
COMMERCE 

Un outil innovant pour les commerçants et artisans 

CULTURE 

Les œuvres et les vestiges du Musée de l’Abbaye 
enfin disponibles sur catalogue 

C’est un ouvrage de référence 
sur le patrimoine haut-jurassien 
qui vient de paraître. Le guide du    
Musée de l’Abbaye -inédit jus-
qu’ici- portera sur deux aspects 
indissociables de cette structure-
phare du territoire, classée     
Monument historique : une partie 
concerne le site archéologique 
du Musée, l’autre partie aborde 
les œuvres de la collection, en 
prenant la forme d’un parcours 
qui restitue la muséographie des 
salles. Il donne l’occasion aux 
visiteurs d’emmener avec eux 
les émotions ressenties devant 
ce patrimoine remarquable, les 
œuvres, comme les vestiges de 
l’histoire millénaire de Saint-
Claude… « Ce guide permettra 
une large diffusion de nos collec-
tions, invitera chacun à venir 
découvrir ce lieu magnifique et 
les trésors qu’il renferme »,    
souligne le président de la      
communauté de communes, 
Raphaël Perrin. 
L’espace archéologique du     
musée présente des vestiges 
découverts en 1994, et étudiés 
lors de plusieurs campagnes de 
fouilles entre 1998 et 2003,    

menées conjointement par     
Sébastien Bully, archéologue, 
professeur au CNRS et Aurélia 
Bully, historienne, spécialiste des 
monastères jurassiens, particu-
lièrement celui de Saint-Claude. 
La mise en valeur des peintures 
de voûtes, grand cloître,         
chapelles funéraires est remar-
quable... 

En ce qui concerne la partie   
consacrée aux Beaux-Arts, la 
sélection des œuvres et des    
artistes tient compte des diffé-
rentes     donations reçues de-
puis la création, jusqu’au dernier 
legs du donateur et peintre Guy 
Bardone, décédé en 2015. Le 
guide rend compte de la cohé-
rence de l’ensemble des œuvres 
conservées et présentées au 
Musée, l’un des principaux en 
France dans la valorisation de 
l’art figuratif des artistes gravitant 
autour de l’Ecole de Paris et de 
la seconde Ecole de Paris : 
Pierre Bonnard, Raoul Dufy, 

Maurice   Brianchon,   Pierre  
Lesieur… mais aussi Marc   
Chagall, Pablo Picasso, Paul 
Signac… réunis dans le cabinet 
d’arts graphiques. 
 
 

> Musée de l’Abbaye - Donations 
Guy Bardone - René Genis (ed. Sil-
vana Editoriale). 
256 pages dont 200 illustrations,     
éditées en version bilingue (français/
anglais). 
Prix: 30 € 
Disponible au Musée de l’Abbaye 
aux horaires d’ouverture. 
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À SAVOIR 
 

91% des consommateurs ayant acheté un 
produit en commerce de proximité ont fait 
une recherche sur internet avant. 
Seulement 25% des entreprises de proximi-
té sont présentes sur internet. 
La France compte 62% d’e-acheteurs. 

À L’AGENDA 
 

Du 1er au 28 avril 2017   Médiathèque de Viry 
Exposition  Julien Arbez, à la découverte de la beauté de la faune Haut-
Jurassienne… 
Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Du 29 avril au 22 mai 2017  Médiathèque de Saint-Lupicin 
Exposition Evelyne Gigandet, présentation des multiples facettes de son 
talent artistique : huile, acryliques, pastels, art déco...  
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Jusqu’ au 28 mai 2017  Musée de l’Abbaye 
Exposition  Jean-Claude Bertrand - Arpad Szenes, vers une abstrac-
tion du paysage… Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

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 
Magnin-Feysot (créatrice textile), Claude Gros (ébéniste), Cyril Micol (verrier). 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 21 avril 2017  20h, Médiathèque de Viry 
Projection de films amateurs anciens avec la Cinémathèque des Monts-Jura. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Mercredi 26 avril 2017           15h, Médiathèque « Le Dôme » 
Coquelicontes. Evadez-vous dans le rideau rouge, en écoutant les      
histoires racontées par les bibliothécaires. Gratuit, à partir de 6 ans. 
Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 26 avril 2017                 14h-16h,  Atelier des savoir-faire 
Atelier illustration « réalise une carte prénom pop-up », avec Marine Egraz. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 9 €. Réservation obligatoire avant le 24 avril. 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 26 avril 2017 10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’abbaye 
Peindre le mouvement ! Fabrication de papier et atelier peinture… 
(dès 6 ans, seul ou en famille). 
5,5€. Inscription : 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Jeudi 27 avril 2017  10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’abbaye 
Atelier peinture. Peindre au sol et en mouvement pour produire une peinture 
abstraite (dès 6 ans, seul ou en famille, de 10h à 12h), mosaïque pixellisée 
(pour les 8 à 15 ans, de 14h30 à 16h30) 
5,5€. Inscription: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Vendredi 28 avril 2017  18h30, Médiathèque de Viry 
Projection-conférence. Membre de l’association Jurassienne des Natura-
listes Photographes, Julien Arbez présentera les petits secrets et les     
anecdoctes de ses prises de vues.  Ouvert à tous. 
Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY 

