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ÉDITORIAL 
 

Vacancier ou habitant, l’été offre le 
loisir de profiter pleinement du Haut
-Jura, cette  terre en partage... Que 
l'on aime la nature, que l'on arpente 
ses chemins de randonnées, que 
l'on grimpe sur ses sites d'escalade, 
que l'on glisse dans ses canyons ou 
que l'on fasse le tour des parcours 
cyclo-touristiques. Que l'on se      
passionne d'histoire et de terroir, 
que l'on s''imprègne d'un riche patri-
moine et d'une gastronomie qui l'est 
tout autant... Que l'on ait soif de    
culture et de savoir-faire... 
Par la variété de ses champs        
d'action, la Communauté de         
communes Haut-Jura Saint-Claude 
est au carrefour de ces pratiques : 
centre nautique du Martinet, entre-
tien des chemins de randonnée, 
programmes de développement du 
vélo à assistance électrique, des 
sites d'escalade et de canyoning. 
Sans oublier l'Atelier des Savoir-
Faire, le Musée de l'Abbaye, la 
Médiathèque... qui proposent un 
programme d'animation familial, 
éclectique et varié. 
C'est l'été : profitez! 
 

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

ZOOMS  
 

100. Cent choristes du Conservatoire se sont       

produits au cœur du rideau rouge de la médiathèque 
« Le Dôme » mercredi 20 juin, pour interpréter « Mona 
et le bateau livre », une histoire d’Azouz Begag, mise  
en musique par Line Capelli, professeur de chant. 
 

19. Les inscriptions pour le Conservatoire de musique à 

rayonnement intercommunal sont ouvertes jusqu’au 10      
septembre. Dix-neuf disciplines sont enseignées (accordéon, 
batterie, chant, clarinette, flûte, guitare, percussions, piano…). 
Une plaquette est disponible à l’accueil pour présenter l’éta-
blissement. Rens.: 03 84 45 10 01. 

2. Du 23 au 27 juillet, deux stages sont organisés aux Bouchoux, dans le cadre des Zestives, soutenues 

par la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude. Ils permettront de s’initier aux arts de la rue  (à 
partir de 16 ans) et aux arts du cirque (à partir de 16 ans pour les porteurs, 7 pour les voltigeurs): c’est 
gratuit  pour les habitants des six communes partenaires. Inscriptions : ciechercheursdair@free.fr ou 03 84 42 34 07. 

  
. 

LES ATELIERS 
DE L’ÉTÉ 

 

 

Les ateliers de l’été au musée de 
l’Abbaye... 
 

Vendredi 13 juillet et vendredi 24 
août, de 9h30 à 11h30 
Atelier (dès 6 ans, seul(e) ou en famille) 
« Le paysage de mes vacances » : 2 
techniques différentes + pochoirs. 
 

Lundi 16 juillet, vendredi 17 août 
et lundi 20 août, de 9h30 à 11h30  
Atelier (dès 6 ans) « Les bidons en 
vacances au musée ! » Installation et 
prises de vues à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guillaume. 
 

Mercredi 18 juillet, de 10h à 11h15 
Atelier (3-5 ans) « C’est toi la star      
doudou ! » Viens confectionner un décor 
pour ton doudou. 
 

Vendredi 20 juillet, de 9h30 à 
11h30 
Atelier (dès 8 ans) « Bas-relief » : mode-
lage, relief autour des animaux fantas-
tiques du Moyen-Âge. 
 

Mercredi 15 août, de 9h30 à 11h30 
Atelier (dès 7 ans) de calligraphie. 
Lettrine enluminée (lettre initiale, déco-
rée, placée en tête d’un texte). 
 

Mercredi 29 août de 9h30 à 11h30 
Atelier (dès 6 ans) « Qu’est-ce que 
c’est ? Un bidon de lait ? Un « bon-
homme » ? » 
Objets métamorphosés à la manière du 
photographe Gérard Benoit à la Guil-
laume. 
 

Vendredi 31 août, de 9h30 à 
11h30   
Atelier (ados, dès 12 ans) « Les bidons 
en vacances au musée ! » Installation et 
prises de vues à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guillaume.. 

