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samedi 2
GINETTE KOLINKA, 
AMBASSADRICE DE LA 
MÉMOIRE DE LA SHOAH, 
EN VISITE À PONTARLIER
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Projection du film "Ginette 
Kolinka, une vie au service de 
la mémoire" suivie d'échanges 
en présence de Ginette Kolinka 
et Jean-Michel Blanchot, 
professeur d'histoire au lycée 
de Morteau, Président du 
Comité du Souvenir Français 
du Val de Morteau  : "Quelle 
actualité du devoir de mémoire 
et de l'antisémitisme ?"

ThéâTre Bernard Blier
Salle Jean Renoir, de 14h à 16h.
Renseignements : 
03 81 38 81 47 - 07 86 01 59 19
c.yaya@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

du samedi 2 au 
dimanche 3
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D'ART
Organisées par le Musée de 
Pontarlier.
Peggy Erraki, céramiste, 
Alexandre Puddu, luthier et 
Jacques Lacoste, dessinateur-
illustrateur installent leur 
atelier au Musée de Pontarlier 
et présentent leur travail.

Musée de PonTarlier 
entre 14h et 18h.
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

CHAMPIONNAT 
INTERDÉPARTEMENTAL 
DES FILLES - GAF

salle lafferrière, le 2 
avril de 9h15 à 20h30, le 3 avril 
de 9h40 à 16h15.
Tarif : 6 €.
Billetterie : à l'entrée de la salle.
Pontarlier-GYM : 
03 81 39 68 13
pontarlier-gym@hotmail.fr 
pontarlier-gym.wikeo.fr

dimanche 3
DÉFILÉ DES CLASSES 2022
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Si, en avril, il est de coutume de ne pas se découvrir d'un fil, en ce 
3 avril et ce n'est pas une blague, les conscrits des années en 2 
défileront dans la ville, salués par les habitants de la commune.

PonTarlier, défilé en centre-ville à 11h. 
Renseignements : 03 81 38 81 47
c.yaya@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr

dimanche 3
CINÉKID - WOLFY ET LES 
LOUPS EN DÉLIRE
Votre Cinéma continue 
son engagement à initier 
les enfants aux 7ème art en 
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
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

du lundi 4 au dimanche 10
OPÉRATION BRIOCHES 
2022
Contre un don, une brioche. 
Par ce don, vous contribuez au 
développement d'actions en local 
pour les personnes en situation 
de handicap intellectuel, leur 
famille et leurs proches.
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PonTarlier eT les 
CoMMunes environnanTes, 
en journée et en soirée.
Section locale de Pontarlier 
Adapei du Doubs : 

06 45 97 48 81
vieassociative@
adapeidudoubs.org

mardi 5
JAM SESSION IMPRO JAZZ
Organisé par le Conservatoire Elie Dupont.
Venez partager l'improvisation jazz avec les ateliers du 
Conservatoire « Elie Dupont » sous la direction de Jean-Michel 
Trimaille. Improvisons ensemble sur quelques standards choisis, 
quel que soit votre instrument ou voix.

audiToriuM P. MarTin de 18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre - Passe sanitaire dès 12 ans - Passe vaccinal 
dès 16 ans.
Renseignements : 03 81 46 72 89 
conservatoire@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr

mardi 5
TOUT S'EST BIEN PASSÉ
De François OZON/
France/2021/112'/VF. 
Emmanuèle, romancière 
épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à 
l'hôpital, son père André vient 
de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie 
mais diminué, il demande à sa 
fille de l'aider à en finir.

ThéaTre Bernard Blier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : vente sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 6
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 : visite@preval.fr

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

mercredi 6
RETRAIT DE 
COMPOSTEURS
Stand de retrait de 
composteurs & échange 
de conseils pratiques. 
Composteur en bois, livré en 
kit avec bioseau à couvercle 
et guide d'informations. 
Précommande indispensable 
sur www.preval.fr ou sur bon 
de commande disponible sur 
demande.

