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Une belle soirée animée pour clôturer la Fête des quartiers 
au Parc du Truchet, le samedi 30 juin.

Animations sportives lors de la Semaine du Sport,
du 3 au 6 juillet sur la Place du 9 avril 1944.
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Week-end festif lors de la Fête du Neckar,
les 23 et 24 juin à Rottenburg am Neckar (Allemagne).

Voyage organisé pour les seniors en juin
à La Grande-Motte par le Centre Communal

d'Action Sociale de Saint-Claude.
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Centenaire de Mme RAYMOND Magdeleine,
le lundi 2 juillet.

Près de 4 500 personnes étaient présentes au concert de 
Ridsa et dans les rues du centre-ville pour la Fête de la 

Musique à Saint-Claude, le vendredi 22 juin.
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Remise de chèques du Kiwanis Club de Saint-Claude à trois 
bénéficiaires, jeudi 21 juin : Association Quentin pour 2 oreilles, 
Institut Médico-Éducatif de Saint-Claude pour l'ouverture d'une 

classe et Kévin BOQUEL, jeune paraplégique de 27 ans.

Franc succès pour la présentation officielle de la saison 
culturelle 2018-2019.
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Sommaire
Hôpital : vers la recherche d'un partenariat avec les cliniques.

Chers Sanclaudiens,

J'ai introduit deux recours devant le Tribunal Administratif, 

le premier pour faire annuler la décision de « suspension » 

des activités de la Maternité, le second pour faire annuler 

la transformation de la chirurgie conventionnelle en 

simple chirurgie « ambulatoire », ce qui signifie : « Vous 

entrez le matin et ressortez le soir ». Réponse au 

printemps 2019.

Parallèlement, si le Public persiste dans sa volonté d'abandon de services majeurs de notre hôpital, 

j'ai pris la décision d'aller chercher le Privé. La seule chose qui compte est que l'activité chirurgicale 

sous sa forme traditionnelle, la Maternité et la Pédiatrie soient réactivées. J'ai ainsi pris contact avec 

les responsables de quatre cliniques que j'ai rencontrés en avril. Tous m'ont réservé un accueil très 

favorable. Entre temps, j'ai rencontré le Directeur de l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour 

m'assurer qu'il n'y ait pas de blocage de sa part. Je n'ai pas rencontré d'hostilité à ce sujet. En 

septembre, je vais donc reprendre l'attache des responsables de cliniques pour construire avec eux 

plusieurs projets, sous des formes juridiques à définir, et permettant de reconstruire ce que l'on nous a 

enlevé. Cela nous laisse espérer retrouver un Centre hospitalier de pleine activité en zone de 

montagne. Croisons les doigts pour que le Privé s'engage concrètement et rapidement. C'est ce à 

quoi je vais m'atteler. Ce partenariat viendra en complémentarité des services maintenus publics. Ce 

type d'accord est donné en exemple à Lons-le-Saunier, pourquoi pas à Saint-Claude ?

Il est temps pour nous de redonner confiance en cet hôpital, un hôpital dont il n'est pas prévu qu'il 

ferme même si ses services majeurs ont été démantelés. Si vous en avez besoin (le moins possible 

bien sûr), faites confiance au Centre hospitalier Louis Jaillon, où nombre de médecins excellent dans 

leurs spécialités.

Depuis deux ans, tout ce que nous avions prédit et relayé par un Comité de soutien énergique se 

réalise hélas : des transferts catastrophiques vers Lons-le-Saunier, des ambulances insuffisantes et 

des malades qui restent en « rade », des urgences lédoniennes où vous restez cinq heures après en 

avoir déjà passé trois à Saint-Claude. L'hôpital de Lons-le-Saunier asphyxié par l'afflux de patients 

auquel il ne peut faire face. Jusqu'à quand cette pagaille sanitaire mettant nos vies en danger ? Il n'a 

pas fallu attendre plus de trois mois pour constater les dégâts. Et ce n'est que le début ! Redoutons cet 

hiver ! 

