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Retour sur...

Pêle-mêle

La fin de l’année 2021
La croix et le columbarium du cimetière
ont été entièrement rénovés.

© FreshClic.fr

La cinquième édition du Salon des Métiers d'Art
a réuni près de 500 scolaires et environ
2 200 visiteurs sur le week-end en novembre.

Franc succès pour le Marché de Noël et ses animations en décembre.

Le début de l’année 2022

© Daniel Bosio

Création d'une fresque temporaire au Monde des Automates lors des vacances scolaires
avec Corinne Clerc, animatrice de l'Espace Mosaïque, et Ilayda, bénévole.

Soirée de folie et fous rires lors du spectacle d'Inès Reg
en janvier, devant un Palais des Sports comble.
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Chères Sanclaudiennes,
chers Sanclaudiens,
Saint-Claude souffre. Notre ville n'a pas
connu depuis des décennies une situation
aussi difficile et je ne veux pas parler du
Covid, qui, s'il n'a pas arrangé les choses,
n'est pas responsable de cette situation.

Actualités
Travaux
Saison culturelle 2022
Libre expression
FINA, Agenda

La répétition des difficultés économiques,
les licenciements qui s'en sont suivis dans
le secteur privé depuis quinze ans ont
provoqué le départ de nombreux habitants
obligés d'aller chercher du travail sous
d'autres cieux. Nous avons ainsi perdu 3
193 habitants en 13 ans passant de 12 418
habitants en 2009 à 9225 habitants au 1er
janvier 2022, soit une perte du quart de la
population.
Et encore, l'impact de la fermeture de MBF
n'est pas pris en compte dans ces chiffres.
Des consommateurs en moins, des
contribuables en moins entraînant cette
année plus de 530 000 € de baisse de
recettes fiscales, des logements qui se
vident (450 dans le seul logement social ce
qui va se traduire par la démolition de trois
tours aux Avignonnets et une à Chabot).

Saint-Claude Mag
N°87 - Avril 2022

Hôtel de Ville - BP 123
39206 Saint-Claude Cedex
Tél. 03 84 41 42 43
www.saint-claude.fr

Directeur de la publication : Jean-Louis MILLET
Conception graphique : PC01.fr / Freshclic.fr
Photos : Ville de Saint-Claude - DR

Couverture : Bruno & Dorata Sénéchal, Hope for the north

Impression : Estimprim
Tirage 6 000 exemplaires
Dépôt légal à parution. ISSN 1268-7634
Imprimé sur papier certifié PEFC, imprimerie labellisée Imprim'Vert

Mais comme si cela ne suffisait pas, une
règle absurde vient aggraver encore la
situation : le fait d'être passés en dessous
de 10 000 habitants nous prive d'une
subvention de 1,2 million d'euros (la DSU
ou Dotation de Solidarité Urbaine) mettant
à mal les finances de la Ville car nos
charges restent identiques et même
s'accroissent avec une augmentation de
50 % de la facture d'électricité. C'est la
double peine.
Ajoutez à cela la démolition de nos services
publics et en premier lieu l'hôpital qui a vu
partir des médecins et 67 personnels
soignants contribuant à la baisse de
population. Et ce n'est pas fini, puisque la
fermeture annoncée du laboratoire
d'analyses et de la pharmacie vont encore
aggraver la situation. Le CODESOHO se
bat sans relâche pour la réouverture des
services alors que d'autres pactisent avec
les ennemis de l'hôpital.

Et l'on nous dit que Saint-Claude doit
devenir une ville attractive. Comment être
attractif quand on vous détruit un peu plus
chaque jour ? Toutes ces mesures, nous
conduisent vers un futur inquiétant
notamment en matière de santé publique.
Cela ruine au passage tous les efforts
entrepris jusqu'à maintenant en matière
financière et en terme d'investissements.
Il faudra bien qu'un jour des comptes soient
rendus aux Sanclaudiens.
Malgré tout, vos élus continueront, sans
relâche, à se battre pour vous.
La rénovation du centre-ville en 2019 a
totalement transformé le centre dont
l'ambiance a changé du tout au tout. Nous
allons poursuivre dans ce sens. Nous
allons réactiver le haut de la Poyat ainsi
que la rue Mercière en y installant des
artisans. Ces deux rues seront refaites à
neuf et vont revivre d'ici deux ans.
Nous avons des contacts avec des petites
entreprises qui vont ramener
progressivement de l'emploi sur la ville.
Il faudra du temps mais le processus est
engagé.
Retrouver de l'activité économique et de
l'attractivité, développer le tourisme, tels
sont les axes sur lesquels nous travaillons,
car il ne sert à rien de se lamenter, dans la
mesure où nous ne sommes pas écoutés.
Retroussons-nous les manches et vous…
avec nous !
Jean-Louis MILLET
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Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter pour les
élections législatives qui se
tiendront les dimanches 12 et
19 juin 2022, il est possible de
s'inscrire sur les listes
électorales de la commune
jusqu'au 6 mai 2022 :

