Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 04 février 2018 - 21e percée du vin jaune :
21e édition de la percée du vin jaune à l'Étoile, Entrée et voyage en bus organisé par l'association Mille Loisirs : 27€ (hors repas). Départ 8 h 00 face
église de Vellexon. Inscriptions : 03 84 78 46 48 ou 06 84 24 63 50.
Du samedi 10 février 2018 au dimanche 11 février 2018 - Bourse du livre d'occasion :
Organisée par l'association sportive et culturelle Edmond-Bour. Vente de livres d'occasion tous genres, CD, DVD, ateliers pour les enfants, lecture de
contes, etc. Le 10/02/2018 de 14h00 à 18h00 Le 11/02/2018 de 10h00 à 17h00 Salle des congrès Gratuit
Dimanche 11 février 2018 - Vide-dressing :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un vide-dressing le 11 février de 9h à 18h dans la salle des fêtes de la commune. Contact : Michèle
Marly 03 84 92 02 41 Mail : animconf@orange.fr
Samedi 17 février 2018 - Bourse solidaire (habits, puéricultures, vaisselles) :
L'association familiale "Aller vers l'autre" organise sa bourse solidaire (habits, puéricultures, vaisselles) le samedi 17 Février de 9h à 12h, dans ses
locaux du 38 rue Grosjean à Vesoul. (Il s'agit d'une vente directe et non pas d'un dépôt-vente).
Dimanche 18 février 2018 - Bourse aux livres :
Organisée par l'association familiale de Vesoul. Dépôt des livres le samedi 17 février de 15h à 18h. Pour tout dépôt adhésion obligatoire de 8 €. Pour
faciliter son dépôt possibilité de venir à l'association retirer des bordereaux et des étiquettes. De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du vendredi 23 février 2018 au samedi 24 février 2018 - Salon de l'habitat :
4e édition proposée par Citivents. Envie de changement, d’agrandir sa maison, de faire des économies d’énergie, d’aménager son extérieur et
trouver de nombreuses astuces pratiques? Venez à la rencontre des 80 exposants. Au Parc des expositions de Vesoul.
Du vendredi 23 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Salon de l'habitat :
4e édition proposée par Citivents. Envie de changement, d’agrandir sa maison, de faire des économies d’énergie, d’aménager son extérieur et trouver
de nombreuses astuces pratiques? Venir à la rencontre des 80 exposants. Entrée 2 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Foire aux livres :
A la salle des fêtes. Organisée par Scey Belles Vitrines
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - foire aux livres anciens et aux vieux papiers :
L'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône organise sa 6ème foire aux livres anciens et aux vieux papiers les 24 et 25 février à la salle des fêtes
de Scey-sur-Saône. entrée libre !
Samedi 24 février 2018 - FOIRE DE GRAMMONT :
La 516e Foire de GRAMMONT aura lieu le samedi 25 Février 2017. La Foire de Grammont fut créée en 1502. Depuis, elle a lieu chaque année le
dernier samedi de Février. Elle est organisée sous l'égide de l'association du « Comité de la Foire de Grammont ». En Haute Saône, la foire de
Grammont est la plus ancienne foire connue du département après la Foire de la Sainte Catherine à Vesoul. Aujourd'hui, malgré la mécanisation et le
progrès des techniques, la foire de Grammont conserve son caractère agricole et rural. Venez découvrir une exposition de machines agricoles et
forestières, une présentation d'animaux de la ferme, ainsi que de nombreux exposants qui seront là toute la journée pour faire goûter leurs spécialités
et faire découvrir leur métier d'art et leur savoir : tracteurs, matériel agricole, animaux de la ferme, produits artisanaux, produits fermiers, confection,
maroquinerie, musique, alimentation, etc. Les enfants ne seront pas oubliés : tour en poney, manège, jeux gonflables. A midi, 1200 choucroutes
garnies sont servies dans des chapiteaux chauffés. Réservation des repas dès 10h et repas à 12h. Au menu : apéritif, choucroute, fromage, tarte, café
Rendez-vous donc le 24 Février 2018 à Grammont pour faire plein de produits du terroir et de bonne humeur ! Vous pouvez vous connecter au WIFI
GRATUIT à la mairie de Grammont. Partagez sur Facebook et Instagram vos photos de la foire #foiredegrammont #ValleedeLOgnon !
Site internet : http://www.foire-de-grammont.com
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Foire aux livres de l'Abbaye Saint Colomban :
Foire aux livres de l'Abbaye St Colomban les weekends 24-25 février et 3-4 mars 2018 de 10h à 18h Vente de plusieurs milliers de livres de tout
genre (BD, histoire, régionalisme, roman, revues), ainsi que quelques Vinyle, DVD, VHS ,etc. . Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix
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très modestes. Il y a aussi des ouvrages de collection en édition limitée. Bonne ambiance assurée. Les bénéfices participent à l'entretien de l'abbaye,
classée Monument Historique. Venez nombreux ! Vente ouverte à tous de 10H à 18H au 14 rue Victor Genoux &#8211; Luxeuil les Bains Parking : 23
Rue Henry Guy
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Foire aux livres :
Organisée par l'Abbaye Saint-Colomban. Vente de plusieurs milliers de livres de tout genre (BD, histoire, régionalisme, roman, revues), ainsi que
quelques Vinyle, DVD, VHS, etc. Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix très modestes. Il y a aussi des ouvrages de collection en
édition limitée. Les bénéfices participent à l'entretien de l'abbaye, classée Monument Historique. Parking : 23, rue Henry Guy.
Samedi 24 février 2018 - Braderie 24 février. :
La Ressourcerie propose une braderie samedi 24 février de 13h00 à 17h00. Une remise de 50% sera effectuée en caisse sur les rayons vaisselle et
bibelots du magasin et du stock.
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 24 février 2018 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
Le samedi 24 février braderie à la ressourcerie avec remise de -50% sur la vaisselle et les bibelots, de 13h à 17h. Contact : 09 84 11 82 96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 24 février 2018 - Braderie à la Ressourcerie :
De 13h à 17h, Remise de 50 % sur la vaisselle et les bibelots du magasin et du stock !

Concerts, Musique
Jeudi 01 février 2018 - 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). Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Vendredi 02 février 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>La Caravane Passe + Tchik-Tchik Cyrilik</strong> Chanson balkanique A 20h30 de 10 à 16 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/la-caravane-passe-tchik-tchik-cyrilik">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 02 février 2018 - La Caravane passe + Tchik Tchik Cyrilik chez Echo System :
La salle Echo System lance sa saison avec La Caravane passe, un mélange festif entre musiques traditionnelles, des Balkans au Maghreb, et
musiques actuelles ; et également Tchik Tchik Cyrilik, batteur du groupe VidiMoZz, pour un cocktail explosif aux saveurs méditerranéennes. Horaire :
20h30 Tarifs : Abonnés 10,00 ¤ Prévente 13,00 ¤ Sur place 16,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/la-caravane-passe-tchik-tchik-cyrilik
Samedi 03 février 2018 - Diner concert Concer’Tom :
Diner concert Concer’Tom le 3 février à partir de 19 h 30 à la salle Desgrez de Champlitte. Animé par les élèves de Music’All studio et Oddloops.
Repas 20 €, apéritif offert). Au proifit de l’association Courir pour Tom. Réservation avant le 30 janvier au 06 20 89 38 48.
Samedi 03 février 2018 - TOMCAT BLAKE :
Tomcat Blake, originaire de Saint-Louis, Missouri, guitariste, chanteur, auteur, compositeur, a posé ses valises il y a quelques années dans le
Haut-Doubs pour le plus grand bonheur des fans de blues. Réservations : 03 63 87 92 38 Tarif : 10 ¤ / 7 ¤ Adhérents
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Dimanche 04 février 2018 - COMEDIE MUSICALE JUKE BOX CAFÉ :
Dimanche 4 Février 2018, le groupe vocal COUP DE COEUR revient au Foyer Culturel à 16h. Les 38 choristes présenteront leur nouveau spectacle
JUKE BOX CAFÉ. Adultes 10 ¤, - 12 ans : 5 ¤. Attention, vente et retrait des billets uniquement sur réservation, en mairie de Villersexel, salle du 1er
étage Mardi 2 et Mercredi 3 janvier 2018 : 10h-12h et 17h-19h Vendredi 5 janvier 2018 : 10h-12h et 17h-18h Samedi 6, Lundi 8, Mercredi 10 et
Vendredi 12 janvier 2018 : 10h - 12h Contact : 06 44 12 49 67
Mercredi 07 février 2018 - Le coin des mômes à Echo'System :
<strong>Le coin des mômes : DES CLICS ET DECROCHE !</strong> Spectacle jeune public à partir de 5 ans A 17h00, durée 50 min. tarif unique 5 €
<a href="http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-des-clics-et-decroche">www.echosystem70.fr</a>
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Samedi 10 février 2018 - UNISSONS PARTY chez Echo System :
Les festivals de Haute-Saône se sont associés depuis 2016, pour unir leurs forces et construire le collectif UNISSONS ! Découvrez les sur la page
Facebook : www.facebook.com/unissonsfestivals Pour la 2ème fois, toute l'équipe se réunit autour d'un seul et même évènement : c'est l'Unissons
party ! C&#8217;est aussi le moment de découvrir les associations qui font vivre la musique en Haute-Saône. De 16h à 18h30 : bourse aux
instruments 19h : Conte musical L'OdéCaR 19h45 : Apéro DJ avec DJ Old Drunk Dionysos 21h : concert The Bad motherfunkers (funk) 22h30 :
Dirty work of soul brothers (rock) Interludes animés par "Des biles et des balles" Petite restauration. Tarif : Participation libre &#8211; soutenez
Unissons !
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/unissons-party
Samedi 10 février 2018 - UNISSONS PARTY à Echo Systemes :
Les festivals de Haute-Saône se sont associés depuis 2016, pour unir leurs forces et construire le collectif UNISSONS ! Découvrez les sur la page
Facebook : <a href="www.facebook.com/unissonsfestivals">www.facebook.com/unissonsfestivals</a>

