
CULTURE 
 

Nuit européenne des Musées : une visite 
éclairée par les danses et la musique... 

Expositions et spectacles de 
danses rythmeront la jour-
née au Musée de l’Abbaye 
Un an après le spectaculaire 
tango dansé sur la façade du 
Musée, la Nuit des Musées al-
liera  de  nouveau  danse,  mu-
sique et peintures. La compa-
gnie « Pièces détachées » a 
créé sur mesure trois chorégra-
phies, qui permettront de déam-
buler  dans les salles au rythme 
des danses et de la musique… 
Les élèves des lycées du Pré 
Saint-Sauveur et Pierre Ver-
notte présenteront également le 
fruit de leur travail aux côtés de 

la danseuse-chorégraphe Caro-
line Grosjean et de l’artiste     
Benoit Huot, sur le thème de 
"L'homme qui marche, qui 
court, qui danse…", en           
référence à la sculpture d’Au-
guste Rodin, présentée dans 
les jardins. 
Cet événement permettra      
également de profiter des      
derniers jours de la très belle 
exposition consacrée à Domi-
nique Mayet et à Jacques Petit, 
et de découvrir le travail de    
Benoit Huot… 
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Visite guidée du chantier de la médiathèque de Saint-Claude avec l’architecte qui a imaginé la         
reconversion de l’ancienne Banque de France 

TRAVAUX 

Patrick Mauger : « une médiathèque doit être 
un espace généreux, confortable, où l’on a envie d’aller » 

Comment convertir une 
banque, avec ses grilles et ses 
coffres forts en un bâtiment 
ouvert, destiné à accueillir un 
public le plus large possible. 
C’était l’enjeu du concours 
remporté en 2010 par l’agence 
Architecture Patrick Mauger. 
Spécialisé dans la réhabilitation 
de bâtiments urbains, l’archi-
tecte parisien a souhaité 
« respecter la philosophie de 
l’ancienne Banque de France » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tout en créant un aménage-
ment contemporain à l’arrière. 
Cette coque, qui coiffe les deux 
niveaux de la future média-
thèque a été réalisée sur me-
sure, et contribue à en faire 
« un endroit étonnant, différent 
de ce que l’on voit ailleurs... ». 
« On ne vient pas dans une 
médiathèque uniquement pour 
emprunter des livres, com-
mente Patrick Mauger. Il doit 
se passer autre chose, il y a 
cette idée du partage, de la 
rencontre... Ce doit être un es-
pace généreux, confortable, où 
l’on a envie d’aller, d’où cette 
idée de cocon, avec une lu-
mière chaleureuse». 
Au rez-de-chaussée, l’espace 
jeunesse côtoiera les salles 
dédiées à la presse, au son et 
aux films. Un escalier central 
conduit à la mezzanine, aux 
espaces ados et adultes, au 
fonds local, ainsi qu’aux salles 
de travail, agrémentées des 
cheminées de l’ancienne 
Banque de France, qui ont été      
conservées… 
Dans l’entrée, un escalier 
double mène à l’ancienne salle 

des coffres, dont le niveau a 
été abaissé pour accueillir une 
salle d’animations de soixante 
places, qui sera accessible en 
dehors des horaires d’ouver-
ture de la médiathèque, les 
réserves, ainsi que le patri-
moine écrit de Saint-Claude, 
puisque la Bibliothèque du 
Chapitre de la cathédrale      
reviendra dans la cité pipière.  
Les travaux d’isolation sont en 
cours. « Ce bâtiment a pour 
objectif d’être aux normes     

Bâtiment Basse Consomma-
tion, soit une consommation          
estimée à 64 Kwh/m²/an, sou-
ligne Patrick Mauger. Cela 
passe par une étanchéité et 
une isolation drastiques ». 
Le chantier doit s’achever durant 
l’été. Deux phases suivront 
alors : l’installation du mobilier, 
puis le déménagement des      
57 000 documents de la média-
thèque (dont 17 750 documents 
patrimoniaux), plus 16 000 do-
cuments neufs. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

145. Depuis le 1er janvier, le service Autorisation du droit des sols a traité cent quarante-cinq dossiers 

pour les 15 communes adhérentes: parmi lesquels 46 dossiers de permis de construire, 87 déclarations 
de travaux, 1 dossier de permis de démolir, 3 certificats d’urbanisme d’information (dit CUa), 3 dossiers 
de permis d’aménager (lotissement), 5 certificats d’urbanisme opérationnel (dit CUb). 

Domaine nordique. La vente des redevances ski de fond pour la saison 

2015/2016 est en recul de 11,42 % par rapport à l’hiver précédent. Cette 
baisse est dans la tendance constatée sur les autres sites nordiques de même 
altitude sur le massif jurassien et reste mesurée compte-tenu des conditions 
météorologiques difficiles rencontrées cet hiver. 

