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Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

> Les manifestations à venir :
Ven. 3/10 à Marnay :

Concert à 20 h 30 avec le choeur 
d'hommes La Débandade de Franois. 
Salle Culturelle A. Frank. Entrée libre.

Dimanche 5/10 :
A Lavernay : Marché de producteurs 

locaux, 9 h - 12 h.
A Chevigney-sur-l'Ognon : 6ème 
Manche du Championnat Loisir - 
Modélisme. Trophée Saint-Léger. 

A partir de 10 h.

Ven. 10/10 à Ruffey-le-Château :
Soirée jeux à la salle polyvalente,

de 18 h 30 à 22 h 30.

Lundi 13/10 à Marnay : 
Don du sang à partir de 16 h 
à la salle Culturelle A. Frank.

> Les Pièces Rapportées reviennent !
Depuis 4 ans, l'Office de Tourisme a mis en place un atelier théâtre ouvert aux adultes, amateurs et 
professionnels. Les cours sont encadrés par Marylin Pape, metteuse en scène professionnelle de la Compagnie 
Les Trois Soeurs de Besançon. La troupe a 5 mois pour apprendre les techniques théâtrales et mettre en scène 
une nouvelle pièce de théâtre. Chaque année, des comédiens partent ou renouvellent l'expérience et d'autres se 
lancent dans l'aventure... Nous vous invitons donc à rejoindre les Pièces Rapportées ! Pour cela, ne manquez pas 
d'assister à notre réunion d'information qui aura lieu le : 

Mardi 30 septembre à 20 h 30 à la salle Culturelle Anne Frank.
Si vous désirez seulement découvrir Les Pièces Rapportées, 
retrouvez les sur scène pour "Le Songe d'une nuit d'été" de Shakespeare  :

Sam. 6 décembre 2014 à 20 h 30, au Théâtre de Gray.
Lun. 8 décembre 2014 à 20 h 30, au Petit Kursaal de Besançon.

> Cinéma à Marnay :

Mer. 22 octobre  

Des lendemains 
qui chantent

à 20 h 30

Opération
Casse-noisette

à 14 h 30

>> Salle Culturelle A. Frank<<

> Vide château pour la radio...

Radio Clic, la web radio du Val 
Marnaysien, s'est invitée aux 
Journées Européennes du 
Patrimoine le 21 septembre dernier 
avec une émission dédiée au 
patrimoine. Un studio éphémère 
exceptionnel, puisque l'équipe de 
chroniqueurs répondaient à 
l'invitation de Monsieur et Madame 
Wemaëre. Au fil des rencontres 
avec les habitants, il n'a pas 
seulement été question de vieilles 
pierres. Bernard Vincent a parlé des 
orchidées des Monts de Gy et 
Michel Gaillard du chantier 
international qui a permis de 
réhabiliter le mur du cimetière de 
Bay courant août. Une émission à 
écouter sur le site Internet : 

www.radioclic.fr 