Pour la 2ème fois, toute l'équipe se réunit

autour d'un seul et même évènement : c'est l'Unissons party ! C&#8217;est aussi le moment de découvrir les associations qui font vivre la musique en
Haute-Saône. <ul><li>De 16h à 18h30 : bourse aux instruments </li> <li>19h : Conte musical L'OdéCaR </li> <li>19h45 : Apéro DJ avec DJ Old
Drunk Dionysos </li> <li>21h : concert The Bad motherfunkers (funk) </li> <li>22h30 : Dirty work of soul brothers (rock) </li> </ul> Interludes animés
par "Des biles et des balles" Petite restauration. <em>Tarif : Participation libre &#8211; soutenez Unissons !</em>
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/unissons-party
Samedi 10 février 2018 - Karaoké carnaval :
Organisé par le comité des fêtes de Vauvillers. Buvette, crêpes, beignets, churros. Ne pas oublier son déguisement. Cour du château à 20h30
Jeudi 15 février 2018 - Geneviève Morissette :
Concert 20h30 à l'Espace Molière A partir de 7 euros.
Vendredi 16 février 2018 - Jazz in my musette + Human Swing Box :
Spectacles sous la Bulle par le duo MAM Première partie, apéritif concert « Jazz in my musette » Suivi de « Human Swing Box » avec les classes
d&#8217;Autoreille et Bucey-les-Gy « Jazz in my musette » / Apéritif concert avec François Parisi, accordéon « Jazz in my musette » est le fruit
d&#8217;une envie commune de partager la musicalité sensible et généreuse du jazz, du swing-musette et des musiques du monde avec la fraîcheur
et l&#8217;originalité qui fait le charme de MAM. L&#8217;accordéon s&#8217;exprime dans toute sa diversité et sa richesse : on le retrouve dans le
jeu magnifique et raffiné de François Parisi ; puis, on se laisse porter par la sonorité chaleureuse et mélodique du style atypique de Viviane Arnoux. Le
violon tous azimuths de François Michaud s&#8217;immisce dans leurs discussions, arbitre les débats, s&#8217;envole sur leurs fougueuses
rythmiques, y va de la sienne&#8230; &#8230; Et les échanges entre les trois convives génèrent une énergie, une joie qui vont droit au public. «
Human Swing Box » : Création swing-pop, pour accordéon, violon, human beat-box, clavier et chant : un trio génial et déjanté ! (à partir de 3 ans) avec
Paul Vignes, human beat box, clavier Les MAM groovent à la page et nous transportent, au passage, dans leur univers de compositions énergiques et
fantaisistes, aux accents jazz de la Grande Epoque&#8230; Pour ce projet, l&#8217;accordéon de Viviane Arnoux et le violon de François Michaud se
sont associés à la human beat box de Norbert « Touski » Lucarain, puis de Paul Vignes depuis avril 2016. « Human Swing Box » est une création
swing-pop, organique et live, dynamique et teintée d&#8217;électro. Une mosaïque de swings aux couleurs actuelles, qui chante et joue le désir de
s&#8217;unir, autour d&#8217;une culture patchwork, construite sur les épopées qui la traversent et l&#8217;enrichissent. Un retour au swing,
humain et rythmé par la « box », qui martèle nos pas d&#8217;automates, symbole de la marche contemporaine de l&#8217;humanité.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 17 février 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Flox + Sorg</strong> Reggae hip hop A 20h30 de 9 à 15 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/flox-sorg">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 17 février 2018 - Flox + Sorg chez Echo System à 20h30 :
Flox, multi-instrumentiste anglais installé en France depuis de nombreuses années, n&#8217;a de cesse de faire bouger les lignes. Il propose un
reggae d&#8217;un nouveau genre à découvrir sur scène, accompagné de ses musiciens. On a beaucoup parlé de Sorg pour sa collaboration avec
le rappeur américain Napoleon Maddox. Le beatmaker bisontin revient en solo pour présenter son nouvel EP « Push » avec un nouveau show lumière
captivant. Tarifs : Abonnés 9,00 ¤ Prévente 12,00 ¤ Sur place 15,00 ¤ Infos billetterie : offre carte avantages jeunes, nous contacter à
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audrey@aucoindeloreille.org Billeterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/flox-sorg
Samedi 24 février 2018 - Concert caritatif :
Concert organisé par Aurélien Mongey, en présence de plusieurs artistes locaux. L'ensemble des artistes se produit gracieusement pour l'association
Rêves. L'entrée est libre et les dons récoltés serviront à financer le rêve d'un enfant très gravement malade. A 21h à la salle des fêtes de Noidans les
Vesoul
Dimanche 25 février 2018 - One man show pour les mômes :
Le CCSL de Rioz accueille l'humoriste Mickey Mitch pour spectacle humoristique spécialement écrit pour les enfants. Entrée 5 euros

Divers
Jeudi 01 février 2018 - Sciences sociales : histoire du tarot ; ce qui se cache derrière ses atouts :
Conférence proposée par l'Université ouverte et animée par Christian Vivier, professeur de sociologie, Université de Franche-Comté. 18h à la
Maison des Associations
Jeudi 01 février 2018 - Réunion du conseil municipal :
A 18h30 en salle du conseil, Ordre du jour : <ul><li> Acquisition parcelles Gheerbrant</li> <li>Tarif salle des fêtes</li> <li>Fixation de l'attribution de
compensation avec la communauté de communes des des Combes</li> <li>Adoption du rapport de la CLECT (commission locale d'évaluation des
charges transférées)</li> <li>Questions diverses</li></ul>
Vendredi 02 février 2018 - 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
Vendredi 02 février 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Vendredi 02 février 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Une collecte de sang est organisée au collège Château Rance (salle polyvalente) le 2 février de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Samedi 03 février 2018 - 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 04 février 2018 - Hypnose : "Dépasser vos peurs et activer vos potentiels" :
Christian HENNEBELLE Hypnothérapeute, Formateur et Conférencier Christian HENNEBELLE, Praticien, fort de 30 ans d'expérience. Il animera
une conférence participative : "Dépasser vos peurs et activer vos potentiels avec l'hypnose". Et agrémentera sa conférence de nombreuses
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expérimentations pratiques. Entrée : 7¤ adhérent - 10¤ non adhérent Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver votre place
en contactant Danielle (adhérente) : - Tél ou sms : 06.45.74.55.07 - Mail : resa.rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Rayonnante
Réservations" Votre réservation sera pris en compte une fois que vous en recevrez la confirmation.
Site internet : http://rayonnance70.com
Dimanche 04 février 2018 - Loto :
Loto organisé par le Tri Val de Gray 3000¤ de lots - 18 parties Vélo électrique, hoverboard, tablette, lave linge,... Pas de réservation 5¤ la carte - 20¤
les 5 cartes
Vendredi 09 février 2018 - Conseil municipal : vendredi 9 février à 20h :

