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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Mardi 21 septembre 2010 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
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Présents : Alain Bouvier, Michel Campy, Claude Guillaumin (président), Marie-Jeanne Lambert, 
Nicolas Lurot, Claude Petitjean, Jean-François Richard, Sylvie Roy-Lebreton, François Schifferdecker 
(secrétaire), Alain Tournier. 
 
Excusés : Jean Berthet-Bondet, Laurence Elvezi, Antoine Guillaumin, Jean-Michel Putod.  
 

Administration  
Le président fait part de ses propres interrogations quant au fonctionnement au sein du conseil 
d’administration (C.A.), notamment quant à la circulation des informations. Le C.A. va mettre 
en place, au fur et à mesure des besoins, des règles internes de fonctionnement qui seront 
entérinées lors de l’Assemblée générale. Un premier article est proposé : Tous les projets de 
Mêta Jura doivent être soumis à l’approbation du C.A. Chaque projet doit être suivi par un 
membre du C.A. ou un membre de Mêta Jura, compétent dans le domaine en question, 
désigné par le C.A. 
Une réflexion sera aussi portée quant à une indemnisation des frais de déplacement. 
Les dates de chaque C.A. ont été fixées : mardi 9 novembre, mardi 18 janvier, jeudi 10 mars. 
 
Site internet 
On espérait que le site soit fonctionnel fin août, mais le silence de F. Bonneville rend toute 
avance impossible. Il est donc décidé de reprendre la mise en place sans le soutien de ce 
dernier, tout en le conservant comme hébergeur. A. Tournier veut bien se charger de mettre en 
place ce qui est dans ses compétences dans le cadre du canevas déjà conçu, mais ne peut 
assurer le site comme prévu initialement. L’interactivité ne pourra pas être développée. Il 
faudra insister sur notre adresse internet pour toute relation. Si quelqu’un connaît un 
informaticien ou étudiant qui pourrait donner un coup de main, il est le bienvenu… Ce sujet 
sera repris lors de la prochaine séance. 
 
Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny … 
Le livre est sorti de presse. 2500 ex. ont été imprimés. A ce jour, 351 sont déjà vendus, dont la 
plupart par souscription et quelques-uns par vente directe. L’ouvrage qui présente bien reçoit 
un très bon accueil. Des exemplaires ont été envoyés à la presse régionale et spécialisée. Les 
brodeuses s’investissent dans les salons de broderies et sur internet. De nombreuses 
expositions des bannières sont portées à l’agenda où il sera possible de vendre l’ouvrage. La 
réception des bannières à Cluny, même si elle a été remarquée, a été mitigée et décevante. Le 
bouche à oreille commence de fonctionner et le blog de Marie-Jeanne Lambert a déjà 
provoqué quelques commandes (http://marlie.over-blog.com/). 
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Cinq ouvrages ont des défauts de reliure mal collée. Selon l’imprimeur, cela ne devrait 
toucher que quelques exemplaires qui auraient dû être détruits lors de la fabrication. Une 
vingtaine d’ouvrages supplémentaires ont été livrés en guise de dédommagements.  
Président et trésorier se rendront prochainement au Crédit Mutuel qui a soutenu l’édition et 
fera encore de la publicité auprès de ses clients. 
Il faudra faire une demande au Conseil général comme aide à la publication en fin d’année et 
une séance est prévue le 23 septembre avec l’ADAPEMONT, association co-éditrice pour 
régler les aspects financiers et établir un règlement de circulation des bannières. 
L’envoi des souscriptions se fera le plus vite possible en concertation avec M.-J. Lambert. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
Michel Campy et Alain Tournier ont travaillé sur l’iconographie. La plupart des documents 
sera en noir/blanc. Pour ceux en couleur, surtout des cartes, on pourrait prévoir un cahier 
spécial au milieu ou en fin de l’ouvrage. 
Sur le plan du fond, des relectrices ont fait part de diverses remarques et des améliorations 
sont à envisager, surtout pour des lecteurs d’autres régions ou non spécialisés en œnologie 
(lexique, notes en bas de page). M. Campy insiste pour que les propos de Pierre restent 
intouchables. Quelques questions pourraient être formulées avec plus de doigté. 
L’avant propos écrit par F. Morel est bien tourné et donne un bon ton à l’ouvrage. 
Les corrections sont à achever d’ici fin octobre au plus tard. 
On peut estimer le texte à 160 pages, plus 20 diverses (titre, avant-propos, iconographie, etc.). 
Sur le plan du financement, il n’y a rien de nouveau et l’on reste sur des réponses négatives. 
Arbois n’a pas répondu, ni la ville, ni la Communauté de communes. Alain Bouvier demande 
un dossier de présentation pour tenter une démarche auprès de la Chambre nationale 
d’agriculture. Le Crédit agricole pourrait être sollicité dans le cadre de « l’aide au 
développement local », par l’intermédiaire d’un administrateur. 
M. Campy rappelle que l’on peut réinvestir ce qu’il a apporté à Mêta Jura par les formations 
qu’il dirige (env. 3000 €), qu’il est prêt à réinvestir ses droits d’auteur sur l’ouvrage 
Montagnes du Jura et qu’ensuite il y a les gains faits par Mêta Jura sur la vente de l’ouvrage 
(env. 1200 €). On peut espérer quelques subventions. Le tout ferait près de 7000 €. Un 
nouveau devis de Est-Imprim se monte à 9200 € h.t. pour 1500 exemplaires. Les ventes 
devraient donc couvrir les montants non couverts et les divers frais à venir (port et  publicité). 
 
