
La médiathèque de Saint-Claude ouvre ses portes samedi 28 janvier à 9h30, dans ses nouveaux locaux. 

Cette journée, marque l’aboutissement d’un projet vieux de dix ans et d’un chantier de deux ans... 

CULTURE 

Une journée animée et festive 
pour l’ouverture de la médiathèque 

À compter de ce mois de      
janvier 2017, le Haut-Jura va 
disposer d’un nouvel espace 
attractif, chaleureux, convivial, 
où se donner rendez-vous,    
venir se détendre, travailler, 
flâner. Les horaires 
ont été adaptés pour 
s’adresser aux actifs, 
avec deux ouvertures 
entre midi et 14h les 
mercredi et vendredi. 
Pour le marché du 
samedi, dans la halle de la 
Grenette voisine, l’ouverture 
se fera en journée continue, 
de 9h30 à 17h. Des vestiaires     
permettront aux usagers de se 
délester  de  leurs courses et de   

leurs manteaux, de laisser les 
poussettes le temps de leur     
passage à la médiathèque… 
À l’intérieur, il y aura un choix 
de plus de 50000 livres (BD, 
romans, documentaires… 

adultes et         
jeunesse), 2200 
CD, 2200 DVD 
(films, dessins     
animés, séries...), 
110 titres de     
journaux et maga-

zines, la possibilité d'accéder à 
Internet en Wifi, sur des       
tablettes ou sur des ordina-
teurs mis à disposition, d'impri-
mer ou photocopier ses       
documents. Des bornes 

d'écoute permettront de dé-
couvrir de nouveaux artistes, 
et il sera possible de visionner 
des films sur place… 
L’architecture et le mobilier, 
design, coloré, varié, incitent à 
prolonger sa visite... 
Ce nouvel équipement vise à 
répondre au besoin de revitalisa-
tion du Haut-Jura, par sa        
vocation sociale, culturelle, 
éducative, patrimoniale… Il est   
 à la fois un lieu de vie et un  
outil d’éducation, d’ascension  
sociale, d’émancipation...  
> CONTACT 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye 
 39200 ST-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 
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Les Moussières 
Leschères 
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À L’AGENDA 
 

Du 8 février au 13 mars 2017   Médiathèque de Saint-Lupicin 

Serge Pacaud. Exposition de peintures. Entrée libre aux horaires d’ouverture. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Mercredi 8 février 2017   Atelier des savoir-faire 

Atelier « Modlage d’animaux  » avec Angélique Charrier-Mouchel 
 14h-15h30: pour les enfants de 7 à 12 ans 
 16h-17h30: pour les enfants de 3 à 6 ans 
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 
 

Mercredi 8 février 2017   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 

Archéologie. Réalisation d’un moulage (dès 6 ans, seul ou en famille). Apporter 
une feuille séchée, un coquillage...5,5 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60   
 

Jeudi 9 février 2017    15h, 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. 
 

Jeudi 9 février 2017    18h, Médiathèque St-Claude 
Atelier d’écriture. Présentation de Benoît Vincent, auteur en rési-
dence, et de son projet de dictionnaire amoureux du paysage, WikiJura.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 18 47 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 11 février 2017   14h - 16h, médiathèque Viry 
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Mercredi 15 février 2017   Atelier des savoir-faire 

Atelier « Fabrique ton sac » avec Delphine Tissot. 
 14h-15h30: pour les enfants de 7 à 12 ans 
 16h-17h30: pour les enfants de 3 à 6 ans 
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 15 février 2017   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Création Ateliers et lectures. 
Gratuit, sur inscription. Deuxséances de 1h, de 14h30 à  15h30 et de 15h30 à 16h30. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Mercredi 15 février 2017   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 

Paysage en mouvement !. Peindre au couteau, au rouleau, comme un vrai 
peintre... (dès 6 ans, seul ou en famille). 5,5 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60   
 

Samedi 18 février 2017           11h-15h, Bibliothèque La Pesse 
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Bibliothèque Le Relais - Mairie, 39370 LA PESSE 
 

Lundi 20 février 2017             10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 

Cabinet de curiosités. Peinture, sculpture et modelage... (dès 6 ans, seul ou en 
famille). 11 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60  
 

Mardi 21 février 2017   10h30-11h45, Musée de l’Abbaye 

Le paysage dans son cadre !. Composer, assembler, créer son paysage  (3-5 
ans). 5,5 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60   

