulangerie Drouhet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Vendredi 01 décembre 2017 - Présentation atelier Bonus Tonus :
Vendredi 01 décembre 2017 à 14h00 Salle des associations - NOIDANS LE FERROUX La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en
partenariat avec la commune de Noidans-le-Ferroux vous propose de participer à la présentation de ses ateliers Bonus Tonus (7 séances de 2h00
chacune sur les thèmes des médecines alternatives, des médicaments, de l'avancée en âge et de la santé environnementale) le 01 décembre 2017 à
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14h00 dans la salle des associations de Noidans-le-Ferroux. Au programme, présentation de l'action de prévention santé et recueil des inscriptions.
Inscription GRATUITE auprès de Chloé MARTIN 03.81.25.17.57 ou chloe.martin@bfc.mutualite.fr
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Téléthon à Fretigney-et-Velloreille :
Le vendredi 2 et le samedi 3 décembre, toute la commune se mobilise pour le Téléthon.
Samedi 02 décembre 2017 - Sortie marché de Noël de Mulhouse :
Sortie (organisée par l'association Mille Loisirs) au marché de Noël de Mulhouse, trajet en bus dans la limite des places disponibles. 20€/personne.
Départ 8 h 00 devant l’église Vellexon, retour 23 h 00. Inscriptions : 03 84 78 40 40.
Samedi 02 décembre 2017 - Bus pour le Marché de Noël de Colmar :
Bus au départ de Champlitte (place du Tramway) pour le Marché de Noël de Colmar. Proposé par l’association Les Vagabonds du 52. Réservations
avant le 18 novembre. Infos et tarifs : 06 61 75 93 72.
Samedi 02 décembre 2017 - Championnat de France de cuisine amateur :
Le championnat de France de cuisine amateur fait étape à Luxeuil, le samedi 2 décembre. Le principe : à partir d’un panier d’ingrédients locaux et de
saison, les candidats ont 1h30 pour réaliser 20 verrines identiques à faire déguster au public et une assiette à présenter au jury de professionnels.
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir la liste des produits du panier et commencer à réfléchir à votre recette. De
nombreux lots à gagner pour les participants ! Vous ne souhaitez pas participer ? Venez déguster les recettes des candidats et votez pour votre
coup de cœur ! RENDEZ-VOUS À L’ESPACE FRICHET, À PARTIR DE 10H POUR LE DÉBUT DE LA PREMIÈRE SESSION. REMISE DES PRIX À
17H. PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION SUR WWW.CONCOURS-CUISINE.FR
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 02 décembre 2017 - Cours de pâtisserie :
Saint-Honoré revisité par Christophe. 14h, 45 euros, à la Boulangerie Drouhet. Sur inscription.
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 02 décembre 2017 - Atelier floral :
Réalisation d'une couronne de l'Avent 14h, 35 euros Fleuriste Fleur'T Nature Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 02 décembre 2017 - VENTE DE SAPINS A ATHESANS :
Cette année, nous vous proposons de soutenir notre Club de Football (ATHESANS GOUHENANS) en achetant votre sapin de Noël. Grâce à un
partenariat avec l&#8217;EARL Sous La Dent de Cyril et Guy VALLEY de Champey (70), une vente de sapins se déroulera le samedi 2 décembre
2017 devant la mairie d&#8217;ATHESANS de 10H à 17H. (vente en libre-service et sur réservation) De plus, une buvette sera à votre disposition et
vous fournira, vin chaud, bière, soda, tartines campagnardes tout au long de la journée. Afin de faciliter l&#8217;organisation de cette opération,
veuillez compléter les informations sur la fiche de réservation. Le Club de Football d&#8217;ATHESANS GOUHENANS vous remercie et vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d&#8217;Année. Contact et renseignements : Thomas MALVY 06 87 11 77 63
Dimanche 03 décembre 2017 - Démonstrations culinaires :
Mini-croque à la saucisse de Morteau et gruyère Ballotine de truite rose et mousseline de sandre à la duxelle de morilles avec coulis de crustacés.
15h, gratuit Avec Alain Madeleine de l'Institut de la Gastronomie française.
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Lundi 04 décembre 2017 - Initiation 1er Secours Enfants et Nourrissons :
Initiation premiers secours enfants et nourrissons, organisé par l'AML au centre socioculturel. Lundi 04 décembre et Lundi 11 décembre de 9h à 11h.
Inscription obligatoire, nombre de places limité. Renseignements au centre socioculturel au 03.84.49.02.30, 14 bis rue de la Viotte, 70800 ST
LOUP/SEMOUSE. Contact mail : reaap.aml@orange.fr
Mardi 05 décembre 2017 - Journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord :
Commémoration au monument aux morts de Pusey mardi à 18h00. Le 5 décembre, date de l'inauguration en 2002 d'un mémorial à la mémoire des
plus de 22 000 soldats français et harkis (supplétifs de l'armée française) tués en Algérie, Maroc et Tunisie, a été retenu comme "la journée nationale
d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord"
Mercredi 06 décembre 2017 - Don du sang :
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La collecte de sang aura lieu de 16 h à 19 h 30 dans l’ancien collège de Champlitte. Pour un premier don, se munir de sa carte d’identité.
Du mercredi 06 décembre 2017 au jeudi 07 décembre 2017 - Info stationnement cour de la mairie :
EN RAISON DE LA FÊTE DES LUMIÈRES, LE STATIONNEMENT EST INTERDIT DANS LA COUR DE LA MAIRIE DU MERCREDI 06 DECEMBRE
(20H) AU JEUDI 07 DECEMBRE 2017 (21H) Par arrêté municipal n° 70467 17 T E54 du 21/11/2017.
Vendredi 08 décembre 2017 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
L'amicale des donneurs de sang de Scey-sur-Saône organise une collecte le vendredi 8 décembre au collège de 16h30 à 20h.
Vendredi 08 décembre 2017 - Cours de pâtisserie :
Paris-Brest revisité par Christophe 14h, 45 euros, boulangerie Drouhet. Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Vendredi 08 décembre 2017 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Samedi 09 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël du Club Revivre : vente d'objets fabriqués par les membres pour la décoration et les cadeaux de noël à la salle des fêtes de Ternuay
de 14 h à 18 h.06 31 95 23 99
Samedi 09 décembre 2017 - Cours de pâtisserie :
Baba au rhum revisité par Christophe 14h, 45 euros, boulangerie Drouhet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Atelier floral :
Création d'un centre de table 14h30, 20 euros Au Lys Blanc Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Démonstrations culinaires :
Sablé à la vanille, mangue rôtie et émulsion de fromage frais de brebis au miel 15h, gratuit, Espace Frichet Avec Cyril Perès du restaurant La
Guillaume à Colombe-les-Vesoul Potage Thaï 16h30, gratuit, Espace Frichet Avec Michel Bilger du restaurant La Fontaine Stanislas à Plombière les
Bains.
