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À L’AGENDA 
 

 

Jusqu’au 31 décembre 2017                    Musée de l’Abbaye 
« Edouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel, intimités en plein air  ». Une exposi-
tion exceptionnelle qui réunit 80 tableaux issus de grands musées et de collections  particu-
lières. Visites guidées les jeudi 28, vendredi 29, dimanche 31 décembre  à 15h (6 €). 
Rens.: 03 84 38 12 30 ou www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye- 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Du 24 novembre au 13 janvier 2017                   Médiathèque Le Dôme 
« Des mains pour dire je t’aime ». Dessins originaux de Pénélope illustrant des 
mots doux en langue des signes. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 45 05 69. 
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 

 

Vendredi 22 décembre 2017  20h30   Musée de l’Abbaye 
Concert de Noël. Ensemble de harpes, et groupe vocal féminin. Tout public. Tarif : 4 
et 6 €, gratuit pour les moins de 7 ans, Famille 15€. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 27 décembre 2017  10h        Musée de l’Abbaye 
Atelier Aquarelle. Conte de Noël illustré. De 3 à 5 ans. 5,5 €.. Rens.: 03 84 38 12 60. 
     14h30       Musée de l’Abbaye 
Atelier Carte de vœux avec la technique du gaufrage. Dès 6 ans, seul ou en  famille. 
5,5 €.. Réservation recommandée. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 27 décembre 2017  14h et 15h30       Atelier des savoir-faire 
Ateliers « Attrape-rêve  » avec Joanie Magnin-Feysot. De 3 à 6 ans (14h-15h) et de 
7 à 12 ans (15h30-17h). 9 €.. Rens.: 03 84 42 65 06. 
 

Mercredi 27 décembre 2017  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelhistoires. Séance de contes sur le thème du livre « Boréal Express » Dès 
5 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Jeudi 28 décembre  2017   14h30      Musée de l’Abbaye 
Ton selfie sur la toile. Autoportrait- peinture. Dès 10 ans. 5,5 €.. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Samedi 30 décembre  2017 17h     Musée de l’Abbaye 
Finissage de l’exposition Vuillard - Roussel. Lecture d’extraits de la correspon-
dance entre les artistes, proposée par l’Association des Amis de l’Abbaye. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 3 janvier 2018  9h30        Musée de l’Abbaye 
Atelier Carte de vœux avec la technique du gaufrage. Dès 6 ans, seul ou en famille. 5,5 €.. 
     14h30      Musée de l’Abbaye 
Crée ton paysage nabi d’après la technique du vitrail. Dès 6 ans, seul ou en famille. 
5,5 €.. Réservation recommandée. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 3 janvier 2018     Atelier des savoir-faire 
Ateliers « Modelage » avec Florence Bessières. 
 14h - 15h30  Modelage d’une plaque prénom  De 7 à 12 ans  
 15h30 - 17h Modelage d’un porte-crayon renard  De 3 à 6 ans 
Tarif : 9 €.. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 4 janvier 2018  14h30       Musée de l’Abbaye 
SNAPP au musée ! Emoticônes revisités... Dès 10 ans. 5,5 €.. Rens.: 03 84 38 12 60. 
     15h        Musée de l’Abbaye 
Visite guidée. Découverte du musée (collections, site archéologique). 6 €..  
 

Jeudi 11 janvier 2018  15h  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 janvier 2018  20h  Médiathèque Le Dôme 
« Morue, chaud », concert en chantsigne par Laëty Tual. L’artiste d’origine toulou-
saine interprète ses chansons en langue des signes, soutenue par le rythme d’une 
basse. Dans le cadre de l’exposition « Des mains pour dire Je t’aime ». Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

ÉDITORIAL 
 

La neige est là et Noël arrive à 
grand pas… Pour les retardataires 
ou les gens en mal d’idées de     
cadeaux, nous ne pouvons que 
vous inviter à faire un tour à la bou-
tique des Savoir-faire à Ravilloles. 
Pour les « connectés », pendant 
que la neige tombe,  n’hésitez pas à 
rejoindre le site 
www.achetezasaintclaude.fr . 
Dans les deux cas, vous prendrez 
le parti de soutenir l’activité locale, 
nos commerçants et nos artisans. 
Osez le geste citoyen 
« Consommer Haut-Jura Saint- 
Claude ». 
Terminez bien l’année en profitant 
de cette période de trêve. Pour les 
amateurs de ski, le domaine nor-
dique sur  Bellecombe, , Les Mous-
sières, La Pesse, Septmoncel - Les 
Molunes… vous attend… 
Nous vous souhaitons, à toutes et 
à tous, de très bonnes fêtes de fin 
d’année.  
Et à l’année prochaine ! 
 

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

ZOOMS 
3292. La médiathèque Le Dôme comptait 3292 abonnés au 1

er 

décembre : soit une hausse de 88% par rapport aux 1752 inscrits au 
31.12.2016. 
Sur l’ensemble du réseau Haut-Jura Saint-Claude, ce sont 4374   
personnes qui possèdent une carte de médiathèque (20% de la    
population). 1528 usagers qui n’avaient jamais été inscrits sont     
venus prendre leur première carte en 2017. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

6442. A la date du 6 décembre, près de 6500 visiteurs étaient venus apprécier les œuvres      
présentées au Musée de l’Abbaye dans l’exposition « Edouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel ». 
Il ne reste que quelques jours pour en profiter, avant qu’elle ne déménage vers Clermont-Ferrand. 
 

