Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Mai 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 - Fête Art et Terroir :
Au coeur de Pesmes, la fête Art et Terroir promet cette fois encore de belles rencontres, avec ces femmes et ces hommes qui revendiquent le « vrai »
! Ils seront cette année encore nombreux, à montrer leur savoir-faire, accompagnés de producteurs. Cet événement attendu donnera l'opportunité
d'assister à des d’échanges avec ces artisans professionnels passionnés. Parce que cette fête se veut être une manifestation festive et conviviale,
mais aussi une vraie sortie familiale, ponctuant l'évènement, le jeu par tirage au sort « Art et Terroir » sera organisé tout au long du week-end et
permettra à chacun de jouer pour tenter de gagner des lots offerts par les artisans présents. Des activités seront proposées pour les plus jeunes.
Ouverture Samedi : 11 h 19 h et dimanche : 10 h 18 h
Dimanche 12 mai 2019 - Vide-grenier :
Le dimanche 12 mai 2019 de 06:00 à 16:00
Samedi 18 mai 2019 - Marché aux plants :
De 8 h à 17 h Horticulteurs maraichers et producteurs du secteur vous feront découvrir leurs produits à la Halle Sauzay à Gray. Contact : 03 84 65 11
14
Site internet : www.ville-gray.fr
Samedi 18 mai 2019 - Marché bio et artisanal :
Les 3emes Samedis du mois à Broye-Lès-Pesmes (de Mai à Octobre inclus) : 9h-12h Parmi les produits proposés : pain, fromages, viandes ,
escargots, fruits et légumes, vin, bières, miels, céramiques, sirops confitures et condiments, bijoux... Détendez-vous à la terrasse du marché , thé,
café et gaufres, sirops bio vous attendent! Découvrez à chaque marché à 11h des activités gratuites! Musique, yoga, poney, naturopathie, voitures
anciennes etc... Aire de jeux pour enfant sur place. Bibliothèque ouverte lors des marchés. Accès PMR.
Dimanche 26 mai 2019 - Vide-grenier et fête patronale :
De 8h00 à 17h00 Place de la Mairie.

Divers, Visites
Mercredi 08 mai 2019 - Bourse d'échanges au conservatoire du machinisme agricole :
Pièces d'occasion tous véhicules anciens de 9 h à 18 h buvette et restauration sur place. Dégustation de gaufres à l'ancienne - Vente et troc de pièces
détachées tous véhicules (auto, moto, cyclo, camion, véhicules militaires, tracteurs et matériels agricoles, revues techniques et documentations) Emplacement gratuit pour les exposants, mais inscription obligatoire pour la réservation de place. - Exposition de véhicules anciens par des
particuliers et des clubs, auto, moto, cyclo, tracteur, camion, véhicules militaires, moteurs fixes etc... - Animation, danses folkloriques et
démonstrations des engins et véhicules (Scie mobile, moto à vapeur, réplique tracteur TITAN en action, moteurs fixes, etc... Un petit cadeau sera
remis à chaque exposant non commerçant. Accès gratuit pour les visiteurs. tel:06 80 87 18 04
Dimanche 19 mai 2019 - Portes ouvertes Gray Light Aviation :
Baptêmes de l'air en ULM, exposition ULM et modèles réduits, exposants divers, et véhicules anciens etc - Pour les plus jeunes, structures gonflables,
ballades à poney,... Barbecue buvette - Entrée gratuite
Site internet : http://www.gray-lightaviation.com/
Samedi 25 mai 2019 - Chargeoiseries :
Portes ouvertes à la Brasserie de la Rente Rouge : Visites de l&#8217;atelier, dégustations, producteurs locaux, repas, concerts. tel : 03 84 31 58 47
Site internet : http://www.larenterouge-brasserie.fr/

Expositions, Conférences
Du lundi 01 avril 2019 au dimanche 30 juin 2019 - EXPOSITION PHOTOS LE BOIS :
Alain Guerrin, tourneur sur bois à Valay Pierre Olivier Brasseur, bois et carton à Battrans. Vernissage vendredi 5 avril à 19h30
Du samedi 13 avril 2019 au lundi 10 juin 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
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Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Mardi 07 mai 2019 - DE LOCKE À MILTON FRIEDMAN : BRÈVE HISTOIRE DU LIBÉRALISME :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Le libéralisme pose la liberté individuelle en principe suprême. Réponse au
traumatisme des guerres de Religion, l&#8217;indifférence aux valeurs sera poussée jusqu&#8217;à réduire l&#8217;intérêt général au jeu des
intérêts particuliers et à affirmer que les vices privés font la fortune publique. En articulant philosophie et économie, le libéralisme a pu, à partir des
années 1970, opérer un retour en force après avoir été éclipsé pendant quatre décennies par le consensus keynésien.
Jeudi 09 mai 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Mardi 14 mai 2019 - TESLA ET EDISON :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Un physicien oublié, un découvreur reconnu, petites biographies de deux
personnages importants dans le monde des sciences.
Du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - Exposition "d'après nature" :
à Aubigney (près de Pesmes) Le hangar 2. et le Lavoir Vendredi 17 mai 2019 de 15h00 à 19h00. Samedi 18 mai à partir de 10h00 Vernissage à partir
de 18h00. Dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00.
Jeudi 23 mai 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Jeudi 23 mai 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 06 mars 2019 au mercredi 12 juin 2019 - Atelier pêche nature et formation théoriques :
Atelier pêche pour les jeunes de 8 à 13 ans. Cours de 14 h 30 à 17 h 30 à partir du 6 mars jusqu'au 12 juin.
Dimanche 26 mai 2019 - Tournoi de Mollky :
Edition du « comté mollky tour 2019 » Partenariat Agence Roule ma Poule et Gymnastique Volontaire Tournoi de quilles finlandaises rendez-vous
ludique & convivial pour les joueurs novices ou confirmés de la région et des régions voisines ! rue Roger Salengro 70100 ARC LES GRAY tel : 06 86
86 22 48

