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lundi 1er
EN AVANT LA RETRAITE
OU COMMENT RETRAITER SA VIE

2

Conférence par Daniel Levy,
coach expert, qui abordera
divers sujets comme : une
génération pivot, lieu de vie,
l'estime de soi, les nouvelles
dynamiques familiales et
sociales, le "tout connecté".
Cette conférence s'adresse à
toutes les générations pour
mieux comprendre cette étape
de vie.
salle Morand de 18 h 30 à
20 h, gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier :
03 81 38 82 12 - 06 81 26 28 09
contact@admdp.com
www.admdp.com

OUVERTURE DE LA
BILLETTERIE SCÈNES DU
HAUT-DOUBS

Ouverture du 1er au 10 octobre
pour les abonnements saison
et du 1er octobre au 25 janvier
2019 pour les abonnements
4 spectacles sur le site de la
Ville de Pontarlier. Les places
à l'unité seront mises en vente
le 8 octobre sur le site de la
Ville de Pontarlier, ou le soir du
spectacle.
Site internet de la ville
de pontarlier, rubrique
billetterie à partir de 18 h, de

10 € à 120 €.
03 81 38 81 51
culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.com

SOIRÉE ÉCHANGE - LE
TEMPS DES FORÊTS

Votre cinéma Olympia
Pontarlier vous propose
d'assister à une soirée
échange autour du film Le
Temps des forêts, projection
suivie de l'intervention de
M. Menigoz gestionnaire
forestier à la retraite et
M. Brantut forestier et
agriculteur.
Cinéma Olympia, à 20 h 30,
réduit : 6 €.
Cinéma Olympia et
Gestionnaire Forestier :
03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
Facebook > cinéma Pontarlier

mardi 2
TOM À LA FERME

Projection de Xavier Dolan, film
de 2013.
Théâtre Bernard Blier, à
18 h 30 et 20 h 45.
Carte d'adhésion obligatoire 1 €
+ ticket individuel une séance
5 €. Billetterie : sur place.
Ciné-club Jacques Becker :
romaindaddi.ccjb@gmail.com
03 81 69 12 63

mercredi 3
CRAZY PINK RUN

Organisée par la Ville de Pontarlier en partenariat avec le magasin
Sport Aventures et Corinne Salvi dans le cadre du mois de
sensibilisation Octobre Rose. Cette course d’obstacles a pour
objectif de sensibiliser les femmes de 50 à 74 ans à participer au
dépistage du cancer du sein. Événement ouvert à tous.
Place d’Arçon, à partir de 15 h, inscription simple 5,50 € ou
inscription de soutien 11 €.
Point de vente : billetterie.ville-pontarlier.fr
03 81 38 84 72 - j.cuynet@ville-pontarlier.com -www.ville-pontarlier.fr

Octobre

mercredi 3
VENTE DE COMPOSTEURS
Préval vous accueille dans ses
locaux pour une distribution de
composteurs. Les conseillers
du tri seront présents pour
vous transmettre les bonnes
pratiques de compostage.
Pontarlier, 2 rue des
Tourbières, de 14 h à 18 h.
Tarif préférentiel d'un
composteur : 40 €.
Préval Haut-Doubs :
03 81 46 95 24
ccgp@preval.fr
www.preval.fr

RENDEZ-VOUS BD LITTÉRATURE ET BANDE
DESSINÉE

De Tolstoï à Camus, nous
vous invitons à venir découvrir
l'adaptation qui a été faite
de grands classiques de la
littérature en bande dessinée
par toute une brochette de
dessinateurs. Une autre façon
d'aborder la littérature et un
nouveau regard sur la bande
dessinée.
Pontarlier, 5 rue
Vannolles à 18 h 30.
Café littéraire l'Esperluète :
03 81 39 34 27
esperluetepontarlier@gmail.com

jeudi 4
LE RENARD ROUX,
CONFÉRENCE DE DIDIER
PÉPIN

Une conférence pour
réhabiliter le renard et obtenir
son retrait de la liste des
espèces nuisibles. En lien avec
le Collectif Renard Doubs.
Salle Morand, à 18 h 30,
entrée libre.
Haut-Doubs Écologie :
03 81 38 32 44
haut.doubs.ecologie@gmail.com
hautdoubsecologie.wordpress.com

SOIRÉE ÉCHANGE
ANIMÉ PAR AMNESTY

Votre cinéma Olympia
Pontarlier vous propose de
participer à une nouvelle soirée
échange autour du film Les
conquérantes, projection suivie
d'un échange assuré par des
membres de l'association
Amnesty.
Cinéma olympia, à 20 h 30,
8 € / réduit : 6,50 €.
Renseignements voir lundi 1er.

vendredi 5
SENIORS, RÉVISEZ VOTRE
CODE DE LA ROUTE

4 séances de 2 heures pour
réviser quelques règles
essentielles à une bonne
conduite automobile :
panneaux, ronds-points,
priorités, feux, stationnement,
vitesse, dépassements,
infractions, écoconduite,
tests… Inscriptions avant le
28 septembre 2018.
CCAS, 6 rue des Capucins,
de 9 h 30 à 11 h 30, 15 € à
régler le 1er jour du stage.
03 81 46 51 36
c.c.a.s@ville-pontarlier.com

