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Septembre

vendredi 3 septembre
CINÉCULTE - BASIC 
INSTINCT (VERSION 
RESTAURÉE)
Votre programme CinéCulte 
fait son retour dans votre 
Cinéma Olympia Pontarlier. 
Nous vous proposons de 
découvrir ou redécouvrir sur 
grand écran le film culte : Basic 
Instinct. Attention, film interdit 
aux moins de 16 ans ! 

Cinéma Olympia 
pOntarlier à 20h45.
Tarif CinéCulte : 6 €.

Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant 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

samedi 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par le service Vie Associative de la Ville de Pontarlier.
Ce nouveau forum des associations se veut familial, festif et 
convivial ! Présenté sous la forme d'un village associatif, stands, 
démonstrations, concerts, buvette et zone de restauration vous 
attendent !

parC des OuillOns de 10h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com

samedi 4 septembre
LA MJC AU FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Pour cette nouvelle rentrée 
2021/2022, la MJC des 
Capucins-Centre Berlioz 
participe au Forum des 
Associations organisé par 
la Ville de Pontarlier et 
sera présente au Parc des 
Ouillons pour répondre à 
vos demandes. Toutes nos 
activités sont sur notre site : 
www.mjcdescapucins.fr

parC des OuillOns de 9h à 
17h.
Tarif : gratuit.
MJC des Capucins : 03 81 39 
02 09 - mjcdescapucins@
wanadoo.fr
www.mjcdescapucins.fr
Page Facebook : MJC des 
CAPUCINS-Centre Berlioz

PORTES OUVERTES 
PONTARLIER GYM
Pour essayer nos différentes 
pratiques gymniques. 
Possibilité de venir avec les 
enfants à partir de 16 mois 
(marche conseillée). Enfants 
uniquement accompagnés 
d'un adulte. Installation dans la 
salle : parcours éveil, parcours 
gym, trampoline...

salle lafferrière à 
pOntarlier, 6 place Zarautz 
de 14h à 19h.
Tarif : gratuit.
Pontarlier-Gym : 03 81 39 68 
13 - 06 85 62 89 89
pontarlier-gym@hotmail.fr
www.pontarlier-gym.wikeo.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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du samedi 4 au 
dimanche 5 septembre
CROSS THE BORDER
Le concept est simple : la 
rencontre du Basket franco-
suisse en haute altitude ! 4 
équipes professionnelles 
se retrouvent le temps d'un 
weekend : BesAC (NM1) /
Aix Maurienne Savoie Basket 
(ProB) / Union Neuchâtel 
Basketball (LNA) / Fribourg 
Olympic Basket (LNA).
Buvette, restauration et 
animations.

Gymnase Charles de 
Gaulle samedi : 17h - Aix 
Maurienne / Neuchatel ; 20h - 
BesAC / Fribourg ; dimanche : 
14H30 - petite finale ; 17h - 
finale.
Tarif : pass une journée (2 
matchs) : 10 € ; pass deux 
jours : 15 €.
Point de vente billetterie : en 
ligne.

CAP Basket : 06 40 18 53 32 
secretariat@capbasket.fr
www.capbasket.fr

dimanche 5 septembre
9ÈME ÉDITION DU VIDE 
GRENIER DE DOUBS
Organisé par les vétérans et 
le club de foot de l'Entente 
Sportive de Doubs.

dOubs, parking d'Hyper U 
de 6h à 19h.
Tarif : entrée gratuite pour les 
visiteurs.
Point de vente billetterie : pour 
les exposants inscriptions au 
siège du foot de Doubs tous 
les vendredis (de 11h à 12h30) 
du 6 août au 28 août (de 18h à 
19h30) et les samedis.
Association des vétérans du 
club de foot de Doubs : 03 81 
39 04 82 - 06 69 14 18 37
doubs.veterans@gmail.com

dimanche 5 septembre
TOUR DU DOUBS CYCLISTE
Course cycliste professionnelle Manche de Coupe de France 
Départ à Morteau - Arrivée à Pontarlier, spectacle gratuit. 