Préval de 13h30 à 17h30.
Préval Haut-Doubs : 
03 81 46 49 66 
contact@preval.fr 
www.preval.fr

DÉFILÉ DES CLASSES 2022

JAM SESSION IMPRO JAZZ

PRÉVAL HAUT-DOUBS
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vendredi 8
APÉRO ASSO "LAND-ART DE PRINTEMPS"
Créer des œuvres uniques et originales à partir des éléments 
de la Nature. Chaque participant.e est invité.e à apporter des 
choses glanées dans la nature, mise en commun et réalisation à 
l'intérieur, dans les locaux de la tAntative.

la TanTaTive, 8 rue de la Grande Oie, 25300 Houtaud de 18h à 20h.
Tarif : participation libre et consciente.
La Tantative : 06 80 36 13 81 - associationtanta@gmail.com
www.tant-a.org

vendredi 8
RÉUNION GÉNÉRALE 
QUARTIER CHARPILLOT-
CHAPELLE
Réunion ouverte à toutes et tous 
en présence d'élus municipaux : 
bilan de l'activité de l'association, 
étude des problèmes du 
quartier, accueil de l'association 
"Selle vous plait" qui assure la 
promotion des déplacements 
cyclistes à Pontarlier.

salle Morand à 20h.
Tarif : gratuit.
Comité quartier Charpillot-
Chapelle : 06 72 31 70 36 
charpillot-chapelle@orange.fr 
charpillot-chapelle.blogspot.com/

vendredi 8
AUDITION ORGUE ET 
CHANT LYRIQUE
Nous vous invitons à découvrir 
l'orgue et le chant lyrique par 
l'écoute d'ensemble d'élèves, 
autour d'un répertoire varié, 
riche en surprises et émotions, 
choisi par les professeurs du 
Conservatoire « Elie Dupont ».

eglise sainT-Bénigne de 
18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre 
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

samedi 9
ATELIER FAMILLE 
"PORTRAITS DE ROBERT 
FERNIER"
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Atelier famille « Portraits de 
Robert Fernier à la technique 
du pastel sec », avec l'artiste 
plasticienne Julie Bernet-
Rollande Après la visite de 
l'exposition « Robert Fernier, 
portraits », réalise à ton tour en 
famille ton propre portrait aux 
pastels secs en t'inspirant des 
tableaux du peintre.

Musée de PonTarlier 
entre 15h et 17h.
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

samedi 9
DES OUTILS POUR MIEUX 
GÉRER SON STRESS
Proposition d'outils concrets 
pour avoir un souffle plus 
libre grâce à l'approche 
Pneumacorps, un voyage 
olfactif pour vous relier à 
vos sensations physiques, 
vos émotions, et amener de 
la détente. Vous créerez un 
mélange apaisant d'huiles 
essentielles pour vous aider 
dans votre quotidien.

la TanTaTive de 14h à 17h.

APÉRO ASSO "LAND-ART DE PRINTEMPS"

DES OUTILS POUR MIEUX GÉRER SON STRESS
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Tarif : 70 €.
Billetterie : auprès de 
l'organisateur.

La tantative : 07 82 29 88 85 
isabelle.aroma@gmail.com
www.isaaroma.com

samedi 9
INSTANT DANSÉ PARENTS-ENFANTS
Instant dansé pour les enfants âgés de 2 à 3 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s). Moment de partage intergénérationnel au 
travers de la danse. Ouvert à tous.

aTelier danse PonTarlier de 11h à 12h.
Tarif : 15€/famille.
Billetterie : Atelier Danse Pontarlier.
Association Evidanse25 : 06 74 29 30 58 
laetitia.houser25@orange.fr - atelier-danse25.fr

du samedi 9 au 
dimanche 10
SALON DES VINS ET DES 
SAVEURS
Salon rassemblant 65 
exposants dont 48 viticulteurs 
exploitants et 17 métiers 
de bouche venus de toute 
la France présenter leurs 
spécialités.

esPaCe Pourny de 10h à 
20h30 samedi, et de 10h à 18h 
dimanche.
Tarif : gratuit (achat d'1 verre 
de dégustation possible à 3 €).
Rotary Club de Pontarlier : 
+3 36 87 64 81 54 
jean.gaconnet@orange.fr

 

dimanche 10
CINÉKID - WOLFY ET LES 
LOUPS EN DÉLIRE
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
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
(1ER TOUR)
Bureaux de vote ouverts
de 8h à 19h.
Renseignements : 03 81 38 81 38

lundi 11
CONSTELLATIONS 
FAMILIALES ET 
SYSTÉMIQUES
Se libérer du poid des 
"non-dits", des schémas de 
répétitions que l'on hérite de 
nos lignées familiales . Plus 
d'info sur les constellations 
sur : www.une-vie-
merveilleuse.com

la TanTaTive, 8 rue de la 
Grande Oie, 25300 Houtaud de 
14h à 18h.
Tarif : 80 €.
Billetterie : www.une-vie-
merveilleuse.com
La Tantative : 06 78 66 33 46 
delphine@une-vie-
merveilleuse.com 
www.une-vie-merveilleuse.
com

