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Octobre

jeudi 1er octobre
OCTOBRE ROSE : SENSIBILISATION NATIONALE 
AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
En partenariat avec la Ville de Pontarlier.
Habituellement associée à la traditionnelle Crazy Pink Run, qui ne pourra pas être organisée cette 
année en raisons des dispositions sanitaires imposées dans le cadre de la COVID-19, la campagne 
de sensibilisation nationale au dépistage du cancer du sein n'en reste pas moins d'actualité et 
démarre ce jeudi 1er octobre 2020. L'objectif de cette campagne est simple : sensibiliser les femmes 
de 50 à 74 ans à participer au dépistage du cancer du sein. 
Plusieurs actions sont organisées par la Ville et ses partenaires, et vous sont signalées par un ruban 
rose dans cette édition du Rendez-Vous Animations. 
Dautres sont en cours d'élaboration, pour découvrir le reste du programme, restez connectés sur le 
site web de la Ville de Pontarlier, et sur les réseaux !

Pontarlier
Service Politique de la Ville de la Mairie de Pontarlier : 03 81 38 84 72 
Toutes les infos Octobre Rose sur le site web de la Ville : www.ville-pontarlier.fr 
et sur Facebook : www.facebook.com/villedepontarlier
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jeudi 1er octobre
COLIS DE NOËL 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 retraitées, 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 : 975 € 
pour une personne seule, et 1 162 € pour les personnes vivant en 
couple. Si vous remplissez les conditions ci-dessus, contactez le 
CCAS de Pontarlier pour vous inscrire (avant le 15 octobre) : 

6 rue des caPucins, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 
CCAS de pontarlier : - 03 81 46 51 36 - c.c.a.s@ville-pontarlier.com

du jeudi 1er octobre au 
dimanche 15 novembre
VISITES GUIDÉES AU 
CHÂTEAU DE JOUX
Organisées par le Château 
de Joux et la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier. Visite guidée 
uniquement. Durée 1h15 
environ - Limitée à 24 
personnes, visites à 10h30, 
11h, 14h, 15h, 16h et 16h30.  
En raison du contexte 
sanitaire, les horaires des 
visites peuvent évoluer. 
N'hésitez pas à contacter le 
château avant votre venue 
(par mail, téléphone ou sur le 
site internet). Port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans.

la cluse et Mijoux,  
Tarifs : 7.50€ par adulte / 4.50€ 
par enfant (de 6 à 14 ans) / 
gratuit pour les - de 6 ans / 

20.50€ Famille (2ad + 2enf).
Renseignements : 03 81 69 47 95 
contact@chateaudejoux.com 
www.chateaudejoux.com

vendredi 2 octobre
RÉVISION DU CODE DE 
LA ROUTE SENIORS
Organisée par le CCAS 
Pontarlier et AGIR Solidarité 
Franche-Comté.
4 séances de 2 h pour 
réviser quelques règles 
essentielles à une bonne 
conduite automobile : 
panneaux, ronds-points, 
priorités, stationnement, 
vitesse, dépassements, 
sanctions, écoconduite, tests... 
Participation obligatoire aux 
4 séances (uniquement sur 
inscription).

6 rue des caPucins,  
de 9h30 à 11h30.

Tarif : 15 € à régler le 1er jour 
du stage.
CCAS de Pontarlier : 
03 81 46 51 36 
c.c.a.s@ville-pontarlier.com

samedi 3 octobre
LES PRINCIPAUX 
MOUVEMENTS 
ARTISTIQUES DU 20ÈME 
SIÈCLE
Approche chronologique et 
typologique des principaux 
mouvements artistiques 
du 20ème siècle en deux 
séances d'une 1h30 chacune 
présentées par N.Tritarelli, 
professeur d'arts plastiques.

café littéraire 
l'esPerluète, 5 rue Vannolles, 
de 18h à 19h30.
Tarif : gratuit.
Rencontre autour d'un café et 
d'un livre : 03 81 39 34 27 
esperluetepontarlier@gmail.
com

CAP HANDBALL - N2F - 
CAP - SAÔNE
Match de handball de 
Nationale 2 féminine (poule 6). 
Lever de rideau : Prénationale 
Masculine : CAP - Morteau 
(18h45).