Vendredi 09 février 2018 - Conférence "Coeur et Santé", à Noidans les Vesoul, le vendredi 9 février 2018 :
Avec l&#8217;âge, certaines pathologies se manifestent. Il est possible de retarder leur apparition en modifiant ses habitudes et en adoptant de bons
comportements pour être pleinement acteur de sa santé. C&#8217;est pourquoi la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté propose des
conférences ayant pour objectif de sensibiliser le public sur l&#8217;intérêt de la prévention pour maintenir une bonne santé. La conférence « C½ur
et Santé », d&#8217;une durée de 2 heures, s&#8217;articule autour d&#8217;une intervention à « deux voix » : un médecin gériatre, le Docteur
Simon et un professionnel de la prévention promotion de la santé. Cette conférence aura lieu à la Mairie, 1 rue des droits de l'Homme à Noidans les
Vesoul, à partie de 14h, l'entrée est libre et gratuite.
Vendredi 09 février 2018 - Présentation d'un atelier Mémoire :
Cette demi-journée de repérage est proposée par La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la ville de Fougerolles.
L&#8217;objectif de cette journée est de permettre aux participants de faire un point sur leur santé visuelle et auditive ainsi que sur leurs facteurs de
risques cardio-vasculaires puis d&#8217;échanger avec des professionnels de la prévention et de la santé. Durant cette journée, un atelier Mémomut
vous sera proposé. Cet atelier est composé de 11 séances collectives ayant pour objectif entre autres de développer et renforcer sa mémoire, rompre
avec l&#8217;isolement et maintenir un lien social, etc. L&#8217;inscription est gratuite auprès de Chloé MARTIN au 03.81.25.17.57 ou au
06.48.38.11.85 ou par mail à chloe.martin@bfc.mutualite.fr. Vous pouvez également la joindre pour tous renseignements.
Samedi 10 février 2018 - Loto :
Fontaine les Luxeuil. Samedi 10 février. Loto organiser par le asfontaine 20h ouverture des portes 18h .+3500¤ de lots la Costa brava bon d achats
Droit d entrée :20¤(planche de6 cartons -12ans 5¤ (2 cartons) Réservation :06 80 24 4852 \0668980279 1ticketsparties spécial pour toutes
réservations Pour la st Valentin une rose offerte par réservation avant le 07/02
Samedi 10 février 2018 - DON DU SANG :
Don du sang, à Saint-Loup sur Semouse, le samedi 10 février 2018 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 10 février 2018 - Dédicaces de Jean-François Chanson :
La librairie Comtoise reçoit l'auteur de bandes dessinées, qui dédicacera son dernier livre «Chaka», (éd. L'Harmattan BD), mais aussi les précédents.
De 14h00 à 18h00
Samedi 10 février 2018 - La reconstruction du château de Saint-Rémy au XVIIIe siècle :
Conférence proposée par L'association Salsa de Haute-Saône. Construit entre 1761 et 1780, entièrement en pierre de taille blonde, Saint-Rémy est
assurément un des plus beaux châteaux de style Louis XV de la Franche-Comté. Pour l'édifier, la marquise Jeanne-Octavie de Rosen, épaulée par
son homme d'affaires, l'avocat vésulien Charles-François-Xavier Beauchamp, s'est adressée à l'architecte Jean-Baptiste Thiéry, qui était alors
sous-ingénieur des Ponts-et Chaussées en poste à Vesoul. Le projet de Thiéry a été exécuté, avec quelques transformations, sous le contrôle de
l'entrepreneur-architecte bisontin, Hugues Faivre. Malgré des modifications importantes après la Révolution, l'édifice reste un élément fort du
patrimoine architectural de la Haute-Saône.
Dimanche 11 février 2018 - vide dressing :
vide dressing à confracourt

Page 5/18

Dimanche 11 février 2018 - Vide-dressing :
Organisé par le comité des fêtes de Confracourt. Vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Petite restauration. De 10h00 à 18h00
Du lundi 12 février 2018 au mardi 20 février 2018 - Stage de dentelle au fuseau :
Organisé par le Centre Françoise Giroud. Dès 12ans, sur inscription. De 14h00 à 17h00
Du lundi 12 février 2018 au mercredi 14 février 2018 - Stage de dessin : regards animaliers :
Stage organisé par la municipalité et animé par M. Fouilloux. Pour tout renseignement, contact au 03 84 96 99
Vendredi 16 février 2018 - 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
Vendredi 16 février 2018 - Apéro Dictée :
Ma médiathèque de Ronchamp organise un apéro dictée. Venez évaluer votre orthographe dans une bonne ambiance! le 16 février à 10h30
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Samedi 17 février 2018 - 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
Samedi 17 février 2018 - DON DU SANG A VILLERSEXEL :
Collecte de sang organisée par les Donneurs de Sang du Pays de Villersexel. A la salle des fêtes de Villersexel de 8h30 à 12h15. Venez nombreux
donner votre sang et sauver des vies !
Dimanche 18 février 2018 - Atelier : Initiation à la radiesthésie :
Sébastien POINSOT Géobiologue Président de l'association Géobio70 Animera un atelier "Initiation à la radiesthésie" Objectifs de l'atelier : Initiation à la radiesthésie (principes, maîtrise du pendule et connaissances de base) - Utilisation pratique de la radiesthésie dans la vie de tous les
jours - Utilité de la radiesthésie dans les thérapies énergétiques simples Contenu de l'atelier : - Déterminer ses propres conventions - Calculs de taux
vibratoires, de vitalité&#8230; - Exercices d&#8217;entraînement divers - Déterminer la nature et la qualité d&#8217;une énergie, d&#8217;un
ressenti&#8230; - Notions de recherche sur plan - Travail sur l&#8217;énergie de l&#8217;Homme : recherche des différents corps et des pollutions,
formes pensées, inductions&#8230; pouvant s&#8217;y trouver - Soulager une douleur grâce au pendule magnétique Liste du matériel à prévoir pour
le participant : - De quoi prendre des notes - Une forte dose de bonne humeur ! Nombre de participants maximum : 24 Nombre de participants
minimum : 12 Sébastien POINSOT mettra à disposition le matériel de base que les participants pourront acheter ensuite s&#8217;ils le souhaitent : Pendules d&#8217;initiation améthyste : 10¤ - Pendule magnétique : 18¤ - Carnet de planches radiesthésiques : 12 ¤. ATTENTION : Pour les
personnes apportant leur propre pendule, INTERDICTION d&#8217;utiliser les pendules émetteurs (égyptien, de Thot, de radionique, &#8230;), car
les informations sont brouillées et perturbent les travaux du groupe. De même, les téléphones et autres émetteurs d&#8217;ondes
électromagnétiques devront être coupés. Coût de l'atelier pour un non-adhérent : 60¤ Coût de l'atelier pour un adhérent : 45¤ Réservations
obligatoires : merci de faire parvenir un chèque du montant de l'atelier à l'ordre de "Association RAYONNANCE" Au 43 route de Faucogney - 70200
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Saint Germain. Dans le cas où l'atelier n'aurait pas lieu, les chèques seront retournés par courrier, à chacun des expéditeurs. A bientôt &#9786;
Site internet : http://rayonnance70.com
Du lundi 19 février 2018 au mardi 20 février 2018 - Pause des 4 saisons : Stage hiver femme :
Un bel espace, la nature, confort et authenticité... La pause des quatre saisons au cœur de la Haute-Saône. Un stage de femmes, pour les femmes,
organisé les 19 et 20 février 2018, au pied de la Chapelle de Le Corbusier, au gîte "L'Orière des Bois" à Ronchamp. Offrez-vous une pause d'hiver
avec 2 jours rien que pour vous, pour se retrouver, pour se reposer, pour se ressourcer et pour s'émerveiller. Le nombre de places est limité,
inscrivez-vous au 06 80 23 45 47 ou en ligne sur le site www.le-capitan.com Coût du stage : 100€/ Hébergement et repas :50€
Site internet : http://www.le-capitan.com/
Du lundi 19 février 2018 au mardi 20 février 2018 - Pause des 4 saisons : Stage hiver femme :
Un bel espace, la nature, confort et authenticité... La pause des quatre saisons au c½ur de la Haute-Saône. Un stage de femmes, pour les femmes,
organisé les 19 et 20 février 2018, au pied de la Chapelle de Le Corbusier, au gîte "L'Orière des Bois" à Ronchamp. Offrez-vous une pause d'hiver
avec 2 jours rien que pour vous, pour se retrouver, pour se reposer, pour se ressourcer et pour s'émerveiller. Le nombre de places est limité,
inscrivez-vous au 06 80 23 45 47 ou en ligne sur le site www.le-capitan.com Coût du stage : 100¤ / Hébergement et repas : 50¤
Site internet : http://www.le-capitan.com/
Dimanche 25 février 2018 - Mickey Mitch présente son One Môme Show :
Le CCSL de Rioz accueille l'humoriste Mickey Mitch pour son "One mômes show", un spectacle plein d'humour spécialement écrit pour les enfants.
Spectacle à 16h. Tarifs : 5¤, gratuit moins de 14 ans Infos au 03 84 77 72 12
Mardi 27 février 2018 - Réunion du conseil municipal :
A 18h30 en salle du conseil, Ordre du jour : <ul><li> présentation par les représentants de la gendarmerie du dispositif « Vigilance citoyenne » et
débat.</li> <li>Procédure de dépôts des archives de la commune aux archives départementales</li> <li>Questions diverses</li></ul>