1250. Durant les Journées européennes des métiers d’art, les 2 et 3 avril 2016, mille deux cent      

cinquante visiteurs sont venus à la rencontre d’une vingtaine d’artisans à l’Atelier des savoir-faire. 

Piscine communautaire. La piscine du Martinet, gérée par la Communauté de communes, 

ouvrira samedi 21 mai et jusqu’au 4 septembre inclus. 

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. 
 

Jusqu’au 15 octobre 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et 
ceux qui  fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre 
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 9 mai 2016    Atelier des Savoir-Faire 
« Montagne et paysages ». De manière sensorielle, remontez le temps 
grâce une exposition, réalisée par le CPIE du Haut-Jura, sur les rap-
ports que l’homme entretient avec son environnement depuis 1800 
jusqu’à nos jours ! 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 14 mai 2016   Médiathèque Saint-Lupicin 
« Transjurassienne ». Exposition de la photographe Maud Faivre, 
membre du collectif « La Grotte ».. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Samedi 10 mai 2016   18h, salle du Cercle, Saint-Lupicin 
Audition de la classe de percussions de Rémy Diaz. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Jeudi 12 mai 2016    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. 
 

Mercredi 18 mai 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Création de fleurs en origami, lectures. 
Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 20 mai 2016   21h, Café de la Maison du Peuple 
Jam Session proposée en partenariat avec les professeurs de          
musique du Conservatoire et l’association Jazz on the Park. 
Rens.: 03 84 45 77 34 
 

Dimanche 22 mai 2016   Médiathèque de Viry 
Animations marionnettes dans le cadre de la fête du michon. 
Déambulation à 11h, « Du balai » à 15h (tout public), atelier « Récup’ » 
à 16h (à partir de 7 ans, sur inscription). Gratuit. Rens.: 03 84 60 91 16. 
 

Samedi 28 mai 2016   10h-12h, MédiathèqueSeptmoncel 
Club de lecteurs. Un rendez-vous convivial pour présenter les livres 
qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 60 75 17 -  Médiathèque - Place du presbytère, 39310 SEPTMONCEL. 
 

Dimanche 29  mai  2016   10h - 18h, Haut-Jura 
Nos fermes ouvertes. Neuf producteurs et deux coopératives du terri-
toire feront découvrir leur exploitation. 
Rens.: 03 84 42 85 96 ou www.cpie-haut-jura.org  
 

Lundi 30 et mardi 31 mai 2016  Atelier des Savoir-Faire 
Stage « Tapisserie-Décoration » avec Jean-Patrick Rozet. Garnissage 
d’un tabouret d’assise. Loisirs et professionnels, à p. de 16 ans. 400€ (valeur 

marchande du tabouret). 
Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 

EDITORIAL 
 

On s’approche de la fin du chantier 
sur le bâtiment de l’ancienne 
Banque de France. Viendront alors 
l’installation du mobilier, puis  l’em-
ménagement. La mise en route de 
cet équipement se prépare en cou-
lisses, depuis plusieurs mois, en 
concertation entre les élus et les 
agents de la médiathèque.  Il s’agit 
d’anticiper  les différentes phases du 
déménagement (collections cou-
rantes, nouvelles acquisitions, fonds 
patrimonial), de limiter autant que 
possible la période de fermeture, de 
préparer le fonctionnement du nou-
vel équipement, de prévoir les festi-
vités qui accompagneront son ou-
verture… Et ce, tout en assurant le 
fonctionnement quotidien du réseau 
de la médiathèque  communautaire. 
En décembre, commencera enfin 
l’appropriation de ce nouvel espace 
par les habitants du territoire: tout 
aura été fait pour qu’ils s’y sentent 
bien... 
 

Isabelle Heurtier 
Vice présidente en charge de la Culture 

 

 

LE PROGRAMME 
 

Vendredi 20 mai 
15h: restitution « La classe, 
l’œuvre » 
Samedi 21 mai 
14h à minuit: entrée libre 
16h: restitution « La classe, 
l’œuvre » 
18h, 20h, 22h: parcours 
chorégraphiques gratuits 

ZOOM 

L’architecte Patrick Mauger. 

La nuit jurassienne, 
entre mythe et réalité à 
Ravilloles 

Samedi 21 mai, la visite de      
l’Atelier des savoir-faire se fera 
entre 19h et 22h, avec les éclai-
rages de l’émailleuse Angélique 
Charrier-Mouchel, qui donnera 
naissance à d’étranges créa-
tures… Sur le Sentier des savoir-
faire, le CPIE animera une pro-
menade familiale, ponctuée d’ac-
tivités ludiques, sensorielles pour       
découvrir l’astronomie, les contes 
et légendes liées à la nuit, l’éclai-
rage public (20h-22h, sur réserva-
tion)… Des quizz, des jeux de 
plateau et de carte permettront de 
découvrir le Jura et le Parc naturel 
régional. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 42 65 06 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°18 - 3 mai 2016 


