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ÉDITORIAL

Hautes-Combes : un terrain de jeu familial,
éclectique et ludique grandeur nature
La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude gère le domaine nordique des
Hautes-Combes. Un espace où se côtoient les sportifs, les familles et les vacanciers
Les Hautes-Combes, ce sont des
pistes ski nordique de tous niveaux, des pistes de luge, des
sentiers raquettes balisés, des
balades ou raids avec des chiens
de traineaux, du ski joering, du
snow-tubing, et des pistes de ski
alpin idéales pour les familles et
les débutants, au milieu des paysages magiques des Montagnes
du Jura enneigées…
Cette diversité permet de répondre
à tous les besoins (sportifs,
ludiques, pédagogiques, photographiques) et s’adapte à tous les
rythmes (performance, découverte
familiale, initiation, vacances…). Et
ce, à 15 km de Saint-Claude, la
capitale du Haut-Jura, avec ses
atouts touristiques, ses services.
La navette-bus La Gélinotte
permet de relier la cité pipière à la
Serra, à Lamoura, et aux sites de
Lajoux, Les Moussières, La Pesse,
du lundi au vendredi, jusqu’au 9
mars (2€ le trajet, gratuit pour les
moins de 6 ans).

Si la saison a été compliquée en
matière de conditions météorologiques (alternance pluie neige), nos
équipes techniques ont essayé de
tout mettre en œuvre pour que les
amateurs de ski puissent profiter aux
mieux de nos pistes. Malgré les aléas,
nombreux sont ceux qui savent
apprécier et reconnaitre le résultat de
ce travail de l’ombre… Un hiver capricieux oblige à faire preuve d’adaptabilité et de réactivité. C’est grâce au
professionnalisme de ces agents et
de ces saisonniers, que tous les jours,
il est possible d’arpenter les pistes de
notre territoire des Hautes-Combes,
dans les meilleures conditions
possibles.
Cet engagement, on le retrouve également chez les socio-professionnels
du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, loueurs, moniteurs… C’est tous
ensemble que l’on peut valoriser les
atouts de nos montagnes.
Haut-Jurassiens, vacanciers, profitez
bien de cette fin de saison que l’on
> Renseignements
espère un peu plus ensoleillée !

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

.

À l’image des élèves du Plateau, venus dans le cadre de l’opération « 6e à la
Neige », les Hautes-combes sont un domaine idéal pour la découverte des
activités de neige / Photo ESF Haut-Jura

« 6e à la Neige »: 352 collégiens en piste

Grâce au partenariat entre la
communauté de communes Haut
-Jura Saint-Claude et l’ESF du
Haut-Jura, dans le cadre de
l’opération « Les 6e à la neige »,
portée par Jura Nordique et le
conseil départemental du Jura,
352 élèves de 6e, des collèges du
Pré Saint-Sauveur, de la Maîtrise
du
Plateau
Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude, 1 (Saint-Claude),
avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
(Lavans-les-Saint-Claude),
et
03 84 45 34 24
d’Arinthod,
ont
pu
pratiquer
le
ski
www.saint-claude-haut-jura.com

MEDIATHÈQUE

Des cours d’initiation à l’informatique
Le service vient de débuter dans la salle l’@telier du Dôme. Il
a également repris sur les sites de Saint-Lupicin et de Viry
La première promotion d’étudiants en informatique de la
médiathèque Le Dôme a commencé ses cours en février, tous
les vendredis matin, auprès de
Thierry Pernot (Yourproject Informatique). Moyenne d’âge du
groupe: près de 70 ans. Signes
particuliers : élèves très motivés.
En quatre séances de 1h30, la Les médiathèques sont équipées d’un
formation permet de découvrir parc informatique en accès libre...
l’outil numérique ou d’approfondir > Tarifs
quelques notions, grâce à un 24 € le cycle de 6 heures
> Renseignements
accompagnement personnalisé. Médiathèque « Le Dôme », 5, place de
Plusieurs thèmes seront déclinés l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
les prochains mois : prise en Géraldine Lahu - 03 84 45 05 69
main de l’ordinateur, traitement Médiathèque de Saint-Lupicin, 1 Grande
de texte, Internet, Retouche de rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
photos… Ce programme a béné- Vincent Robert - 03 84 42 81 32
ficié du soutien de la Conférence Médiathèque de Viry, 5 rue des Ecoles,
39370 VIRY
des Financeurs de la Prévention Nicole Cagnazzo - 03 84 60 92 16
de la Perte d’Autonomie du Jura. www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

