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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

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

Le musée de l’Abbaye
décrypte ses graffitis

Des graffitis dans un musée? On
peut être légitimement interpelé,
mais il n’y a finalement rien de surprenant: le musée de l’Abbaye
abrite dans ses sous-sols archéologiques des graffitis médiévaux qui
ont pris une valeur historique… À
l’occasion des Journées du Patrimoine, Christian Colas, spécialiste
de la graffitologie tâchera d’ailleurs
EDITORIAL
de les décrypter, et de répondre
Les journées du patrimoine aux questions qui peuvent se poser:
« qu’est-ce qu’un graffiti? À quand
permettent une mise en remonte
leur
apparition? »…
lumière des savoir-faire et des « Nous élargirons la présentation
traditions autant que l’archi- aux graffs et tags contemporains,
tecture et les objets d’art. ainsi qu’au Street Art » indique t-il…
Rapprocher les citoyens de Notamment au travers d’une renbiens culturels inédits, telle contre avec Léo Mordac, un streetartiste suisse proche de de Thoma
est la volonté de la commu- Vuille, alias « M. Chat », qui a exponauté de communes Haut- sé à Saint-Claude en 2013. Tout

Jura Saint-Claude.
Le patrimoine, c’est pour
beaucoup « le passé », mais
nous
nous
devons
de
continuer à l’enrichir.
La patrimoine est aussi une
histoire d’hommes et de
femmes et à ce titre, je tenais
à rendre hommage, ici, à Guy
Bardone, récemment disparu.
Raphaël Perrin

Président de la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Le 19 septembre,
on pourra s’initier
en famille à cet art
qui existe depuis le
Moyen-âge...

Atelier « Tutti-Graffiti » à
14h, 15h, 16h, 17h, animé
par le Centre jurassien du
patrimoine.
Rencontre-échange avec
Christian Colas, graffitologue, et Léo Mordac,
artiste-plasticien, à 19h.
Rencontre avec Angelo
Nassivera, mosaïste d’art, à
15h.

Renseignements

Musée de l’Abbaye - Donations
Guy Bardone et René Genis:
03 84 38 12 60
comme lui, il a laissé des traces de
sa réflexion artistique sur les murs
des villes du monde entier…
« Le Centre jurassien du patrimoine
assurera des animations familiales
autour du graffiti, complète Julie

Atelier des savoir-faire: rénover, innover, photographier...

À l’Atelier des savoir-faire, de Ravilloles, l’entrée sera gratuite
tout le week-end.
Des animations familiales sont proposées samedi et dimanche:
un rallye-photo est organisé sur le sentier des savoir-faire samedi 19 et dimanche 20, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi, une rencontre-démonstration avec les tourneurs aura
lieu de 14h30 à 17h30 à l'Atelier, autour de la thématique « Peut
-on faire du neuf avec de l’ancien ? ».
Dimanche, aux mêmes horaires, Jean-Marc Pradera (architecte
d’intérieur) et Cyril Micol (verrier en vitrail) feront des démonstrations et échangeront sur le thème du « besoin d’innover dans
leur travail ».

Delalande, chargée des publics au
musée. Toutes les heures, de 14h à
17h, samedi 19, il sera possible de
réaliser un graffiti avec des techniques anciennes d’enduit »...
Dimanche 21, Angelo Nassivera,
mosaïste d’art, présentera son travail de mosaïste et évoquera la
restauration qu’il a assurée à la
cathédrale, faisant lui aussi le lien
entre savoir-faire ancestral et création contemporaine.
Durant le week-end, l’entrée au
musée sera gratuite: une excellente
occasion de visiter la très belle exposition
consacrée
à
Pierre
Lesieur, « Fenêtres & ouvertures ».
Lumineuse et accessible, cette exposition est un événement unique,
rendu possible grâce au prêt
d’œuvres par des collectionneurs
privés… À ne manquer sous aucun
prétexte !