GyMnase du larMont, 
à 20h45.
Tarifs : 4€ (2€ étudiant).
CA Pontarlier Handball : 
03 81 39 45 10 
cap.handball@wanadoo.fr 
www.caphandball.fr 
www.facebook.com/pages/
CA-Pontarlier-Handball

VISITES GUIDÉES AU CHÂTEAU DE JOUX

COLIS DE NOËL
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Octobre

dimanche 4 octobre
COPIE AU MUSÉE
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Professionnels ou amateurs, 
profitez d'un après-midi pour 
copier les œuvres du Musée. 
Pour des raisons pratiques, 
seuls l'aquarelle, la gouache, 
les pastels et les crayons de 
couleurs sont acceptés. Les 
peintures à l'huile et acrylique 
ne sont pas autorisées. 
Matériel non fourni par le 
Musée.

Musée de Pontarlier 
entre 14h et 18h.
Tarif : gratuit, sur réservation.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

lundi 5 octobre
LE FÉMINISME EN 
FRANCE DE 1914 À NOS 
JOURS
L'histoire du féminisme 
en France de 1914 à nos 
jours par Alain Cuenot, 
professeur agrégé honoraire 
d'histoire, docteur en histoire 
contemporaine : depuis 1914 
les mouvements féministes 
s'ingénient à combattre la 

domination patriarcale qui 
réduit la femme à l'état d'être 
aliéné et soumis.

salle Morand à 18h30.
Les Amis du Musée de 
Pontarlier : 03 81 38 82 12
guiraudjoe25@gmail.com

mardi 6 octobre
FILM : MOI, DANIEL 
BLAKE
De Ken LOACH GB-FRANCE-
BELGIQUE / 2016 / 101' / 
VOSTFR.
Pour la première fois de sa 
vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l'aide sociale 
à la suite de problèmes 
cardiaques.

théâtre 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

VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
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 ? Entrez 
dans les coulisses des déchets 
en venant visiter Valopôle à 
Pontarlier. Inscriptions : 06 13 
31 08 66.

Préval haut-douBs à 14h.
Renseignements : 
06 13 31 08 66 
contact@preval.fr 
www.preval.fr / Facebook : 
Préval Haut-Doubs

mercredi 7 octobre
SÉANCE DE MÉDITATION
Profitez d'un moment de 
détente privilégié au cœur 
des œuvres du Musée de 
Pontarlier. Avec Sidonie 
Cuenot, praticienne en 
méditation et professeure de 
Yoga. 

Musée de Pontarlier,  
de 18h à 19h.
Tarif : gratuit, sur réservation.
Renseignements : 03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.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 haut-douBs, 
entre 13h30 et 17h30.
Renseignements : 
03 81 46 49 66 
contact@preval.fr 
www.preval.fr / Facebook : 
Préval Haut-Doubs

COPIE AU MUSÉE

VISITE DE VALOPÔLE
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mercredi 7 octobre
RÉUNION 
D'INFORMATION MICRO 
ENTREPRISE
Réunion d'information pour la 
création d'une micro entreprise.

