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ÉDITORIAL 

 

La notoriété d’un territoire       
repose sur l’engagement de cha-
cun, la motivation de celles et 
ceux qui ont envie de créer, la 
dynamique globale et surtout la 
volonté de promouvoir le patri-
moine commun, le savoir, le     
savoir-faire, le savoir-être et la 
culture locale. Il y a là, sans 
doute, les ressorts de l’envie 
d’avoir un sentiment d’apparte-
nance au Haut Jura. 
Ce travail de longue haleine, qui 
parfois rencontre, sur son       
chemin des embûches, reste la 
ligne directrice de l’action de la       
Communauté de Communes 
Haut- Jura Saint-Claude. Les ex-
positions du Musée de l’abbaye 
veulent à la fois conforter l’image 
de la Donation Bardone-Genis 
mais aussi ouvrir le lieu à 
d’autres publics pour développer 
la fréquentation. Les projets de 
l’Atelier des Savoir-Faire s’inscri-
vent dans la même logique. Tout 
cela ne pourrait  naturellement 
pas se concevoir sans des lieux 
de rencontre, de réflexions et 
d’accès à la culture comme la 
Médiathèque et son réseau. 
 

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

ZOOMS 
19. En décembre, l’Atelier des Savoir-Faire se transforme et propose un décor 

dans lequel 19 artisans mettent à l’honneur leur métiers, leur univers: bijoux en 
bois, poterie, illustrations, sérigraphie textile, peinture sur bois, bijoux en verre, tour-
nerie sur bois, émail, marqueterie sur paille, savonnière, pipier, stylos et couteaux, 
ébéniste. Bien au chaud, chacun pourra trouver des idées cadeaux pour ces fêtes 
de fin d’année privilégiant les circuits courts. Les 7 et 8 décembre, week-end festif 
en présence des artisans. Des démonstrations mettront à l’honneur leur savoir-
faire.  Ouverture du mercredi au samedi de 13h30 à 18h et exceptionnellement le 
dimanche 8 décembre. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

10. Dès les premières chutes de neige, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a permis 

aux fondeurs de connaître leurs premières sensations de la saison : 10 km de pistes de ski de fond sont 
tracés depuis samedi 16 novembre, en plan lisse à Lajoux. Départ de la Sermengindre jusqu'au carrefour 
du Massacre. Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com 

À L’AGENDA 
  

Jusqu’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 
 

Vendredi 22 novembre 2019 12h30  Médiathèque Le Dôme 
Sieste musicale. Le temps d’une pause, profitez d’un moment de bien-
être et de détente musical auprès d’Ingrid Buatois. Tout public, gratuit dans 
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 (Saint-Claude). 
Avec Thomas Champeau, Guillaume Dujardin et René Turquois. 
Réservation conseillée, jauge limitée. 
 

Samedi 23 novembre 2019  10h30  Médiathèque Le Dôme 
Conférence. Elodie Vigneron, phyto-aromathérapeute, présentera son 
parcours et sa pratique de l’aromathérapie. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Dimanche 24 novembre 2019 16h  Musée de l’Abbaye 
Visite d’art d’arbres. Le thème de l’arbre dans les collections du musée. 
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 27 novembre 2019 15h  Médiathèque Le Dôme 
Contes d’ici et d’ailleurs par Bibata Roamba, artiste brukinabè, dans le 
cadre du Festival des solidarités. Dès 4 ans. Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 27 novembre 2019 18h30  Conservatoire 
« L’heure musicale ». Audition des élèves. Salle 3, entrée libre. 
 

Jeudi 28 novembre 2019  20h  Salle du temps libre- Lavans 
Philomobile avec Laurence Bouchet. Un atelier pour confronter ses idées, 
échanger, apprendre à se connaître.. Dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. 
Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Samedi 30 novembre 2019  14h  Médiathèque St-Lupicin 
Lecture musicale Le temps d’une pause, profitez d’un moment de bien-
être et de détente avec les lectures sur-mesure d’Annabel Mantion-
Fayolle et les musiques à la kora de Mahamadou Mounkoro. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Lundi 2 décembre 2019  10h-12h  Médiathèque Le Dôme 
Atelier informatique « Applications pour smartphones et tablettes ». 
Autres thématiques jusqu’au 7 décembre : envoi de gros fichiers par Inter-
net, moteurs de recherche alternatifs, navigateurs Internet, Instagram, res-
sources gratuites sur Internet... 
Tarif : 8 €. Sur inscription Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 4 décembre 2019  18h30  Conservatoire 
« L’heure musicale ». Audition des élèves. Salle 3, entrée libre. 
 
5-6-7 décembre création d’un orchestre de Jazz autour du compositeur 
Théo Girard avec concert le 7 décembre à la Fraternelle  

TRAVAUX 
La médiathèque de Saint-Lupicin 

a pris un coup de jeune 

La médiathèque Louis de Ronchaux, 
au 1 grande rue, à Saint-Lupicin, a 
ouvert en janvier 2000. Depuis 2011, 
elle fait partie du réseau communau-
taire Haut-Jura Saint-Claude. Biblio-
thèque de proximité pour un bassin 
de vie de plus de 5000 habitants, elle 
propose plus de 11900 documents 
(livres, DVD, CD, Textes lus, pério-
diques…)… Trois agents -Jeannie 
Amoudruz, Vincent Robert, Valérie 
Rinaldi- en assurent le bon fonction-
nement :   accueil du public, accueils 
de classes, animations, cours infor-
matiques, interventions hors les murs 
(crèches, cantou du Lizon, Centre du 
haut-de-Versac…). Ils peuvent s’ap-
puyer sur une équipe d’une quin-
zaine de bénévoles. 
Les travaux de rénovation ont permis 
le changement du sol et une reprise 
des peintures murales pour un rafraî-
chissement et un éclaircissement de 
l’ensemble des espaces. Il a fallu 

déménager les ouvrages, le mobilier, 
pour laisser le champ libre aux entre-
prises. Une opération assurée de 
concert par les services techniques 
de la commune de Haut-Jura Saint-

Claude. 
 

