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Octobre

vendredi 1er octobre
LES MARCHANDS DE 
BONHEUR
Retour des Marchands de 
Bonheur à Doubs avant leurs 
concerts exceptionnels à 
la Tour Eiffel le 4 décembre 
prochain.

Doubs, ouverture des 
portes 20h. Début du Concert 
à 20h30.
Tarif : adultes 15 €, enfants 6 € 
(- de 12 ans).
Point de vente billetterie : 
Office du Tourisme de 
Pontarlier 03 81 46 48 33
Ligue contre le Cancer : 
03 81 39 18 18 - 06 31 63 08 25

vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 octobre
JE VEUX VOIR 
BERTRAND
Bertrand, fonctionnaire 
honnête, vient passer un 
dimanche en paix dans la 
maison de repos. Martin, 
victime de la complexité 
administrative, veut lui faire 
signer un bon pour de la 
peinture, mais on exige des 
références. Et c'est là que les 
ennuis commencent, on ira de 
quiproquo en quiproquo...

ThéâTre Du Lavoir à 
20h30.

Tarif : 10 € (8 € réduit, 6 € 
enfant).
Point de vente billetterie : sur 
place.
Centre d'Animation du Haut-
Doubs : 03 81 39 29 36 
06 88 30 71 05
cahd-25@orange.fr

du samedi 2 au dimanche 3 octobre
LE TROUBLE DE L'ABSINTHE
Comme la fièvre absinthique baisse rarement, les Amis du 
Musée organisent « Le trouble de l'absinthe» qui permettra 
aux artémisophiles de se retrouver à Pontarlier (expositions, 
conférences, cinéma, distilleries ouvertes). 
Retrouvez le programme sur www.admdp.com.

PonTarLier
Musée-Chapelle des Annonciades-Théâtre Blier-Cinéma 
Olympia-Distilleries de 10 à 18 h.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 12 - contact@admdp.com - www.admdp.com

samedi 2 octobre
JOURNÉE NATIONALE 
DES SAPEURS-POMPIERS
En collaboration avec 
Commerce Pontarlier Centre.
La journée nationale des 
sapeurs-pompiers comprend 
une cérémonie protocolaire 
(à 10h30) suivie d'un défilé 
motorisé d'engins de secours, 
la présentation de véhicules, 
de nombreuses manœuvres. 
Des animations commerciales 
seront également proposées 
avec jeux-rallye, goodies et 
chèques cadeaux à gagner.

CenTre viLLe De 
PonTarLier, Places d'Arçon, 
Saint-Pierre, Sainte Bénigne, rue 
Sainte Anne de 10h30 à 18h.
Tarif : accès libre.
Sapeurs-pompiers de 
l'arrondissement de Pontarlier : 
03 81 38 34 31 - sdis25.fr
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dimanche 3 octobre
CONCERT DE HENK HOFSTEDE
Organisé par le Musée de Pontarlier.
Fondateur et leader du groupe néerlandais les Nits (connu pour 
ses tubes « In the Dutch Mountains », « Adieu, Sweet Bahnhoff » 
ou « The train »), Henk Hofstede nous fait l'honneur de s'arrêter au 
Musée de Pontarlier le temps de deux concerts acoustiques.

Musée De PonTarLier à 15h et à 16h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/
musee-municipal/infos-pratique-2

lundi 4 octobre
SOIRÉE ECHANGE 
LES ARBRES 
REMARQUABLES 2
Organisée par Cinéma Olympia 
Pontarlier et l'Ass. A.R.B.R.E.S. 
Suite au succès de notre 
Soirée autour du film "Arbres 
remarquables". Le Cinéma 
Olympia Pontarlier est heureux 
de vous proposer une nouvelle 
Soirée d'échanges autour 
de la suite : "Arbres et forêts 
Remarquables - un Univers 
à Explorer." Echange après la 
projection avec l'Association 
A.R.B.R.E.S.

CinéMa oLyMPia 
PonTarLier à 20h50.
Tarif : unique 6 €. 
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement sur www.cinema-
pontarlier.fr.

Renseignements : 
03 81 39 17 63 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

lundi 4 octobre
DÉTERMINATION DE 
CHAMPIGNONS
Ouvert à tous, pour faire 
contrôler votre cueillette 
de champignons par des 
mycologues avertis et découvrir 
les espèces de la région.