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Atelier pâtisserie enfant :
Réalisation de cup-cakes de Noël 15h, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Atelier bricolage enfant :
Pâte à sel de Noël 16h30, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Atelier bougie :
A partir de 14h, 2 euros Espace Frichet Enfants accompagnés
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Géobiologie de l'habitat & Contacts médiumniques en salle :
La soirée se déroulera à partir de 19h30, à l'Hôtel Mercure, 19 avenue Labienus 70300 LUXEUIL-LES-BAINS Ouverture des portes dès 19h00. -->
Première partie : Conférence « Géobiologie, médecine de l&#8217;habitat » animée par Sébastien POINSOT, Président de l'Association Géobio70 et
Géobiologue. La géobiologie de l'habitat traite de l&#8217;harmonisation de la qualité vitale d'un lieu. Elle analyse l&#8217;impact des rayonnements
naturels ou artificiels, électromagnétiques, telluriques ou autres, qui influent sur les êtres vivants. Le géobiologue les quantifie et les qualifie grâce à
des moyens tant technologiques que sensitifs. Il apporte ensuite des solutions pour stopper ou limiter l'impact nocif que pourraient produire ces ondes
sur l'organisme et le psychisme. Nous découvrirons à travers cette conférence les différentes nuisances pathogènes qui se dissimulent, souvent de
manière très sournoise, au sein-même de notre plus proche environnement. Les points suivants seront abordés : &#8226; Introduction : présentation
des différents domaines de la géobiologie définitions, notions « d&#8217;énergies », ondes, etc&#8230; &#8226; Impacts des énergies telluriques
(veines d&#8217;eau, failles, réseaux, CCT, vortex, etc&#8230;) et actions correctrices &#8226; Impact des champs électromagnétiques artificiels
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(courant EDF, circuits électriques et électroménager, téléphonie mobile, wifi, compteur Linky, etc&#8230;) et moyens de protection &#8226; Ondes de
formes &#8226; Phénomènes particuliers : mémoires, formes pensées, charges, entités, sorcellerie&#8230;
----------------------------------------------------------------------------------------- --> Deuxième partie : Contacts médiumniques en salle par Magali BOULEY,
Médium-Thérapeute de l'âme - Peintre mediumnique qui vous transmettra des messages de vos chers défunts partis dans l'Au-Delà. Entrée : 7¤
adhérent et 10¤ non adhérent Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver votre place en nous contactant par : - Tél ou sms :
06.37.80.82.58 (Eva) ou 06.33.78.70.39 (François) - Mail : rayonnance70@yahoo.com - Messenger Facebook La réservation sera effective une fois
que vous aurez eu confirmation de notre part. A bientôt !
Site internet : http://rayonnance70.com
Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Je choisis mon sapin à Vantoux :
Les 9 et 10 décembre, les familles pourront aller choisir leur sapin directement dans le champ auprès du producteur Laurent Rivet de 9h à 16h30.
N'oubliez pas vos botte et vos cirés. Buvette - petite restauration
Dimanche 10 décembre 2017 - Démonstrations culinaires :
Croques en bouche aux produits du terroir 15h, gratuit Avec Alexandre Claude de la boucherie Chez Alex à Fougerolles Oeuf en cuisson parfaite et
topinambour 16h30, gratuit Avec Raphaël Genay du restaurant La Vigote au Girmont Val d'Ajol
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Dimanche 10 décembre 2017 - Atelier bricolage enfant :
Réalisation d'une couronne d'étoiles 15h, 5 euros Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Dimanche 10 décembre 2017 - Atelier pâtisserie enfant :
Les pop-cakes de Noël 16h30, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Dimanche 10 décembre 2017 - Atelier bougie :
A partir de 14h 2 euros, espace Frichet Enfants accompagnés
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Lundi 11 décembre 2017 - Initiation 1er Secours Enfants et Nourrissons :
Initiation premiers secours enfants et nourrissons, organisé par l'AML au centre socioculturel. Lundi 11 décembre de 9h à 11h. Inscription obligatoire,
nombre de places limité. Renseignements au centre socioculturel au 03.84.49.02.30, 14 bis rue de la Viotte, 70800 ST LOUP/SEMOUSE. Contact
mail : reaap.aml@orange.fr
Du vendredi 15 décembre 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Conseil municipal : vendredi 15 décembre à 20h :

Vendredi 15 décembre 2017 - Présentation des ateliers "Questions de sens" :
Vendredi 15 décembre 2017 à 10h00 à la Halle Sauzay de Gray La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la commune
de Gray vous propose une réunion de présentation de ses ateliers de prévention santé "Questions de sens". Au programme, descriptif de l'action, de
son déroulement et inscriptions gratuites aux 7 séances. Les thématiques abordées seront les suivantes: santé visuelle, santé auditive, plaisir du
goût/de l'odorat, sens du toucher et estime de soi. S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Venez nombreux!
Vendredi 15 décembre 2017 - Cours de pâtisserie :
Les macarons 14h, 45 euros, boulangerie Drouhet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 16 décembre 2017 - Cours de pâtisserie :
Moulage de Noël en chocolat et garni 14h, 45 euros, Boulangerie Drouhet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 16 décembre 2017 - Démonstrations culinaires :
Rillettes aux 2 saumons et griottines 15h, gratuit Avec François Lachaux de l'Institut Griottines à Fougerolles Bûche de Noël 16h30, gratuit Avec
Emmanuel Jacquey du restaurant Sucré-salé à Luxeuil les Bains
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Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 16 décembre 2017 - Atelier bricolage enfant :
Cartes de voeux 15h, 5 euros, espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 16 décembre 2017 - Atelier pâtisserie enfant :
Les donuts de Noël 16h30, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 16 décembre 2017 - Atelier bougie :
A partir de 14h, 2 euros, Espace Frichet Enfants accompagnés
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 16 décembre 2017 - DON DU SANG :
Don du sang, à Saint-Loup sur Semouse, le samedi 16 décembre de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de
l'EFS de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est
offerte à chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Samedi 16 décembre 2017 - Vente de gaufres à Gy :
Samedi 16 décembre les bénévoles de l'école primaire publique de Gy se mobilisent pour financer le voyage des élèves cm1-cm2 à Guédelon.
Vente de gaufres devant l'Intermarché de Gy.
