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PONTARLIER > Sport

SORTIR

Pétanque : les
meilleurs seront là
Cette année, les championnats
de France de pétanque en doublette mixte se dérouleront dans
le Haut Doubs, à Pontarlier. Cela
fait de nombreux mois que le
comité de pétanque du Doubs et
la Ville mettent tout en œuvre
pour rendre possible l’organisation de cette compétition nationale.
L’Espace René Pourny accueillera 128 équipes, issues de
qualifications départementales,
prêtes à en découdre. Réparties
dans 32 poules, les formations
débuteront la compétition à 8 h
samedi matin. Seules les deux
premières doublettes pourront
se qualifier pour les phases finales. Dimanche, les 1/8 de finale
commenceront à 8 h et la finale
devrait avoir lieu dans l’après-midi.
À noter que l’accès à la compétition est gratuit.

Ce week-end, 128 équipes se disputeront le titre de champion de France en doublette mixte. Photo
d’illustration PB/ER

Cinq idées pour ce week-end
BREBOTTE > Spectacle

ABBANS-DESSOUS >

Le mauvais sort
des sorcières
« La dernière nuit des sorcières »,
le 31e son et lumière de Brebotte (Territoire de Belfort) organisé par l’association Vivre ensemble, a lieu ce soir
à 22 h devant l’église, ainsi que samedi. La première soirée qui s’est déroulée hier a plongé les mille spectateurs
dans l’ambiance pesante de l’inquisition en 1589, d’après des faits réels.
Une grande réussite scénographique. Les réservations sont pleines,
mais il peut y avoir des défections.
Des effets spéciaux étonnants.
Photo Xavier GORAU

L’Ours : Trois
jours en live
poursortir.com
et sur notre application
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Dudy sur la scène dimanche.
Photo Lionel VADAM

Plus de 5 000 spectateurs sont
attendus ce week-end à la
4e montée historique automobiles des Abbans organisée par
Byans Auto Sport. 200 véhicules
anciens sont attendus. Repas
sous chapiteaux samedi soir et dimanche à midi avec orchestre.
Pas de chrono mais beaucoup
de nostalgie. Archives ER

> A Abbans-Dessous (25) samedi et
dimanche à partir de 8 h. Gratuit.
Tél. 06 79 34 65 58

> Contact : www.museebrebotte.com

PLANCHER-LES-MINES >

Retrouvez toutes
les sorties sur

Montée historique
des Abbans

Le festival de l’Ours, au pied de la
Planche des Belles-Filles ouvre ce
soir, à 21 h avec Gliz. Douze concerts sur trois jours. Du rock, du
jazz, de l’électro. Et des spectacles
pour enfants, en journée. En soirée,
ce week-end : The Crazy therapy,
Nains porte quoi, Tchicky Monky et
les Rebel Assholes (samedi) ; Jan Vanek duo, Dom Ferrer, Flying Orkestar et Dudy (dimanche). Entrée libre
mais incitation à des dons à sa mesure.

HYEMONDANS >

6e édition de Hiboux
et le Chien Blanc
Organisé par des bénévoles, ce
festival en est à sa sixième édition.
Elle est programmée ce samedi
22 juillet de 15 h à 23 h 50 à Hyémondans La Cude (entre Pont-deRoide et Clerval). Le programme
musical se situe entre rock, country
et folk. L’affiche fait cette année
encore la part belle aux musiciens
locaux et/ou de la région. On notera la présence de plusieurs groupes,
parmi lesquels Split Noise, Perpetual Escape, Gwenn, Apro JP, Naked Faces, In ze Cave et The Dusty
Spring Fields ainsi que Colour of
Rice. Entrée libre à partir de 13 h.

Colour of Rice.

