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mardi 2
JUSTE LA FIN DU MONDE

2

Canada-France/2016/95'
Après douze ans d'absence,
un écrivain retourne dans son
village natal pour annoncer à
sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec
le cercle familial où l'on se dit
l'amour que l'on se porte à
travers les éternelles querelles.
ThéâTre bernard blier
à 18 h 30 et à 20 h 45
5 € et carte d'abonnement 1 €
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr

VENTE DE COMPOSTEURS
Dans le cadre de la semaine
nationale du compostage,
Préval présente son stand
huit fois dans différentes
communes du Grand
Pontarlier : vente de
composteurs et conseils
pratiques au programme !
SainTe Colombe de 16h à
18 h 30 (l'adresse exacte est
communiquée lors de la
validation de la commande)
Tarif : 40 €
Préval Haut-Doubs :
03 81 46 49 66
animation@preval.fr
www.preval.fr

PERMANENCE
ARTOTHÈQUE

Louer un tableau comme on
emprunte un livre dans une
bibliothèque, c'est possible.
L'artothèque est un lieu privilégié
de découverte, un espace pour
regarder, s'imprégner d'œuvres
d'art, les emporter chez soi
et changer régulièrement sa
décoration intérieure.
bureau deS amiS du
muSée de 16h à 19h
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

AUDITION CHOPIN

Classe de piano de AnneCharlotte Herduin.
ConServaToire élie
duponT à 18 h 45. Entrée libre.
03 81 46 72 89 - conservatoire
@ville-pontarlier.com

mercredi 3
FAIRE SOI-MÊME
EN FAMILLE

Apprendre à faire soi-même et
en famille de la pâte à tartiner
et de la peinture végétale.
la TanTaTive à 14h30
Tarif : 2 €
Tant'a : 06 31 83 98 56
www.tant-a.org

DÉCOUVERTE
DE L'AYURVÉDA

Conférence découverte
de l'ayurvéda et de son
application dans la vie
quotidienne. Dominique,
naturopathe, spécialiste de
la médecine traditionnelle
indienne ayurvédique, fera une
présentation très complète
des principes et applications
de cet art de vivre, gage de
santé et longévité.
la TanTaTive de 20h à 22h.
Tarif : 5 €
Tant'a : 06 31 83 98 56
tanta@aliceadsl.fr
Réservation obligatoire

VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
ponTarlier

jeudi 4
CHINE

Projection Connaissance du
Monde - Partez à la découverte
avec le réalisateur présent
dans la salle. Merveilles et
splendeurs du Sichuan.
Cinéma olympia à 14 h 30
et 19 h 30

Avril

Tarifs : 8,50 € - Réduit : 7,50 €
03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
fb > cinemapontarlier25300

LA CRÉATION
ENTREPRISE

Informations sur les
démarches de la création
d'entreprise.
ponTarlier 6A rue Claude
Chappe à de 9h à 12h
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
dommarTin

vendredi 5
VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
la CluSe eT mijoux

LA LUE ET JEAN MI :
ONDES SENSIBLES

Duo chanson française. La
Lue et Jean Michel Trimaille :
spectacle d'un nouveau genre,
situé à mi-chemin entre le
concert et le théâtre de rue.
la TanTaTive à 20 h 30
Tarif : 10 € sur réservation
Tant'a : 07 81 97 79 46
tanta@aliceadsl.fr
fb > Association Tant'a
www.tant-a.org

samedi 6
RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

Courts ou moyens métrages
avec une sélection spéciale
jeune public !
Cinéma olympia à 16 h 30
Tarifs : adulte : 4,50 €, enfant :
4€
Cinéma Olympia :

03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
fb > cinemapontarlier25300

SPECTACLE YACAPA
THÉÂTRE - LE RETOUR

La ferme vedettisée - Cinq
vedettes médiatiques sont
enfermées dans une ferme
pour les besoins d'une
émission de téléréalité. En
attendant, ils essayent de vivre
en communauté et ce n'est
pas une mince affaire ! Suivi en
2e partie : Le mari de maman
de Paule Merle.
ThéâTre bernard blier à
20 h 30
Tarif : 8 € - Réduit (enfants 8 à
12 ans, RSA…) : 6 €
Yacapa Théâtre :
03 39 33 00 40
contact@yacapa-theatre.fr
yacapa-theatre.fr

RENDEZ-VOUS CONTES !

