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Le salon Habitat et Décora-
tion connaîtra sa quatorzième 
édition au parc des expositions 
d’Andelnans ce week-end. Pour-
tant, c’est un rendez-vous profon-
dément renouvelé qui est propo-
sé cette année. Tout d’abord, pour 
la première fois de son histoire, 
l’entrée du salon, qui accueille 
une centaine d’exposants, sera to-
talement gratuite. Ensuite, l’offre 
évolue nettement avec, à côté des 
fondamentaux de la construc-
tion et de l’aménagement, un fort 
développement de la partie déco-
ration avec un renouvellement 
total du pavillon des tendances.

Salon Habitat et Décoration, 
parc-expo de Belfort-Andelnans. 
Vendredi de 14 h à 21 h, samedi 
et dimanche de 10 h à 19 h, lundi 
de 10 h à 18 h. Restauration. Or-
chestre. Spectacle de magie le 
week-end. Entrée gratuite.

Andelnans

Habitat et déco 
en vedette

Le montage des stands s’est terminé ce jeudi. C’est donc parti pour quatre jours d’un salon qui fera 
la part belle à la décoration cette année. Photo ER/Christine DUMAS

Héroïne du feuilleton « Plus 
belle la vie », Rebecca Hampton 
est aussi - et surtout -, une amou-
reuse des planches. Elle tient le 
rôle-titre dans « Panique au mi-
nistère », jouée ce 23 octobre au 
centre culturel polyvalent de 
Mandeure. Une pièce avec égale-
ment à l’affiche Philippe Cheva-
lier et Julie Arnold.

À 20 h 30. Centre culturel polyva-
lent. Rue Lannes. 35 €. 32 € pour 
les adhérents. Tél. 06.36.69.97.81. 

Mandeure

« Panique
au ministère »

Rebecca Hampton joue à 
Mandeure ce soir. Photo ER/DR

Le « Faîte-le vous-même » a 
encore de beaux jours devant lui ! 
Photo d’archives ER/Ludovic LAUDE

Le SC Mont d’Or organise une 
bourse aux skis dédiée à l’alpin ce 
week-end à Labergement-Sainte-
Marie (salle des Vallières) ; dépôt 
le 23 de 17 h à 19 h ; vente le 24 de 
9 h à 18 h et le 25 de 10 h à 12 h 30 ; 
reprise des invendus le 25 de 13 h à 
15 h ; entrée libre. Aux Hôpitaux-
Vieux (salle de la Seigne), l’Olympic 
Mont d’Or organise une bourse 
consacrée au ski nordique ; dépôt le 
23 de 17 h à 20 h, vente le 24 de 9 h à 
17 h ; reprise des invendus le 24 de 
17 h à 18 h. Entrée libre.

Que faire ce week-end ?

L’abbaye de Cherlieu, à Monti-
gny-lès-Cherlieu, témoigne de plu-
sieurs siècles d’histoire. L’associa-
tion Agir pour Cherlieu et les 
propriétaires organisent des événe-
ments pour sauvegarder le site, si-
tué dans la forêt domaniale de 
Montigny-lès-Cherlieu. Un concert 
de musique classique aura ainsi 
lieu  ce  24 octobre, à 20 h, à l’église 
Saint-Georges à Vesoul (10 €, gra-
tuit - de 15 ans ; église chauffée).

Vesoul  

Pour l’abbaye
de Cherlieu

Les vestiges de l’abbaye 
cistercienne de Montigny-lès-
Cherlieu. Photo ER/D. ROQUELET

Deux bourses aux skis ont lieu ce 
week-end à Labergement-Sainte-
Marie et aux Hôpitaux-Vieux. Photo 
d’illustration ER/F. H.

HAUT-DOUBS

Deux bourses
aux skis

L’association Cantaletemps pro-
pose ce week-end trois jours de par-
tage autour des loisirs créatifs avec 
pas moins de 60 exposants de maté-
riel et fournitures pour la broderie, 
la couture, le scrapbooking, le tri-
cot, le patchwork, etc. Au menu 
également, des ateliers, auxquels il 
convient de s’inscrire en ligne. Vous 
pourrez fabriquer une paire de bou-
cles d’oreilles, vous initier à la bro-
derie ou au macramé, entre autres !

Du 23 au 25 octobre, de 10 h à 18 h à 
Micropolis. 5 € et 3,50 € (gratuit - de 
12 ans). Parking gratuit.

Besançon

Salon des loisirs 
créatifs et du fil