pOntarlier, arrivée de la course : rue de la République Place 
Saint Benigne entre 16h et 17h.
Vélo-Club Morteau-Montbenoit : 06 80 61 88 80 - 03 36 80 61 88 80 
jlp1050@orange.fr 
Facebook - Page Tour du Doubs

du lundi 6 au vendredi 
17 septembre
JOURNEE PORTES 
OUVERTES DU CLUB 
ROCKNROLL ADS
Dimanche 12 septembre : 
accueil, initiation à diverses 
danses en ligne. Reprise des 
cours de danse (danses de 
couple, danses en ligne) à 
compter du lundi 6 septembre 
2 semaines de cours gratuit du 
6 au 17 septembre. Tarifs 

promotionnels durant cette 
période pour toute inscription 
à l'année.

pOntarlier, ancien buffet 
de la gare SNCF, 5 place 
Villingen Schwenningen, le 
dimanche de 14h à18h et du 
lundi au vendredi de 18h à19h. 
Respect des gestes barrières.
Club Rock'n Roll Ads 
Pontarlier : 03 81 46 63 71 
06 76 73 68 54 
club-rocknroll-ads@wanadoo.fr 
www.rocknroll-ads.com

mardi 7 septembre
RÉUNION DE QUARTIER 
Organisée par la Ville de 
Pontarlier. 
Centre / Les Epinettes / Rue de 
Besançon.

salle mOrand
Renseignements : 03 81 38 81 48
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 8 septembre
VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ?
Percez le mystère des déchets 
en visitant Valopôle ! Quels 
chemins 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 ? 
Inscription indispensable.

préval de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 
06 13 31 08 66 - 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 entre 13h30 et 
17h30.
Préval Haut-Doubs : 03 81 
46 49 66 - contact@preval.fr 
www.preval.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.



jeudi 9 septembre
PERMANENCE 
DÉFENSEUR DES DROITS
Organisée par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier. 
Le défenseur des droits est 
une autorité indépendante, 
inscrite dans la Constitution 
depuis 2008. Elle est chargée 
de veiller à la protection de vos 
droits et de vos libertés et de 
promouvoir l'égalité.

COmmunauté de 
COmmunes du Grand 
pOntarlier de 10h à 16h.
Renseignements : 
03 81 39 40 02 
contact@grandpontarlier.fr

vendredi 10 septembre
CINÉCULTE - GLADIATOR
Votre Cinéma Olympia Pontarlier 
vous propose pour fêter les 20 
ans de la sortie de Gladiator, de 

fêter cet anniversaire en venant 
découvrir ou re-découvrir ce 
film culte dans nos salles. 12 
Prix et 19 nominations dans les 
festivals pour ce film cultissime ! 

Cinéma Olympia 
pOntarlier à 20h30.
Tarif CinéCulte : 6 €.
Point de vente billetterie : aux 
heures d'ouverture de caisse 
ou directement 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

THÉÂTRE POUR LES 
JEUNES : ATELIER 
EFFETS MER
Atelier théâtral hebdomadaire, 
le vendredi à 17h30, pour les 
10-15 ans(+/-), animé par 
Betty Didier, metteur en scène. 
Après une période d'essai, le 
comédien en herbe s'engagera 
dans la création d'un spectacle 
(représentation en mai). 
Sous réserve des conditions 
sanitaires. Merci de prendre 
contact.

maisOn des assOCiatiOns
16, place Zarautz - Pontarlier 
de 17h30 à 19h30.