+ en ligne : service-public.fr
+ par correspondance :

Vous pouvez appeler le 0809 401 401
(appel gratuit) ou prendre contact via le
site web : impots.gouv.fr
Le service vous rappellera pour vous
donner toutes les explications au
téléphone ou convenir d'un rendez-vous
qui aura lieu au Centre des Impôts de
Saint-Claude. Cela ne devrait donc pas
changer grand-chose par rapport à la
situation antérieure puisqu'il ne sera pas
nécessaire de se déplacer à Lons-leSaunier.

> Votre justificatif d'identité en cours de validité
> Le formulaire d'inscription en ligne sur les listes

Vous serez inscrit-e d'office :

Z

Si vous venez d'atteindre l'âge prévu par la loi pour être
électeur (18 ans accomplis) à condition d'avoir effectué votre
recensement citoyen lors de votre seizième anniversaire.
Si vous venez d'acquérir la nationalité française (sur la
base des décisions de naturalisation transmises par le
ministère de l'intérieur).

Z

Cette réorganisation de la Direction des
Finances publiques devait se traduire par
une perte de dix-sept emplois sur SaintClaude. Elle ne le sera finalement que de
trois emplois.
Le Service des Impôts est assuré par huit
personnes avec des permanences au
Centre des Impôts mais la Trésorerie
comportant cinq agents passera à vingtdeux agents dans le nouveau Service de
Gestion Comptable (SGC), qui
regroupera les Trésoreries de tout le
secteur géographique. Ainsi, trente
agents seront maintenus sur site au lieu
des trente-trois actuels.
Nous restons vigilants quant au maintien
de ces effectifs.
N'hésitez pas à nous faire part des
difficultés que vous pourriez rencontrer
concernant les contacts téléphoniques et
les prises de rendez-vous par téléphone
en nous appelant au 03 84 41 42 43.

L'agenda de poche
2022 est disponible
Pour les retardataires, sachez que
l'agenda de poche 2022 officiel de la
Commune est disponible !
D'excellente présentation en couleurs,
ce document qui constitue un véritable
outil de communication, permet à tous
nos concitoyens de trouver, tout au long
de l'année et comme dans l'édition
précédente, des informations pratiques
sur la vie et les activités de notre
Commune.
L'édition de cet agenda officiel a été
rendue possible grâce aux
emplacements publicitaires qui ont été
mis à la disposition des entreprises
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électorales

Renseignements :
Service Population
Tél. 03 84 41 42 43

Dans le contexte sanitaire actuel, merci de
privilégier l'accomplissement de cette
démarche à distance (en ligne ou par
correspondance).

Le Service Impôts des Particuliers est
fermé depuis le 1er janvier 2022. Cela
ne signifie pas que les particuliers ne
peuvent pas avoir de rendez-vous
avec un agent des impôts pour avoir
des conseils ou explications sur son
imposition.

> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et
prénom (facture de téléphone fixe, quittance EDF, assurance
habitation… Les factures de téléphone portable ne sont pas
acceptées)

(pour les demandes à distance uniquement)

Hôtel de Ville – Service Population
32, rue du Pré – BP 123
39206 SAINT-CLAUDE Cedex
+ ou directement sur place : Hôtel de Ville
Service Population situé au 32, rue du Pré.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et à partir de 13h.

Service Impôts des
Particuliers

Pièces à fournir :

industrielles, commerciales et
artisanales qui souhaitent mieux faire
connaître leurs activités
professionnelles et s'associer à cette
initiative qui tendra à promouvoir notre
Commune et à valoriser son image de
marque.
Vous pouvez en retirer un
exemplaire gratuitement :

> en Mairie - Service Population
(32, rue du Pré)
> à l'Office de Tourisme Haut-Jura
Saint-Claude (1, avenue de Belfort)
> à l'Espace Mosaïque – Site des
Avignonnets (15, rue de FrancheComté)
> au Centre Communal d'Action
Sociale (1, rue Rosset)

Travaux Pont de l'Isle
Le Conseil départemental du Jura a engagé de vastes travaux
d'élargissement et de confortement au Pont de L'Isle.
Ces travaux se sont interrompus avec l'arrivée de l'hiver. Ils reprendront
le 16 avril pour réaliser l'étanchéité et la pose de l'enrobé.
Attention : du 16 avril au 1er mai 2022, le pont sera totalement
fermé à la circulation pour la réalisation de ces derniers travaux.

