
LOISIRS 

La piscine du Martinet ouvre ses portes ! 

SANTÉ 

Maintenir l’hôpital, c’est vital ! 
 

 
La manifestation du samedi 13 
mai, organisée par le Comité de 
défense et de soutien à l’hôpital 
de Saint-Claude fut une réus-
site. Elle a réuni 5000            
personnes, originaires de tout le 
Haut-Jura: simples citoyens 
appelés à en fréquenter les    
services à tous les stades de la 
vie, élus conscients que la     
fermeture des principaux ser-
vices de cet équipement place-
rait le territoire en situation de 
mort clinique, ambulanciers et 
pompiers en tenue… « Ces    
derniers savent ce que c’est 
d’emmener des victimes dans 

un service de proximité, souligne 
Raphaël Perrin, qui est aussi l’un 
d’entre-eux. Et la différence que 
cela fait avec un trajet à effectuer 
jusqu’à Lons-le-Saunier, Besan-
çon, ou Lyon... ». 
Les services financiers du SDIS 
et de la communauté de        
communes également, qui     
cofinancent les centres de se-
cours du territoire, pour un mon-
tant de 933 000 euros à la 
charge de Haut-Jura Saint-
Claude. « Payer des déplace-
ments  jusqu’à Lons-le-Saunier 
ou Bourg-en-Bresse, ce serait 
payer la note pour des déci-

sions de l’Etat irraisonnées, 
commente le président de la 
Communauté de communes. 
Nous n’allons pas faire à la 
place de l’Etat au prétexte que 
nous sommes un territoire rural! 
On peut comprendre que des 
choses demandent à se réorga-
niser autrement, mais il faut que 
l’offre de santé reste cohérente, 
et qu’il n’y ait pas de disparités 
entre les territoires... ». 
Pour les élus de la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude, les décisions prises à 
un haut-niveau manquent juste-
ment de cohérence. « Nous 

essayons de travailler en       
concertation avec les services 
de l’Etat pour proposerune offre 
de santé pertinente sur le terri-
toire, avec la création de       
Maisons de santé sur les 
Hautes-Combes, sur le Plateau 
du Lizon et à Saint-Claude,    
l’installation du Centre de l’œil 
au Pôle de services du Toma-
chon, à proximité du centre    
hospitalier pour les interventions 
chirurgicales... »… 
Fermer les services de l’hôpital 
reviendrait à laisser mourir un 
vieil ami autrefois appeler « bon 
sens »... 

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 

EN PRATIQUE 
 

Ouverture 
Jusqu’au 7 juillet: en      
semaine: 11h à 19h. 
Week-ends et jours fériés: 
10h à 19h. 
Du 8 juillet au 3 septembre 
Tous les jours: 10h à 19h. 
 

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

Contact 
03 84 45 03 37 

À L’AGENDA 
 

Du 24 mai au 15 juin 2017   Médiathèque de Saint-Lupicin 
Julien Arbez . Le photographe naturaliste septmonceland sait rendre toute la 
beauté de la faune haut-jurassienne, au gré de ses sorties et ses affûts. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. Rens.: 03 84 42 81 32 
 

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

Du 9 au 25 juin 2017                              
Festival de musique. Chaque été depuis 32 ans, le festival du Haut-Jura, célèbre 
la richesse de la musique baroque avec un cortège d’interprètes de renommée 
internationale, ainsi que la beauté du patrimoine régional. 
De 5 à 35€, gratuité pour les moins de 18 ans.  Rens.: 03 84 45 34 24 ou  contact@saint-
claude-haut-jura.com.  Office de tourisme Haut-Jura - 1 avenue de Belfort, 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 
 

Samedi 20 et dimanche 21 mai  Nuit des musées 
Points de vues - Duo de danse 
Danser en écho à des œuvres d'art, six sculptures d’Henri Laurens seront expo-
sées pour l’occasion au Musée. 
 Samedi 14h, discussion avec Héla Fattoumi 
   15h, représentation au Dôme  
   20h, représentation au Musée de l’Abbaye 
   21h45, Clair Obscur, l’exposition sous un angle différent 
 Dimanche  14h30 et 15h30, représentations au Musée de l’Abbaye 
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

« Les Artisans Luminescents »        
 Samedi  19h-23h, à l’Atelier des savoir-faire 
Un espace muséographique baigné de lumière noire,  des animations sur les 
thèmes de la luminescence et de la biodiversité (en coopération avec le CPIE). 
Contes à 19h30, 20h30 et 21h30. 
Entrée gratuite. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 
 

Dimanche 21 mai 2017       14h-18h, Atelier des savoir-faire 
Stage stylisme « customisation » avec Marine Porcherel. 
A partir de 12 ans. 55 € . Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06. 
 