Tarif : cotisation annuelle 50€.
Théâtr'Ouvert : 06 07 04 41 94 
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook 
et Twitter !

samedi 11 septembre
ANIMATIONS 
RENTRÉE DOUBS SUD 
ATHLÉTSIME
Découvrez l'athlétisme, la 
course à pied et la marche 
nordique au DSA Pontarlier. 
3 animations vous seront 
proposées : initiation 
marche nordique, ateliers de 
découverte pour les enfants, 
challenge course 2km en 
nature pour les adultes. Joie 
et bonne humeur seront 
au rendez-vous. Venez 
nombreux !

stade rObert tempesta 
12 rue Maurice Laffly à 14h : 
Animations enfants/ 14h30 : 
Marche nordique/ 15h : 
Running/ Fin des animations à 
17h.
DSA Pontarlier : 06 75 07 22 44 
dsapontarlier@orange.fr
http://dsa.athle.com/

dimanche 12 septembre
CINÉKID - PREMIERS 
PAS DANS LA FORÊT
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants au 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 : 4,5 €.

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant 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

dimanche 12 septembre
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES AÉROCLUB 
DE PONTARLIER
Découvertes de nos activités, 
présentation d'avions, 
baptêmes de l'air, animations 
enfants, concours de lancer 
d'avions en papier, petite 
restauration sur place. Entrée 
gratuite.

aérOdrOme de pOntarlier 
Route de Salins de 10h à 18h.
Aéroclub de Pontarlier : 
03 81 39 09 70 
info@aeroclub-pontarlier.org

MATCH 
CAP RUGBY 
- U.S. RIS 
ORANGIS

MATCH DE 
RUGBY SENIORS, 
CHAMPIONNAT 
FÉDÉRALE 2.

stade paul rObbe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8€ / 3 € tarif réduit.
Point de vente billetterie : au 
stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

lundi 13, mardi 14, 
mercredi 15 et jeudi 16 
septembre
BOURSE PUÉRICULTURE
Bourse pour matériel et 
mobilier de puériculture : 
landaus, poussettes, 
accessoires, sièges auto, 
vêtements jusqu'à 5 ans, 
chaussures jusqu'à la pointure 
30, vêtements de grossesse.

salle des CapuCins de 
13h45 à 20h.
Tarif : gratuit.
Association des Familles de 
Pontarlier : 
03 81 39 35 12 - 06 33 63 
19 13 - association.familles.
pontarlier@orange.fr

mardi 14 septembre
L'ILLUSION VERTE
De Werner Boote. 
Autriche/2018/97'/VOSTFR 
Aujourd'hui, les industriels 

investissent beaucoup de 
temps et d'argent à "verdir" leur 
image : voitures électriques, 
huile de palme labellisée bio, 
ou encore produits issus du 
commerce équitable.

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 - www.ccjb.fr

mercredi 15 septembre
CONCERT " EN 
L'HONNEUR DE LA 
TROMPETTE"
Une jeune trompettiste, Lucienne 
Renaudin, star internationale, 
lauréate des Victoires de la 
Musique 2016 dans le concerto 
de Hummel, popularisé par 
Maurice André. L'orchestre dirigé 
par Pierre Tréfeil interprétera 
la célèbre symphonie n°40 
de Mozart. Ensemble de 9 
professeurs à la fin du concert.

éGlise saint-pierre à 20h30
Tarif : 20 € - gratuit moins de 
16 ans.
Billetterie : Office de Tourisme 
Pontarlier 0381464833 - sur 
place le soir du concert.
Orchestre Symphonique de 
Pontarlier : 06 07 74 68 82
didiergallinet@yahoo.fr 
Facebook : orchestre 
symphonique de Pontarlier

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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jeudi 16 septembre
RÉUNION DE QUARTIER 
Organisée par la Ville de 
Pontarlier. 
Castors-Bois de Doubs / 
Quartier Berlioz / Bois de 
Doubs.

éCOle perGaud
Renseignements : 
03 81 38 81 48
www.ville-pontarlier.fr

vendredi 17 septembre
FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Votre Cinéma Olympia 
Pontarlier vous propose de 
participer à son Festival Play 
it Again : Manhunter - Vend. 
17 Sept. 20h45 / Premier de 

Cordée - Dim. 19 Sept. 18h30 / 
Bigamie - Lun. 20 Sept. 
20h50 / Elephant Man - Vend. 
24 Sept. 20h30 / le Ciel est à 
vous - Dim. 26 Sept. 18h30.