Colruyt
Depuis huit ans, Colruyt souhaitait ouvrir un magasin nouveau concept en
lieu et place de celui qui fonctionne à Chabot depuis plusieurs décennies,
d'abord sous l'enseigne UGA puis Coccinelle, avant de devenir Colruyt.
La direction de cette enseigne souhaitait quitter le quartier pour s'installer
à la place des anciens abattoirs à Saint-Blaise, ce qui aurait privé le
quartier de Chabot d'un commerce essentiel à côté des immeubles
d'habitation. La Municipalité s'est opposée à ce déménagement. Il n'a pas
fallu moins de six ans de discussions pour que Colruyt accepte finalement
de rester sur le site dans la mesure où elle pouvait faire l'acquisition de la
maison Perrier.

Dans quelques mois, chacun se félicitera de ce choix et d'une
nouvelle vie donnée au quartier.
Néanmoins, sans la vente de la maison Perrier, cette
opération n'aurait pu se réaliser et nous comprenons quel a pu
être le crève-cœur de Madame Perrier et de sa famille, de
consentir à voir disparaître cette maison familiale historique et
tous les souvenirs qui y sont attachés. Qu'ils en soient
remerciés.
Regardons maintenant vers l'avenir avec un quartier qui va
poursuivre sa mutation dans les années qui viennent.

© L'Hebdo du Haut-Jura, Dominique Piazzolla

Avant travaux

Travaux actuels

Maquette du futur magasin

Sangliers
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2022
La saison culturelle 2022 a démarré avec pour seul objectif : vous faire plaisir !
Rendez-vous tout au long de l'année, en solo, en famille ou entre amis !

LA BAJON - théâtre/humour

MESURES COVID-19 : Les salles de spectacle et le Caveau des artistes
sont accessibles au public dans les conditions sanitaires en vigueur.
Plus d'informations sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ma Prod et Sans déconner Production
présentent « La Bajon - Nouveau spectacle en
rodage »
Auteurs : Vincent Leroy et La Bajon

Renseignements :
Cour de l'Hôtel de Ville
Tél. 03 84 41 42 62

Découvrez les spectacles à venir ci-dessous :

Licences spectacles n° : L-R-20-005678 / L-R-20-005680 / L-R-20-005683 / L-R-20-005684

Extraterrienne
Nouveau spectacle… en rodage !
À peine assis dans la salle, vous faites
déjà partie des meilleures personnes de
l'humanité, sélectionnées pour pérenniser
l'espèce humaine à travers l'univers. Dans
quelques minutes nous décollerons pour
Mars. Mais avant de partir, n'a-t-on rien
oublié ? La Terre est-elle complètement
foutue ? A-t-on vraiment tout essayé ? La Bajon se donne moins de
deux heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la
famine, reloger les SDF, dépolluer la Terre, rétablir la paix dans le
monde et faire disparaitre votre cellulite.
#onestlarge
Jeudi 21 avril
21h, Théâtre de la Maison du Peuple
Billetterie dès le 23 mars (19 à 22 €)

PENSE PAR TOI-MÊME - théâtre

j Festival Inter'Nature - photographie

j Francine Roydor - peinture

© Fabienne Rappeneau

LIANE FOLY - imitation/chanson
Mise en scène : Maurice Barthélemy

(La Folle repart en thèse)
Une nouvelle comédie d'imitations !
Partageons ensemble un pur
divertissement, du rire, de l'émotion, des
imitations ! Le bonheur simple de se
retrouver dans cette folle thèse hors du
temps.
Entre nostalgie heureuse et tendance
actuelle, vibrons à l'unisson dans ce
singulier voyage introspectif et interactif
pour célébrer la vie comme une fête et
honorer l'instant présent !
Vendredi 18 novembre
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 26 octobre (19 à 32 €)
ACHETEZ VOS PLACES
À la date d'ouverture de la billetterie, la vente des billets s'effectue
exclusivement sur la billetterie en ligne : www.saint-claude.fr ou sur place,
dans la cour de l'Hôtel de Ville (règlements acceptés : espèces, chèque ou
carte bancaire).
Pensez à votre e-Carte Avantages Jeunes 2021-2022 pour bénéficier de
réductions !
N°87 - Avril 2022

