
Saint-Claude - 5 place de l’Abbaye 
03 84 45 05 69 
 
Saint-Lupicin - 1 Grande rue 
03 84 42 81 32 
 
Viry - 5 rue des Ecoles 
03 84 60 92 16 

mediatheque@hautjurasaintclaude.fr 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Chassal-Molinges - Ecole de Molinges, 4 bis rue des Ecoles 
03 84 60 11 27 

 

La Pesse -  Les Alvéoles, 10 rue de l’Epicéa 
03 84 45 05 69 

 

Septmoncel - 875 route de Genève 
03 84 60 75 17 

 

Maison de la poésie - 17 grande rue, Cinquétral 
03 84 45 18 47 

Suivez-nous sur  
Facebook / Médiathèque HJSC 
Instagram / mediatheques_hjsc 

 4  Samedi 

 10h30 .................................... VIRY 

Bébés lecteurs. Lire des livres à un bébé ? Drôle d'idée ?  

Hé bien non il sait écouter et regarder… Il ne sait pas parler, et pourtant vous lui parlez. Il 

ne sait pas marcher, et pourtant vous le promenez… Un rendez-vous ouvert aux tout 

petits, à leurs parents, grands-parents et nounous.  

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

 

 9  Jeudi 

 15h ........................................ SAINT-LUPICIN 

Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous donnent     rendez-vous 

au centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés des résidents.  

Ouvert à tous. Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin. 

 

10  Vendredi 

 10h ..................................... VIRY 

Accueil privilégié. Lire autrement : albums  mis en musique, livres audio, chansons 

illustrées… Une approche différente du livre. Cet accueil vise à se familiariser avec la 

médiathèque, bénéficier de conseils lecture en toute convivialité…  

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans, gratuit, sur inscription. 

 

16  Jeudi 

 17h ..................................... LE DÔME 

Restitution. Par les mots, les langues, le chant et le corps, confection 

d'une "ratatouille de mots" à déguster ensemble. Aux fourneaux : Anouk 

Jeannon, Marion et Elisabeth Ciréfice. En accompagnement, l'Ensemble 

des lecteurs de Saute-frontière mettra en voix et en espace des textes en 

différentes langues choisis dans l'anthologie "Frontières - petit atlas 

poétique", en présence du poète et éditeur Bruno Doucey. 

Renseignements : contact@sautefrontiere.fr | 06 07 22 57 18 

 

18h30 ..................................  LE DÔME 

Rencontre Mobilité. Le Parc naturel régional du Haut-Jura porte une démarche de 

promotion des services de mobilité durable, Lyvia. Que vous soyez un habitant, un usager, 

un élu, un employeur, un salarié, un membre d’une association, un acteur social, de 

l’éducation ou du tourisme… contribuez à l’appropriation des services de mobilité dans vos 

réseaux en devenant un “acteur-relais” de cette démarche. 

Ouvert à tous. Sur inscription au 03 84 38 12 30 ou www.parc-haut-jura.fr 

 

17 Vendredi 

20h ...................................... LE DÔME 

Projection. À l’occasion du Week-End Télérama au Musée de l’Abbaye et en 

lien avec l’exposition « Humain-animal, se reconnaître », découvrez les courts 

métrages des artistes Tom Tirabosco et Georges Schwizgebel. 

Rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la projection. 

Entrée libre. Sur réservation : contact.musee@hautjurasaintclaude.fr ou 03 84 38 12 60 

 

21 Mardi 

18h ................................... CHASSAL-MOLINGES 

Soirée Scrabble. Les bénévoles de la médiathèque proposent un 

temps de partage convivial autour des lettres et des mots de la 

langue française. Un rendez-vous qui compte triple ! 

Entrée libre, à partir de 11 ans. 

Prochain rendez-vous : mardi 18 avril 

 

19h30 .............................. LE DÔME 

Paroles de livres. Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un 

ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez 

échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de 

lecture.  

