
SANTÉ 

Quel lieu pour la future maison médicale?  
Une étude est en cours sur les différents sites pressentis. Le résultat sera présenté aux                  
professionnels de santé sanclaudiens 
 

À L’AGENDA 
 
 

Jusqu’au 18 octobre 2015  Musée de l’Abbaye 
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye 
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de la donation 
Bardone et Genis, mais aussi de collections privées. Tarifs: 3, 4 et 6 €. 

Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 24 octobre 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 
 

Jusqu’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 
 

Vendredi 25 septembre 2015 18h, Musée de l’Abbaye 
Conférence. « La fenêtre dans l’histoire de l’art » par Itzhak Gold-
berg. 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 9h-13h, Médiathèque Septmoncel 
Braderie de livres. Vente des ouvrages retirés des collections.  
Tous les ouvrages à 0,50 €. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque - Place du Presbytère, 39310 SEPTMONCEL. 
 

Samedi 26 septembre 2015 18h30, Musée de l’Abbaye 
Récital de piano. Par Carlos Roque Alcina. Au programme: Scarlat-
ti, 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. 
 

Samedi 3 octobre 2015  10h et 11h, Médiathèque Saint-Claude 
Histoires pour petits bouts.  10h30, Médiathèque de Viry 
Lectures et animations pour les petits de 0 à 3 ans, dans le cadre de 
l’opération « Tout petit tu lis, dans la vie tu grandis » du conseil     
départemental. Rens. et inscriptions: 03 84 45 05 69 
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Médiathèque Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Jeudi 8 octobre 2015  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. 
 

Jeudi 8 octobre 2015  19h30, médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de 
cœur? Rejoignez le club des lecteurs. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 

EXPOSITION 
 

Des œuvres inédites de Bernard Willmann 
à l’Atelier des Savoir-Faire 

 

Ce tourneur d’art audacieux savait jouer avec les matières et les couleurs. 

ZOOM 

 

C’est le type d’homme qui fait 
le lien entre artisanat et art, 
qui fait sortir de l’ombre d’un 
atelier des pièces éclatantes… 
Bernard Willmann savait don-
ner aux bois un éclat et des 
couleurs insoupçonnées. Ce 
qu’il préférait? Les matières 

altérées et les brisures de 
bois.. Il façonnait des pièces 
uniques. Autodidacte, il était 
devenu Meilleur Ouvrier de 
France en tournerie. D’un    
caractère discret et humble, 
Bernard Willmann avait la vo-
lonté de transmettre son sa-

voir. En présentant des 
œuvres inédites, l’Atelier des 
savoir-faire y contribue: 
l’œuvre surprenante de       
Bernard Willmann est à même 
de générer des vocations... 
 

Collège Rosset ou rue Carnot, à 
l’emplacement de l’ancien ga-
rage Ford? 
Maïa Rabinovitch, programmiste 
au cabinet d’études SA17, est 
missionnée par la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude pour analyser les deux 
emplacements potentiels de la 
future maison de santé de Saint
-Claude, au regard des besoins 
des professionnels de santé. 
Ces deux sites ont été retenus 
suite à une réunion en sous-
préfecture avec tous les acteurs 
concernés.  
« Nous avons noté la volonté 
des professionnels de rester sur 
la ville haute », commente Jean-
François Demarchi, le vice-
président à la Santé. Le projet 
initial, au bord du Tacon, à 
proximité du centre hospitalier a 
été abandonné. « Quel que soit 
le lieu d’implantation, il faudra 
que cette structure puisse être 
évolutive dans le temps et cor-
responde aux attentes des pro-
fessionnels » poursuit-il. 
Les besoins de départ portent 
sur 1200 à 1500m². « La pro-
grammiste a pour mission d’esti-
mer le coût du projet, pour défi-
nir un montant au m². Une fois 

qu’elle aura mis en évidence les 
potentialités des deux sites au 
regard des besoins, nous re-
viendrons vers les profession-
nels de santé pour le choix de     
l’implantation. ». 
Pour l’heure, quatre médecins, 
des kinésithérapeuthes, gynéco-
logue, psychiatre, psycho-
logues, cardiologue, un cabinet 
de soins infirmiers, une struc-
ture médico-sociale participent à 
cette réflexion collective… Ils 
ont été accompagnés dans la 
définition de leur projet de santé 
par une consultante, Marie-Jo 
Fraîchard.  
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EDITORIAL 
 

