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EDITORIAL
Dès la mi-novembre, les esprits
se concentrent vers les préparatifs de fin d’année…
Même si de tragiques événements viennent de frapper une
nouvelle fois notre pays, nous
nous devons de continuer à
réfléchir et travailler pour que la
vie continue, pour que nous
gardions espoir et confiance.
Entre autre, l’économie industrielle, l’artisanat et le commerce
local, qui souffrent d’un marasme
ambiant, doivent être soutenus
par des idées nouvelles et des
actions efficaces. Promouvoir
cette dynamique, c’est l’affaire de
tous.
Que chacun puisse trouver la
force et l’énergie de se concentrer sur des pensées positives
pour que tous les projets porteurs pour le territoire puissent
aboutir.
Raphaël Perrin

Des idées cadeaux 100% jurassiens
Durant tout le mois de décembre, la boutique de l’Atelier des Savoir-Faire proposera un large choix de
produits fabriqués par les artisans locaux et les entreprises jurassiennes.
Vue leur technicité et leur savoirfaire, les artisans haut-jurassiens
pourraient très bien
travailler
dans l’atelier du Père-Noël… En
attendant, l’Atelier des SavoirFaire se charge de réunir leurs
créations... Sa boutique est une
véritable maison de l’artisanat
jurassien ! On y trouve des produits 100 % Jura : des souvenirs
pour les visiteurs de passage
dans la région, mais aussi des
cadeaux originaux et locaux pour
les Jurassiens. Tous les produits
en vente sont fabriqués dans la
région. Le choix est très varié
avec des articles issus d’une
quarantaine d’artisans différents :
objets et jouets en bois, bijoux,
couteaux, émaux, poteries, boutons, confection, jouets solaires,
pipes,
stylos,
sacs,
petits

meubles, vitraux… « La gamme
est large, complète Martine Rémy, responsable de la boutique.
Cela va de la toupie à moins d’un
euro aux objets d’art à plusieurs
centaines d’euros ».
La librairie des savoir-faire propose plus de quatre cents ouvrages sur les matériaux, les métiers, les loisirs créatifs, le design,
ainsi que des livres pour enfants
pour apprendre à faire ses premières créations tout en s’amusant !
La boutique et la librairie sont en
accès libre, et sont ouvertes aux
mêmes horaires que l’espace
muséographique. Durant le mois
de décembre, l’Atelier des SavoirFaire ouvrira exceptionnellement
hors vacances scolaires, du mercredi au samedi.

Offrir une évasion aux côtés d’un artisan

C’est une belle manière de découvrir les savoir-faire: l’immersion
auprès d’un artisan qui vous fera toucher du doigt sa passion…
Le carnet de stages 2016 vient de paraître. Vingt-deux
professionnels animeront tout au long de l’année des sessions
« découverte » ou « perfectionnement » dans leurs domaines:
encadrement, tournerie, ébénisterie, ferronnerie, peinture,
vannerie, layetterie… Les stagiaires repartent avec leur réalisation.
Président de la communauté de Des bons « Cadeaux » permettent d’offrir ces moments
communes Haut-Jura Saint-Claude d’évasion créative.

Contact

1, Grande rue
39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

Tarif

Visite: de 3 à 5 euros, gratuit pour les moins de 7
ans.
Boutique en accès libre.

Horaires

Du 1er au 18 décembre:
Ouvert du mercredi au
samedi, de 14h30 à 18h.
Du 19 décembre au 31
décembre: tous les jours,
de 10h à 12h et de 14h30
à 18h.
Fermeture à 16h les 24
et 31 décembre. Fermé
le 25 décembre.

À L’AGENDA

MUSEE DE L’ABBAYE

Trois mois supplémentaires pour les couleurs
Valérie Pugin, conservatrice du musée, revient sur la prolongation exceptionnelle de l’exposition temporaire consacrée à Pierre Lesieur

Comment l’exposition consacrée à Pierre Lesieur a-t-elle
pu être prolongée?
Valérie Pugin: « Au départ, les
collectionneurs qui nous ont
prêté leurs œuvres ne voulaient
pas les confier aussi longtemps : pour certains, c’était la
première fois qu’ils se séparaient de leurs tableaux… Nous

