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CULTURE

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

Médiathèque : des œuvres originales de Nathalie Novi
pour interroger et imaginer le Monde

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

Les couleurs et l’imaginaire de l’illustratrice jurassienne ont investi les espaces du Dôme, dans le cadre d’une
programmation autour des éditions Rue du Monde...

ÉDITORIAL
2020 est une année charnière.
Nous entamons une décennie qui
verra également dans ces premiers
mois une nouvelle mandature.
2020 sera l’aboutissement de
projets dont un qui était tant
attendu : la maison de santé de
Saint-Claude.
Que cette année de transition
puisse l’être sous les meilleurs
auspices, qu’elle puisse voir
émerger de nouvelles dynamiques positives, au sein desquelles les envies pourront s’exprimer pleinement pour l’intérêt
général et le développement du
territoire.
Que l’ambition qui est de
« construire pour l’avenir du Haut
Jura » puisse animer les esprits
et doper les volontés. Il reste des
projets phare en cours à mener à
bien. Je pense par exemple à la
piscine. Je ne doute pas que la
prochaine mandature aura à
cœur de poursuivre le travail
engagé avec le souci de faire
mieux encore.
Tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2020.
Raphaël Perrin

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

C’est un univers lumineux et poétique,
qui invite à l’imaginaire et au voyage
dans le pays coloré de l’enfance…
Vingt-quatre œuvres originales de
l’illustratrice Nathalie Novi sont exposées depuis le 15 janvier à la médiathèque Le Dôme. Elles sont issues
des livres « Bonnes nouvelles du
Monde » et « Et si on redessinait le
monde », publiés aux éditions Rue du
Monde…
L’histoire de Rue du Monde commence en 1996 lorsque Alain Serres,
auteur jeunesse, décide de créer une
maison d’édition indépendante. Ce
serait un nouvel espace de création
où seraient accueillis des projets
audacieux et ambitieux. En trois semaines, le premier livre « Le grand
livre des droits de l’enfant » est imprimé, présenté au salon du livre jeunesse de Montreuil, où il remporte un
franc succès…Petit à petit le catalogue s’étoffe. Des illustrateurs et au-

teurs de renom comme Martin Jarrie,
Nathalie Novi, Julia Chausson, Zaü,
Pef, Michel Piquemal… rejoignent
l’aventure. Depuis maintenant 24 ans
« Rue Du Monde » transporte ses
lecteurs au loin pour leur permettre de
regarder le monde et voyager avec les
livres, pour leur plus grand bonheur !
Une seconde exposition, « Comment
un livre vient au monde », prêtée par
l’Agence Livre et Lecture, s’appuie sur
l’album « Sous le grand banian »,
illustré par Nathalie Novi, pour présenter les coulisses d’un livre, de sa création à sa fabrication.
Durant cinq semaines les accueils de
classe assurés par les bibliothécaires
et les usagers de la médiathèque
seront empreints de douceur et de
couleurs…
> Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

L’illustratrice
Cinquième d’une famille de six
enfants, Nathalie Novi est née en
Lorraine et a grandi à Constantine
en Algérie.
C’est à l’âge de 9 ans qu’elle décide d’être peintre.
Diplômée de l’Ecole Nationale
supérieure des Beaux arts de
Paris, Nathalie Novi a très vite
travaillé autour du thème intemporel de l’enfance. Inéluctablement
cela l’a conduit sur les chemins de
la littérature jeunesse. Elle a remporté de nombreux prix et récompenses de renommées internationales.

TOURISME

Sophie Dalloz a pris la direction
de l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

Depuis le 1er janvier 2020, l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude est un service
entièrement rattaché à la communauté de communes.
À la création du nouveau territoire
intercommunal, en 2011, l’Office
de Tourisme de Saint-Claude, à
statut associatif, s’est transformé
en Etablissement public d’intérêt
collectif (E.P.I.C.).
Le changement de ce statut a été
acté lors du dernier conseil communautaire, le 4 décembre 2019.
L’Office de Tourisme, financé par
la communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, devient un
service à part entière de cette collectivité. Les agents, sous contrats
de droit privé, ont intégré la fonction
publique.
La direction, vacante depuis le départ de Marc Suméra, le 30 août
2019, a été confiée à Sophie Dalloz.
Après 11 ans dans la presse, elle
part sur un nouveau challenge

professionnel, directrice de l’Office
de Tourisme Haut-Jura SaintClaude.
« J’aurai à cœur et le plaisir de
mettre en valeur notre territoire
haut-jurassien, faire valoir ses
atouts mais cette fois différemment, sur une autre fonction toute
aussi noble et avec un engagement tout aussi grand », commentet-elle. La réussite de cette mission
se construira avec l’équipe en
place. Ensemble nous allons donner du sens à la promotion de
notre territoire, à son attractivité́ .
Avec toute l’équipe nous souhaitons devenir les ambassadeurs de
notre territoire, vous le faire aimer
encore plus, vous donner envie et
porter cette envie au-delà̀ de ses
frontières ! "

Les rendez-vous autour
de l’exposition

• Présentation du livre tactile
« Bébé Lézard, bébé bizarre »
Mercredi 12 février - 18h
L’ouvrage de Hye-sook Kang, paru
en 2009 aux éditions Rue du
Monde, a été adapté en version
tactile par le Musée de l’Abbaye,
l’Espace Mosaïque et l’association
Valentin Haüy qui a retranscrit le
texte en braille.
• Rencontre avec Nathalie Novi
Jeudi 13 février - 18h
L’illustratrice présentera ses originaux, son actualité, les liens entre sa
peinture et l’illustration et répondra à
toutes vos questions.
Dédicaces à l’issue de la rencontre,
en partenariat avec la librairie Zadig.

