
ENERGIE 

Centrales villageoises : deux groupes 
se sont constitués sur le territoire 

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 

À L’AGENDA 
 

 

Jusqu’au 3 septembre 2017 10h-19h                Centre nautique du Martinet 
Ouverture de la piscine tous les jours, y compris les week-ends. Gratuit pour 
les moins de 6 ans, 1,4 € (6-14 ans), 2,6 € (à partir de 14 ans). 
Centre nautique du Martinet - 39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR  
 

Du 2 au 30 septembre 2017   Médiathèque Saint-Lupicin 
«Pointures ». Exposition de sculptures et de pastels de Pierre-Marie Millet. 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 

Jusqu’au 1er octobre 2017    Conservatoire 
Inscriptions. Enfants, adolescents, adultes, musiciens autodidactes, 
instrumentistes ou choristes… L’enseignement dispensé sur les trois 
sites (Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel) est ouvert au plus grand 
nombre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr  
 

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 » 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 8 septembre 2017 17h30  Médiathèque Le Dôme 
Pré-programme Azimut. Présentation en musique et en anecdotes des 
artistes à l’affiche pour la 28e édition du Festival de La Pesse. 
Rens;: 03 84 45 05 69.  Médiathèque , 5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 9 septembre 2017  8h30-13h30 Médiathèque St-Lupicin 
Braderie de livres. Vente des ouvrages retirés des collections, issus de 
dons: romans, bandes dessinées, revues, adulte set jeunesse.  
1 € le document. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 16 septembre 2017  11h  Médiathèque St-Lupicin 
Pré-programme La Fraternelle. Présentation de la saison culturelle 2017-
2018 de la Maison du Peuple. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 

Médiathèque Le Dôme  Sam. et dim. à 10h, 14h et 16h. 
Visites guidées de la future médiathèque, dans les anciens locaux de la 
Banque de France.  Gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription      
recommandée. Tel.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Musée de l’Abbaye   Sam. et dim. à 15h 
Visites guidées de l’exposition « Edouard Vuillard & Ker Xavier          
Roussel », exceptionnelle par son contenu et son côté inédit : plus de la 
moitié des 113 œuvres présentées sont issues de collections privées.  
     Sam. 16 en continu 
Caravane Obscura : une caravane transformée en appareil photogra-
phique géant et mobile. Tout public, dès 5 ans. 
     Sam. à 16h 
Présentation des travaux photographiques de Christelle Fillod, Janice 
Wimmer et Rémi Regazzoni, à l’occasion de la sortie de leur livre. 
     Sam. 16  à 15h, Dim. 17 à 10h et 14h 
Visite guidée patrimoine « Sur les traces de  l’Abbaye de Saint-Claude ». 
     Dim. 17 
Musique Renaissance par le groupe vocal « Atout choeur » 

ÉDITORIAL 
 

Dix ans déjà pour l’Atelier des Savoir-
Faire!  Né sous l’impulsion conjointe 
de la communauté de communes, du 
Parc naturel Régional du Haut-Jura, 
des artisans haut-jurassiens et de 
l’association Art, tournage et culture, 
ce lieu a de nombreuses vocations, 
parfois méconnues du grand public. 
Cet anniversaire est l’occasion de 
valoriser un espace qui au quotidien 
allie inventivité, ingéniosité, méticulo-
sité des artisans du Haut-Jura. C’est 
une vitrine des savoir-faire qui ont 
évolué au fil des âges. 
C’est l’occasion de vous inviter à venir 
le découvrir ou le redécouvrir.   
Il y a eu du chemin parcouru depuis 
l’origine avec de nombreux événe-
ments (expositions temporaires,       
animations), une boutique où les per-
sonnes de passage peuvent  acquérir 
de merveilleux objets, où d’autres 
peuvent profiter des stages créatifs 
pour adultes. Pour tous ceux qui veu-
lent mettre en pratique les circuits 
courts et acheter localement c’est 
l’occasion de le faire et de penser ASF 
pour vos achats et cadeaux et ce tout 
au long de l’année.  
De plus, de nombreux promeneurs 
parcourent le sentier des savoir- faire, 
inauguré en 2014. Cet outil a permis à 
toutes les tranches d’âge d’apprécier 
les savoirs faire de nos artisans d’art. 
Enfin, ce lieu est un pôle économique 
mettant en réseau les artisans, . Merci à 
eux, d’avoir choisi le Haut Jura comme 
terre  d’expérimentation, comme lieu de 
vie.  
 

