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Saint-Claude
Saint-Lupicin
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Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Deux docteurs et trois infirmiers s’installeront dans le nouveau bâtiment le 1er octobre. Une synergie
qui s’inscrit dans le projet de santé du Haut-Jura

EDITORIAL
Notre communauté est engagée
dans une politique visant à maintenir une offre de santé cohérente
et suffisante sur nos 28 communes.
À l’heure où les populations redoutent le «désert médical» en
milieu rural, le relais de santé de
la Pesse est la première pierre de
notre réseau de santé intercommunal. D’autres projets sont d’ores
et déjà engagés ou en réflexion: la
maison de santé de Saint-Lupicin
(travaux engagés le 11 mai), la maison de santé de Saint Claude
(étude de programmation lancée) et
le relais de santé de Septmoncel
porté par des professionnels.
Je tenais à remercier l’ensemble
des professionnels de santé pour
le travail accompli pour l’avenir
du territoire.
Praticiens et collectivités sont
partenaires et solidaires. Patients,
soyez rassurés pour l’avenir.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes HJSC

Le relais santé de La Pesse
ouvrira à la fin de l’été

Accompagner les professionnels de santé dans l’amélioration de leurs conditions de
travail et pérenniser l’accès aux
soins pour les habitants du
territoire: c’est le double enjeu
de la communauté de communes et des professionnels de
santé.
« C’est le leitmotiv qui nous
anime tous, professionnels de
santé et collectivités », complète le Docteur Anne-Sophie
Pin. Elle préside le Pôle de santé du Haut-Jura, qui réunit des
médecins,
kinésithérapeutes,
pharmaciens, infirmiers et psychologue, des Rousses aux
Bouchoux, en passant par Mijoux. « Il y a les cabinets de
Lamoura et Septmoncel, mais il
manquait un bâtiment-relais,
pour assurer le fonctionnement
du Pôle, et répondre au projet
de santé de l’Agence régionale
de santé » poursuit AnneSophie Pin.
Le projet de relais-santé a été
lancé en 2013, sur des plans de
l’architecte sanclaudien Philippe
Lahu (Archi & Design). Les
aménagements intérieurs et la

Repères

fonctionnalité du bâtiment ont
été étudiés en concertation
avec les futurs occupants: les
docteurs Benoît Collin (Les
Bouchoux) et Anne-Sophie Pin
(Les
Bouchoux/Septmoncel),
les infirmiers du centre de soins
de La Pesse, Gilles Letondeur,
Monique Lora-Ronco, Fernande
Husson… « Il y aura également

une salle dont l’utilisation sera
polyvalente, pour des projets
d’éducation thérapeuthique. Le
but c’est de travailler tous ensemble », insiste Anne-Sophie
Pin.
Le chantier s’est achevé au
début du mois de juillet. Le relais-santé devrait ouvrir ses
portes le 1er octobre.

Le coût de l’opération
Le projet s’élève à
772 378 euros TTC.
Il bénéficie des subventions de l’Union européenne (FEADER) à
hauteur de 100409 euros, de l’Etat pour
100000 euros.
Contacts
Médecins: 03 84 42 74 57
Infirmiers: 03 84 42 71 83

TOURISME

À L’AGENDA

Le Musée de l’Abbaye a son site Internet

Tous les mardis
11h-12h30, Office de tourisme
Pot d’accueil. Dégustation de produits régionaux. Rens.: 03 84 45 34 24.

Cet outil permettra aux visiteurs de préparer leur venue, de compléter leurs
découvertes, et donnera une visibilité mondiale à l’établissement

Les toiles du Musée de
l’Abbaye sont désormais sur la
Toile. Une partie d’entre-elles
tout du moins.
Le Musée de France géré par
la communauté de communes
dispose désormais de son
propre site Internet.
Cet outil permettra de préparer
sa visite, de revoir toutes les
expositions et les événements
qui ont jalonné la vie de l’éta-

blissement depuis son ouverture en 2008, de passer commande à la boutique…
Il donnera également une visibilité nouvelle aux collections des
donations Guy Bardone et
René Genis auprès des amateurs d’art, des étudiants, des
conservateurs du monde entier.
Il sera ainsi possible de découvrir les œuvres au gré des
époques, des styles, ou à travers
un index alphabétique des artistes, et d’agrémenter cette visite virtuelle par la lecture de
vidéos, de la compléter par les
liens vers les sites des peintres...
Coloré, didactique, interactif, le
site est en cours de mise à jour
et de référencement.
www.museedelabbaye.fr

ZOOM

Inauguration.

