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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

ÉDITORIAL

La pluie était attendue par
beaucoup. Depuis le 24 septembre, il y a peu eu de répit et
quelques dégâts sont malheureusement à déplorer notamment suite aux dernières
chutes diluviennes.
Avec cet automne peu engageant, c’est sans nul doute, le
moment de profiter des infrastructures en se mettant à l’abri
et en profitant des programmes
culturels proposés.
Pour autant, malgré les aléas et
le temps qui est peu favorable,
Les travaux, tels que ceux de la
maison de santé de SaintClaude continuent bon train.
Nous profitons de l’occasion
pour remercier les entreprises
qui font tout pour maintenir les
délais. Bientôt, le bâtiment sera hors d’eau car nous ne doutons pas que le ciel nous offrira
malgré tout, la possibilité de
traiter les questions d’étanchéité dans de bonnes conditions.
À notre nature qui se ressource
en eau !
Raphaël Perrin

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

Ateliers, visites, initiations, concert au casque…
Demandez les programmes des structures communautaires !
Permettre de s’ouvrir à des techniques, à des pratiques artistiques et créatives, développer les compétences numériques… Tels sont les
objectifs des rendez-vous et des animations organisées tout au long de l’année par les établissements de la communauté de communes.

Musée de l’Abbaye
En attendant l’ouverture de
l’exposition « Grandeur Nature »,
de Lilian Bourgeat, le 16 novembre, plusieurs ateliers sont
programmés pour les vacances
de la Toussaint.
Une balade historique « La ville
médiévale dessus-dessous ! »
des belvédères de la ville aux
vestiges de l’abbaye (sous-sol
du Musée) est proposée en
partenariat avec le CPIE vendredi 25
octobre à 9h30
(réservation conseillée, 10 €).
La deuxième semaine des vacances sera placée sous le signe
d’Halloween, avec un atelier
« Recette de potion magique » (calligraphie, illustration
de la recette, dessins à l’encre)
mercredi 30 octobre de 14h30
à 16h30 (dès 7 ans, sur inscription, 6 €); et une visite/atelier
jeudi 31 octobre. Plusieurs propositions adaptées aux différentes tranches d’âge : « Une
tête de mort s’invite à table », à
9h30 pour les enfants (dès 6
ans) « Zombies !!!» à 15h30 pour
les ados (dès 12 ans), avec la
réalisation de
pochoirs à

bombes. À 18h un « Halloween’s
game » se déroulera dans les
sous-sols (par équipe, de 8 à 14
ans, 45 min., 6 €)
3, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

Médiathèques

Neuf rendez-vous en quatorze
jours : le rythme des vacances
de la Toussaint est particulièrement soutenu sur le réseau des
médiathèques.
Ce vendredi 25 octobre, le
groupe Sliding Words animera
un atelier d’initiation à la
musique assistée par ordinateur, pour les enfants de 4 à 12
ans (16h, sur inscription, en
présence des parents).
Le duo, composé de Julien
Lagier et de Maÿwen Mauro,
donnera un concert de musique
trip-hop d’un genre particulier,
dans le rideau rouge du Dôme :
pour profiter de l’expérience de
{fonetic}, il faudra s’équiper d’un
casque. Sans écouteurs, pas de
son (20h, tout public, gratuit, sur
inscription dans la limite des
places disponibles).
À Saint-Lupicin, un atelier informatique est organisé samedi 26

ARTISANAT

Les artisans haut-jurassiens rencontrent
l’œuvre de Gaudí et leurs homologues catalans

Un voyage d’étude a été organisé à Barcelone par l’Atelier des savoir-faire du 8 au 10
octobre, à la rencontre des artisans catalans et à la découverte de l’œuvre d’Antoni Gaudí
Douze artisans ainsi que les trois
agents de l’Atelier des savoir-faire
se sont rendus à Barcelone pour
un voyage d’études, afin de découvrir et comprendre l'œuvre
extrêmement riche de l'architecte
catalan Antoni Gaudí (18521926). La particularité de ce créateur de génie est d'avoir été un
artiste complet qui ne s'est pas
satisfait d'imaginer des structures
très innovantes mais qui a conçu
la totalité des mobiliers et décors
des maisons et édifices qui lui ont vement "modernisme". Le groupe ont permis de découvrir le foncété confiés, dans des matériaux a pu contempler les cinq chefs tionnement de leur association au
aussi variés que le bois, la céra- d'œuvres classés au patrimoine cœur de Barcelone.
mique, la mosaïque, le fer forgé, mondial de l’UNESCO, le parc Les échanges ont été nombreux
le béton, le verre, le vitrail...
Güell, la Sagrada Família, les et constructifs. Ce projet s'inscrit
Ce voyage aura permis de pren- casas Vicens, Batllò et Milà.
parfaitement dans les objectifs de
dre conscience de l'extrême Une journée a été consacrée à la l'Atelier des savoir-faire : déveloprichesse de cette époque et de rencontre de collègues artisans per la créativité de chacun et tisl'incroyable inventivité de cet d'art catalans qui les ont reçus ser des liens forts entre les difféhomme, grand initiateur du mou- avec beaucoup de sympathie et rentes professions.

ZOOMS

1611.