Dimanche 17 décembre 2017 - Démonstrations culinaires :
Velouté de potimarron aux escargots 15h, gratuit Avec Yann Vallée des Escargots du Thiéloup à Aillevillers Homard bleu à la mangue éléphant et
vanille, petits légumes aux effluves de feuilles de lime 16h30, gratuit Avec Emmanuel Seurot du restaurant l'Annexe du Café Français à Luxeuil les
Bains
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Dimanche 17 décembre 2017 - Atelier pâtisserie enfant :
Les cup-cakes de Noël 15h, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Dimanche 17 décembre 2017 - Atelier bricolage enfant :
Verrine de Noël les "Choco-rennes" 16h30, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Dimanche 17 décembre 2017 - Atelier bougie :
A partir de 14h, 2 euros Espace Frichet Enfants accompagnés
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Mardi 19 décembre 2017 - Conférence Coeur & Santé :
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la commune de Valay vous propose une conférence sur "C½ur et santé". La
conférence, d&#8217;une durée de 2 heures, s&#8217;articule autour d&#8217;une intervention à « deux voix » : un Médecin Gériatre et une
Professionnelle de la prévention promotion de la santé. Au cours de la conférence, les points suivants seront abordés et feront l&#8217;objet
d&#8217;échanges avec les participants : - Comprendre le vieillissement de notre système cardiovasculaire - Les facteurs de risques - Les bons
comportements à adopter Un pot de convivialité clôturera l'après-midi. S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.
Mercredi 20 décembre 2017 - L'heure du conte :
14h, Bibliothèque municipale Gratuit Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 23 décembre 2017 - Concours de pain d'épices :
Un bon miel parfumé, deux pincées d’anis, une pointe de gingembre et une touche de canelle. Un tour de cuillère et hop ! au four pendant 1 heure. Et
vous quelle est votre recette ? C’est l’occasion de faire découvrir votre recette et de participer à notre savoureux concours de pain d’épices. Dépôt
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des pains d’épices, le samedi 23 décembre, de 14h à 16h à l’Espace Frichet. Le jury se réunit à 16h30. Remise des prix à 17h, avec dégustation des
pains d’épices participants. À gagner : des lots gourmands.
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 23 décembre 2017 - Atelier pâtisserie enfant :
Les pop-cakes de Noël 14h30, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 23 décembre 2017 - Atelier bricolage enfant :
Le sapin boules 15h30, 5 euros, Espace Frichet Sur inscription
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Lundi 25 décembre 2017 - Pas de marché hebdomadaire :
En raison du jour de Noël, il n'y aura exceptionnellement pas de marché hebdomadaire le lundi 25 décembre 2017. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Jeudi 28 décembre 2017 - STAGE DE NOËL MONTESSORI A ATHESANS :
Stage de Noël : 9h30 - 12h / 13h30- 16h ou journée complète 9h30 - 16h . 25 ¤ la demi journée / 40 ¤ la journée - Jeudi 28 Décembre 2017 : Matin :
ateliers Montessori Midi : repas suivi d'une découverte de carrom (billard indien) Après midi : Contes et musique autour de la Tante Arie, bonne fée
de Noêl du Pays de Montbéliard, activités manuelles : confection d'un photophore de Noël, activité cuisine bredele alsaciens (sablés de Noël) Contact
: 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Vendredi 29 décembre 2017 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Dimanche 31 décembre 2017 - Réveillon de la St Sylvestre :
Le Comité des Fêtes vous propose son traditionnel réveillon de la saint Sylvestre dimanche 31 décembre (repas dansant avec DJ), Menu Traiteur
Begeot Apéritif et ses amuse-gueules Entrée du Nouvel An Cocotte de St Jacques aux petits légumes Trou Franc-comtois Noisette de biche et sa
garniture Plateau de fromages Salade Assiette gourmande Café ——- Soupe à l’oignon Tarif : 55 € Menu Enfant –12 ans Mini sapin au jambon
Suprême de poulet pommes paillasson Assiette gourmande Tarif : 10 € Inscription avant le 16 décembre

Expositions, Visites
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 lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
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Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Du dimanche 05 novembre 2017 au mardi 05 décembre 2017 - Exposition expressionniste chez Art Caducée :
L'artiste Sullius expose ses ½uvres du 5 novembre au 5 décembre dans la galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône et Saint Albin. Mercredi, samedi
et dimanche de 15h à 19h sur rendez-vous. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr
Du vendredi 17 novembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Pas de nouvelles du ciel :
Exposition des œuvres des artistes Hubert Saint-Eve et Maxime Acker. Hubert Saint-Eve, né en 1954 à Sarrebourg, propose une peinture à la fois
brutale et érudite, aux images fortes et riches de sens pour qui veut s'y plonger, jouant volontiers sur les registres de la colère et de la parodie.
Maxime Acker, né à Strasbourg en 1975, propose un travail plastique dans lequel la sculpture occupe une large place. Il travaille le volume à partir de
tiges de métal, de planches accolées, mêlant un travail très technique, notamment dans les découpes, à de la récupération d'objets. Les 2 univers de
ces artistes se croisent et se répondent, pour une noirceur paradoxalement pleine de vitalité. Vernissage le vendredi 17 novembre à 18 h 30.
Chapelle de l'hôtel de ville
Du jeudi 23 novembre 2017 au dimanche 14 janvier 2018 - Exposition "Crèches du monde" :
Pour la quatrième édition consécutive, des crèches venues du monde entier sont dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut lors des fêtes de fin
d’année. De nouvelles scènes de la Nativité aux formes, couleurs et matériaux toujours aussi surprenants. Tarif : Inclus dans le droit d'entrée
Du vendredi 24 novembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Exposition MelN :
Exposition de l'artiste MelN du collectif "Les Ecuries" à Lure. Présentation de près de 80 ½uvres dans son atelier et dans la galerie des Ateliers
d'Artistes. Peinture, Sculpture et Art-Design. Vernissage le vendredi 24 novembre à partir de 18h et ouverture de 15h à 20h les autres jours. Entrée
libre.
Site internet : http://www.meln.fr
Du vendredi 01 décembre 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Balade gourmande :
Le tour de France des traditions de Noël ! Vous êtes gourmands ? Alors cette balade est faites pour vous ! Quelques pauses historiques sous les
lumières de Noël et un petit tour de France des traditions de Noël accompagné de dégustations pour vous mettre l’eau à la bouche. VISITES LES
VENDREDIS 1, 8, 15 ET LES SAMEDIS 2, 9, 16 DÉCEMBRE, 10 €, INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME. DÉPART À 17H À L’ESPACE
FRICHET. ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Vendredi 01 décembre 2017 - Rencontre d'auteur :
Vendredi 1er décembre 2017, à 20h, l'auteur de romans policiers Sébastien Lepetit viendra présenter ses ouvrages au cours du café littéraire à la
médiathèque de Plancher-Bas. Un moment d'échange avec les lecteurs, sur les projets de l'auteur, séance de dédicaces. Entrée libre. Ouvert à
tous.
