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CULTURE
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

EDITORIAL
Avec un hiver qui, certains
jours, a des airs de printemps,
chacun peut encore faire son
choix en terme d’activités en
intérieur ou extérieur.
Profiter du soleil pour monter
au ski avec la Gélinotte ou
parcourir les divers espaces
proposés sur notre territoire :
la nouvelle médiathèque « Le
Dôme », l’exposition « Design
moi un artisan 3 » à l’Atelier
des savoirs faire à Ravilloles,
la nouvelle exposition temporaire de Jean Claude Bertrand
et Arpad Szenes au Musée de
l’Abbaye par exemple…
N’oubliez pas de regarder
l’agenda et de participer à la
vie de votre territoire.
Pour les gens de passage,
soyez les bienvenus et profitez agréablement de votre
séjour.
Raphaël Perrin

Président de la Communauté
communes Haut-Jura Saint-Claude

SKI

de

Musée de l’Abbaye : le paysage
sous toutes ses formes…

La nouvelle exposition temporaire, présentée jusqu’au 28 mai, réunit des oeuvres de Jean-Claude Bertrand
et Arpad Szenes, qui n’ont eu de cesse de réinterpréter la nature selon leur propre sensibilité
Le paysage est un sujet majeur
dans les collections du musée,
ainsi qu’un élément central de
son cadre architectural. Le
bâtiment du musée lui-même
entretient un lien fort avec le
paysage, entre environnement
urbain et ouverture sur les
montagnes environnantes au

Maison Bourgogne, de Jean-Claude
Bertrand. En dehors de celles qui
sont issues de la donation BardoneGenis, les œuvres de Jean-Claude
Bertrand présentées sont issues de
l’atelier de l’artiste, de collections
privées. Celles de Arpad Szenes
proviennent du Musée des BeauxArts de Dijon et de la galerie Berès
à Paris.

travers de ses larges baies, et
la vallée du Tacon, qu’il
surplombe.
« L’espace du musée permet le
dialogue entre les œuvres et le
paysage extérieur, appuie la
directrice, Valérie Pugin. Il rend
possible la balade émotionnelle, le regard vagabondant de
l’intérieur vers l’extérieur. Il est,
par excellence, le lieu de
l’expérience du sensible ».
L’émotion et l’interpellation,
c’est justement ce que propose
la nouvelle exposition temporaire consacrée à Jean-Claude
Bertrand et Arpad Szenes. En
matière de représentations du
paysage, ces deux peintres ont
joué avec les frontières entre
abstraction et figuration, poussant très loin, et de manière
audacieuse, les limites entre le
réalisme et l’allusion.
Le visiteur est convié à une
observation
attentive
des
œuvres. Pour certaines, le sujet
est davantage identifiable, pour
d’autres, le paysage se révèle
petit à petit au travers des
lignes et des formes : en intégrant ces deux artistes dans
leur collection, Guy Bardone et
René Genis ont fait preuve
d’une belle audace…

Le Musée de l’Abbaye entretient un rapport très intime au paysage, que ce soit
à travers les œuvres de Guy Bardone et René Genis, ses expositions
temporaires, ou sa situation géographique, face à la vallée du Tacon

Ateliers découverte
Pour les enfants (dès 3 ans), les
adolescents et les familles
Pour les 3 - 5 ans
Mercredi 1er mars
« Pour faire un paysage... »

Dès 6 ans, seul(e) ou en
famille

Mercredi 1er et jeudi 2 mars
« Des mots, des rêves… illustrés »
Découverte des dessins originaux de l’artiste Walid Taher à
la Médiathèque.
Atelier au musée, réalisation
d’un livre-accordéon.

Dimanche au Musée

Entrée et visite guidée gratuites
les premiers dimanches de
chaque mois à 15h : 5 mars, 2
avril et 7 mai.

PRATIQUE

Horaires

Jusqu’au 30 juin: du mercredi
au dimanche, de 14h à 18h.
Fermeture le lundi et le mardi.
Ouvert tous les jours sur
réservation pour les groupes.
Vacances scolaires : tous les
jours, de 14h à 18h

Tarifs

Plein tarif : 6 €
Groupe (à p.de 10 pers.) : 5 €
Enfant de 7 à 18 ans : 4 €
Tarif famille : 15 € (2 adultes et
au moins un enfant).
Contact
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

À L’AGENDA

La Gélinotte, la navette qui amène
les skieurs au pied des pistes

Rens.: 03 84 42 72 85 ou lapesse@saint-claude-haut-jura.com
Jusqu’au 4 mars 2017
Salle des Dolines, Les Moussières

Exposition de photographes du Haut-Jura : Martine Sidorenko, Claude
Le Pennec, Jean-Philippe Beaujard, Jacques Doukhan.

