du 01 mai au 15 mai 2018
Samedi 2 Novembre
Concert Au Bon Coin : UNDERVOID - Faucogney-et-la-Mer
UNDERVOID libère un rock’n’roll brut et sauvage, sans contraintes, loin des clichés qui ont trop souvent stéréotypé le genre.
Taillant sa réputation sur scène, se voulant explosif à chaque prestation, UNDERVOID clame haut et fort que le rock est bienvivant !
Au Bon Coin, 2 Rue Marcel Mauffrey, à 21h. Entrée Libre.

Samedi 9 Novembre
Ça valse aux 1000 Étangs ! - Mélisey
Les artistes du collectif des 1000 Étangs de la Francomtoise de rue vous invitent le samedi 9 novembre à 18h30 à la salle des fêtes de Mélisey
pour leur rentrée artistique. Au programme :
- Un impromptu artistique pour vous présenter ce qui a été fait dans les 3 territoires de Fresse, Faucogney et Mélisey durant l'année 1 du contrat
territorial (qui fait intervenir 3 ans durant des artistes de la Francomtoise de rue sur votre territoire.)
- Un temps par petits groupes pour se rencontrer ou se retrouver, tisser des liens entre vous, entre nous et nous aider à comprendre le maillage
humain de votre territoire.
- Un temps pour vous raconter la suite du programme et ce que nous vous concoctons pour l'année 2 !
Puis : Petit temps d'apéro pour se quitter sur une note festive !
Venez nombreux pour que l'année que nous vous concoctons soit au plus proche de vous et de vos envies !
Contact : 06 14 91 14 63 / 06 82 96 26 26 / coordination1000etangs@gmail.com

Dimanche 10 Novembre
Loto - Faucogney-et-la-Mer
Au centre d’intervention. Ouverture des portes à 13h ; 15 parties
Droit d'entrée 20€ les 4 cartons + 2 cartons gratuit si réservation. 5€ le carton pour les - de 12 ans
+ de 3000€ de lots. Nombre de places limitées, pensez à réserver. Buffet - Buvette
Inscriptions et renseignements : 06 08 37 08 68 ou 06 42 41 88 10

Samedi 16 Novembre
Concours de Belote - Mélisey
A 20h à la salle des fêtes. Comme chaque année, le club de l'AS Mélisey/Saint-Barthélémy organise son traditionnel concours de belote. Vous
êtes toutes et tous conviés à venir passer un agréable moment. Lors de cette soirée, vous pourrez profiter de la buvette et d'une petite restauration (sandwich).
Les inscriptions au concours seront réalisées le soir même de l'événement.

Dimanche 17 Novembre
Concours de Belote - Faucogney
A la salle culturelle. Inscriptions sur place dès 13h30. Participation demandée : 10€ par joueur
1er prix : deux bons d'achat de 50€ pour la Boucherie de Faucogney. Toutes les équipes seront recompensées
Buvette et viennoiseries sur place
Renseignements et réservations au 06 74 23 70 93 ou 06 89 34 21 57

Samedi 23 Novembre
Concert Au Bon Coin : Organic 3 ! - Faucogney-et-la-Mer
Trio sans basse, "Organic 3 !" est la réunion de trois musiciens incontournables des nuits jazz parisiennes : Jon Boutellier, Fred Nardin et Bernd
Reiter. En puisant dans différentes traditions (Jimmy Smith, Stanley Turrentine, Larry Young), ils sculptent et façonnent ensemble un son à la fois
chaud, groovy, organique et électrique, dans un esprit résolument straight ahead.
Au Bon Coin, 2 Rue Marcel Mauffrey, à 21h. Entrée Libre.
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