j Hommage Vidaillet/Jacquemin - peinture

Jusqu'au 26 mars

Du 7 au 28 mai

Samy, un jeune de quartier
séquestre Philippe, prof de
philo, afin qu'il rédige un des
sujets du bac pour son petit
frère. Philippe, d'abord effrayé,
est peu à peu séduit par son
esprit de discernement. Les
situations absurdes, drôles, et
pleines d'humanité s'enchainent lors de cette rencontre inattendue.
Vendredi 7 octobre
21h, Théâtre de la Maison du Peuple
Billetterie dès le 14 septembre (19 à 22 €)

Saint-Claude ma g

Les salles voûtées du Caveau des artistes offrent une occasion
régulière de découvrir des expositions d'artistes professionnels ou
amateurs. Sa localisation en plein cœur de la ville de Saint-Claude
et son entrée libre favorisent les visites au gré de vos disponibilités
et envies. Un lieu ouvert et convivial dans lequel se côtoient et se
succèdent peinture, photographie, matières et couleurs.
Ouverture selon les horaires de l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite - Accès par l'Office de Tourisme
(1, avenue de Belfort).

Du 2 au 23 avril

Réalisateur et mise en scène : Gérard Darier
Avec Karim Leery, Gérard Darier
Musique : Maxime Aubry
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EXPOSITIONS AU CAVEAU DES ARTISTES

j Patrick Lançon - photographie

Du 4 au 25 juin

j Annabel Mantion-Fayolle et Laurence Louis
peinture & sculpture
Du 2 juillet au 27 août

j Daniel Léger - peinture
Du 3 au 24 septembre
j Jacky Grossiord - peinture
Du 1er au 29 octobre
j Atelier Astier - collectif bois
Du 5 au 26 novembre
j Arts plastiques du Haut-Jura - collectif peinture

Du 3 au 31 décembre

© www.stephane-godin.com

Libre expression des élus
Majorité

Le « wokisme ». Peut-être avez-vous
déjà entendu ce mot barbare que l'on
pourrait remplacer par
« déconstructionnisme » et qui
correspond à une idéologie folle
chargée de critiquer et anéantir les
fondements sociaux, politiques,
intellectuels et moraux sur lesquels
reposent les sociétés occidentales.
Caprice de riches, d'enfants gâtés qui
n'ont pour seul passe-temps que de
casser le monde que leur ont offert
leurs parents, comme un enfant casse
son jouet.
Ces théories « wokistes » ont pour seul
but de faire éclater le sens collectif,

d'atteindre à l'idée même de
République, de faire reculer les
libertés et d'affaisser la pensée. Ce
mouvement woke innocemment
présenté par ses adeptes comme un
état d'éveil face aux injustices et aux
inégalités est devenu le principal
vecteur des théories qui veulent saper
tous les fondements de notre société
en transformant les minorités en
dominés oppressés pour que ce soient
ces minorités qui imposent leurs idées.
Cela conduit à la dictature des
minorités, qui est l'exact contraire de la
démocratie.
On assiste à des pratiques délirantes
dont la « cancel culture » (culture du
bannissement), l'écriture inclusive et
la purge du patrimoine culturel et
historique sont les principaux aspects.

On déboulonne les statues, on fait
table rase de nos racines, on travestit
l'écriture, on gomme Noël et Pâques
mais en prenant soin de préserver les
vacances correspondantes…
C'est une idéologie d'exclusion, une
hystérie américaine, qui s'emploie à
effacer les codes de notre civilisation
et déconstruire notre histoire.
Nous sommes face à des délires de
gens qui n'ont pas beaucoup de
soucis, sinon détruire ce qu'il a fallu
des siècles à construire.
Peu à peu et parfois inconsciemment
cette idéologie gagne les décideurs,
ce qui nous fait penser que ce qui est le
plus dangereux aujourd'hui n'est pas
la Covid-19 mais le virus qui a
contaminé les cerveaux de certains de
nos dirigeants.