Expositions, Visites
Du vendredi 05 janvier 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition "La Faune des trois Provinces 2" :
Du 5 janvier au 31 mars : Exposition « La Faune des trois Provinces 2» de Tanguy Cressot au bureau d’information touristique de Champlitte. Entrée
libre aux heures d’ouverture.
Du vendredi 12 janvier 2018 au dimanche 25 février 2018 - Je suis de là-bas, je suis d'Alep :
En contrepoint de la rétrospective des films du réalisateur Mohamad Malas qui se déroulera lors du Festival des Cinémas d’Asie (30 janvier–6 février),
l’exposition photos «Je suis de là-bas, je suis d’Alep», est un autre regard sur la tragédie que vit la Syrie depuis plusieurs années. Zakaria Abdelkafi,
né en 1986, reporter de guerre, correspondant de l’AFP (Agence France Presse), a quitté sa ville natale d’Alep en Syrie, après y avoir perdu un œil en
couvrant des combats. Zakaria Abdelkafi est surtout connu pour sa photo d’un CRS en feu atteint par un cocktail Molotov, terrible image prise lors des
manifestations de la fête du travail du 1er mai 2017 à Paris et qui a fait le tour du monde. Vernissage en présence de l'artiste vendredi 12 janvier à 18
h 30 Chapelle de l'Hôtel de Ville. Tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 18h00 jusqu'au 25 février 2018 Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit
Du vendredi 19 janvier 2018 au vendredi 16 février 2018 - La petite robe de couleur... :
Exposition de robes pour enfants confectionnées à partir d’objets recyclés proposée par la Communauté de communes en collaboration avec l’accueil
de loisirs de Conflans-sur-Lanterne. Vernissage et défilé le vendredi 19 janvier à partir de 17h.
Du dimanche 28 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut - les photographies de Charles Bueb :
4 parcours d’interprétation sous le titre « Les lieux saints partagés » rythmeront la vie de la Colline Notre-Dame du Haut de janvier 2018 à décembre
2019. "Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut, les photographies de Charles Bueb" transporte le visiteur dans l’histoire séculaire du pèlerinage sur
la colline de Bourlémont. Une trentaine de photographies de Charles Bueb, des objets pieux et insolites ainsi que des témoignages émus, évoquent
l’ambiance tout à la fois pieuse et festive des pèlerinages dans les années 1950, au moment de la construction de la nouvelle chapelle par Le
Corbusier. Charles Bueb (1921-2007), alsacien d’origine, a été tout à la fois journaliste, dirigeant sportif bénévole, et surtout photographe. Il a été un
ami très proche de l’abbé Marcel Ferry qui lui fait découvrir le projet de Le Corbusier, et auquel il a immédiatement adhéré. Il a photographié la
chapelle tout au long de sa vie, son attachement au lieu ayant très largement dépassé le cadre de l’architecture. A découvrir jusqu’au 27 mai 2018.
Jeudi 01 février 2018 - Café Littéraire :
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Le prochain Café Littéraire aura lieu le jeudi 1er février 2018 à partir de 20h, à la médiathèque de Plancher-les-Mines. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Jeudi 01 février 2018 - Visite des Archives départementales :
Découverte du bâtiment des Archives départementales et des documents conservés : sceaux, parchemins, plans, etc. A 17h30
Du jeudi 01 février 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» :
La Maison de la Négritude et des droits de l'Homme à Champagney présente l’exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité», à découvrir
du 1er février au 31 mars, à l’occasion du Black History Month. Exposition réalisée par l’association Valmy et retraçant les combats menés entre
autres par le NAACP et Martin Luther King après l'abolition de l'esclavage des Noirs aux États-Unis en 1865 afin que les anciens esclaves aient les
mêmes droits que leurs anciens maîtres.
Mercredi 07 février 2018 - Exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» :
Dans le cadre de l’exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» présentée à la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme à
Champagney, participez à une visite guidée de l'exposition le mercredi 7 février à 14h.
Vendredi 09 février 2018 - Conférence sur "Les Andes" à Gy :
Vendredi 9 février à 20h30 (salle du cinéma Rex), en partenariat avec la ville de Gy, Bernard et Thérèse Viard vous font découvrir les Andes "Au
carrefour de 4 pays" ( Pérou, Bolivie, Chili, Argentine). Conférence avec pjotos et vidéos sur le désert d'Atacama, salar d'Uyuni, le lac Titicaca, Machu
pichu, Cuzco, la fête du Soleil.. Entrée gratuite.
Vendredi 09 février 2018 - Réunion Nutrition et Santé :
L’action « Plats en Equilibre » est composé de 12 ateliers cuisines de 2h à raison de 2 fois par mois et de 2 conférences reprenant les principes
fondamentaux de la nutrition. Animée par un diététicien, le but est de permettre à chacun de comprendre l’impact de l’alimentation sur son corps mais
aussi d’élaborer des menus équilibrés selon ses besoins et son âge. Ainsi, à la fin de chaque atelier culinaire, le participant repartira avec son entrée,
son plat et son dessert. Ces deux actions sont ouvertes aux personnes de plus de 60 ans (groupe de 8 à 15 participants), les ateliers visent à
préserver le capital santé de chacun pour une vie plus heureuse et plus autonome. Ces activités sont ouvertes à tous, sans être forcément domiciliés
à Saint Loup Sur Semouse. Libre choix à chacun de participer à un atelier ou aux deux. Afin de vous présenter plus en détails ces actions, une
réunion d’informations se tiendra le vendredi 9 Février à 14h30 à la Salle du Conseil de la Mairie. Renseignements en Mairie ou auprès de Carole
THIERY : 06 69 43 26 40
Du vendredi 09 février 2018 au vendredi 16 mars 2018 - Guide de l’architecture moderne et contemporaine en Franche-Comté :
Cette exposition présente les photographies des constructions présentes dans l’ouvrage Guide de l’architecture moderne et contemporaine en
Franche-Comté (Haute-Saône). De maisons individuelles aux habitats collectifs, d’établissements scolaires aux lieux de travail, la soixantaine de
bâtiments présentés dans ce livre démontre la richesse de la création architecturale en Haute-Saône. Conçus pour être à la portée de tous, ces livres
se présentent comme un circuit où le lecteur est invité à parcourir la Haute-Saône, au fil des routes ou au fil des pages, à la découverte d’œuvres
d’architecture moderne. Tous les jours sauf le samedi et le dimanche de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 Maison des énergies Gratuit
Du vendredi 09 février 2018 au jeudi 15 mars 2018 - Y’a pas photo, je préfère l’artisanat ! :
Concours photo ouvert à tous avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous sur www.artisanat-comtois.fr et sur Facebook Chambre de Métier
Franche-Comté. Stimulants, concrets et synonymes de savoir-faire, les métiers de l'artisanat séduisent désormais de plus en plus de diplômés de
l'enseignement supérieur en quête de sens et de lien social. Le savoir-faire des artisans, leur compétence et la qualité de leurs productions sont
appréciés. Fort de ce constat, la CMAI FC organise du 1er février au 15 mars 2018 un concours photos sur le thème #jepréfèrelartisanat. Ce
concours gratuit va assurer la promotion de nos métiers auprès du grand public avec une exposition des photos durant la Semaine Nationale de
l'Artisanat du 16 au 23 mars. Vous aussi, participez! Les photos attendues sont des photos d’artisan dans son geste, son savoir-faire, dans son
apprentissage ou la transmission de son métier ou encore dans la représentation que vous vous faites de son métier.
Site internet : http://www.artisanat-comtois.fr/
Samedi 10 février 2018 - Projection de film à Citey :
Samedi 10 février, la commune de Citey propose une soirée à la salle des fêtes à 20h avec la projection du film documentaire d'Alain Baptizet "
Retour au pays natal". En 1955, Gaston revient dans son village d'origine. A travers son regard se dessine une chronique de la vie quotidienne de la
campagne de cette époque. ce documentaire scénarisé illustre l'évolution de l'agriculture, mais aussi des traditions qui l'accompagnaient. Entrée
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gratuite.
Du samedi 10 février 2018 au dimanche 11 février 2018 - Exposition artistique :
Samedi 10 et dimanche 11 février 2018, une exposition artistique sera organisée à la salle des fêtes de Champagney et dans le hall de l'école, de 14h
à 18h. Plus de 60 artistes exposeront des peintures, des objets d'art, de décoration, des bijoux... Animations artistiques et musicales. Buvette et
petite restauration sur place.
Dimanche 11 février 2018 - Assemblée Générale de la Gaule Lupéenne :
Assemblée Générale annuelle de l'association de pêche La Gaule Lupéenne, dimanche 11 février 2018, à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon
Jacquez) de 9h à 13h. Renseignement JF Devoille au 06.87.73.93.23.
Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 - L'artiste Julia Morlot en résidence au PHAJ/Point Habitat :
Julia Morlot, par ses sculptures et installations, rend aux objets qu'elle approche la dignité qui leur est due en leur inventant un destin à leur mesure.
À ses côtés, des enfants et des adultes du territoire vont créer une oeuvre collective à découvrir à la Maison des Associations. Dans le cadre de la
Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et solidaire autour du thème "arbres de vie", des expositions et manifestations culturelles ont lieu
dans la région en février et mars.
Site internet : http://www.itinerairessinguliers.com
Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 - Biennale Arbres de Vie - Éclat d'exposition :
Présentation de quelques œuvres des artistes Julia Morlot et Pierre Merlier. Tous les jours de 14h00 à 18h00
Du jeudi 15 février 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Réouverture 2018 :
L'Ecomusée du Pays de la cerise ouvre ses portes au public dès le 15 février, tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h. Programme des animations
de l'année disponible à l'accueil.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Éclat d'exposition :
Présentation de quelques oeuvres des artistes Julia Morlot et Pierre Merlier. Dans le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et
solidaire autour du thème "arbres de vie", des oeuvres des artistes Philippe Monnot et Pierre Merlier sont à découvrir à la mairie, à la bibliothèque (rue
des Ilottes), à l'Étoile cinéma et à l'Office de Tourisme.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Exposition collective :
Autour de l'oeuvre collective imaginée par Julia Morlot avec différents publics, sont rassemblées les créations réalisées par les structures du
département dans le cadre de l'appel à création. Vernissage : vendredi 16 février à 15h, avec un temps musical proposé par l'IME de Vesoul et le
musicien Théo Vigneron. Maison des Associations Tous les jours de 8h à 23h Entrée libre
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Vendredi 16 février 2018 - Biennale Arbres de vie - Exposition collective : Vernissage :
Vernissage à 15h avec un temps musical proposé par l'IME de Vesoul et le musicien Théo Vigneron. Autour de l'oeuvre collective imaginée par Julia
Morlot avec différents publics, sont rassemblées les créations réalisées par les structures du département dans le cadre de l'appel à création. Dans
le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et solidaire autour du thème "arbres de vie", des expositions et manifestations
culturelles ont lieu dans la région et à Dijon en février et mars.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Samedi 17 février 2018 - Marché de créateurs :
Deuxième édition du marché de créateur de la fabrique de Geronimo. *Exposition de nombreux artistes talentueux. *Atelier pour enfants : - 11h30 et
16h30 Lecture de comte - Customisation tote-bag pour enfant 5-10 ans (sur inscription et participation de 5¤) *Des performance et concert sur scène :
-14h Défilé de costumes -15h à 18h Performance peinture -18h30 Apéro-concert Bastoche (guitare acoustique) -20h Concert Fat Jeff (blues) Entrée
Gratuite
Mardi 20 février 2018 - Lecture d’extraits du livre «Vie de Frédéricks Douglass, esclave américain» :
Dans le cadre de l’exposition «De la conquête des Droits civiques à l’égalité» présentée à la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme à
Champagney, participez à une lecture de l’ouvrage de la vie de Frederick Douglass, esclave américain, le mardi 20 février à 18h. Inscription
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obligatoire au 03 84 23 25 45.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 30 janvier 2018 au mardi 06 février 2018 - Festival international des cinémas d'Asie :
24ème édition : 90 films présentés par 60 invités venus du Proche à l'Extrême-Orient. Thématique "Paroles de Femmes". Au cinéma Majestic et au
Théâtre Edwige Feuillère
Samedi 03 février 2018 - LOTO du collège Ménans :
Samedi 3 février l'APEL (Association des parents d'élèves) organise son traditionnel loto au collège. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à
20h. Buvette, petite restauration. De très beaux lots à gagner : Nintendo Switch, téléviseur grand écran, 4 entrées au parc Astérix, séjour aux
Fourgs....
Samedi 03 février 2018 - LOTO A SENARGENT :
Loto organisé par l'Association des Parents d'Elèves d'Athesans, à la salle des fêtes de Senargent. Le samedi 3 Février 2018 à 20h, ouverture des
portes à 19h. Partie spéciale enfants. Buvette, restauration rapide, tombola. TV, tablette, paniers gourmands et autres lots de valeur à gagner. Soirée
animée par Bruno Animation. Tarifs: 20 ¤ les 6 cartons 4 ¤ les 2 cartons pour les - 14 ans 2 cartons gratuits si réservation Réservations au 06 36 82
68 71 ou 06 84 92 24 44
Dimanche 04 février 2018 - LOTO à Fretigney :
L'association "Les anciens de Mischler" organise un loto à la salle de Fourouze le dimanche 4 février à 14h. Ouverture des portes à 13h.
Vendredi 09 février 2018 - Belote :
Belote. Sur inscription dès 20 h, 10 €. Un lot pour chacun. Organisé par Cible Dampierre Handball. Au collège de Dampierre/Salon. Soupe à l'oignon
en fin de soirée.
Samedi 10 février 2018 - Concours de Belote :