Du 25 au 28 mai 2017       9h-12h30 et 13h30-17h, Atelier des savoir-faire 
Stage Vitrail avec Cyril Micol. A partir de 16 ans. 440 € (fournitures et matériel) .   
Réservation obligatoire.Tel. : 03 84 42 65 06 -www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 31 mai 2017                            15h,  Médiathèque Le Dôme 
Coquelistoires Evadez-vous dans le rideau rouge, en écoutant les histoires  
racontées par les bibliothécaires… Gratuit, à partir de 5 ans. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 31 mai                                                  18h30, Médiathèque de St-Lupicin 
Conférence-projection. Julien Arbez présentera les petits secrets de ses prises 
de vues. Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Jeudi 1er juin     18h30, Médiathèque Le Dôme 
Rencontre avec Dominique Gros, auteur, sur son travail de recherches autour 
des maquis du Haut-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Vendredi 2  juin    15h, Médiathèque Le Dôme 
Wikijura. Restitution du dictionnaire amoureux du Haut-Jura, rédigé dans le cadre 
de la résidence de Benoît Vincent.. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 18 47. 

ÉDITORIAL 
 

À l’heure où le Haut Jura se mobi-
lise en masse pour défendre son 
Hôpital, nous nous devons de rap-
peler que l’offre de santé pour un 
territoire doit être envisagée dans 
sa globalité. 
La Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a  investi et 
continue à le faire pour que notre 
territoire soit attractif pour l’instal-
lation de médecins, d’infirmières, 
de kinésithérapeutes et autres    
professions paramédicales. 
Dans un contexte où les choses 
avancent dans le bon sens sur   
certains points et  paraissent recu-
ler sur d’autres, l’inquiétude et 
l’incompréhension des Jurassiens 
au vu des choix de l’Agence régio-
nale de la santé est bien légitime. 
C’est pourquoi nous sollicitons, 
avec l’ensemble des acteurs (État, 
ARS, collectivités territoriales) une 
réflexion globale et surtout cohé-
rente pour que le service à nos 
populations qui doit être une réali-
té, puisse fonctionner normale-
ment et efficacement. 
 

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

ZOOM 

C’est un avant-goût de l’été et des 
vacances: le centre nautique du 
Martinet, écrin de verdure situé au 
pied du Mont Bayard et en       
bordure du Tacon, ouvre pour 
trois mois et demi… 
À la sortie de Saint-Claude, sur la 
commune de Villard-Saint-
Sauveur, l’endroit est idéal pour 
s’évader, se dépenser, passer un 

bon moment entre amis ou en 
famille dans les trois bassins (une 
pataugeoire, un bassin ludique et 
d’apprentissage, un bassin      
d’entraînement de 25m), ou sur 
les espaces engazonnés et     
ombragés propices à la détente.  
Depuis l’an dernier, le centre    
nautique géré par la communauté 
de communes compte quelques 
nouveautés : un dispositif de 
cartes magnétiques, une nouvelle 
caisse, un tourniquet électronique, 
ainsi que des cartes 10 entrées 
rechargeables…  
À noter que les shorts et bermu-
das sont interdits pour la          
baignade et que les enfants de 
moins de huit ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

 

La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude travaille en concertation avec les services de l’Etat 
pour la mise en place d’une offre de soins cohérente. Et ses élus dénoncent ces décisions prises à haut niveau 

qui viennent mettre à mal les efforts de plusieurs années... 

À partir du 20 mai 2017, place aux maillots de bain pour une saison estivale au 
bord des trois bassins du centre nautique  

Energie positive. Noémie Vey (photo), a été recrutée par la       

communauté de communes comme chargée de mission « Territoire à Ener-
gie positive ».  Elle sera chargée de réaliser un diagnostic du territoire sur 
les aspects énergétiques et d’accompagner les actions déjà lancées 
(réhabilitations énergétiques, mise en œuvre des Centrales Villageoises…). 
 

Fête des mères. Pour célébrer l’évènement, offrez des savoir-faire! 

L’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles met à votre disposition une vitrine 
« coup de cœur » composée de bijoux, tableaux, bouillottes, sacs à main... 
Venez découvrir ces articles faits main sélectionnés pour le plus grand plai-
sir des mamans. En parallèle un stage broderie est proposé spécialement 
pour l’occasion, samedi 17 juin. Cadeau idéal pour les mamans manuelles 
(ou souhaitant le devenir), ce stage sera animé par Josiane Bigorne. Il por-
tera sur la broderie à main levée et ses techniques. Pensez également aux 
chèques cadeaux en valeur, à faire valoir sur les stages ou en boutique.  
Rens : 03 84 42 65 06  ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
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