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CULTURE

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal - Molinges
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

Conservatoire à rayonnement intercommunal :
à tout âge, en avant la musique !
L’établissement porté par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude entame une nouvelle saison avec une
direction collégiale. Musiciens ou débutants de tout âge, n’hésitez pas à rejoindre la symphonie...

Depuis quelques mois, le Conservatoire a commencé une
nouvelle « partition »… après le
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16 orchestres ou enPrésident de la Communauté de
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vatoire au sein du territoire : en
décembre, le contrebassiste et
compositeur de jazz Théo Girard
sera en résidence pour un stage
de 3 jours en partenariat avec La
fraternelle ; au printemps, les
clarinettes du Haut-Jura se réuniront autour d’Emilien Véret, tandis que flûtistes et percussionnistes se prépareront à fêter les
10 ans du groupe strasbourgeois
« Hanatsu Miroir ».
Pas de fausse note chez les
cuivres…
Sylvain
Bonvalot divers préparent un concerto qui
(trombone), et Alain Delabre, fera la joie des artistes en herbe
(trompette), rejoignent l’équipe, ou confirmés…
tandis qu’Aurore Nicodemo inter- Il reste des places en éveil musivient dans toutes les écoles cal (Grande section et CP). N’héprimaires du territoire de la sitez pas à pousser la porte du
Communauté de communes.
Conservatoire pour rejoindre la
Tous les rendez-vous habi- symphonie !
tuels jalonneront l’année : con- > Conservatoire 5bis, Bd de la Répu39200 SAINT-CLAUDE
certs d’élèves au Conservatoire blique,
03 84 45 10 01 ou
et dans les communes, or- conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
chestres, chorales et ensembles www.hautjurasaintclaude.fr
Un tarif dégressif suivant les ressources…
Cassons les idées reçues: la pratique d’un instrument est
ouverte à tous. La tarification du conservatoire est établie sur
quatre tranches, en fonction due quotient
familial. Une réduction est appliquée pour les 2 et 3e enfants (30 et 50%).
Auxquels s’ajoutent les bons CAF, les aides des comités
d’entreprise, la Carte Avantage Jeunes…
> Tarifs :
Eveil musical: à partir de 60,6 euros par an.
Instruments: à partir de 90,9 euros par an.

À L’AGENDA

SERVICE À LA POPULATION

Des ateliers informatiques pour tous
Des cours sont dispensés à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry. L’objectif : permettre à
tous de maîtriser les outils numériques.
des
conseils
personnalisés
dispensés par Thierry Pernot.
Cet automne, un programme d’ateliers thématiques de une ou deux
séances de 2h
est également
proposé par les bibliothécaires,
Géraldine Lahu et Vincent Robert .
Les horaires sont variés, en journée et en soirée, pour permettre
à chacun de trouver un créneau
qui lui convienne.
Il y a toujours sur le territoire un
besoin certain d’initiation et de
formation aux technologies numériques. Que ce soit pour rechercher du travail, pour rester
en contact avec les autres, être
en prise avec la société…
Le réseau des médiathèques
Haut-Jura Saint-Claude propose
des cycles de formations au
Dôme, à Saint-Claude, et sur les
antennes de Saint-Lupicin et
Viry : prise en main de l’ordinateur, Internet, traitement de texte,
tableur… En cinq séances
d’1h30, les stagiaires bénéficient

> Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
PROCHAINS CYCLES
Prise en main
Vous ne vous êtes jamais assis devant un
ordinateur, éprouvez des difficultés à l’utiliser?
Du 30 octobre au 27 novembre
Les mercredis de 10h30 à 12h Le Dôme
de 13h30 à 15h Viry
Tableur
Pour apprendre à gérer des feuilles de
calcul et à créer des graphiques.
Du 31 octobre au 28 novembre
Les jeudis
de 18h à 19h30 Le Dôme
30 € les 5 séances d’1h30. Sur inscription.

PROCHAINS ATELIERS
Windows 10
Saint-Lupicin 7 et 14.10 14h-16h
Androïd
Saint-Lupicin 5 et 12.11 18h-20h
Blog avec Tumblr
Saint-Lupicin 4 et 11.12 10h-12h
16 € les 2 séances de 2h
Envoi de gros fichiers
Le Dôme
3.12
10h-12h
Moteurs de recherche alternatifs
Saint-Lupicin 26.10 14h-16h
Le Dôme
4.12
10h-12h
Gestionnaires de mots de passe
Saint-Lupicin 23.11 14h-16h
Logiciels libres
Saint-Lupicin 7.12
14h-16h
Applications Smartphones et
tablettes
Le Dôme
2.12
10h-12h
Navigateurs Internet
Le Dôme
5.12
10h-12h
Instagram
Le Dôme
6.12
10h-12h
Ressources gratuites sur Internet
Le Dôme
7.12
10h-12h
8 € la séance de 2h. Sur inscription.