EDITORIAL 
 

Une nouvelle fois, un projet de 
notre communauté de com-
munes s’achève. Il aura fait 
couler beaucoup d’encre et de 
salive. Vous allez enfin avoir 
votre propre regard sur la ques-
tion,  objectif, je n’en doute pas.   
Place à la découverte, venez 
profiter de ce bel équipement, 
majeur pour Saint-Claude et le 
Haut-Jura. 
Même si pour certains, le 
monde des médiathèques vous 
est étranger, n’hésitez surtout 
pas à pousser la porte et vous 
verrez ; vous apprécierez les 
espaces et tout ce qui vous est 
proposé. Nos agents sont là 
pour vous accueillir et vous 
accompagner. 
De grâce, arrêtez-vous en ce 
lieu pour feuilleter une revue, 
écouter un morceau de          
musique ou autre!  
Vous  reviendrez et prendrez du 
plaisir, j’en suis certain. 
Bienvenue chez vous 
 

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

ZOOM 

LE PROGRAMME 
 

9h30 : accueil slamé par   
Salim « Nalajoie » Maghnaoui 
9h45 : concert des élèves de la 
classe de percussions du      
Conservatoire 
10h15 : impromptu slamé 
10h30 : lectures au cœur du 
rideau rouge 
11h : spectacle sur mesure 
par la Cie Le Cri du Moustique 
11h45 : impromptu slamé 
14h : concert de flûtes du 
duo « 408 » 
14h30 : impromptu slamé 
14h45: lectures au cœur du 
rideau rouge 
15h30 : spectacle sur mesure 
par la Cie Le Cri du Moustique 
17h : concert de Bokaï dans 
l’auditorium 

Les horaires 
Lundi  15h - 18h30 
Mercredi 12h - 18h30 
Jeudi  15h - 18h30 
Vendredi 12h - 18h30 
Samedi 9h30 - 17h 
 

Les tarifs 
Famille   20 € 
Adulte   14 € 
Réduit (Etudiants, non         
imposables, apprentis) 7 € 
Jeunes (6 à 18 ans) 2 € 
Enfants (0 à 6 ans)     Gratuit 

La médiathèque sera un lieu ouvert à tous, 
abonnés ou non, un espace                  

intergénérationnel, multiusages... 

Pierre-Emmanuel Viverge et Karime Hendor proposeront un 
moment musical autour de l'opéra et du "bel canto"  

Salim « Nalajoie » Maghnaoui s’inspirera du  lieu, des 
œuvres, des suggestions des visiteurs... 

Les animations 
Le Cri du Moustique 

La Cie bisontine fondée par Laurent Giroud et Eve Arbez a créé un 
spectacle sur mesure pour le bâtiment et son histoire… 

Salim Nalajoie Maghnaoui 
Poète, slameur, conteur, comique... Difficile de le ranger, de le classer, 
de le caser, d'ailleurs les cases Salim Nalajoie n'aime pas ça. Cet      
énergumène promet un voyage inattendu dans l'univers des mots...  

Concert du conservatoire 
Un programme festif, proposé par la classe de percussion de Paul 
Descamps. 

Lectures 
Les bénévoles du réseau des médiathèques étrenneront l’espace 
dédié aux contes et aux accueils de classes... 

Duo 408 
Tous deux élèves de Martine Charlot au Conservatoire à Rayonne-
ment régional de Dijon, Pierre-Emmanuel Viverge et Karime Hendor 
ont notamment appartenu à l'ensemble de flûtes "Ad Libitum". Cette 
inauguration a fait renaître l'envie et le bonheur de jouer ensemble. 

Bokaï 
Entre l'air vif des montagnes du Jura et la chaleur moite des plages 
des Caraïbes, Bokaï (près de chez moi en créole) abolit les frontières   
musicales. Un métissage qui fera perdre le nord. 

2. La communauté de communes va créer deux nouveaux postes. Le 

premier, sur trois ans, permettra d’animer les 22 projets communaux 
d’économies d’énergie recensés sur le territoire : schéma de transport 
doux, rénovation des bâtiments publics, réalisation d’un cadastre so-
laire, mise en place de centrales villageoises photovoltaïques… Le 
poste sera pris en charge pour 50% par l’ADEME la 1

e
 année. 

Le second s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une plateforme 
de E-commerce sur le territoire de la communauté de communes, en 
lien avec l’UCI et la commune de Saint-Claude. Il accompagnera les 
commerçants dans la mise en valeur de leurs produits sur une plate-
forme en ligne . 

Hommage. Le bureau communautaire a rendu hommage au maire 

de La Pesse, Francis Moricheau, décédé subitement le 11 janvier.    
Francis Moricheau a accompagné plusieurs projets d’importance pour le 
territoire, sur sa commune: la création d’une maison de santé, la        
signalétique du domaine nordique, le projet de zone d’activités... 

Une vocation       
sociale, culturelle, 

éducative, 
patrimoniale 

Francis Moricheau, lors 
de l’inauguration du    
Relais santé des Hautes-
Combes le 16 décembre 
dernier 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°27 - 26 janvier 2017 


