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Les Moussières
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Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Profiter des beaux jours pour partir à la découverte du Haut-Jura
et de ses paysages magnifiques en vélo électrique
Grâce à l’investissement de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et du Parc naturel régional
du Haut-Jura, des VTT et VTC à assistance électrique parcourent le territoire depuis plus d’un an.

ÉDITORIAL

Pour savoir où l’on veut aller, il est
important de se rappeler d’où l’on
vient. Le retour de la Bibliothèque du
chapitre cathédral à Saint-Claude est
un événement important pour le patrimoine historique de la ville. Ce fonds,
qui appartient à l’Etat depuis 1905, est
une trace d’un pan de l’histoire locale…
Au même titre que le fonds de la Bibliothèque du secours mutuel, que
l’édition originale de l’Encyclopédie
des Lumières, également conservés
dans les réserves du Dôme, ou que les
archives de la Maison du Peuple, qui
rappellent un autre pan de cette même
histoire. Ce sont deux facettes de
l’identité haut-jurassienne. Cette culture
commune, à défaut d’être toujours
partagée, continue à se construire en
se tournant vers l’avenir, sans oublier
le passé. Au Musée de l’Abbaye, entre
vestiges archéologiques et expositions
d’art contemporain. À l’Atelier des
savoir-faire, entre tradition et innovation. À La médiathèque, où se
côtoient fonds patrimonial, dernières
sorties littéraires et outils numériques…
Avec ces richesses, la Communauté
de communes sait d’où elle vient. Et
où elle se doit d’aller.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Olivier Faivre, moniteur et accompagnateur montagne à SaintLupicin, propose à la location une
partie de ce nouveau matériel et a
balisé un parcours de douze kilomètres autour du Plateau du Lizon.
Les locataires sont donc libres de
rouler en autonomie, mais peuvent
aussi bénéficier de sa compagnie
et de ses conseils s’ils le souhaitent.
Découvrir les beaux paysages
du Haut-Jura en pédalant
« Il ne s’agit pas juste de pédaler » explique le moniteur. L’objectif de ce projet est de découvrir
le territoire, d’observer les paysages et d’encourager le tourisme.
« Cela permet aussi de rencontrer
de nouvelles personnes. Quand je
suis avec des touristes, je leur

parle
de
l’histoire de la région, nous pouvons aussi
nous arrêter pour
discuter avec les
artisans de
l’Atelier des savoir-faire par
exemple. » Idéales pour les visiteurs de la région, ces balades en
vélo sont aussi une bonne idée
pour passer un moment en famille
ou entre amis, et profiter des
jours d’été. Fabriqués par une
marque de qualité, ces vélos sont
mis à disposition avec une carte
des sentiers balisés et des
casques.
La particularité de l’assistance
électrique
Olivier Faivre souligne toutefois la
particularité d’un vélo électrique
par rapport à un vélo musculaire :
il est intéressant de bénéficier d’un

PATRIMOINE

Le Dôme : la Bibliothèque du Chapitre de la cathédrale
est revenue à Saint-Claude

Une réserve a été spécialement dédiée aux 10500 documents de ce fonds dans la
nouvelle médiathèque…
C’est le terme d’une opération qui aura duré près de
20 ans. La Bibliothèque du
Chapitre a regagné la cité
pipière, dans la médiathèque Le Dôme, juste en
face de la cathédrale…
Ce fonds appartenant à
l’Etat a fait l’objet d’une
minutieuse
opération
d’inventaire et de nettoyage en 2001, financée
par la DRAC et coordonnée
par
l’ACCOLAD
(aujourd’hui Agence Livre
& Lecture Bourgogne
Franche-Comté). Au total,
10500 ouvrages, du 16e au
19e siècle, consacrés pour

l’essentiel à l’histoire ecclésiastique, au Droit canon et
au Droit romain, à la
morale, à la spiritualité, à la
liturgie… Quelques exemplaires de ce fonds seront
présentés à l’occasion des
Journées du Patrimoine, à
la médiathèque Le Dôme
(15 et 16 septembre, à
10h, 14h et 16h), et lors
des 10 ans du Musée de
l’Abbaye (25 octobre),
dans le sous-sol archéologique.
Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69

> Renseignements et location au
06 85 69 89 90 (Olivier Faivre - SaintLupicin) ou au 03 84 42 70 19 (Michel
Sport - La Pesse).
www.saint-claude-haut-jura.com

TARIFS

.Vélos de la marque
« Moustache »
Adultes : 29 € (1/2 journée); 36 € (1 jour); jusqu’à
180 € (6/7 jours).
Junior : 19,5 € (1/2 journée); 24 € (1 jour); jusqu’à 120€ (6/7 jours).

Location de sièges :

3,5€ (1/2 journée), 4,5 € (1
jour ), jusqu’à 23 € (6/7
jours).