Samedi 02 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : samedi 2 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Du samedi 02 décembre 2017 au lundi 11 décembre 2017 - exposition du peintre Joël Jeanniot :
L'artiste peintre Joël Jeanniot vous ouvre ses portes dans son atelier à Raze du 2 au 11 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Infos
supplémentaires au 06.43.73.62.71
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Exposition de belles tables de fête :
Besoin d’inspiration pour votre table de Noël ? Ou juste pour le plaisir des yeux ? Nous installons, pour vous, la magie de Noël à table, avec nos
partenaires festifs. À VENIR ADMIRER : SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET DIMANCHES 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE, DE 14H À 17H À L’ESPACE FRICHET.
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 02 décembre 2017 - Formation sécurité Affouagistes :
Formation sécurité des Affouagistes de Saint-Loup-sur-Semouse : La règlementation de l’affouage stipule que tous les affouagistes doivent suivre une
formation à la sécurité dans les coupes de bois. Dans ce cadre, deux sessions de formation à la prévention et aux risques des affouages, gratuite
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pour les lupéens, est organisée, Samedi 02 décembre 2017, salle du conseil municipal en mairie, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Au
programme : les risques et la sécurité dans les opérations de bucheronnage – les méthodes de travail – entretien et réparation du matériel. Chaque
session sera composée d’une heure trente de formation en salle, pour les aspects théoriques et sécuritaires, ainsi que de deux heures de pratique
d’abattage et de mécanique. A l’issue de cette formation, une attestation de participation sera délivrée aux affouagistes et sera valable durant 5 ans.
Pour toute information, vous pouvez contactez le secrétariat de mairie au 03.84.49.06.22.
Dimanche 03 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : dimanche 3 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 05 décembre 2017 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Mardi 05 décembre marquera la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts Place Léon Jacquey : Mardi 05 décembre 2017. Rassemblement cour de la
mairie à 10h45. Tous les Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Vendredi 08 décembre 2017 - Atelier cuisine bio-gourmande :
Atelier cuisine bio-gourmande animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray - « Un repas de fête » (végétal/végan) de 18 h 30 à 21 h 30. Résa : 06
33 52 75 28 - christine@les-gourmandises-bio.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : samedi 9 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 09 décembre 2017 - Manga Café :
Exposition Spraypainting, maquillage pour enfants, origami, pepakura et jeux divers vous attendent ce samedi 9 décembre de 11h00 à 17h00 à la
Maison Pour Tous de Pesmes. Restauration sur place.
Samedi 09 décembre 2017 - Exposition à La Vernotte :
Agnès Rougeot, artiste peintre de retour en Franche-Comté, présente son travail effectué pendant 12 années en Loire-Atlantique. Photos, peintures,
modelages, des oeuvres à la portée de tous, et des idées pour vos emplettes de Noël. Entrée gratuite du samedi 9 au dimanche 17 décembre de 10h
à 19h. Suivre le balisage "Expo AR"
Dimanche 10 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : dimanche 10 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 12 décembre 2017 - Conférence-Débat "les risques Internet" :
Une conférence débat animée par M. Cordonnier, chargé de prévention MAE se tiendra : Mardi 12 décembre à 18h, salle du collège André Masson(
12 rue de la Viotte). "Ce qu'il faut savoir pour aider nos enfants face à internet et aux réseaux sociaux". Renseignements et inscriptions à l'adresse
e-mail suivante :
Samedi 16 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : samedi 16 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 17 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : dimanche 17 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 23 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
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Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : samedi 23 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 24 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : dimanche 24 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 25 décembre 2017 - Présentation de l'exposition "Crèches du monde" :
Pour mieux comprendre la richesse et l’originalité de la collection de crèches dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut, une présentation d'une
durée de trente minutes est proposée dans le cadre de l'exposition Crèches du monde : lundi 25 décembre 14h30. Inclus dans le droit d'entrée
Renseignement et réservations 03 84 20 73 27 ou par mail : accueil@collinenotredameduhaut.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 16 novembre 2017 au samedi 02 décembre 2017 - Vente de sapins :
Au profit du téléthon ,la Linotte en fête propose des sapins de Noël.
Vendredi 01 décembre 2017 - Belote du Téléthon :
Belote du Téléthon organisée par le S.I. de Ray-sur-Saône. Tous les bénéfices sont reversés au téléthon. Les dons de lots sont les bienvenus. Info :
06 83 55 59 20.
Vendredi 01 décembre 2017 - Soirée Jeux vidéos gratuite :
Soirée jeux vidéos gratuite, au relais jeunesse du Chanois, Vendredi 1er décembre de 18h à 21h. Animée par des parents bénévoles. Vente de
crêpes, pâtisseries, gaufres, barbes à papa, boissons. Bénéfices au profit du projet culturel des enfants du RJ du Chanois en partenariat avec l'école.
Une borne de jeux fabriquée maison moise à disposition par le Fab Lab de Saint-Loup. Venez vous rappeler votre jeunesse et jouer avec vos enfants !
Enfants sous la responsabilité des parents. Renseignements à l'AML au centre socioculturel : 03.84.49.02.30.
Samedi 02 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël parking salle asile (vers eglise) de 12h à 20h organisé par le Club de Jumelage avec la participation des associations du village.
nombreux stands associatifs , dégustation, décos etc..
Samedi 02 décembre 2017 - LES GRANGES DE NOËL :
Marché de Noël à partir de 16h dans les Granges du village : artisanat, terroir et gourmandises. Concerts de Noël et animations. Festin des Lutins et
Buvette. Gaufres à l'ancienne et vin chaud. Concours de soupe de 16h30 à 18h.
Samedi 02 décembre 2017 - Jeunes Eleveurs en Fête :
Rendez-vous le 2 décembre pour l'évènement JA "Jeunes Eleveurs en Fête" à La Rochelle (70), organisé en partenariat avec la MFR de
Combeaufontaine. Animations principales: - Finale départementale de pointage - Visite d'exploitation et de la méthanisation - Ateliers sur la
méthanisation - Concours de maquette des étudiants sur le thème de l'énergie Buvette et Restauration Menu "Burger 100% local" ! Entrée gratuite
Sans oublier le repas dansant à Combeaufontaine!!
