Agenda de Ronchamp Tourisme pour Décembre 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Vendredi 04 décembre 2020 - ANNULATION - Marché de la Saint-Nicolas :
Vendredi 4 décembre 2020, 4ème Marché de la Saint-Nicolas à la Filature. Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne à de 17h00 à 21h.
Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits mains et originaux... De quoi faire le plein de
cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent ! Le programme complet n'est pas encore accessible. En raison de l'évolution de la
crise sanitaire, nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer que la buvette et la petite restauration seront assurées sur place : soupes, frites
fraîches, paninis, huîtres, crêpes sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82. Nous recherchons d'autres exposants, n'hésitez
pas à nous contacter!

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
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