Mars 2017
.

Culture
.
Mercredi 8 mars à 20h30 : Journée de la Femme - Ciné-femmes
Dans le cadre de la Journée de la Femme, le Cinéma Espace Meliès en
partenariat avec Ciném'Action met à l'affiche "Tempête de sable" sur le thème
de l'émancipation de la femme au Moyen- Orient".
Tarif : 5,50 €
Au cinéma Espace Méliès
Esplanade Charles de Gaulle - 70200 Lure
Renseignements au 03 84 30 21 66 / cinema-melies@pays-lure.fr.

Jeudi 9 mars à 18h30 : Université ouverte
Conférence sur le thème :"Les protéïnes dans l'alimentation" par le Docteur Nhu
Yyen Nguyen
A L'auditorium
Centre Culturel François Mitterand - Place de la Libération - 70200 Lure
Renseignements au 03 84 62 77 88 / universiteouverte@lure.fr
.
Vendredi 10 mars à 20h30 : Leprest, pacifique inconnu
chanson tout public
La rencontre entre l'un des plus grands interprètes français,
JeHan et le prodigieux accordéoniste Lionel Suarez

accompagnateur de Nougaro et de Jamait était évidente,
d'autant qu'ils sont du même pays et vouent à Allain
Leprest, disparu en 2011, une admiration sans borne.
Leprest ce géant de la chanson française, auteur et
compositeur à la voix rocailleuse dans la pure traditiion
poétique a laissé une forte empreinte sur le paysage
musical francophone.
"Leprest, pacifique inconnu" est une de ces oeuvres où l'on
entend déjà l'humain avant la note, la spendeur avant le
mot.
Avec générosité et sincérité JeHan et Lionel SUAREZ
livrent un spectacle qui nous éclaire et nous grandit."

Tarifs : Adhérent : 7€ / Normal : 14€ / Réduit : 12€ / Jeune (
< 16 ans ) : 6€
A L’auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération 70200 Lure
Pour en savoir plus : consultez le blog et le site internet de
la compagnie.
Informations et réservations au 03 84 30 54 30 /
auditorium@mairie-lure.fr
Lundi 13 mars à 14h30 : L'Empereur
5,50€ pour tous !
Documentaire français de Luc Jacquet avec la voix de
Lambert Wilson
durée : 1h24
A travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune
manchot se prépare à vivre son premier voyage....
Répondant par instinct au mystérieux appel qui l'incite à
rejoindre l'océan, découvrez les incroyables épreuves qu'il
devra à son tour traverser pour accomplir son destin et
assurer sa survie et celle de son espèce...
"Une immersion délicate dans le quotidien des manchots
empereurs, superbes créatures aussi majestueuses que
drôles et fascinantes".
Au cinéma Espace Méliès
Esplanade Charles de Gaulle - 70200 Lure
Pour en savoir plus, consultez le site internet du cinéma
Renseignements au 03 84 30 21 66 / cinema-melies@payslure.fr
.
Jeudi 16 mars à 18h30 : Université ouverte
Conférence sur le thème : "Les Abbayes colombaniennes en Lorraine" par

Michèle GAILLARD
A L'auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération - 70200 Lure
Renseignements au 03 84 62 77 88 / universiteouverte@lure.fr

Jeudi 23 mars à 18h30 : Université ouverte
Conférence sur le thème : "Le Malade Imaginaire" par Georges Zaragoza
Cinéma Espace Méliès - Esplanade Charles de Gaulle - 70200 Lure
Renseignements au 03 84 62 77 88 / universiteouverte@lure.fr
Dimanche 26 mars à 17h : Mais je suis un ours !
Théâtre et marionnettes
par la compagnie Théâtre du papyrus
tout public dès 5 ans.
Dans la grande forêt, un ours, sentant l'hiver venir, s'endort
paisiblement dans sa caverne. Pendant ce temps, un théâtre
ambulant s'installe juste juste au-dessus de lui. A son réveil,
la forêt a disparu et l'ours découvre un monde étrange qu'il
ne comprend pas !
Comment comprendre et d'adapter à l'univers théâtral quand
on est un ours. Il va falloir réviser ses classiques.
Spectacle programmé en partenariat avec Côté Cour, scène
conventionnée jeune public.
Tarifs : Adhérent,R éduit et Jeune : 4€/ Normal : 5€
A L’auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération 70200 Lure
Pour en savoir plus : consultez le blog et le site internet de
la compagnie.
Informations et réservations au 03 84 30 54 30 /
auditorium@mairie-lure.fr
Jeudi 30 mars à 18h30 : Université ouverte
Conférence sur le thème : "Marcher. Eloge des chemins de la lenteur". par David
le Breton
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération - 70200 Lure
Renseignements au 03 84 62 77 88 / universiteouverte@lure.fr
Vendredi 31 mars à 20h30 : Les soliloques de Mariette, d'après
"Belle du Seigneur" d'Albert Cohen
Théâtre tout public dès 12 ans avec Anne DANAIS
Dans sa cuisine où il ne manque plus que les odeurs des bons
petits plats, Mariette ressasse et soliloque en brillant l'argenterie.
Elle parle d'Ariane qu'elle a vu grandir, elle lisse ses accroche-