REPÈRES

200 km de pistes nordiques

de fond sur les sites nordiques
des Moussières, de La Pesse et
de Lajoux.
Une opération qui se renouvelle
depuis l’hiver 2009/2010. « Une
bonne partie des jeunes n'avaient
jamais skié, alors qu'ils n'habitent
pas si loin de la neige : ça sert à
ça « Les 6e à la neige » et c'est
que du bonheur ! » se réjouit
Marie-Agnès Gros, responsable
de l’Ecole de ski Français.

balisées
17 circuits raquette au départ
de Lajoux, La Pesse, Les
Bouchoux, Les Moussières,
les Molunes, Septmoncel,
Bellecombe et 3 pistes multiactivités
10 écoles de chiens de
traîneaux
9 salles hors sac à Bellecombe, Lajoux, La Pesse, Les
Molunes, Les Moussières,
Septmoncel
6 téléskis à Lajoux, aux
Moussières, à La Pesse et au
Manon à Septmoncel.
4 zones multi-activités avec
pistes damées pour le skating
et l’alternatif, à Lajoux, La
Pesse, Les Moussières et Les
Molunes : l’accès est gratuit
pour la balade à pieds, en
raquettes, en poussette, ski
nordique... Les chiens sont
autorisés s'ils sont tenus en
laisse.
3 sites d’enseignement pour
l’ESF Haut-Jura : Lajoux, Les
Moussières et La Pesse, qui
proposent des cours de ski de
fond, ski alpin, biathlon, randos nordiques et raquettes.

À L’AGENDA
PROGRAMME
Prise en main
de l’ordinateur

Saint-Lupicin : les jeudi 8, 15,
22 et 29 mars de 17h à 18h30.
Viry : les vendredi 4, 11, 18 et
25 mai, de 14h à 15h30.

Traitement de texte

Le Dôme : les vendredi 4, 11,
18 et 25 mai, de 10h à 11h30.
Viry : les vendredi 2, 9, 16 et
23 mars, de 14h à 15h30.

Internet
Le Dôme : les vendredi 2, 9,
16 et 23 mars, de 10h à 11h30.
St-Lupicin : les lundi 28 mai, 4,
11 et 18 juin de 14h à 15h30.

Retoucher ses photos
Le Dôme : les vendredi 1, 8,
15 et 22 juin, de 10h à 11h30.
S-Lupicin : les mercredi 18 et 25
avril, 2 et 9 mai, de 10h à 11h30.
Viry : les vendredi 1, 8, 15 et
22 juin, de 14h à 15h30.

ZOOMS

116%. L’atelier « Transforme un tableau de Delaunay en puzzle ! » proposé mercredi 14 février au
Musée de l’Abbaye a connu un taux de remplissage
de 116%, avec 14 inscrits pour 12 places…

Prochain rendez-vous: «atelier « Portait à la manière de... », au
pastel, mercredi 28 février de 9h30 à 11h30 (dès 6 ans, seul ou en
famille - 5,5 €). Rens.: 03 84 38 12 60 ou museedelabbaye.fr

87. La médiathèque de Viry a fait le plein pour la conférence-projection autour du loup proposée par Fabien
Bruggmann, vendredi 2 février : 63 adultes et 24 enfants
sont venus écouter les aventures de cette famille qui a
passé 14 mois dans les Abbruzzes, en Italie. Les photographies de l’artiste sont présentées jusqu’au 4 mars
2018. Rens.: 03 84 60 92 16 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

3. L’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles, dans le cadre de son partenariat avec la Cité scolaire du

Pré Saint-Sauveur, accompagnera des élèves en classe de découverte préprofessionnelle pour la
construction d’un bateau aux côtés de leurs professeurs et des artisans Claude Gros et Bruno
Marielle, durant 3 jours, en avril. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr

Du 31 janvier au 17 mars 2018
Médiathèque Le Dôme
« Elles ». Exposition de peintures et acryliques d’Annabel Mantion-Fayolle.