À L’AGENDA
Jusqu’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
Du 19 septembre au 30 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme

Exposition d’Héléna Moniello. Entre figuration et abstraction, les toiles de cette
Sanclaudienne de 35 ans proposent un onirisme coloré. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 05 69. Permanence de l’artiste samedi 22 septembre (10h-12h)
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 ».
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES. Rens.: 03 84 42 65 06.
Vendredi 31 août 2018
9h30 -11h30
Musée de l’Abbaye

Atelier « Les bidons en vacances au musée ! » Installation et prises de vues à la
manière du photographe Gérard Benoit à la Guillaume. Dès 12 ans. Tarif: 6€
Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
14h et 16h
Atelier des savoir-faire

Atelier « Créativité » avec Angélique Charrier. Réalisation d’un cabinet de curiosité en papier. De 7 à 12 ans (14h-15h30) et de 3 à 6 ans (16h-17h). Tarif: 10€
EN CHIFFRES
10500 documents, qui font l’objet de 7550
notices. 250 m linéaires occupés dans les
réserves de la médiathèque Le Dôme. 50 m
linéaires occupés aux Archives départementales
du Jura. Le plus ancien ouvrage revenu lors de
ce déménagement a presque 500 ans (1521).

ZOOMS

3128.

Du 1er juillet au 22 août, l’Atelier des savoir-faire
a accueilli 3128 visiteurs dans son espace muséographique et sa boutique (1764 en 2017, soit +77%). Les
deux nouveaux événements de l’été, les Z’artisanales des
18 juillet et 22 août, avec leurs marchés des artisans et
leurs soirées concert ont respectivement attiré 336 et 447
visiteurs.

50.

guide pour découvrir son fonctionnement spécifique et ne pas être
surpris par la vitesse. Plus qu’un
vélo traditionnel, un VTT à assistance électrique a une fonction
rééducative et améliore le moral.
« Il peut donner l’occasion à des
gens de se remettre au sport tout
en profitant d’un environnement
naturel et sans trop se fatiguer. »
L’assistance électrique permet
également de parcourir davantage
de kilomètres, « jusqu’à cinquante
kilomètres » selon le guide.
Disponibles en plusieurs tailles et
accessibles à des enfants à partir
de 8 ans, ces vélos peuvent aussi
être empruntés avec des remorques ou des sièges pour les
plus petits.

Il n’y avait plus de place entre les bidons et les
photos accrochées aux murs du Musée de l’Abbaye: : la
jauge du concert en nocturne du 1er août avait été fixée à
50 personnes et l’événement a fait le plein.
Les jeunes réfugiés de la classe allophone du Pré SaintSauveur ont inspiré ce rendez-vous estival à l'équipe du
musée : en découvrant ces objets qui leur étaient inconnus,
pour le projet « La classe, l’œuvre » de la Nuit des musées ,
ils s’en étaient spontanément servi de percussions.
Après avoir fait des installations et des photos à la manière
de Gérard Benoit à la Guillaume au printemps, présentées
dans le rez-de-jardin du musée, les lycéens ont accompagné le trio de musiciens, Luc Burbaloff, Harouna Koïta et
Jean-Michel Trimaille pour ce concert percutant.

Rens. et inscriptions: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 5 septembre 2018
Conservatoire

Portes ouvertes. Rencontres avec les professeurs, découverte des instruments,
inscriptions. Reprise des cours lundi 10 septembre 2018.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Samedi 8 septembre 2018
8h30-13h30
Médiathèque Saint-Lupicin

Foire aux livres. Vente de livres d’occasion (romans, documentaires, bandes
dessinées, revues, livres pour enfants), Prix unique : 1 € le livre.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. Rens. : 03 84 42 81 32
Jeudi 13 septembre 2018
18h
Médiathèque Le Dôme

Présentation de la saison de La fraternelle. En avant-première, découvrez les
temps forts de la programmation 2018-2019 à la Maison du Peuple et hors les
murs : concerts, spectacles, projets participatifs, rencontres, débats… Ouvert à tous.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr

Journées du Patrimoine
Vendredi 14 septembre 2018
20h
Médiathèque Le Dôme
Projection d ‘« Images de la vie sanclaudienne » (1930-1950), films amateurs
anciens avec la Cinémathèque des Monts-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 15 septembre
dimanche 16 septembre 2018
10h, 14h et 16h Médiathèque Le Dôme
Visites guidées de la médiathèque. L’occasion de découvrir le projet architectural,
le fonds de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Saint-Claude, les
coulisses du métier de bibliothécaire. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.
Entrée libre tout le week-end.

14h-18h

Musée de l’Abbaye

13h30 - 18h

Atelier des savoir-faire

Entrée libre tout le week-end. Visites guidées gratuites de 14h à 15h30 (sur inscription). Démonstrations de teinture végétale de 15h30 à 17h. Rens.: 03 84 42 65 06.
Samedi 15 septembre 2018
14h30
Musée de l’Abbaye
Sieste contée. Laissez-vous bercer par les histoires d’Anouk Jeannon,
entre ombre et lumière méditerranéennes.
De 6 à 99 ans. Tarifs : adulte 10€ / famille 15 euros (2 adultes et au moins 1
enfant + 7 ans / autres enfants gratuits). Rens.: 03 84 38 12 60.
Dimanche 16 septembre 2018
Après-midi
Musée de l’Abbaye

« Le Musée, 10 ans de vie ». Un après-midi ponctué d’envies musicales, chantées et contées avec Julien Costagliola, Luc Burbaloff, Harouna Koïta et Samba
Diarra. Tarifs : 10 € (adultes), 6 € (- de 14 ans), gratuit (- de 6 ans).
Rens.: 03 84 38 12 60.

