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ÉDITORIAL 

 

Le haut Jura dans son ensemble 

a la volonté de travailler à         

l’attractivité du territoire. Il y a là 

un enjeu essentiel, notamment 

pour les entreprises qui souvent 

ont du mal à recruter et fidéliser 

leurs personnels sur les métiers 

en tension ou demandant des 

compétences particulières. 

C’est pourquoi, il est important 

de mailler le territoire et d’offrir 

des lieux et des activités qui   

favorisent le bien-être de toutes 

et tous.  

Les activités culturelles et      

sportives concourent aussi à 

cette attractivité et à la fierté d’un 

territoire.  

Alors, profitez de la Nuit des mu-

sées, des expositions en cours et 

des nouveaux espaces offerts 

sur Haut-Jura Saint-Claude. 
 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de  
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOMS 
 75 Le vernissage de l’exposition « Silences de l’Exil », samedi 4 

mai, à la médiathèque Le Dôme a réuni 75 auditeurs, venus écou-
ter les poèmes de l’auteure Marina Skalova, et les travaux d’écri-
ture des élèves de la classe UPE2A de la cité scolaire du Pré 
Saint-Sauveur, des résidents du Centre d’Accueil des deman-
deurs d’asile (C.A.D.A.), dont les captations sonores ont été diffu-
sées dans les haut-parleurs de la médiathèque. L’exposition, en 
partenariat avec Saute-Frontière, est visible jusqu’au 27 mai. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou c.perrier@mediatheeque-hautjurasaintclaude.fr 
 

107. Le centre nautique du Martinet ouvre ses portes samedi 18 

mai, pour 107 jours de natation, de jeux d’eau, de plongeons, dans un cadre naturel unique… Ouvert de 
11h à 19h en semaine jusqu’au 5 juillet (de 10h à 19h les week-ends et jours fériés), le centre nautique du 
Martinet passera ensuite en mode « estival », et ouvrira tous les jours, de 10h à 19h.  Des cours de nata-
tion et des séances d’aquagym sont proposés sur inscription, à la fermeture des bassins. 
Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.hautjurasaintclaude.fr 
 

À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 15 juin 2019    Médiathèque St-Lupicin 
Exposition Pierre Millet. Huiles sur toile et sur bois, sur des thèmes      
classiques, fantastiques et satiriques. Entrée libre aux horaires d’ouverture.  
Médiathèque Saint-Lupicin - 1, grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Jusqu’au 16 septembre 2019   Musée de l’Abbaye 
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges 
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du 
musée est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours 
modifié et enrichi d’une médiation numérique et d’une nouvelle scénogra-
phie à découvrir dans la salle dédiée aux donateurs.  
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 3 novembre 2019   Atelier des savoir-faire 
Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé         
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières   
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont 
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Samedi 18 mai 2019 10h30   Médiathèque Le Dôme 
Danse. Présentation des Oscyls imaginés par Viadanse Centre   choré-
graphique national Bourgogne-Franche-Comté par La fraternelle. 
Spectacle chorégraphique d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, samedi 18 mai à 15h, 
place des Carmes. Gratuit. Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr  
 

Samedi 18 mai 2019 14h   Médiathèque Le Dôme 
Atelier Tablettes. Une séance de 2 heures pour apprendre à (mieux) 
utiliser votre   tablette ou pour découvrir le fonctionnement des tablettes 
de la médiathèque. Sur inscription. 8 € la séance de 2h. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 22 mai 2019 14h   Médiathèque Le Dôme 
Atelier Sophrologie. Vous passez bientôt le bac, le brevet ou une toute autre 
épreuve  ? Vous vous sentez stressés ? Participez aux séances de sophrologie, 
et de relaxation animées par Françoise Petit (l’Atelier du Souffle). Gratuit, dans la 
limite des places disponibles. Séances les 29 mai et 5 juin. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Vendredi 24 mai 2019 17h    Médiathèque Le Dôme 
Restitution. Les élèves de 3e du collège de la Maîtrise présenteront le 
fruit de leurs recherches sur le thème des dénonciations. Auditorium de la 
médiathèque. Ouvert à tous. Entrée libre. 
 

