Événements organisés dans le cadre de la Semaine Mémorielle en Haute-Saône

DATE/HEURE
Du 28 octobre au 30
novembre
Jeudi 1er novembre à
17h

COMMUNE/LIEU
ANCIER

Vendredi 2 novembre à
20h30
Vendredi 02/11 à 18h00
(vernissage)

BUCEY LES GY salle des
fêtes
HERICOURT
Musée minal

Samedi 03/11 à20h30
Samedi 03/11 à 20h30

CHAMPAGNEY

OBJET
Exposition temporaire « Mémoire des
familles »
Dans le cadre des « flammes de l’espoir », le
conseil municipal des jeunes et le Souvenir
Français pavoiseront les tombes des soldats
morts pour la France pendant la Grande Guerre
Spectacle « t’as le salut du poilu »

ORGANISATEUR
Commune d’Ancier
Commune de Champagney

Communauté de communes des Monts de Gy

Exposition de collectionneurs locaux

Commune d’Héricourt
Associations du monde combattant et particuliers

MEMBREY cimetière

Cérémonie

Commune de Membrey Comité du Souvenir Français de Dampierre sur Salon

FOUGEROLLES
Salle des fêtes
LUXEUIL LES
BAINS/salle Frichet
VESOUL
Préfecture

Spectacle témoignage
Vie (de) tranchée
Spectacle musical « Ils rêvaient de progrès et
de lendemains joyeux »
Conférence relative à l’ouvrage « la HauteSaône dans la première guerre mondiale »

Ecomusée de Fougerolles
Compagnie Eutrapélia - Exposition «A nos poilus»
Commune de Luxeuil les bains
compagnie théâtre Enjeux 70
Préfecture de la Haute-Saône
Département de la Haute-Saône
Société d’agriculture, lettres, sciences et arts (SALSA) de la Haute-Saône

Mardi 06/11 à 14h00

NOIDANS les VESOUL
école Jules Ferry

Présentation de l’album « Les nouvelles
aventures de Nenette et Rintintin

Ecole de Noidans les Vesoul Frédérique Andrianasolo enseignante

Mardi 06/11 à 17h30

VESOUL
Archives départementales

Projection du documentaire
«vivre la grande guerre en Haute-Saône »

Archives départementales
Aurélie RAGOT, enseignante au lycée Belin

Mardi 06/11 à 18h et
exposition du 05/11 au
18/11

GRAY salle des congrès

Art/mistice 14/18 vision d’artiste (sculpture)

Commune de Gray, M. Philippe Duwald sculpteur

Du 7 au 11 novembre
2018
Mercredi 07/11 à partir
de 9h
Mercredi 7 novembre à
18h
Jeudi 8 novembre à
14h

VAUVILLERS mairie

Exposition du Souvenir Français sur la Grande
Guerre
Exposition « 100 objets pour les 100 ans de
l’armistice »
Inauguration de l’exposition « le cabinet des
curiosité s»
Cérémonie commémorative avec les enfants
des écoles

Commune de Vauvillers

Samedi 03/11 à 20h30
Lundi 05/11 à18h
18h00

PORT SUR SAONE
Salle Saônexpo
BUCEY LES GY salle des
fêtes
MALBOUHANS cimetière

Communauté de communes Terres de Saône
Communauté de communes des Monts de Gy
Commune de Malbouhans

Jeudi 08/11 à 15h30

Courchaton

« Flamme de la mémoire »

Délégation générale du souvenir français

Jeudi 08/11 à 17h30

VESOUL
Archives départementales

Conférence « la juste mémoire entre témoins,
historiens et citoyens »

Jeudi 08/11 à
20h00
Vendredi 9 novembre
de 18h à 22h
Du 9 au 24 novembre

PORT SUR SAONE
Salle Saônexpo
CHAMPAGNEY salle des
fêtes
CHAMPAGNEY salle des
fêtes
VESOUL
Préfecture

Conférence histoire du courrier pendant la
grande guerre
Exposition éphémère « les objets de
tranchées »
Exposition du Souvenir Français

Archives départementales
Office national des anciens combattants et victimes de guerre-70
Mme Annie Barthélémy, Cercle Paul Ricoeur de Besançon
Association des maires ruraux
Comité du souvenir français de Port sur Saône
Commune de Champagney

