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Anima’nimal: que nous
disent les animaux?

Les médiathèques sont en libre accès
Le port du masque est à la libre discrétion de chacun
Du gel hydroalcoolique est à la disposition des usagers
Il est possible de s’assoir et de consulter les documents sur place

Comment les arts et la littérature peuvent nous aider à
mieux observer le vivant et penser nos interactions avec
les animaux ?
Plusieurs rendez-vous proposés par Saute-Frontière
permettront de partager nos rapports aux animaux.

5

Jeudi
18h30 ...................................... LE DÔME
Conférence « L’aigle royal dans le Haut-Jura ». Un aigle
royal est né en 2021 près de Saint-Claude, 170 ans après la
dernière nidification. Pierre Durlet, chargé de mission Milieux
naturels du Parc naturel régional du Haut-Jura, fera le point sur
ce retour…
Entrée libre. Renseignements : 03 84 34 12 30
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Mercredi
© Saute-Frontière - Elise Poncet
15h-16h .................................. LE DÔME
Brassée de lecture en famille. Lecture collective de « Chassons les chasseurs »
de Frédéric Jesu.

© FINA Haut-Jura – Christophe Mollet
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Vendredi
14h30 - 15h30 ......................... LE DÔME
Rencontre privilégiée. À travers la lecture de Kamishibaïs, l’accueil sénior vise à se
familiariser avec la médiathèque, bénéficier de conseils lecture en toute convivialité…
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Mercredi
20h ......................................... LA PESSE
Philomobile. Un temps pour philosopher, dialoguer, se décentrer en examinant
ce que disent les autres et prendre du recul sur nos idées toutes faites. Aucune
connaissance particulière n’est nécessaire pour participer.
Le thème du jour : Qu’est-ce que l’animal peut apprendre à l’Homme ?
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
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Vendredi
18h30 ..................................... LE DÔME
Rencontre-lectures avec les auteures Jane Sautière et Anne
Simon dans le cadre du projet Anima’nimal. Jane Sautière (cicontre) pose une réflexion sur les animaux qui partagent nos
vies, ceux que l’on mange, ceux que l’on considère comme
nuisibles. Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, nous
invite à cheminer avec les animaux qui peuplent ses livres.

Gratuit, sur inscription.
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Samedi
10h-12h .................................. VIRY
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter les livres que
vous avez aimés, que vous souhaitez conseiller.
Ouvert à tous.

© Francesca Mantovani
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Samedi
14h-15h .................................. SAINT-LUPICIN
Sieste littéraire et musicale. « En suivant le rythme de l’eau » :
laissez-vous guider par la voix d’Annabel sur des textes variés,
poétiques, ou d’engagement. Laissez-vous envoûter par la flûte et
le chant de Lucie, sur des musiques du monde ou d’ailleurs…

14

Samedi
10h30 ..................................... MAISON DE LA POÉSIE
Balade sensorielle avec pique-nique dans la forêt voisine. Accueil autour d’un
café avec visite de la bibliothèque à partir de 10h.
Réservations : 06 07 22 57 18.

Ouvert à tous, inscription conseillée, nombre de places limité.
© Benjamin Contant
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Pour les enfants à partir à 6 ans. Gratuit, dans la limite de places disponibles.
© Médiathèque HJSC
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Mercredi
15h-16h ................................. LE DÔME
Brassée de lecture en famille. Lecture collective de « Le chat qui s’en va tout
seul » de Rudyard Kipling.

Mercredi
14h30 - 16h30 ....................... SAINT-LUPICIN
Atelier créatif. Venez créer votre baleine en papier !
Mercredi
16h ........................................ CHASSAL-MOLINGES
Débat « Demain j’entre au collège ». Les bénévoles de la médiathèque proposent un
temps de rencontre et d’échanges sur cette étape importante de la scolarité pour
renseigner et rassurer les plus inquiets.

