
MUSÉE DE L’ABBAYE 
 

Mayet - Petit, une famille d’artistes 
 

La nouvelle exposition temporaire rend un hommage conjoint à deux      
artistes aux attaches haut-jurassiennes, Dominique Mayet et Jacques Petit 
Dominique Mayet (1925-2004) 
fait partie de ces artistes qui ont 
plongé leur pinceaux dans les 
couleurs de leur Haut-Jura natal. 
Né à Pratz, il a intégré l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paris 
dans les années 40, où il fit la 
connaissance de Jacques Petit, 
qui devint son beau-frère… 
Tous deux étaient aussi de la 
même famille artistique: celle de 
Maurice Brianchon et de Marcel 
Gromaire, qui influencera leur 
approche cubiste des débuts. 
Leur œuvre, imprégnée d’une 
restitution figurative et poétique 
de leur environnement, fut   sou-
tenue par le critique d’art san-
claudien George Besson. Par 
Guy Bardone et Réné    Genis 
également, qui ont intégré plu-
sieurs de leurs œuvres dans leur 
collection. 
Dominique Mayet a peint les 
scènes de vie sous toutes leurs 

formes, y compris les plus quoti-
diennes: musiciens de l’harmo-
nie municipale de Saint-Lupicin, 
les joueurs de carte du Cercle de 
Pratz. 
Le vernissage, vendredi 12 février 
se fera en présence de Jacques 
Petit et de Monique Mayet, 
l’épouse de Dominique Mayet. 

PRATIQUE 
 

Du 12 février au 29 mai 2016. 
Contact: 03 84 38 12 60 

www.museedelabbaye.fr 
Tarifs: 4 , 5  et 6 €. 
Horaires: du mercredi au  
dimanche de 14h à 18h (tous 
les jours durant les vacances 
scolaires). 

La Communauté de communes va acquérir une trentaine de VTT à assistance électrique pour les 

mettre à disposition des professionnels du territoire 

TOURISME 

Des VTT à assistance électrique 
pour accompagner le développement touristique 

ZOOM 

 

Dans le cadre de sa compétence 
pour le développement des acti-
vités touristiques, la Communau-
té de communes a engagé une 
réflexion autour de la pratique du 
VTT sur son   territoire afin de 
dynamiser cette activité qui con-
nait actuellement un véritable 
engouement avec le développe-
ment des VTT à assistance élec-
trique. 
La Communauté de communes 
va donc acquérir une trentaine 
de VTT, qu’elle souhaite mettre à 
disposition des professionnels du 
territoire, hébergeurs et loueurs 
professionnels. « Les conditions 
de mise à disposition sont en 
cours d’élaboration, pour une 
mise en service si possible cet 
été », indique Séverine Dussouil-
lez, technicienne Environnement. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
des « territoires à énergie posi-
tive pour la croissance verte 
» (dits TEPCV) portés par le mi-
nistère de l’écologie, du dévelop-
pement durable et de l’énergie. 
Sous l’égide du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, la Com-
munauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, la Ville de 
Saint-Claude et la Communauté 
de communes Jura Sud, se sont 

associées pour présenter ce pro-
jet d’acquisition d’une flotte de 
vélos et VTT à assistance élec-
trique. Dix vélos   seront propo-
sés à la location sur la cité pi-
pière, tandis que le Pays de l’en-
fant destinera deux vélos à ses 
agents. « La mise à disposition 
initiée par chacun des trois terri-
toires est différente mais les ob-
jectifs se rejoignent : développer 
et sensibiliser la population     
locale et touristique aux modes 
de déplacements doux et        
promouvoir une autre forme de 
mobilité » détaille Séverine     
Dussouillez. « Le cycle à assis-
tance électrique est une solution 
pour contrer le cliché vélo= ag-
glomération et permettre d’ap-
préhender le dénivelé qui carac-
térise notre Haut-Jura» complète 
Nadia Lahu, vice-présidente en 
charge de l’Environnement. 
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Vacances animées aux Dolines. La salle hors sac des 

Moussières sera un haut lieu de l’animation touristique mais aussi locale, 
pendant les vacances (du 6 février au 6 mars): exposition de Jacques   
Doukhan, projection animée par Julien Arbez (photo), coin lecture proposé 
par la médiathèque, bal, démonstrations de damage, initiations au ski de 
fond et au biathlon, concerts, marchés des producteurs tous les vendredis… 
Renseignements: 03 84 41 28 52 (B.I.T. Lajoux)  ou 03 84 42 72 85 (B.I.T. La Pesse). 
Programme complet sur www.saint-claude-haut-jura.com. 