Opposition
Au seuil de cette nouvelle année,
l 'e n s e m b l e d e n o t r e g r o u p e
d'opposition au Conseil Municipal
pense particulièrement à ceux qui
subissent les conséquences de la
crise sanitaire, qui sont touchés par la
maladie, la solitude, le chômage.
Bien que nous soyons dans
l'opposition, nous pensons également
à la vie de la cité. C'est l'occasion de
réaffirmer ce qui nous semble relever
des priorités de notre ville :
! A n t i c i p a t i o n d e s e ff e t s d e l a
fermeture de MBF : Les répercussions
de la liquidation de MBF Aluminium
sont encore devant nous. Il nous

On peut palabrer indéfiniment sur
l'attractivité de Saint-Claude, mais
quand l'école publique est mise à mal,
quand on ferme le Service des impôts
aux particuliers (accueil uniquement
sur rendez-vous), quand on ferme la

semblerait judicieux de conduire une
é t u d e d 'i m p a c t c i r c o n s c r i t e
exclusivement à l'échelle de notre
ville. Ce diagnostic de situation
p e r m e t t r a i t d 'a n t i c i p e r l e s
conséquences, de dépasser les
constats, de définir et prioriser les
actions pour les mois difficiles qui vont
suivre.
! Attractivité de la ville : Les touristes
ont fréquenté notre ville une nouvelle
fois cet été, leur appréciation est loin
d'être toujours positive. Nous avons un
enjeu majeur à inverser la tendance à
la baisse démographique du nombre
de résidents au cœur de ville. Le
commerce de proximité souffre
cruellement de ce déficit d'attractivité,
les séquelles sont là, il peine à se
maintenir et à se renouveler. Le

marché du samedi, qui jusque-là
drainait énormément de gens de
Saint-Claude et des environs, se délite
et commence à manquer de
commerçants. À noter que nous avons
continuellement un déficit évident de
propreté de notre ville.
! Le rôle des commissions : Force est
de constater que les commissions sont
peu actives, voire inexistantes !
Pourtant, elles devraient nous
permettre de croiser nos regards sur
les enjeux, les priorités, les solutions à
i m a g i n e r … L 'a b s e n c e d e l i g n e
directrice de rebond et de
développement de notre ville, couplée
aux effets de la crise sanitaire et à la
fermeture de MBF n'arrangeront rien.

Frédéric PONCET

maternité, la pédiatrie et la chirurgie
complète à l'hôpital, quand on ferme la
ligne SNCF Saint-Claude / Oyonnax,
quand on coule MBF avec 280 salariés
sur le carreau, l'attractivité, c'est quoi ?

L'hôpital paie encore le prix fort avec le
SMUR fermé le 28 décembre en raison
d'un manque de médecin urgentiste,
pas remplacé et la conséquence
tragique : un décès.

Inutile de préciser que les décisions de
liquidation de nos services publics
sont prises par l'État.

Quand ces lignes écrites le 14 janvier
2022 seront publiées, les
responsables auront-ils été
désavoués, condamnés ?

L'État détient 15 % du capital de
Renault, lui a octroyé un prêt de 5
milliards d'euros et a laissé Renault
mettre à mort MBF.
Tous ces choix sont dramatiques pour
Saint-Claude et pour le Haut-Jura.

Quand tout est fait pour diviser,
dresser les gens d'en bas les uns
contre les autres, avec la mobilisation
populaire, nous opposons la
résistance et la solidarité. Pessimisme
de l'analyse, optimisme de l'action !
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Festival Inter’Nature
Ensemble, regarder plus loin pour
une nature protégée et respectée.
C'est pour faire vivre le Haut-Jura,
faire connaître, aimer la biodiversité
d'ici et d'ailleurs, pour mieux la
préserver, offrir des moments forts de
rencontre, d'échanges et d'émotion,
qu'est né le FINA en 2019.
Le temps d'un week-end, venez
admirer la beauté de la nature avec
des images à couper le souffle…
Ce festival international annuel
associe l'image photographique et
cinématographique de nature pour
la mise en valeur de ses différents
milieux et leur biodiversité. Il fait
aussi la promotion de notre
territoire et ses produits locaux, il
sensibilise le public et notamment
les enfants à la connaissance et à
la protection de notre planète.
Renseignements : 06 78 03 88 93
www.fina-hautjura.fr
Édition 2022
Ce festival a été un succès dès sa
première édition en 2019.
L'édition 2002 se veut entièrement
renouvelée pour ne jamais lasser :
de nouveaux photographes, de
nombreux diaporamas,
conférences, films et ateliers de
haut niveau scientifique et
pédagogique…
Ce grand rendez-vous des
professionnels et des amateurs de
l'image nature se fera cette année
sous le regard bienveillant des
invités d'honneur, Bruno et Dorota
Sénéchal, infatigables globetrotters de la photographie
animalière. Passionnés, intrigués,
n'hésitez pas à pousser la porte
entre amis ou en famille. Le FINA
2022 vous promet un bon moment
qui vous donnera envie de revenir !