Casernes MargueT de 20h 
à 22h.
Tarif : gratuit.
Société d'Histoire Naturelle du 
Haut Doubs : 03 81 38 12 31
j-c.robbe@wanadoo.fr

lundi 4 octobre
CONFÉRENCE : L'ABBÉ 
PIERRE, L'AMOUR...LA 
COLÈRE
À la fois prêtre, résistant, 
député, porte-parole des sans-
voix, et pourfendeur de toutes 
les exclusions, le parcours de 
l'abbé Pierre donne parfois le 
tournis ! Son statut d'icône 
médiatique et populaire 
tendrait presque à occulter la 
rigueur et la cohérence de ses 
engagements...

PonTarLier, salle Morand 
ou salle Jean Renoir à 18h30.
Tarif : gratuit.
Association Les Amis du 
Musée : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com 
www.admdp.com

mardi 5 octobre
BROOKLYN AFFAIRS
EDWARD NORTON USA | 
2019 | 145 min. | VOSTF 
New York dans les années 
1950. Lionel Essrog, détective 
privé souffrant du syndrome de 
Gilles de la Tourette, enquête 
sur le meurtre de son mentor 
et unique ami Frank Minna.

ThéaTre bernarD bLier à 
18h30 séance unique.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

CONCERT DE HENK HOFSTEDE
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Octobre

mercredi 6 octobre
LANCEMENT DE L’ÉDITION 2021 D’OCTOBRE ROSE
Organisé par la Ville de Pontarlier. Pas de Crazy Pink Run cette année, mais des animations variées : 
retrouvez-vous entre amis ou en famille pour un moment d’échange et de partage, à l’occasion du 
lancement de la campagne Octobre Rose. Dès 16h, stands d’information tenues par les associations 
spécialisées, graff en live de Benjamin Locatelli, et séances d'activités physiques adaptées. Dès 18h, 
échauffement des Lapins, concerts des « Frisés » et de Lou Beurier, touche d’humour avec la Compagnie 
Rouge Fraise, photomaton,… Un quiz de plein air sera également visible en ville à différents endroits. 

granD Cours, de 16h à 21h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : c.laurent@ville-pontarlier.com - Tél : 03 81 38 82 29.
Site internet : www.ville-pontarlier.fr / Octobre Rose
Programme complet de l’édition 2021 d’Octobre Rose sur le site internet de la Ville de Pontarlier 
www.ville-pontarlier.fr et sur la page Facebook : www.facebook.com/villedepontarlier

mercredi 6 octobre
VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ?
Venez percer le mystère des 
déchets en visitant Valopôle ! 
Quel chemin parcourent les 
emballages et papiers, pour 
être recyclés ? Comment nos 
déchets permettent de fabriquer 
de l'énergie et d'alimenter le 
réseau de chaleur de Pontarlier ?

PrévaL de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 13 31 
08 66 - contact@preval.fr
www.preval.fr

VENTE DE 
COMPOSTEURS
Stand avec conseils 
pratiques et vente de 
composteurs (40 €). 

Précommande indispensable : 
en ligne sur www.preval.fr 
ou via le bon de commande 
disponible sur demande.

PrévaL à entre 13h30 et 
17h30.
Préval Haut-Doubs : 03 81 46 
49 66 - contact@preval.fr
www.preval.fr
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jeudi 7 octobre
OCTOBRE ROSE 
ATELIERS "PRENEZ-
SOIN DE VOUS" : SANTÉ 
NUTRITION
Organisés par La Marmite 
Solidaire et la Ville de Pontarlier.
Parce qu'une alimentation saine 
et équilibrée permet de réduire 
les risques de développer un 
cancer, nous vous proposons 
pendant ces ateliers de 
découvrir les bases d'une 
cuisine saine, gourmande et 
vitalisante.