Ouvert à tous. Entrée libre 

 

24  Vendredi 

 20h ...................................... CHASSAL-MOLINGES 

Dictée. Les bénévoles de la médiathèque proposent de sortir feuilles et stylos pour une 

confrontation ludique aux règles de l’orthographe et de la grammaire…  

Entrée libre, à partir de 14 ans.  

 

29  Mercredi 

18h30 .................................  LE DÔME 

Conférence et échanges autour du loup. En s’appuyant sur de nombreuses images, 

anecdotes et vidéos de terrain, Jean-Marc Landry, biologiste et éthologue spécialiste du 

comportement des canidés, parlera du loup, de son histoire tumultueuse avec l’homme, 

de sa biologie et de la situation de l’espèce dans le Haut-Jura au regard des 

connaissances actuelles. 

Tout public dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. Durée : 1h30. 

Renseignements : www.parc-haut-jura.fr 

 

30  Jeudi 

18h30 .................................  LE DÔME 

Rencontre dédicace. Sébastien Lepetit, auteur de romans policiers ayant 

pour toile de fond, le Doubs et le Jura viendra présenter ses romans. Il met en 

scène un duo d’enquêteurs sympathiques, le commissaire Morteau et le 

lieutenant Monceau. 

Rencontre suivie d’une séance dédicace en partenariat avec la librairie Zadig. 

Ouvert à tous. Entrée libre. 

 

31  Vendredi 

12h30 - 13h15 

Relaxation musicale / Pause détente. Pendant la pause méridienne, profitez d’un 

moment de bien-être et de détente musicale.  

Tout public, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. 

Nos conseillers numériques vous aident à prendre en 

main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur 

Internet, à utiliser votre messagerie… 

Ils proposent des ateliers thématiques (2h ou 4h) ou un 

accompagnement personnalisé sur rendez-vous. 

Basés au Dôme et à l’Atelier des Savoir-Faire, ils se 

déplacent dans tout le réseau des médiathèques et dans 

les mairies  du territoire pour répondre à vos 

problématiques autour de l’informatique. 

 

Permanences en mairie 

Sur rendez-vous : 03 84 42 65 06 

LA RIXOUSE ........................ Mardi 7 mars ...................... 15h-17h 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE ... Mardi 7 mars ...................... 9h30-11h30 

LAJOUX ............................... Mardi 14 mars .................... 14h-16h 

LES MOUSSIERES ............. Vendredi 17 mars .............. 10h-12h 

LES BOUCHOUX ................ Mardi 21 mars .................... 14h30-16h30 

VILLARD-ST-SAUVEUR. .... Mardi 28 mars .................... 14h-16h 

 

Permanences à l’Atelier des Savoir-Faire 

Sur rendez-vous : 03 84 42 65 06 

RAVILLOLES ....................... Mardi 28 mars .................... 9h30-11h30 

 

Permanences en médiathèques 

Sur rendez-vous : 03 39 27 05 28 

SAINT-CLAUDE .................. À la demande 

SAINT-LUPICIN ................... À la demande 

VIRY ..................................... Vendredi 10 & 24 mars  ..... 15h-18h 

SEPTMONCEL .................... Vendredi 17 mars .............. 15h30-18h 

CHASSAL-MOLINGES ........ Mardi 21 mars .................... 14h-16h 

LA PESSE ............................ Mardi 28 mars .................... 14h-16h 

 

Ateliers thématiques du mois 

Gimp (retouche photos), les Clouds, Excel (tableur), les outils bureautiques 

gratuits, Raspberry, Linux, programmer avec Scratch, l’univers Débian, Linux 

et Unbuntu, les alternatives à Google, les applications pour smartphones, 

l’art et le numérique, Internet et les réseaux informatiques, créer et utiliser 

une messagerie. 

 

Retrouvez le programme complet des ateliers dans les mairies, dans 

nos médiathèques et sur notre site Internet. 