Du mercredi au dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h.

www.museedelabbaye.fr

ATELIER DES
SAVOIRS-FAIRE
Samedi 19 septembre

Rallye-photo sur le sentier des savoir-faire.
14h30-17h30: rencontredémonstration avec des
tourneurs.
Dimanche 20 septembre
Rallye-photo sur le sentier des savoir-faire.
14h30-17h30: rencontredémonstration avec JeanMarc Pradera (architecte
d’intérieur) et Cyril Micol
(verrier en vitrail)

À L’AGENDA

Haut-Jura Saint-Claude instruit les dossiers
de construction de quinze communes
La communauté de communes a créé un nouveau service mutualisé
Depuis le 1er juillet, l’Etat a
transféré
aux
communes
disposant d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan
local d’urbanisme et appartenant à une communauté de
communes de plus de 10000
habitants, l’obligation d’instruire elles-mêmes les demandes de
permis de construire, d’aménager, de démolir,
les déclarations préalables de
travaux…
Sur Haut-Jura Saint-Claude,
quinze
communes
sont
concernées, en plus de la cité
pipière, qui dispose déjà de
son propre service.

ZOOM

12500.

Avec plus de 12500 visiteurs en juilletaoût, et des pointes à 500 personnes accueillies
dans la journée, l’office de tourisme Saint-Claude
Haut-Jura a connu une fréquentation en hausse de
15% par rapport à 2014.

JuraWebTV.

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

URBANISME

Ludovic Sonney a pris ses fonctions
le 1er septembre

MUSEEDEL’ABBAYE

L’émission du mois de
septembre de la communauté de communes HautJura Saint-Claude est consacrée aux réaménagements du sentier des gorges de l’Abîme, à l’association Pedibus Jambus et à la présentation de la
commune d’Avignon-les-Saint-Claude.
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com
à la rubrique « Haut-Jura Saint-Claude ».

Dans un souci d’harmonisation
et de mutualisation, la communauté de communes a créé un
service d’instruction des autorisations d’urbanisme, confié à
Ludovic Sonney et Elisabeth
Romain, mais il ne s’agit pas
d’une nouvelle compétence
intercommunale.

EN PRATIQUE
Contact
13bis, boulevard de la République
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00
ads@hautjurasaintclaude.fr

Du 27 août au 26 septembre 2015
Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Du 3 septembre au 6 mars 2016
Atelier des savoir-faire
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 10 septembre 2015
19h30, Musée de l’Abbaye

3e Rencontre au musée. Soirée découverte du musée sous le
thème du voyage, qui relie la dimension internationale de la J.C.E. et
l’Ailleurs dans la peinture de Pierre Lesieur.
Organisé par la Jeune chambre économique du Haut-Jura.
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Samedi 12 septembre 2015
8h-17h, Médiathèque Saint-Lupicin

Braderie de livres. La médiathèque organise une vente de livres
d’occasion en marge de « Saint-Lup’ en fête ».
Prix unique : 0,5 euro le livre. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Mardi 15 septembre 2015
19h30, Maison de Teiss à La Pesse
Paroles de livres. Un rendez-vous pour échanger et discuter en
toute convivialité sur les lectures que l'on voudrait faire partager.
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE

Mercredi 16 septembre 2015
14h30-16h30, Médiathèque St-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux et lectures. Deux séances de 1h.
Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Mercredi 16 septembre 2015
19h, salle des fêtes de Viry
Conseil communautaire. Installation des nouveaux délégués du
conseil communautaire.
Sam.19 et dim. 20 septembre
Saint-Claude, Viry, Bellecombe
La Forestière. Courses et randos de VTT.
Rens.: www.la-forestiere.com

Vendredi 25 septembre 2015
18h, Musée de l’Abbaye
Conférence. « La fenêtre dans l’histoire de l’art » par Itzhak Goldberg. Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Vendredi 25 septembre 2015
18h30, Conservatoire
Conférence. « Autour d’un récital de piano » par le pianiste Carlos
Roque Alcina. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01

Conservatoire - 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 26 septembre 2015
18h30, Musée de l’Abbaye
Récital de piano. Par Carlos Roque Alcina. Au programme: Scarlatti, Beethoven, Bartok, Shönberg, Alsina et Debussy.
Entrée: 7 et 10 €. Rens.: 03 84 38 12 60
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