6a rue claude chaPPe,  
de 9h à 12h.
BGE Franche Comté : 
03 81 38 39 24 
mariejeanne.lechine@bgefc.org

jeudi 8 octobre
PERMANENCE 
DÉFENSEUR DES DROITS
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

jeudi 8 octobre et samedi 10 octobre
CARAMELS DE LA SOLIDARITÉ
Action prévue en septembre, reportée au mois d'octobre. Objectif : 
faire connaitre l'association. Les fonds récoltés permettent 
d'organiser des rencontres et sorties pour créer des liens d'amitié, 
de favoriser l'inclusion des personnes et l'accessibilité des lieux et 
espaces publics.

centre ville, Place d'Arçon, place du marché et zones 
commerciales. 
Jeudi entre 8h et 12h, samedi entre 10h et 17h.
APF FRANCE HANDICAP : 03 81 53 34 33 - 06 80 04 73 23 
dd.25@apf.asso.fr - http://apf25.blogs.apf.asso.fr/

vendredi 9 octobre
RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE POUR LES SENIORS
Organisée par le CCAS Pontarlier et AGIR Solidarité Franche-
Comté.
4 séances de 2 h pour réviser quelques règles essentielles à une 
bonne conduite automobile : panneaux, ronds-points, priorités, 
stationnement, vitesse, dépassements, sanctions, écoconduite, 
tests... Participation obligatoire aux 4 séances (uniquement sur 
inscription).

6 rue des caPucins, de 9h30 à 11h30.
Tarif : 15 € à régler le 1er jour du stage.
CCAS de Pontarlier : 03 81 46 51 36  - c.c.a.s@ville-pontarlier.com

vendredi 9 octobre
"MA TERRE ET SES 
SECRETS" DE CLAUDE 
BUCHOT
Rencontre et dédicace avec 
Claude Buchot. Viticulteur 
bio à Maynal, il a décidé de 
prendre la plume pour raconter 
son aventure. Cet ouvrage 
livre une observation des 
milieux agricoles, économique, 
politique et syndical au 
sein desquels l'auteur s'est 
fortement impliqué.

café littéraire 
l'esPerluète, 5 rue Vannolles, 
de 18h à 20h30.
Rencontres autour d'un café 
et d'un livre : 03 81 39 34 27 
esperluetepontarlier@gmail.com

samedi 10 octobre
"JOLI CŒUR" ET "LE 
CHANT DES CHEVAUX"
Rencontre-dédicace avec 
Dominique Meyer. Professeur 
de Français au Lycée François-
Xavier Marmier, Dominique 
Raguin-Meyer a mis à profit 
son amour des mots pour 
se lancer dans l'aventure de 
romancière... En partenariat 
avec la librairie Rousseau.

VISITE DE VALOPÔLE

CODE DE LA ROUTE SENIORS
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café littéraire 
l'esPerluète, 5 rue Vannolles, 
à 15h.
Rencontres autour d'un café 
et d'un livre : 03 81 39 34 27 
esperluetepontarlier@gmail.com

du samedi 10 octobre 
au dimanche 11 octobre
PONTA-GEEK CHAPTER 
TWO : RASSEMBLEMENT
Vous la vouliez ? Vous êtes 
sûrs ? Eh bien elle est là ! La 
deuxième édition de Ponta-
Geek arrive ! Elle se tiendra 
les 10 et 11 octobre 2020. 
Au programme : jeux vidéos, 
animations, cosplays, stands...
etc et un nouveau véhicule 
qui vous fera voyager dans le 
temps !

esPace rené Pourny, 
de 10h à 18h.
Tarifs : 5 € la journée / 9 € le 
week-end.
Point de vente billetterie : sur 
place.
Ponta-Geek : 06 24 58 22 82 
pontageek25@gmail.com 
www.pontageek.fr

dimanche 11 octobre
FÊTE DE LA 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Manifestation ouverte 
à tout public organisée 
en collaboration avec le 
Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre du 
Doubs. 3 parcours pédestres: 
6.5 kms (familial), 13 et 18 
kms sont balisés au départ 
de la Mairie. Collations, 
Ravitaillements.