Dans le cadre de la rentrée en musique, les professeurs du Conservatoire à rayonnement intercommunal ont proposé des concerts aux écoles élémentaires et collèges du territoire Haut-Jura SaintClaude. Cette action a touché 9 communes, 3 collèges, 14 écoles, 83 classes et 1611 enfants. Par
ailleurs, en cette rentrée 2019/2020, le Conservatoire compte 71 nouveaux élèves inscrits.

Le duo Sliding Words animera un atelier et donnera un concert à la
médiathèque Le Dôme vendredi 25 octobre
octobre, pour découvrir des
moteurs de recherche alternatifs,
respectueux de votre vie privée
(14h, 8 €).
Un atelier pop-up, pour fabriquer
une carte potion magique, animé
par Alexandra Lorentz, sera
proposé lundi 28 octobre au
Dôme, et mardi 29 octobre à
Viry (14h-16h, dès 8 ans, sur
inscription).

Atelier des savoir-faire
Le bronzier Mathieu Guignard
proposera une initiation à la fonderie et à la réalisation d’une
pièce gauloise en étain, à l’image
de celles qu’utilisait Vercingétorix
mercredi 30 octobre, de 14h à
15h30 ou de 15h30 à 17h (de 8
ans à 14 ans , sur inscription
uniquement. 10 €).

5, place de l’Abbaye- 39200 ST-CLAUDE 1 grande rue-39170 RAVILLOLES.
Rens;: 03 84 45 05 69 ou
Rens.: 03 84 42 65 06 ou
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr www.atelierdessavoirfaire.fr

À L’AGENDA
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.
Du 30 octobre au 2 décembre 2019
Médiathèque Le Dôme

Exposition « Les couloirs aériens ». Dans le cadre de la sortie du
dernier album de bande dessinée d’Etienne Davodeau, l’association
Chifoumi propose plusieurs panneaux sur les coulisses de la création de
cet ouvrage dont l’action se déroule sur le Haut-Jura. Entrée libre, aux
horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Rencontre avec les auteurs jeudi 7 novembre à 18h30 au Café de la Maison du Peuple.
Mardi 5 novembre 2019
18h15
Médiathèque Le Dôme

Conférence des Amis du Vieux Saint-Claude. « Les lettres de cachet
pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle » par JeanneMarie Jandeaux. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Jeudi 7 novembre 2019
18h
Médiathèque Le Dôme
Initiation au taï-chi, dans le cadre d’un cycle « Bien-être », animée par le taïchi shaolin club de Saint-Claude. Durée : 1h. Gratuit, dans la limite des places
disponibles. Autres séances proposées les vendredi 15 et jeudi 21 novembre, à 18h.
Samedi 9 novembre 2019
10h-19h
Palaisdes sportsSaintClaude
Dimanche 10 novembre 2019
10h-18h

Salon Ville et métiers d’art, avec la participation de l’Atelier des savoir-faire.
Entrée libre et gratuite. Démonstrations, expositions et vente. Buvette sur place.
Rens.: 03 84 41 42 62 ou www.saint-claude.fr
Samedi 9 novembre 2019
10h et 11h
Médiathèque Le Dôme

Spectacle tout-petits, « Tiroluret », avec l’association les Fées de l’(h)être.
Deux représentations dans le rideau rouge (15 minutes et découverte sensorielle du décor). De 6 mois à 3 ans. Gratuit, sur inscription.
Jeudi 14 novembre 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
Samedi 16 novembre 2019
14h
Médiathèque Viry
Atelier créatif. Venez fabriquer une boîte cadeau explosive. À partir de 9 ans.
Gratuit, sur inscription. Rens. : 03 84 60 92 16
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39 360 VIRY
Samedi 16 novembre 2019
18h
Médiathèque Chassal-Molinges

1.

Lecture-débat autour du livre de Pierre Cahen, « le Médecin malgré eux », qui
met en scène l’hôpital clandestin de la Résistance, une aventure humaine éphémère mais exaltante, qui réunit les maquisards blessés, le personnel soignant et
la population du village solidaire. Entrée libre.

ou environnement@hautjurasaintclaude.fr. Pour en savoir plus : www.rezopouce.fr

Sieste musicale. Le temps d’une pause, profitez d’un moment de bienêtre et de détente musical auprès d’Ingrid Buatois. Tout public, gratuit dans

La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude est le premier territoire franc-comtois à adhérer à
Rézo Pouce, dispositif de covoiturage spontané, valorisant l’auto-stop comme moyen de déplacement complémentaire. Une signalétique spécifique sera mise en place sur le territoire d’ici 4 à 6 mois. Rens.: 03 84 45 89 00

109.

Pour la 1e fois, le Haut-Jura a participé aux Rencontres nationales de la sécurité, sous l’impulsion de la
sous-préfecture. Sapeurs-pompiers et gendarmerie étaient présents à la médiathèque Le Dôme, mercredi 9
octobre, pour des temps d’échanges, d’ateliers sur les risques d’Internet, de visites de véhicules, qui ont séduit
109 visiteurs.

Médiathèque - Ecole de Molinges, 39 360 CHASSAL-MOLINGES
Vendredi 22 novembre 2019
12h30
Médiathèque Le Dôme
la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69
Vendredi 22 novembre 2019
18h30 et 21h
Musée de l’Abbaye

Bacchus s’invite au musée. Lectures théâtrales autour du vin et dégustation proposée par le bar à vin Monsieur Maurice. Avec Thomas Champeau,
Guillaume Dujardin et René Turquois. Sur réservation, 12 € par personne.