Le  Château-Chalon 
La table des matières s’est confortée et Alain Tournier attend le texte définitif pour le papillon 
de présentation. Une nouvelle photo de Château-Chalon est à faire, si possible avec des 
vendangeurs. Publication pour 2012. 
 
Itinéraire de Salins-les-Bains 
Les textes commencent à rentrer. Quelques auteurs se sont rétractés et ont été remplacés. A. 
Tournier, F. Leng ont déposé leurs photos, F. Schifferdecker est sur le point de le faire. On 
attend les autres et les propositions des auteurs. Une séance de rédaction est proposée le 30 
octobre à Salins. Claude Guillaumin prendra contact avec M. Favereaux pour trouver une 
salle. D’ici-là, la rédaction établira un premier bilan. 
 
Itinéraire de Poligny 
J.-M. Putod et A. Tournier ont transmis un compte-rendu de la séance du 16 juin. Le plan 
établi demande encore à être travaillé et certains auteurs sont à confirmer ou à trouver. Une 
séance sera fixée avec l’équipe de rédaction. Le subventionnement Leader est à relancer. A 
voir avec Mme Santi. 

Commentaire [G1] : « couvrir 
les montants non-couverts »… je 
n’ai pas trouvé comment remplacer 
la formule… 
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L’Arc jurassien, identité 
Un forum transfrontalier est organisé entre Franche-Comté et Arc jurassien suisse sur la 
thématique de la culture et l’identité de l’Arc jurassien. La première rencontre aura lieu au 
Club 44 à la Chaux-de-Fonds le 30 septembre. Une voiture avec A. Bouvier, M.-J. Lambert, 
J.-F. Richard et A. Tournier s’y rendra. 
 
Autres activités 
L’exposition Montagnes du Jura sera à Poligny en octobre. La date du vernissage a été fixée 
au 8 octobre à 18h00. 
 
Une sortie sera proposée aux membres et amis de Mêta Jura le 27 novembre à Saint-Claude. 
Marie-Jeanne Lambert prépare un programme. 
 
Divers 
La prochaine rencontre est fixée au  jeudi 21octobre à 18h15. La séance est levée à 21h15.  
 
Lons-le-Saunier, le 6 octobre 2010 / FS-CG 