 

Médailles. Lors de la cérémonie des vœux de la communauté de    

communes, à l’Atelier des savoir-faire, vendredi 22 janvier, trois agents ont 
été décorés de la médaille du travail: Odile Grandperret (gymnase du      
Plateau, médaille d’argent), Joëlle Millet (service Finances, absente sur la 
photo,   médaille d‘argent) et Gilbert Guerrin (conservatoire, médaille d’or). 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 6 mars 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur, 
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 2 mars 2016   Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition sur les changements climatiques par le Réseau Action Climat France. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 

 

Jeudi 11 février 2016   15h-16h30, Atelier des savoir-faire 
Atelier « L’apprenti tavaillonneur». Réalisation de la toiture d’un mini nichoir 
en tavaillons. De 7 à 12 ans. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 13 février 2016  20h30, salle des Dolines - Les Moussières 
Concert. « Musiques légères, jazz, rock & co » par l’orchestre des profes-
seurs du conservatoire. Tarifs: 7 et 10 €. Gratuit pour les élèves du conservatoire. 
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Mardi 16 février 2016   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier Pop-up. Animé par Caroline Pageaud. Dès 6 ans, seul ou en     
famille. 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 17 février 2016           10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Journée-stage « Imagine ta bande-dessinée ». Animé par Caroline 
Pageaud. Dès 6 ans, seul ou en famille. 11€. Rens.: 03 84 38 12 60.  
 

Mercredi 17 février 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Atelier Masques de carnaval et lectures. 
Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Jeudi 18 février 2016   15h-16h, Musée de l’Abbaye 
Atelier Peinture sur bois. Animé par Caroline Pageaud. De 3 à 5 ans. 
5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
 

Jeudi 18 février 2016   16h-17h, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Toupie tout un art ». Décoration de toupie en bois. Pour les 
enfants de 3 à 6 ans. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 18 février 2016   19h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Contes et échanges sur le thème du changement climatique, avec 
l’association Humeur Bio. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Lundi 22 et mardi 23 février 2016  14h30-17h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier. « Pas de peinture sans casser des oeufs » animé par Sandrine 
Rongier, peintre en décor du patrimoine. 
Dès 6 ans, seul ou en famille. 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. 
www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 24 février 2016   19h, salle des fêtes de Molinges 

Conseil communautaire. À l’ordre du jour: rapport d’activités 2015 et 

débat d’orientation budgétaire. Entrée libre. 
 

Jeudi 25 février 2016   20h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Projection du moyen-métrage « La bataille du clocher » tourné en 
1953 à Saint-Lupicin par René Delacroix. 
Par la cinémathèque des Monts-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Samedi 27 février 2016   21h, café de la Maison du Peuple 
Concert. Restitution des élèves de la classe de musiques actuelles du       
conservatoire. Entrée libre. Tarif: (7, 10 et 13€) Rens.: 03 84 45 77 34. 

EDITORIAL 
 

Concourir à l’attractivité des 
territoires est un des défis que 
les collectivités territoriales se 
doivent de relever. 
Haut-Jura Saint-Claude, par sa 
diversité, par ses paysages, par 
son potentiel,  par ses équipe-
ments existants ou à venir est 
un territoire qui mérite une    
attention particulière. Nous    
devons faire en sorte que notre 
Communauté de communes 
soit en phase avec son temps 
et offre des perspectives nou-
velles à nos administrés mais 
aussi à ceux qui viennent      
découvrir nos sites merveilleux. 
Que les projets puissent faire 
que toutes nos  énergies ne 
soient pas canalisées par le 
conflit mais qu’elles puissent 
trouver synergie dans un effort 
partagé pour le bien commun 
du territoire.  
 

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

La cascade des Combes - Jacques Petit 

Neuf collectivités du territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura ont été 
retenues dans le cadre d’un appel à projets national - PNRHJ / P.Louvrier  

Un inventaire des liaisons à aménager sur le territoire 
À la demande du Conseil Départemental, désireux de renforcer le 

maillage des équipements permettant les déplacements doux, la 
communauté de communes a fait réaliser un état des lieux de 
l’existant et des potentialités du territoire Haut-Jura Saint-Claude 
par la réalisation d’un schéma directeur des déplacements doux. 
Ce schéma vise à identifier et proposer un réseau d’aménage-
ments potentiels, continu et homogène sur le territoire, entre les 
pôles de vie (domicile) et les pôles d’activités (lieu de travail, com-
merces…). L’objectif est de favoriser les déplacements dits doux 
(piétons, vélos, transport en commun…) et de limiter l’usage      
systématique de la voiture particulière.  

REPERES 
 

Coût estimé : 66 000 €. 
Subvention  :  39 600 € (60%) 
via le fonds mis en place par le 
ministère de l’écologie, du dé-
veloppement durable et de 
l’énergie dans le cadre de cet 
appel à projets « TEPCV ».  

 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°15 - 9 février  2016 