Voilà pourquoi, il n'est plus question de tergiverser et pourquoi j'ai décidé de me tourner vers le privé. Il 

nous faut avancer maintenant, et vite, pour que les Haut-Jurassiens bénéficient des mêmes soins 

qu'ailleurs, auxquels M. le Préfet du Jura et le Directeur de l'ARS ont bien voulu accepter d'ajouter, sur 

ma demande, un service de traitement oncologique (traitements de chimiothérapie) et l'installation 

d'une IRM.

Travaux en centre-ville
Dans un tout autre ordre d'idée, la rénovation complète du centre-ville va débuter en septembre. Tout 

comme l'hôpital, c'est là un facteur d'attractivité capital pour Saint-Claude qui en a grandement 

besoin. Ces gros travaux très perturbants, surtout jusqu'en décembre, dureront jusqu'en 

juin 2019.

Il faudra s'armer de patience et de tolérance si l'on veut que notre ville soit digne de son siècle.

Merci à chacun pour sa compréhension.

Jean-Louis MILLET
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SAISON CULTURELLE 
2018

2019

VENDREDI 5 OCTOBRE
Billetterie à partir du

MERCREDI 5 SEPTEMBRE       

NOLWENN LEROY – CONCERT
21H | PALAIS DES SPORTS
      

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
Billetterie à partir du

MERCREDI 17 OCTOBRE       

IMPROBIZ  – THÉÂTRE
20H30 | SALLE DES FÊTES
      

VENDREDI 11 JANVIER
Billetterie à partir du

MARDI 11 DÉCEMBRE       

FAITES L'AMOUR…
PAS DES GOSSES – THÉÂTRE
21H | THÉÂTRE DE LA 
MAISON DU PEUPLE
   

MARDI 26 FÉVRIER
Billetterie à partir du
MARDI 29 JANVIER       

LAURA LAUNE
& THAÏS VAUQUIÈRES – HUMOUR
21H | PALAIS DES SPORTS
      

VENDREDI 15 MARS
Billetterie à partir du

MARDI 19 FÉVRIER       

CATS ON TREES – CONCERT
21H | PALAIS DES SPORTS
      

MERCREDI 17 AVRIL
Billetterie à partir du

MERCREDI 20 MARS        

VITAA – CONCERT
21H | PALAIS DES SPORTS

VENDREDI 17 MAI
Billetterie à partir du

MERCREDI 24 AVRIL      

JEANFI JANSSENS – HUMOUR
21H | PALAIS DES SPORTS
 

PLEIN TARIF (2)TARIF RÉDUIT
(1)PALAIS DES SPORTS

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

(3)SALLE DES FÊTES
(4)THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE

€30
€27
€20

€27
€24
€17

€20 €17

 NOUVEAU : sur 
présentation de 
v o t r e  C A J  
2018-2019 (par 
le titulaire ou 
son représen-
tant légal) et de 

votre coupon, sur place uniquement, au 
Service Événementiel, bénéficiez d'une 
RÉDUCTION DE 50 % SUR UNE PLACE 
PLEIN TARIF(5).

 Votre CAJ 2018-2019 vous permet également de 
bénéficier  sur D'UNE PLACE TARIF RÉDUIT
l'ensemble des spectacles de la saison
2018-2019.

CARTE AVANTAGES JEUNES (CAJ)

ACHETER SES PLACES À L’UNITÉ

La vente des billets s'effectue uniquement :

8 sur la billetterie en ligne :

WWW.SAINT-CLAUDE.FR

SERVICE G ou sur place, auprès du 

ÉVÉNEMENTIEL municipal situé au 
er1  étage de l'Hôtel de Ville (32, rue du 

Pré), aux horaires d'ouverture du 
service.
Règlements acceptés sur place : espèces, 
chèque ou carte bancaire.

Si le spectacle n'affiche pas complet : billetterie sur 
place, le jour J, à l'entrée du spectacle (règlement par 
chèque ou carte bancaire uniquement).

13

BILLETTERIE EN LIGNE : RETRAIT DES PLACES

PLEIN TARIF : impression du billet directement depuis la 
billetterie en ligne (ou retrait auprès du Service Événementiel 
si impossibilité d'impression par vos soins).

