Dimanche 18 septembre à 17h30

La création des voies ferrées,

Pour se situer !

à Corbenay

De
la
première
ligne
ouverte en 1860 à la fin du
19ème siècle, plusieurs voies
ferrées sont venues couvrir
le territoire de la commune,
une histoire parfois haute en
couleur
que
Georges
Bardot, maire de Corbenay,
souhaite faire partager.
Collection privée

Rendez-vous devant la Mairie de Corbenay
Re
Balade commentée suivie d’une conférence

Tout le week-end et en journée

Les 80 ans de la création de
la Maison Parisot 1936-2016
En 1936 Jacques Parisot crée
son entreprise de fabrication
de meubles.
Quarante-cinq ans plus tard,
le groupe Parisot emploie
2000 salariés et fait connaître
Saint-Loup à l’étranger.
crédit photo : Mairie de St-Loup-sur-Semouse

En 2016, Hervé Leroy et quelques Lupéens passionnés retracent
cette épopée incroyable et vous invitent à fêter avec eux les
80 ans de la Maison Parisot.
Rendez-vous aux Usines Réunies
Re
Exposition - Entrée libre
Exposi
Toutes les animations sont libres et gratuites
sauf indication contraire.
Les balades et conférences sont toutes
d’une durée d’environ 1h à 1h30.

Communauté de communes de la Haute Comté
57 Rue des Ballastières - 70320 Corbenay
03.84.94.17.93 / contact@cchc.fr / www.cchc.fr
culturehautecomte

La vie quotidienne
autrefois
en Haute Comté
Communauté de communes de la Haute Comté
57 Rue des Ballastières - 70320 Corbenay
03.84.94.17.93 / contact@cchc.fr / www.cchc.fr

Vendredi 16 septembre
à 18h00

La veillée,

où l’on raconte
des histoires aux adultes que les enfants entendent
"… puis il mit ses habits et son bonnet
de nuit, s’allongea dans son lit et tira
les rideaux."
extrait du Petit Chaperon Rouge /
Charles Perrault.

En abordant le thème des veillées
d’autrefois, Françoise Ailhaud tentera
ill. de Gustave Doré pour les Contes
d’exposer l’origine des contes et
de Perrault, 1862
d’expliquer leur fonction dans la
construction de l’imaginaire et de la personnalité, en prenant
comme exemple Le Petit Chaperon Rouge.
Rendez-vous
R
Re
n
à la Com Com de la Haute Comté
57
5
7 Rue des Ballastières à Corbenay, face aux étangs
Conférence de Françoise Ailhaud, conservateur du patrimoine,
Direction du Développement, de l'Aménagement et de la Coopération
Territoriale Département de la Haute-Saône

à 20h00

A Table !Menu spécial

Samedi 17 septembre à 10h00

En tiâvaux à Fontaine, à la

rencontre des brodeuses et des commerçants d’autrefois
Jeannot vous a préparé un
parcours dans les rues de
Fontaine-lès-Luxeuil
à
la
recherche des traces d’autrefois, petits commerces et
ateliers disparus, avant de vous
entraîner en "tiâvaux", retrouver
brodeuses et dentellières du
village.
g
et exposition
Balade commentée
c

Samedi 17 septembre à 14h00

Histoire d’Aillevillers, son
développement, ses activités économiques

Galettes Haut Comtoises : recette locale

Repas 10€ - Réservation nécessaire

avant le 14 septembre au
03 84 94 14 97 ou au 07 81 76 80 72
crédit photo : CCHC

Rendez-vous à la Com Com de la Haute Comté
Re
57
5
7 Rue des Ballastières à Corbenay, face aux étangs

à partir du vendredi 16 septembre,

La Haute Comté autrefois,
Cartes postales, images de la vie quotidienne

De Fougerolles à Passavant-la-Rochère,
les habitants des trente-huit communes
de Haute Comté sont fiers de vous faire partager en images
et cartes postales de collection,
la vie de leur village autrefois (1800-1950).

Exposition participative
Contact : 03 84 94 17 93 - Service Culture

Conflans...village lorrain

"Nous avons besoin d’entrer dans la
connaissance de notre village, de
son histoire, de l’église, de son
patrimoine pour ne pas être étranger à son propre pays."
Michel
prend
à
l’appui
les
recherches de quelques érudits et
passionnés d’Histoire pour nous
emmener à la découverte de celle
de son village.

crédit photo : CCHC

Rendez-vous Place de l’Eglise à Conflans-sur-Lanterne
Balade commentée

Dimanche 18 septembre à 14h00

Au coeur du vieux village,
la place de la Pesée

En cherchant le passé de sa maison,
Marie-Jeanne a découvert celui de
son village d’adoption, Ainvelle, et
vous invite à venir partager sa
passion.

André est un passionné.
Auteur de plusieurs ouvrages sur
l’histoire
d’Aillevillers
et
Lyaumont, il vous attend au
cœur du village pour une petite
balade au temps passé.

Journées du Patrimoine

Le Syndicat d’Initiative Haut Comtois
vous propose de poursuivre la soirée
autour d’un menu local et convivial
sous chapiteau.

Collection privée

Re
Rendez-vous Place de la Mairie à Fontaine-les-Luxeuil

Dimanche 18 septembre à 10h00

crédit photo : CCHC
Collection privée

Rendez-vous devant l’église d’Aillevillers
Balade commentée

Samedi 17 septembre à 16h00

Petits Bruits... de caractère!

Régis, Xavier, Intermèdes Géographiques, le CAUE du Doubs et les
enfants du Périscolaire de Vauvillers,
sont heureux de vous rendre compte
du travail mené tout au long de
l’année autour des sons et bruits de leur
village, Petite Cité Comtoise de Caractère.
Pour découvrir leur travail, rendez-vous
sur www.intermedgeo.com/
crédit photo : CCHC
Rendez-vous dans la Cour du Château à Vauvillers
Circuit pédestre sonore

QR codes sur le parcours : munissez-vous de votre casque audio et votre
smartphone !

Rendez-vous Place de la Pesée à Ainvelle
Visite historique
hi

Dimanche 18 septembre à 16h00

A nos enfants...
Laetitia nous emmène à la découverte de l’Ecomusée du Pays de la
Cerise avec les yeux d’un enfant
fougerollais :
le goûter, l'école, le travail aux
champs, sans oublier le temps de la
cueillette des cerises et la première
rencontre avec l'alambic…
Collection privée

Re
R
Rendez-vous à l’Ecomusée de Fougerolles
guidée, suivie d’une conférence
Visite g

