Agenda de Ronchamp Tourisme pour Novembre 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 08 novembre 2020 - BOURSE AUX SKIS - ANNULEE :
Dimanche 8 novembre 2020 à La Filature de Ronchamp, le Ski Club de la Planche des Belles Filles organise sa traditionnelle Bourse aux Skis. Dépôt
de matériel : samedi 7 novembre 2020 de 13h00 à 16h30 Bourse grand public : dimanche 8 novembre 2020 de 9h00 à 16h00 Reprise des invendus :
dimanche 8 novembre 2020 de 16h00 à 17h00 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Divers, Visites
Samedi 14 novembre 2020 - Nuit des musées 2020 - Maison de la Négritude - ANNULEE :
Le samedi 14 novembre - La nuit des musées à Champagney - En raison du contexte sanitaire, seules des visites guidées de la Maison de la
Négritude seront organisées à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Gratuit. Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au préalable au
03.84.23.25.45 au moins 24 heures à l'avance.
Samedi 14 novembre 2020 - Nuit des musées 2020 - Musée de la Mine - ANNULEE :
Le samedi 14 novembre - La nuit des musées à Ronchamp - En raison du contexte sanitaire, la jauge est fixée à 10 personnes - et les visites
dureront 45 min. De 14h à 20h Gratuit. Le nombre de place étant limité, il est recommandé de s'inscrire au préalable au 03.84.20.70.50 ou
contact@mineronchamp.fr
Mercredi 18 novembre 2020 - VISITES GUIDÉES THEMATIQUES - ANNULEE :
Une visite guidée de l'exposition temporaire " colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale" Le mercredi 18 novembre à 10h30 sur
inscription préalable au 03.84.23.25.45 au moins 24 heures à l'avance - Au tarif habituel.
Site internet : https://www.maisondelanegritude.fr

Expositions, Conférences
Du samedi 19 septembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 - Exposition temporaire: colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale Si dans la mémoire
collective, la bataille de France est marquée par "neuf mois de belote et six semaines de course à pied d'une armée française débraillée, indisciplinée
et prompte à la retraite", dans les faits c'est 5 millions de soldats mobilisés venus de tout l'empire colonial français, 100 000 morts pour la France dont
plusieurs millions de soldats noirs massacrés en mai-juin 1940... L'exposition proposée par la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme
revient sur ces soldats issus des colonies dont le destin diffère en de nombreux points de celui des soldats métropolitains mais qui tout comme eux
subissent une double peine: non seulement un nombre important d'entre eux a perdu la vie mais depuis 80 ans,ces combattants ont également
disparu de notre mémoire collective. Ces soldats coloniaux occuperont une place importante à la Libération dans les Forces Françaises Libres avant
qu'ils ne soient remplacés par les Forces Françaises de l'Intérieur. A Eboulet, hameau de Champagney, plus d'une cinquantaine d'entre eux,
appartenant au 22ème BMNA, perdront la vie pour sa libération entre le 29 septembre et le 3 octobre 1944.Cette exposition, réalisée avec le soutien
financier du Conseil Départemental de Haute-Saône, leur est dédiée. Notez-le dès à présent: le vendredi 11 décembre, à 18h00, Julien Fargettas
directeur de l'Office Nationale des Anciens Combattants de Loire reviendra sur les massacres de mai-juin 1940. Visible aux heures d'ouverture du
musée. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Site internet : http://www.maisondelanegritude.fr/index.php?IdPage=maison-negritude

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 01 novembre 2020 - Vannerie - Atelier Mangeoire à Oiseaux :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 1er novembre, à partir de 14h00. Vous aurez l'occasion de réaliser
une mangeoire en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 40¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Dimanche 22 novembre 2020 - Vannerie - Atelier Mangeoire à Oiseaux - ANNULE :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 1er novembre, à partir de 14h00. Vous aurez l'occasion de réaliser
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une mangeoire en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 40¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
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