Les bibliothécaires vous
accueillent pour un agréable
moment de lecture à voix
haute d'albums et de contes
qui régaleront vos oreilles !
Écoutez et découvrez le temps
d'une demi-heure des histoires
pour les enfants à partir de 3

ans. Inscription obligatoire.
médiaThèque de
ponTarlier rez-de-chaussée
à 11h. Gratuit.
03 81 38 81 37
mediatheque.ville-pontarlier.fr

LUTTE

Compétition de lutte pour les
lutteurs des catégories U7 U9
U11 U13 (poussins A, B, C et
Benjamins).
Complexe pierre de
CouberTin de 14h à 17h.
Entrée libre.
CAP Lutte : 06 85 01 63 12

HANDBALL

Match de Handball de
Nationale 2 féminine (poule 6) :
CAP - STRASBOURG ASPTT
Lever de rideau : Pré Nationale
Masculine : CAP - Chaussin/Dole
GymnaSe du larmonT à
20 h 45
Tarif : 4 € (2 € étudiant)
CAP : 03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr
fb > CA-Pontarlier-Handball

LOTO

Partie gratuite spéciale enfants.
Buvette et restauration sur place.
GymnaSe deS auGuSTinS

à 19h.
APEL St Joseph : 06 74 97 11 40

CONCERT PASTAZIK

Pour sa 3e édition, Pastazik
accueillera en concert, La Lue
et Jean-Michel Trimaille, Ben
Wappé, Jazz Interdit, Elio et
Potlatch…
hall de la mjC deS
CapuCinS dès 17 h 30
10 € normal / 8 € adhérents MJC
des Capucins et - de 14 ans
MJC des Capucins :
03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr
www.mjcdescapucins.fr
fb > Pastazik
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RENCONTRE AVEC
PIERRE PERRIN

Que reste-t-il du premier grand
amour de Gustave Courbet,
Virginie Binet, une douce
Dieppoise qui l'accompagna
vers la gloire pendant plus
de dix ans et du fils qu'elle lui
donna ? Pierre Perrin présente et
dédicace son nouveau livre "Le
modèle oublié". En partenariat
avec la librairie Rousseau.
l'eSperluèTe à 15h.
Gratuit
03 81 39 34 27
esperluetepontarlier@gmail.com

VENTE DE COMPOSTEURS

samedi 6 et dimanche 7
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART

4

En regard du bâtiment du Musée, les artisans d'art Damien
Deschamps, tailleur de pierre, Céline Queste, designer en verre
et James Mackay, menuisier d'art, feront des démonstrations de
leur savoir-faire et présenteront leur métier.
muSée de ponTarlier de 14h à 18h. Gratuit.
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com

samedi 6 et dimanche 7
LOTO

Superloto animé par Kiki
Complexe deS CapuCinS
samedi à 20 h 30
et dimanche à 14 h 30
USEP et UNSS : 06 56 77 32 86
joel.pasteur@gmail.com

L'ÉTUDIANTE ET M. HENRI
À 78 ans, Henri Voizot, veuf,
vit seul dans son appartement
parisien. Particulièrement
bougon et solitaire, il est
contraint par son fils de louer
une de ses chambres à une
étudiante… Une comédie
décapante sur le thème des
conflits familiaux et de leurs
conséquences, une pièce
touchante et drôle.
ThéâTre du lavoir samedi
à 20 h 30 et dimanche à 17h
Tarifs : 12 € - 8 €
CAHD : 03 81 39 29 36
cahd-25@orange.fr
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr

dimanche 7
RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

Détails, renseignements et
tarifs, voir samedi 6
Cinéma olympia à 11h

DÉFILÉ DES CLASSES

Réinvestie par les
Pontissaliennes et
Pontissaliens, cette tradition
auparavant nationale, est
aujourd'hui un évènement
original, avec plus de 800
conscrits et 5 000 spectateurs,
chaque début avril. Commerce
Pontarlier Centre accueillera
les conscrits.
plaCe SainT-pierre à 10 h
puis défilé à 11 h.
03 81 38 82 10
www.ville-pontarlier.fr