coeurs, elle chante, boit du café et nous livre ses réflexions sur la
politique, la guerre, la société et sur sa grande affaire : les amours
d'Ariane.
Une magnifique et
majestueuse d'Albert
éblouissante.

bouleversante adaptation de l'oeuvre
Cohen servie par une comédienne

Tarif : Adhérent : 7 €/ Normal : 14 €/ Réduit : 12 €/ Jeune : 6 €
A L'auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération - 70200
Lure
Renseignements au 03 84 62 77 88 / universiteouverte@lure.fr

Vie patriotique
Dimanche 19 mars à 16h 30 : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
Organisée par la Ville de Lure et la FNACA.
Programme en cours d'élaboration
Renseignements : 03 84 89 01 17

Animations
Samedi 11 Mars à partir de 14h :Loto Groupe scolaire Sainte AnneSaint Joseph
le groupe scolaire Sainte Anne - Saint Joseph organise un loto le samedi
11 mars de 14h à minuit.
Nombreux lots.
Renseignements au : 03 84 89 00 80
Vendredi 10 mars à 20h 30 : Patients
Dans le cadre de la semaine sur les discriminations et en partenariat avec Le
Bureau Information Jeunesse de LURE, le Cinéma Espace Meliès met à
l'affiche le film de Grand Corps Malade.
Drame de Grand Corps Malade.
"Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont trétas, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience.Ils vont résister,
se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre....
Durée : 1h 50

Tarif unique : 5,50 €
Dimanche 12 mars à 17 h : 3ème Festival du cinéma turc
Tarif unique : 6€
Renseignements : Cinéma Espace Meliès
Esplanade Charles de Gaulle
Tél. 03 84 30 21 66 /cinema-melies@pays-lure.fr
Pour en savoir plus : consultez le site internet du cinéma

Lundi 13 mars à 14h : Thé dansant
Le Club Les Joyeux Lurons organisent un thé dansant le lundi 13
mars à partir de 14H.

Rendez-vous à l'Espace du Sapeur
Ruer Parmentier
Renseignements au 06 71 99 21 09

Samedi 18 mars à partir de 20 h : Loto
La Gendarmerie organise un loto le samedi 18 mars à partir de 20h.
Nombreux lots
Espace du Sapeur
Rue Parmentier
Renseignement au : 06 15 58 54 25

Rendez-vous
.
Samedi 25 mars à 20h : Repas dansant
Les Corrévrots organisent un repas dansant le samedi 25 mars.
Rendez-vous à l'Espace du Sapeur
Rue Parmentier
Renseignement : 06 13 19 70 91
Samedi 18 mars de 9h à 12h : Portes ouvertes du lycée Georges Colomb
Le lycée Georges Colomb ouvre ses portes le samedi 18 mars 2016 de 9h à 12h.
Renseignements : 03 84 89 03 80

Du lundi 27 mars au lundi 3 avril : Bourse aux vêtements
printemps-été adultes
Prise de rendez-vous le lundi 27 mars de 8h à 10H (jusqu'à
épuisement des 160 RDV) au :
03 84 62 72 39 ou au 14 Bld Brosset

Dépôt
20 vêtements maximum
( une seule liste )
Jeudi 30 mars de 9h à 20h
Vendredi 31 mars de 9h à 11h30
Vente aux adhérents de l'ALIFF
Vendredi 31 mars de 14h à 19h
Vente pour tous
Samedi 1er avril : de10h à 18h
Dimanche 2 avril : de 10h à 17h

à l'Espace du Sapeur
Rue du Docteur Deubel - 70200 Lure
Reprise des invendus
Lundi 3 avril : de 17h à 18h uniquement. (passé ce délai les articles
seront définitivement acquis à l'ALIFF)
Contact : Mme GUCCIARDI 06 61 38 42 06

.