douBs, départs de 8h30 à 
10h place de la Mairie. Fin de 
la manifestation : 16 h.
Tarifs : par personne ; pré-
inscription : 5€, inscription sur 
place : 5,50€ . Gratuit < 15 ans 
ans.
Point de vente billetterie :  

https://doubs.ffrandonnee.fr
Bulletins à disposition dans la 
ville et alentours dont office de 
tourisme.
Association Les Amis 
Randonneurs de Doubs 
"ARDOU" : 06 31 29 12 30 
assocardou@gmail.com

LA SORCIÈRE AUX MILLE 
RECETTES
La sorcière aux milles recettes 
est un conte créé par Samir 
KDAH. C'est l'histoire d'une 
vieille sorcière, moche et 
méchante qui n'aime pas 
les enfants, mais tous les 
enfants...du monde entier...
et...et... 

Pour enfants dès 6 ans (durée 
env. 40mn).

théâtre du lavoir,
à 16h30 (ouverture des portes 
à 16h).
Tarif : unique 5€.
Point de vente billetterie : MJC 
des Capucins.
MJC des Capucins-centre 
Berlioz : 03 81 39 02 09 
06 72 95 83 79 
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.fr 
Page Facebook: MJC des 
Capucins-Centre Berlioz

lundi 12 octobre
LE SPORT POUR LA SANTÉ, LA SANTÉ PAR LE SPORT
Par J.L. Vacelet, médecin du sport. En partenariat avec la Ville de 
Pontarlier dans le cadre d'Octobre Rose. 
Chacun connait les bienfaits du sport pour maintenir sa santé et 
prévenir les maladies et on entend parler de sport sur ordonnance, 
du traitement de certaines maladies par l'activité physique

salle Morand à 18h30.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 12 
guiraudjoe25@gmail.com 
www.admdp.com

Octobre
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lundi 12 et mardi 13 
octobre
BOURSE AUX JOUETS 
DÉPÔTS
Jouets, jeux vidéos, consoles, 
jeux de sociétés, poupées, 
puzzles, légo circuits, tricycles, 
trottinettes, tracteurs, livres, etc...

esPace rené Pourny de 
13h45 à 20h (dépôts).
Tarif : gratuit.
Association des familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 
association.familles.
pontarlier@orange.fr

mardi 13 octobre
FILM : HABEMUS PAPAM
De Nanni MORETTI FRANCE-
ITALIE / 2010/ 102' / VOSTFR. 
Après la mort du Pape, le 
Conclave se réunit afin d'élire 
son successeur. Plusieurs 
votes sont nécessaires avant 
que ne s'élève la fumée blanche.

théâtre 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 14 octobre
UN SOIR, UNE ŒUVRE : 
LE RETOUR DE LA 
CONFÉRENCE
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Présentation du tableau 
disparu « Le retour de la 
conférence » de Gustave 
Courbet dont le Musée de 
Pontarlier possède une copie. 

Musée de Pontarlier à 18h.
Tarif : gratuit, sur réservation.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
https://www.ville-pontarlier.fr

mercredi 14 octobre
LES CRAPAUDS FOUS - SCÈNES DU HAUT-DOUBS
Organisé par la Ville de Pontarlier - Service Culturel.
L'histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant 
la Seconde Guerre mondiale sauvèrent des milliers de vies... en 
organisant une vaste supercherie.

théâtre Bernard Blier, salle Jean Renoir à 20h30.
Tarifs : de 10 € à 23 €.
Point de vente billetterie : sur Internet ou le soir du spectacle à 
partir de 19h30 au Théâtre, sauf disposition sanitaire contraire (se 
tenir informés sur www.ville-pontarlier.fr).
Service culturel : 03 81 38 81 27 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 14 et jeudi 15 octobre
BOURSE AUX JOUETS - VENTE
Jouets, jeux vidéos, consoles, jeux de sociétés, poupées, puzzles, 
légo circuits, tricycles, trottinettes, tracteurs, livres, etc...

esPace rené Pourny de 15h à 19h le mercredi, et de 9h à 
11h30, 14h à 17h le jeudi.
Tarif : gratuit.
Renseignements : voir lundi 12 et mardi 13 octobre.

vendredi 16 octobre
RÉVISION DU CODE DE 
LA ROUTE POUR LES 
SENIORS
Organisée avec AGIR Solidarité 
Franche-Comté.
4 séances de 2h pour réviser 
quelques règles essentielles 
à une bonne conduite 
automobile : panneaux, 
ronds-points, priorités, 
stationnement, vitesse, 
dépassements, sanctions, 
écoconduite, tests. Participation 
obligatoire aux 4 séances 
(uniquement sur inscription).