> Médiathèque, 1 Grande rue 
39170 COTEAUX-DU-LIZON 
03 84 42 81 32 

Ouverte en 1999, l’antenne du réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude a rouvert lundi 
18 novembre après une fermeture de huit semaines pour des travaux de rafraîchissement 

CULTURE 

Musée de l’Abbaye : Lilian Bourgeat 
un artiste qui voit les choses en grand 

Qui n’a jamais rêvé, enfant, de se 
retrouver lilliputien au pays des 
géants? L’exposition « Grandeur na-
ture » de Lilian Bourgeat, proposée 
par le Musée de l’Abbaye, offre cette 
opportunité. 
L’artiste, qui a grandi à Saint-Claude, 
s’inspire du quotidien et 
conçoit des sculptures-objets « hyper-
réalistes» plus grandes que nature, 
qui se situent à la limite entre fonction-
nalité possible et gigantisme. L’artiste 
réalise, entre autres, un mètre monu-
mental où chaque millimètre fait un 
centimètre, des gobelets en plastique 
de 40 cm de haut dans lesquels il est 
possible de boire, des bottes en 
caoutchouc de 3 mètres de haut… En 
faisant basculer le réel dans un es-
pace où les repères sont brouillés, 
Lilian  Bourgeat  fausse  la perception,  
 
non seulement des objets eux-

mêmes, mais de l’espace dans lequel 
ils s’insèrent. 
Cette exposition temporaire est à voir 
au Musée de l’Abbaye, (du sous-sol 
archéologique aux étages beaux-arts), 
mais l’expérience s’exporte aussi à 
l’extérieur, sur l’esplanade Rottenburg
-am-Neckar, à la médiathèque Le 
Dôme, dans la cour de la Maison du 
Peuple, place du Château… Un par-
cours est proposé en ville, qui ravira 
les amateurs de photos    décalées… 
Des œuvres seront à voir à l’Atelier 
des savoir-faire de Ravilloles, à Chas-
sal-Molinges et à Lajoux. 
Jusqu’à l’été, elles constitueront au-
tant de clins d’oeil à l’imaginaire… 
 

> Musée de l’Abbaye - Donations Guy       
Bardone et René Genis 
3, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE 

 
 

Jusqu’au 14 juin 2020, les œuvres de l’artiste d’origine sanclaudienne, Lilian Bourgeat, bousculeront les perspectives… Disséminées 
dans plusieurs points de la cité pipière, mais également à Chassal-Molinges, Ravilloles et Lajoux, elles ne passeront pas inaperçues 

 REPÈRES 
Horaires 
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. 
Vacances scolaires : tous 
les jours de 14h à 18h. 
Fermetures les 25 décembre 
et 1er janvier. 
 

Tarifs  
Adulte   6 € 
Réduit   5 € 
Groupe (à p. 10 p.) 5 € 
Atelier vacances 6 € 
- 7 ans   Gratuit 
Carte ambassadeur 28 € 
 

Contact 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 

 

Un univers de bande dessinée 
Le travail et l’imaginaire de Lilian       
Bourgeat a inspiré d’autres artistes, à 
l’image des dessinateurs Vuillemin et 
Fred Bernard, dont les dessins origi-
naux sont présentés dans le cabinet 
de curiosités du Musée... 

  

Les rendez-vous autour de l’exposition 
Philomobile - Samedi 30 novembre - 16h 
Grand ou petit? Estime de soi, rapport à l’art.. Un atelier pour confronter 
ses idées, échanger, animé par Laurence Bouchet. A la médiathèque Le 
Dôme. 
Le festin de Noël - Lundi 23 décembre -14h30 
Dindes, crevettes démesurées en papier mâché (dès 6 ans). 
Visite-Atelier - Vendredi 27 décembre - 14h30 
Le monde extraordinaire de Lilian Bourgeat au Pays des rennes (dès 6 ans, 
seul ou en famille) 
Visite guidée - Mardi 31 décembre - 15h 
Visite gratuite, sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 
Dance Wellness - Vendredi 3 janvier 2020 - 10h 
L’immensément grand et l’immensément petit autour des objets de Lilian 
Bourgeat. Par Sophie Gautier Clerc (Yoga-Dance wellness). Stage basé 
sur les techniques élémentaires de danse classique et modern’jazz. 
Yoga Danse Wellness - Vendredi 17 janvier et 7 février 2020 - 12h15 
Basée sur les techniques élémentaires de yoga, méditation, et du mou-
vement dansé, la wellness danse vous invite à travers la détente, à 
vous ressourcer pour mieux être et mieux connaître votre corps. 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
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