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EDITORIAL
Dans notre monde qui surprend,
bouscule souvent nos habitudes
et où tout se passe comme si
nous étions en perte de repères,
il est temps de se poser la
question : savons-nous encore
rester positif ? Il m’arrive d’en
douter -souvent d’ailleurs- en
étant interpellé dans la rue avec
des interrogations qui méritent
pourtant attention et explications.
J’ose espérer que cette page
vous éclaire sur les actions de la
Communauté de communes qui
œuvre chaque jour pour voir
concrétiser, non sans peine et
défiance, la finalisation de
beaux projets, importants pour
le territoire d’Haut-Jura
Saint-Claude.
Enfin, avec l’arrivée de l’hiver
et de la nouvelle signalétique
du domaine nordique, je ne
peux que vous inviter à un peu
de contemplation…
Raphaël Perrin

Des combes enneigées comme terrains de jeux :
faites le plein d’activités cet hiver !

De novembre à mars, les Hautes-Combes se font espace nordique où se croisent chiens de traineaux,
skieurs, randonneurs en raquettes à neige et pratiquants d’une multitude d’activités ludiques.
Les grands espaces offerts par
les Hautes-Combes, entre
crêtes et combes, avec des
panoramas exceptionnels sur
les Monts-Jura, sont appréciés
depuis longtemps par les
skieurs locaux, qui sillonnent les
140 km de piste du domaine
skiable entretenu par la
communauté de communes,
par les randonneurs à raquette,
qui disposent de 110 km
d’évasion, sur 14 circuits, dont
la Grande Traversée du Jura et
par les mushers qui disposent
de quatre itinéraires dédiés…
Les téléskis municipaux de
Lajoux, Les Moussières et La
Pesse jalonnent le territoire…
Et depuis plusieurs années, la

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

diversification des activités de
loisirs s’accentue : trois boucles
multi-activités ont été mises en
place à destination des familles,
ainsi que des zones ludiques, à
Lajoux, à La Pesse et cette
année, aux Moussières, où des
ateliers permettent de s’initier
au ski...
Du ski tracté par un cheval !
Cet hiver, une offre de skijoering va être développée sur
le site de la salle des Dolines,
aux Moussières, en partenariat avec le Poney de la
Cernaise. A La Pesse, Patrick
Guillemot va proposer une
activité inédite: des descentes
en snowtubing et en airboard,
des
bouées
gonflables
renforcées qui permettent de
dévaler des pentes enneigées, en version tout public
pour la première, en mode
sensations fortes pour la seconde…
La communauté de communes
a porté son effort sur le renouvellement de la signalisation du
domaine nordique: des portes
d’entrée seront implantées en
haut du Massacre, à Lajoux, à
la Vie Neuve; aux Moussières,

ARTISANAT

Stages de l’Atelier des Savoir-Faire :
une belle idée de cadeau pour Noël
Le nouveau catalogue va être diffusé
début décembre
Découvrir un métier de l’artisanat auprès d’un
professionnel passionné, dans une ambiance
conviviale… Les stages créatifs proposés par
l’Atelier des savoir-faire permettent de redécouvrir notre territoire, par l’intermédiaire de sa tradition artisanale : ébenisterie, horlogerie,
céramique, broderie d’art, ferronnerie, vitrail…
Soixante formations différentes sont délivrées
par vingt-trois artisans formateurs, qui accompagnent pas à pas leurs stagiaires. Les formations
sont dispensées en petits groupes, ce qui permet
d’aborder concrètement différents savoir-faire, de
franchir les difficultés sans peine et de maîtriser
les bases fondamentales….
N’hésitez pas à en faire bénéficier vos proches :
c’est une excellente idée de cadeau de Noël!
La boutique, la librairie spécialisée, ainsi que
l’exposition-vente des tourneurs du Haut-Jura,
du 1er au 31 décembre, permettront elles

www.saint-claude-haut-jura.com

REPERES

Saison 2016 / 2017
Le domaine skiable sera
ouvert jusqu’au 20 mars ,
sous réserve d’enneigement suffisant. Les
premiers sites ouverts
seront ceux du Massacre
et de La Pesse.
Le snowtubing sera proposé sur les pistes
de luges de La Pesse, derrière le Relais des
skieurs

aux Trois cheminées, à La
Pesse et à Terre Blanche…. La
signalétique a été reprise sur
les pistes. Du matériel ludique,
des tables et des bancs ont été
acquis à destination du public
local et touristique.
Des
oriflammes et des portes d’entrées signalent les différents
espaces mis à disposition.
De quoi passer de belles journées en famille et entre amis !
> Renseignements:
Office de tourisme Saint-Claude :
03 84 45 34 24
Bureau d’information touristique de
Lajoux : 03.84.41.28.52
Bureau d’information touristique de
La Pesse : 03.84.42.72.85