Les aménagements effectués sur le belvédère de la Madone, l’aire de pique-nique de la Serra et le sentier
« Sur les pas d’Ulysse le meunier » aux Bouchoux seront
inaugurés vendredi 31 juillet à 18h.

WiFi gratuit.

Les médiathèques de Saint-Claude, SaintLupicin et Viry proposent désormais un accès WiFi gratuit durant
leurs heures d’ouverture. Un service qui complète l’offre déjà
proposée à l’office de tourisme de Saint-Claude ainsi qu’aux
points infos de Lajoux et La Pesse.

Expositions.

« Patrimoine bâti » à l’Atelier des savoir-faire de
Ravilloles (jusqu’au 27 août), photographies de Christophe Mollet à la
médiathèque de Saint-Claude (jusqu’au 27 août), « Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures » au Musées de l’Abbaye (jusqu’au 18 octobre):
trois possibilités de s’évader aux heures chaudes de la journée...

EN PRATIQUE
Visites découverte

Venez
découvrir
ce
lieu
atypique, entre vestiges archéologiques et exposition de peintures, dans une architecture
audacieuse ouverte sur le
paysage extérieur !
Jeudi 13 et 20 août, à 14h30.
Tarifs (entrée et visite) : 3 et 5 €.

Office de tourisme - 1, avenue de Belfort, 39200 SAINT-CLAUDE
15h-16h30, Atelier des savoir-faire

Atelier « Boutons ». Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Tous les mercredis
10h-12h30, Office de tourisme
Visite guidée. Découverte de Saint-Claude, incluant la cathédrale et ses
stalles, ainsi que la visite d’un atelier de pipes (5 €). Rens.: 03 84 45 34 24.
Office de tourisme - 1, avenue de Belfort, 39200 SAINT-CLAUDE
10h-11h, Atelier des savoir-faire

Atelier « Toupie tout un art ». Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Horaires

Tous les jeudis
10h-18h, Halle de la Grenette
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations.

Du mercredi au lundi, de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Tarif: 3, 4 et 6 euros, gratuit pour
les moins de 7 ans.

Atelier « doudou laine ». Pour les enfants de 3 à 6 ans. Tous les jeudis, jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Contact
3,
place
de
l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 38 12 60

10h-11h, Atelier des savoir-faire

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
15h-16h30, Atelier des savoir-faire

Atelier « tavaillons ». Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tous les jeudis,
jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Vendredi 24 juillet 2015
14h-16h, Médiathèque de Viry
Après-midi Jeux, en partenariat avec l’Îlot z’enfants.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY.

Du 24 juillet au 9 août 2015
Salle des Dolines
Exposition des artistes amateurs. Peintures, photographies, sculptures... Tous les jours de 15h à 19h. Entrée libre.
Salle des Dolines - 39370 LES MOUSSIERES. Rens.: 03 84 42 72 85

Mercredi 29 juillet 2015
17h, Mairie de Saint-Claude
Duo musical. Avec Karime Hendor et Lucas Maiorani.
Entrée libre. Rens.: 03 84 41 42 62.
Cour de l’hôtel de ville, 32 rue du Pré, 39200 SAINT-CLAUDE.

Samedis 8 et 22 août 2015
21h-1h, Parc du Truchet
Bal du Truchet. Venez danser autour du kiosque à musique au son
des orchestres Les Calfats et Réplyck. Annulé en cas de pluie.
Mardi 18 août 2015
10h-18h, salle des Dolines
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations.
Salle des Dolines - 39370 LES MOUSSIERES. Rens.: 03 84 42 72 85