Cinéma Olympia 
pOntarlier à 20h45.
Tarif : par film : 6€50 - Pass 5 
films : 27€50 - Pass 2 films : 
12 € (les Pass sont vendus 
uniquement aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma).
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant 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

du vendredi 17 au 
dimanche 19 septembre
FESTIVAL DES VIEILLES 
SPATULES
Festival de musique sur 3 jours 
qui se veut joyeux, convivial 
et riche en émotions... Pour 

le bien de tous. Programmation : vendredi : Auguste Wood - Une 
Touche D'Optimisme / samedi : Alkabaya - La Ruelle des Mômes 
/ dimanche : Mireille & Vladimir, Les P'Tites Grattes.

la Cluse et mijOux vendredi / samedi : 20h - dimanche : 17h.
Tarif : vendredi / samedi : 15 € (Tarifs Tout Doubs : 12 €) 
dimanche : 12 € (Tarifs Tout Doubs : 10 €) - Pass 3 jours : 30 € 
(Tarifs Tout Doubs : 25 €).
Point de vente billetterie : vieilles spatules.fr - Office de Tourisme 
de Pontarlier.
Ski club Les Verrières-La Cluse : 06 89 87 84 91 - 07 76 69 84 97 
Facebook : Festival des Vieilles 
Spatules 
https://vieillesspatules.fr 
Pass sanitaire demandé à 
l'entrée du festival.

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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samedi 18 septembre
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Organisée par la Ville de Pontarlier.
La Ville de Pontarlier mobilise des associations afin de 
sensibiliser petits et grands au développement durable dans une 
ambiance participative et ludique (cette manifestation se tiendra 
sous réserve de l'application de nouvelles dispositions sanitaires).

plaCe d'arÇOn (centre-ville de Pontarlier) de 10h à 18h.
Tarif : accès gratuit et libre (sous réserve des mesures sanitaires 
en vigueur).
Renseignements : 03 81 38 82 20 - n.deoliveira@grandpontarlier.fr

samedi 18 septembre
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE : VISITE 
COMMENTÉE DE LA 
VILLE
Partez à la découverte de 
Pontarlier, ville authentique et 
de caractère classée parmi 
les "Plus Beaux Détours de 
France". Laissez-vous séduire 
par son histoire, ses ruelles, 
ses monuments et son église. 
Cette jolie ville n'aura plus de 
secrets pour vous !

pOntarlier
RDV à l'Office de Tourisme à 
10h et à 16h.
Tarif : entrée libre.
Point de vente billetterie : sur 
inscription.
Office de Tourisme du Pays du 
Haut-Doubs : 
03 81 46 48 33 - pontarlier@
destination-hautdoubs.com
Facebook : Pontarlier Tourisme

du samedi 18 au 
dimanche 19 septembre
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Organisées par le Musée de 
Pontarlier.
Samedi de 14h à 16h : atelier 
enfants/familles autour de 
l'exposition "Robert Bouroult 
1894-1975, la terre sensible" 
Dimanche à 15h : présentation 

du tableau "Le Calvaire" 
de Robert Bouroult Sur 
réservation.

musée de pOntarlier de 
14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
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

dimanche 19 septembre
CINÉKID - PREMIERS 
PAS DANS LA FORÊT
Détails et renseignements,
voir dimanche 12 septembre

dimanche 19 septembre
VISITE MUSICALE 
DE L'ÉGLISE SAINT-
BÉNIGNE
À l'occasion des Journées 
du Patrimoine, visite libre de 
l'église Saint-Bénigne, au son 
de l'orgue, avec présence d'une 
personne pour celles et ceux qui 
souhaiteraient des explications 
sur l'église ou sur l'orgue.