DES OUTILS POUR MIEUX GÉRER SON STRESS



6

Avril
Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 21 mars 2022.

lundi 11
SOIRÉE ECHANGE - JE 
VOULAIS ME CACHER
Organisée par le Cinéma 
Olympia et les Amis du Musée 
de Pontarlier.
Votre Cinéma Olympia 
Pontarlier vous propose une 
Soirée échange autour du 
film "Je voulais me cacher" 
Lundi 11 Avril à 20h15. Temps 
d'Echange à la suite de la 
projection assuré par les Amis 
du Musée de Pontarlier.

CinéMa olyMPia 
PonTarlier à 20h15.
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 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

mardi 12
LE TRAÎTRE
De Marco Bellocchio/
Italie-France-Allemagne-
Brésil/2019/145'/VOSTFR. 
Au début des années 1980, la 
guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son 
comble. 

Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit 
son pays pour se cacher au 
Brésil.

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

mardi 12 avril
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.

hôTel de ville - salle 
Paul roBBe à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

mardi 12
AUDITION FORMATION MUSICALE
Organisée par le Conservatoire Elie Dupont.
Nous vous invitons à découvrir la formation musicale au 
Conservatoire « Elie Dupont » par l'écoute d'ensemble d'élèves, 
autour d'un répertoire varié, choisi par un des professeurs de 
l'établissement.

audiToriuM P. MarTin de 18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre - Passe sanitaire dès 12 ans - Passe vaccinal 
dès 16 ans.
Renseignements : 03 81 46 72 89
conservatoire@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr

mardi 12
HAUT SERVICES À 
VOTRE RENCONTRE
Haut Services vient à votre 
rencontre : demandeurs 
d'emploi à la recherche d'un 
complément de revenus 
ou d'un travail, entreprises, 
particuliers.

galerie CoMMerCiale 
hyPer u de 9h à 17h.
Tarif : gratuit. 
Haut Services : 
03 81 46 21 65 
07 72 40 73 68 
info@hautservices.fr 
www.hautservices.fr

SOIRÉE ÉCHANGE - JE VOULAIS ME CACHER
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mercredi 13
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Organisé par la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier.

Maison de 
l'inTerCoMMunaliTé 22 rue 
Pierre Déchanet à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

jeudi 14
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.

Maison de 
l'inTerCoMMunaliTé de 10h à 
16h. Renseignements : 
03 81 39 40 02 - contact@
grandpontarlier.fr

jeudi 14
SCÈNES DU HAUT-
DOUBS - LE PETIT 
COIFFEUR
Organisées par la Ville de 
pontarlier.
Août 1944 : Chartres vient 
tout juste d'être libérée de 
l'Occupation allemande. Dans la 
famille Giraud, on est coiffeur de 

père en fils, et c'est donc Pierre 
qui a dû reprendre le salon-
hommes de son père, mort dans 
un camp de travail un an plus 
tôt. Marie, sa mère, héroïne de la 
Résistance française...

ThéâTre B. Blier - salle 
Jean renoir à 20h30.
Tarif : 10 à 18 €.
Billetterie : www.ville-pontarlier.
fr ou au guichet du théâtre le 
soir du spectacle.
Service culturel : 03 81 38 81 27 
culture@ville-pontarlier.com

du jeudi 14 au lundi 18
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TAROT
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.
Depuis 31 années déjà, la 
Fédération Française de 
Tarot, le Comité Régional de 
Franche-Comté de Tarot, la 
Ville de Pontarlier et son club 
local « Les Atouts Maîtres », 
organisent le Championnat 
de France de Tarot en donnes 
libres. Ce jeu est véritablement 
enraciné dans la culture locale.

esPaCe rene Pourny eT 
salle des CaPuCins de 10h à 2h. 
Renseignements : 03 81 38 81 
47 - 07 86 01 59 19 
c.yaya@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

vendredi 15
SOIRÉE DÉTENTE
Organisée par la Ville de Pontarlier.
La piscine municipale se transformera le temps d'une soirée en 
un espace de détente, de bien-être et de relaxation. Vous pourrez 
profiter des jacuzzis, des bassins chauffés, de séances de Yoga, 
d'une zone tisanerie etc. Venez 
découvrir la zen attitude !