CAFÉ DES LANGUES

Venez vous joindre à nous
pour échanger autour d’un
verre dans la langue étrangère
de votre choix et selon les
interlocuteurs présents. Animé
par Ivonne.
La tAntative, 5 rue
Marpaud, de 18 h 30 à 20 h,
participation libre.
Association Tant'a :
07 81 19 10 51
tanta@aliceadsl.fr
www.tant-a.org
Facebook > association tant'a

samedi 6
PORTES OUVERTES
AÏKIDO

03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

Venez découvrir et essayer un
art martial adapté aux enfants,
adultes et seniors.
Pontarlier, dojo Jean-Luc
Rougé (salle judo), complexe
Pierre de Coubertin, 4 rue du
Toulombief de 9 h 30 à 11 h et
de 14 h à 16 h.
Section Aïkido du Judo Club de
Pontarlier :
06 08 66 93 36
aikikai.pontarlier.haut.doubs@
gmail.com
www.cargocollective.com/
aikikai-pontarlier

RENCONTRE AVEC JEAN
LOUIS GROSMAIRE

JOURNÉE NATIONALE DE
LA MARCHE NORDIQUE

NOLWENN LEROY

Des coachs diplômés du DSA
vous feront découvrir par des
animations la marche nordique.
Des séances débuteront à
10 h 15 et à 14 h. Possibilité
de pratiquer sur de courtes
distances, à tout moment (prêt
de bâtons spécifiques). Un
temps de convivialité clôturera
cette journée.
Site du Larmont /
Gounefay, de 10 h à 17 h,
gratuit.
Doubs Sud Athlétisme :
06 75 07 22 44
dsapontarlier@wanadoo.fr
Facebook > Doubs Sud
Athlétisme Pontarlier

ABSINTHIADES

" Un jour, des œuvres : fontaines
et sucrier pour absinthe "
nouvelles acquisitions. En 2018,
le Musée de Pontarlier a acquis
deux fontaines et un sucrier
pour enrichir ses collections
Absinthe. Cette nouvelle édition
des Absinthiades est l’occasion
de les montrer pour la première
fois au public.
Musée de Pontarlier, à
15 h, gratuit.

En partenariat avec la librairie
Rousseau. Rencontre avec
J. L. Grosmaire, écrivain et
géographe, pour la présentation,
entre autres, de son dernier
ouvrage L'homme de la Lumière,
biographie de Sébastien Racle,
né à Pontarlier et missionnaire
jésuite chez les Abénaquis.
Café littéraire
l'esperluète, à 15 h, gratuit.
Renseignements voir mercredi 3.

Concert de Nolwenn Leroy
places assises.
Espace Pourny, ouverture
des portes à 20 h, concert à
20 h 30. Places : 38 € et 44 €
hors frais de location.
Festivest : 06 20 96 01 67
festivest@free.fr
www.haut-doubs-festival.com

CAP HANDBALL : CAP SAÔNE/MAMIROLLE

Match de handball de
Nationale 2 féminine (poule 6).
Lever de rideau 18 h 45 : S1G Pré nationale Masculine : CAP
- Creusot/Torcy.
Gymnase du Larmont, à
20 h 45, 3 € / étudiant : 2 €.
CAP Handball : 03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr
Facebook > cap handball
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samedi 6
CONCERT JAZZ AVEC SYLVAIN LUC
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Sylvain Luc, l’un des plus grands guitaristes de l’époque, célèbre
dans le monde entier, nous fera vivre un grand moment de guitare
solo dans l’intimité du Théâtre du Lavoir. Éric Santato et Sidney
Balsalobre ouvriront la soirée avec leur duo de guitares.
Théâtre du Lavoir, à 20 h 30, 12 € et 8 €.
Les concerts du Lavoir :
03 81 46 67 59 - concertsdulavoir.blogsite.org
Facebook > concerts du lavoir

du samedi 6 au
dimanche 7
PORTES OUVERTES DU
REFUGE

Journées nationales
d'adoption, portes ouvertes du
refuge. Buvette, pâtisseries,
crêpes. Ventes d'accessoires
pour animaux, neufs et

flamenco ce dimanche au
Musée ! Le musicien Sergio
Olivera Pointelin, l’un des
descendants mexicain du
peintre Auguste Pointelin,
joue de la guitare espagnole
pour nous emporter dans des
contrées lointaines.
Musée de Pontarlier à
15 h, gratuit.
Renseignements voir samedi 6.

d'occasion.
Pontarlier, rue des
tourbières, rocade Pompidou,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Société protectrice des
Animaux :
03 81 46 40 64
spa.de.pontarlier25@gmail.com
www.spa-pontarlier.com

du samedi 6 au dimanche 7
18ÈMES ABSINTHIADES

Les Absinthiades ont pour but de traiter le sujet absinthe en
proposant au public expositions, rencontres d’auteurs, soirée
spectacle, visites des distilleries, concours de dégustation, salon
des collectionneurs… Retrouvez le programme sur www.admdp.
com et sur la page Facebook > Route de l'Absinthe.
Musée, Chapelle des Annonciades et Théâtre Bernard
Blier, de 10 h à 18 h.
Renseignements voir lundi 1er.