DÉFILÉ DES CLASSES

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE
GYMNASTIQUE

Championnat régional de
gymnastique aux agrès.
Garçons et filles. Sélectif pour
les championnats de France.
Salle laferrière samedi
de 9h à 22 h 30 et dimanche de
10h à 16 h 45.
Tarif : 6 €
Pontarlier Gym : 03 81 39 68 13
06 85 62 89 89
pontarlier-gym@hotmail.fr
pontarlier-gym.wikeo.fr

Avril

lundi 8
CONCERT FANTAISIES
VIRTUOSES

Le duo J² - Jean-Samuel Bez
& Jean-Luc Therrien, violon et
piano propose un répertoire qui
met l'accent sur les grandes
sonates virtuoses des XIXe et
XXe siècles. Le violoniste est
originaire de Pontarlier où il a
fait ses débuts, le pianiste est
canadien. Ils font des tournées
internationales.
la CluSe eT mijoux salle
des fêtes à 20 h 30
Tarifs : 18 € prévente 16 €
Carte avantage jeune 10 €
gratuit moins de 15 ans.
Centre d'Animation de la Cluse
et Mijoux : 03 81 69 57 36
- 06 71 99 67 74 - centre.
animation.cluse.mijoux@
laposte.net
fb > centreanimationlacluse

PARLEMENT EUROPÉEN,
ÉLECTIONS 2019,
FONCTIONNEMENT
Conférence-débat ouverte à
tous. Soirée animée par Julien
Péa, Directeur de la Maison
de l'Europe de Bourgogne-

Franche-Comté. Le Parlement
européen, les modalités du
scrutin et les conséquences
attendues, puis réponses aux
questions du public.
Salle morand à 20 h
Association Culturelle FrancoAllemande : 06 71 59 68 32
acfapontarlier.wordpress.com
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VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
leS verrièreS de joux

CYCLISME PROFESSIONNEL : SPORT D'ÉQUIPE ?

mardi 9
CYCLISME PROFESSIONNEL : SPORT D'ÉQUIPE ?

Soirée échange avec Thibaut Pinot sur le rôle des équipiers dans
le cyclisme professionnel, organisée par l'Office Municipal des
Sports de Pontarlier et le cinéma Olympia.
Le film documentaire, Wonderful Losers réalisé par le lituanien
Arûnas Matelis est un hymne à la gloire des grégarios, des
porteurs d’eau entièrement dévoués à leur leader. Wonderful
Losers est un bijou sans prix qui ne se contente pas de
documenter la vie, le corps et l'effort de ces coureurs anonymes
et effectivement magnifiques, il la sublime. Il sera projeté pour la
première fois en France. Le film sera prolongé par un débat avec
la présence exceptionnelle du champion franc-comtois Thibaut
Pinot, leader de l’équipe Groupama FDJ, vainqueur d'étapes sur
les 3 grands Tours et dernier vainqueur du tour de Lombardie. Il
avait déclaré à l’arrivée : " quand Jérémy s’est écarté à 80 km de
l’arrivée, j’ai voulu lui serrer la main parce que c’est aussi pour lui
que je gagne ". Thibaut vient de remporter le tour du Haut-Var.
Thibaut Pinot sera accompagné du docteur Jacky Maillot,
médecin de l’équipe Groupama FDJ.
Cinéma olympia à 20 h.
Tarif unique : 6 €
06 87 69 49 60 - jean.luc.vacelet@wanadoo.fr

mardi 9
FREAKS

USA/1932/62'
Des êtres difformes se
produisent dans un célèbre
cirque, afin de s'exhiber en
tant que phénomènes de foire.
Le lilliputien Hans, fiancé à
l'écuyère naine Frieda, est
fasciné par la beauté de
l'acrobate Cléopâtre.
ThéâTre bernard blier à
18 h 30 et 20 h 45
5 € et carte d'abonnement 1 €

Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr

SENIORS, FAITES
LE POINT SUR VOS
ASSURANCES

Organisé par le CCAS de
Pontarlier et le CTRC de
Franche-Comté.
Conférence-débats : parmi
toutes mes assurances,
comment faire le tri entre les
assurances obligatoires ou
facultatives et celles qui font

double emploi ?
CCaS de 14 h 30 à 16 h 30
Gratuit, nombre de places limité.
CTRC : 03 81 83 46 85
ctrc.fc@wanadoo.fr

FORMATION : ANIMER
SA PAGE FACEBOOK

Une formation concrète
pour se faire connaître
sur les réseaux sociaux et
développer son activité.
ponTarlier 6A rue Claude
Chappe de 9h à 12h.
Tarif : 99 €
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
ChaffoiS

mercredi 10
RENDEZ-VOUS CONTES !

Détails, horaire et
renseignements, voir samedi 6
médiaThèque de ponTarlier

CONSEIL MUNICIPAL
DE PONTARLIER

hôTel de ville
56 rue de la République à 20h
Service assemblées :
03 81 39 92 84
c.berion@grandpontarlier.fr

mercredi 10
GOÛTER RUSSE
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Goûter russe avec chansons
et comptines en russe.
Goûter partagé à 16 h 30.
Pour les enfants de 2 à 8 ans
accompagnés de leurs parents.
la TanTaTive
de 14 h 30 à 17 h 30
Participation libre
Tant'a : 06 31 83 98 56
tanta@aliceadsl.fr
www.tant-a.org

mercredi 10 et jeudi 11
BOURSE AUX VÊTEMENTS

Bourse aux vêtements
adultes et enfants dès 6 ans,
accessoires tels que sacs
à main, ceintures, foulards,
chapeaux, casquettes,
chaussures à partir de la
pointure 30, petits appareils
électroménagers, linge de
table.
Complexe deS CapuCinS
mercredi de 15h à 19h et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 16 h 30
Association des familles de
Pontarlier : 03 81 39 35 12
association.familles.
pontarlier@orange.fr

jeudi 11
VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
leS GranGeS narboz

LES STATUTS JURIDIQUES

Informations sur les statuts
juridiques.
ponTarlier 6A rue Claude
Chappe de 9h à 12h
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org

sera suivie d'un échange avec
L'Arche en pays Comtois.
Cinéma olympia à 20 h 45
Tarif : 7 € dont 1 € reversé à
l'Association l'Arche en Pays
Comtois
03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr

RENCONTRE AVEC
PAUL IVOIRE, AUTEUR
JEUNESSE
Paul Ivoire a remporté le

jeudi 11
VOYAGE EN ASCENSEUR

de Sophie Forte
Dans le cadre des Scènes du Haut-Doubs : c'est l'histoire d'une
rencontre improbable entre Juliette et Moctawamba. Vendredi
soir, Juliette, la femme du patron, angoissée, énergique, drôle,
hystérique, abandonnée, complètement citadine et l'homme de
ménage Moctawamba, africain mutique, lunaire…
ThéâTre bernard blier, salle Jean Renoir à 20 h 30
Tarifs : de 10 € à 25 €
Service Culturel - Ville de Pontarlier : 03 81 38 81 51 culture@villepontarlier.com www.ville-pontarlier.fr

Avril
SOIRÉE ÉCHANGE
JEAN VANIER

Soirée échange autour du film
Jean Vanier, le sacrement de
la tendresse. La projection

prix Jeunesse du festival
"Livres Dans la Boucle" 2 018
à Besançon pour sa trilogie
Poules, renards, vipères. Après
des rencontres avec des
élèves de primaire et collège il
propose un temps d'échanges
tout public autour de ses livres
et de son métier.
l'eSperluèTe à 18 h
Entrée libre
06 86 73 41 84
deslivresetvous.valises
@laposte.net

jeudi 11 ou vendredi 12
CCGP - CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

maiSon de
l'inTerCommunaliTé
22 rue Pierre Déchanet, jeudi à
19h ou vendredi à 20h.
Se renseigner sur www.
grandpontarlier.fr pour
connaître la date définitive.
Service des Assemblées :
03 81 39 92 84
c.berion@grandpontarlier.fr