TARIF RÉDUIT : retrait du billet au Service Événementiel, 
SUR PRÉSENTATION DU JUSTIFICATIF vous permettant de 
bénéficier du tarif réduit.

Possibilité de retirer son billet sur place, au Service 4
Événementiel, JUSQU'À LA VEILLE DU SPECTACLE.
Le jour J, le retrait du billet se fera uniquement à l'entrée 
du spectacle.

Renseignements :
Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62

Retrouvez toutes les informations sur : www.saint-claude.fr
(1) 7, rue Reybert à Saint-Claude / Places assises sauf pour le concert de VITAA : 
PARTERRE – DEBOUT / GRADINS – ASSIS.
Salle de spectacle accessible aux personnes à mobilité réduite.
(2) Le tarif réduit est destiné aux scolaires, étudiants, titulaires de la carte Avantages 
Jeunes, personnes à partir de 65 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs 
d'emploi et groupes (dont comités d'entreprises) composés au minimum de 15 
personnes et au maximum de 35 personnes.
Un justificatif vous sera demandé lors du retrait de votre place.
 (3) 10, rue Rosset à Saint-Claude / Salle de spectacle accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
(4) 12, rue de la Poyat à Saint-Claude / Salle de spectacle accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
(5) Valable uniquement sur une seule place de la saison 2018-2019 – Hors catégorie 1.



Lieu d'Accueil Enfants Parents 
(LAEP) : « 1, 2, 3… Soleil ! »
Lieu de détente et de rencontres qui 
permet de faire une pause dans un 
endroit aménagé pour accueillir les 
jeunes enfants (de la naissance à six 
ans) et les adultes ; les futurs 
pa ren ts  son t  éga lement  l es 
bienvenus. 
C'est un espace de jeux et de paroles 
gratuit, anonyme et confidentiel ; 
l'accueil se fait de manière libre et 
sans inscription.
Venez découvrir cet espace lors des 
P o r t e s  O u v e r t e s  l e  j e u d i 
20 septembre sur les deux sites 
(horaires habituels).
Reprise du dispositif le jeudi 
27 septembre sur les deux sites, 
selon les horaires suivants (hors 
période de vacances scolaires) : 

Ø Jeudi de 9h à 11h dans les 
locaux de l'Espace Mosaïque 
des Avignonnets 

Ø Jeudi de 14h à 16h dans les 
locaux de l'accueil de loisirs 
de Chabot

Cette act ion est  réal isée en 
pa r t ena r i a t  ave c  l a  Ma i s on 
Départementale des Solidarités.

Café des parents 
Temps d'échange pour les parents 
sur des thématiques éducatives 
et/ou scolaires en présence de 
professionnel(le)s de l'Éducation 
Nationale et de l'Espace Mosaïque. 

Ø Cette action est réalisée 
ponctuellement (environ une 
fois par mois).

En  pa r t ena r i a t  avec  l ' é co l e 
m a t e r n e l l e  M o u t o n ,  l ' é c o l e 
élémentaire du Faubourg et l'école 
primaire des Avignonnets.

Baby-hand
Initiation au handball à destination 
d e s  e n f a n t s  d e  3  à  5  a n s 
accompagnés d'un adulte. 

Ø Séance de découverte le 
mercredi 12 septembre de 
16h à 17h au Gymnase des 
Avignonnets

Ø Puis rendez-vous tous les 
mercredis (hors périodes de 
vacances scolaires) sur le 
même créneau horaire. 

Cette act ion est  réal isée en 
partenariat avec le club de Handball 
de Saint-Claude.

Accompagnement à la scolarité
En complément de l'école et du 
soutien familial, l'Espace Mosaïque 
propose un temps visant à apporter 
aux enfants l'appui et les ressources 
dont ils ont besoin pour réussir leur 
scolarité. 

Ø Tous les mardis et jeudis 
(hors périodes de vacances 
scolaires), de 16h15 à 
17h30, à l'Espace Mosaïque 
des Avignonnets. 

À noter que l'Espace Mosaïque 
recherche de nouveaux bénévoles 
pour étendre cette action à d'autres 
secteurs de la ville.