À L’AGENDA 
Jusqu’au 30 septembre 2018   Médiathèque de Viry 
La tourbière avec des yeux d’enfants. Exposition photographique des écoliers 
dans le cadre de l’appel à projets « Engagés pour l’eau » du PNR Haut-Jura. 
Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 
Médiathèque, 5 rue des Ecoles - 39360 VIRY 
 

Jusqu’au 30 septembre 2018   Médiathèque le Dôme 
Collection Art’Othèque - Michel Bastien. Dans le cadre d’un partenariat avec La 
fraternelle, la médiathèque Le Dôme expose des lithographies de Michel Bastien. 
Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr 
 

Jusqu’au 3 novembre 2018                Atelier des savoir-faire 
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère des 
fibres au travers des univers du textile ». Rens.: 03 84 42 65 06. Atelier des Savoir-Faire  - 
1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 13 juillet 2018   14h-16h30 Médiathèque de Viry 
Après-midi Jeux. Animation pour les enfants et les familles. Jeux calmes à la          
médiathèque, plus toniques à l’extérieur. Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 
 

Mardi 17 juillet 2018    14h30  Maison du Parc à Lajoux 
Géant du bois. Partez à la découverte des arbres et ses habitants dans les forêts 
du Haut-Jura ! A partir de 5 ans, sur inscription. 
Rens.: 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr 
 

Mercredi 18 juillet 2018     10h30-21h30 Atelier des savoir-faire 
Les Z’artisanales.  Marché artisanal sur la journée buvette et animation musicale à 
19h30 avec « Tchazz the Bird ».  Rens.: 03 84 42 65 06. ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Mercredi 18 juillet 2018  14h-17h  Médiathèque Le Dôme 
Face de Book. Changez de tête avec les livres de la médiathèque. Ouvert à tous. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque Le Dôme, 5 place de l’Abbay - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Du 16 au 19 juillet 2018                  Atelier des savoir-faire 
Stage.  A l’Atelier des savoir-faire, venez construire des meubles avec du bois de 
récupération et formez-vous au « up-cycling ».  
Inscription au 03 84 42 65 06 ou sur www.atelierdessavoirfaire.fr  
 

Jeudi 19 juillet 2018   19h  Musée de l’Abbaye 
Nocturne Terra incognita. Anouk Jeannon et Ozcan Kilic content des histoires 
où le saz et la voix se mêlent pour une plongée dans l'étrange, l'inattendu, le    
fantastique. Conte d'Orient, histoire irlandaise, conte géorgien.  Tarifs: 6 et 16 euros 
(gratuit pour les -de 7 ans). Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Mardi 24 juillet 2018    20h  Maison du Parc à Lajoux 
Conférence animée par le PNRHJ sur la biodiversité des forêts du Haut-Jura. 
29,  le Village 39310 LAJOUX 
Rens.: 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr  
 

Mercredi 25 juillet 2018  16h  Musée de l’Abbaye 
Mercredi 3 août 2018   16h  Musée de l’Abbaye 
Peinture, lecture et musique. En route vers le sud ! Balades en Méditerranée 
pour le plaisir des yeux et des oreilles, avec Karime Hendor à la flûte. Rens.:10 
euros tout compris, sur réservation au 03 84 38 12 60 ou sur www.museedelabbaye.fr /  
 

Mercredi 1er août 2018   19h  Musée de l’Abbaye 
Concert. Percussions africaines au rythme des bidons ! Luc Burbaloff, Samba 
Diarra et Harouna Koïta. Tarifs: 6 et 16 euros (gratuit pour les -de 7 ans). Rens.: 03 84 38 
12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
Mercredi 22 août 2018  10h30-21h30 Atelier des savoir-faire 
Les Z’artisanales.  Marché artisanal sur la journée buvette et animation musicale à 
19h30 avec « Trhree Big Bears ».  Rens.: 03 84 42 65 06. ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 
 

TOURISME 

« Haut-Jura Saint-Claude est un territoire aux richesses 
naturelles, patrimoniales et culturelles enthousiasmantes» 

Après un parcours varié 
qui a débuté au poste de 
directeur de Port-Barcarès 
dans les Pyrénées Orien-
tales, il quitte sa place de 
directeur de l’office de 
tourisme de Wimereux 
(Pas-de-Calais) pour venir 
travailler dans le Haut-
Jura. 
S’il a toujours été attiré par 
la région, il s’enthou-
siasme pour sa richesse 
naturelle, patrimoniale et 
culturelle, qu’il découvre 
jour après jour depuis sa 
prise de fonction.. 
Son souhait est d’organi-
ser la façon de communi-

