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Saint-Claude
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Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

EDITORIAL
Le retour du soleil ne fait pas
de mal. Même si la pluie n'a pas
eu des conséquences aussi
dramatiques que dans certaines
régions, elle pénalise nombre
de nos activités.
C'est le cas de la piscine où ce
type de temps rappelle la
nécessité de disposer d'un
bassin couvert. Il en est de
même pour l'activité agricole;
deux sujets traités dans nos
colonnes.
Pour les personnes en quête
d'ombre ou d'abris, le territoire
vous
ouvre
par
exemple
d'autres possibilités: une visite
de
l'exposition
temporaire
"Rebeyrolle" au Musée de
l'Abbaye, ou un passage à
l'Atelier des savoir-faire…
En vous souhaitant un bon été.
Raphaël Perrin

Président de la Communauté
communes Haut-Jura Saint-Claude

Une nouvelle saison à la piscine du Martinet
La piscine va ouvrir tous les jours à compter du 4 juillet. Le mois de juin a permis de rôder le nouveau
dispositif de cartes magnétiques rechargeables, permettant d’acheter 10 entrées à tarif avantageux
Une nouvelle caisse, un tourniquet électronique, des cartes 10
entrées rechargeables… La
saison 2016 du Centre nautique
du Martinet a débuté le 21 mai
avec quelques nouveautés.
Si le mois de juin n’a pas vraiment
incité à la baignade, les écoliers et
les collégiens du territoire n’en ont
pas moins utilisé l’accès gratuit qui
leur était proposé. « Pendant les
vacances scolaires, on accueille
également les centres de loisirs, la
mini-crèche, l’Institut médicoéducatif, les centres de vacances
extérieurs…
énumère
Denis
Pernot, le directeur du Centre
nautique. On leur attribue des
créneaux, le matin, pendant
l’ouverture au public ».

PRATIQUE

Ouverture

Jusqu’au 3 juillet, du 29 août au
4 septembre
En semaine: 11h à 19h.
Week-ends et jours fériés: 10h
à 19h.
Du 4 juillet au 30 août
Tous les jours: 10h à 19h.

Contact
de

Le Centre nautique du Martinet
va passer en mode « estival » à
compter du 4 juillet, en ouvrant
tous les jours, de 10h à 19h. Des
cours de natation et des séances
d’aquagym sont assurés sur
inscription, à la fermeture des
bassins. « Ils peuvent se faire à
la séance, ou sur un cycle,
explique Denis Pernot. Ils
s’adressent aussi bien aux
enfants, qu’aux adultes et aux
seniors, en initiation ou en
perfectionnement… Nous résolvons
également l’aquaphobie…. »
Il est rappelé que les shorts et
bermudas sont interdits et que
les enfants de moins de huit ans
doivent être accompagnés d’un
adulte en tenue de bain.

03 84 45 03 37

Tarifs
Adultes: 2,6 €
22 € les 10 séances.
Enfants (- de 14 ans): 1,4 € 12 €
les 10 séances.
Enfants (- 6 ans accompagnés
d’un adulte): gratuit.
Location de matériel: 1,5 €
Leçons de natation et
d’aquagym: 9 €

AGRICULTURE

Lajoux: la ferme Regad n’appartient plus
à la Communauté de communes
Le crédit-bail du bâtiment construit en
soutien à l’installation d’un agriculteur
vient d’arriver à son terme.
C’est un projet qui remonte au temps de la communauté de communes des Hautes-Combes, qui vient
de toucher à sa fin. Fin mai, Philippe Regad est
devenu propriétaire de son bâtiment agricole, construit il y a vingt ans par la collectivité. A l’époque, ce
fils et petit-fils d’agriculteur souhaitait s’installer,
mais ne parvenait pas à obtenir de prêt.
La communauté de communes des HautesCombes, alors présidée par Jean Secrétant,
souhaitait soutenir le développement agricole de
son territoire : elle a financé la construction d’un
bâtiment agricole, sous réserve que Philippe Regad prenne en charge les équipements intérieurs.
Lancé fin août 1995, le chantier s’est achevé en
février 1996, sur un terrain vendu « au franc symbolique » par la famille Regad. « C’était une opération
nouvelle à l’époque, se souvient l’agriculteur. Il n’y
avait pas d’autres exemples». La collectivité a pu
bénéficier de subventions, et Philippe Regad a
pendant vingt ans racheté son bâtiment, par l’intermédiaire d’un crédit-bail.

À quelques encablures du centre-ville de Saint-Claude, la piscine du Martinet
gérée par la Communauté de communes, est située dans un écrin de verdure,
en bordure du Tacon… L’endroit est idéal pour s’évader, se dépenser, passer
un bon moment entre amis ou en famille.