REPÈRES

Horaires
Entrée libre, aux horaires
de la médiathèque.
Lundi
15h - 18h30
Mercredi
12h - 18h30
Jeudi
15h - 18h30
Vendredi
12h - 18h30
Samedi
9h30 - 17h
Tarifs abonnements
Adulte
14 €
Réduit
7€
Famille
20€
6 à 18 ans
2€
Moins de 6 ans
Gratuit
Carte av. Jeunes
Gratuit
L’abonnement permet d’emprunter jusqu’à 10 documents pendant 3 semaines.

À L’AGENDA

Du 1er février au 7 mars 2020
Médiathèque St-Lupicin
Annabel Mantion-Fayolle. Peintures au couteau, portraits colorés, inspirés par
l’Afrique. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Du 8 février au 7 mars 2020
Atelier des Savoir-Faire

Les ateliers en scène. Entrez dans l’univers des différents métiers d’art représentés ( tournage sur bois, ébénisterie, illustration, poterie…). Du mardi au samedi de
13h30 à 18h ( démonstrations de tournage sur bois par Sébastien Molard les mercredis et
samedis de 14h à 17h).
Jusqu’au 25 avril 2020
Médiathèque Viry

Animaux et personnages de métal. Hubert Aires, créateur d’animaux et de
personnages en métal de récupération, expose son univers poétique. Entrée libre,
aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY
Jusqu’au 14 juin 2020
Musée de l’Abbaye

« Grandeur Nature » de Lilian Bourgeat. L’artiste contemporain, originaire de
Saint-Claude, a installé ses sculptures-objets hyperréalistes dans les salles et sur
le parvis du musée, mais aussi en ville et sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude.
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Vendredi 24 janvier 2020
12h30

Médiathèque Le Dôme

des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 25 janvier 2020
10h30

Médiathèque Viry

Relaxation musicale. Une pause détente de 3/4h, dans l’espace feutré du
rideau rouge, sur un répertoire de musique libre. Tout public. Gratuit, dans la limite
Rencontre au jardin. Sylvain Girardot propose un temps d’échanges sur la
thématique « Jardin et législation ». Ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16
> Office de Tourisme Haut-Jura SaintClaude - 1 avenue de Belfort, 39200
SAINT-CLAUDE
03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com

ZOOMS

6.

Un recrutement est lancé par la société Tadéo-Acceo, installée aux
Bouchoux depuis 2016 avec le soutien de la commune et de Haut-Jura
Saint-Claude, pour une nouvelle session de formation au métier
d’e-transcripteur. Ce métier permet aux personnes malentendantes ou
sourdes de téléphoner ou d’échanger lors d’un rendez-vous. Grâce à une
technologie et un clavier spécifique, les salariés de Tadéo-Acceo retranscrivent à distance ce que disent les personnes entendantes : la personne
sourde ou malentendante peut ainsi lire sur son écran tous les propos.
Journée d’information mercredi 22 janvier 2020 au Pôle Emploi de Saint-Claude.
Rens. : veronique.asnar@pole-emploi.fr ou 06 34 84 14 17.

Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY
Mercredi 29 janvier 2020
18h30
Conservatoire
« L’heure musicale » . Concert des élèves. Salle 3. Ouvert à tous, entrée libre.
Rens. 03 84 45 10 01. Conservatoire - 5 Bd de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 8 février 2020
10h30
Médiathèque Viry

Bébés lecteurs. Une séance pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents,
grand-parents, nounous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.
14h

Médiathèque Le Dôme

Initiation aux jeux de rôle. Magic the Gatering… Un jeu de cartes pour une
aventure Heroïc Fantasy, en partenariat avec Antarès Multimédia. Gratuit. À

partir de 14 ans. Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
16h
Médiathèque Le Dôme

Lectures d’extraits de « La dernière leçon » de Noëlle Chatelet, par Roselyne
Sarazin, sur une proposition de l’Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Mercredi 12 février 2020
18h30
Conservatoire
« L’heure musicale Petites mains ». Concert des élèves débutants.
Salle 3. Ouvert à tous, entrée libre. Rens. 03 84 45 10 01
Jeudi 13 février 2020
10h-12h
Médiathèque Le Dôme

Atelier informatique. Gestionnaire de mots de passe.

100.

Tarif :8 €., sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.
15h

Rens. : www.hautjura.centralesvillageoises.fr

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Samedi 15 février 2020
14h-16h
Médiathèque St-Lupicin
Atelier informatique. Ressources gratuites sur Internet. Tarif :8 €., sur
inscription. Rens.: 03 84 42 81 32. Programme complet dans les médiathèques.

Les centrales villageoises du Haut-Jura se sontconstituées en Société coopérative d’intérêt collectif lundi 16 décembre 2019. Elles comptent une vingtaine d’associés fondateurs, parmi lesquels figurent
quatre communautés de communes (dont Haut-Jura Saint-Claude), le Parc Naturel régional du Haut-Jura
et des citoyens. Le projet photovoltaïque concerne huit bâtiments, soit une superficie de 2000m² de panneaux, pour un investissement de 500 000 euros. La souscription est ouverte à tous : 100 euros l’action.

Médiathèque St-Lupicin

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

