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ATELIER DES SAVOIR-FAIRE

Les bateaux des 3PP ont vogué sur le lac de Vouglans

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux

Les Moussières
Leschères
Molinges
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Les trimarans Balou 1 et Balou 2, construits par la classe de 3e professionnelle du Pré Saint-Sauveur, ont été inaugurés et ont navigué pour la première fois le 15 mai dernier...
REPÈRES
Jusqu’au 3 novembre
« Au fil du temps, le textile dans
tous ses états » pour découvrir
l’origine des fibres, la fabrication du
tissu, les métiers…
.

ÉDITORIAL
Un projet de territoire, c'est une dynamique pour l'ensemble d'un
bassin de vie, pour ses villes et ses
villages, pour tous ses habitants. Les
structures portées par la Communauté de communes Haut-Jura Saint
-Claude répondent à cette ambition.
L'Atelier des Savoir-Faire a permis à
des élèves du Pré Saint-Sauveur de
travailler sur un projet professionnalisant et gratifiant, et pour certains
d'entre eux, de hisser les voiles pour
la 1e fois, sur le lac de Vouglans. Une
aventure éducative et humaine qui
participe à construire les citoyens de
demain...
Par le biais du Contrat territorial, la
médiathèque fait circuler le camion
Philomobile dans les écoles et sur
les places de nos villages, et le
Musée de l'Abbaye a initié les
scolaires au land art éphémère avec
"Bidons sans Frontières". Début
juillet, le Conservatoire fera résonner
ses orchestrales aux Bouchoux...
Ces structures communautaires
sont au service de tous : elles sont
autant d'outils de développement et
de rayonnement de notre Haut-Jura.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

« 3PP en barque », c’est le projet
mené par l’Atelier des savoirfaire avec la classe de 3e prépapro de la Cité scolaire du PréSauveur. L’objectif était de réunir
élèves, professeurs et artisans
autour de la construction de trimarans en bois. Les élèves se
sont appuyés sur les plans d’un
architecte australien, Michael
Storer, qui a inventé un canoë
qu’il est possible de construire en
deux week-ends.
Un travail mêlant pratique et
savoir théorique
Depuis le mois de janvier, les
jeunes âgés de 14 à 16 ans ont
travaillé sur ce projet dans plusieurs matières en classe
-notamment en maths, technologie, EPS, art-plastique et anglaisavant de passer à la fabrication
du bateau. « Dans une salle de
classe, il est difficile de conceptualiser, de leur faire comprendre
ce que c’est alors que là ils sont

vraiment dans l’action, dans la
compréhension »
explique
Cassandre Lemauf, professeure
de mathématiques au collège du
Pré-Saint-Sauveur.
La fabrication du bateau s’est
déroulée à l’Atelier des savoirfaire, à Ravilloles en avril, sur
deux jours et demi, avec l’aide
de Claude Gros, ébéniste, Bruno
Marielle, layetier et Marine
Egraz, illustratrice. Passer du
papier à une construction réelle
est une aventure riche et les
adolescents se sont réjoui de
travailler en équipe : « on a réfléchi ensemble, on a construit ensemble, on a tout fait ensemble».
Les 3PP embarquent !
Le 15 mai, au cœur de la base
nautique de Bellecin, sur le lac
de Vouglans, la mise à l’eau du
trimaran fut le moment de vérité : c’est avec stabilité et technique que les bateaux ont flotté
sur la base nautique de Bellecin,

En route avec Philomobile !
Depuis le 6 avril, des ateliers tout public sont proposés dans le Haut-Jura : c’est
l’occasion de changer son regard sur la philosophie...
PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Vendredi 15 juin
Médiathèque Septmoncel
20h: Tout public à p. de 15 ans.

Samedi 16 juin
Molinges - Place St-Léger
10h : enfants de 5 à 8 ans
11h : enfants de 9 à 12 ans
16h : tout public à p. de 15 ans.
Chassal - Place de l’école
14h : tout public à p. de 15 ans.