dimanche 7
MARCHE DE LA SAINT
MARTIN

L'été de la Saint Martin vous
convie pour sa marche
annuelle dans les bois et
chemins de Dommartin. Le
départ se fera depuis l'ancien
terrain de foot (le terrier) à
partir de 8 h. 2 parcours avec
ravitaillement de 8 et 13 km.
Repas à partir de 12 h.
DOMMARTIN, à partir de 8 h,
marche seul : 4 € / repas
adulte : 12 € (11 € avec
marche) / repas enfant - de 10
ans : 8 €.
06 45 46 93 55
nathjo.clemence@gmail.com

LE CYCLO-CROSS DE
PONTARLIER

Cyclo-cross sur le site du
camping du Larmont, parcours
en prairie, sous-bois, routes
techniques dans le camping,
courses en circuit.
CAMPING DU LARMONT, à
11 h courses jeunes garçons et
filles, à 14 h cadets masters et
féminines et à 15 h 30
amateurs.
Vélo club Pontarlier :
06 31 98 78 63
joseph.santagata@wanadoo.fr

Octobre
ABSINTHIADES

Rencontre avec Sergio Olivera
Pointelin pour un concert de
guitare espagnole. Ambiance

MATCH CAP RUGBY :
PONTAULT COMBAULT

Match de rugby senior homme,
championnat de Fédérale 2,
poule 2.
Stade Paul Robbe, à 15 h
et 13 h 30 équipe réserve. 8 € /
réduit : 3 €.
CAP rugby : 03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

lundi 8
SÉBASTIEN RACLE

Conférence par J.-L.
Grosmaire, écrivain canadien.
Né à Pontarlier en 1652,
Sébastien Racle, jésuite, arrive
au Québec en 1689 comme
missionnaire pour vivre une
vie d'aventures au milieu des
tribus amérindiennes. Il est
assassiné par les soldats
anglais en 1724.
Salle Morand, de 18 h 30 à
20 h, gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier.
Renseignements voir lundi 1er.

mardi 9
RÉUNION SUR LA
CRÉATION D'ENTREPRISE
Réunion d'information pour les
créateurs d'entreprise.
Pontarlier, 6A rue Claude
Chappe, de 9 h à 12 h.
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

VILLAGES VISAGES

Projection d’Agnès Varda et
JR, film de 2016.
Théâtre Bernard Blier, à
18 h 30 et 20 h 45.
Renseignements et tarifs voir
mardi 2.

mercredi 10
"CONFIDENCES" DE JOE DE PIETRO

Dans le cadre des Scènes du Haut-Doubs.
Une mère sent toujours ce qui ne va pas. Quand Florence apprend
que Georges, son mari, a battu leur fils au tennis, elle mène
aussitôt l’enquête. Elle invite donc son fils et sa bru le soir même
pour savoir ce qu'il se passe. La soirée s’emballe, vire au chaos et
produit des révélations inattendues.
Théâtre Bernard BLIER, salle Jean Renoir, à 20 h 30, de 10 €
à 25 €. 03 81 38 81 51
culture@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr

mercredi 10
CHANTIER DE
RESTAURATION DES
COLLECTIONS D'ARMES

Découvrez le chantier de
restauration des collections
d'armes grâce à une visite
guidée du chantier.
Château de Joux, à 15 h,
gratuit.
Musée de Pontarlier.
Renseignements voir samedi 6.

WIR SPIELEN AUF
DEUTSCH ! NOUS
JOUONS EN ALLEMAND !
Atelier & goûter pour les
enfants de 2 à 5 ans avec
chansons, comptines & jeux
en allemand, goûter partagé
à 16 h.

La tAntative, de 15 h à
16 h 30, participation libre.
Renseignements voir vendredi 5.

jeudi 11
FOIRE SAINT-LUC

Rue du Parc, boulevard
Pasteur et rue des
écoussons, de 7 h 30 à 18 h.
Ville de Pontarlier :
03 81 38 81 90
a.nicolas@ville-pontarlier.com

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Organisé par la Communauté
de Communes du Grand
Pontarlier.
Maison de
l'Intercommunalité 22 rue
Pierre Déchanet à 20 h.
03 81 39 92 84
contact@grandpontarlier.fr

vendredi 12
SENIORS, RÉVISEZ VOTRE
CODE DE LA ROUTE
CCAS, de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements voir vendredi 5.

RÉUNION SUR LA MICRO
ENTREPRISE

Réunion d'information sur la
création d'une micro entreprise
Pontarlier, 6A rue Claude
Chappe.
Renseignements et horaires
voir mardi 9.

samedi 13
MARCHÉ DE CRÉATEURS
EMPREINTES D'AUTOMNE

Artisans, producteurs locaux,
créateurs vous attendent
dans une ambiance festive
pour cette quatrième fête
d'automne. Buvette, petite
restauration, musique…
La tAntative, de 10 h à
20 h, entrée libre.
Renseignements voir vendredi 5.