Vendredi 24 mai 2019 18h    Médiathèque St-Lupicin 
Samedi 25 mai 2019 10h30     Médiathèque Le Dôme 
Philomobile. Aux côtés de Laurence Bouchet, venez exprimer vos 
idées, écouter celles des autres, apprendre, comme Socrate, à vous 
connaître vous-même… Aucune connaissance particulière n’est néces-
saire pour participer. Dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. 

Mardi 4 juin 2019  18h15   Musée de l’Abbaye 
Conférence des Amis du Vieux Saint-Claude. Les manuscrits médiévaux du 
scriptorium de l’Abbaye de Saint-Claude : présentation, usage et histoiredes 
manuscrits des Archives départementales du Jura et de la Médiathèque le 
Dôme. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Jeudi 6 juin 2019   15h    Médiathèque Le Dôme 
Vernissage de l’exposition « Le Voyage de Dorian », présentée jusqu’au 
2 juillet. Atelier d’expression et de création sur la thématique du vieillis-
sement porté par l’Association Saint-Michel-le-Haut et le Groupe        
d’entraide mutualisé du Jura. Entrée libre. 

NUIT DES MUSÉES 
Deux temps forts au Musée de l’Abbaye 

et à l’Atelier des savoir-Faire  

La Nuit des Musées, c’est un temps 
qui permet de découvrir les bâti-
ments et les expositions avec un 
autre regard, à des horaires inhabi-
tuels. C’est ce qui fait de ce rendez-
vous un moment toujours unique. 
Ce week-end, au Musée de        

l'Abbaye, une visite en famille est 
ainsi proposée en mode 
"Explorateurs"  pour découvrir les 
détails et les curiosités des pein-
tures (dès 6 ans). Il faut prévoir du 
matériel en conséquence : lampe 
de poche, loupe...   Un créneau est 
également ouvert aux copistes, de 
20h à 22h, pour s’essayer  à  la 
reproduction des toiles (kit et con-
seils disponibles à l’accueil). A par-
tir de 20h dans les salles : interlude 
musical avec Emma Lazzarotto, 
élève de la classe de flûte traver-
sière du conservatoire à rayonne-
ment intercommunal Haut-Jura 
Saint-Claude (répertoire baroque et 
contemporain). 
À l'Atelier des Savoir-Faire de    
Ravilloles, à l'occasion de " La nuit 
des potières et du feu ", potières, 
fileuse de verre, fondeur de 
bronze, forgeron seront présents 
pour vous faire découvrir leurs 
métiers.  

L’entrée et les animations seront gratuites à l’occasion de cet événement européen... 

CULTURE 

Deux nouveaux points de lecture sur le réseau de médiathèques 

En prenant la compétence « Lecture 
publique » lors de sa création en 
2011, la communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a acté la 
mise en réseau des bibliothèques de 
son territoire : une seule carte, un 
catalogue commun, et une navette 
pour permettre aux usagers d’em-
prunter et de rapporter les documents 
sur le site de leur choix… 
Ce choix va s’étoffer un peu plus à 
compter du mois prochain : deux 
points de lecture ouvrent à Chassal - 
Molinges et à La Pesse. Comme à 
Septmoncel, ces deux sites seront 
animés par des équipes de béné-
voles, qui assureront quatre heures 
de permanence hebdomadaires, les 
mercredis après-midis et samedis 
matins 
Les deux nouveaux points de lecture 
ont pris place dans une salle de 
l’école de Molinges, et aux Alvéoles, au centre de La Pesse… Une partie 