Natation et détente. Le centre
nautique propose trois bassins
(une pataugeoire, un bassin
ludique et d’apprentissage, un
bassin d’entraînement de 25m),
mais aussi des espaces gazonnés et ombragés propices à la
détente (location de chaiseslongues à 1,5 euros).
Baptèmes de plongée. Le Plongée club propose des baptèmes

le mardi soir à 18h30, sur un
créneau également occupé par le
Spéléo-Club.
Sécurité. Il a été fait appel à une
société pour sécuriser le site.
Snack. Les gérants du camping,
Richard Uny et Patricia Capelli ont
repris le snack de la piscine.
Alexandre Uny y assure une petite
restauration (quiches, hot-dogs,
frites, nuggets), sans alcool.

À L’AGENDA
Du 1er juillet au 27 novembre 2016 Musée de l’Abbaye
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions,
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr
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
Samedi 2 juillet 2016
10h, Conservatoire
Audition de la classe d'accordéon. Entrée libre et gratuite.
Samedi 2 juillet 2016
10h-12h, Médiathèque de Viry
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter
les livres qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.

Mercredi 6 juillet 2016
10h-11h, Musée de l’Abbaye
Atelier « Bâtons de pluie » animé par Caroline Pageaud (3-5 ans).

14h30-16h30, Musée de l’Abbaye

Il y a 20 ans, Philippe Regad avait pu s’installer grâce au
soutien de la collectivité

La politique de soutien agricole de la collectivité a
porté ses fruits : l’installation de Philippe Regad a
permis de conserver la fromagerie de Lajoux, qui
compte à ce jour cinq sociétaires (deux à Lamoura,
un à Septmoncel, deux à Lajoux). « A l’époque,
nous sommes passés au bio. Nous nous sommes
battus pour conserver l’atelier de fabrication du
fromage sur place… Nous avons investi deux fois
dans le magasin en vingt ans. Et nous avons pu
embaucher des fromagers, qui ont leurs enfants à
l’école ». Un cercle vertueux, en circuit court

ZOOM

290.

Les Orchestrales du Conservatoire ont réuni 120
spectateurs aux Bouchoux, vendredi 17 juin, et 170 le lendemain à la salle des fêtes de Saint-Claude. Ce rendez-vous
consitue l’un des temps forts de l’année: l'ensemble des
pratiques collectives du Conservatoire se retrouvent sur
scène.
Les inscriptions au Conservatoire de musique ont débuté
le 20 juin: c'est, tous styles confondus, l'accès à une
formation et une culture instrumentale et vocale complète
en prenant plaisir à jouer en groupe.
Rens.: 06.52.30.19.96. ou conservatoire@hautjurasaitclaude.fr

Atelier « Sténopé » animé par Caroline Pageaud (dès 6 ans).

Sur inscription. Tarif: 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr

Jeudi 7 juillet 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.

Vendredi 8 juillet 2016
14h-18h30, Médiathèque Saint-Claude
Samedi 9 juillet 2016
8h30-16h
Braderie des ouvrages retirés des collections de la médiathèque.
0,5€ le livre. Rens.: 03 84 54 05 69.

Du 12 juillet au 25 août 2016
Atelier des Savoir-Faire
Tous les mardis
15h-16h30
Personnalise ta carte à broder. De 7 à 12 ans.
Tous les mercredis
10h-11h
Fabrique ton kaléïdoscope. De 3 à 6 ans.
Les ateliers
Tous les jeudis
10h-11h
Artisans Juniors
Fabrique ton cadre-photo en argile. De 3 à 6 ans. des vacances d’été
Tous les jeudis
15h-16h30
Fabrique ta trousse en mousse. De 7 à 12 ans.

Sur inscription. Tarif: 6€. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 13 juillet 2016
10h-12h - 13h30-16h30, Musée de l’Abbaye

PHOTO A VENIR

Atelier Leporello (livre accordéon) animé par Caroline Pageaud (dès 6
ans). Sur inscription. Tarif: 11€. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Jeudi 14 juillet 2016
10h-12h, Musée de l’Abbaye
Atelier Cyanotype (ou gravure, selon la météo), animé par Caroline
Pageaud (dès 6 ans). Sur inscription. Tarif: 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60
Mardi 19 juillet 2016
10h-12h, Musée de l’Abbaye
Atelier Gravure (ou cyanotype selon la météo), animé par Caroline
Pageaud (dès 6 ans). Sur inscription. Tarif: 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60
Jeudi 21 juillet 2016
14h-16h30, Médiathèque de Viry
Après-midi Jeux, en partenariat avec l’Îlot z’enfants.

Artisanat.. Cet été, faites le plein de démonstrations: tous les mardis, mercredis et jeudis, de Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16.
18h, Musée de l’Abbaye
14h30 à 17h, des artisans présenteront leur métier aux visiteurs de l’Atelier des savoir-faire à Jeudi 21 juillet 2016
Nocturne d’été. « Brocéliande », harpe et contes celtiques par Agathe
Ravilloles: vannerie, lunetterie, couture, vitrail, peinture, poterie… Rens.: 03 84 42 65 06 .
Hoffalt. Rens.: 03 84 38 12 60