RÉPARATION ET
ENTRETIEN VÉLO

Atelier participatif pour
réparer ou entretenir son vélo
à l'aide de Aude, formée à la
mécanique vélo.
La tAntative, à 18 h 30,
participation libre.
Renseignements voir vendredi 5.

RESTAURATIONS DES
COLLECTIONS D'ARMES
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samedi 13
ATELIERS BANDE
DESSINÉE
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Venez rencontrer deux auteurs
illustrateurs qui vous feront
découvrir l'univers de la bande
dessinée et apprenez à réaliser
et dessiner vous-même votre
propre histoire ! Avec Sylvain
Lepithec pour un atelier enfant
(7-11 ans) et Mara pour les
ados/adultes (dès 12 ans).
Inscription obligatoire.
Médiathèque de
Pontarlier, de 14 h à 17 h,
gratuit.
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

CONCERT DE NATASHA
ST-PIER

Le groupe d’animation spécial
jeune, à la joie de recevoir
Natasha St-Pier, elle nous
fait l’honneur de s’arrêter à
Pontarlier dans sa tournée
de promotion de son nouvel
album sur des textes de Sainte
Thérèse de Lisieux.
église Saint Pierre, à
20 h, premium : 35 € / normal :
25 € / -16 ans : 15 € / -8 ans :
gratuit.
Paroisse de Pontarlier :
03 81 39 00 37
saintbenigne@outlook.fr
paroissepontarlier.fr

dimanche 14
CROSS DUATHLON DU
GRAND TAUREAU

Le cross duathlon est une
manifestation sportive dont
le but est d’enchaîner de la
course à pied et du VTT sur 3
formats de course (S, M et Kid)
sur la montagne du Larmont.
Il s'adresse à toutes les
personnes ayant un minimum
de condition physique à
partir de 8 ans. Manifestation
écoresponsable.
Site du Gounefay, Le

Larmont, de 8 h à 17 h. Kid :
5 €, S ind. : 15 €, S relais : 20 €,
M ind. : 20 €, M relais : 30 €.
CNP Triathlon : 06 74 28 45 93
crossduathlonlarmont@gmail.com
Facebook > cross duathlon du
grand taureau

LE PETIT LUTIN BLEU DE
LA FORÊT BLEUE

Un tout nouveau spectacle
jeunesse mais pas que pour
les petits ! Le rêve est une
richesse pour tous petits et
grands, venez découvrir le petit
lutin bleu de la forêt bleue.
Théâtre du Lavoir, à
16 h 30 (ouverture des portes à
16 h), 7 € la place.
MJC des Capucins, centre
Berlioz : 03 81 39 02 09
06 72 95 83 79
mjcdescapucins@wanadoo.fr
www.mjcdescapucins.fr

lundi 15
RENDEZ-VOUS DES
AIDANTS

Autour du thème "L'aidant
face aux prises de décision",
échange d'expériences à
destination de celles et
ceux qui accompagnent un
proche malade ou en perte
d'autonomie. L'animation est
assurée par un psychologue.
Maison de Quartier des
Pareuses, de 14 h 30 à
16 h 30, entrée libre et gratuite.
Eliad : 03 81 41 67 34
www.eliad-fc.fr

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS DES
RÉGIMES

Autour des régimes carnés,
végétariens, végétaliens et des
compléments alimentaires, par
le Dr Nhu Uyen Nguyen, maître
de conférences de physiologie
médecine, univ. FrancheComté. Une alimentation
variée et équilibrée est

Octobre

LE PETIT LUTIN BLEU
DE LA FORÊT BLEUE
indispensable à notre santé.
Salle Morand, de 18 h 30 à
20 h, gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier.
Renseignements voir lundi 1er.

du lundi 15 au jeudi 18
BOURSE AUX JOUETS

Bourse aux jouets, jeux,
puzzles de 100 morceaux max.,
tricycles, trottinettes, tracteurs,
porteurs, consoles de jeux,
DVD, jeux vidéo, lecteurs CD et
DVD, instruments de musique,
10 livres maximum.
Espace rené Pourny,
dépôts le 15 et 16 de 13 h 45 à
20 h. Vente le 17 de 15 h à 19 h
et le 18 de 9 h à 11 h 30 et 14 h à
17 h. Carte adhérent 10 € dépôts
et vente publique gratuite.
Association des familles de
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

mardi 16
RÉUNION SUR LA
CRÉATION / REPRISE
D'ENTREPRISE

Comprendre le parcours du
créateur : savoir ce qu'il faut
faire, quand et pourquoi…
Pontarlier, 7 rue des
Bernardines, de 9 h à 12 h,
gratuit.
CCI du Doubs : 03 81 25 26 80
egirod@doubs.cci.fr

RÉUNION D'INFORMATION
Réalisation étude de marché.
Pontarlier, 6A rue Claude
Chappe.
Renseignements et horaires
voir mardi 9.