Maison FaMiLiaLe ruraLe, 20 rue des Granges de 18h à 20h.
Tarif : participation libre - sur inscription.
Renseignements : 06 70 88 98 72 - la-marmite-solidaire@mailo.
com - www.facebook.com / La marmite solidaire 
Programme complet de l’édition 2021 d’Octobre Rose sur le site 
internet de la Ville de Pontarlier www.ville-pontarlier.fr et sur la 
page Facebook : www.facebook.com/villedepontarlier

jeudi 7 octobre
RÉUNION DE QUARTIER
LA CHAPELLE
Voir détails page 12

vendredi 8 octobre
SPECTACLE-CABARET 
TUCHOLSKY
L'Association Culturelle Franco-
Allemande (A.C.F.A.) invite le 
Théâtre de La Clairière pour 
vous présenter un spectacle-
cabaret sur des textes de Kurt 
TUCHOLSKY (1980-1935). En 
douze sketchs, TUCHOLSKY, 
journaliste allemand dresse une 
satire des années 1920 à Berlin.

ThéâTre bernarD bLier à 
20h.
Tarif : 10 € par personne.

Billetterie : sur place.
Association culturelle Franco-
Allemande : 06 71 59 68 32 
acfapontarlier@gmail.com 
https://acfapontarlier.
wordpress.com

samedi 9 octobre
COMICE DE PONTARLIER 
Animations, découverte des 
animaux agricoles, concours, 
buvette et restauration 
attendent petits et grands lors 
d'un samedi placé sous le 
signe du comice agricole ! Pass 
sanitaire obligatoire. 

esPLanaDe rené Pourny, 
de 6h30 à 16h30. 
Tarif : entrée libre.
Renseignements : Philippe 
Marguet au 06 89 51 61 60.

dimanche 10 octobre
CINÉKID - LA BALEINE 
ET L'ESCARGOTE
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les enfants 
aux 7ème art en vous proposant 
d'assister à des courts ou 
moyens métrages avec une 
sélection faite spécialement 
pour eux ! 

CinéMa oLyMPia 
PonTarLier à 11h.
Tarif : enfants 4 € - 
accompagnateur : 4 € 50.
Billetterie : aux heures d'ouverture 
de caisse de votre Cinéma ou sur 
www.cinema-pontarlier.fr.
Renseignements : 03 81 39 17 
63 - cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
Facebook : 
cinemapontarlier25300

lundi 11 octobre
DÉTERMINATION DE 
CHAMPIGNONS
Ouvert à tous, pour faire 
contrôler votre cueillette 
de champignons par des 
mycologues avertis et découvrir 
les espèces de la région.

Casernes MargueT, de 
20h à 22h. 
Tarif : gratuit.
Société d'Histoire Naturelle du 
Haut Doubs : 03 81 38 12 31 - 
j-c.robbe@wanadoo.fr

ATELIERS "PRENEZ SOIN DE VOUS"
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lundi 11 octobre
CONFÉRENCE : PEUT-ON 
RIRE DE TOUT ?
La publication des caricatures 
de Mahomet par le quotidien 
danois Jylands Posten, à la fin 
2005, avait suscité une vague 
d'indignation considérable dans 
le monde arabo-musulman : 
ambassades incendiées, 
plusieurs dizaines de morts, 
manifestations hystériques.

saLLe MoranD à 18h30.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de 
Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

lundi 11 et mardi 12 
octobre
BOURSE AUX JOUETS
Jouets, jeux de sociétés, 
poupées, landaus, maisons, 
légo, jeux 1er âge tricycles, 
vélos, trottinettes, DVD, CD, 
consoles de jeux vidéo, jeux 
vidéo, ...

saLLe Des CaPuCins le 
lundi de 13h45 à 20h, et le 
mardi de 13h45 à 19h30. 
Dépôts pour adhérents.
Tarif : gratuit.

Association des familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
association.familles.
pontarlier@orange.fr - 
facebook

mardi 12 octobre
YULI
ICÍAR BOLLAÍN Espagne | 
2019 | 104 min. | VOSTF 
L'incroyable destin de Carlos 
Acosta, danseur étoile, des 
rues de Cuba au Royal Ballet 
de Londres.

ThéaTre bernarD bLier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Point de vente billetterie : sur 
place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr

mercredi 13 octobre
SÉANCE DE MÉDITATION
Bénéficiez d'un moment de 
ressourcement privilégié au 
cœur des œuvres, après la 
fermeture du Musée au public. 

Avec Sidonie Cuenot, praticienne 
en méditation et professeure de 
Yoga. Sur réservation, nombre 
de places limité.