Site internet : http://bit.ly/2yDHGqI
Samedi 02 décembre 2017 - Soirée souvenir - Jeux intervillages :
Soirée souvenir - Jeux intervillages à l’espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. La commune et le S.I. de Vauconcourt-Nervezain proposent à tous
les habitants des communes qui ont participé à la 3e édition des Jeux intervillages cet été une projection de photographies, un apéritif avec
amuse-bouches suivi d’un repas choucroute garnie. Soirée animée par un disc-jokey. Uniquement sur inscriptions (repas : 10 € par personne) avant le
26 novembre. Infos : mairie.vauconcourt@orange.fr
Samedi 02 décembre 2017 - TELETHON A VILLERSEXEL :
Samedi 02 Décembre 2017 le Téléthon se déroulera au foyer culturel de Villersexel. De 14h30 à 19h, nombreuses animations, avec la participation
des élèves de Villersexel, des associations, et bien sûr la visite de Saint Nicolas : - exposition des réalisations des élèves des établissements
scolaires de Villersexel - chorale du collège Louis Pergaud - country, gymnastique volontaire, zumba, avec le concours des pompom Girls d'Héricourt
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- atelier peinture - rallye touristique en voitures anciennes - promenades en calèche - tombola - buvette, gaufres et pâtisseries. ENTRÉE
GRATUITE A 19h, repas : assiette comtoise, dessert et grand spectacle de danse moderne en 2 parties. Sur réservation à la maison de la Presse
Rosa. 10 ¤ adultes, 5 ¤ enfants de - 15 ans. Attention places limitées ! Renseignements au 06 44 12 49 67
Samedi 02 décembre 2017 - Marche nocturne (Téléthon) :
Marche nocturne dans le cadre du Téléthon à 20 h au départ de la salle polyvalente de Montarlot-lès-Champlitte. Organisé par Montarlot Renouveau.
Tarif : 6 €. Gaufres et vin chaud, jeux de société à partir de 15 heures (0.50 €/heure). Repas le soir. Info : 03 84 67 60 58.
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 24 décembre 2017 - Noël à Gray :
Marché artisanal rue Gambetta les 17-17 et 22-23-24 décembre Arrivée du Père Noël sur la Saône et feu d'artifice le 23 décembre à 19h Sculpteur
d'arbres à la tronçonneuse et spectacles son et lumières place du 4 septembre les 22-23-24 décembre Diverses animations et marchés chez mes
commerçants participants et sur toute la période. Jeu vitrine de Noël : jouez avec les commerçants et tentez de remporter la vitrine de Noël et de
nombreux bons d'achat.
Site internet : http://www.gray.fr
Mercredi 06 décembre 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier créatif autour de Noël :
Souvent prétexte à la création d’objets, les fêtes de fin d’année permettent à petits et grands de se retrouver autour d’activités communes. Après une
découverte des crèches exposées sur la colline, les enfants s’attèlent eux-mêmes à une petite création à partir de matériaux de récupération, aux
teintes de Noël. Rendez-vous le mercredi 6 décembre, à 15h. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€
droit d'entrée habituel), accompagnateur : droit d’entrée habituel Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation conseillée.
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 06 décembre 2017 - Démonstration de débardage à cheval :
Dans le cadre de travaux d’abattage de pins pour favoriser le pâturage des moutons, une démonstration de débardage à cheval avec Serge Paris et
Quinquin sera proposée à Montgin, organisée par la commune de Champlitte, l’association Attelages et clos des Lavières et le Conservatoire des
Espaces Naturels de Franche-Comté. Bertrand Cotte du C.E.N. présentera des travaux et des objectifs de conservation des pelouses sèches de
Champlitte. Rendez-vous à 9 h 30 le matin et 14 h l’après-midi. Info : 03 81 53 91 44 .
Jeudi 07 décembre 2017 - Fêtes des Lumières :
Fête des Lumières, Jeudi 07 décembre à partir de 17h au centre ville. Défilé dans la ville avec les enfants des Relais Jeunesse. Venez nombreux
participer au lancement des illuminations de la ville avec les enfants ! Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30 et dans les relais jeunesse.
Vendredi 08 décembre 2017 - Rendez-vous de Noël à Gy :
Vendredi 8 décembre à l'initiative des parents d'élèves du collège Raymond Gueux, aura lieu de 16h30 à 19h un moment convivial autour de Noël. au
programme, jus de fruits et boissons chaudes, vente de papier cadeaux et sapins. Initiative qui permet de financer des projets à destination des
élèves, une bonne action solidaire !! Pensez à commander votre sapin avant le 27 novembre. Bon de commande disponible chez les commerçants, à
l'office de tourisme et à la mairie.
Du vendredi 08 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Téléthon :
grand weekend téléthon Vendredi 8 décembre 2017 14h -15h : Le Défi des Ecoles - Salle polyvalente 14h30-18h : Salle d'Automne "Le goûter du
Téléthon" : Gaufres, gâteaux, boissons chaudes, Stand créations A LA CASERNE DES POMPIERS à partir de 18h Multi-activités, jeux, Vin chaud
blanc, crêpes, beignets, … Ventes diverses (Démonstrations - Les bons gestes et comportements) Départ SALLE POLYVALENTE à 18h Marche
nocturne : inscription avec lampions ou flambeaux 2 € A partir de 18h "La grande soirée de Corbenay" - SALLE POLYVALENTE ACTIVITÉS ET
JEUX Panier garni / Le saucisson pendu / le Rad’eau / Spécial Black Jack / Pêche à la ligne / Tombola surprise… VENTE Artisanat fait main /
Décorations de Noël / La boutique du Téléthon… Loterie avec des lots de valeur (tout le monde gagne) ANIMATIONS Danse Country, Majorettes,
Bolas, 3 chanteuses et chanteur égayeront votre soirée

Soupe de potiron / Buvette - vin chaud / Restauration rapide / Crêpes REPAS avec

ANIMATIONS et SOIREE DANSANTE Un repas sera servi à partir de 19h15 Menu adulte (13 € : apéritif et café offerts) - Choucroute – Fromage Tarte aux pommes Menu enfant (6 €) : Potatoes – Knack – Kiri – Glace - Jus d’orange Réservation repas - Permanence Salle d’Asile le lundi 4
décembre 2017 - de 18h15 à 19h Par téléphone : Isabelle : 03.84.49.60.88 / Manu : 03.84.94.21.10 _______________________ Samedi 9 décembre
2017 - Salle Polyvalente 10h : Départ du Rando Quads avec "Les Copains du Quad" A partir de 10h30 : Jeux enfants - Photos avec cadre de Noël
10h30 : Lâcher de ballons avec les enfants des écoles et ceux qui veulent se joindre à nous 11h30 : Buvette - Crêpes…et la Tombola surprise. 14h :
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Marche organisée par la Gym de Corbenay (5 à 7 km) - Rendez-vous Salle d’Automne 13h45 inscription sur place 2 € boisson chaude offerte - Vente
pâtisseries ____________________________ Dimanche 10 décembre 2017 - Salle d’Automne Concours de tarot Accueil des participants à partir de
13h - Début du concours à 14h Prix : 1er 180 € - 2ème 120€ - 3eme 80€ 4ème 50€ - 5ème 20€ - Lot à tous les positifs (Gains calculés sur une base
de 15 tables) Inscription 15 € - Apéritif et soupe à l’oignon compris Règlement FFT - Arbitré par le tarot club Vésulien
Samedi 09 décembre 2017 - Défilé de la Saint-Nicolas :
Départ de l'espace Frichet à 17h
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Samedi 09 décembre 2017 - Téléthon initiation au tir a l arc :
La linotte en.fete organise , au profit du téléthon, un après midi festif a la salle socio culturelle. Marché de noël , tir a l arc enfants et adultes . Buvette
,gaufres délicieuses...