vendredi 12
CONCERT DE PRINTEMPS
Deux monuments de la
musique, jamais présentés à
Pontarlier : le Boléro de Ravel
et le concerto pour violon de
Beethoven avec David Castro
Balbi qui a déjà enthousiasmé
le public. Direction : Pierre
Tréfeil. Durée : 1 h 30 sans
entracte.
éGliSe SainT-pierre
à 20 h 30
Tarif : 18 € - 10 € étudiants
lycéens - gratuit - de 16 ans
Orchestre Symphonique de
Pontarlier : didiergallinet@
yahoo.fr

VENTE DE COMPOSTEURS
Détails, modalités, tarif et
renseignements, voir mardi 2
doubS

LA MÉDIATHÈQUE FAIT
SON CINÉMA - 12 JOURS

Documentaire de Raymond
Depardon - 2016 - 86 mns
Avant 12 jours, les personnes
hospitalisées en psychiatrie
sans leur consentement sont
présentées en audience,
d'un côté un juge, de l'autre
un patient, entre eux naît un
dialogue sur le sens du mot
liberté et de la vie. Intervenants
à confirmer.
la CluSe eT mijoux
Salle des fêtes à 20h.

Entrée libre.
Bibliothèque municipale
de La Cluse et Mijoux :
03 81 69 48 60 - 03 81 69 48 60
- bib.lacluseetmijoux@
wanadoo.fr

du vendredi 12
au dimanche 14
CARNAVAL
DE VAL-DE-TRAVERS

Les contes de fées, la magie,
les rêves que chacun et
chacune avait étant enfant,
venez vivre tout cela en avril !
fleurier Centre de sports
de glace (Suisse), vendredi dès
17 h 30 ; départ des cortèges
les samedi et dimanche à 15h
Tarif : dès 15.Carnavallon : www.carnavallon.ch
info@carnavallon.ch

samedi 13
NATASHA ST-PIER

Thérèse, Vivre d'amour a
étonné dès sa sortie en se
plaçant n° 1 des ventes. Un
album atypique qui s'est
écoulé à 200 000 exemplaires
et qui a su réunir au fil des
concerts un public venu de
tous horizons, pas seulement
composé de croyants.
éGliSe St-pierre à 20 h 30
Tarif unique : 27 €
Paroisse de Pontarlier :
06 11 63 25 74
boninpjean@gmail.com

CONCERT DIN'FIZZ

Au profit de l'association Vivre
Ensemble qui œuvre au mieuxêtre des résidents de l'EHPAD du
Larmont en finançant cadeaux,
matériels, sorties, animations
musicales, presse… Din'Fizz est
un groupe local de variétés.
ThéâTre bernard blier
à 16h
Tarif : 12 €
06 83 23 57 96
v.ensemble@orange.fr

samedi 13 et dimanche 14
SALON DES VINS
ET DES SAVEURS

45 viticulteurs récoltants de
toute la France et 40 métiers
de bouche.
eSpaCe rené pourny
samedi de 10h à 20 h 30
et dimanche de 10h à 18h.
Tarif : 3 € comprenant l'achat
obligatoire d'un verre.
Rotary Club de Pontarlier :
06 87 64 81 54 - 06 87 64 81 54
jean.gaconnet@orange.fr

dimanche 14
RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

Détails, tarifs et
renseignements, voir samedi 6
Cinéma olympia à 11h

lundi 15
VISITE DE VALOPÔLE

Visite gratuite des
installations, ouverte à tous
dès 6 ans, sur inscription
uniquement. Découvrez le
parcours et le devenir des
déchets ménagers.
ponTarlier 2 rue des
Tourbières de 14h à 16h.
Gratuit
06 46 39 82 34
visite@preval.fr - www.preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs

LA MICRO ENTREPRISE

Information sur la création
d'une micro entreprise.
ponTarlier 6A rue Claude
Chappe à de 9h à 12h
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org
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mardi 16
CRÉATION / REPRISE
D'ENTREPRISE