Musée De PonTarLier à 18h.
Tarif : gratuit
Musée de Pontarlier : 03 81 38 
82 16 - musee@ville-pontarlier.
com https://www.ville-
pontarlier.fr/page/activites-et-
loisirs/activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

mercredi 13 et jeudi 14 
octobre
BOURSE AUX JOUETS
Jouets, jeux de sociétés, 
poupées, landaus, maisons, 
légo, jeux 1er âge tricycles, vélos, 
trottinettes, DVD, CD, consoles de 
jeux vidéo, jeux vidéo, ...

saLLe Des CaPuCins le 
mercredi de 15h à 19h et le 
jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h. Vente publique.
Tarif : gratuit.
Association des familles 
de Pontarlier : 03 81 39 35 
12 - association.familles.
pontarlier@orange.fr - 
facebook

jeudi 14 octobre
OCTOBRE ROSE
ATELIER "PRENEZ SOIN 
DE VOUS" : COSMÉTIQUE 
NATUREL
Organisé par le CPIE et la Ville 
de Pontarlier.
Atelier du cycle "Prenez-soin 
de vous" proposé pour Octobre 
Rose, afin de confectionner son 
baume à lèvre à partir de produits sains et naturels. Présentation 
des bénéfices des huiles essentielles, décryptage des étiquettes 
de cosmétiques...

Maison Des assoCiaTions, 16 Place Zarautz de 18h à 20h.
Tarif : participation libre - sur inscription.
Renseignements : 03 81 49 82 99 - contact@cpiehautdoubs.
org www.cpie.fr. Programme complet de l’édition 2021 d’Octobre 
Rose sur www.ville-pontarlier.fr et sur la page Facebook : www.
facebook.com/villedepontarlier
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jeudi 14 octobre
SCÈNES DU HAUT-
DOUBS - DES PLANS SUR 
LA COMÈTE
Organisées par le Service 
Culturel de la Ville de Pontarlier.  
Une jeune femme est très 
fâchée avec son papa et ne 
sait pas que sa meilleure amie 
est la compagne de son père...
Estelle, une jeune cosmologue, 
est sur le point de faire une 
découverte majeure sur la forme 
de l'univers. Une belle revanche 
pour elle qui a été renvoyée du 
C.N.R.S par son propre père..

ThéâTre bernarD bLier 
Salle Jean Renoir à 20h30.
Billetterie : site de la Ville de 
Pontarlier : ville-pontarlier.fr ou 
le soir du spectacle au théâtre.
Renseignements : 03 81 38 81 
51 - culture@ville-pontarlier.
com - ville-pontarlier.fr

vendredi 15 octobre
OCTOBRE ROSE 
PROJECTION 
PERSONN'ELLES
Organisée par le Cinéma 
Olympia et la Ville de Pontarlier.
Projection en présence de la 
Réalisatrice Valérie Anne Moniot. 
Des femmes attachantes et 
battantes, des soignants et 
des accompagnants prennent 
la parole et présentent des 
initiatives pour mieux vivre et 
mieux combattre la maladie, 
documentaire empli de joie et 
d'espoir.

CinéMa oLyMPia, 2 Rue 
Louis Pergaud à 20h45.
Tarif : tarifs habituels.
Renseignements : 03 81 39 
17 63 - olympia.cinema@
wanadoo.fr
www.cinema-pontarlier.fr - 
www.ville-pontarlier.fr

samedi 16 octobre
COLLOQUE ROBERT 
BOUROULT
Dans le cadre de l'exposition 
« Robert Bouroult, 1894-1975 : 
la terre sensible », le Musée de 
Pontarlier organise un colloque 
sur le peintre Robert Bouroult.

Musée De PonTarLier de 
10h à 17h. Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 
82 16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

dimanche 17 octobre
CINÉKID - LA BALEINE 
ET L'ESCARGOTE
Votre Cinéma continue à initier 
les enfants aux 7ème art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 
avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! 

CinéMa oLyMPia PonTarLier 
à 11h. Tarif : enfants 4 € ; 
accompagnateur : 4 € 50.
Billetterie : aux heures d'ouverture 
de caisse ou sur www.cinema-
pontarlier.fr.
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - cine.olympia@
orange.fr - www.cinema-
pontarlier.fr - www.facebook.
com/cinemapontarlier25300
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Octobre

lundi 18 octobre
DÉTERMINATION DE 
CHAMPIGNONS
Ouvert à tous, pour faire contrôler 
votre cueillette de champignons 
par des mycologues avertis et 
découvrir les espèces de la région.