Samedi 10 février 2018 - Hypno Mental :
Spectacle organisé par BFC Events pour découvrir le monde de l'hypnose. Espace culturel Saônexpo
Samedi 10 février 2018 - Loto :
Le Foyer Laïque organise un loto à Plancher-Bas, le samedi 10 février à 20h, à la salle Georges Brassens. Buvette et petite restauration sur place.
Informations au 03 8423 14 02, 06 20 90 48 73, 03 8427 92 03 ou 06 59 99 75 37.
Samedi 10 février 2018 - Après-midi carnaval parents-enfants :
Après-midi parents-enfants autour du thème de carnaval, Samedi 10 février 2018 de 15h30-18h30 au centre socioculturel. Atelier maquillage animé
par les mamans, jeux musicaux, goûter partagé, élection des plus beaux costumes (plusieurs catégories, adultes, enfants, thème libre). De 14h à
15h30 atelier cuisine ouvert aux parents (sans les enfants) pour confectionner le goûter. Participation symbolique de 1€ par personne demandée à
l'inscription. Inscription obligatoire (place limitées) au centre socioculturel : 03.84.49.02.30.
Samedi 10 février 2018 - HypnoMental :
Show hypnose et mentalisme avec 2 h de spectacle pour ce retour en Haute-Saône. Réservation au 09.83.89.41.31 avant le 01 février 2018.
Du dimanche 11 février 2018 au dimanche 11 mars 2018 - Concours de tarot :
à la salle polyvalente. Renseignements mairie de Servance: 03 84 20 41 06
Mardi 13 février 2018 - Après-midi Carnaval :
Après-midi Carnaval sur le thème des "Maoris" avec les enfants des trois relais jeunesse, mardi 13 février de 13h30 à 17h30 (au relais jeunesse du
Chanois). Infos à l'AML 03.84.49.02.30
Mardi 13 février 2018 - Biennale Arbres de vie - Rencontre/contes :
Mardi 13 février à 16h30 Bibliothèque (rue des Ilottes) Rencontre avec Julia Morlot, suivie de contes sur le thème « Arbres de vie » proposés par
Flora Mercier. Dans le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et solidaire autour du thème "arbres de vie", des expositions et
manifestations culturelles ont lieu dans la région en février et mars.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
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Mardi 13 février 2018 - Instants insolites : construction d'igloo :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une animation pour construire votre propre igloo, mardi 13 février 2018. Rendez-vous devant
la billetterie à 14h. Une découverte conviviale et surtout l'occasion de partager un bon moment en famille, entre amis. C'est par l'assemblage des
blocs de neige glacés et découpés à la tronçonneuse (pour aller plus vite) que l'igloo prendra sa forme. C'est vous qui le construirez sur les conseils
avisés de votre guide Eric. Une expérience ludique et magique 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06
81 90 34 76.
Mardi 13 février 2018 - Scpectacle et atelier pour carnaval :
Les animatrices de la médiathèque se transforment en clown pour vous faire découvrir un petit spectacle drôle et magique. Dégustation de beignets et
2 ateliers manuels. Pour enfants à partir de 4-5 ans Gratuit
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Vendredi 16 février 2018 - Concours de belote :
Concours de belote à 20 h à la salle socio-culturelle de Vellexon. Organisée par l’association Mille Loisirs.
Du vendredi 16 février 2018 au dimanche 18 février 2018 - Festi'Folies :
FeSTi'FoLiES de retour au théâtre de Gray, les 16, 17 et 18 février pour une 5ème édition pleine de fantaisie ! FESTI'FOLIES - Le festival pour les
enfants... et leurs parents ! Toujours au programme, de la musique, du cirque, du conte, du théâtre, des marionnettes... et même un one man show !
vendredi 16 février 2018 10 h - Lorsque les poules avaient des dents Quand un charlatan et son assistante vendent une potion qui fait repousser les
dents. Cie du Colibri &#8226; à partir de 3 ans &#8226; spectacle vivant, théâtre et marionnettes 15 h - la Befana Léopolodo et Luna partent à la
recherche de la Befana, la sorcière italienne de l&#8217;épiphanie. Cie du Colibri &#8226; à partir de 5 ans &#8226; spectacle vivant, musique et
ombres chinoises 18 h - Sauve qui pousse Sauvons la nature disparue dans le village ! Cie Boumkao &#8226; tout public &#8226; poésie et cirque
samedi 17 février 2018 10 h - Toi, moi et le marionnettiste La réconciliation de deux marionnettes qui redécouvrent les joies de l&#8217;amitié.
Théâtre de marionnettes de Belfort Cie Une poignée d&#8217;images &#8226; à partir de 3 ans &#8226; conte philosophique et marionnette à gaine
15 h - Les nouvelles histoires d&#8217;ogres Jørgen-Heinrich Von Umstätzen, chasseur d&#8217;ogres et conteur d&#8217;histoires. Cie Badabulle
&#8226; à partir de 6 ans &#8226; contes théâtralisés 18 h - Cap sur les étoiles Et si Papa était parti en voyage d&#8217;affaires à bord
d&#8217;une navette spatiale ? Cie de l&#8217;escargot de nuit &#8226; de 3 à 12 ans &#8226; spectacle vivant dimanche 18 février 2018 10 h Odile fait son cabaret Mademoiselle Odile est prête pour le cabaret, bienvenue chez elle ! Cie du clair obscur &#8226; à partir de 2 ans &#8226;
cabaret enfantin 15 h - duo duel Tony et Pedro, les frères circassiens et les secrets de leurs numéros. Cie du clair obscur &#8226; à partir de 3 ans
&#8226; magie et jonglerie 18 h - One môme(s) show Un one man show pour les mômes qui parle d&#8217;eux et de leurs univers. Mickey Mitch
&#8226; 6-12 ans &#8226; humour
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/84-festi-folies.html
Vendredi 16 février 2018 - Apéro-dictée :
La Médiathèque de Ronchamp vous propose de tester votre orthographe tout en passant un moment convivial : rendez-vous pour un apéro-dictée, le
vendredi 16 février 2018 à 10h30
Du vendredi 16 février 2018 au samedi 17 février 2018 - Festi'folies :
5e édition pleine de fantaisie proposée par la municipalité. Festi'folies, c'est le festival pour les enfants... et leurs parents. Toujours au programme, de
la musique, du cirque, du conte, du théâtre, des marionnettes et même un one man show. 10 h, «Lorsque les poules avaient des dents», Cie du
Colibri, spectacle vivant, théâtre et marionnettes (À partir de 30 ans). 15 h, «La Befana», Cie du Colibri, spectacle vivant, musique et ombres
chinoises (À partir de 5 ans). 18 h, «Sauve qui pousse», Cie Boumkao, poésie, cirque (Tout public). 5 euros - 2 euros pour les moins de 12 ans
Samedi 17 février 2018 - U.S.Pusey : Repas Dansant :
L'Union Sportive de Pusey organise son repas dansant samedi 17 février 2018 19h30 à la salle Polyvalente de Pusey Menu : Apéritif Paella Salade,
Fromage Dessert Café Tarif : 20 € pour les Adultes et 10 € pour les - 12ans Inscriptions avant le samedi 5 février Contacts : Jean-Jacques Terrasson
: 06 59 79 96 02 Simon Masson : 07 86 25 81 37 Frédéric Terrasson : 06 75 09 73 92
Samedi 17 février 2018 - Descente aux flambeaux :
Samedi 17 février, participez à une descente aux flambeaux à la station de La Planche des Belles Filles, suivie d'un repas à la Station. Selon
conditions météo et sur inscription au : 06 81 90 34 76
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Dimanche 18 février 2018 - Loto :
Loto à 14 h à la salle socio-culturelle de Vellexon. Organisée par l’association Mille Loisirs.
Dimanche 18 février 2018 - LOTO A VILLERSEXEL :
Loto de l'Association Sourire et Handicap, le dimanche 18 février 2018 à 14h, à la salle des fêtes de Villersexel. Ouvertures des portes à 13h15.
Buvette, buvette sur place. Tarifs : 20 ¤ les 6 cartons - 4 ¤ les 2 cartons pour les - 14 ans 2 cartons gratuits si réservation Partie spéciale enfants
Réservations au 06 77 14 84 64 ou 06 47 88 18 72
Mardi 20 février 2018 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique le mardi 20 février à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Conte pour les enfants de
4 à 10 ans autour du thème "Le lion et la souris". Animation gratuite, suivie d'un goûter. Sur inscription uniquement avant le 18 février au 03 84 23 25
45.
Mercredi 21 février 2018 - Chasse au trésor :
La médiathèque organise une CHASSE AU TRESOR dans ses locaux. pour enfants de 6 à 10 ans le 21 février à 15h
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 21 février 2018 - Spectacle de carnaval :
Spectacle de carnaval organisé pour les enfants des écoles de Dampierre-sur-Salon. « La Fée des neiges » proposée par la compagnie de la
Vouivre. À 15 h à l’espace Beauvalet. Info : 03 84 67 07 38.
Jeudi 22 février 2018 - Instants insolites : construction d'igloo :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une animation pour construire votre propre igloo, jeudi 22 février 2018. Rendez-vous devant
la billetterie à 14h. Une découverte conviviale et surtout l'occasion de partager un bon moment en famille, entre amis. C'est par l'assemblage des
blocs de neige glacés et découpés à la tronçonneuse (pour aller plus vite) que l'igloo prendra sa forme. C'est vous qui le construirez sur les conseils
avisés de votre guide Eric. Une expérience ludique et magique 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06
81 90 34 76.
Jeudi 22 février 2018 - Petits contes de bêtes pas si bêtes :
1ère séance à 10h30 2ème séance à 15h Contes et musique tout public dès 4 ans par Hamed Bouzzine C&#8217;est à des princes que je raconte
cette histoire. Cette histoire se passe il y a très longtemps. Du temps où l&#8217;homme n&#8217;était pas encore l&#8217;homme. En ce temps-là,
il se passait des choses très très étranges Du temps où les animaux parlaient et les hommes étaient muets. En ce temps-là, le jour était la nuit et la
nuit était le jour. Ces contes, qui viennent sans doute du fond des âges, révèlent des préceptes moraux énoncés par des animaux qui agissent et
s&#8217;expriment comme des êtres humains. www.lessinguliers.fr Tarifs : Adhérent : 4 ¤ / Normal : 5 ¤ / Réduit : 4 ¤ / Jeune : 4 ¤ contact 03 84 30
54 30 / auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/457191077998031/
Jeudi 22 février 2018 - Atelier architecture :
Jeudi 22 février à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut propose un atelier architecture pour les enfants de 9 à 12 ans. Accompagnés d'un médiateur
culturel, ils seront invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel,
le modulor est le système de proportion mis au point par le Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5€ par enfant
comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Sur réservation au 03 84 20 73 27.
Vendredi 23 février 2018 - Grand jeu coopératif d'éveil artistique :
Grand jeu coopératif d'éveil artistique, vendredi 23 février 2018, organisé par l'AML, 13h30-17h30. Renseignements au centre socioculturel
03.84.49.02.30.
Samedi 24 février 2018 - Carnaval :
Carnaval à Beaujeu organisé par Bouj’Beaujeu.
Dimanche 25 février 2018 - concours de tarot :
concours de tarot , ouvert à tous . 4*7 donnes en libre . inscription 15 euros à partir de 13 h 30 . 1°prix 10 euros / nombre de tables 2°prix : 6 euros /
nombre de tables . 1 enveloppe par table . lot à tous les positifs collation offerte à chaque joueur à l'issue du concours
Dimanche 25 février 2018 - Thé dansant :
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L'association "Les cheveux d'argent" organise un thé dansant le dimanche 25 février 2018, avec Dany Moureaux, à la salle des fêtes de Ronchamp, à
14h30. Entrée : 12€, sur réservation à l'accueil de la maison de retraite, au 03 84 20 63 53 ou au 06 81 90 35 40. Café offert, placement libre.
Dimanche 25 février 2018 - Loto :
Loto du club La Joie de Vivre à Champlitte.
Dimanche 25 février 2018 - PORTES OUVERTES OIKA OIKA :
C'est quand même mieux de tester avant d'acheter. Alors venez tester gratuitement les jeux de la sélection Oika le Dimanche 25 février 2018 de 13h à
18h à la salle communale de Sainte Marie en Chanois. Connaissez-vous le programme fidélité Oika Oika? Chaque commande passée le jour de mes
portes ouvertes rapportera des points (10 points = 1¤ TTC de CA). J&#8217;offre ces points à l&#8217;une des personnes qui aura commandé jeux
Dimanche 25 Février 2018 (tirage au sort Dimanche soir 17h30). Avec ces points, le ou la gagnant(e) pourra choisir le cadeau de son choix dans le
catalogue Oika Oika.
Site internet : https://www.facebook.com/oikatia70/