6 rue des caPucins,  
de 9h30 à 11h30.
Tarif : 15 € à régler le 1er jour.
CCAS de Pontarlier : 03 81 46 
51 36 - c.c.a.s@ville-pontarlier.
com

UN SOIR UNE ŒUVRE
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amedi 17 octobre
LES PRINCIPAUX 
MOUVEMENTS 
ARTISTIQUES DU 20ÈME 

SIÈCLE
Approche chronologique et 
typologique des principaux 
mouvements artistiques du 
20ème siècle en deux séances 
d'une heure trente chacune 
présentées par N.Tritarelli, 
professeur d'arts plastiques.

café littéraire 
l'esPerluète, 5 rue Vannolles, 
de 18h à 19h30.
Tarif : gratuit.

Rencontres autour d'un café 
et d'un livre : 03 81 39 34 27 
esperluetepontarlier@gmail.com

CAP HANDBALL - 
PRÉNAT. M - CAP - 
FRANOIS
Match de handball de 
prénationale masculine.

GyMnase du larMont,  
à 20h45.
Tarif : Gratuit.
CAP Handball : 03 81 39 45 10 
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr 
https://www.facebook.com/
pages/CA-Pontarlier-Handball

samedi 17 octobre
"DRÔLE D'OISEAU" DE 
CHRISTINE GROBÉTY
Rencontre-dédicace avec 
Christine Grobety autour de 
"Drôle d'oiseau ; Où comment 
débusquer le pervers 
narcissique". Cette histoire 
ouvre les yeux sur l'emprise du 
pervers narcissique, le moyen 
de s'en défaire et d'éviter de 
se faire piéger encore. En 
partenariat avec la librairie 
Rousseau.

café littéraire 
l'esPerluète, 5 rue Vannolles, 
à 15h.
Rencontres autour d'un café 
et d'un livre : 03 81 39 34 27 
esperluetepontarlier@gmail.com

lundi 19 octobre
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Mairie de 
Pontarlier.

lieu à définir à 20h.
Service Assemblées : 
03 81 39 92 84 
assemblees@grandpontarlier.fr

mardi 20 octobre
FILM : DERNIÈRES 
NOUVELLES DU COSMOS
De Julie BERTUCCELLI 
FRANCE / 2016 / 89' / VF. 
À bientôt 30 ans, Hélène 
a toujours l'air d'une 
adolescente. Elle est l'auteure 
de textes puissants à l'humour 
corrosif.

théâtre 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
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mardi 20 octobre
RÉUNION SUR LA 
CRÉATION / REPRISE 
D'ENTREPRISE
Objectif : vous aider à vous 
imaginer dans la vie du futur 
chef d'entreprise, découvrir 
les facteurs clés de succès, 
comprendre le parcours du 
créateur : savoir ce qu'il faut 
faire, quand et pourquoi...

7 rue des Bernardines,  
de 9h à 12h.
Tarif : gratuit (sur inscription).
CCI du Doubs : 03 81 25 26 80 
egirod@doubs.cci.fr 
www.doubs.cci.fr
Contact : Emmanuelle GIROD.

VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
Visite spéciale 18-30 ans avec 
carte avantages jeunes.
En moyenne, un habitant 
du territoire jette 604 kg de 
déchets ! Bac jaune, bac gris, 
verre, textiles, déchèterie... 
quelles différences ? Et que 
deviennent-ils ? 
Inscription : 06 13 31 08 66

Préval à 14h.
Préval Haut-Doubs : 
06 13 31 08 66 
contact@preval.fr 
www.preval.fr 
Facebook : Préval Haut-Doubs

mercredi 21 octobre
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
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 ? 
Entrez dans les coulisses 
des déchets en venant visiter 
Valopôle à Pontarlier. 

Inscriptions : 06 13 31 08 66
Préval à 14h.

Préval Haut-Doubs : - 06 13 31 
08 66 - contact@preval.fr 
www.preval.fr 
Facebook : Préval Haut-Doubs

mercredi 21 octobre
RÉUNION 
D'INFORMATION MICRO 
ENTREPRISE
Réunion d'information pour la 
création d'une micro entreprise
Pontarlier.

6a rue claude chaPPe, de 
9h à 12h.
BGE Franche-Comté : 
03 81 38 39 24 
mariejeanne.lechine@bgefc.org

jeudi 22 octobre
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 23 octobre
RÉVISION DU CODE DE 
LA ROUTE POUR LES 
SENIORS
Organisée par le CCAS de 
Pontarlier et AGIR Solidarité 
Franche-Comté.
4 séances de 2 h pour 
réviser quelques règles 
essentielles à une bonne 
conduite automobile : 
panneaux, ronds-points, 
priorités, stationnement, 
vitesse, dépassements, 
sanctions, écoconduite, tests... 
Participation obligatoire aux 
4 séances (uniquement sur 
inscription).

6 rue des caPucins,  
de 9h30 à 11h30.
Tarif : 15 € à régler le 1er jour 
du stage.
CCAS de Pontarlier : 
03 81 46 51 36 
c.c.a.s@ville-pontarlier.com
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samedi 24 octobre
CONCERT JAZZ PIANO - PERCUSSIONS
SCÈNES DU HAUT-DOUBS
Le "Obradovic - Tixier Duo" est un projet original qui naît de la 
collaboration du pianiste français David Tixier et de la batteuse 
croate Lada Obradovic. Un son nouveau forgé par la rencontre 
d'instruments acoustiques et de sons électroniques. 
www.obradovictixierduo.com.

théâtre du lavoir à 20h30.
Tarifs : 12 et 8 €.
Association Les Concerts du Lavoir : 03 81 46 67 59 
concertsdulavoir.blogsite.org - www.facebook.com/concertsdulavoir

samedi 24 octobre
CAP HANDBALL - N2F - 
CAP - VESOUL
Match de handball de 
Nationale 2 féminine (poule 6)
Pontarlier.

GyMnase du larMont, 
à 20h45.
Tarifs : 4€ (2€ étudiant).
CA Pontarlier Handball : 
03 81 39 45 10 
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr 
www.facebook.com/pages/
CA-Pontarlier-Handball

mardi 27 octobre
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
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 ? Entrez 
dans les coulisses des déchets 
et visitez Valopôle à Pontarlier. 
Inscriptions : 06 13 31 08 66

Préval à 14h.
Renseignements : 06 13 31 08 66 
contact@preval.fr - www.
preval.fr / Facebook : Préval 
Haut-Doubs

mercredi 28 octobre
RÉUNION COMPRENDRE 
ET RÉALISER SON 
PRÉVISIONNEL
Découvrir les éléments 
indispensables pour chiffrer 
votre projet.