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

ZOOM 

Deux groupes de citoyens      
travaillent à l’installation 
de panneaux solaires     
photovoltaïques. 
Après les dix réunions publiques 
organisées au printemps avec le 
Parc naturel régional du Haut-
Jura, les réflexions se poursui-
vent autour des projets de        
Centrales Villageoises photovol-
taïques. Le principe? Associer 
habitants, collectivités et entre-
prises pour le financement d’ins-
tallations sur des bâtiments pri-
vés ou publics, dans le respect 
du paysage et du patrimoine 
bâti. Deux groupes de travail se 
sont constitués sur les secteurs 

des Hautes-Combes et du     
Lizon. L’objectif pour leurs parti-
cipants: étudier les différentes 
options juridiques existant pour 
la création de leurs sociétés 
coopératives, et établir un pre-
mier diagnostic des toitures sus-
ceptibles d’accueillir des installa-
tions photovoltaïques sur leurs 
périmètres. 
Ces groupes sont ouverts aux 
personnes intéressées par la 
démarche. 
 

Prochaines réunions: 
Mardi 19 septembre à 19h à 
Avignon-les-Saint-Claude et 
jeudi 21 septembre à 19h à 
Choux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Contact: Noémie Vey, chargée de 
mission TEPOS 
03 84 45 89 00 
environnement@hautjurasaintclaude.fr 

Ce lieu dédié à l’artisanat d’art et au savoir-faire jurassien a ouvert en 2007, dans l’ancienne usine Bourbon de 

Ravilloles. Pour cet anniversaire, les artisans se mettront en scène… 

3050. Au 19 août, l’exposition temporaire du Musée de        
l’Abbaye consacrée à Edouard Vuillard et à Ker Roussel  avait 
déjà séduit plus de 3000 visiteurs. 
> Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Rens.: 03 84 38 12 60 
ou www.museedelabbaye.fr 

26658. C’est le nombre de visionnages affichés le 23 août  
par la magnifique vidéo réalisée sur le territoire Haut-Jura Saint-
Claude avec drône par Fabien Bourcy (Stareyebiz) sur le compte 
Facebook de l’office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude.  
Ce montage a été partagé 555 fois et atteint une audience totale 
de 70980 vues. Il a été cofinancé par l’Office de tourisme et la 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude. 

23 et 62. La vente promotionnelle des Pass Saison de ski de 
fond débutera le 15 septembre. Pour l’accès au domaine         
nordique des Hautes-Combes, le forfait sera gratuit pour les     
enfants de moins de 6 ans, à 23 euros pour les jeunes de 6 à 15 
ans, et 62 euros pour les adultes. Le Pass Famille permet de ne 
payer que les trois premiers forfaits. 
Rens.: 03 84  45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com 

 

ARTISANAT 

L’Atelier des Savoir-Faire 
fête ses 10 ans les 2 et 3 septembre 

 
 

 

Samedi 
10h : Ouverture au public 
10h - 18h : Concours de sculpture 
sur bois 
10h30 - 11h30 : Démonstration de 
tournage 
11h : Inauguration officielle en     
présence des élus, partenaires et 
artisans 
11h- 12h : Jeu des savoir-faire pour 
les familles 
14h30 - 15h30 : Démonstration de 
tournage 
15h30 - 16h30 : Balade contée sur 
le Sentier des savoir-faire 
16h30 - 17h30 : Projection film         
« Génération Métiers d’art »  
18h - 18h30 : Clôture du concours 
de sculpture sur bois et remise des 

prix 
18h30 - 19h30 : Apéritif surprise « 
haut en couleur » 
20h30 : concert de « Toufoulkhan » 
   