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
Du vendredi 02 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - 3ème Championnat de France de Handball Sport Adapté - Vesoul 2018 :
Venez encourager une trentaine d'équipes venues de tout l'Hexagone pour conquérir le titre national, dans 3 divisions. Animations scolaires du 29
janvier au 2 février. Animations sur les sites de compétition
Site internet : http://http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/
Du vendredi 02 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - Championnat de France de handball sport adapté :
L'ASL 70 et ses partenaires organisent sous la haute autorité de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) cette 3e compétition qui regroupera
environ 30 équipes venant de tout le territoire national. La marraine officielle est Laura Glauser, vice-championne olympique en 2016. De nombreux
autres personnalités du handball national seront présents pour accompagner les joueurs, tous handicapés mentaux ou psychiques. L'ASL espère
beaucoup de monde pour venir soutenir et encourager ces équipes. Deux équipes du club ASL70 disputeront ce championnat. A noter que le club
fonctionne en partenariat avec les CSVésulien et le HBC Jussey. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la semaine précédente en
lien avec la découverte du handball sport adapté sur tout le département. L'ensemble des matchs seront accessibles gratuitement. Infos au
06.68.56.47.11
Vendredi 02 février 2018 - Match amical de Hand-Ball :
Match amical de Hand-Ball avec les équipes de Hand et football, vendredi 02 février à 21h, au gymnase municipal (avenue Albert Thoams). Ouvert à
tous !
Samedi 03 février 2018 - Marche de nuit :
Une randonnée nocturne de 8/10 km est organisée le 3 février à Confracourt, avec un repas servi à l'arrivée. Le départ s'effectue de la salle des fêtes
à 20h. Informations : Guy Mauvais 03 84 68 98 83 Mail : animconf@orange.fr
Samedi 03 février 2018 - Match de Hand-Ball :
Match de Hand-Ball, Samedi 03 février à 20h30 : Seniors Garçons reçoivent Bavans (25), au gymnase municipal, avenue Albert Thomas.
Dimanche 04 février 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Du samedi 10 février 2018 au samedi 24 février 2018 - Stage de piscine :