Jusqu’au 3 mars, un transport
quotidien assure la liaison vers la
Serra et les Hautes-Combes.
Le service s’est élargi cette année encore : du
lundi au vendredi, la Gélinotte part tous les
matins de Moirans-en-Montagne (7h45) et va
jusqu’à La Pesse (9h40), avec des arrêts à Lavans-les-Saint-Claude (8h), Saint-Claude (8h20),
L’Essard (8h30), Septmoncel (8h45), La Serra
(9h), Lajoux (9h10), Les Moussières (9h30).
Emprunter la Gélinotte, c’est faire un geste pour
l’environnement, mais également des économies : pour 2 euros le trajet (gratuit pour les
moins de 6 ans)… Le titre de transport ouvre
droit à des réductions de 10% sur les forfaits de
ski alpin et nordique de la station des Rousses

Jusqu’ au 3 mars 2017
Hautes-Combes
Concours de sculptures de neige. Envoyez une photo de vos plus
belles sculptures à l’Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude.

De 9h à 16h. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 34 24.

Jusqu’ 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

Jusqu’au 4 novembre 2017
Atelier des savoir-faire
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art,
gestes d'innovation et de création », avec le travail d’Hervé Barbarin (lunetier),
Bruno Marielle (layetier), Christine Devost (fileuse de laine), Joanie MagninFeysot (créatrice textile), Claude Gros (ébéniste), Cyril Micol (verrier).
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

dès 11h, mais aussi sur les locations de matériel
à Lamoura, Lajoux, La Pesse et Les Moussières.
Dans le sens inverse , elle permet aux vacanciers de venir à Saint-Claude (arrivée à 11h,
départ à 15h30).
Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com

ZOOM

5368. Sur ses trois premières semaines d’ouver-

ture, la médiathèque « Le Dôme » a passé le cap
des 5000 entrées. En comptant l’inauguration et la
journée d’ouverture (1021 entrées), ce sont 6713
passages qui ont été comptabilisés.
Depuis le 28 janvier, la médiathèque de SaintClaude a également enregistré 928 abonnements
(elle en comptait 1752 au 31 décembre), dont 485
concernent des usagers qui n’avaient jamais été
inscrits à la médiathèque. Plus de la moitié d’entreeux (274) viennent de Saint-Claude.

1. La communauté de communes recherche un gérant pour le snack de la piscine. Il s’agira
d’assurer une petite restauration (quiches, hot-dogs, frites, nuggets), sans alcool , durant la
période d’ouverture du centre nautique. Contact: 03 84 45 89 00.

Du 28 février au 15 avril 2017
Médiathèque « Le Dôme »
Exposition des œuvres originales de Walid Taher, dans le cadre du
Printemps des Poètes, en partenariat avec Saute-Frontière. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE

Mercredi 1er mars 2017
14h30-15h30 et 16h-17h30, Atelier des savoir-faire
Ateliers « Mosaïque » avec Angelo Nassivera. pour les enfants de 7 à 12 ans.
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Jeudi 2 mars 2017
16h30, zone multiactivités de La Pesse
Démonstration de damage. Gratuit, sans inscription. Rens.: 03 84 42 72 85.
Vendredi 3 mars 2017
11h-18h, Les Dolines aux Moussières
Marché artisanal et des saveurs. Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com.
Samedi 4 mars 2017
17h, Médiathèque de Saint-Lupicin
Rencontre-lecture avec Zeynep Perinçek, auteur turque, dans le cadre
du Printemps des Poètes, en partenariat avec Saute-Frontière. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 18 47. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Du 8 mars au 28 mars 2017
Médiathèque de Viry
Exposition des photographies naturalistes de Clovis et Marceau Duraffourg.
Soirée-rencontre avec les photographes vendredi 17 mars à 18h30.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY
Samedi 11 mars 2017
10h-12h, Médiathèque de Viry

Thé ou café… et lectures. Echanges conviviaux autour des livres que
l’on a lus et que l’on souhaite conseiller. Ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16.
Samedi 11 mars 2017
14h-16h, Médiathèque de Saint-Lupicin
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 18 47. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN
Mardi 14 mars 2017
17h30, Médiathèque « Le Dôme »

Table-ronde sur l’éveil à la diversité linguistique à travers les albums
bilingues de littérature jeunesse. Ouvert aux professionnels de l’éducation (temps
scolaire et périscolaire) aux acteurs du livre et de la lecture, au grand public dans la
limite des places disponibles.