Sports
Compétitions de basket :
- Samedi 11 mars de 8h à 12h
- Samedi 18 mars de 8h à 12h
- Samedi 26 mars de 8h à 12h
Au gymnase Brosset
Boulevard Brosset - 70200 Lure
Renseignements : 03 84 93 65 94
Compétitions de hand :
- Samedi 11 Mars de 12h30 à 23h
- Dimanche 12 mars de 11h30 à 21h

- Samedi 18 mars de 13h à19h
- Dimanche 19 mars de 9h à 21 h
- Dimanche 26 mars de 12h30 à 21h
Au gymnase Brosset
Boulevard Brosset - 70200 Lure
Renseignements : 03 84 93 65 94
Dimanche 26 mars de 13h à 23h : Championnat de savate
La savate luronne organise son gala de boxe le 26 mars 2017
Au gymnase Thomas TRAHIN
Boulevard Brosset - 70200 Lure
Entrée libre.
Renseignements : cornu.andre@aol.fr

Informations pratiques
.

Calendrier de collecte du verre ménager
Le SYTEVOM a établi le calendrier de collecte du verre pour l'année 2017 comme
suit
10 mars
24 mars
7 Avril
21 avril
5 Mai
19 Mai
2 Juin
16Juin
30 Juin
28 Juillet
11 Août
25 Août
8 Septembre
22 Septembre
6 octobre
20 Octobre
3 Novembre
17 Novembre
01 Décembre
15 Décembre
29 Décembre
Renseignements : 03 84 76 98 07

Nouveaux créneaux du mois de mars pour le champ de tir du Bois du Tertre
:
Mardi 7 mars : de 12h à 22h
Jeudi 9 mars : de 8h à 17h
Vendredi 10 mars : de 8h à 17h
Lundi 13 mars : de 8h à 17h
Mardi 14 mars : de 8h à 17h
Jeudi 16 mars : de 8h à 17h
Vendredi 17 mars de : 8h à 17h
Lundi 20 mars de : 8h à 17h
Mardi 21 mars : de 8h à 17h
Jeudi 23 mars de : 8h à 17h
Vendredi 24 mars : de 8h à 12h
Lundi 27 mars de : 8h à 17h
Mardi 28 mars de : 8h à 17h
Jeudi 30 mars de : 8h à 17h
Vendredi 31 mars de : 8h à 17h

Campagne de propreté
La Ville souhaite sensibiliser les propriétaires de chien à la propreté urbaine.
Des sacs ramasse-crottes sont à votre disposition à la mairie et dans certains
commerces lurons.
Alors, maîtres, n'hésitez plus ! En ramassant les déjections de vos chiens, vous
rendez les trottoirs propres !
Une crotte non ramassée, c'est une amende redoutée ! (35€)
Les samedi 18 et dimanche 19 mars : Perturbations férroviaires à
prévoir en Franche-Comté
Les 18 et 19 mars 2017, la SNCF a planifié une "opération majeure" de
modernisation de son réseau qui occultera du 17 mars à minuit les gares de
PARIS-LYON, PARIS-BERCY BOURGOGNE PAYS D'AUVERGNE.
Ainsi, les TER Bourgogne circulant à fréquence réduite vers LAROCHEMIGENNES et MORVAN AUXERRE, seront redirigés vers PARISAUSTERLITZ, de même que les trains intercités. Les trois dessertes AR des
TGV à destination des gares du Creusot MONTCEAU et MACON LOCHE,
seront basculées sur MARNE LA VALLEE. Les TGV Rhin et Rhône
MULHOUSE-BESANCON DIJON PARIS ne circuleront pas ainsi que les TER
Bourgogne DIJON PARIS, dans les deux sens. Les trains LYRIA, en nombre

réduit, ne desserviront pas les gares de Bourgogne Franche-Comté. Pour
pallier cette situation SNCF Mobilités proposera des alternatives sur la
période considérée. Un service spécifique de renseignements et de
réorientation sera mis en place par la SNCF.
Vendredi 31 mars de 20h à 23h30 : Soirée-débat
L'Association Familiale Laïque 70 organsie une soirée-débat public le
vendredi 31 mars à partir de 20h.
Rendez-vous à l'Espace du Sapeur
Rue Parmentier
Entrée libre.
Renseignement : M. VETTER : 06 65 47 65 29

Citoyenneté
Mercredi 15 mars à 18 h : Assemblée générale du Comite de Vigilance
Le Comité de vigilance tiendra son assemblée générale le mercredi 15 mars 2017.
Salle 4
Espace du Sapeur
Rue Parmentier.
Renseignement : 09 67 04 55 15
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