PisCine MuniCiPale 
georges CuineT de 18h à 21h.
Tarif : 3 € (à partir de 18 ans) et 
2.50 € (de 4 à 17 ans).
Service des Sports : 03 81 39 
25 61 - piscine.municipale@
ville-pontarlier.com - www.
ville-pontarlier.com

SOIRÉE ÉCHANGE - JE VOULAIS ME CACHER

©
 V

is
ue

l :
 e

m
is

ir.
co

m

©
 A

le
xi

s 
Ba

ud



8

Avril
Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 21 mars 2022.

samedi 16
RENCONTRE CLASSES 
DE COR
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Découvrez le cor d'harmonie 
par l'écoute d'ensemble 
d'élèves, autour d'un répertoire 
varié, choisi par le professeur 
du Conservatoire « Elie 
Dupont ». Ce concert est 
l'occasion de partager la scène 
avec les élèves cornistes des 
écoles de musique de la région.

ThéâTre du lavoir de 9h à 
20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements :
03 81 46 72 89 
conservatoire@ville-pontarlier.
com 
www.ville-pontarlier.fr

dimanche 17
CINÉKID - WOLFY ET LES 
LOUPS EN DÉLIRE
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
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 17
MATCH CAP RUGBY - 
C.A. ORSAY CLUB
Match de Rugby masculin 
du championnat de France 
Fédérale 2.

sTade Paul roBBe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit.
Billetterie : au stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 
03 81 39 51 50 
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

mardi 19
LOURDES
De T. Demaiziere et A. Teurlai/
France/2018/89'/VF. Le rocher 
de la grotte de Lourdes est 
caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y 
ont laissé l'empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs 
espoirs et leurs peines. 

A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés.

ThéaTre Bernard Blier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : vente sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbercker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 20
ATELIER YOGA DU RIRE
Venez vous détendre, 
lâcher prise et découvrir les 
nombreux bienfaits du rire 
sans raison. Prévoir un tapis 
de sol. Atelier animé par Happy 
Did, formé en yoga du rire.

la TanTaTive, 8 rue de la 
Grande Oie, 25300 Houtaud de 
20h15 à 21h30.
Tarif : participation libre et 
consciente.
Association Tanta : 06 42 69 
86 96 - associationtanta@
gmail.com

mercredi 20 et jeudi 21
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 : visite@preval.fr

Préval, mercredi 20 de 14h à 16h, jeudi 21 de 17h à 19h. 
Tarif : gratuit. 
Préval Haut-Doubs : 06 13 31 08 66 - visite@preval.fr - www.preval.fr
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vendredi 22
PISCINE EN FÊTE : CHASSE AUX OEUFS
Organisée par le service des sports de la Ville de Pontarlier.
La piscine organisera durant les vacances scolaires un après-
midi récréatif sur le thème de Pâques. Structures gonflables, 
jardin aquatique, initiation à la nage "sirène et la traditionnelle 
chasse aux œufs seront proposés lors de cette manifestation.

PisCine MuniCiPale georges CuineT de 14h à 19h.
Tarif : 3 € (à partir de 18 ans) et 2.50 € (de 4 à 17 ans).
Renseignements : 03 81 39 25 61 
piscine.municipale@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.com

vendredi 22
PERMANENCE 
D'ACCUEIL ET D'ÉCOUTE
Permanence d'accueil, écoute 
et informations pour les 
proches de personnes atteintes 
de maladie d'Alzheimer ou de 
maladies apperentées, par un 
bénévole de l'association.

Casernes MargueT salle 
PeTiTe laïque de 14h à 16h30.
Tarif : gratuit.
France Alzheimer Doubs : 
03 81 88 00 59 
francealzheimer.doubs@
orange.fr 
www.francealzheimer.org

samedi 23 et dimanche 24
LOTO
Organisé par l'Association 
des Familles et Amnesty 
Internationale de Pontarlier.

salle des CaPuCins, 
samedi, ouverture des portes à 
19h, début du jeu 20h30, 
dimanche, ouverture des portes 
à 14h,  début du jeu à 15h.
Tarif : cartes à 15 €, 25 €, 30 €. 
Billetterie : sur place.
Renseignements : 
03 81 39 10 41 - 06 75 84 78 14 
guiraudjoe25@gmail.com

dimanche 24
ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
(2ND TOUR)
Bureaux de vote ouverts
de 8h à 19h.
Renseignements : 03 81 38 81 38

lundi 25
BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
Vêtements d'été adultes 

et enfants à partir de 6 ans, 
chaussures à partir de la pointure 
30, accessoires : sacs à main, 
ceintures, foulards, casquettes.