quer en valorisant l’esprit 
de bien-être et d’authenti-
cité qui caractérise le terri-
toire. Pour lui, Saint-
Claude a un énorme po-
tentiel et regorge d’activi-
tés touristiques à mettre 
en avant, comme le mu-
sée de l’Abbaye, La frater-
nelle, le cadre environne-
mental… Le développe-
ment du tourisme est un 
facteur-clef de la vitalité 
économique du territoire.... 
Le travail de l’office de 
tourisme est « de faire le 
lien entre les élus des 
collectivités locales et 
territoriales, le tissu com-

mercial, artisanal et asso-
ciatif et les visiteurs de 
notre territoire de compé-
tence » explique le nou-
veau directeur. Bien 
qu’indépendants l’un de 
l’autre, l’office de tourisme 
et la Communauté de 
communes travaillent en 
très étroite collaboration. 
« La Communauté de 
communes est comme 
l’amiral de la flotte. L’office 
de tourisme, au service 
des structures de la ville, 
est le commandant du 
navire, il amène les outils 
pour aller dans la direction 
des élus. » 
 

> Office de tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude  
1 Avenue de Belfort, 
39200 SAINT-CLAUDE  
03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.com 

Depuis le 1er juin 2018, Marc Sumera est le nouveau directeur de l’Office de Tourisme 

MUSÉE DE L’ABBAYE 

Les bidons dépassent les frontières et s’installent à Saint-Claude 
 

 

Pour fêter ses dix ans, le musée de l’Abbaye a invité le photographe Gérard Benoît à la Guillaume et ses 
célèbres bidons de lait jusqu’au 16 septembre ! 

Depuis le mois de mai, l’artiste  
haut-jurassien orchestre des 
installations de ses fameuses 
bouilles à lait, objets du patri-
moine local au cœur de Saint-
Claude... Pour lui, un paysage 
considéré comme naturel porte 
toujours une trace de l’Homme, 
et c’est ce qu’il      souhaite re-
transcrire dans son travail en 
donnant vie à ces bidons., dans 
une démarche relevant du land-
art... 
« De sympathiques objets à 
visage humain » 
Gérard Benoît à la Guillaume 
photographie le Jura depuis     
plusieurs dizaines d’années, et 
c’est au cours d’un projet sur 
l’antropomorphisme qu’il s’inté-
resse aux bidons, de sympa-
thiques objets à visage humain.  
Symboles de la vie rurale, il les 
fait voyager à travers le monde 
et les place dans des contextes 
porteurs de sens, les animant 
ainsi de sentiments et de parole. 

« Dans mon camion, ils sont 
faciles à maîtriser. Dès qu’ils en 
sortent, ils deviennent humains 
et c’est plus difficile » s’amuse 
l’artiste. Ses « Bidons sans     
frontières » sont exposés pour la 
première fois au musée de l’Ab-
baye depuis la Nuit des musées, 
samedi 19 mai. 
En amont de cet événement, le 
photographe a travaillé avec    
plusieurs classes de primaire 
dans le cadre du dispositif « La 
classe, l’Oeuvre », permettant 
aux élèves de l’école du Centre 
et de la classe allophone du Pré 
Saint-Sauveur de s'approprier ce 
patrimoine commun et de le 
mettre en scène à leur idée... 
Plusieurs façons de découvrir 
l’exposition 
Cette exposition offre d’abord un 
nouveau regard sur le territoire, 
et donne aussi l’opportunité au     
visiteur de voir plusieurs facettes 
du travail de l’artiste sous  trois 
thématiques différentes. La        
première est une série de 
« paysages- vaches » jalonnés 
de bidons, et enrichis d'images 

inédites réunissant un ensemble 
de détails. La deuxième est     
consacrée à l’histoire et au sa-
voir-faire local, matérialisée par 
un ensemble de photos relevant 
du patrimoine et de l’industrie de  
Saint-Claude. Enfin, un cabinet 
d’arts graphique du musée est 
transformé en cabinet de curiosi-
tés : le détournement des objets 
fait également partie de la        
démarche du photographe.  
Cet été, un accrochage permet-
tra de retracer les prises de vue 
réalisées par Gérard Benoît à la     
Guillaume à Saint-Claude. Du 
quartier du Faubourg, au grand 
pont, en passant par le chemin 
sous le pré, Chabot, les Avi-
gnonnets et la rue de la Poyat, le 
photographe a fait vivre le terri-
toire avec des objets devenus 
personnages et représentant les 
habitants, l’histoire et l’héritage 
culturel partagé par tous. 
 
> Musée de l’Abbaye - 3, place de     
l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 38 12 60 -  
www.museedelabbaye.fr  
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