Point d'Accueil et d'Écoute pour 
les Jeunes et/ou leurs Parents 
(PAEJP)
Une psychologue reçoit sur rendez-
vous les jeunes de 10 à 25 ans et/ou 
leurs parents (ou tuteurs) pour leur 
appo r te r  une  écou te  e t  l e s 
accompagner dans la recherche de 
solutions aux problématiques 
soulevées. 
Cet accueil est réalisé sur rendez-
vous (prise de rendez-vous au 03 84 
45 22 97) et de façon anonyme, 
confidentielle et gratuite. 

Ø Cette action a l ieu les 
mercredis (hors période de 
vacances scolaires) de 
13h30 à 15h, dans les locaux 
de la Maison Départementale 
des Solidarités.

Animations et sorties en famille

L'Espace Mosaïque vous propose de 

partager un temps avec votre ou vos 

enfant(s) autour d'une animation et 

de la conception d'un goûter qui sera 

ensuite dégusté ensemble (présence 

d'une diététicienne). 

Ø Cette action est proposée 

chaque mois, le mercredi 

après-midi.

D'autres animations et sorties en 

famille sont également organisées 

plus ponctuellement dans l'année.

Soirées-débats

À part i r  d 'un support  ( f i lm, 

conférence, etc.), l'Espace Mosaïque 

vous invite à échanger sur des 

t h é m a t i q u e s  a u t o u r  d e  l a 

parentalité. 

Ø Cette action est proposée 

ponctuellement (environ 5 

fois par an)

Elle est réalisée en partenariat avec 

l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l , 

l'Éducation Nationale et le Club de 

Prévention.

Renseignements :

Espace Mosaïque – Site des Avignonnets

15, rue de Franche-Comté

39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 22 97

Espace Mosaïque – Site de Chabot

11 bis, rue du Commandant Vallin

39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 38 10 56

Horaires d'ouverture :

Site des Avignonnets

Le lundi, de 13h30 à 17h30

Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et

de 13h30 à 17h30

Site de Chabot

Mardi et jeudi, de 9h à 12h et

de 13h30 à 17h30

Espace Mosaïque : actions à destination des familles
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Contrat de Réussite Éducative
Le Contrat de Réussite Éducative (CRE), qu'est-ce que c'est ?

C ' e s t  u n 

accompagnement 

individuel destiné 

à des jeunes de 

quatre à seize ans, 

scolarisés ou non, 

résidants sur la commune de Saint-Claude et 

qui présentent des signes de fragilité ou des 

difficultés dans les domaines éducatif, social 

ou familial.

L'objectif final est de chercher et d'apporter 

des réponses pour et avec le jeune - et sa 

famille - afin de le remettre dans une logique et 

une démarche positive.

Parents…
Vous pensez que votre enfant aurait besoin d'une aide extérieure 
et individuelle pour l'accompagner durant quelques mois dans son 
parcours éducatif ? Vous aimeriez qu'il reprenne confiance en lui ? 
Qu'il apprenne à mieux s'organiser, à devenir plus autonome dans 
son travail, à mieux se concentrer ? Qu'il retrouve le goût 
d'apprendre ? Vous aimeriez qu'il s'ouvre à de nouvelles activités 
artistiques, sportives, culturelles ?

> Contactez le coordonnateur  afin qu'il vous informe plus en 
détails sur le dispositif et les conditions d'accompagnement, et qu'il 
présente votre demande à l'équipe de professionnels qui décidera 
si votre enfant pourra être pris en charge. 

Jeunes âgés d'au moins seize ans, scolarisés sur 
Saint-Claude…   

Vous voulez apporter votre aide à un jeune, l'aider à surmonter ses 
difficultés ? Vous avez le sens du relationnel, du partage, de la 
pédagogie ? Vous souhaitez avoir une première expérience 
professionnelle, acquérir des compétences éducatives, confirmer 
une orientation vers un métier de l'éducation ou du socioculturel ? 
Vous souhaitez gagner un peu d'argent tout en faisant vos études ?