éGlise saint-béniGne de 
15h30 à 18h.
Tarif : gratuit.
Les Amis de l'orgue : 03 81 46 
67 00 - 06 75 22 56 92
ms.jeannerod@laposte.net
www.concert-pontarlier.org

dimanche 19 et lundi 20 
septembre
FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Détails et renseignements,
voir vendredi 17 septembre

lundi 20 septembre
CONFÉRENCE : ABEILLES 
ET POLLINISATEURS EN 
DANGER
Il est dorénavant reconnu que 
notre planète est en danger ! 
Et qu'une bonne partie des 
désordres provient de notre 
présence et particulièrement 
de nos activités envahissantes 
dans tous les écosystèmes. 
Les insectes paraissent moins 
menacés que bien d'autres 
espèces animales et végétales....
salle mOrand à 18h30.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée : 03 81 38 
82 12 - contact@admdp.com
www.admdp.com

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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Septembre

du lundi 20 septembre 
au lundi 8 novembre
DÉTERMINATION 
DES ESPÈCES 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, les 
lundis soirs de 20h à 22h.
Tarif : gratuit.
Société d'Histoire Naturelle du 
Haut-Doubs : 03 81 38 12 31
j-c.robbe@wanadoo.fr

mardi 21 septembre
LE JEUNE AHMED
De Luc et Jean-Pierre 
DARDENNE, France/2019/84'/
VF. En Belgique, aujourd'hui, le 
destin du jeune Ahmed, 13 ans, 
pris entre les idéaux de pureté 
de son imam et les appels de 
la vie.

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 - www.ccjb.fr

RÉUNION DE QUARTIER 
Organisée par la Ville de 
Pontarlier. 
« Les Etraches ».

salle de réuniOn de 
l’anCienne éCOle.
Renseignements : 03 81 38 
81 48
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 23 septembre
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 ? 
Inscription indispensable

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

PERMANENCE 
DÉFENSEUR DES DROITS
Organisée par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier.
Le défenseur des droits est 
une autorité indépendante, 
inscrite dans la Constitution 
depuis 2008. Elle est chargée 
de veiller à la protection de vos 
droits et de vos libertés et de 
promouvoir l'égalité.

COmmunauté de 
COmmunes du Grand 
pOntarlier de 10h à 16h.
Renseignements : 
03 81 39 40 02 - contact@
grandpontarlier.fr

vendredi 24 septembre
ATELIER D'ÉCRITURE
Organisé par la Médiathèque 
de Pontarlier.
Les livres inconnus : un atelier 
d'écriture pour imaginer le 
début d'une histoire, créer le 
livre que personne n'a encore 
jamais lu, et qui sait - en faire 
le roman de l'année !

médiathèque de 
pOntarlier de 18h à 20h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 
38 81 37 - mediatheque@
ville-pontarlier.com - https://
mediatheque.ville-pontarlier.fr

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Détails et renseignements,
voir vendredi 17 septembre

samedi 25 septembre
CONCERT MASCARADE
L'ensemble Vol'Ut vous invite 
à découvrir un programme 
musical festif, décalé et haut 
en couleur.

théâtre bernard blier à 
20h30.
Tarif : 12 € tarif normal / 8 € 
tarif réduit.
Point de vente billetterie : sur 
place.

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.



Ensemble Vol'Ut : 
06 07 97 88 85 - aebischer.
consultant@wanadoo.fr 
https://fr-fr.facebook.com/
ensemblevolut/

dimanche 26 septembre
CINÉKID - PREMIERS 
PAS DANS LA FORÊT
Détails et renseignements,
voir dimanche 12 septembre

dimanche 26 septembre
TRAIL DES SANGLIERS
Le trail des sangliers revient avec 4 trails (9, 16, 23 et 43km), une 
épreuve de marche nordique et un canitrail (nouveauté 2021). Le 
challenge inter entreprises est reconduit et le 43km sera support 
du championnat régional de trail long. Retrouvez toutes les infos 
sur www.traildessangliers.com.