 

Du 28 au 30 avril 2017      Musée de l’Abbaye 
Copie conforme, stage de 3 jours, pour des amateurs d’arts possédant déjà une 
pratique artistique ou créative. 
Tarif: 250€ (min. 6 participants). Rens. et réservation: 03 84 38 12 60   
 

Samedi 6 mai 2017   11h30,  Médiathèque Le Dôme 
Concert du Séquanie Brass Band : une vingtaine de musiciens cuivres et      
percussions. Entrée libre. Rens.: 06 16 41 56 91  

ÉDITORIAL 
 

Il est des contextes où certains 
ne croient plus que les choses 
soient possibles. Pourtant créer 
une  nouvelle dynamique pour 
un territoire reste réalisable. 
Encore faut-il que tout le monde 
y croie ! Il y a là la condition 
nécessaire  pour qu’un renou-
veau puisse se créer. Tout est 
question de convictions et     
d’engagements. Nous faisons le  
choix de rester positif,  de conti-
nuer à travailler pour l’intérêt du 
territoire et de croire que les 
détracteurs, quels que soient 
les projets et les réalisations        
finiront par admettre les réalités 
qui s’imposent à nous, au     
quotidien…. 
Le Haut-Jura a besoin d’unir 
ses forces pour revitaliser son 
économie :  le commerce est un 
des maillons essentiel pour la 
vie et le bien-être de nos        
concitoyens. 
 

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

ZOOM 

Une plateforme «www.achetezasaintclaude.fr»  
regroupant toutes les activités du territoire 
va être mise en place. 
Comment développer le commerce local et élargir sa 
visibilité? C’est la question à laquelle répond le projet 
de la communauté de communes Haut-Jura Saint-
Claude, soutenu par l’Union des commerçants indé-
pendants (U.C.I.) et la mairie de Saint-Claude. La 
plateforme d’achats en ligne vise à renforcer l’attracti-
vité économique et commerciale du territoire. Ses 
objectifs: générer du trafic, attirer les clients (hors 
zone de chalandise), lutter contre l’évasion commer-
ciale (notamment avec la proposition d’un chèque 
cadeau relayé par les entreprises du territoire, va-
lable chez tous les commerçants adhérents à la pla-
teforme)... 
Deux rendez-vous sont proposés la semaine prochaine à 
tous les commerçants et artisans du bassin sanclaudien  
pour qu’ils prennent connaissance de l’intégralité du projet. 
 

42. Toute l’équipe de l’office de tourisme (photo)

s’est mobilisée pour une journée de rencontre et 
d’ateliers dédiée aux socio-professionnels du     
territoire. Elle s’est tenue mardi 11 avril dans les 
locaux de la médiathèque « Le Dôme » à Saint-
Claude et a réuni quarante-deux participants. 
 

2. Deux réunions publiques sont organisées par le 

Parc naturel régional à La Pesse (4 mai à 19h,       
caserne des pompiers) et Lavans-les-Saint-Claude (9 
mai à 19h, salle des fêtes) pour présenter le principe 
des Centrales Villageoises citoyennes. Ces sociétés 
locales ont pour but de développer des énergies   
renouvelables en associant citoyens, collectivités et 
entreprises. Dans le cas présent, il s’agit de produire 
de l’électricité via des panneaux photovoltaïques ins-
tallés sur des toitures de bâtiments publics ou privés.  

Emporter les collections du Musée de l’Abbaye chez soi : ce sera désormais possible, avec le guide       

consacré aux œuvres de la donation Bardone - Genis et au sous-sol archéologique... 

PRATIQUE 
 

Horaires  
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h (tous les 
jours pendant les          
vacances scolaires). 
 

Tarifs 
Plein tarif: 6 €: Réduit: 5€ 
Enfant de 7 à 18 ans: 4 €  
Moins de 7 ans: gratuit. 
 

Contact 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 

> Réunions lundi 24 avril à 17h et mercredi 26 avril à 19h30 
au Pôle de services, 1 rue du Tomachon à Saint-Claude 
Témoignage de Ginette Vincent, commerçante à l’origine 
de la plateforme « Achetezaupuy » 
Contact : 03 84 45 89 00 

Les propositions des commerçants sanclaudiens seront 
accessibles en ligne 

Le premier ouvrage  
dédié 

à ce pôle culturel 
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Lettre d’informations n°30 - 20 avril 2017 