Musique
Vendredi 03 mai 2019 - Ciné concert cartes musicales :
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À 20h au théâtre des Forges à Pesmes. Avec la participation de la classe de Karine Bardy de l'école de Pesmes. Proposé par l&#8217;Ecole de
musique départementale : Pierre-Alain Fallot avec Justine Bertoni et Caroline Py musiciens Dumistes (Objets sonores, cuivres, flûte, clarinette,
percussions, bruitages, guitare, voix) et la participation des enfants de l&#8217;école de Pesmes. Le monde animal et végétal en courts métrages
accompagnés en musique et en direct par les élèves et leurs professeurs !
Dimanche 05 mai 2019 - Concert Jean Kita :
16 h Secours catholique, populaire, croix rouge
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 05 mai 2019 - Concert trompette et orgue :
À 16h00 à la basilique de Gray 03 84 65 69 03
Samedi 18 mai 2019 - Concert de musique et rythme de l'école de musique Evelyne Bourquart :
À 20h30 rue Victor Hugo à Gray
Mercredi 22 mai 2019 - Heure musicale de l'école départementale de Musique :
À 18h00 au théâtre rue Victor Hugo à Gray. 03 84 65 69 03
Samedi 25 mai 2019 - DIVA :
À 20h30 au théâtre des Forges. Groupe de Jazz vocal formé par Michel Carras aux claviers , Cécile Paillard chanteuse, J-Philippe Danjou saxo,
Bernard Chalon contrebasse

Le répertoire revisite les standards du jazz (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Diana Krall) mais aussi soul et pop

musique&#8230; avec grâce et feeling sur des arrangements originaux.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Dimanche 26 mai 2019 - Concert Orgue et violon :
L&#8217;association Orgue & Musique Pesmes visant à valoriser le bel instrument de l&#8217;église Saint-Hilaire de Pesmes vient d&#8217;être
créée. Afin de marquer les débuts de cette aventure, un concert exceptionnel de la violoniste Chiara Banchini et de l&#8217;organiste Martin Gester
aura lieu le dimanche 26 mai, à 17h à l'Eglise St Hilaire. Afin d&#8217;en savoir plus sur cet orgue et sur les buts de notre association, voici les liens
vers le site internet et la page Facebook : www.orgue-musique-pesmes.com www.facebook.com/orgue.musique.pesmes
Du jeudi 30 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - FESTIVAL ROLLING SAÔNE :
Festival de musiques actuelles invitant des groupes de renommée, artistes régionaux et grands noms de la scène artistique nationale et internationale
se succèderont à Gray ! ; éclectisme et qualité de la programmation : voilà ce qui caractérise les Rolling Saône ! Réservation sur digitck, FNAC et
France billet Le festival est devenu un événement incontournable en Haute-Saône, et même au-delà. Pour autant, l&#8217;ADN de Rolling Saône
n&#8217;a pas changé : le festival se veut toujours familial, intergénérationnel et convivial.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 03 mai 2019 - Ahmed Sylla : différent :
À l'espace festif et culturel 03 84 31 59 08
Site internet : www.festi-val.fr
Vendredi 10 mai 2019 - LE BONHEUR EST DANS LE VIN :
Au théâtre municipal de Gray. Les Amulectrices ont pris de la bouteille ! Ça bouchonne dans les salles pour assister à ces agréables et amples
lectures qui ont toutes les qualités d&#8217;un grand cru. Les plus grands poètes et auteurs ont sorti leurs vers (Henri Vincenot, Charles Baudelaire,
Nicolas Jules&#8230;) pour une dégustation toutes appellations et tous millésimes confondus. De l&#8217;antiquité aux cépages actuels ; de la
poésie longue en bouche, à des textes plus vifs.
Site internet : http://www.gray.fr/
Mardi 14 mai 2019 - L'EMMERDEUR :
À 20h30 au théâtre des Forges M. Milan, tueur à gages, doit exécuter son contrat depuis sa chambre d'hôtel. Son voisin, François Pignon, délaissé
par son épouse, tente de se suicider. Milan persuade le garçon d'étage de ne pas appeler la police, promettant de veiller lui-même sur le dépressif.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Dimanche 19 mai 2019 - Thé dansant :
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Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Association des mots et des voix :
À 20h30 au théâtre.
Dimanche 26 mai 2019 - Thé dansant :

Sports, Randonnées
Dimanche 05 mai 2019 - Randonnée nature :
Parcours 20 km départ 10h pour cavaliers et VTTistes. Parcours libre de 5 km à 12 km pour chevaux, vélos, marcheurs. Renseignements auprès de
l'association Equiballade : equiballade@gmail.com 07 81 08 38 57 ou au 03 84 31 68 28.
Samedi 11 mai 2019 - Journée éducative moto :
Journée éducative moto à Sauvigney-Lès-Pesmes le samedi 11 mai 2019. ACCUEIL 9H sur le terrain Tu peux venir avec ta moto et ta tenue
(casque et gants) SANDWICH FRITES GAUFRES et BUVETTE sur le site Ou ton repas tiré du sac - Papa et Maman sont les bienvenus. Tarif 30¤
avec ta moto - 40¤ avec la moto du centre de formation Les places sont limitées - Ne tardez pas à nous faire parvenir l&#8217;inscription. Pour tous
renseignements complémentaires : Centre de formation ramel : cfsrsylvainramel@hotmail.com ou auprès de l'association Rando Nature du Val de
Pesmes : randonatureduvaldepesmes@gmail.com ou au 06.81.24.88.10.
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