Casernes MargueT de 20h 
à 22h.
Tarif : gratuit.
Société d'Histoire Naturelle du 
Haut Doubs : 03 81 38 12 31
j-c.robbe@wanadoo.fr

du lundi 18 au lundi 25 
octobre
FESTIVAL CINÉMA 
D'ANIMATION DE 
PONTARLIER
13ème Festival de Cinéma 
d'Animation de Pontarlier, 
rendez-vous au théâtre Blier 

pour vivre 7 jours de Cinéma 
d'Animation avec 6 séances 
scolaires, 15 Films et 4 
séances compétitives !

ThéaTre bernarD bLier 
10h - 20h45. 
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
06 61 50 63 33 
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 19 octobre
RÉUNION DE QUARTIER 
LONGS TRAITS-
PLANCHANTS
Voir détails page 12

jeudi 21 octobre
ÊTRE AVEC LES ABEILLES
Organisée par Cinéma Olympia 

Pontarlier et API-HD.
Projection du film "Être avec les 
abeilles" suivie d'un échange 
assuré par les Réalisateurs du 
film : Perinne Bertrand et Yan Grill. 

CinéMa oLyMPia 
PonTarLier à 20h45.
Tarif : unique 6 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement sur 
www.cinema-pontarlier.fr.
Renseignements : 03 81 39 
17 63 - cine.olympia@orange.
fr - www.cinema-pontarlier.fr 
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

jeudi 21 octobre
VISITE QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Venez percer le mystère des 
déchets en visitant Valopôle ! 
Quel chemin parcourent les 
emballages et papiers, pour 
être recyclés ? Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie et 
d'alimenter le réseau de chaleur 
de Pontarlier ?

PrévaL de 17h à 19h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 13 
31 08 66 - contact@preval.fr 
www.preval.fr

OCTOBRE ROSE
ATELIERS "PRENEZ-
SOIN DE VOUS" : SANTÉ 
NUTRITION
Organisés par La Marmite 
Solidaire et la Ville de Pontarlier.
Parce qu'une alimentation 
saine et équilibrée permet 
de réduire les risques de 
développer un cancer, nous 
vous proposons pendant 
ces ateliers de découvrir les 
bases d'une cuisine saine, 
gourmande et vitalisante.
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Maison FaMiLiaLe ruraLe, 
20 rue des Granges de 18h à 
20h.
Tarif : participation libre - sur 
inscription.
Renseignements : 06 70 88 98 
72 - la-marmite-solidaire@
mailo.com - www.facebook.
com / La marmite solidaire. 

samedi 23 octobre
OCTOBRE ROSE
CHALLENGE 12H 
COUTURE « MON 
BONNET ROSE »
Organisé par la Ville de 
Pontarlier et Mon bonnet rose.
Cousez ensemble la solidarité 
en participant au Challenge 
12h couture « Mon bonnet 
Rose ». Couturiers-ières et 
petites mains recherchés 
pour la confection de bonnets 
chimio à partir de t-shirts 
collectés.

MJC Des CaPuCins, 18 Rue 
de Salins de 8h à 20h.
Tarif : gratuit - sur inscription.
Renseignements : 03 81 38 84 72 
c.laurent@ville-pontarlier.com 
Programme complet de 
l’édition 2021 d’Octobre 
Rose sur le site internet de 
la Ville de Pontarlier www.
ville-pontarlier.fr et sur la page 
Facebook : www.facebook.
com/villedepontarlier

dimanche 24 octobre
CINÉKID - LA BALEINE 
ET L'ESCARGOTE
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les enfants 
aux 7ème art en vous proposant 
d'assister à des courts ou moyens 
métrages avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée, 
par le Label Jeune Public.

CinéMa oLyMPia 
PonTarLier à 11h.
Tarif : enfants 4€ ; 
accompagnateur : 4 € 50.
Billetterie : aux heures d'ouverture 
de caisse de votre Cinéma ou sur 
www.cinema-pontarlier.fr.
Cinéma Olympia 
Pontarlier : 03 81 39 17 
63 - cine.olympia@orange.
fr - www.cinema-pontarlier.
fr - https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

lundi 25 octobre
DÉTERMINATION  
DE CHAMPIGNONS
Ouvert à tous, pour faire 
contrôler votre cueillette 
de champignons par des 
mycologues avertis et découvrir 
les espèces de la région.

