COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Archives Ville de Pontarlier - CCGP vous invitent
à l’exposition « Le tacot du Haut-Doubs»

Exposition
Archives Ville de Pontarlier - CCGP

du 10 au 26 novembre 2017

www.sonia-publicite.com - Pontarlier

depetits
14h à 18h
Embarquez pour un voyage pittoresque à la découverte du tacot, surnom donné aux
PONTARLIER
trains de campagne, qui permettaient de transporter voyageurs et marchandises pendant
la
69 rue de la République
Chapelle des Annonciades
1ère moitié du XXième siècle ! L’exposition sera présentée à la Chapelle des Annonciades
du 10 au 26 novembre 2017 de 14h à 18h, rythmée par deux temps forts : un spectacle
Entrée gratuITE
et une conférence.

[ L’exposition ]
En donnant accès à un territoire plus large, les petits trains de
campagne ont permis progressivement le développement de
l’agriculture, du tourisme et de l’économie.
Cartes postales, photographies, films, documents d’époque,
maquettes, témoignages... « Le tacot du Haut-Doubs » redonne
vie le temps d’une exposition, aux quatre lignes du Haut-Doubs
et au quotidien des voyageurs isolés.

[ Deux temps forts à ne pas manquer ! ]

ENTRÉE
LIBRE

Le n° 25 de la série “Documents de notre histoire”
présente en partie les panneaux de l’exposition. Prix : 7 €

• « Vous avez dit tacot ? »

En partenariat avec le Musée du Tacot à Cléron
et le Club Ferroviaire de Franche-Comté

Samedi 18 et dimanche 19 novembre - Chapelle desCONTACT
Annonciades
Service Archives
à 14h30, 15h30 et 16h30 - durée : 15 minutes (gratuit)
Ville de Pontarlier - CCGP
03.81.38.81.13 - archives@ville-pontarlier.com
spectacle présenté par le Théâtre Le Philépat
Comment comprendre les opposants à l’arrivée des réseaux
ferrés et des trains alors qu’ils sont aujourd’hui indispensables
pour relier villes et villages sur de longues distances ?
C’est tout l’enjeu de ce spectacle drôle et efficace !

• « Le tacot et les chemins de fer du Doubs, 50 ans
d’aventures pontissaliennes »

Mercredi 22 novembre - Salle Morand à 18h30 (gratuit)
conférence animée par Jean Cuynet et Jacques Reichard, auteurs de l’ouvrage
Le Tacot (2004)
Pontarlier a été le premier point d’ancrage du réseau de voies ferrées
du Haut-Doubs, et le démarrage d’une belle aventure !

En partenariat avec le Musée du Tacot à Cléron et le Club Ferroviaire de Franche-Comté

Contacts presse
		
• Service Archives

Tél. : 03 81 38 81 13
Courriel: archives@ville-pontarlier.com

Suivez-nous sur Facebook

Toute l’info sur l’événement ici