EN PRATIQUE

les avons tous recontactés. Et
ils ont accepté assez spontanément. Nous avons eu de la
chance de ne présenter que
des toiles issues de collections
privées. Nous les en remercions encore une fois...».
Pourquoi avoir poursuivi
cette exposition?
V.P.: « Cela nous permettait
d’aller au bout de cette exposition: nous gardons ces couleurs sur nos murs pendant les
mois automnaux. Malgré cet
été splendide -on sait que la
pluie est plus favorable à la
fréquentation des musées-, on
a senti un appel, le public a été
très intéressé… »
Quels premiers retours avezvous de cet événement?
V.P.: « Nous avons eu des
articles dans la presse spécialisée. Et de la part du public,
les visiteurs ont été charmés. »

EN PRATIQUE

Un ticket pour 10 euros d’achat dans les 55 commerces participants. Cinq
semaines, cinq tirages, tous les vendredis. Tel;: 06 71 70 22 90.
U.C.I., 14 avenue du marché BP 49, 39200 SAINT-CLAUDE
Jusqu’au 6 mars 2016
Atelier des Savoir-Faire

Ouverture

« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur,
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008.

Tarifs

Jam Session. Première scène ouverte de la saison en partenariat
avec La fraternelle, les professeurs de musique du conservatoire et
l’association Jazz on the Park. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 77 34.

De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er septembre au 30 juin
Ouvert tous les jours sauf
les lundi et mardi.

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 20 novembre 2015
21h, Maison du Peuple

Adultes: 6 €
Enfants (de 7 à 15 ans): 3 €
Chômeurs, handicapés: 4 €
Famille: 15 €

Café de la Maison du¨Peuple - 12, rue de la Poyat, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 21 novembre 2015
11h, salle des fêtes de Pratz

Contact

Conservatoire de musique - 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE

03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

> À noter: la prochaine exposition
sera consacrée à « Une famille
d’artistes, Dominique Mayet Jacques Petit ».
Elle se tiendra de février à juin
2016.

ZOOM

JuraWebTV.

L’émission du mois de novembre de la communauté de communes Haut-Jura
Saint-Claude est consacrée à l’exposition Bernard Willmann Inédits #2 à l’Atelier des Savoir-Faire, à
la présentation du nouveau service d’instruction des demandes d’urbanisme et à la présentation de
la commune de Septmoncel.
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com à la rubrique « Haut-Jura Saint-Claude ».
Petites fugues. Dans le cadre du festival littéraire organisé par le centre
régional du livre de Franche-Comté, le musée et la librairie Zadig accueillent
l’écrivain marocain Fouad Laroui.
Grand raconteur d’histoires, doté d’un sens aïgu de l’observation, il dit la vérité la
plus grave avec humour et fantaisie. Son dernier livre Les Noces fabuleuses du
Polonais, (Éditions Julliard, 2015) est un recueil de cinq nouvelles drôles et
poétiques autour des thèmes du mensonge et de l’absurde.
Fouad Laroui
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Jusqu’au 20 décembre 2015
Saint-Claude
« Tout roule avec mes commerçants ». L’union des commerçants
indépendants (U.C.I.) de Saint-Claude, avec le soutien de la communauté de communes, organise son grand jeu de Noël avec à la clef,
une voiture à gagner.
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Audition. « Une heure avec ... » les élèves du Conservatoire.
Classes de clarinette, trompette, violon, accordéon, tuba, trombone,
piano et flûte traversière. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01

Samedi 21 novembre 2015
10h et 14h, médiathèque St-Claude
Atelier créatif. Fabriquez un mini-album photos pour Noël.
Gratuit, sur inscription. Deux séances à 10h et 14h. Rens.: 03 84 45 05 69.
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE.

Du 30 novembre au 2 janvier 2016
Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Pastels de Chantal (Ravilloles) sur le thème de la tolérance. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Vendredi 4 décembre 2015
17h30, médiathèque St-Claude
Conte musical. « Où est passé Noël ? » par Anouck Jeannon et Luc
Burbaloff (Cie Le Jour qui vient ). Tout public, à partir de 4 ans. Gratuit.
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE.
Samedi 5 décembre 2015
15h et 16h30, médiathèque Viry

Atelier création manuelle. Dans la perspective des fêtes, préparez
des cartes de vœux personnalisées.
Gratuit, sur inscription. Durée: 1h. A partir de 8 ans. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY
Dimanche 6 décembre 2015
15h, Musée de l’Abbaye

Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Jeudi 10 décembre 2015
14h, Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Jeudi 10 décembre 2015
19h, médiathèque St-Lupicin
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de
cœur? Rejoignez le club des lecteurs.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