Casernes MargueT de 20h 
à 22h. Tarif : gratuit.
Société d'Histoire Naturelle du 
Haut Doubs : 03 81 38 12 31
j-c.robbe@wanadoo.fr

du lundi 25 octobre au 
lundi 1er novembre
FESTIVAL CINEOPEN  
DE PONTARLIER
Après le volet consacré au 
Cinéma d'Animation, le Ciné-
Club Jacques Becker lance son 
deuxième temps fort du CINÉ 
OPEN de Pontarlier autour du 
nouveau Cinéma Suisse et de 
son traditionnel Cinéma au 
Féminin. Venez nombreux, les 
salles ont besoin de vous !

ThéaTre bernarD bLier 
10h - 20h45. Tarif: 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 26 octobre
VISITE 8-17 ANS : QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Percez le mystère des 
déchets en visitant Valopôle ! 
Quel chemin parcourent les 
emballages et le papier pour 
être recyclés ? Comment nos 
déchets permettent de fabriquer 
de l'énergie et d'alimenter le 
réseau de chaleur de Pontarlier ? 
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Octobre

Réservé aux titulaires de la 
carte Avantages Jeunes.

PrévaL de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 13 31 
08 66 - contact@preval.fr - 
www.preval.fr

jeudi 28 octobre
OCTOBRE ROSE  
ATELIER "PRENEZ SOIN 
DE VOUS" : FABRICATION 
LESSIVE
Organisé par le CPIE et la Ville 
de Pontarlier.
Atelier permettant de connaître 
les risques d'usage de certains 
produits ménagers, découvrir 
les ingrédients essentiels 

pour un ménage au naturel et 
fabriquer sa propre lessive au 
savon de Marseille.

Maison Des assoCiaTions, 
16 Place Zarautz de 18h à 20h.
Tarif : participation libre.
Renseignements : 03 81 49 82 99 
contact@cpiehautdoubs.org 

www.cpiehautdoubs.org 
Programme complet de 
l’édition 2021 d’Octobre 
Rose sur le site internet de 
la Ville de Pontarlier www.
ville-pontarlier.fr et sur la page 
Facebook : www.facebook.
com/villedepontarlier

jeudi 28 octobre
OCTOBRE ROSE SUR LE MARCHÉ
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Informez-vous sur le dépistage du cancer du sein avec des 
spécialistes de la Ligue contre le cancer et du Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers. Stands d'information 
et de sensibilisation.

MarChé sous La haLLe eMiLe PasTeur de 8h à 12h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 84 72 - c.laurent@ville-pontarlier.com 
Programme complet de l’édition 2021 d’Octobre Rose sur le site 
internet de la Ville de Pontarlier www.ville-pontarlier.fr et sur la 
page Facebook : www.facebook.com/villedepontarlier

du samedi 23 janvier au 
vendredi 31 décembre
150 ANS DE LA RETRAITE 
DE L'ARMÉE DE L'EST
Uniformes et armement 
dessinent la silhouette des 
soldats de l'armée prestigieuse 
du Second Empire puis 

des armées de secours de 
la guerre de 1871. Après 
l'abdication, l'Armée de l'Est, 
dite l'armée Bourbaki, est 
rapidement formée et envoyée 
vers Belfort.

Musée De PonTarLier  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
en semaine ; de 14h à 18h le 

week-end et les jours fériés. 
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Musée de Pontarlier : 03 81 
38 82 16 - musee@ville-
pontarlier.com - https://www.
ville-pontarlier.fr
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du mardi 7 septembre 
au samedi 2 octobre
LES PAS DE L'EXIL
Exposition peinture de Laurent 
Guenat sur le thème "les pas 
de l'exil - Bourbakis et réfugiés"

esPerLuèTe du mardi au 
samedi de 10h à 18h.
Tarif : entrée gratuite.
Esperluète : 06 32 35 82 05
genech54@gmail.com

du mardi 5 au dimanche 
31 octobre
EXPOSITION JEAN-PAUL 
BELMONDO (1933 - 2021)
Organisée par Le CRIC des 
Amis du Musée de Pontarlier.
À l’occasion de la disparition 
du comédien français Jean-
Paul Belmondo, le Centre de 
Ressources Iconographiques
pour le Cinéma va lui rendre 
hommage à travers une 
exposition d’affiches de ses 
films.