Vendredi 09/11 à 11h30
Vendredi 09/11 à 20h00
Samedi 10 novembre à
17h

DAMPIERRE Sur
LINOTTE - Salle
polyvalente
ANCIER cimetière

Remise des prix du concours photographique
sur les monuments aux morts
Spectacle témoignage Vie (de) tranchée

Commune de Champagney et Souvenir Français
Préfecture
Office national des anciens combattants et victimes de guerre-service de HauteSaône
Communauté de communes du Pays de Montbozon et du Chanois
Compagnie Eutrapélia

Hommage rendu aux « Morts pour la France »
enterrés au cimetière d’Ancier

Commune d’Ancier

Samedi 10 novembre à
8h30

CHAMPAGNEY

Cross mémorial Jean Bonin en hommage aux
sportifs morts pendant le premier conflit
mondial

Conseil municipal des jeunes de Champagney et association Run’in

Samedi 10 novembre à
14h

CHAMPAGNEY
médiathèque

Commune de Champagney

Samedi 10 novembre à
17h

CHAMPAGNEY cimetière

Projection du film « poilus d’Alaska » qui
relate la vie des chiens de traineaux au secours
des poilus
Mise en place des flammes de l’espoir sur les
tombes des soldats morts pour la France en
14/18

Dimanche 11 novembre
à 9h30

SORANS LES BREUREY

Inauguration du monument aux morts

Commune de Sorans les Breurey

Dimanche 11/11
(horaire variable selon
les communes)
Dimanche 11 novembre
à 15h30

VESOUL / LURE
GRAY / HERICOURT

Cérémonies de la victoire et de la paix
hommage aux Morts pour la France

Communes concernées

GY gymnase

Spectacle « les voix de la mémoire »

Communauté de communes des Monts de Gy

11/11 de 13h30 à 17h00

VESOUL
Archives départementales

Exposition sur les dépôts privés issus de la
grande collecte et aide à la recherche sur
internet des registres militaires 14/18

Archives départementales

Conseil municipal des jeunes de Champagney et Souvenir Français

11/11à 14h00
11/11 à 17h30
11/11 à 17h30
11/11/18
Dimanche 11 novembre
à 11h

VESOUL
Archives départementales
MONTBOZON
Salle polyvalente
PORT Sur SAONE
Salle Saônexpo

Archives départementales
Compagnie théâtrale - La troupe des troupes
Comité du souvenir français de Montbozon
Compagnie théâtrale - La troupe des troupes
Communauté de communes Terres de Saône
Atelier chansons de la Haute Saône

Pièce de théâtre le linge des absents
Pièce de théâtre le linge des absents
La grande guerre en chansons

BOURGUIGNON LES
CONFLANS
ARBECEY

Défilé costumé
inhumation d’une « malle aux souvenirs »

En lien avec trois autres communes : Conflans sur Lanterne, Bassigney et
Dampierre les Conflans
Commune d’Arbecey

Samedi 24 novembre à
15h

Champagney

Baptême de la place Albert Séverin Roche en
mémoire de tous les combattants de 14/18

Conseil municipal des jeunes de Champagney

01/12 à 20h30
et 02/12 à 16h

Marnay – salle culturelle
Anne Franck

Spectacle « Il était une fois la Grande Guerre »

Compagnie artistique Orchestre d’harmonie de Pin-Emagny

Évènements labellisés par le comité du centenaire.
L’album « la grande guerre de Nénette et Rintintin » (école Jules Vallès de Noidans les Vesoul/ lycée Edouard Belin) sera disponible en librairie

Autres évènements associés à la semaine mémorielle
- Des panneaux réalisés par plusieurs établissements scolaires seront présentés
lors des cérémonies du 1er novembre (nouveau et ancien cimetière) et du 11 novembre
à Vesoul, à l’initiative du comité du souvenir français du grand Vesoul.
- Exposition «A nos poilus» ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00 (sauf le mardi) jusqu’au 11/11.
Exposition « 100 objets pour les 100 ans de l’armistice » du 07/11 au 11/11
(9h-12h/14h-17h) à Port sur Saône, salle Saônexpo.
L’ensemble des évènements mentionnés dans cette programmationsont susceptibles de modifications.
De nouveaux évènements pourront également être ajoutés.
Le programme mis à jour est disponible sur le site internet de la préfecture à l’adresse
http://www.haute-saone.gouv.fr/