8

Évaluer si vous pourrez vous
adapter, découvrez les facteurs
clés de succès d'un projet de
création/reprise d'entreprise,
comprendre le parcours du
créateur : savoir ce qu'il faut
faire, quand et pourquoi…
ponTarlier 9 rue de la
Halle de 9 h à 12 h.
Gratuit (sur inscription)
CCI : 03 81 25 26 80
egirod@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

mercredi 17
RENDEZ-VOUS BD : LE
FANTASTIQUE ET LA BD

Pour ce nouveau rendez-vous
plongez dans l'univers du
fantastique dans la Bande
Dessinée. À travers une
sélection d'ouvrage partagez
ce moment hors du temps.
Vous êtes les bienvenus et
n'hésitez pas à nous faire
partager vos BD fétiches.
l'eSperluèTe à 18 h 30
Gratuit.
06 86 27 83 58
esperluetepontarlier
@gmail.com

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Profitez d'un moment ludique
à la médiathèque en famille ou
entre amis ! Les bibliothécaires
mettent à votre disposition
plusieurs consoles de jeux toute
l'après-midi pour des sessions
de 30 minutes maximum.
Inscription obligatoire sur place
(prévoir éventuellement un
temps d'attente).
médiaThèque de
ponTarlier - Rez-dechaussée de 14h à 18h.
Gratuit.
03 81 38 81 37
mediatheque.ville-pontarlier.fr

MERCREDI POUR LES
TOUT-PETITS

Accompagnés de la vache
Pâquerette, les enfants partent
à la recherche de Bob le
fermier. Ils seront aidés dans
leur quête par tous les animaux
du Musée. Pour les enfants
de 0 à 4 ans, accompagnés
d'un adulte (maximum un
adulte par enfant). Réservation
indispensable. Nombre de
places limité.
muSée de ponTarlier
à 10 h 30. Gratuit.
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com

du jeudi 18 au lundi 22
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TAROT

En 2019, Pontarlier et son club local, les Atouts Maîtres, fort de
250 licenciés, organisent pour la 29e fois le Championnat de
France de tarot en donnes libres. Durant cinq jours, amateurs
locaux et régionaux vont se côtoyer et se mesurer aux véritables
professionnels du tarot venus des quatre coins de l’hexagone,
de Corse et d’Outre-Mer. Des animations, visites, découvertes,
permettront aux accompagnateurs de mieux connaître notre
magnifique région. Nouveau : tournoi supplémentaire ouvert à
tous le jeudi après-midi.
Complexe deS CapuCinS eT eSpaCe rené pourny
03 81 38 81 47 - c.yaya@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

Avril

jeudi 18
LA CRÉATION
ENTREPRISE

Informations sur les
démarches de la création
d'entreprise.
ponTarlier 6A rue Claude
Chappe à de 9h à 12h
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org

vendredi 19
ZIZE

Zize, La Marseillaise
complètement déjantée, va
marier son fils ! Autoritaire,
envahissante, véritable
bulldozer, elle compte bien
tout organiser pour faire de
cette journée inoubliable "Le
Mariage du Siècle"

ThéâTre bernard blier
à 20 h 30
Tarifs : catégorie 1 20 € tarif CE
ou groupe 20 €
DV Spectacles : 06 80 89 97 66
fred@dvspectacles.com www.dvspectacles.com

vendredi 19
LES MARCHANDS
DE BONHEUR

Concert de chansons
Française. Tout nouveau
spectacle.
doubS Espace Rives du
Doubs à 20 h 30.
Tarifs : adulte : 12 € Enfant -12
ans : 6 €
Ligue Contre le Cancer :
06 31 63 08 25
jacquesscheuber@orange.fr

dimanche 21
RUGBY

Match de rugby masculin,
championnat fédérale 2 poule
2 : CAP - Nuit Saint Georges.
Le coup d'envoi sera donné
par Lili Rose de l'association
"Autiste mon école pour
grandir".
STade paul robbe
à 15h et 13 h 30 équipe réserve
sur terrain annexe.
Tarifs : 8 € / 3 € tarif réduit
CAP : 03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