haLL De L'hôTeL De viLLe 
de 10 à 18 h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 
12 - contact@admdp.com
www.admdp.com

du jeudi 7 au jeudi 14 
octobre
EXPOSITION 
VENTE "ARTISANAT 
UKRAINIEN"
L'association apporte une aide 
matérielle aux populations 
les plus défavorisées, aux 
orphelinats et aux hôpitaux. 
Vous y trouverez de l'artisanat 
Ukrainien en bois peint, des 
articles cousus et brodés, 
par des bénévoles. linge de 
maison, cadeaux de naissance, 
coussins, sacs, écharpes, 
bonnets .

annexe Des annonCiaDes 
Salle Michel Malfroy de 13h à 
18h les jours ouvrables, de 10h 
à 18h samedi et dimanche.
Tarif : entrée libre.
Association "Les Enfants de 
Tchernobyl" : 06 28 08 20 99

du samedi 23 octobre 
au dimanche 14 
novembre
DE SA MAJESTÉ LA 
MONTBÉLIARDE À SON 
EXCELLENCE LE COMTÉ
Organisée par Jean-Pierre 
et Michel Gurtner ainsi que 
Philippe Marguet, en partenariat 
avec les Archives municipales 
de Pontarlier. Des photos 
inédites illustrent les faits les 
plus marquants liés à l’histoire 
de cette reine des prés, la vache 
Montbéliarde. Son nom est 
indissociable de celui du Comté. 
Ce fromage de qualité est 
obtenu grâce aux liens étroits et 
indissociables construits, entre 
producteurs de lait, fromagers 
et affineurs au cours du XXe. 
Découverte garantie de toutes 
les subtilités du Comté !
Dans le même temps, parution 
des ouvrages écrits par 
Philippe Marguet intitulé "Sur 
les traces de la Montbéliarde" 

et des frères Gurtner "Sur 
les traces du Comté". Avec 
souscription.

ChaPeLLe Des 
annonCiaDes tous les jours 
de 14h à 18h30.
Tarif : entrée libre, pass 
sanitaire obligatoire.
Renseignements : Annie 
Brischoux, Directrice des 
Archives municipales de 
Pontarlier - a.brischoux@
ville-pontarlier.com - 03 81 38 
81 13
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de novembre du lundi 25 au mercredi 27 octobre 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr

Conception, mise en pages et réalisation > Service Communication - Ville de Pontarlier | Impression > Imprimerie Maire - 03 81 39 17 87 | 
Tirage > 15 000 ex.  | Date de publication > octobre 2021 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales sur papier intégralement recyclé.

Transports en commun
AVEC TCP C’EST FACILE DE SE DÉPLACER À 

PONTARLIER ! 
Se rendre en ville, dans la zone commerciale des 

Grands Planchants, au cinéma, aux portes de la zone 
commerciale de Doubs, à l'école… TCP vous y emmène 
grâce à ses 3 services : le service régulier optimisé, le 
service à la demande, les services scolaires.

PonTarLier
Tarifs et infos pratiques sur www.ville-pontarlier.

fr/page/vivre-a-pontarlier/transports-circulation/
transports-en-commun-1 et sur www.tcp.voyage

Réunions de Quartiers 2021
RENCONTRES DES QUARTIERS AVEC M. LE 
MAIRE ET LA MUNICIPALITÉ
Entre septembre et octobre, plusieurs rencontres 
sont organisées avec les quartiers pontissaliens afin 
d'aborder les sujets qui préoccupent les habitants 
et qui relèvent de la gestion municipale.
Une urne est disponible dans le hall de l'Hôtel de 
Ville afin de recueillir les éventuelles observations 
et suggestions en amont des réunions.
Dates des réunions d'octobre :
• Jeudi 7 octobre à 20h - La Chapelle / Le Stand / 
Charpillot/Chapelle ; saLLe MoranD,
• Mardi 19 octobre à 20h - Longs Traits-
Planchants / Pontarlier Village ; eCoLe JoLioT-
Curie.
Plus de détails sur https://www.ville-pontarlier.fr/page/
vivre-a-pontarlier/vos-quartiers/reunions-de-quartiers
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