pOntarlier
Pontarlier à 43km départ 8h15/ 23km départ 9h30/ 16km départ 
9h00/ 9km départ 9h15/ Marche nordique 14km départ 8h30/ 
Canitrail 9km départ 8h30.
Tarif : 9km : de 13 à 20 €/ 16km : de 15 à 22 €/ 23km : de 22 à 30 € 
/ 43km : de 29 à 37€ / Marche nordique : 15 €/ Canitrail : 13 à 20 €.
Renseignements : 06 75 07 22 44 - dsapontarlier@orange.fr 
www.traildessangliers.com

dimanche 26 septembre
FÊTE DE LA 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Organisée en collaboration 
avec le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre du 
Doubs, cette journée propose 
3 circuits balisés au départ 
de la Mairie de Doubs de 
respectivement 6.5 km, 13 km 
et 18 km. Collation au départ 
et à l'arrivée, ravitaillements, 
repas tiré du sac.

dOubs
Départs de 8h30 à 10h 
place de la Mairie. Fin de la 
manifestation : 16 h.
Tarif : par personne: 5 €, gratuit 
< 15 ans.
Point de vente billetterie : 
c. départemental randonnée 
pédestre du Dbs ; 
assocardou@gmail.com ; ou 
sur place.
Association 
Les Amis 
Randonneurs 
de Doubs 

"ARDOU" : 06 31 29 12 30
assocardou@gmail.com

dimanche 26 septembre
MATCH CAP RUGBY - 
PARIS UNIVERSITE CLUB
Match de rugby seniors, 
championnat Fédérale 2.

stade paul rObbe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit.
Point de vente billetterie : au 
stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 03 
81 39 51 50 
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Détails et renseignements,
voir vendredi 17 septembre

lundi 27 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.
Accueil du public conditionné 
à la situation sanitaire du 
moment.

pOntarlier à définir (selon 
évolution sanitaire) à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84 - mairie.
pontarlier@ville-pontarlier.com

CONFÉRENCE : LA 
GUERRE DES BOUTONS
Par Brice Leibundgut, 
Président des Amis de Louis 
Pergaud qui présentera La 
Guerre des boutons. La genèse 
de ce dernier livre, publié en 
1912 ainsi que la réception 
de cet ouvrage à sa sortie. Et 
comprendre aussi comment 
ce roman est devenu un best-
seller...
salle mOrand à 18h30.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de 
Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com 
www.admdp.com

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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du 27 septembre au 3 
octobre
CONCOURS PHOTO : 
ÉLECTION DU PRIX 
GRAND PUBLIC !
Sur la base des photos 
sélectionnées par le jury pour 
le calendrier 2022, tous les 
internautes sur Facebook 
pourront élire leur cliché 
préféré ! La photographie 
qui remportera le plus de 
« likes » se verra décerner la 
récompense : un bon d'achat 
de 100 €.

pOntarlier
Renseignements : 
03 81 38 81 28
www.ville-pontarlier.fr

mardi 28 septembre
FRIC-FRAC
De Maurice LEHMANN 
France/1939/102'/VF/Version 
restaurée. 
Marcel est un brave garçon, 
employé de la bijouterie 
Mercandieu. La fille du patron 
rêve d'en faire son fiancé mais 
Marcel tombe sous le charme 
de Loulou, une aguicheuse 
qu'accompagne le nonchalant 
Jo, délinquant à la petite 
semaine.