Vendredi 14 septembre

munes de la Communauté de communes, dans le cadre du Contrat territorial de développement culturel cofinancé par la DRAC BourgogneFranche-Comté. Gratuit, sur inscription.
> Rens.: 03 84 45 05 69 ou
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Les Moussières

Samedi 15 septembre
Leschères

Mercredi 17 octobre
Lavans-les-SaintClaudeCoteaux-du-Lizon

Jeudi 18 octobre
La Pesse - Les Bouchoux

ZOOMS

7.

Le samedi 12 mai, sept élèves de la classe de guitare du Conservatoire, dirigés par Delphine Roydor,
ont été médaillés au concours national de Ceyzeriat. Ambre Duraffourg remporte la médaille d’argent, Loïc
Barraux et Raphaël Rigoulot, la médaille de bronze, et des médailles d’encouragement reviennent à Milla
Trontin, Nathan Giennet, Charlie Lalauze et Appolline Michaud.

330 et 436.

L’Atelier des savoir-faire a accueilli 330 visiteurs le samedi 19 mai pour la Nuit des musées. Des ateliers, un spectacle et un concert étaient au rendez-vous pour une journée et une soirée sur le
thème de l’Afrique. Pour le musée de l’Abbaye, 436 personnes sont venues vendredi et samedi. Elles ont
pu voir l’exposition de Gérard Benoît à la Guillaume et la restitution du projet scolaire « la classe, l’œuvre »
le vendredi.

8.

Huit tablettes sont mises à disposition des usagers du Dôme depuis le
mois de mai pour leur permettre de découvrir cet outil numérique, mais aussi
des applications en lien avec les différents secteurs de la médiathèque :
Jeunesse, Presse, Cinéma, Musique, Voyages, Fonds régional…Les tablettes
seront consultables sur place, et remises en échange de la carte de médiathèque. Rens. : 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

> Atelier des savoir-faire
1 Grand’Rue - 39170 RAVILLOLES
03 84 12 65 06 ou
info@atelierdessavoirfaire.fr

Du 17 juin au 7 juillet
Stages créatifs et
techniques (adultes et jeunes à
partir de 16 ans) :
Stylisme, layetterie, lunetterie, home
déco, couture, ferronnerie, illustration,
mosaïque… (prix variable selon le
stage).
Mercredi 18 juillet de 10h30 à 21h30
« Les z’artisanales » à l’Atelier des
savoir-faire
Expo-vente et démonstrations, avec
différents stands tenus par les
artisans. Animation musicale à partir
de 19h30 avec « Tchazz the Bird » et
buvette tenue par la brasserie du
Lizon (petite restauration)
Démonstration de tournage sur
bois avec Sébastien Molard :
Juin : Mercredi et samedis de 14h à
17h
Juillet : Mercredis, vendredis,
samedis et dimanches de 11h à 17h
(prix inclus dans le tarif d’entrée au
musée)
>Rens.: 03 84 42 65 06 ou
www.atelierdessavoirfaire.fr

À L’AGENDA

MÉDIATHÈQUE

Laurence Bouchet, professeure de
philosophie au lycée pendant vingtcinq ans, a décidé de parcourir le Haut
-Jura à bord de son petit camion
« Philomobile ». « Le jour où un élève
m’a demandé « Madame, qu’est-ce
que vous avez dit après « penser par
soi même »?, je me suis dit qu’il fallait
changer de méthode… ».
Elle propose désormais des séances
de philosophie pratique, basées avant
tout sur le partage des idées, l’argumentation, l’écoute de l’autre, la réflexion lente… Elle n’est pas là pour
donner un cours ou une conférence :
personne n’a besoin de connaissance
particulière pour participer au débat,
qu’elle initie aussi auprès des enfants,
en milieu scolaire ou sous forme d’animation.... Elle intervient dans 14 com-

clôturant ainsi cette belle aventure, en permettant à certains de
ces élèves de vivre leur baptême
nautique, devant leurs familles.
Autour de cette expérience
pédagogique et conviviale s’est
organisée une transmission des
savoirs enrichissante et formatrice pour les élèves. Pour JeanMarc Henrotte, directeur délégué
aux formations professionnelles
et technologiques du lycée, « la
dimension professionnelle fait
partie intégrante du projet ».
L’Atelier des savoir-faire, fourmillant encore d’idées pour l’année
2019, est encore prêt à accueillir
de tels projets et représente un
fabuleux laboratoire d’initiatives.
Un des trimarans construit par
les élèves sera exposé à la
médiathèque de Saint-Claude du
12 au 22 juin.