RUGBY

Match de rugby féminin,
championnat fédérale 1 poule
2 : Entente PBM (Pontarlier,
Besançon, Morteau) - Illkirch,
en levée de rideau de l'équipe
seniors.
STade paul robbe
à 13 h 30
Tarifs : 8 € / 3 € réduit
CAP : 03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

LOTO DE PÂQUES

Animé par le CFAH.
Gagnez un voyage de deux
jours à Europa Park pour 4
personnes et des bons d'achat.
houTaud salle des fêtes à
19 h 30
Comité de Foire et d'Animation
de Houtaud : 07 80 01 98 02

jeudi 25
VISITE DE VALOPÔLE
CARTE AVANTAGES
JEUNES 8-17 ANS

Mais au fait, ils deviennent
quoi nos déchets ? Il paraît
que 114 canettes de soda
permettent de fabriquer 1
trottinette et que les ordures
ménagères chauffent une
partie de Pontarlier… Venez
percer le mystère des déchets !

Présentation carte avantages
jeunes.
ponTarlier 2 rue des
Tourbières de 13 h 30 à
15 h 30. Gratuit.
06 46 39 82 34
visite@preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs

vendredi 26
LA MICRO ENTREPRISE

Information sur la création
d'une micro entreprise.
ponTarlier 6A rue Claude
Chappe à de 9h à 12h
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org

VISITE DE VALOPÔLE

Visite gratuite des installations,
ouverte à tous dès 6 ans, sur
inscription uniquement. Venez
découvrir le parcours et le
devenir des déchets ménagers.
ponTarlier 2 rue des
Tourbières de 14h à 16h.
Gratuit.
06 46 39 82 34
visite@preval.fr - www.preval.fr

samedi 27
CONCERT DE CHORALES

Le Chœur des Longs Traits,
chorale de la MPT des Longs
Traits, animée par Hélène
Billod Morel, reçoit cette
année les Dames de Chœur
de Trévillers, chef de chœur
Cécile Silvant. Répertoire varié
de chanson française pour une
soirée conviviale.
ThéâTre bernard blier
Salle Toussaint Louverture à
20 h 30
Tarif : 6 € (réduit 3 € enfants,
adhérents MPT)
MPT DES LONGS TRAITS :
03 81 46 52 24
mjc.longstraits@gmail.com
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JARDIN - MAISON CHEVALIER
l'association de pomologie
de Besançon et la Société
d'Histoire Naturelle du
Haut-Doubs interviendront
pour restaurer et tailler les
arbres fruitiers du jardin. Les
personnes intéressées sont
conviées à participer pour
apprendre les bons gestes.
jardin de la maiSon
Chevalier
Ville de Pontarlier en
partenariat avec la Société
d'Histoire Naturelle du HautDoubs : 03 81 38 81 38
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samedi 27
JARDIN DE LA MAISON
CHEVALIER
Le jardin est ouvert pour
la journée par la Ville de
Pontarlier. À cette occasion,

samedi 27 et dimanche 28
LOTO
Préparé et animé par Kiki.
Complexe deS CapuCinS
samedi à 20h et dimanche à
14 h 30.

Amicale des donneurs de sang
et alcool assistance :
03 81 46 45 15 - 06 77 55 64 19
martine.mercet@orange.fr

Dimanche 28
COURSE DE ROLLER

Deuxième championnat de
Bourgogne Franche-Comté
route. Toutes catégories
avec des épreuves de sprint
et endurances. Encouragez
nos patineurs pour cette
journée très importante
car qualificative pour les
championnats de France.
zone deS GravillierS
Course de 9h à 16h.
Entrée gratuite avec petite
restauration sur place.
Roller Skate Pontarlier :
07 71 10 27 27

JOURNÉE NATIONALE
DE LA DÉPORTATION

monumenT aux marTyrS
de la déporTaTion rue des
Anciens combattants et
victimes de guerre.
Cérémonie à 10 h 30
03 81 38 81 47
c.yaya@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

lundi 29
RDV DES AIDANTS

Autour du thème : "Les limites
du maintien à domicile",
échange d'expériences à
destination de celles et
ceux qui accompagnent un
proche malade ou en perte
d'autonomie. Rencontre
proposée par Eliad et animée
par une psychologue.
maiSon de quarTier deS
pareuSeS à de 14 h 30 à 16h
Entrée libre et gratuite
Eliad : 03 81 41 67 31
www.eliad-fc.fr