140. Avec ses 140 km de pistes damées, ses 16 pistes de ski de fond, ses 110 km de parcours 
raquettes, répartis sur sept communes, ses espaces ludiques, ses téléskis familiaux à Lajoux,   
Septmoncel, Les Moussières et La Pesse, le domaine skiable géré par la communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude offre de vastes espaces à arpenter chaque hiver… 
Les premières pistes sont ouvertes. Attention, les forfaits sont à tarif promotionnel jusqu’au 22     
décembre et passeront à tarif plein à partir de samedi 23 décembre. 

SANTÉ 
 

Maison de santé de Saint-Claude :  
une ouverture prévue en 2020 

Les financeurs et les élus ont pu 
visualiser davantage la future maison 
de santé pluridisciplinaire, qui se 
construira sur la friche de l’ancien 
garage Ford, rue Carnot. 

Le cabinet sanclaudien Archi Design, 
retenu pour cette opération, a       
présenté les plans et les visuels du 
futur bâtiment. L’objectif est de livrer 
un équipement pratique, fonctionnel, 
convivial, permettant un accueil indi-
viduel et confidentiel des patients, 
dans un cadre confortable, tout en 
favorisant les relations entre les   
professionnels de santé. 

Le bâtiment devra proposer un   con-
fort acoustique et thermique, utiliser 
des matériaux permettant  un entre-
tien et une maintenance simplifiés, 
permettre une évolutivité intérieure, 
tout en étant économe en énergie. 

Les travaux comprennent la démoli-
tion complète de la friche Ford, et la 
construction d’un bâtiment de 1161 
m², la conservation des six places de 
stationnement de la rue Carnot, la 
création de 45 nouvelles places de 
stationnement pour la patientèle, 
l’élargissement du chemin de la Cité 
Mouton, la création d’une réserve 
foncière permettant d’anticiper une 
future extension. Malgré le désaccord 

sur le lieu d’implantation retenu par la 
communauté de communes et ayant 
participé au projet, Françoise Robert a 
souligné que cette future maison de 
santé pluridisciplinaire était très bien 
pensée et sera sans doute un très 
bon outil de travail pour les profes-
sionnels de santé qui y exerceront. Il 
reste à finaliser quelques points avec 
la ville de Saint-Claude, notamment 
au niveau de la voirie. 
> Renseignements 
Communauté de communes - 13, boulevard 
de la République - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 
contact@hautjurasaintclaude.fr 

L’avant-projet du cabinet Archi Design a été présenté lors du dernier conseil communautaire : la phase de    
consultation des entreprises interviendra lors du premier semestre 2018, et les travaux durer dix-neuf mois... 

ARTISANAT 

Du nouveau à l’Atelier des savoir-faire 
 
 Jusqu’au 30 décembre, l’Ate-
lier des savoir-faire présente 
son décor hivernal mettant à 
l'honneur les artisans :13     
univers thématiques évoquant 
différents métiers d’art. 
L’occasion de faire ses em-
plettes de Noël tout en soute-
nant l’artisanat local. En effet, 
une large sélection d’articles 
de qualité, faits main dans le   
Jura, est proposée aux visi-
teurs. Une bonne occasion 
également de découvrir les 
nouveaux venus de l’Atelier : 
Charlotte Pierron (ébéniste), 
Virginie Lecoq (potière),    
Charlotte Charbonnier 
 (sérigraphe), Floriane Moine 
(bijoutière), Joseph Rimbaud 

(pipier) et Benjamin Lépine 
(stylos/couteaux). 
> Atelier des Savoir-Faire 
1 Grand’rue - 39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
Entrée libre et gratuite durant tout 
le mois de décembre, du mercre-
di au samedi de 14h à 18h. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la structure se transforme et propose un décor 
mettant à l’honneur les artisans et leurs ateliers. 

 STAGES 

Ne manquez pas non plus la 
sortie du carnet de stages 
2018, disponible à l’Atelier des 
savoir-faire. De nouvelles  
disciplines sont venues      
enrichir l’offre de stages    
créatifs et techniques. 
Ainsi, ce sont désormais 25 
artisans-formateurs qui propo-
sent une soixantaine de dates 
dans une trentaine de mé-
tiers : couture, ébénisterie, 
lunetterie, menuiserie, poterie, 
vitrail… 
Les stages peuvent égale-
ment être offerts: une idée de 
cadeau originale  

Un calendrier sur 3 ans 

Février-Août 2017 
Phase ingénierie-Concours 
Août 2017 - Janvier 2018 
Phase ingénierie - Etudes 
Février - Mai 2018 
Consultation des entreprises 
Mai 2018 - Novembre 2019 
Travaux 
Janvier 2020 
Ouverture 

 

3,71 millions  € H.T. 
dont 
2,8 millions € pour les 
travaux 
108 000 € pour le       
programmiste 
354 000 €  pour la    maî-
trise d’œuvre 
105 000 € pour les études 
préliminaires, taxes et con-
cessionnaires 

COÛT 

DE L’OPERATION 

Le projet architectural s’inscrit dans le 
bâti et les paysages de Saint-Claude 
/ Archi Design 
 

Les stylos Lépine, symbole de l’origina-
lité et de la technicité du savoir-faire 
haut-jurassien 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°38 - 21 décembre 2017 