Page 13/18

Stage de piscine avec le Croq’Loisirs pendant les vacances de février. Info : 09 52 24 89 75.
Samedi 10 février 2018 - Rando raquettes nocturne :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une randonnée raquettes nocturne suivie d'un repas au restaurant de la station, samedi 10
février. Rendez-vous à 18h devant la billetterie de la station. Randonnée d’environ 1h30 à 2 heures, selon la composition du groupe. Pensez à
apporter votre lampe de poche ou frontale. 30€ par personne, 23€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06 81 90 34 76
Dimanche 11 février 2018 - Entraînement canicross /canivtt :
Organisé par le club Franche-Comté Canicross avec la présence de moniteurs fédéraux. Une occasion de courir, pédaler ou marcher avec son
compagnon à quatre pattes. Inscriptions par mail : deshayes.jeanphilippe@bbbox.fr Forêt de Chapendu à 10h
Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 - Séjour à la neige :
Séjour à la neige. Pour enfants de la 6ème à la terminale. Ski de fond, piscine, raquette. Contact Croq’Loisirs : 09 52 24 89 75.
Vendredi 16 février 2018 - ASSEMBLEE GENERALE :
l'ASSEMBLEE GENERALE de l'ASSOCIATION se deroulera le vendredi 16 février à l'Amphithéâtre de l'Espace 70, 40, 44 rte de St Loup à
VESOUL (ancien I U F M)
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1514025315
Samedi 17 février 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Samedi 17 février, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site de 14h à 17h. Randonnée avec
un accompagnateur moyenne montagne, M. Wroebel. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. RDV devant la billetterie à 13h30.
Ambiance conviviale. 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Photo : ©E. WRobel
Dimanche 18 février 2018 - Le Trail Lupéen :
Dimanche 18 février 2018, 4e édition du Trail Lupéen au conservatoire de la cité du meuble, Avenue Christiane Jansen, route de Vesoul. Parcours
11,8 km, départ à 10h. Bulletin d'inscription disponible dans la rubrique téléchargement. Inscriptions 7€ Renseignements au 06.82.50.34.97.
Dimanche 18 février 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Du lundi 19 février 2018 au vendredi 23 février 2018 - Sorties neige pour les 7-14 ans :
Sortie neige pour les 7-14 ans tous les après-midis à la Planche des Belles-Filles, du 19 au 23 février 2018. Départ 13h30 retour 18h00. Sur
inscription à l'AML (centre socioculturel) au 03.84.49.02.30. Plusieurs activités sont proposées (cliquez sur l'affiche ci-contre).
Du lundi 19 février 2018 au mardi 20 février 2018 - Stage de Ski (2 jours) :
Stage de ski de 2 jours par le ski club, à Gérardmer (la Mauselaine). Renseignements et inscriptions auprès de Karen au 06.45.47.59.07 ou José au
06.04.41.16.58. entre 20h30h et 21h.
Dimanche 25 février 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 25 février 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 25 février, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site de 14h à 17h. Randonnée avec
un accompagnateur moyenne montagne, M. Wroebel. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. RDV devant la billetterie à 13h30.
Ambiance conviviale. 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Photo : ©E. WRobel

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 :
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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 samedi 27 janvier 2018 au samedi 10 février 2018 - Spectacle théâtre de l'Espoir de la butte :
La troupe de théâtre présente son spectacle «La brouette russe», «Et si c'était le paradis», «Ramdam à Sotzy-sur-le-bide», «Myopie». Réservation
conseillée au 03 84 62 72 21.
Vendredi 02 février 2018 - Soirée théâtrale :
Soirée théâtrale organisée par le S.I. de Dampierre/Salon. 20 h 30 au ciné foyer. Pièce de Pascal Guillemaud, présentée par la troupe de Velesmes.
Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Info : 03 84 67 07 38.
Vendredi 02 février 2018 - Cinéma avec "Wonder" :
Vendredi 2 février à 20h30, le cinéma Rex de Gy vous accueille pour ce drame familial américain "Wonder" avec julia roberts, Jacob Tremblay.. Durée
: 1h53.
Du samedi 03 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - Ciné Foyer « Le Brio » :
samedi 3 février - 20h45 dimanche 4 février - 17h00 « Le Brio » Synopsis : « Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant,
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. » Comédie - Français
de Yvan Attal Sortie nationale : 22 novembre 2017 (1h 35min) avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 03 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - Ils rêvaient de progrès et de lendemains joyeux :
Divertissement sur le thème de la vie pendant la guerre de 14 - 18 proposé par Théatre EnJeux. Théâtre, humour, chansons de l'époque.
Lundi 05 février 2018 - Séance 11 Fleurs - En présence du réalisateur :
Dans le cadre du 24e festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul, le Ciné Foyer de Dampierre accueillera à 20 h 30 la projection du film 11
Fleurs en présence de son réalisateur chinois Wang Xiaoshuai qui échangera ensuite avec les spectateurs. Tarif : 2 € 50. Infos : Tel : 03 84 67 16 57