C’est avec un souci de cohérence 
territoriale que la communauté de 
communes œuvre activement 
pour répondre aux attentes de ses 
concitoyens en matière de besoin 
de santé. 
Le relais de santé de la Pesse, va 
ouvrir ses portes pour le secteur 
des hautes Combes le 1er octobre. 
Les travaux de la maison de santé 
de Saint-Lupicin avancent norma-
lement. Pour  Saint-Claude, une 
étude de programmation est en 
cours en vue du lancement du 
projet dans les plus brefs délais. 
La question est à l’étude pour la 
Vallée. Quant au secteur  Sept-
moncel, un permis de construire 
porté par un privé est en cours 
d’instruction. 
Avec l’implantation de profession-
nels  venant de la clinique de l’œil 
d’Oyonnax pour améliorer l’offre 
de soins en ophtalmologie, nous 
travaillons à un projet de territoire 
dans son ensemble. 
 

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

REPERES 
 

Maison de santé St-Claude 
Fin de l’étude: février 2016 
Montant: 16 800 € 
 

Relais Santé La Pesse 
Début des travaux: sept. 2014 
Ouverture : 1er octobre 2015 
Montant: 487480 € 
Subventions: 284 966 € 
(58,45%) 
 

Maison de santé St-Lupicin 
Début des travaux: Juin 2015 
Fin des travaux: mai 2016 
Montant: 960 000 € HT 
Subventions: 486 500 € 
(50,67%) 

EN PRATIQUE 
Bernard Willmann Inédits # 2, 
jusqu’au 6 mars 2016. 

Horaires 
Pendant les vacances sco-
laires. Tous les jours de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h.  

Contact 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 
Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
info@atelierdessavoirfaire.fr 

Un « Centre de l’oeil » au Pôle de services 
Les élus communautaires ont voté à l’unanimité mercredi der-
nier l’acquisition des locaux de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (C.C.I.), situés au Pôle de service du Tomachon, 
pour 130 000 euros. La communauté de communes est déjà 
propriétaire des 1er et 3e niveaux de ce bâtiment. 
Acquérir ce plateau technique de 287m² au 2e niveau permet 
d’avoir une vraie unité d’ensemble dans le bâtiment. 
Ces locaux pourraient être rapidement occupés par le 
« Centre de l’oeil », une structure d’ophtalmologie disposant 
de deux cabinets à Oyonnax et Prévessins-Moëns (Ain). « Ils 
sont très intéressés par la proximité du centre hospitalier, sou-
ligne Jean-François Demarchi. Ce sont près de trois cents 
opérations de la cataracte qui pourraient s’y pratiquer chaque 
année, sachant que c’est une offre qui n’est plus proposée sur 
Champagnole et Lons-le-Saunier »...  

Lors du vernissage de l’exposition, vendredi 11 septembre 

25266. La piscine intercommunale du Martinet a accueilli 

plus de 25000 baigneurs entre le 23 mai et le 31 août 2015: il 
y a notamment eu 9530 entrées adultes, 10242 enfants, 
3130 campeurs, 1072 scolaires… Les maitre-nageurs ont 
dispensé 654 cours de natation.  

Nouvelle directrice. Elise Mascré (photo) remplace 

Agnès Morteau depuis le 1er septembre à la direction de la 
médiathèque. Elle vient de Balma, près de Toulouse (Haute-
Garonne). 

60€. Les Pass saison de ski de fond sont en vente à tarif 

préférentiel depuis le 15 septembre. Le Pass Hautes-
Combes adultes est à 60 euros jusqu’au 14 novembre 2015. 
Rens.: 03 84 45 89 00.  

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°8 - 22 septembre 2015 