DE ROUILLE ET D’OS
Projection de Jacques Audiard.
Film de 2012. En partenariat
avec la Communauté de
Communes du Grand
Pontarlier dans le cadre des
Assises de l’Accessibilité.
Théâtre Bernard Blier, à
20 h séance unique.
Renseignements et tarifs voir
lundi 1er.

mercredi 17
PERMANENCE
DÉFENSEUR DES DROITS
Dans le Doubs, deux
délégués se tiennent à
votre écoute pour recevoir
et étudier, gratuitement et
en toute confidentialité, vos
demandes dans la limite de
leur compétence territoriale,
si vous vous estimez lésé
par le fonctionnement d’une
administration ou d’un service
public/vous considérez que
les droits d’un enfant ou
d’un adolescent ne sont pas
respectés ou qu’une situation
met en cause l’intérêt d’un
mineur/vous êtes témoin ou
victime d’une discrimination/
vous estimez avoir été victime
ou témoin d’un comportement
abusif de la part de personnes
exerçant des activités de
sécurité.
+ d’infos : https://www.
defenseurdesdroits.fr/
Communauté de
Communes du Grand
Pontarlier, 22 rue Pierre
Déchanet, de 10 h à 16 h
03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

WILL ET WALT, SPECTACLE
DE MENTALISME
BURLESQUE

Le peintre A. Pointelin était un
adepte du spiritisme. Pour fêter
la fin de l’exposition, le Musée
de Pontarlier convie Will et
Walt, deux frères spécialistes
de pénétration mentale, à
deviner les pensées du public !
Tout public à partir de 8 ans.
Réservation recommandée.
Musée de Pontarlier, à
20 h, gratuit.
Renseignements voir samedi 6.

jeudi 18
CONNAISSANCE DU
MONDE : CUBA

Partez à la découverte du
monde, avec le réalisateur
présent dans la salle qui vous
commente le film qu'il est luimême allé tourner en direct.
Pour un voyage inoubliable et
une découverte unique ! Cuba,
c'est la vie.
Cinéma Olympia,
projections à 14 h 30 et
19 h 30, 8,50 € / réduit : 7,50 €.
Renseignements voir lundi 1er.

du jeudi 18 au vendredi 19
FESTIVAL DES
DIFFÉRENCES, LE
FESTI'DIFF

Festival présentant des artistes
en situation de handicap et
autres spectacles traitant
du handicap. Prestations
théâtrales et musicales,
rencontre musicale d'enfants
d'écoles et d'enfants
d'institutions, un "One man
show" de Guillaume Bats et
plein d'autres surprises…
complexe des Capucins,
dès 18 h, pass 1 jour : 15 € /
pass 2 jours : 25 € / enfants de
- de 12 ans : 5 € par jour.
Espace Mont d'Or :
03 39 33 00 60

contact@festi-diff.fr
Facebook > festi diff

vendredi 19
SENIORS, RÉVISEZ
VOTRE CODE DE LA
ROUTE

CCAS, de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements voir vendredi 5.

RÉUNION
D'INFORMATION

Construire son prévisionnel.
Pontarlier, 6A rue Claude
Chappe.
Renseignements et horaires
voir mardi 9.

VISITE DE VALOPÔLE

Venez découvrir le parcours
et le devenir des déchets
ménagers. Visite gratuite
ouverte à tous, à partir
de 6 ans, sur inscription
uniquement.
Préval Haut-Doubs, 2 rue
des Tourbières, de 13 h 30 à
15 h 30, gratuit.
06 46 39 82 34 - visite@preval.fr
www.preval.fr
Facebook > Préval Haut-Doubs

CAFÉ MORTEL

Discuter librement du deuil
pour remettre la mort au cœur
de la vie ! animé par François
Lacroix art thérapeute.
La tAntative, de 18 h 30,
participation libre.
Renseignements voir vendredi 5.

CAFÉ DES ENFANTS

Pour fêter le début des
vacances : jeux et Cie…
La tAntative, de 18 h 30,
participation libre.
Renseignements voir vendredi 5.
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vendredi 19
CONCERT ''HALLOWEEN''
Concert frissonnant par
l'orchestre d'harmonie de Doubs
sous la direction de Mathieu
Martinez. Programme varié
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dans une ambiance Halloween !
Espace Rives du Doubs, à
20 h 30, entrée libre.
'' La Pastorale '' de Doubs :
06 70 12 91 77
mathieu.martinez25@free.fr

vendredi 19
THÉÂTRE FORUM P@RENTS

Comment mieux accompagner nos enfants dans l'usage des
outils numériques ? Alors que se conjuguent l'omniprésence des
écrans et la toute-puissance d'internet, quels peuvent être les
grands principes d'éducation à appliquer pour assurer la sécurité
et le bien-être de nos enfants connectés ?
Théâtre du Lavoir, à 20 h, entrée libre.
CCGP et l'APEL de Franche - Comté :
03 81 38 82 28 - politique.ville@ville-pontarlier.com

du vendredi 19 au samedi 20
2ÈME ÉDITION - ASSISES DE L'ACCESSIBILITÉ

Organisées par Ville de Pontarlier et associations partenaires.
Samedi 20 : Sensibilisation au monde du handicap, mises
en situation, expositions et échanges avec les associations
partenaires : APF, Fnath, Eliad, Adapei, Valentin Hauy, Sourds et
malentendants, Ô doux gem et Nous aussi.
CHAPELLE DES ANNONCIADES ET PLACE D'ARçON, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
03 81 38 81 80 - d.oudot@grandpontarlier.fr

du vendredi 19 au
dimanche 21
3ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL DES VIEILLES
SPATULES