Lundi 05 février 2018 - Ciné Foyer « 11 Fleurs » :
Soirée exceptionnelle dans le cadre de 24e FICA (Festival International des Cinémas d'Asie), en duplex entre le cinéma Majestic de Vesoul et le Ciné
Foyer. Le réalisateur chinois Wang Xiaoshuai, primé à Cannes et Berlin, président du jury international du 24e FICA dialoguera avec les spectateurs à
la suite de la projection. Ce film autobiographique conte les aventures et mésaventures de Wanh Han, garçonnet de 11 ans à la campagne dans la
province de Ghizou, pendant le Révolution Culturelle Chinoise. Ce film beau et sensible sur l'enfance séduira petits et grands. Il est accessible à tous.
Du lundi 05 février 2018 au mardi 06 février 2018 - Ciné Foyer « 11 Fleurs » :
Lundi 5 février - 20 h 30 Tarif unique : 2,50 € Soirée exceptionnelle dans le cadre du 24e FICA (Festival International des Cinémas d'Asie), en duplex
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entre le cinéma Majestic de Vesoul et le Ciné Foyer. Le réalisateur chinois Wang Xiaoshuai, primé à Cannes et à Berlin, président du jury international
du 24e FICA, dialoguera avec les spectateurs à la suite de la projection. Ce film autobiographique conte les aventures et mésaventures de Wanh Han,
garçonnet de 11 ans à la campagne dans la province de Ghizou, pendant la Révolution Culturelle Chinoise. Ce film beau et sensible sur l'enfance
séduira petits et grands. Il est accessible à tous.
Mercredi 07 février 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
"Des clics et décroche", Spectacle musical sur le thème des écrans et nouvelles technologies &#8211; Par la Cie La Fée Mandoline. Une histoire où
la télévision, l&#8217;ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le quotidien de la Fée Mandoline et Axl Caramel. A
partir de 5 ans . Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle 17h. Tarif : 5 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-des-clics-et-decroche
Jeudi 08 février 2018 - Mon Devos à moi :
Michel Jeffrault accompagné de son pianiste pour faire revivre, le temps d&#8217;une soirée, le génie du Maître. Une dizaine de textes
soigneusement sélectionnés pour 1h30 de rires garantis ! Raymond Devos n&#8217;est plus là, et lui-même préciserait qu&#8217;il n&#8217;est pas
ici non plus. Sans lui, on a du mal à sortir d&#8217;un rond-point cerné par les sens interdits, et à supporter une vie sans dessus dessous ; on ne sait
pas comment faire la différence entre l&#8217;entrée et la sortie d&#8217;un tunnel. Bref, on pourrait être malheureux. Mais voici que le comédien
Michel Jeffrault redonne vie aux textes du maître.
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/159-mon-devos-a-moi.html
Du vendredi 09 février 2018 au samedi 10 février 2018 - Ciné Foyer « Normandie Nue » :
Vendredi 9 & samedi 10 février - 20 h 45 Samedi 10 février - 14 h 30 Drame, comédie - Français - 1 h 45 De Philippe Le Guay Sortie nationale : 10
janvier 2018 Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison... Synopsis : « Au Mêle sur Sarthe, petit village Normand, les éleveurs
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village... « Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y
voit l'occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun Normand n'est d'accord pour se mettre à nu... »
Du samedi 10 février 2018 au dimanche 11 février 2018 - Voyage autour du monde :
Spectacle de la Compagnie Pas de danse Réservations également au 07 71 03 89 57. Une occasion de voyager aux sons et aux couleurs de divers
pays du monde. La Compagnie Pas de danse propose un moment haut en couleurs sur des rythmes connus. Théâtre municipal 12 euros
Du dimanche 11 février 2018 au lundi 12 février 2018 - Ciné Foyer « Ernest et Célestine » :
Dimanche 11 février - 17 h 00 Animation - Français - 0 h 45 - à partir de 3 ans De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger Sortie nationale : 22
novembre 2017 Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau... Synopsis : « Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la
musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petit souris orpheline, et ils partagent désormais une maison. Les deux
compères ne s'ennuient jamais ! À l'approche des premiers flocons, ils se préparent à l'hibernation d'Ernest : il faut s'occuper de Bibi, leur oie
sauvage, qui s'envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l'hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de
cuisiner de bons gâteaux pour qu'Ernest s'endorme le ventre plein ! »
Mercredi 14 février 2018 - Carnaval :
à 14 dans la salle polyvalente
Mercredi 14 février 2018 - Soirée Saint-Valentin "Cinquante nuances plus Claires" :
Soirée Saint-Valentin "Cinquante nuances plus claires" au Ciné Foyer de Dampierre/Salon. À partir de 19 h 30 (Bulles, petits fours, stands,
photographe, lots à gagner). Projection du film "Cinquante nuances plus Claires" à 20 h 30. Tarif : 20 € Réservation : 06 50 77 42 86 ou
ascevent70@gmail.com
Du mercredi 14 février 2018 au samedi 17 février 2018 - Ciné Foyer « Cinquante nuances plus claires » :
Mercredi 14 février (soirée spéciale avec animations) Vendredi 16 et samedi 17 février - 20 h 45 Erotique, drame - Américain De James Foley Sortie
nationale : 7 février 2018 Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson... Adaptation de cinquante nuances plus claires, troisième volet de la
saga « Cinquante nuances de Grey ».
Vendredi 16 février 2018 - Film-Débat :
Participez à une soirée film-débat le vendredi 16 février 2018 à 19h30, au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines. Avec la participation de M. Gérard
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BOINON, paysan retraité et membre de Rés’OGM. C'est le film "Secrets des champs ou le potentiel du végétal" qui sera projeté. Ce film illustre, sans
opposition ni polémique, la manière dont les plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui les
entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres plantes. Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes
d’innovations pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc Dufumier, agronome émérite. Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en
agriculture de conservation, ce sont finalement les pratiques des paysans qui permettent d’activer le potentiel du vivant pour l'agriculture. Entrée
gratuite.
Samedi 17 février 2018 - Théatre :
à 20h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Samedi 17 février 2018 - carnaval :
carnaval du comité de jumelage Soirée dansante avec repas. 20h salle polyvalente menu 20€ punch paté lorrain jambon braisé, riz salade, fromage
café ou thé gourmand enfants (- de 12ans) , et entrée sans repas 8€ réservation :bureau de tabac DUCHENE au 09.65.30.98.94
Samedi 17 février 2018 - Film-Débat :
Participez à une séance film-débat le samedi 17 février 2018 à 15h00, dans la salle des expositions de la Filature. Avec la participation de M. Gérard
BOINON, paysan retraité et membre de Rés’OGM. C'est le film "Semences du futur" qui sera projeté. L’Homme influence l’évolution d’une
biodiversité dont il dépend pour se nourrir. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les graines qui
garantiront l’alimentation de demain ? Tandis que Pierre-Henri Gouyon, évolutionniste au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, et Christophe
Bonneuil, historien au Centre National de la Recherche Scientifique, apportent leur éclairage scientifique, Guy Kastler du Réseau Semences
Paysannes et François Burgaud du Groupement National de l’Interprofession des Semences nous livrent leurs visions opposées de l’avenir, synthèse
de leurs vies professionnelles dévouées aux semences. Avec la participation d’agriculteurs producteurs de semences et plants, et de nombreux
chercheurs de l’Institut National de la Recherche Agronomique et de l’International Center for Agriculture in Dry Areas (ICARDA, Syrie). Entrée
gratuite.
Dimanche 18 février 2018 - Théatre :
à 14h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Du dimanche 18 février 2018 au lundi 19 février 2018 - Ciné Foyer « Brillantissime » :
Dimanche 18 février - 17 h 00 Comédie - Français - 1 h 35 De Michèle Laroque Sortie nationale : 17 janvier 2018 Avec Michèle Laroque, Kad Merad,
Françoise Fabian... Synopsis : « Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante
ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt
que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n'a plus d'autre choix que celui de se reconstruire... et ce n'est pas simple avec une mère
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales. »
Du mercredi 21 février 2018 au jeudi 22 février 2018 - Ciné Foyer « Drôles de petites bêtes » :
Mercredi 21 février - 14 h 30 Animation - Français, Luxembourgeois - 1 h 28 - à partir de 3 ans De Arnaud Bouron, Antoon Krings Sortie nationale : 13
décembre 2017 Avec Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil... Synopsis : « Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier. Piégé par la cousine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche... Marguerite est en réalité captive des Nuisibles,
complices d’Huguette qui en profite pour s'emparer du trône ! Apollon le grillon, aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le pou et ses nouveaux amis, se lance
alors dans une périlleuse mission de sauvetage… »
Du jeudi 22 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Ciné Foyer « Les Tuche 3 » :
Jeudi 22 et vendredi 23 février - 20 h 45 Dimanche 25 février - 17 h 00 Comédie - Français - 1 h 32 De Olivier Baroux Sortie nationale : 31 janvier
2018 Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau... Synopsis : « Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village.
Malheureusement le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s'arrêter à Bouzolles. Déçu il tente de joindre le président de la République pour
que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Élysée, Jeff ne vois plus qu'une solution pour se faire entendre : se
présenter à l'élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à l'Élysée pour
une mission à haut risque : gouverner la France. »
Samedi 24 février 2018 - Théatre :
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à 20h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Du samedi 24 février 2018 au samedi 24 mars 2018 - Théâtre :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY (ATHEO) présente : « FORTUNES DIVERSES » Comédie en 1 acte de Vincent DIONISIO « VUES
SUR LE MAIRE » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ - Samedi
Dimanche 04
2018

à

mars 2018

20h30 - Samedi

à

14h30 - Vendredi 16
24

mars 2018

à

:Adulte : 6 ¤

mars 2018

à

24

février 2018 à

20h30 - Samedi

17

20h30 - Samedi
mars 2018

03
à

mars 2018

à

20h30 -

20h30 - Vendredi 23

mars

20h30 Réservation conseillée au 03 84 32 40 21 à partir de 18h00. TARIF DES ENTRÉES
Enfant :

2 ¤ (- de 12 ans)

Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Ciné Foyer « Marie Curie » :
Samedi 24 - 17 h 00 et 20 h 45 Biopic - Français, allemand, polonais - 1 h 35 De Marie Noëlle Sortie nationale : 24 janvier 2018 Avec Karolina
Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling... Synopsis : « Physicienne-chimiste d'origine polonaise, Marie Sklodowska-Curie est une pionnière dans
l'étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu
particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place… »
Du samedi 24 février 2018 au samedi 10 mars 2018 - Théâtre :
Représentations théâtrales les samedis 24 février, 3 mars et 10 mars ainsi que le vendredi 9 mars à 20h 30 à la salle des fêtes
Dimanche 25 février 2018 - Théatre :
à 14h dans la salle Notre-Dame. Organisé par Espoirs et Montagne
Mardi 27 février 2018 - J'ai trop peur :
Théâtre De David Lescot Au Théâtre Edwige Feuillère A 14h séance scolaire ouverte au public A 19h en famille à partir de 7 ans
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 27 février 2018 - Mardi c’est dit :
L’Amicale Laïque de Champlitte présente Mardi c’est dit #2. Venez avec vos textes, vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour partager
une soirée littéraire libre et gratuite avec la compagnie Pulsatile. Rendez-vous chez Jeannette au bar de la concorde à Champlitte à 20 h.
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