EN VADROUILLE À JURA NORD !
Retrouvez les événements, animations, concerts,
spectacles, sorties...
à venir du 7 au 23 octobre*
* Liste non exhaustive, susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

Orchamps

Exposition annuelle
de la Maison du Patrimoine
1er au 16 octobre, à Orchamps.
La

grande

exposition

annuelle

de

la

Mai-

son du Patrimoine se tient cette année du 1

au 16

er

octobre dans les locaux de la MPO à Orchamps, sur la thématique « De la Ferme aux Micro-techniques ». L’exposition retrace l’histoire de la microtechnologie depuis les
pièces de montre fabriquées dans les fermes, jusqu’à ses
tout derniers développements. Les 8,9, 15 et 16 octobre, la
Maison du Patrimoine a invité un professionnel horloger,
Grégory Maugain, Directeur du Musée de l’Horlogerie de Morteau, à venir faire des
travaux sur montres, horloges... Venez admirer la dextérité, la précision de ses gestes,
tout en découvrant des objets insolites !
Maison du Patrimoine, 2 rue de l’Église, Orchamps. 14 h à 18 h les samedis et
dimanches.

Ougney

Biennale d’art
Stéphane Halbout

Médiathèque
du Jura

:

ouvre son atelier

de

Dampierre

Animation « Petit

tu lis

»

8 et 9 octobre, à Ougney.
Dans le cadre de la Biennale d’art du Jura
« Ateliers en Zig Zag », organisée par
l’association des Artistes Associés (3A),
l’artiste-peintre Stéphane Halbout ouvrira
son atelier au grand public les 8 et 9 octobre.
Informations et programme complet :
ICI

Ranchot

dampierre

Apéro-concert

Première Foire
de l’Artisanat
8 et 9 octobre.
Le Foyer Rural de Dampierre, en partenariat avec Praline Mode, organise sa
première Foire de l’Artisanat les 8 et 9
octobre, à la Salle Polyvalente de Dampierre. Découvrez nos petits artisans professionnels ou non - mais qui ont du
talent ! Foire ouverte à toutes personnes
(professionnels ou particuliers), locales,
passionnées par un art.
Entrée gratuite.
Horaire d’ouverture au public :
Samedi 8 octobre de 10 h à 22 h, dimanche 9 octobre de 10 h à 18 h.
Renseignements et réservations : Yves
au 06 47 55 33 66.
Petite buvette, hot-dog, et gaufres.

Courtefontaine

Ougney

Festival
«

les citrouilles enchantées

»

Tournoi

La Barre

Mölkky

Sermange

Spectacle
« Cabaret LIP »

Vendredi 14 octobre, à La Barre.
Organisé par le Foyer rural de La Barre, à
20 h 30.
« Cabaret LIP », par la Cie l’oCCasion
(Besançon). Une évocation du mythique
conflit de 1973, aventure ouvrière collective d’autogestion.
Réservations : 03 84 71 34 62 ou
daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

Cinéma Écran

de

mobile

« Koati »

Soirée

cancoillotte

Samedi 15 octobre, à Sermange.
L’association Les Volottes de Sermange
organise le 15 octobre à 20 h une soirée
Cancoillotte à la salle communale, animée
par DJ LONGO.
Menu et tarifs : ICI
Réservations : 03 84 70 90 76

Cinéma Écran

mobile

« Revoir Paris »

Mercredi 19 octobre à 15 h, aux Forges

Mercredi 19 octobre à 20 h 30,

de Fraisans.

aux Forges de Fraisans.

Informations et tarifs : ICI

Informations et tarifs : ICI

Forges

de

Fraisans

Spectacle « Grosse »

Salans

Foire

aux livres

Jeudi 20 octobre à 20 h 30,
aux Forges de Fraisans.
De régime en régime, depuis le premier
imposé à 13 ans, avant le surpoids, Léa
est devenue experte en amaigrissement.
Au fil d’un abécédaire subtil, souvent
drôle, cette âme aérienne raconte son
combat contre son corps de pachyderme,
ennemi intime numéro un.
Tarifs et réservations : ICI
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