5 concerts… 5 univers… Le ski
club Verrières la Cluse accueille
le vendredi à 20 h : Ornella
Tempesta et à 21 h 15 en avantpremière le tout nouveau groupe
Follen. Puis, en exclusivité dans
la région, les Tit’Nassels fêteront
leurs 20 ans de carrière avec
les Ptites Grattes en première
partie samedi à 20 h. Le chœur
d’hommes de Franois, la
Débandade clôturera le festival
le dimanche à 17 h.
La Cluse et Mijoux, salle
des fêtes, de 10 à 12 €.
Pointe de vente : office de
tourisme de Pontarlier, hyper
U Pontarlier, agence postale

Verrières de Joux, bibliothèque
de la Cluse et Mijoux ou en
ligne sur : vieilles-spatules.emonsite.com - 06 70 57 93 76

samedi 20
JOURNÉE NATIONALE
DES DYS

Tout au long de la journée
seront proposées des
conférences animées par
des orthophonistes, une
psychomotricienne et
un médecin ostéopathe
posturologue. Un stand de
documents pédagogiques
proposé par le réseau CANOPE
sera présent.
Théâtre Bernard blier,
salle Toussaint Louverture de
9 h à 16 h, gratuit.
Apedys Franche Comté :
06 70 58 56 01

Octobre

apedys.franchecomte@gmail.com
www.dysfc.jimdo.com

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Venez profiter d'un moment
ludique à la médiathèque en
famille ou entre amis ! Les
bibliothécaires mettent à votre
disposition plusieurs consoles
de jeux toute l'après-midi
pour des sessions de 30
min. maximum. Inscription
obligatoire sur place (prévoir
éventuellement un temps
d'attente)
Médiathèque, rez-dechaussée de 14 h à 18 h,
gratuit.
Renseignements voir samedi 13.

FONDUE DANSANTE

Soirée organisée, pour soutenir
Brice atteint de myopathie et
Malo atteint du syndrome de
usher type 1, soirée animée par
Patrick Laithier.
Chaffois, salle des fêtes à
20 h, adultes : 20 € / enfants :
10 €.
CESAMH : 06 72 04 70 78
cesamh25@gmail.com
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nationale masculine.
Gymnase du Larmont, à
Le CFAH organise
une
soirée 20 octobre 2018
du vendredi
19 au
samedi
20 h 45.
moules
animée
par
l'orchestre
Chapelle des Annonciades etRenseignements
place d’Arçon
et tarifs voir
Rendez-vous.
: apéritif,
ENTRÉE
LIBRE - DEMenu
10 H À
12 H ET DE 14
H À 18
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6.H
moules/frites à volonté,
SAMEDI
20 : sensibilisation,
en situation, expositions et échanges avec les
fromage
et dessertmises
réservation
associations partenaires.
dimanche 21
avant le 10 octobre.
Houtaud, salle des fêtes à
MATCH CAP RUGBY Logos des partenaires
partir de 20 h, adulte : 20 € /
MEAUX
enfant - de 12 ans : 15 €.
Match de rugby seniors
03 81 39 38 96 - 07 80 01 98 02
hommes, championnat Fédérale
foire.houtaud@hotmail.fr
2, poule 2.

samedi 20
CHARLES DE FOUCAULD,
FRÈRE UNIVERSEL

Une évocation théâtrale de
Charles de Foucauld, frère
universel, spectacle de
Francesco Agnello avec Gérard
Rouzier de la compagnie
AIRCAC.
Théâtre du Lavoir, à
20 h 30, 10 €.
Art et Foi - Haut-Doubs :
03 81 39 10 41 - 06 75 84 78 14
guiraudjoe@wanadoo.fr

CAP HANDBALL : CAP FONTAINE/DIJON
Match de handball de Pré

Stade Paul Robbe, à 15 h
et 13 h équipe réserve.
Renseignements et tarifs voir
dimanche 7.

lundi 22
BIEN CUISINER, MOINS
GASPILLER

Avez-vous de beaux restes ?
Bien cuisiner, moins gaspiller
et se faire plaisir pour les
plus de 60 ans ! Échanges sur
la nutrition et le gaspillage
alimentaire en compagnie de
professionnels de la santé
et de l'alimentation. Un chef
cuisinera en direct des recettes
anti-gaspi.
Théâtre Bernard Blier,
de 14 h à 16 h, gratuit, inscription

obligatoire au 06 31 05 07 43 ou
www.silverfourchette.org/doubs

mardi 23
L’ÉCHAPPÉE BELLE

Projection de P. Virzi, film de
2017.
Théâtre Bernard Blier, à
20 h séance unique.
Renseignements et tarifs voir
lundi 1er.

mercredi 24
RENDEZ-VOUS CONTES !

Les bibliothécaires vous
accueillent pour un agréable
moment de lecture à voix haute
d'albums et de contes qui
régaleront vos oreilles ! Venez
écouter et découvrir le temps
d'une demi-heure des histoires
pour les enfants à partir de 3
ans. Inscription obligatoire.
Médiathèque, rez-dechaussée à 11 h, gratuit.
Renseignements voir samedi 13.