COURSE DE ROLLER

RDVexpos
samedi 6 et
dimanche 7
DANS MON
JARDIN

Jusqu'au samedi 27
PAYSAGES D'UNE
TOURNÉE POSTALE

Au fil des saisons et au fil de
sa tournée de facteur autour
du lac Saint Point pendant
25 années, Edmée Isble nous
raconte dans ses peintures à
l'huile les fermes typiques, les
coins sauvages, les couleurs
de notre Haut-Doubs.
médiaThèque de
ponTarlier - 1er étage aux
horaires d'ouverture.
Gratuit
03 81 38 81 37 - mediatheque
@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

De l'artiste
peintre Géraldine
Lonchampt.
Personnages et
jungles, jardins
aux constructions
graphiques et
géométriques,
des couleurs
pastel fondues
avec une extrême
délicatesse,
peuplées d'animaux
qui traversent
la peinture et se
confondent avec sa
luxuriante nature.
Une touchante
sensibilité dans un
paysage onirique
fantastique.
Salle annexe
deS annonCiadeS de 10h à
12h et de 14h à 19h. Entrée
libre.
06 13 92 48 00 - geraldine.
petremand@me.com - www.
geraldine-lonchampt.com

du mardi 9
au dimanche 14
FLEURS EN PAPIER
CRÉPON

Valérie Wagnieres expose pour
la première fois ses créations
et compositions florales
réalisées avec du papier
crépon. Orchidées, jacinthes
gerbera et bien d'autres plus
vraies que nature !
annexe deS annonCiadeS
de 9 h 30 à 12h et de 14h à 18h

Entrée gratuite.
Les fleurs de Val :
06 18 23 37 41
valerie.savonet@sfr.fr
fb > fleur en papier crépon

du mercredi 24
au dimanche 28
CINÉMA ET DÉPORTATION
Le Centre de Ressources
Iconographiques pour le
Cinéma des Amis du Musée de
Pontarlier propose au public
une exposition d'affiches
de films sur le thème de la
déportation et de l'univers
concentrationnaire dans le
cadre de la Journée nationale
du souvenir de la déportation.
Salle annexe deS
annonCiadeS du lundi au
samedi : de 10h à 12 h et de 14
h à 18 h - dimanche 14h à 18 h
Gratuit
CRIC - Amis du Musée :
03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

du mardi 30 avril
au lundi 6 mai
ATELIERS ARTS
PLASTIQUES

Les ateliers d'Arts Plastiques
de la MJC des Capucins vous
invitent à découvrir le travail
des adhérents avec, lors du
vernissage, la complicité de la
Guinguette à Yvette.
Chapelle eT annexe deS
annonCiadeS de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Entrée libre
MJC des Capucins :
03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr
www.mjcdescapucins.fr
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RDVinfos
Du lundi 15 au dimanche 28
RÉDUC'CINÉMA PÂQUES 2019
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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 éduCaTion, 69 rue de la
République (face à la Sous-Préfecture),
maiSonS de quarTier de ponTarlier et
SeCréTariaTS de mairie de la CCGp, de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
CCGP et Ville de Pontarlier :
03 81 38 81 96 - accueil.ces@
ville-pontarlier.com

Jeudi 18
PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS

Permanence chaque 3e jeudi de chaque mois.
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
permanences de 10h à 16h - sur RDV : 03 81 39 40 02 contact@grandpontarlier.fr

Du 1er avril au 30 septembre
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
HORAIRES ÉTÉ

n

e
m
i
ec

sp

Du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 17h30
et le dimanche de 9h à 11h45.
Pour rappel la déchèterie est fermée les jours fériés,
y compris lorsque ce jour est un dimanche.
rue deS TourbièreS
roCade GeorGeS pompidou
03 81 46 65 08

Retrouvez votre RDVA de mai du mardi 23 au jeudi 25 avril
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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