> Contactez le coordonnateur pour prendre un rendez-vous afin 
qu'il vous informe plus en détails sur le tutorat et déposer votre 
candidature.

Cimetière : concessions échues
Des concessions échues en 
2016 et 2017 n'ont toujours pas 
été renouvelées.

Pour tout renseignement, les 
familles peuvent se présenter 
au Service Population :

Hôtel de Ville - 32, rue du Pré
Ouvert le lundi de 13h30 à 
17h30 
et du mardi au vendredi de 8h à 
12h et  13h30 à 17h30.

Si votre concession arrive à 
échéance en 2018, il convient 
également de penser à la 
r e n o u v e l e r  e t  d e  v o u s 
p r é s e n t e r  a u  S e r v i c e 
Popu la t ion  aux  hora i res 
indiqués ci-dessus.

Renseignements :

Service Population 

Tél. 03 84 41 42 43

Saint-Claudemag N°69 - Sept.-Oct. 2018

Bon à savoir : Les tuteurs bénéficient d'un appui et d'un suivi de 
la part du coordonnateur dans leur mission accompagnement et 
d'une formation d'au moins 6 heures par un professionnel du 
milieu éducatif.  

ILS TÉMOIGNENT
Parole de tuteur : « J'avais envie d'aider un jeune à mieux s'en 
sortir à l'école et dans sa vie. J'en ai eu besoin quand j'étais plus 
jeune et je n'ai pas eu cette chance. C'est aussi une première 
expérience professionnelle car j'aimerais travailler dans le milieu 
de l'éducation. »

Parole de jeune : « Avec Arnaud, mon tuteur, j'ai pu apprendre à 
mieux m'organiser, et il m'a donné envie d'apprendre plus de 
choses. J'ai pu aussi faire des sorties et participer à des activités 
avec d'autres jeunes et c'était super ! »

Retrouvez toutes les informations sur : www.saint-claude.fr

Renseignements :
Benoît Pasquier
Coordonnateur du Contrat de Réussite Éducative – Service Enfance 
Jeunesse
Tél. 06 07 45 00 73
Mail : contrat.reussite.educative@mairie-saint-claude.fr

Le Contrat de Réussite Éducative de Saint-Claude est un dispositif national mis en œuvre dans le cadre du Plan de cohésion sociale du 18 janvier 2005.

Ce contrat est financé par la Ville et l'État et fait l'objet d'une convention signée entre le Maire et le Préfet.

Cérémonie de remise des attestations
aux tuteurs du dispositif CRE, jeudi 28 juin.
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Majorité

Libre expression des élus

Les communes n'ont pas de baguette 

magique

Les petites et moyennes communes de 

France seront ingérables dans moins de 

cinq ans.

Baisse des recettes et augmentation des 

charges à travers un accroissement de 

leurs obligations et contraintes en tous 

genres font que leur gestion devient 

mission impossible et que les Maires n'ont 

déjà plus les moyens d'être les chefs 

d'entreprise qu'ils étaient.

Ajoutez à cela le transfert de compétences 

vers les Communautés de communes 

vidant les communes de tout pouvoir dans 

les trois quarts de leurs domaines 

d'intervention et vous aurez compris que 

la mort administrative de nos petites villes 

ou villages est programmée sciemment et 

méthodiquement.

Au profit de quoi ? D'une simple 

idéologie qui va tuer l'essentiel de la vie 

à l'échelon qui est celui de notre 

e x i s t e n c e  q u o t i d i e n n e .  L e s 

Communautés de communes qui se 

réjouissaient de tout récupérer 

commencent à s'inquiéter, asphyxiées 

qu'elles sont financièrement face à des 

charges insupportables. 

Qu 'en sera- t - i l  le  jour  où,  les 

communes ayant disparu en tant que 

collectivités, les Communauté de 

communes seront en faillite ? Qui 

g é r e r a  n o t r e  e n v i r o n n e m e n t 

quotidien ?