Les mercredis et vendredis du 11
juillet au 31 août
Ateliers artisans enfants
Découverte de la linogravure, création
de timbres artisanaux, impression sur
dessin, marqueterie de paille, réalisation de petits tableaux, illustration,
modelage...10€/enfant , sur réservation

Du 19 mai au 16 septembre 2018
Musée de l’Abbaye
Exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume, accompagné
de ses célèbres bidons de lait, suite à des installations dans la ville.
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Samedi 16 et dimanche 17 juin
15h

Musée de l’Abbaye

Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Mercredi 20 juin 2018
14h30-17h

Médiathèque le Dôme

Journées nationales de l’archéologie. Zoom sur l’histoire médiévale de la ville
et sur les traces de l’Abbaye de Saint-Claude. Entrée libre, visite guidée à 8€.
Mona et le Bateau-livre. Sous la direction de Line Capelli, les élèves du Conservatoire ont travaillé sur l’adaptation de l’album d’Azouz Begag, « Mona et le bateau-livre » en conte musical. La restitution de ce travail se fera dans le rideau
rouge. Ouvert à tous. Entrée libre.
Mercredi 20 juin 2018
13h30-19h
Conservatoire
Portes ouvertes. Le Conservatoire de musique ouvrira ses portes de 13h30 à
19h pour laisser découvrir à tous ses locaux, programmes et enseignants.
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Vendredi 22 juin 2018
12h-19h
Médiathèque le Dôme

Fête de la musique. La médiathèque invite ses usagers chanteurs et
musiciens à interpréter quelques morceaux au cœur du rideau rouge.

Sur inscription: 03 84 45 05 69 ou contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Vendredi 22 juin 2018
17h30-20h

Fête de la musique. Le Conservatoire de Saint-Claude célèbrera la fête de
la musique à partir de 17h30 en terrasse du conservatoire et au café de la
Fraternelle, en musique de chambre et avec un ensemble de clarinettes. De
19h à 20h, la fête continue dans la cour de la Mairie avec un ensemble à
cordes et deux groupes de musiques actuelles.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Samedi 23 juin 2018
11h
Médiathèque le Dôme

Conférence proposée par le Conservatoire sur la musique turque: histoire
et styles, présentée par Nasri Gmach et illustrée par Özcan Kilic. Ouvert à tous.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Mercredi 27 juin 2018
19h-20h

Café de la Fraternelle

Ciné-concert animé par la classe de piano du Conservatoire de musique qui
a composé les musiques de six courts-métrages. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Jeudi 28 juin 2018
15h
Médiathèque Le Dôme

Conférence sur les allergies, proposée par le C.C.A.S. : Pascale Couratier
conseillère médicale en environnement intérieur et porte parole de l'AFPRAL,
évoquera les origines et manifestations des allergies, les différents types d'allergies, comment réagir en cas de choc anaphylactique…
A l’auditorium, ouvert à tous. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Samedi 30 juin 2018
15h
Parc du Truchet

Concerts des orchestres du Conservatoire sous le kiosque du Truchet.
15h: « Yolculuk Turk Musigine » par les orchestres juniors avec Ozcan Kilic au saz
17h: « Musique de l’Est »par les orchestres à cordes . Entrée libre.
Mardi 3 juillet 2018
18h30-20h30
Les Bouchoux
Orchestrales organisées par le Conservatoire de musique à la salle des
fêtes des Bouchoux. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01
Mercredi 4 juillet 2018
18h30-20h30
Saint-Claude
Orchestrales organisées par le Conservatoire de musique à la salle des
fêtes de Saint-Claude. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