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 - www.ccjb.fr

mardi 28 septembre
RÉUNION DE QUARTIER 
Organisée par la Ville de 
Pontarlier. 
Côté Larmont / Les Pareuses
Rue des Lavaux / Le Toulombief

éCOle COrdier
Renseignements : 
03 81 38 81 48
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 30 septembre
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Organisé par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier.
Accueil du public conditionné 
à la situation sanitaire du 
moment.

pOntarlier à définir (selon 
évolution sanitaire) à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84 - contact@
grandpontarlier.fr

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 €.
Renseignements : 03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com

mardi 7 septembre
PARASITE
De Bong Joon-Ho 
Corée/2019/132'/VOSTFR. 
Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage et s'intéresse fortement 
au train de vie de la richissime 
famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers 
d'anglais chez les Park.

théatre bernard blier à 
18h30 et 21h.
Tarif : 5€.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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du samedi 11 au dimanche 19 septembre
CARTE BLANCHE À LÉNA GABELLI
Organisé par le Service Culturel de la Ville de Pontarlier.
Jeune artiste pontissalienne, Lena s'inspire de l'architecture qui 
l'entoure allant des monuments de sa ville natale ou de ceux, 
croisés lors d'escapades... elle ne jure que par la géométrie...

Chapelle des annOnCiades de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com

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".

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

du samedi 18 au 
dimanche 19 septembre
VISITES CHAPELLES & 
APOTHICAIRERIE
Journées Européennes 
du Patrimoine. Visite des 
chapelles hospitalières et de 
l'apothicairerie. Exposition 
sur l'historique de l'hôpital de 
Pontarlier.

Centre hOspitalier les 
rives du dOubs de 10h à 17h.
CHI de Haute-Comté : 03 81 38 
58 57 - r.vivot@chi-hc.fr 
https://openagenda.com/
jep-2021-bourgogne-franche-
comte/events/chapelles-
hospitalieres-and-apothicairerie

du samedi 25 au 
dimanche 26 septembre
LA NATURE EN 
AUTOMNE - 
CHAMPIGNONS FRUITS 
SAUVAGES
Exposition de champignons et 
de plantes à fruits sauvages.

théâtre bernard blier
samedi de 14h à 18h / 
dimanche de 10h à 12h et 14h 
à 18h.
Tarif : entrée 2€. 
Point de vente billetterie : vente 
de billets à l'entrée du théâtre.
Société d'Histoire Naturelle du 
Haut Doubs : 03 81 38 12 31
j-c.robbe@wanadoo.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 août 2021.
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du mercredi 1er au jeudi 30 septembre
COLIS DE FIN D'ANNÉE OFFERTS PAR LE CCAS
À l'occasion des fêtes de fin d'année, le Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Pontarlier offrira un colis aux 
personnes âgées de 60 ans et plus ainsi qu'aux personnes 
en situation de handicap domiciliées à Pontarlier, et dont les 
revenus mensuels ne dépassent pas les plafonds suivants :
975 € pour un personne seule,
1162 € pour les personnes vivant en couple.
Si vous remplissez les conditions ci-dessus, les inscriptions se 
font au CCAS avant le 1er octobre 2021.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 
CCAS au 03 81 46 51 36.
CCas de pOntarlier 6 rue des Capucins, de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
Renseignements : 03 81 46 51 36 - ccas@ville-pontarlier.com.

Jusqu'au 15 octobre
VISITE DU PARC JEANINE DESSAY
Découvrez le parc de la Maison Chevalier, rebaptisé le
parc Jeanine Dessay depuis le 25 juillet 2019. Avec le
concours de l’association bisontine de pomologie et le
jardin botanique de Besançon, les services municipaux
accompagnés des jeunes de l’ADDSEA ont préparé
l’ouverture de ce parc au public pour la période estivale, 
de 8h à 20h.
Chacun peut ainsi flâner au coeur de ce jardin de 
25 ares situé en plein centre-ville qui fait partie du 
patrimoine historique de notre ville, et découvrir 
des variétés exceptionnelles actuellement en pleine 

floraison.
pOntarlier, chemin à Canon.

www.ville-pontarlier.fr > Rubrique Activités et loisirs > 
Loisirs et détente > Parc Jeanine Dessay

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA d'octobre du lundi 27 au mercredi 29 septembre
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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