CLAUDE VANONY

Du rire, du rire et encore du
rire : voici le programme du one
man show de cet octogénaire,
inusable et infatigable qu'est
Claude Vanony.
Théâtre Bernard Blier, à
20 h, carré or : 35 € /
Cat.1 : 30 € / Groupe-CE 25 €.
DV Spectacles : 06 80 89 97 66
fred@dvspectacles.com www.
dvspectacles.com

jeudi 25
FOIRE SAINT-LUC

Rue du Parc, boulevard
Pasteur et rue des
écoussons, de 7 h 30 à 18 h.
Ville de Pontarlier :
03 81 38 81 90
a.nicolas@ville-pontarlier.com

jeudi 25
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

10

Maison de
l'Intercommunalité
Renseignements et horaires voir
jeudi 11.

vendredi 26
RÉUNION
D'INFORMATION SUR LA
MICRO ENTREPRISE
Pontarlier, 6A rue Claude
Chappe.
Renseignements et horaires
voir mardi 9.

SENIORS, RÉVISEZ
VOTRE CODE DE LA
ROUTE

CCAS, de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements voir vendredi 5.

FOIRE DE COUVET

Foire d'automne : artisanat,
bijouterie, chapeaux,
chaussures, confection
dames, messieurs, enfants,
dégustations, fleurs, fruits et
légumes, jouets, maroquinerie,
musique, outillage, papeterie,
petite restauration, plantons,
produits du terroir, quincaillerie,
tabliers et plus encore…
suisse, Couvet de 8 h à 18 h.
Commune de Val-de-Travers :
03 28 86 43 40
securite.publique.vdt@ne.ch

LOTO DU CLUB
D'ACCORDÉON DU
HAUT-DOUBS

Loto du club d'accordéon du
Haut-Doubs, animé par Kiki,
dotation uniquement en bons
d'achat.
Chaffois, salle des fêtes,
ouverture des portes à 19 h,
début des jeux à 20 h.
06 79 95 25 00
clubaccordeonhd@gmail.com

clubaccordeonhautdoubs.fr

CONCERT : " AIMER BOIRE,
CHANTER, DANSER "
Ars Nova et les chœurs
amis proposent un concert
divertissement autour
d'histoires contées et
chantées inspirées des
mélodies du folklore français
et francophone. Pascal
Keller pianiste, concertiste,
accompagnera les chœurs et
complétera le programme par
quelques œuvres "surprises"!
Complexe des Capucins, à
20 h 30, ouverture des portes à
19 h 30, adulte : 15 € /
scolaires : gratuit.
06 32 24 20 64

samedi 27
CAP HANDBALL : CAP COLMAR

Match de handball de
Nationale 2 féminine (poule 6).
Gymnase du Larmont
Renseignements, horaires et
tarifs voir samedi 6.

L'ATELIER DE MÔMES :
MES MARIONNETTES

Une cuillère en bois, un pic
à brochette, du tissu, une
chaussette, du ruban, des
boutons, un boulon, de la
laine, un coup de pistolet à
colle. Repars avec plusieurs
marionnettes ! Atelier dirigé par
Carine Grut.
maison des associations,
de 14 h à 16 h, 12 €.
Arts Liés : 06 19 84 16 58
lesartslies@gmail.com
se souvenir
et construire
ensemble un
avenir commun

PONTARLIER

CONFÉRENCE
CONCERT AVEC
DANIEL BROTHIER

DU 21 FÉVRIER 2018
AU 10 FÉVRIER 2019
35 ÉVÈNEMENTS TOUS PUBLICS
EXPOSITIONS, CONCERTS,
SPECTACLES, THÉÂTRE,
CHANT, CINÉMA, DÉFILÉ...

Retrouvez l’ensemble

En avant la musique : 14-18,
une histoire du jazz en France.
Au travers d’extraits musicaux
et vidéos, découvrez les
du programme

du centenaire sur

www.ville-pontarlier.fr

liens qui unissent le jazz et la
Grande Guerre depuis l'arrivée
des fanfares américaines en
France. Profitez également
d'une partie concert interprétée
par Daniel Brothier lui-même.
Médiathèque, 1er étage à
15 h, gratuit.
Renseignements voir samedi 13.

PARLONCAP AWARD'S

Le collectif vous propose de
venir admirer les talents issus
des maisons de quartier. Au
programme danse, chant,
magie… D'ailleurs si toi aussi
tu as envie de faire valoir
ton talent (avec tes ami(e)s),
rejoins ta maison de quartier.
Théâtre Bernard Blier, à
20 h, 2 €.
Collectif Parloncap :
03 81 46 52 24
mjc.longstraits@gmail.com
www.mptlongstraits.fr

lundi 29
CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de Ville, rue de la
République à 20 h.
03 81 39 92 84
mairie.pontarlier@villepontarlier.com

mardi 30
RÉUNION
D'INFORMATION SUR LA
CRÉATION D'ENTREPRISE
Pontarlier, 6A rue Claude
Chappe.
Renseignements et horaires
voir mardi 9.