6a rue claude chaPPe,  
de 9h à 12h.
BGE Franche-Comté : 
03 81 38 39 24 
mariejeanne.lechine@bgefc.org

© Eddy Westveer.com Photography
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Du lundi 5 au 
samedi 10 octobre
CRAB'ART
Des artistes confirmés ou 
non ont accepté de créer une 
oeuvre sur le thème du crabe 
suite à l'appel de l'association 
Un Bracelet contre le Cancer ; 
des oeuvres pour soutenir, 
pour se souvenir, pour espérer, 
pour lutter ensemble...

salle annexe des 
annonciades, de 10h à 12h  
et de 14h/ à 18h.
Tarifs : gratuit, les oeuvres 
seront en vente aux enchères 
au profit de l'association.
Un Bracelet contre le Cancer :
06 25 01 91 00
annabelle.mardele@gmail.com

du lundi 12 octobre au 
lundi 19 octobre
EXPOSITION VENTE 
POUR L'UKRAINE
Exposition vente d'artisanat 
Ukrainien en bois peint articles 
cousus et brodés par les 
bénévoles. 
Linge de maison, décoration, 
sacs, cadeaux de naissance 
et de mariage. Pour permettre 
d'apporter de l'aide matérielle 
aux populations les plus 
démunies ainsi qu'aux 
hôpitaux et aux orphelinats.
Tarif : entrée libre.

salle annexe des 
annonciades de13h à 18h les 
jours ouvrables, et de 10h à 
18h samedi et dimanche.
Association Les Enfants de 
Tchernobyl : 06 28 08 20 99.

du dimanche 14 octobre 
au lundi 03 mai
LE RETOUR DE LA 
CONFÉRENCE DE 
GUSTAVE COURBET
Le retour de la conférence fait 
partie des œuvres manifestes 
de Gustave Courbet. Il traduit 
l'anticléricalisme et l'opposition 
qui ont animé son travail. 
Aujourd'hui disparue, il est 
possible d'en voir sa copie 
au Musée de Pontarlier 
accompagnée d'autres œuvres 
sur la même thématique.

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 €.
Billetterie : accueil du Musée.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

du samedi 24 octobre 
au dimanche 25 octobre
EXPOSITION PHOTOS 
& VENTE D'ARTISANAT 
TIBÉTAIN
Admirer plus de 150 photos 
commentées sur Tibet 
Népal Ladakh, manipuler de 
nombreux objets exposés, 
faire chanter des bols 
chantants tibétains, prendre 
un bain de vibrations dans un 
immense bol chantant, acheter 
bijoux, artisanat tibétain et 
bols chantants de qualité. 
Possibilité de parrainages.

salle annexe des 
annonciades, de10h à 19h.
Tarif : Entrée libre.
Aide à l'enfance tibétaine : 
06 32 11 52 32
aetdelegation25@orange.fr
www.a-e-t.org

RDVexpos
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de novembre du lundi 26 au mercredi 28 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 > septembre 2020 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales sur papier intégralement recyclé.

Du mardi 29 septembre au mercredi 7 octobre
INSCRIPTION ANIMATIONS VACANCES 

Inscription en plusieurs temps pour les vacances de Toussaint et de Noël : 
pour les résidents CCGP, lundi matin 28 septembre, vendredi matin 2 

octobre et mercredi 30 septembre toute la journée au théâtre Bernard 
Blier / pour les résidents hors CCGP, mercredi 7 octobre toute la journée. 
En dehors de ces dates, les demandes d'inscription se font sur RDV. 
Tarif par enfant et par stage : pour les résidents CCGP > 5,50 € / pour les 

résidents hors CCGP > 11 €.
Pôle accueil, 69 rue de la République, face à la Sous-Préfecture :

03 81 38 82 46 - accueil.ces@ville-pontarlier.com
Infos pratiques et COVID-19 sur www.ville-pontarlier.fr

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

Du lundi 19 octobre au dimanche 1 novembre
RÉDUC’CINÉMA TOUSSAINT
Réduc’ciné d’un montant de 3€ la place hors séance 3D et dans 
la limite des stocks disponibles pour les jeunes âgés de moins 
de 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 à la 
Sous-Préfecture, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Mairies de la ccGP et Maisons de quartier
03 81 38 81 96 - accueil.ces@ville-pontarlier.com

© Johann Cour/GRAND Angle