25

Mercredi
15h-16h ................................. LE DÔME
Micro ouvert à tous dans le rideau rouge, pour la lecture d’un texte de votre
choix.

Entrée libre.

Pour aller plus loin : table de livres proposée tout le mois de mai.
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Jeudi
15h ........................................ SAINT-LUPICIN
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, aux côtés des
résidents. Thématique du jour : l’eau, dans le cadre de l’événement « Au fil de l’eau ».
Ouvert à tous. Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin
Prochain rendez-vous : jeudi 9 juin

Du 2 au 30 mai 2022
Milie Art des Toiles
Emilie Renaud propose un voyage abstrait à travers ses
toiles immersives et colorées, en peinture acrylique. Artiste
peintre du Haut-Jura, elle vous invite dans un
“ailleurs” intimiste aux formes cycliques envoûtantes.
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Mercredi
18h ......................................... LA PESSE
Club de lecture. Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage
que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ?
Venez échanger en toute convivialité avec les bénévoles de la médiathèque.
Ouvert à tous.

© Emilie Renaud
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Samedi
15h ......................................... LE DÔME
Projection « Les Equilibristes ». Le film de Perrine Michel met en scène une
médecine pleine d’humanisme au cœur d’un service de soins palliatifs.
Sur une proposition de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Séance suivie d’un échange avec le Dr Pierre Corriol.
© Les Alchimistes
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Mardi
20h ........................................ CHASSAL-MOLINGES
Soirée Scrabble. Les bénévoles de la médiathèque proposent un
temps de partage convivial autour des lettres et des mots de la
langue française. Un rendez-vous qui compte triple !

Jusqu’au 4 mai 2022
Lithographies de Guy Bardone – Paysages du Jura
La médiathèque accueille huit lithographies de Guy Bardone,
mises à disposition par le Musée de l’Abbaye. Les œuvres
retenues (Clairière d’automne (1969), Forêt noire (1970), La
cascade (1976), L’orage du soir (1997…) – sont autant
d’invitations à la contemplation des paysages du Jura.
© Guy Bardone – Musée de l’Abbaye

Entrée libre, à partir de 11 ans.

© DR

Relais Location - Jeux de la Rempichotte
Ludothèque itinérante, Delphine Tyrode propose un relais-location
«Jeux» avec plus de 800 jeux. À raison d’un abonnement annuel
souscrit auprès de la ludothèque, il est possible d’emporter plusieurs
jeux pour une durée d’un mois.

Du 13 mai au 29 juin 2022
Mission Rivière - Les cours d’eau vus par les écoliers
Le Parc naturel régional du Haut-Jura a proposé aux écoles
situées sur le bassin versant de la Haute vallée de l’Ain et de
l’Orbe de prendre le rôle d’un technicien de rivière qui doit faire
le diagnostic d’un tronçon de cours d’eau. A l’issue du
diagnostic, un travail artistique a été mené, encadré par l’autrice
et illustratrice Mathilde Poncet. Cette exposition s’inscrit dans le
cadre de l’événement « Au fil de l’eau ».
© PNRHJ - Mathilde Poncet

Renseignements : 06 07 66 20 90 ou larempichotte.jeux@lilo.org
Prochains rendez-vous : vendredi 13 mai de 16h à 17h30; vendredi 3 juin (sous réserve).

Lumeen : il reste des places pour des
voyages virtuels

Notre conseiller numérique vous aide à prendre en main
votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur
Internet, à utiliser votre messagerie…
Il propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Il se déplace dans tout le réseau des médiathèques pour
répondre à vos problématiques autour de l’informatique.
Permanences
VIRY .......................... Vendredi 20 mai ....... 15h-18h
VIRY .......................... Vendredi 3 juin ......... 15h-18h
SEPTMONCEL ......... Vendredi 10 juin ....... 15h-18h

Le Centre communal d’actions sociales de la Ville de SaintClaude, en partenariat avec l'Abrapa, propose de vivre des
expériences de voyage virtuel (masque 3D ), ouvertes aux
habitants de Saint-Claude de plus de 60 ans. Le but est
d'éveiller les souvenirs, de stimuler les fonctions cognitives à
partir d'interactions et d'échanges après le visionnage.
Quatre séances d’animation à la médiathèque Le Dôme, 2 groupes de 6
personnes :
Les mardis 17, 22, 31 mai et 7 juin, de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15
Renseignements . et inscriptions : 03 84 41 42 52.