VISITE DE VALOPÔLE
CARTE AVANTAGES
JEUNES 8-17 ANS

Venez percer le mystère des
déchets ! Présentation carte
avantages jeunes.
Préval Haut-Doubs.
Renseignements et horaires voir
vendredi 19.

RDVexpos
Tout le mois
14-18 L'AFFICHE AU
BOUT DU FUSIL

En partenariat avec les Amis
du Musée, la médiathèque
expose des affiches de cinéma
sur le thème de la Première
Guerre mondiale dans le
cadre du centenaire. Fictions,
documentaires, films d’époque
ou films contemporains, le
7e art comme témoin de la
Grande Guerre s’affiche pour
vous !
Médiathèque, 1er étage,
pendant les horaires
d'ouverture de la médiathèque,
gratuit.
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.
com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

Tout le mois
1914-1918, LA VIE AU
FRONT VUE PAR ROBERT
FERNIER
Soldat pendant la Première
Guerre mondiale, le peintre
Robert Fernier a rapporté du
front de nombreux souvenirs
photographiques. Ces images
inédites et poignantes sont
accompagnées d’extraits
d’écrits du jeune homme :
lettres à ses parents, à son
amie, carnets de guerre.
Musée de Pontarlier, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
du lundi au vendredi. De 14 h à
18 h les week-ends et jours
fériés. Fermé le mardi.
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

du samedi 6 au
mercredi 31
HÉLÈNE DUPRÉ,
DESSINS NATURALISTES

Hélène Dupré dessine
d’après photos ou animaux
naturalisés, au crayon graphite
et de couleur uniquement, et
sur chevalet. Son souci est
à chaque fois d’être juste,
c’est-à-dire chercher une
ressemblance suffisante et
rendre justice à ses sujets et
l’émotion qu’ils lui procurent.
L'esperluète, 5 rue
Vannolles, du mardi au samedi
de 10 h à 18 h, entrée libre.
03 81 39 34 27
esperluetepontarlier@gmail.com

samedi 13 octobre
EXPOSITION-VENTE
D'ARTISANAT MALGACHE
Exposition-vente d'artisanat
malgache au profit d'AMADEA,
association d’aide humanitaire
pour le développement durable
en zone rurale et la protection
des enfants à Madagascar
salle annexe des
Annonciades, de 9 h 30 à
18 h, entrée libre.
03 81 46 66 01
www.amadea.org

du dimanche 21 au
dimanche 28
EXPOSITION DE
PEINTURES ET DE
SCULPTURES

Exposition de peintures et
sculptures représentant la
région et plus particulièrement
le Haut-Doubs.
Chapelle des

Annonciades, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, entrée gratuite.
Peintres et sculpteurs du HautDoubs : 03 81 39 40 48
gilbert.pourcelot@wanadoo.fr
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du lundi 22 au
dimanche 28
EXPOSITION-VENTE
D'ARTISANAT UKRAINIEN
Exposition et vente d'artisanat
ukrainien en bois peint,
articles cousus et brodés par
des bénévoles : décoration,
sacs, bonnets, cadeaux de
naissance, linge de maison,
coussins...
Annexe des Annonciades,
du lundi au vendredi de 13 h à
18 h, le samedi et dimanche de
10 h à 18 h, entrée libre.
Les Enfants de Tchernobyl :
03 81 39 43 68

1914-1918, LA VIE AU FRONT
VUE PAR ROBERT FERNIER

RDVinfos
12

mercredi 3
ANIMATIONS VACANCES DE LA TOUSSAINT

Organisé par Ville de Pontarlier et la CCGP.
Les résidents CCGP > 5,50 € par stage et par enfant.
Les résidents hors CCGP >11 € par stage et par enfant.
Pôle accueil, 69 rue de la République (face à la Sous-Préfecture) dès 8 h 30 (pour les
résidents hors CCGP).
Renseignements et inscriptions : pôle accueil - 03 81 38 82 46
accueil.ces@ville-pontarlier.com

Du lundi 22 octobre au dimanche 4 novembre
REDUC'CINÉ TOUSSAINT

4,50 € la place (hors séance 3D) pour les jeunes de 14 à 25 ans, résidant dans les communes de
la CCGP, à raison d'une réduc'ciné par personne et par semaine.
PÔle aCCueil éduCation, enseiGnement et Politique de la ville (69 rue de la
république, face sous-préfecture), mairies CCGP, maisons de quartier.
Pôle accueil éducation, enseignement et politique de la ville, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
03 81 38 81 96 - accueil.ces@ville-pontarlier.com

Tout le mois
HORAIRES DU CHÂTEAU DE JOUX - BASSE SAISON

Le Château de Joux vous accueille en visite guidée uniquement
à 10 h 30 / 11 h 15 / 14 h 30 / 15 h 15 et 16 h. Durée : 1 h 15 env.
Château de Joux
Tarifs : 7,50 € / Enfant : 4,50 € / Réduit adulte : 6,50 € / Réduit
enfant : 3,70 € / Personne en situation de handicap : Gratuit.
Accueil Château de Joux : 03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com - www.chateaudejoux.com

1 entrée achetée = 1 boisson offerte
sur présentation de ce coupon

Retrouvez votre RDVA de novembre du lundi 29 au mercredi 31 octobre
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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