
SANTÉ 
 

Saint-Lupicin : le chantier de la maison de santé 
touche à sa fin 
Le bâtiment réunira les 
professionnels de santé 
sous un même toit 
Le projet de maison de santé 
du Plateau du Lizon date de 
2010 : il va se concrétiser     
durant l’été. 
Porté initialement par la com-
mune, il a été repris par la 
communauté de communes en 
2013. Il permettra de concen-
trer l’ensemble de l’offre de 
santé sur un même lieu, proche 
du centre du village de Saint-
Lupicin : médecins, kinésithéra-
peuthes, infirmières, podologue, 
diététicenne, psychologue… 
Le chantier, assuré par des 
entreprises locales, a commen-
cé en juin 2015 et s’achèvera 

fin juin 2016. Le bâtiment, de  
420m² est construit en ossature 
bois, avec un chauffage en 
géothermie, des toitures végé-
talisées, dans une démarche 
de développement durable. 

Les locaux du Conservatoire accueillent les répétitions du Brass Band de l’académie musicale du Jura : 

une formation qui réunit une vingtaine de musiciens du département, pour une expérience inédite 

CULTURE 

Académie musicale du Jura : vingt-trois musiciens 
se lancent dans l’aventure du Brass Band 

L’académie musicale du Jura est 
née en juillet 2015, sous l’impul-
sion de quatre amis musiciens, 
pour promouvoir la musique d’en-
semble et initier la création d’un 
Brass Band. Une première sur le 
département du Jura. 
« Les sociétés de musique recher-
chent des chefs, constate Eric  Ver-
pillat, l’un des membres fonda-
teurs. C’est une fonction exi-
geante, qui se professionnalise de 
plus en plus. Nous avons lancé une  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formation d’initiation à la direction 
pour les musiciens qui ont envie 
d’aller plus loin, de découvrir le 
métier ». Elle a débuté en        
décembre et se poursuivra jus-
qu’en juin, sous la direction 
d’Alexandre Camelin, professeur 
au conservatoire à rayonnement 
intercommunal. La première      
promotion compte cinq musiciens 
inscrits… 
« Toutes les volontés bienvenues » 
Vingt-trois musiciens ont de leur 
côté intégré le Brass Band de 
l’académie musicale du Jura,    
dirigé par Eric Verpillat. « C’est 
une musique peu développée en 
France, pas présente sur le Jura, 
alors qu’elle est très populaire en 
Grande-Bretagne, en Suisse, 
dans les Pays scandinaves »… 
note t-il. Les Brass Band réunis-
sent des cuivres et des percus-
sions, et déclinent un répertoire 
de marches, de chorales, de mu-
siques écrites pour cet ensemble. 
Le Brass band va sonner avec 
une couleur plutôt douce à cause 
des instruments composants cette 
formation, où tous les pupitres ont 
de belles parties à interpréter… 

Les vingt-trois musiciens, origi-
naires du Conservatoire Haut-
Jura Saint-Claude, de la Fanfare 
du Haut-Jura, de Morez, Vaux-les
-Saint-Claude, Poligny, Oyon-
nax… se retrouvent un dimanche 
par mois dans les locaux du Con-
servatoire, avec l’objectif de se 
produire pour la première fois en 
septembre-octobre… « Le recru-
tement n’est pas terminé,  précise 
Eric Verpillat. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ». 

Un concert à la Philharmonie 
de Paris le 15 avril 

 

L’académie musicale du Jura    
organise un voyage à Paris,     
ouvert à tous, vendredi 15 avril 
pour une visite de l’Opéra Gar-
nier et un   concert à la Philhar-
monie de Paris par le Tonhalle-
Orchester de Zürich.  
 

Départ à 8h de Besançon (8h45 de 
Dole-Authume), retour à 4h à Dole, 
5h à Besançon. Tarif : 115 euros. 

Contact : 06 83 73 21 71 
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Conservatoire. La salle des fêtes de Saint-Claude 

était comble vendredi 1
er

 avril pour le conte musical de   
Daniel Coste, « L’Île aux trois Fontaines » présenté par les 
orchestres et les chorales des élèves de Formation          
musicale de Saint-Claude, Saint-Lupicin et Septmoncel. 
Cette fable reflète l’importance des arts et de la culture 
dans notre société… 

Fermes ouvertes. La communauté de communes 
porte une nouvelle édition des Fermes ouvertes, dimanche 
29 mai. Au menu : rencontres avec les producteurs locaux, 
dégustations, vente. 

Atelier des savoir-faire. Le CPIE du Haut-Jura interviendra à Ravilloles, sur le thème des 
hommes et des paysages, mercredi 13 avril (14h-15h30 et 16h-17h30), mercredi 20 avril (14h-
15h30 et 16h-17h30), mardi 26 avril (15h-16h30). Réservation conseillée (limitation à 20 per-
sonnes). Les participants pourront observer l’impact des métiers sur le paysage, des déplace-
ments, le long du sentier des savoir-faire. 