Dimanche 
10h : Ouverture au public 
10h30 - 11h30 : Démonstration de 
tournage 
11h- 12h: Atelier « Crée ton       
tambour à musique »  
13h-18h: Concours de robes      
végétales 
14h30 - 15h30 : Démonstration de 
tournage 
15h30 - 16h30 : Spectacle « Elle 
Dieu » 
16h30 - 17h30 : Projection docu-
mentaire, « Les métiers rares »  

18h- 18h30 : Clôture du concours 
de robes végétales et remise des 
prix 
  
Les 2 jours, en continu, de 10h à 
19h : 
Stands artisans : vente, démonstra-
tions et ateliers 
Exposition d’œuvres réalisées     
spécialement pour les 10 ans 
Expo Photos : rétrospective des 10 
années d’existence de l’Atelier 
Animations diverses et mur à mots 
Circuit VTT à assistance électrique 
sur le Sentier des savoir-faire  
Bourse de vente et d'échange     
d'outillage et de matériel 
Buvette et restauration midi et soir 

LE PROGRAMME 

Les artisans seront évidemment les 
principaux acteurs de ce week-end 
de festivités, durant lequel ils assu-
reront des démonstrations. « Quatre 
d’entre-eux ont répondu à un appel 
à projet et travaillent depuis le mois 
de juin à la réalisation de deux 
oeuvres qui seront dévoilées le 2 
septembre et prendront place à    
l’extérieur de l’Atelier, souligne    
Magali Henrotte, la directrice de 
l’Atelier des Savoir-Faire. Ce sont 
les artisans également qui seront 
mis à contribution pour la confection 
d’un apéritif haut en couleurs »…  
Deux films « Génération Métiers 
d’art » et « Les métiers rares »     
seront projetés avec le concours de 
l’Institut National des Métiers d’Art. 
Art tournage et Culture effectuera 
une vente de matériaux et d’outils. 

Le CPIE du Haut-Jura proposera 
une balade contée et land’art sur le 
Sentier des Savoir-Faire, une boucle 
de 3 km entre combes et lac de    
Cuttura, jalonnée par des œuvres 
conçues par les artisans… 
Olivier Faivre un circuit VTT à assis-
tance électrique, le Musée du Jouet 
animera un atelier « Crée ton tam-
bour à musique »… La soirée du 
samedi se terminera en musique 
avec le concert de Toufoulkhan. 
Dimanche, la Cie des Chercheurs 
d’Air jouera le spectacle « Elle 
Dieu ». 
Lors de ces deux journées, l’Atelier 
des savoir-faire sera en libre accès. 
 

> 1, Grande rue -39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 
 www.atelierdessavoirfaire.fr 

Deux concours 
pour les amateurs 

Deux concours primés seront organi-
sés durant le week-end. Les partici-
pants pourront bénéficier sur place de 
l'appui et des conseils d'artisans, dans 
une ambiance festive et conviviale. 
Les sculpteurs sur bois amateurs 
devront réaliser une œuvre tout au 
long de la journée du samedi (10h-
18h). Les participants devront utiliser 
uniquement des outils non-motorisés : 
ciseaux, gouges… (non fournis).  
Dimanche(13h-18h), ce sont les ama-
teurs de couture, de stylisme et de 
végétaux, qui devront réaliser une 
robe végétale, avec les végétaux et le 
matériel qu’ils  auront apportés. 
> Inscription gratuite jusqu’au 31 août 
(03 84 42 65 06 ou                                
info@atelierdessavoirfaire.fr). 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°34 - 31 août 2017 

http://info@atelierdessavoirfaire.fr/