ZOOMS

26 et 68.

Les forfaits de ski de fond 2019/2020 sont en vente
depuis le 16 septembre. Un tarif préférentiel est appliqué jusqu’au 15
novembre : 68 euros au lieu de 80 pour le forfait Hautes-Combes
Adultes, 26 euros au lieu de 32 pour le forfait Jeunes (6 à 15 ans).
Le forfait saison Montagnes du Jura Adultes est à 96 euros jusqu’au 16
novembre (116 euros après le 21 décembre). Le forfait Jeunes est à 41
euros au lieu de 46.
Renseignements dans les Offices de tourisme. Achat en ligne sur
www.saint-claude-haut-jura.fr.

6.

Les disciplines proposées
Accordéon
Alto
Batterie
Chant choral
Chant lyrique
Chant / Musiques actuelles
Clarinette
Cor
Flûte traversière
Formation musicale
Guitare
Guitare électrique / basse
Musique assistée par ordinateur
Percussions
Piano / Claviers
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle

La médiathèque de Saint-Lupicin sera fermée durant six semaines, du 23 septembre au 7
novembre, pour des travaux de rénovation du sol et des murs. Les abonnés du site de Saint-Lupicin
verront leurs abonnements prolongés du temps des travaux. En 2020, cette antenne du réseau des
médiathèques fêtera ses 20 ans. Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

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.
Vendredi 4 octobre 2019
17h30
Médiathèque Septmoncel

Saison La fraternelle. Découvrez les temps forts de la programmation
2019-2020 : concerts, spectacles, projets participatifs, rencontres, débats… Préparez votre agenda.

Ouvert à tous. Entrée libre. Présentation suivie d’un apéritif. Rens.: www.maisondupeuple.fr
Médiathèque - 875 Grande rue , 39310 SEPTMONCEL
Samedi 5 octobre 2019
10h30
Médiathèque Viry

Bébés lecteurs Un rendez-vous pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents,
grands-parents ou nounous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY.
Jeudi 10 octobre 2019
15h

Centre Haut-de-Versac

Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous
donnent rendez-vous au Centre du Haut-de-Versac pour des lectures de
textes courts. Ouvert à tous.
Centre d’accueil spécialisé- 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN
Vendredi 11 octobre 2019
14h
Médiathèque Viry

Atelier Mémoire. Françoise Jeanneau animera des séances mensuelles
ludiques permettant de maintenir ses méninges en éveil. Une première rencontre est organisée pour échanger et s’informer. Ouvert à tous.
Samedi 12 octobre 2019
10h
Médiathèque Saint-Lupicin
Lisons sur le Plateau. Venez partager vos derniers coups de cœur
littéraires.... Ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Mercredi 16 octobre 2019
18h30
Conservatoire - Salle 3
Heure musicale. Concert d’élèves. Ouvert à tous, entrée libre.
Samedi 19 octobre 2019
11h
Septmoncel - Salle des fêtes
Heure musicale. Concert d’élèves. Ouvert à tous, entrée libre
Lundi 21octobre 2019
10h-12h et 14h-16h
Médiathèque Le Dôme

Mardi 22 octobre 2019
Atelier Vidéo de « pixilation » sur le thème Grand/Petit en lien avec l’exposition « Grandeur Nature » de Lilian Bourgeat au Musée de l’Abbaye.
La pixilation est une technique d'animation en volume.
À partir de 10 ans, sur inscription. Rens. : 03 84 45 05 69
Mercredi 23 octobre 2019
14h et 15h30
Atelier des savoir-faire

Atelier. Initiation à la fonderie et réalisation d’une pièce gauloise en étain
avec Mathieu Guignard. Sur inscription uniquement, deux créneaux horaires
de 1h30 (de 8 ans à 14 ans). Tarif 10 €

Mercredi 23 octobre 2019
15h
Médiathèque Le Dôme
Coquelistoires. Cornebidouille et Cie: des histoires de sorcières lues et
projetées au cœur du rideau rouge. Entrée libre, à partir de 5 ans., dans la limite des
places disponibles. La séance sera suivie d’activités ludiques.
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Mercredi 23 octobre 2019
18h
Médiathèque Le Dôme

Rencontre avec l’écrivain François Beaune, dans le cadre de la parution
de son ouvrage « Z.U.P. », collecte de témoignages dans les quartiers
de Chambéry. En partenariat avec Saute-Frontière.
Entrée libre. Rens. : 03 84 45 05 69.

Vendredi 25 octobre 2019
15h
Médiathèque Le Dôme
Atelier M.A.O. Initiation à la Musique assistée par ordinateur. De 4 à 12 ans.
20h

Médiathèque Le Dôme

Concert au casque de Sliding Words, duo trip-hop, électro-acoustique.
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité). Rens. : 03 84 45 05 69.