salle des CaPuCins, 
dépôts 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 26
VISITE 8-18 ANS : 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 : www.preval.fr

Préval de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vêtements d'été adultes et 
enfants à partir de 6 ans, 
chaussures à partir de la pointure 
30, accessoires : sacs à main, 
ceintures, foulards, casquettes.

salle des CaPuCins, 
dépôts de 13h45 à 19h.
Tarif : gratuit.
Association des Familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr
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mercredi 27 et jeudi 28
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vêtements d'été adultes et 
enfants à partir de 6 ans, 
chaussures à partir de la 
pointure 30, accessoires : sacs 
à main, ceintures, foulards, 
casquettes.

salle des CaPuCins, vente 
publique mercredi de 15h à 
18h30 et jeudi de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h30.
Tarif : gratuit.
Association des Familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 
association.familles.
pontarlier@orange.fr

jeudi 28
PERMANENCE 
DEFENSEUR 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

jeudi 28
DES COUCHES 
LAVABLES POUR MON 
ENFANT ?
Séances d'informations et 
d'échanges : découverte 
des avantages de ce mode 
de change, présentation 
des différents modèles du 
kit d'essai gratuit, entretien 
des couches, réponses à 
vos questions. Inscription 
indispensable sur www.preval.
fr en partenariat avec le RAM.

lieu à déTerMiner, à 9h30.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 
06 48 70 86 03 
mgirod@preval.fr 
www.preval.fr

vendredi 29 et samedi 30
SPECTACLES YACAPA THEATRE
En ouverture du spectacle, "C'est la rentrée" pièce de l'atelier des 
Marmottes, "Le berger aimait trop les framboises" : Un week-end à la 
montagne pour Framboise, ça devrait être sympa. Mais "débarquer" 
à la campagne ne s'improvise pas si on arrive de la ville.

ThéâTre Bernard Blier - salle Jean renoir à 20h30.
Tarif : normal 8 € - réduit (enfants à partir de 12 ans, RSA, étudiants) 6 €.
Billetterie : sur place avant le spectacle ou sur yacapa-theatre.fr.
Yacapa Théâtre : 03 39 33 00 40 - 03 39 33 00 40 
r.vivot@yacapa-theatre.fr - yacapa-theatre.fr

samedi 30 
LOTO
Organisé par APF France 
Handicap et Association Vivre 
Ensemble.
Loto organisé par deux 
associations caritatives qui 
proposent des activités et un 
accompagnement auprès de 
personnes handicapées ou 
des résidents de l'EHPAD de 
Pontarlier. Votre participation 
à ce loto sera un réel soutien à 
leurs bénévoles et adhérents.

salle des CaPuCins, 
ouverture des portes à 19h, 
jeux à 20h30.
Tarif : de 18 € pour 2 cartes à 
30 € pour un nombre illimité 
jusqu'à 24 cartes.
Billetterie : vente sur place à 
partir de 19h.
Renseignements : 
06 44 08 57 47 
apf.christine25@gmail.com

RDVexpos
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du mardi 1er mars au mardi 31 décembre
AU PAYS DES BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE 
DE L'ARMÉE DE L'EST
Organisé par le Musée de Pontarlier.
1870, les Allemands ont envahi la France. l'armée de l'Est, dite 
l'armée Bourbaki, est envoyée pour libérer Belfort assiégée. Battue, 
elle fait retraite vers Lyon en passant par Pontarlier. Encerclée par les 
Allemands, elle finit par demander son internement en Suisse neutre.

Musée de PonTarlier de 10h à 12h et de 14h à 18h du lundi 
au vendredi ; de 14h à 18h week-end et jours fériés. Fermé le mardi.
Tarif : plein tarif 4,20 €, tarif réduit 2,10€ ; gratuit pour les moins de 
26 ans, les bénéficiaires des minima sociaux, les journalistes, les 
enseignants.
Billetterie : accueil du Musée.
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

du samedi 12 mars au 
dimanche 19 juin
ROBERT FERNIER, 
PORTRAITS
«Peintre de la neige», Robert 
Fernier aimait également faire 
le portrait des personnes qu'il 
rencontrait, qu'elles habitent 
dans le Haut-Doubs ou à 
l'autre bout du monde. Grâce à 
l'association Robert Fernier, le 
Musée de Pontarlier présente 
une cinquantaine de portraits 
et de scènes de vie du peintre.