L’équipe nordique
François Mermet,
responsable du domaine
nordique, sera entouré de
quatre dameurs, d’un
mécanicien et de trois
badgeurs.
Vente de badges
Il est possible d’acquérir
des badges saison sur
notre site Internet:
www.hautjurasaintclaude.fr

300 000 €
Le montant de l’investissement
réalisé par la Communauté de
Communes Haut-Jura SaintClaude pour l’amélioration de
la signalétique et de l’accueil,
avec l’aide du Commissariat
de Massif (15%), de la Région
Bourgogne Franche-Comté
(7%) et du Département du
Jura (3%).

À L’AGENDA
Jusqu’au 3 décembre 2016
Médiathèque de Viry
Marine Egraz. Exposition de dessins et d’illustrations inspirés des décors
du Haut-Jura. Pour petits et grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Jusqu’ au 31 décembre 2016
Médiathèque de Saint-Lupicin
Sylvain Cavanelle. Exposition d’objets en cuir et en bois. Pour petits et
grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

PROLONGATION - Jusqu’au 31 décembre 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 31 décembre 2016
Atelier des Savoir-Faire
Expo-vente de tourneurs, pour des cadeaux originaux et uniques.
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Vendredi 25 novembre 2016
20h30, Café Maison du Peuple
Jam session en présence des musiciens de Radio Kaizman, en
partenariat avec Jazz On the Park et les professeurs du conservatoire
du musique. Entrée et participation libres.

aussi de trouver des présents originaux et
locaux en vue des fêtes de fin d’année.
Atelier des savoir-faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES.
Tel.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
En décembre, ouverture du mercredi au samedi, de
14h à 18h.

TRAVAUX

Le gymnase du Plateau rénové aux normes BBC

La réhabilitation globale du bâtiment avait commencé en 2009...

La réfection du gymnase du Plateau est achevée: le
bâtiment, construit en 1985, a fait l’objet d’une réhabilitation globale pour la mise aux normes accessibilité et
une requalification Bâtiment basse consommation. Le
chantier, fut plus compliqué que prévu, mais aujourd’hui, le gymnase est occupé à 100%, par le collège et
seize associations qui représentent 500 à 600 sportifs.
Une réception a été organisée le 4 novembre en
présence des entreprises, des financeurs et des élus
de la communauté de communes.
Coût de l’opération:
1e tranche (2011): 307 840 euros TTC
2e tranche (2016): 937 500 euros TTC
Subventions - Etat, ADEME, Conseil départemental: 705 445
euros (soit 67,98%).

Café de la Maison du Peuple - 12, rue de la Poyat, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 26 novembre 2016
11h, Mairie de Ponthoux
Audition « 1 heure avec » . Entrée libre. Rens;: 03 84 45 10 01
Salle de la mairie annexe - 39170 PONTHOUX
20h30, salle des fêtes de Lavans

Concert de Saint-Cécile, avec les Improbables, les orchestres The
Small Orchestra et les Lucioles, et la participation d’élèves flutistes et
de professeurs du conservatoire. Rens.: 03 84 45 10 01
Salle des fêtes - Place Antide Janvier , 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Vendredi 2 décembre 2016
18h30, médiathèque de Viry

« Trois regards sur la forêt », conférence avec Fanny Piers (ingénieur
forestier), Guy Guenroc (marcheur militant), Robert Perrin (Directeur de
recherche à l’INRA). Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Mercredi 7 décembre 2016
Conseil communautaire.

19h, Lavans-les-Saint-Claude

Salle des fêtes - 1, place Antide Janvier, 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Jeudi 8 décembre 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 14 décembre 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Atelier Couronnes de Noël. Une séance de
deux heures, de 14h30 à 16h30. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32.
18h30, salle 3 du Conservatoire
Audition « 1 heure avec » . Entrée libre. Rens;: 03 84 45 10 01
Conservatoire de musique - 5, bd de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Jeudi 22 décembre 2016
Atelier des Savoir-Faire

Découverte du modelage, pour les enfants de 7 à 12 ans (14h-15h30) et de 3
à 6 ans (16h-17h30). Tarif: 9 euros, réservation obligatoire. Rens. 03 84 42 65 06

