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AUJOURD’HUI

BALS, REPAS ET THÉS DANSANTS
AUDINCOURT
Repas solidaire
À la table des saveurs invite à
venir partager le repas solidaire
qui sera préparé par l’association
ALAC. Au menu choucroute et
charlotte aux pommes. Unique-
ment sur réservation. Contact
Sandy.
À midi. Salle Les Croq’Raves. 9 €
salariés, 7 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 3 € pour les
demandeurs d’emploi et 1 € pour
les enfants (- de 7 ans).
Tél. 06 58 05 05 89.

CONCERT, MUSIQUE
NOMMAY
Fat Jeff One Man Blues Band
Soirée organisée par le Pinky bar
pour écouter ce groupe aux in-
fluences du Delta blues, blues
rock.
À 21 h. Pinky Bar. 61, Grande Rue.
Tél. 03 81 95 40 24.
VIEUX-CHARMONT
Gaston chante Renaud
avec Jean-Luc Nougaret
Concert de chansons proposé par
L’Arlequin. À l’affiche de cette soi-
rée, Jean-Luc Nougaret, Gaston,
accompagnés de Dimitri et Daniè-
le. Une soirée sous le signe de la
chanson française. Sur réserva-
tion.
De 19 h à 23 h. Restaurant Arle-
quin. 71, rue de Belfort.
Tél. 03 81 95 41 65.

JEUX, CONCOURS
AUDINCOURT
Loto
Jeu organisé au profit des associa-
tions.
À 20 h 30. Salle Le Franc-Comtois.
Avenue du Maréchal-Foch.
Tél. 06 24 65 39 66.
MONTBÉLIARD
Concours photo
« Art et Industrie »
Les villes de Montbéliard et de
Belfort s’associent pour participer
au Mois de la photo en organisant
un concours sur le thème « Art et
Industrie ». Règlement et fiche
d’inscription sont à télécharger
sur le site de la ville (www.
Montbéliard. Fr) ou à retirer à
l’accueil de l’hôtel de Ville.
Jusqu’au mardi 28 février. De 9 h à
midi, de 14 h à 17 h 30.
Tél. 03 81 99 22 53.

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
BROGNARD
Marche nordique
à l’étang de Brognard
Séance de marche nordique pour
tous, proposée par le groupe As-
sociatif Siel bleu.
8 h 45 à 9 h 45. Parking de l’étang
de Brognard. Rue de Dambenois.
Tél. 06 09 83 87 75.

Marche nordique douce adaptée
Proposée aux malades cardiovas-
culaires et à leur famille, organi-
sée par l’AFMOC Franche-Comté,
et animée par un coach athlé-san-
té. Renseignements : contact@af-
moc-fc.fr.
À 13 h 20. Base de loisirs. Rue du
Pâquis.
Tél. 06 68 46 34 52.

DEMAIN

CONCERT, MUSIQUE
AUDINCOURT
Jungle Wise
Pour la troisième année consécu-
tive, l’association le Citron Vert
investit le Moloco pour une soirée
qui s’annonce dantesque avec
Lin-C et Two Me + Souche et Mafia
+ Current Value + BTK.
À 20 h 30. Au Moloco. 21 rue de
Seloncourt.
Tél. 03 81 30 78 30.

JEUX, CONCOURS
AUDINCOURT
Loto
Jeu en 15 parties + une spéciale
organisée par l’harmonie munici-
pale d’Audincourt.
À 20 h 30. Foyer municipal. 1, rue
Duvernoy.
Tél. 03 81 37 01 77.
VALENTIGNEY
Loto
Jeu organisé par l’US Sous-Roches
football.
De 20 h 30 à 23 h 55. Bungalow
du stade des Graviers. Rue de
Sous-Roches.
Tél. 03 81 34 14 00.