Samedi 09 décembre 2017 - Animations de Noël à Frasne le Château :
A 16h30 : A la recherche de Saint-Nicolas avec distribution de friandises. A 19 : Temps de partage amical sous chapiteau : vin chaud, huîtres,
escargots, soupe aux pois, buvette...
Samedi 09 décembre 2017 - Décoration du lavoir et vin chaud :
À l’occasion de la décoration du lavoir, l’association Tince’Activ propose vin chaud, gaufres et friandises à Tincey, à partir de 16 h.
Samedi 09 décembre 2017 - Marché de Noël :
Samedi 9 décembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes. Plus de 25 stands artisanaux seront présents : gastronomie, créations manuelles&#8230;
Atelier créatif pour les enfants l&#8217;après-midi - 15h : chants de Noël avec les enfants de l&#8217;école Jules Vallès - visite du Père Noël !
Tombola (tirages tout au long de la journée). Buvette et petite restauration sur place. Accès libre.
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/actualites/agenda/icalrepeat.detail/2017/12/09/160/-/mar
Samedi 09 décembre 2017 - Rallye Solidaire :
La Bibliothèque Municipale de Pesmes organise un rallye solidaire au profit du Téléthon le samedi 9 décembre à partir de 14h00. RDV à la
Bibliothèque Municipale de Pesmes - Place des Promenades. Inscriptions le vendredi 1er décembre de 16h30 à 18h00 et le mercredi 05 décembre de
15h00 à 17h00. Renseignements au 03.84.31.22.27.
Samedi 09 décembre 2017 - Marché de noel d'Amage :
marché noel avec vente d'objets de noel, vin chaud... gateaux... et possibilité de faire photos avec le père noel! de 14 à 17h30!
Dimanche 10 décembre 2017 - LOTO :
Loto du tennis de tbale à 14 h 00 à la salle du Foyer Rural. Nombreux lots de valeur, tombola et buvette
Mercredi 13 décembre 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier créatif autour de Noël :
Souvent prétexte à la création d’objets, les fêtes de fin d’année permettent à petits et grands de se retrouver autour d’activités communes. Après une
découverte des crèches exposées sur la colline, les enfants s’attèlent eux-mêmes à une petite création à partir de matériaux de récupération, aux
teintes de Noël. Rendez-vous le mercredi 13 décembre, à 15h. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€
droit d'entrée habituel), accompagnateur : droit d’entrée habituel Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation conseillée.
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 13 décembre 2017 - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Mercredi 13 décembre 2017 - Préparez Noël avec la bibliothèque de Gy :
Mercredi 13 décembre, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent pour un après-midi lecture avec le "raconte-tapis" et la réalisation de sapin
de Noël en vieux livres. Ouvert à tous dès 14h30.
Du vendredi 15 décembre 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Brotte en Lumière 2017 :
Brotte en Lumière 2017. Illuminations, gaufres et crêpes à l’ancienne, vin et chocolat chaud. À partir de 17 h 30 au lavoir de Brotte-lès-Ray.
Vendredi 15 décembre 2017 - Atelier de cuisine : un repas de fêtes :
Un repas de fêtes pas comme les autres : tout végétal parfois vegan, laissez-vous surprendre.. des idées originales pour vos repas de fin d'année.
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Vous prendrez activement part à la réalisation des plats que nous dégusterons ensemble autour d"'une table joliment dressée. Coût : 59 ¤. Horaires :
18h30 à 21h30. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Vendredi 15 décembre 2017 - MARCHÉ DE NOËL A VILLERSEXEL :
L'école élémentaire de Villersexel vous propose un Marché de Noël le vendredi 15 décembre 2017, de 8h15 à 19h.
Samedi 16 décembre 2017 - LE BEFORE DE NOEL à Echo System :
Comme chaque année Echo System vous propose une soirée pour fêter les fêtes de fin d'année en musique ! Plus d'infos à venir...
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-de-noel
Samedi 16 décembre 2017 - Journée internationnale du Pull de Noël :
Très en vogue et à la mode anglo-saxonne, le traditionnel pull de noël est à la fête. À l’occasion de la journée internationale du pull de Noël, sortez
vos tricots et participez à un petit concours en mettant votre pull de noël : rouge, vert, avec ou sans renne, musical, lumineux... tout est permis ! Puis
venez vous faire photographier par l’équipe de l’Office de Tourisme sur le marché gourmand de Noël, le samedi 16 décembre de 16h à 18h. Une
boisson chaude vous sera offerte. Tout au long du week-end, le public pourra voter pour son pull préféré. À GAGNER : 1 ENTRÉE POUR 2
PERSONNES AUX THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
Site internet : http://www.luxeuil.fr/
Samedi 16 décembre 2017 - EVENEMENT ANNULE - Atelier d'écriture "Racontez Le Corbusier" :
Samedi 16 décembre, la médiathèque de Plancher-Bas propose un atelier d'écriture autour de Le Corbusier. A travers divers supports et exercices
simples et ludiques, vous serez invités à créer de petits textes racontant votre vision de l'architecte helvétique. C'est à la portée de tout le monde, pa
besoin de "savoir" écrire ! Alors, tentez l'expérience et venez vous amuser avec nous ! Inscriptions par SMS au 06 42 81 33 17 ou par mail à
l'adresse suivante : bibli.plancherbas@ccrc70.fr
Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Marché de Noël :
Le marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre de 14h à 19h et le dimanche 17 décembre de 10h à 19h, au centre ville (rue Henru Guy).