Et la puissance publique qui adore 

donner des leçons de vertu financière 

nous demande d'être des bons 

gestionnaires. Pour la Ville de Saint-

Claude, après nous avoir privés de 

quelques centaines de milliers d'euros 

de dotation, nous voici taxés depuis trois 

ans à l'impôt sur les sociétés sur la 

production de la centrale électrique qui 

existe depuis 86 ans. Tout confondu, 

c'est au final un million en moins dans les 

caisses chaque année. Ajoutez à cela 

les travaux d'accessibilité des bâtiments 

publics exigés par le législateur pour 5 

millions d'euros et 6 millions de travaux 

d'assainissement sur 15 ans, certes 

justifiés, et vous comprendrez pourquoi 

nombre de chantiers de rénovations de 

rues de la ville ne sont pas effectués 

alors qu'il y aurait urgence à les réaliser.

Nous pensons déposer prochainement 

une demande de subvention pour 

l'acquisition d'une… baguette magique.

Groupe majoritaire

Opposition

Le groupe d'union de la gauche n'a pas souhaité s'exprimer dans cette édition.

Forum des Associations
La Maison des Associations de 

S a i n t - C l a u d e  f ê t e r a  s o n 

quarantième anniversaire le 

samedi 8 septembre prochain à 

l ' o c c a s i o n  d u  F o r u m  d e s 

Associations.

Au programme de cette nouvelle 

édition du Forum : 

De 13h30 à 18h30, une cinquantaine d'associations se réunira 

au Palais des Sports. Les associations participantes pourront 

ainsi présenter leurs activités aux visiteurs. La journée sera 

ponctuée d'animations et de démonstrations sur place, et une 

tombola sera organisée.

Des activités complémentaires seront également mises en place 

à l'extérieur, sur la Place du 9 avril 1944 et sur le parking des 

Religieuses.

Une belle opportunité pour les associations de se rencontrer, se 

faire connaître et pour les visiteurs de découvrir les associations 

sanclaudiennes et leurs actions.

Renseignements :
Maison des Associations de Saint-Claude
1, avenue de Belfort
Tél. 03 84 45 21 14
Site Internet : maison-associations.fr

La Maison des Associations de Saint-Claude, en bref

Présidente : Anne-Marie Perrier-Cornet

158 associations et sections

Objectif : accompagner et encourager les associations 

sanclaudiennes

Missions :

+ Soutien à la création d'associations dans le respect des règles 

statutaires 

+ Possibilité d'accueillir le siège social et une boîte aux lettres

+ Service de reprographie

+ Location de matériel pour les manifestations (Vitabri, machine 

à bière, machine à gaufres, sono, vidéoprojecteur…)

+ Création de fiches de paie pour les associations avec salariés

+ Mise à disposition gratuite de salles

+ Visibilité à travers un agenda mensuel, le livret annuel, le site 

Internet et un accueil public

Cotisation  annuelle en fonction du nombre d'adhérents

N°69 - Sept.-Oct. 2018Saint-Claudemag
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Lutte contre le cancer du sein : Marche Rose
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Claude 

s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Avec environ 54 000 

nouvelles personnes touchées et 11 900 décès chaque année, le cancer du 

sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d'une femme sur neuf 

sera concernée au cours de sa vie. 

èmeLa 25  campagne française d'information sur le dépistage précoce et de 

lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, organisée par l'association Le 

Cancer du Sein, Parlons-en ! aura lieu en octobre 2018.

Dans ce cadre, le CCAS de Saint-Claude organise une :

MARCHE ROSE

Samedi 6 octobre 2018

Deux parcours au départ du Parc du Truchet.

Animations sur place pendant et après la marche (initiation marche 

nordique, démonstration de Piloxing, speed-ball, tyrolienne, rameurs...)

Présence de stands d'information : Association de la Ligue contre le cancer, 

Association pour le dépistage des cancers en Franche-Comté (ADECA-

FC) et Les Sirènes de Bellecin.

Renseignements et inscriptions : 

CCAS

1, rue Rosset

Tél. 03 84 41 42 52

Salon Made in Jura

Made in Jura revient pour la cinquième édition de son grand salon du 
18 au 21 octobre 2018 à Dole. Et bien sûr, la Ville de Saint-Claude, 
conjointement avec l'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude, 
participera à nouveau à ce salon qui  mérite bien son titre de premier 
événement socioéconomique du Jura !