Entrée libre, aux horaires d’ouverture. 5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Du 10 février au 10 mars 2018
Atelier des Savoir-Faire

Exposition-vente. Découvrez l’univers des ateliers des artisans d’art, du mardi
au samedi de 13h30 à 18h. Démonstrations de tournage sur bois les mercredi et
samedi de 14h à 17h. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire, 1 Grande rue - 39170 RAVILLOLES

Du 10 février au 11 mars 2018
Les Moussières
Exposition patrimoine. Les maisons des Hautes-Combes d'hier à aujourd'hui :
caractéristiques et modes de vie. Ouvert tous les jours suivant les horaires d'ouvertures de
la salle des Dolines. Entrée libre Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com
Jeudi 22 février 2018
16h30
Les Moussières
Démonstration de damage. Gratuit. Rendez-vous devant Les Dolines. Rens. : 03 84
41 28 52 ou 03 84 42 72 85.
Vendredi 23 février 2018
11h - 18h
Les Moussières
Marché. Artisanat local et produits locaux aux Dolines. Tous les vendredis des
vacances. Entrée libre Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com
Dimanche 25 février 2018
15h
Téléski des Moussières

L’hibernation, c’est pour les saumons. Concert et démonstration de freestyle.
Gratuit. Rens. : www.saint-claude-haut-jura.com
Mardi 27 février 2018
15h

Lajoux

Visite à la ferme chez Philippe Bonnet, suivie d’un goûter au bureau d’information. Sur inscription : 3 euros. Rens. : 03 84 41.28.52
Mardi 27 février 2018
19h30
Médiathèque Le Dôme
Paroles de livres. Installez-vous dans les salons de lecture por partager vos
derniers coups de cœur littéraires.... Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69.
Mercredi 28 fevrier 2018
Atelier des Savoir-Faire
Atelier modelage avec Angélique Charrier-Mouchel : réalisation d’un
cadre photo pour les 7 -12 ans (14h-15h30) et pour les 3-6 ans (16h-17h).
Tarif: 10 €, sur réservation. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 28 février 2018
14h30
Maison du Parc à Lajoux

Qui est passé par là ? Partez à la découverte des traces laissées par la faune, appareil photo en main, avec Julien Arbez. A p.de 7 ans. Rens. et inscriptions : 03 84 34 12 30
Mercredi 28 février 2018
15h
Médiathèque Le Dôme
Coquelhistoires. Séance de contes au cœur du rideau rouge. Dès 5 ans. Gratuit,
dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Mercredi 28 février 2018
16h30
Médiathèque Le Dôme

Wikijura. Participez à la rédaction de notices pour ce dictionnaire sensible du
Haut-Jura. Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr
Jeudi 1er mars 2018
16h30
Lajoux
Démonstration de damage. Gratuit. Rendez-vous sur la zone multi-activités.
Rens. : 03 84 41 28 52 ou 03 84 42 72 85.

Vendredi 2 mars 2018
11h - 18h
Les Moussières
Marché. Artisanat local et produits locaux aux Dolines. Tous les vendredis des
vacances. Entrée libre Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com
Dimanche 4 mars 2018
18h
Les Moussières

Concert Tribute to Ray Charles, suivi d’un repas montagnard aux Dolines.

Tarif : 10 (moins de 15 ans) et 20 euros avec le repas (concert seul : gratuit pour les moins
de 15 ans et 10 euros). Rens. et réservations : 03 84 41 65 72.