Artisanat, manège, mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, animation musicale orgue de barbarie et chansons avec Francis Taillard,
présence du père Noël, 10 bons d'achats de 50à gagner chez les commerçants, buvette et petite restauration (vin chaud, gaufres, marrons chauds)
...... Et également, le samedi, Parade des rois Mages (à cheval !) avec marche aux flambeaux à 18h et à 20h30, concert de Gospel avec les Glorious
Gospel Singers à l'Eglise (10€).
Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Marché de Noël :
Le marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre de 10h à 19h, au centre ville (rue Henry Guy). Artisanat, manège,
mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, animation musicale orgue de barbarie et chansons avec Francis Taillard, présence du père Noël, 10
bons d'achats de 50 à gagner chez les commerçants, buvette et petite restauration (vin chaud, gaufres, marrons chauds) ... Et également, LE SAMEDI
16/12 : Parade des rois Mages (à cheval !) avec marche aux flambeaux à 18h. Concert de Gospel avec les Glorious Gospel Singers à l'Eglise (10€) à
20H30.
Samedi 16 décembre 2017 - Soirée jeu avec le CLUC :
Soirée jeu avec le CLUC (Centre ludique d’utilité collective) de 16 h à 20 h à la salle polyvalente de Champlitte. Entrée gratuite. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Dimanche 17 décembre 2017 - Arbre de Noël des enfants de Frettes :
Arbre de Noël des enfants de Frettes.
Mercredi 20 décembre 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier créatif autour de Noël :
Souvent prétexte à la création d’objets, les fêtes de fin d’année permettent à petits et grands de se retrouver autour d’activités communes. Après une
découverte des crèches exposées sur la colline, les enfants s’attèlent eux-mêmes à une petite création à partir de matériaux de récupération, aux
teintes de Noël. Rendez-vous le mercredi 20 décembre, à 15h. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€
droit d'entrée habituel), accompagnateur : droit d’entrée habituel Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation conseillée.
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 20 décembre 2017 - Atelier enfants Déco de noël en récup' :
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L'animatrice de la ressourcerie propose le mercredi 20 décembre un atelier Déco de Noël en récup. Deux créneaux sont possibles : 14h30-15h30 et
15h30-16h30. Accessible aux enfants de 3 à 12 ans. Les enfants de 3-6 ans doivent être accompagnés. 2euros par enfant. Inscriptions obligatoires à
l.bouffard@res-urgence.org , lors des ventes au magasin ou par téléphone au 09 84 11 82 96 en spécifiant bien le prénom et l'âge de votre/vos
enfant/s.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 23 décembre 2017 - Arbre de Noël :
Arbre de Noël à Champlitte.
Samedi 23 décembre 2017 - Jeu de l’oie de Luxeuil-les-Bains et jeu de petits chevaux géant :
A partir de 14h, gratuit, Espace Frichet
Site internet : http://www.luxeuil.fr
Dimanche 31 décembre 2017 - Réveillon de la Saint-Sylvestre :
Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle Raymond Bague de Renaucourt. Organisé par le Syndicat d'Initiative à partir de 20 h. RESA : 03 84 92 06
14.
Dimanche 31 décembre 2017 - SOIREE DE LA SAINT-SYLVESTRE 31/12/2017 A CHAMPAGNEY :
Venez fêter la nouvelle année avec nous dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Soirée dansante organisée par Dance 70 et animée par
Haroun animation.
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon de fin d'année :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe <strong>Cirq'Evasion.</strong> Autour d'un repas festif,
épicé de bonne humeur, avec un goût très cosmopolitan ... vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque!
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1

Sports
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
Vendredi 08 décembre 2017 - Balade dans les ruelles de Pesmes :
Rendez-vous à 18h30 Place des Promenades. Venez nombreux avec votre matériel pour réaliser une farandole de lumières. Suivie d'une collation
(soupe + dessert) Inscriptions au 07.86.17.38.69. Tarif : balade + collation : 5 € Places limitées. Au profit du Téléthon.
Samedi 09 décembre 2017 - Journée Randonnées :
Marche ou course, Rando VVT , Baptême et rando quad, parcours et jeu en quad pour enfants de 5 ans et demi à 10 ans. - Petite restauration et
buvette Au profit du Téléthon. Renseignements au 06 81 24 88 10.
Site internet : http://randonatureduvaldepesmes.e-monsite.com/
Samedi 09 décembre 2017 - Marche étoilée à Traves :
Le CPI de Traves organise, au bénéfice du Téléthon, une marche étoilée le samedi 9 décembre. Le départ aura lieu à 18h de la caserne des
pompiers, route de Frétigney, à Traves. La boucle, d'environ 8,5 km passera par Bucey-lès-Traves et Aroz. Ravitaillement à mi-parcours : soupe,
charcuterie, fromage, pain, café... Tarif : 5 euros, reversés à l'AFM Téléthon. Gratuit pour les - de 12 ans. Renseignements : 06 41 59 24 49
Samedi 09 décembre 2017 - Marche de l'Espoir :
Départ à 9h30 Place des Promenades. Environ 6 km. Prévoir chaussure de marche. Gilet fluo obligatoire. Tarif : 3 € adultes et 1,50 € enfants Au
profit du Téléthon.
Samedi 09 décembre 2017 - Journée randonnées :
Marche ou course, Rando VVT , Baptême et rando quad, parcours et jeu en quad pour enfants de 5 ans et demi à 10 ans. - Petite restauration et
buvette Au profit du Téléthon.
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Vendredi 15 décembre 2017 - Tournoi de Handball déguisé, au profit du Téléthon :
LE HBC organis eun tournoi de handball déguisé, ouvert à tous. Inscriptions par équipes mixtes de 7 joueurs (au moins un fille par équipe et un joueur
non licencié). Déguisements par équipe. Inscritpion 1 € par joueur. Au gymnase, à partir de 19 heures. Inscriptions : <a
href="valade.geoffrey@gmail.com">valade.geoffrey@gmail.com</a> Les bénéfices seront reversés au Téléthon
Vendredi 15 décembre 2017 - Tournoi de Handball déguisé au profit du Téléthon :
Le vendredi 15 décembre le HBC Val de Saône vous invite à participer à un tournoi déguisé, au profit du Téléthon. Les équipes devront être mixtes et
déguisées, et compteront 7 joueurs, dont au moins un joueur non licencié par équipe. A partir de 19h au gymnase de Scey-sur-Saône Tarif :
1¤/personne Inscriptions : valade.geoffrey@gmail.com
Samedi 16 décembre 2017 - Randonnées nocturnes de Noël à Autoreille :
Le samedi 16 décembre, l'Office de tourisme des Monts de Gy organise la 3ème édition des randonnées de Noël avec un circuit pédestre de 8km et
un circuit VTT de 21 km. Parcours balisés avec des lucioles. Départs libres entre 17h et 18h. Eclairage vélo et frontale obligatoire pour les VTT,
lampe torche et bonnes chaussures pour les marcheurs. A mi-chemin ravitaillement "soupe" à la cabane des lutins et à l'arrivée gaufre, vin chaud ou
jus de pomme chaud pour tous les participants. 6 € adultes ; 4 € 12-16 ans ; gratuit - 12 ans. Attention moins 1 euro en pré-inscription. Inscription et
renseignements à l'Office de tourisme au 03 84 32 93 93.
