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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

Le Musée de l’Abbaye, un joyau culturel
qui rayonne depuis 10 ans
L’inauguration du Musée de France a eu lieu le 25 octobre 2008. Les témoignages des visiteurs venus de la France entière
traduisent son attrait tant pour ses dimensions picturales et archéologiques, qu’architecturales. Petite rétrospective...
REPERES

ÉDITORIAL

Pour beaucoup, le temps passe
vite. Si vite d’ailleurs que le
Musée de l’Abbaye a déjà 10 ans.
Et pourtant je suis certain que
nombreux sont ceux qui ne se
sont
malheureusement
pas
encore donné le temps de pousser la porte d’un des joyaux du
Haut-Jura.
Aussi, nous nous devons de
promouvoir l’ensemble de nos
structures et offres qui capte l’attention de ceux qui y portent un
intérêt, qu’ils soient touristes, de
passage ou concitoyens
Le Haut-Jura a la chance d’avoir
une histoire et des gens amoureux de leur territoire. La donation Bardone-Genis en est une
preuve. Nous avons encore
beaucoup à faire pour que tout
un chacun soit convaincu que
l’attractivité repose sur nos
richesses, sur leur valorisation
et sur ce qui se crée. Restons
confiant et fier de notre Haut
Jura !
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

EN CHIFFRES

Une surface de 1300 m² , une collectionde 305 peintures et 295
œuvres graphiques (comprenant
245 dessins et 55 estampes) ; 80
artistes représentés dont Bonnard,
Buffet, Picasso…
21 expositions, 5 résidences production d’artistes, 17 publications (catalogues d’exposition,
ouvrages
scientifiques,
livres
d’artistes)

Guy Bardone, peintre originaire de SaintClaude, a eu l’idée de devenir collectionneur en voyant la fabuleuse collection du
critique d’art sanclaudien George Besson, dans son appartement parisien, quai
de Grenelle. Il mûrit alors -secrètement
au départ-, le projet de constituer une
collection à son tour et de faire acte de
« réparation » auprès de sa ville natale,
qui ne put accueillir dans les années 60
celle de son mentor. Sa passion pour la
peinture sera partagée par son ami René
Genis rencontré à l’école des arts décoratifs à Paris à la fin des années quarante.
Un musée, deux fonds exceptionnels
En parallèle, dès 1993, des sondages
étaient effectués pour détecter des vestiges archéologiques susceptibles d’être
mis en valeur dans l’ancien Palais Abbatial. Pendant quatre ans, Sébastien Bully,
archéologue spécialisé dans les monastères et l’archéologie religieuse, et sa
sœur Aurélia Bully, historienne, ont mené
ce travail de façon quasi bénévole. À
partir de 1998, les fouilles ont été programmées et financées par la Direction
régionale des Affaires Culturelles et le
Conseil régional de Franche-Comté, et

DOMAINE SKIABLE

Pass nordique : vous avez jusqu’au 15 novembre
pour bénéficier des promotions

Les forfaits saison sont en vente depuis le 15 septembre, en ligne, par courrier et dans
les offices de tourisme Haut-Jura Saint-Claude
Cela aura pu vous échapper en cette fin d’été, mais
la saison Hiver 2018-2019 a
commencé mi-septembre,

TARIFS

Hautes-Combes : 66 €
(adultes); 25 € (jeunes de
6 à 15 ans, cartes Avantage jeunes)
78 et 30€ après le 15.11.
Montagnes du Jura:
94€ (adultes); 40 €
(jeunes de 6 à 15 ans).
104 et 45 € après le
15.11, 114 et 45 € après
le 21.12.
Option Baladaski : 8,1
et 10,2 €

avec la mise en vente à tarif
promotionnel des Pass
Saison
Hautes-Combes,
Montagnes du Jura et National. Ils peuvent être commandés dans les bureaux
de l’Office de Tourisme à
Saint-Claude, Lajoux, La
Pesse, Les Moussières et
Les Bouchoux, par correspondance ou sur le site de
vente en ligne de la communauté de communes.
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

À L’AGENDA
Jusqu’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 28 septembre 2018
20h
Les Dolines - Les Moussières

Philomobile. Laurence Bouchet se déplace avec son camion pour proposer des séances accessibles à tous, pour casser les idées reçues (ou les
mauvais souvenirs) liées à la philosophie.
Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 29 septembre 2018 10h, 11h, 14h et 16h Leschères

Philomobile. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour participer. Il ne s’agit pas d’un cours, ni d’une conférence: chacun propose des
idées et s’entraîne avec les autres à les formuler clairement.
Photo Nordic France

EN CHIFFRES
140 km de pistes damées (16 pistes de ski de
fond, 7 liaisons entre pistes, 4 itinéraires piétons)
4 itinéraires dédiés à la pratique de l’attelage des
chiens de traîneau; 110 km de parcours raquette;
3 boucles multi-activités; 3 espaces ludiques
aménagés à Lajoux, Les Moussières et La
Pesse.

ZOOMS

+88%.