Visites guidées au Musée. Des visites guidées sont proposées les jeudis 7, 14, 21 et 28 
avril à 15h, ainsi que des séances de découverte du musée en famille les vendredis 8, 15 et 22 
avril à 14h30. 

 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 29 mai  2016    Musée de l’Abbaye 
« Mayet - J. Petit, une famille d’artistes ». Une sélection de 
peintures et de dessins de ces deux artistes voyageurs, qui ont 
peint les paysages et les scènes de vie du Haut-Jura... 
Tarifs: 4, 5 et 6 €, gratuit pour les - de 7 ans. Rens.: 03 84 38 12 60.  www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Du 10 mars au 15 octobre 2016  Atelier des Savoir-Faire 
« Homo Mobilis ». Un véritable voyage dans le temps, à la rencontre de 
celles et ceux qui  fabriquent, produisent et inventent l’histoire indus-
trielle de notre territoire. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 7 avril 2016    16h-17h, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Fabrique ton jouet en bois ». Assemblage d’un arbre en bois 
à décorer. De 3 à 6 ans. 6 €. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 9 avril 2016    11h, salle des fêtes Leschères 
Audition. « Une heure avec... » les élèves du conservatoire. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 
 

Samedi 9 avril 2016    16h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Rencontre. La photographe Maud Faivre présentera son travail et le 
collectif « La Grotte ». Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Mardi 12 avril 2016     14h30-17h, Musée de l’Abbaye 
Les tableaux font des histoires, animé par Anouk Jeannon.  
Dès 7 ans, seul ou en famille. 5,5 €.  Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 13 avril 2016    16h, Musée de l’Abbaye 
Déambulation contée. Ecouter les histoires et contes inspirés des    
tableaux.  Tout public (dès 6 ans). Durée : 1h30. Réservation conseillée.  
 

Jeudi 14 avril 2016    15h-16h30, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Personnalise ta carte à broder ». Aiguille et laine pour un 
cadre aux motifs graphiques. De 7 à 12 ans. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06. 
 

Mardi 19 avril 2016    14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 

Atelier « Pochoirs et tampons » pour créer un livre animé. 
Dès 6 ans, seul ou en famille. 5,5 €.  Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 20 avril 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Jeux et lectures. Gratuit, sur inscription. Une 
séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Mercredi 20 avril 2016   Journée, Musée de l’Abbaye 

Atelier Sculpture, fil de fer et papier mâché Animé par Caroline    
Pageaud. Dès 8 ans, seul ou en famille. 11 €. Rens.: 03 84 38 12 60.  
 

Jeudi 21 avril 2016    10h-11h, Musée de l’Abbaye 

Atelier Peinture à la verticale animé par Caroline Pageaud. 
Pour les 3-5 ans. 5,5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
 

Jeudi 21 avril 2016    16h-17h, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Fabrique ton cadre-photo en argile ». Réalisation d’un 
cadre photo, décoré à coup de pinceaux et de collage. De 3 à 6 ans. 6 €. 
Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 29 avril 2016   19h, Médiathèque de Viry 
Conférence. Récit d’un cheminement vers Saint-Jacques de Compos-
telle par Christiane Mermet-au-Louis. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 

EDITORIAL 
 

Le budget 2016 de la collectivité a 
été voté ce mercredi 30 avril. Il s’ins-
crit pleinement dans la logique de 
maitrise des dépenses publiques 
avec, pour le budget principal, une 
baisse de 4.7% des dépenses de 
fonctionnement, tout en gardant 
l’objectif de maintenir un service 
public de qualité. À tous les niveaux, 
il est demandé des efforts consé-
quents. L’ensemble des personnels 
est mobilisé pour répondre au 
mieux aux contraintes particulières 
dues à la baisse importante des 
dotations d’Etat.  
La politique d’investissement pour le 
territoire se poursuivra avec la finali-
sation de projets importants initiés 
sous les mandatures précédentes. 
Au global, la prévision des montants 
investis cette année est de 7,2 mil-
lions d’euros, ce qui devrait aussi 
permettre aux entreprises locales de 
trouver une contribution au soutien 
de leur activité économique. 
 

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

REPERES 
 

Membres  fondateurs 
Eric Verpillat (directeur de la 
Fanfare du Haut-Jura à 
Septmoncel), Alexandre 
Camelin, (directeur de l’har-
monie de Morez et profes-
seur de saxophone au Con-
servatoire Haut-Jura Saint-
Claude), Yannick Jacques,
( professeur de clarinette), 
et Fabienne Lagrue, 
(professeur de percussions) 
 

Contact 
e.ve39@yahoo.fr ou 
06.16.41.56.91 

 

 

La prochaine répétition mensuelle se tiendra dimanche 17 avril au Conservatoire 

REPERES 
 

Montant: 960 000 € HT 
Financement: 486 500 €
(50,67%) 

ZOOM 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
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