des bénévoles s’est formée auprès 
de la Médiathèque départementale 
du Jura (M.D.J.) aux règles de base 
pour la gestion d’une bibliothèque, et 
tous vont l’être par les bibliothécaires 
pour l’utilisation du logiciel de prêt. 
Les documents - environ 2500 à 
Chassal- Molinges et 1600 à La 
Pesse -  seront issus des collections 
du réseau de médiathèques Haut-
Jura Saint-Claude et de la Média-
thèque départementale du Jura. 
« Les bibliothécaires vont assurer la 
sélection des ouvrages, des CD et des 
DVD, pour proposer un fonds équilibré 
entre les sections Jeunesse et Adultes, 
entre les documentaires et la fiction » 
précise Julien Vandelle, le directeur du 

réseau des médiathèques. 
Ils seront visibles sur le catalogue en 
ligne de la médiathèque. 
Dans un premier temps, les béné-
voles n’assureront pas d’inscriptions 
dans les points de lecture. « Les 
communes ont fait le choix de pren-
dre en charge l’inscription de tous les 
enfants scolarisés dans leurs écoles. 
Et une permanence sera assurée par 
des bibliothécaires le jour de l’ouver-
ture, le 8 juin, pour les usagers sou-
haitant prendre un abonnement sur 
place » détaille Julien Vandelle. 
 

> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 05 69 ou                                
contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Les points de lecture de Chassal – Molinges et de La Pesse ouvriront samedi 8 juin 2019. Ils seront animés par des 

équipes de bénévoles, en lien direct avec la médiathèque Tête de réseau Le Dôme 

 REPÈRES 
Horaires 
Chassal - Molinges 
Mercredi  16h - 18h 
Samedi 10h - 12h 
La Pesse 
Mercredi  16h - 18h 
Samedi 10h - 12h 
 

Tarifs Abonnement 
(valable 1 an à partir de la date 
de souscription, dans toutes les 
médiathèques et points de 
lectures du réseau) 
Famille  20 € 
Adulte   14 € 
Non imposable, 
étudiant      7 € 
Enfant (6 - 18 ans) 2 € 
Enfant (- de 6 ans) Gratuit 
 

Prêt des documents 
Jusqu’à 10 documents par 
carte, prêtés durant 3 se-
maines, renouvelables. 
 

JuMel 
Les personnes inscrites au 
réseau des médiathèques 
bénéficient d’un accès aux 
ressources numériques 
JuMel, proposé par la     
médiathèque départemen-
tale du Jura : Arte VOD, 
MusicMe, Formation en 
ligne (langues, code de la 
route…). 
Pour en savoir plus : 
www.jumel39.fr 

PRATIQUE 
 

Nuit des potières et du Feu 

Samedi 18 mai de 16h à 22h. 
16h - 18h30 : ateliers découverte 
19h - 22h : démonstrations 
Rens.: 03 84  42 65 06 ou 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Musée de l’Abbaye 
18h : visite Explorateurs ! (dès 
6 ans)  
19h : Visite 10 ans / 10 
œuvres…  
20h-22h : la nuit des copistes 
(tout public) .  
20h : interlude musical 
La classe, l’œuvre : dans l’inti-
mité de Pierre Bonnard : en 
continu, en présence des 
élèves de l’école du Truchet. 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou 
www.museedelabbaye.fr 

 

Le Dôme, point central 
 
 

L’ouverture de la médiathèque Le 
Dôme en 2017, a constitué la pierre 
de voûte de la mise en      réseau 
des médiathèques du territoire : 
Saint-Claude, Saint-Lupicin, Sept-
moncel et Viry, ouverte en 2012. Un 
fonds de 9700 documents, apparte-
nant à Haut-Jura Saint-Claude et à 
la Médiathèque départementale du 
Jura circule entre les sites pour re-
nouveler les livres, CD et DVD à 
disposition sur place. C’est au 
Dôme également que transitent les 
ouvrages transférés par la navette 
hebdomadaire. 

Dans un premier temps, il faudra s’inscrire dans les médiathèques de Saint-Claude, 

Saint-Lupicin ou Viry pour pouvoir emprunter dans les points de lecture... 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°55 - 16 mai 2019 