Un Salon pour tous, avec tous

Professionnels du monde de l'entreprise, animateurs des 
grandes et petites filières structurantes, représentants des 
territoires, des associations et des médias… tous les 
acteurs ambitieux sont les bienvenus dans ce salon 
unique en France.

L'édition 2016 a battu tous les records de taille et de 
fréquentation : 16 000 m², plus de 350 exposants et 55 000 
visiteurs sur quatre jours ; son prestige a convaincu les 
absents d'hier de leur nécessaire présence en octobre 
prochain. 

Le salon promeut un Jura qui fait bloc pour défendre et 
faire valoir une identité plurielle. L'édition 2018 illustre 

cette volonté et cette ambition d'exister par-delà toutes les 
frontières.

Alors en bon professionnel, vous souhaitez élargir votre 
réseau, rencontrer des décideurs performants, réactifs, 
qui ne connaissent pas les frontières, ou simplement 
échanger avec des Femmes et des Hommes qui vont de 
l'avant…

Rendez-vous sur le Salon Made in Jura du 18 au 
21 octobre prochain !

En bref :
èmeSalon Made in Jura, 5  édition

Du 18 au 21 octobre 2018
À Dolexpo (18 000 m²)
Entrée libre et gratuite
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.madeinjura.com

Agenda
EXPOSITIONS

Du 8 au 29 septembre
Exposition de Michelle Taverdet
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées européennes du Patrimoine
! Visites commentées des stalles de la cathédrale
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30.
! Exposition « Les Monuments historiques de Saint-
Claude »
Cathédrale – Visite libre.
! Exposition « Résistance et déportation »
Place Louis XI, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
www.journeesdupatrimoine.fr

Du 6 octobre au 3 novembre
Exposition de Christophe Mollet
Photographie
Au Caveau des artistes,
accès par l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite

SPECTACLES / CONCERTS

Vendredi 14 septembre
Obsolète(S) - cie Gravitation
Lancement de saison
À 20h30, au Café de la Maison du peuple

Samedi 15 septembre
"Prévert parade" Papanosh + André Minvielle
Musique et bal
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €

Vendredi 28 septembre
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Concert
À 20h, à la cathédrale de Saint-Claude

Samedi 29 septembre
Les Permutants (Direction F. Gallix) 
Concert jazz
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €

Dimanche 30 septembre
La magie des violons
L. Al-Saghir & S. Hirsch, violons / V. Chiapello, violon-
alto
À 17h, à la Salle des Fêtes de Saint-Claude
Organisé par Les Concerts Pierre-Bernard

Jeudi 4 octobre
Batman contre Robespierre – cie Le Grand Colossal 
Théâtre – course-poursuite tragico-burlesque
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €

Vendredi 5 octobre 
Nolwenn Leroy (cf. p. 4)
Concert
À 21h, Palais des Sports
Billetterie : à partir du 05/09

Jeudi 11 octobre
Exit 87 - cie Pièces détachées/Caroline Grosjean
Danse
À 20h30, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €

Vendredi 19 octobre

La guerre d'Apollinaire, une guerre surréaliste

Cie La Petite Auto & les Cénobites Tranquilles

Théâtre & chansons

À 20h30, au Café de la Maison du peuple

Tarifs : 10/8/5 €

CONFÉRENCES

Lundi 24 septembre

Conférence de rentrée

À 18h30, à la Salle des Fêtes de Saint-Claude

Inscriptions à partir de 17h30

Organisée par l'Université Ouverte

Mardi 2 octobre

Tornades sur le Haut-Jura 1890 / 1967

Par Marc Forestier

À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon 

Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude

En collaboration avec les Archives municipales de Saint-

Claude

ANIMATION ENFANTS

Mercredi 31 octobre

L'heure du conte au Monde des Automates

3 séances : 14h30 – 15h30 – 16h30

Place Jacques Faizant

Tarif unique : 3,50 €

Sur réservation : 03 84 41 42 38

Du 18 au 21 octobre, tous à Dole
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