PROGRAMMATION
26 exposants
PALAIS DES SPORTS – billetterie, exposition
photographique, stands matériel, laboratoire de tirage
photo, stand librairie, tombola…
Restauration et buvette
Vendredi 1er avril 2022
13h30 – 19h
Samedi 2 avril 2022
9h – 19h
Dimanche 3 avril 2022
9h – 18h

Pendant le Festival, rendez-vous également :
OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINTCLAUDE – exposition au Caveau des artistes,
exposition extérieure grand format
LA FRATERNELLE – MAISON DU PEUPLE
billetterie, films, diaporamas & conférences, exposition
extérieure grand format, bar
> Films, conférences & diaporamas : samedi 9h3022h / dimanche 9h30-16h30
PARKING DES RELIGIEUSES – marché de
producteurs, exposition extérieure grand format
SALLE DES FÊTES DE SAINT-CLAUDE
Restauration, ateliers découverte
> 5 ateliers : samedi et dimanche 10h-12h & 13h-17h
Réservation au Palais des Sports
Billetterie :
4 €/jour – Gratuit moins de 14 ans
> À l'entrée du Festival – Palais des Sports
> La fraternelle – Maison du Peuple
Bruno et Dorota Sénéchal, invités d'honneur
Exposition Wapusk, ours polaires
Infatigables voyageurs et véritables globe-trotters de la
photographie animalière, spécialistes du Grand Nord et
du froid, Bruno & Dorota Sénéchal sont installés à
Annecy, en Haute-Savoie. Ils partagent un rêve, celui de
rendre hommage à la nature, à sa beauté et à sa
diversité. Ils nous invitent en permanence au voyage, à
la découverte de notre planète et du monde animal.

Récompensé lors de plusieurs concours
photos internationaux, le couple de
photographes est également présent sur de
nombreux festivals et expositions, en France et
à l'étranger. Laissez-vous gagner par leur
passion et leur enthousiasme !

© Mehdi ACHECHE, Lynx Boréal

Le FINA

ème

2 édition
er
Du 1 au 3 avril 2022 à Saint-Claude

Agenda
EXPOSITIONS
Jusqu'au 26 mars
Exposition Hommage Vidaillet/Jacquemin
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 2 au 23 avril
Exposition Festival Inter'Nature
(cf. ci-dessus)
Photographie
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 7 au 28 mai
Exposition de Francine Roydor
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
SPECTACLES
Samedi 26 mars
Quiet Men + Atlas
CONCERT JAZZ
À 21h, au Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Dimanche 27 mars
Pierrot Lunaire
L'Ensemble Cristofori
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MUSIQUE CLASSIQUE, THÉÂTRE MUSICAL ET
PANTOMIME
À 16h, au Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Vendredi 8 avril
D'elles-mêmes
AdVance Cie
SOLO CHORÉGRAPHIQUE, ILLUSTRATIONS ET
MUSIQUE LIVE
tout public dès 8 ans / durée 50 min.
À 20h30, au Théâtre de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Vendredi 15 avril
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie
Cie La Martingale
CONFÉRENCE SPECTACULAIRE
tout public dès 12 ans / durée 1h10
À 20h30, au Théâtre de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Samedi 16 avril
Claudia Solal & Benjamin Moussay
+ Transatlantic Roots
CONCERT JAZZ CONTEMPORAIN
À 21h, au Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle

Jeudi 21 avril
La Bajon en rodage (cf. p. 6)
Théâtre
À 21h, au Théâtre de la Maison du Peuple
Billetterie dès le 23/03 : www.saint-claude.fr ou
Service Événementiel
Tarifs : de 19 à 22 €
Samedi 30 avril
Concert Rencontre de deux orchestres d'harmonie
La Fanfare du Haut-Jura & L'Écho du Crêt de la
Neige, orchestre d'harmonie de Sergy
À 20h30, à la Salle des Fêtes de Saint-Claude
Entrée libre
CONFÉRENCES
Lundi 4 avril
La région Bourgogne/Franche-Comté, six ans après
la fusion
Par Jean-Claude Duverget
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte
Mardi 3 mai
Les paysans dans leur paroisse, au XVIIIe siècle,
dans le Sud de la Franche-Comté
Par Colette Merlin
À 18h, à l'Espace Bavoux-Lançon
Entrée libre
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec les Archives municipales de
Saint-Claude