© Haut-Jura Saint-Claude 

© Médiathèque HJSC 

 

Les Mycéliades :  

festival de Science-Fiction 
Le réseau des médiathèques s’est associé à La 

fraternelle et au club d’astronomie de Saint-

Claude pour proposer plusieurs rendez-vous sur 

le thème de l’espace et de la science-fiction… 

 
Exposition  

du 3 au 15 mars ...................................... VIRY 

du 16 mars au 30 mars .......................... SAINT-LUPICIN 

Vision du Futur. Quand la Nasa imagine notre futur, elle donne 
carte blanche au laboratoire de recherche californien Jet qui 
nous projette dans les années à venir grâce à ces posters 
d’anticipation sur ce que nous offriront peut-être les planètes, un 
jour… 

L’ensemble des posters a été décliné en relief et les textes en 
braille, avec la complicité de la Médiathèque départementale du 
Jura, pour une anticipation tactile de notre futur ! 
 

 8 Mercredi 

18h30 .................................. LE DÔME 

Conférence sur les étoiles, présentée par Jean Perretier, du club 

d’astronomie de Saint-Claude. 

Tout public. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

 

10  Vendredi 

18h30 .............................. VIRY 
 

22  Mercredi 

 15h .................................. SAINT-LUPICIN 
 

24  Vendredi 

 18h ..................................  LE DÔME 

Blind-test. Venez tester vos connaissances autour de la science-fiction tout en 

vous amusant !  

Tout public, à partir de 15 ans. Entrée libre, sur inscription. 

© Jep / NASA 

© Médiathèque HJSC 

 Jeux de société à la demande 
Envie de jouer ? Des jeux de société sont à la disposition des usagers de la 

médiathèque Le Dôme : adressez-vous aux bibliothécaires. 
 

 Jeux d’échecs à disposition 
Le club d’échecs le Cavalier Bayard a mis des jeux d’échecs à disposition dans les 

médiathèques de Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry.  
Libre accès, pendant les horaires d’ouverture. 

 

 Des liseuses à emprunter 
Vous souhaitez emporter plusieurs livres avec un encombrement minimal ?  

Tester un appareil qui permet de grossir les caractères ? 

Les médiathèques de Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry prêtent des liseuses. 

Elles peuvent être préparées à votre demande avec des ouvrages libres de droit, ou 

des nouveautés sélectionnées sur le site JuMel39.fr 
Renseignements auprès des bibliothécaires. 

 Ateliers mémoire à Viry 
Françoise Jeanneau anime des séances ludiques mensuelles d’une heure permettant de maintenir ses 

méninges en éveil. 
Prochains rendez-vous :  mardis 21 mars à 14h et 15h30, vendredi 24 mars à 14h. 

Gratuit, sur inscription. 

 

 Permanences de la Rempichotte 
Romain Robert déballera ses caisses de jeu dans la médiathèque et proposera de vous initier à 

quelques-uns des 800 jeux de la ludothèque itinérante. À raison d’un abonnement annuel, il est possible 

d’emporter des jeux pour une durée d’un mois. 

Renseignements : 06 07 66 20 90  | larempichotte.jeux@lilo.org 

Prochains rendez-vous au Dôme : vendredis 10 et  31 mars de 16h à 18h 

LE DÔME 
Du 7 mars au 6 avril 
Josy Maréchal expose ses œuvres en encre de chine et cires. 

A découvrir pendant les horaires d’ouverture  de la médiathèque. 

© Josy Maréchal 

© J.R. 

© S. Lepetit 

Les autres rendez-vous de la lecture… 
Saena Delacroix-Sadighiyan, scénariste et calligraphe,  présentera son premier roman graphique « Une Nuit ». 

Vendredi 3 mars - Les Alvéoles à La Pesse 

16h30 - 18h : atelier de calligraphie. Tarif : 6 € /personne . Inscription au 06 77 76 61 63. 

18h - 19h : conférence - dédicace.  

Samedi 4 mars - Librairie Zadig à Saint-Claude 

10h - 11h : atelier de calligraphie. Tarif : 6 € /personne . Inscription au 03 84 45 15 01. 

11h - 12h30 : conférence - dédicace.  

http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
mailto:contact@sautefrontiere.fr