L’été a été particulièrement dynamique à l ‘Atelier des
Savoir-Faire, qui a accueilli 3562 visiteurs (exposition et boutique)
contre 1897 en 2017 (+88%).
Ce qui porte la fréquentation à 7022 personnes depuis le 1er janvier
(4837 sur les huit premiers mois de 2017).
Le carnet de stages 2018-2019 est disponible depuis le 15 septembre.
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr

3.

Les deux locaux de la pépinière d’artisans sont occupés depuis le
1er septembre: le premier fait l’objet d’une colocation entre Charlotte
Charbonnier (sérigraphie textile) et Marine Egraz (illustratrice), le
second est loué par Angélique Charrier-Mouchel (émailleuse - artiste
plasticienne, sur la photo)

24522.

Entre le 19 mai et le 2 septembre, 24522 entrées ont été enregistrées au
centre nautique du Martinet, dont 1642 entrées gratuites.

1. Depuis le 2 août, Adèle Coudor est la nouvelle animatrice commerciale du territoire pour
la plateforme achetezasaintclaude.fr. Cette plateforme a pour objectif d’aider à redynamiser
les commerces du territoire en permettant aux commerçants, artisans et prestataires de
services, d’exposer en ligne leurs produits
Rens.: 03 84 45 34 24 ou bonsplans@achetezasaintclaude.fr

conduites par Sébastien Bully et son
équipe du CNRS et de l’APAHJ
(association pour la promotion de l’archéologie dans le Haut-Jura).
Ainsi est née l’idée de créer un musée
autour de ces deux projets culturels.
Le 4 avril 2002, la donation est signée
entre les deux artistes et le maire puis en
2003, le projet scientifique et culturel est
rédigé par Anne Dary, conservatrice en
chef des musées de Beaux-Arts du Jura.
Les travaux de construction et de réhabilitation débutent sous la direction d’Adelfo
Scaranello en 2006 et dureront un peu
moins de 2 ans.
Pour ses 10 ans, le Musée va modifier sa
scénographie , son parcours de visite, et
développer le numérique pour proposer
une visite plus dynamique à travers des
archives, des vidéos, plus ludique avec
des jeux pour apprendre en s’amusant,
et une immersion historique plus complète, avec les reconstitution de l’ensemble de l’Abbaye de Saint-Claude.
De quoi donner envie de le (re)découvrir!
> Musée de l’Abbaye
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

.1998
Fouilles archéologiques,
connduites par Sébastien
Bully,
chercheur
au
CNRS.
2001
Acquisition du bâtiment
par la Ville de SaintClaude.
4 avril 2002
Acte de donation à la Ville
de Saint-Claude, signé à
Bandol, dans la maison de
René Genis.
2004
Attribution de l’appellation
« Musée de France »
2005
Classement du bâtiment
« Monument historique »
24 janvier 2008
Visite de fin de chantier
25 octobre 2008
Inauguration officielle.
2012
Seconde donation de Guy
Bardone.
2016
Legs de Guy Bardone
19 avril 2016
Acquisition de l’immeuble
mitoyen, 2 place de l’Abbaye.

Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Séances enfants à Angelon à 10h (5-8 ans) et 11h (9-12 ans), ados-adultes (dès 15 ans)
aux Rivons à 14h et au centre du village à 16h. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.
Samedi 29 septembre 2018
10h30
Médiathèque de Viry

Bébés lecteurs. Lire des histoires à un bébé? Drôle d’idée? Hé bien non: il sait
écouter et regarder… Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.
Vendredi 5 octobre 2018
17h30

Médiathèque Septmoncel

Présentation de la saison de La fraternelle. 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
Médiathèque - 875, route de Genève, 39310 SEPTMONCEL.
Jeudi 11 octobre 2018
14h
Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Vendredi 12 octobre 2018
18h30
Médiathèque de Viry

Les derniers géants. Lecture vivante et visuelle de l’album de François Place,
par Julien Costagliola, pour rmieux nous rappeler notre amour des autres, de
l’Autre. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 60 92 16.
Samedi 13 octobre 2018
10h
Médiathèque Saint-Lupicin
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de cœur?
Rejoignez le club des lecteurs. Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Mercredi 17 octobre 2018
15h et 20h
Médiathèque Saint-Lupicin

Philomobile. Un atelier avec Laurence Bouchet pour prendre du recul avec
ses idées. Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Séance
enfants à 15h (10-15 ans), ados-adultes à 20h (dès 15 ans). Rens.: 03 84 42 81 32.
Jeudi 18 octobre 2018
20h
Bibliothèque de La Pesse

Philomobile. Un atelier avec Laurence Bouchet pour prendre du recul avec
ses idées. Ouvert à tous, sur
inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03
er
84 45 05 69. Bibliothèque - 1 étage de la mairie, 39370 LA PESSE
Samedi 20 octobre 2018
14h
Médiathèque Saint-Lupicin

Atelier Tablettes. Une séance pour apprendre à mieux vous servir de votre
tablette, ou découvrir celles qui sont disponibles à la médiathèque.
Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Séance de 2h.
Tarif: 8€. Rens.: 03 84 42 81 32.