© DR

Ateliers mémoire à Viry
Françoise Jeanneau anime des séances ludiques mensuelles d’une heure
permettant de maintenir ses méninges en éveil.
Prochains rendez-vous :
Mardi 17 mai et 21 juin à 14h et 15h30; Vendredi 20 mai et 24 juin à 14h.
Gratuit, sur inscription.

Le club d’échecs le Cavalier Bayard a mis des jeux d’échecs à
disposition dans les médiathèques de Saint-Claude, Saint-Lupicin
et Viry. Entre amis, en famille, venez pratiquer un sport universel,
inter-générationnel et convivial.
Libre accès, pendant les horaires d’ouverture.

SAINT-LUPICIN ..........Samedi 14 mai ........ 9h30 - 11h30

© Médiathèque HJSC

Ziklibrenbib : élection du titre de l’année 2022
Jusqu’au 29 mai, participez à l’élection visant à désigner le meilleur de la
musique en libre diffusion de l’année écoulée. 11 morceaux issus d’albums
sortis en 2021 et chroniqués sur Ziklibrenbib. 11 titres qui ont retenu
l’attention des 20 bibliothécaires ayant effectué cette sélection.
Découvrez ou redécouvrez des artistes qui préfèrent croire en vous plutôt
qu’en l’industrie du disque !

JuMel : à savoir
Le portail www.jumel39.fr va faire l’objet d’une complète remise à neuf à l’automne.
Quel impact pour les usagers?
À partir du 15 mai, arrêt progressif du Prêt Entre
Bibliothèques afin que tous les documents en circulation
puissent être rentrés avant la fermeture de l’ancien portail.
Seuls les documents immédiatement disponibles vous seront
envoyés.
À partir du 16 juin, plus aucune nouvelle demande ne sera acceptée. Les nouvelles
demandes devront attendre la mise en ligne du nouveau portail, prévue pour la miseptembre.
Les ressources en ligne resteront accessibles.

Les autres rendez-vous autour de la lecture
Philippe Venant en dédicace à la librairie Zadig
Lorrain d'origine, Philippe Venant est actuellement directeur de l'Ecole de Musique
Intercommunale du Grandvaux. Il présentera en musique son autre facette culturelle,
celle consacrée à l’écriture à l’occasion de la sortie de « Ta Takata Ta » (« Editions 5
Sens).
Vendredi 20 mai, à 18h à la librairie Zadig. Renseignements au 03 84 45 15 01

Maison de la Poésie : rencontre avec Camille de Toledo
Dans son ouvrage Thésée, sa vie nouvelle (Editions Verdier - 2020) et
dans le livre collectif Le fleuve qui voulait écrire (Editions Les liens qui
libèrent - 2021), l’écrivain français domicilié à Berlin, Camille de
Toledo, questionne la filiation et la transmission. De l’intime au
collectif, deux récits d’émancipation...

Viry - 5 rue des Ecoles
03 84 60 92 16

SAINT-LUPICIN ............Samedi 28 mai ......... 9h30 - 11h30

LE DÔME ......................Vendredi 3 juin ......... 10h - 12h

© Ziklibrenbib
Pour voter, plusieurs possibilités :
1 - Remplir le bulletin de vote papier et le déposer dans l’une de vos médiathèques participantes
2 - Voter sur le site internet de l’élection : https://election.ziklibrenbib.fr

Saint-Lupicin - 1 Grande rue
03 84 42 81 32

Instagram
C’est le réseau social de partage de photos par excellence. Au programme,
comment créer son compte et en profiter au maximum.