Samedi 16 décembre 2017 - Les Foulées Lupéennes :
Samedi 16 décembre, 4e édition des Foulées Lupéennes avec 2 courses (4 et 8 km). Accueil des participants dès 14h au gymnase municipal. Départ
des courses à 16h avec remise des récompenses à 17h. Tarif 2€. Bulletin d'inscription disponible en mairie ou à télécharger ci-dessous (fichier pdf).
Samedi 16 décembre 2017 - Séance de self défense avec Krav Maga :
Séance de self défense avec Krav Maga, réservée aux femmes de plus de 13 ans. De 14 h à 17 h au gymnase de Champlitte. Entrée 5 €. Les
bénéfices sont reversés à une association défendant le droit des femmes. Sans réservation, places limitées. E-mail : kmco@live.fr

Théâtre, Cirque, Danse
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 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!
Du vendredi 01 décembre 2017 au samedi 02 décembre 2017 - Yolande Moreau et Christian Olivier :
Préverts en mots et en musique Théâtre et musique A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 01 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Numéro UNE :
vendredi 1er décembre - 20h45 dimanche 3 décembre - 17h Comédie dramatique - Français de Tonie Marshall Sortie nationale : 11 octobre 2017 (1h
50min) avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry... Synopsis : « Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui
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a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d’influence lui propose
de l’aider à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore
largement dominées par les hommes, les obstacles d’ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s’annonçait exaltante, mais c’est d’une
guerre qu’il s’agit.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 02 décembre 2017 - Géostorm :
samedi 2 décembre - 20h45 Science fiction, Action - Américain de Dean Devlin Sortie nationale : 1 novembre 2017 (1h 49min) avec Gerard Butler,
Jim Sturgess, Abbie Cornish... Synopsis : « Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle désormais le climat
et protège les populations. Jusqu’à ce que le dispositif se dérègle… S’agit-il d’un complot ou d’une faille dans le système ? S’engage alors une
véritable course contre la montre…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 02 décembre 2017 - Théâtre à Noidans-le-Ferroux :
Les Comédies Tavelloises présentent leur nouvelle pièce "Retour vers le Foutoir" le samedi 2 décembre à 20h30.. Venez découvrir cette comédie
mise en scène par Fred Pageaux et Max Vantard à Noidans-le-Ferroux, salle Delta ! Tarif : 8 ¤
Lundi 04 décembre 2017 - Latines le soir (Festival Voix Là) :
Après Brin de poulettes, Odile Bertotto et Emmanuelle Saby, s’aventurent dans une variation de leur causette musicale, avec un répertoire moins
enfantin… Au sortir d’une résidence lyonnaise qui verra la création de ce deuxième opus, les Poulettes/Poulardes offriront au public de Pesmes une
véritable « avant-première » du second volet de leur diptyque galinacéen. Vous êtes invités à venir régaler vos oreilles d’ambiance latino au théâtre
municipal des Forges de Pesmes..dans le cadre du festival VOIX :LA. Venez nombreux, faites passer à vos amis ! À 20h30 au Théâtre des Forges à
Pesmes.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du mardi 05 décembre 2017 au mercredi 06 décembre 2017 - L'avare :
Théâtre de Molière, par Hala Ghosn A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 05 décembre 2017 - Mardi, c’est dit ! :
Mardi, c’est dit ! La Cie Pulsatile (théâtre tout terrain) est de retour à la Concorde, 2 rue de la Brèche à Champlitte à 20 h. Venez avec vos textes,
vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour partager une soirée littéraire, libre et gratuite. Une activité proposée par l’Amicale Laïque.
Mardi 05 décembre 2017 - Brin de Poulettes :
Cie Elevée en Plein Air (Interventions antérieures de l’école de musique dans les classes) S’appuyant sur une gestuelle fine et rigoureuse, fruit de
l’observation de l’animal et de l’imaginaire lié au mot « poule », les deux musiciennes sont deux volailles bavardes gourmandes. Partant des mots,
elles explorent chansons et comptines.
Samedi 09 décembre 2017 - Mona la Diva :
Samedi 9 décembre à 20h30 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey RDV pour un one woman show drôle. L'ensemble des bénéfices
sera reversé à l'association Rêves afin de réaliser le rêve d'un enfant très gravement malade. Un grand merci à la mairie de Pusey pour leur soutien,
ainsi qu'à la troupe du CLC ! Entrée 7 euros au profit de l'association rêves.
Site internet : http://www.reves.fr/
Du mardi 12 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Le cirque Poussière :
Compagnie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents Prix Festival Momix 2015 A partir de 7 ans Mardi 12 décembre à 19h Mercredi 13 décembre à
20h30 Vendredi 15 décembre à 20h30 Dimanche 17 décembre à 17h Jauge limitée Au théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 12 décembre 2017 - Les Acacias :
À 20h30 au Théâtre des Forges à Pesmes. Film de Pablo Giorgelli – 85 min – 2012 Caméra d’or – Festival de Cannes 2011 Rubén, chauffeur routier
solitaire, parcourt depuis des années la route qui mène du Paraguay à l’Argentine. Un jour, son patron lui demande de conduire une femme et son
bébé jusqu’à Buenos Aires.
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Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du vendredi 15 décembre 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Théâtre :
"Voulez vous coucher avec moi ce soir " est la nouvelle pièce interprétée par des comédiens professionnels de Paris a athesans le 15 et 16 décembre
, réservations : 0384202810
Du mercredi 20 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Cirq'Evasion et Al'Aire spectacles proposent un grand spectacle de cirque du 20 décembre au 1er janvier sous le chapiteau de Cirq'Evasion. Venez
découvrir des artistes du monde entier dans des numéros inoubliables ! Infos et réservations 06.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017 - Cirque de Noël :
Cirq'évasion vous propose son nouveau spectacle de Noël. Entre équilibre et poésie laissez-vous emporter dans les tumultes de ce nouveau
spectacle. infos et réservations au 07 77 90 10 81.
Samedi 23 décembre 2017 - Spectacle de marionnettes : Même pas peur :
16h, 4 euros Espace Molière, réservation au Pôle Culturel : 03 84 40 56 20
Site internet : http://www.luxeuil.fr
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