RANDONNÉES, BALADES
VISITES GUIDÉES, ORIENTATION
SOCHAUX
Rando au Molkenrain
Organisée par les Sports réunis du
pays de Montbéliard. Covoitura-
ge : 5,50 €. Parcours raquettes
sur les 2 jours, nuit en refuge.
C o n t a c t  :  H é l è n e  D a y
(06 07 04 03 79).
À 8 h 30. Départ parking P1 pisci-
ne. 10 €.
Tél. 03 81 30 69 88.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
MONTBÉLIARD
La Nuit de la lecture
1re édition proposée par le minis-
tère de la Culture. La Médiathèque
de Montbéliard participe à cet
événement avec de nombreuses
animations pour petits et grands.
De 17 h 30 à 19 h, de 19 h 30 à
23 h. Médiathèque. 8, avenue des
Alliés. Gratuit.
Tél. 03 81 99 22 53.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
NOMMAY
« Pattou part en live ! » 
One-woman show humour
Pattou est sur scène depuis l’âge
de 6 ans. Musique, danse, chant,
théâtre, elle a goûté à tout comme
si chaque nouvelle expérience
était un bonbon acidulé ! Aujour-
d’hui, elle a décidé de réunir tou-
tes ces expériences et part en live
en one-woman show humoristi-
que.
À 21 h. Pinky Bar. 61, Grande Rue.
Tél. 03 81 95 40 24.
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AUJOURD’HUI
MONTBÉLIARD
« Indestructible énergie »
L’exposition, à travers des expé-
riences et des manipulations et
avec l’aide de joyeux personna-
ges, va tenter de débroussailler
avec vous la question de l’éner-
gie… Puisque comme le disait un
célèbre scientifique, prix Nobel
de Physique : « L’énergie se con-
serve mais on ne sait pas ce que
c’est ! ».
Les vendredis de 9 h à midi et de
14 h à 18 h. Jusqu’au dimanche
5 mars. De 9 h à midi, de 14 h à
18 h. Le Pavillon des Sciences. 3
Rue Charles-Lalance. 4,50 €.
10 € forfait famille, 3 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les demandeurs d’emploi et
les enfants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
« Le grand cortège »
Puisant dans leurs collections,
les Musées de Montbéliard met-
tent en lumière la figure locale
majeure de Jean Messagier
(1920 – 1999) à travers une sé-
lection de peintures, dessins,
gravures et sculptures.
Jusqu’au dimanche 15 janvier. De
10 h à midi, de 14 h à 18 h. Mu-
sée du château des Ducs de Wur-
temberg. Cour du Château. 5 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
« Nouvelles de l’île des bienheu-
reux - Art et culture en Autriche 
depuis le XIXe »
À travers des œuvres documen-
taires, artisanales et artistiques
du XIXe siècle à nos jours, l’ex-

position revient sur l’histoire de
l’ancien empire austro-hongrois
et son multiculturalisme qui fon-
de l’Autriche d’aujourd’hui.
Jusqu’au dimanche 5 mars. De
10 h à midi, de 14 h à 18 h. Mu-
sée du Château des Ducs de Wur-
temberg. Cour du Château. 5 €.
3 € pour les enfants.
Tél. 03 81 99 22 53.
« Vous avez dit chimie ? »
Exposition qui propose une ex-
ploration originale et inédite de
la chimie, de la matière brute
jusqu’à ses formes les plus éla-
borées. L’exposition propose dif-
férentes expériences de chimie.
Pour chacune de ses expérien-
ces, le visiteur voit ou sent les
transformations qui se produi-
sent devant lui.
Les vendredis de 9 h à midi et de

14 h à 18 h. Jusqu’au dimanche
5 mars. De 9 h à midi, de 14 h à
18 h. Pavillon des sciences. 3 rue
Charles-Lalance. 4,50 €. 10 €
forfait famille, 3 € pour les jeu-
nes (- de 18 ans) et gratuit pour
les demandeurs d’emploi et les
enfants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
PÉSEUX
Crèche animée
Exposition proposée par les
Amis de Saint-Grat avec santons
des métiers d’autrefois, recons-
titution du village en miniature,
expositions de tapisseries, sons
et lumières. Animation : 2 €.
Jusqu’au dimanche 22 janvier. De
10 h à 18 h. Église. Route de
Champdivers. Participation
libre.
Tél. 07 82 10 11 00.

EXPOSITIONS

« Nouvelles de l’île des bienheureux - art et culture en Autriche 
depuis le XIXe » au musée du Château.

Chaque trimestre, la Poudrière
et le Moloco proposent de décou-
vrir de manière conviviale la pro-
grammation des concerts à venir 
dans les deux lieux. Une belle 
occasion de cocher les pages du 

programme et de découvrir les 
coups de cœur des programma-
teurs. Pour ce nouveau rendez-
vous, les étudiants de la licence 
Pro Mosel proposent de multi-
ples animations, jeudi 19 janvier, 

à 19 h, au Moloco, qui seront 
suivies d’un concert du trio Dirty 
Work of Soul Brothers.

> Entrée gratuite. 
Tél. 03 81 30 78 30.

Concert rock au Moloco

Le trio lorrain dégage du rock garage qui envoie du lourd sans guitare. Photo DR

AUDINCOURT  Musique