Logiciels libres
Connaissez-vous Linux, Firefox, Gimp ? Ces logiciels sont tout aussi puissants
que leurs équivalents payants, plus respectueux de votre vie privée et le plus
souvent gratuits. Pourquoi vous en priver ?

Pour écouter la sélection, plusieurs possibilités :
1 - Emprunt d’un CD gravé, disponibles dans les médiathèques participantes : Le Dôme,
Saint-Lupicin et Viry
2 - Copie des titres sélectionnés sur votre clé USB
3 - Ecoute sur le site internet de l’élection : https://election.ziklibrenbib.fr

Jeudi 9 juin à 19h à la Maison de la Poésie à Cinquétral. Rencontre suivie d’un
apéro partagé en présence de l’auteur.
Réservation indispensable : marion@sautefrontiere.fr ou 06 07 22 57 18

Ateliers 2h
Gratuit
Androïd (smartphone / tablette)
Nouveau téléphone ou nouvelle tablette ? Apprenez à vous en servir, à
installer de nouvelles applications et à tirer le meilleur de votre appareil.
VIRY .............................Vendredi 6 mai ......... 16h-18h
Ressources gratuites sur Internet
Sur Internet, certains créateurs vous font profiter de leurs œuvres
gratuitement. Venez découvrir leurs sites : musique, film, jeux vidéo, livres… et
Jumel39.

Jeux d’échecs à disposition

Saint-Claude - 5 place de l’Abbaye
03 84 45 05 69

© Médiathèque HJSC

Ateliers 4h
Gratuit
La messagerie
Vous voulez communiquer avec vos amis, votre famille ou votre percepteur ?
Apprenez à envoyer des courriels, des pièces jointes, gérer vos contacts ...
LE DÔME........... Les mercredis 4 et 11 mai ............. 18h - 20h
Le clavier et la souris
Vous débutez en informatique ? Il vous faut dans un premier temps apprendre à
apprivoiser le clavier et la souris. Une prise en main sous forme d’exercices
ludiques.
SAINT-LUPICIN Les jeudis 5 et 12 mai .................... 14h - 16h
Ecrire sur ordinateur / Traitement de texte
Vous voulez écrire une lettre, un CV … Les logiciels de traitement de texte
vous permettent de mettre en forme un texte d'un point de vue typographique.
LE DÔME........... Les vendredis 6 et 13 mai ............ 10h - 12h
Windows 10
Vous venez d’acheter un nouvel ordinateur ? Il y a des chances pour qu’il soit
livré avec Windows 10. Apprenez à le prendre en main et découvrez les
applications qui peuvent vous servir.
LE DÔME........... Les mercredis 18 et 25 mai ........... 18h - 20h
Musique sur ordinateur
Vous rêvez de faire de la musique sur votre ordinateur ? Avec des logiciels
dédiés c’est possible, venez apprendre à les utiliser !
LE DÔME .......... Les vendredis 20 et 27 mai ........... 10h - 12h
Initiation à la programmation
Vous voulez apprendre les bases de la programmation ? Cet atelier est fait pour
vous !
LE DÔME........... Les mercredis 1er et 8 juin ............. 18h - 20h

© Tonatiuh Ambrosetti

Chassal-Molinges - Ecole de Molinges, 4 bis rue des Ecoles
03 84 60 11 27
La Pesse - Les Alvéoles, 10 rue de l’Epicéa
03 84 45 05 69
Septmoncel - 875 route de Genève
03 84 60 75 17
Maison de la poésie - 17 grande rue, Cinquétral
03 84 45 18 47

mediatheque@hautjurasaintclaude.fr

www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Suivez-nous sur Facebook
Facebook / Médiathèque HJSC