Musée de PonTarlier de 
10h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi ; de 14h à 
18h le week-end et les jours 
fériés ; fermé le mardi.
Tarif : 4,20 € ; 2,10 €.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-
culture/musee-municipal/
expositions-2

du vendredi 1er au 
dimanche 10 avril
PEINTURE
L'association ART+ présente 
ses œuvres sur des thèmes 
communs, révélant, les 
différences et les aspirations 
des 10 peintres présents. 
Marylène Ryckewaert, invitée 
vous laissera découvrir la 
diversité et la puissance de 
son travail.

les annonCiades 
PonTarlier de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h.
Tarif : entrée gratuite.
Association Art Plus : 
06 84 12 94 64 
cham25@orange.fr

du samedi 2 au samedi 
30 avril
MOLIÈRE AU CINÉMA
À l'occasion des 400 ans de la 
naissance de Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière, comédien 
et dramaturge français, le Centre 

de Ressources Iconographiques 
pour le Cinéma des Amis du 
Musée de Pontarlier a souhaité 
lui rendre hommage à travers 
une exposition d'affiches des 
films adaptés de ses pièces.

hall de l'hôTel de ville 
de 8h à 18 h tous les jours sauf 
le dimanche.
Tarif : gratuit.
CRIC des Amis du Musée de 
Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com 
www.admdp.com

du mardi 26 avril au 
jeudi 9 juin
DE L'ÉCORCE AU NOYAU
Tableaux de mosaïque sur bois. 
Les fragments de vaisselle, 
d'émaux,de miroirs...reliés 
entre eux témoignent d'une 
itinérance. Celle de fragments 
de vie, de balade en nature, de 
rencontres, de ruptures et de 
joies qui dessinent un chemin 
de transformation lors du 
processus créatif.

1er éTage de la 
MédiaThèque aux horaires 
d'ouverture. 
Tarif : gratuit.
Médiathèque de Pontarlier : 
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.
com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

RDVexpos

ROBERT FERNIER



12

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 21 mars 2022.

Jusqu'au 31 mai 2022
LANCEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LE CADRE 

DE L'OPAH
La CCGP a mis en ligne un questionnaire afin de mieux connaître les besoins 
et les ressentis en matière de logement et de cadre de vie de ses habitants.
Les réponses peuvent se faire jusqu’au 31 mai 2022 :
en scannant le QR Code, sur le site internet de SOLIHA, et sur le site 
de chacune des 10 communes de la CCGP, en retirant gratuitement le 

questionnaire papier mis à disposition à l’accueil de la CCGP et dans toutes 
les mairies de la CCGP.

grand PonTarlier
Plus d'informations sur l'enquête publique et enquête en ligne sur www.
grandpontarlier.fr/developpement-local-et-economique/operation-
programmee-d-amelioration-de-l-habitat.html

Du mardi 19 avril au dimanche 1er mai 2022
RÉDUC'CINÉMA PÂQUES
Réduc'ciné d'un montant de 3 € la place (hors séance 3D) pour les jeunes âgés de - de 
25 ans, résidant dans les communes de la CCGP, à raison d'une réduc'cinéma par 
personne et par semaine.

Pôle aCCueil eduCaTion Jeunesse eT PoliTique de la ville, 69, rue de la 
République, tél. : 03 81 38 82 46. Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr

Outils de communication
DE NOUVELLES NEWSLETTERS
POUR TOUJOURS MIEUX VOUS INFORMER !
Afin de vous tenir toujours informés, trois nouvelles newsletters viennent 
compléter celles déjà proposées par la Ville de Pontarlier : le Conservatoire 
Élie Dupont, les Archives municipales et la Piscine municipale. Vous 
y retrouverez leurs actualités (concerts, expositions, manifestations 
sportives...), des sujets de fond mais également des informations pratiques.
Ces lettres d'informations numériques, envoyées par courriel, rejoignent 
celles déjà disponibles de la Ville de Pontarlier, du Musée municipal, de la 
Médiathèque municipale (accessible aux abonnés détenteurs d'une carte) du 
Château de Joux et de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier. 

PonTarlier, pour vous abonner à nos lettres d'informations, rendez-vous aux adresses suivantes : 
www.ville-pontarlier.fr, www.grandpontarlier.fr

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de mai du lundi 23 au mercredi 25 avril 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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