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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Mardi 19 janvier 2010 à 18h30, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 

 
 

P.V. 6

 
Présents : Christian Boisson, François Bonneville, Michel Campy, Laurence Elvezi, Antoine 
Guillaumin, Claude Guillaumin (président), Marie-Jeanne Lambert, Nicolas Lurot, Jean-François 
Richard, François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier.  

 
Excusés : Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Jean-Luc Bouvret, Maïa Bouvret (trésorière), Alain 
Grosjean, François Leng, Sylvie Roy-Lebreton. 
 

Assemblée générale :  
 
Elle est fixée au samedi 27 février à 09h30 à l’Agence Quoi de Neuf. F. Schifferdecker prend 
contact. Le président attend des propositions pour compléter le conseil d’administration qui 
devrait compter 6 membres. Les candidat(e)s doivent s’annoncer au président au moins 15 
jours avant l’assemblée. Un tiers des membres doit être renouvelé. 
 
Le président rappelle qu’avec la nouvelle année, il convient de payer ses cotisations 2010 (10 
euros pour membre ordinaire, 50 pour membre bienfaiteur). Des cartes de membres seront 
distribuées. 
 
 Site internet 
 
En introduction, François Bonneville rappelle que deux noms ont été réservés : meta-jura.org, 
pour tout ce qui touche à la vie de l’association et meta-jura.com pour mettre en ligne les 
aspects commerciaux (vente en ligne). Avec le .com, les banques demandent 1 à 2 % de la 
vente et 15€ de taxe, qui peuvent être évités en passant par les services de F. Bonneville. Il 
convient de définir un style et d’avoir une charte graphique. Les pages doivent être conçues 
selon le public que l’on veut atteindre. Il y a quatre publics différents : 
- Les membres de l’association doivent trouver sur le site les activités et la vie de l’asso-

ciation : il doit y avoir un agenda, voire des archives. Certaines parties, comme les procès-
verbaux des séances, par exemple, ne peuvent être atteintes que par un mot de passe ; 

- Les partenaires institutionnels doivent trouver sur le site des données relatives à l’asso-
ciation : qui est-elle, quels sont ses buts, etc. ; 

- Les futurs adhérents ; 
- Le grand public. 
Le site doit être considéré comme une activité de l’association. Il est hiérarchisé par des 
menus, rubriques, pages. Une commission chargée de mettre ce site en place est désignée. 
Elle est composée de L. Elvézi, M.-J. Lambert, le président, J.-F. Richard, le secrétaire, A. 
Tournier. Une première séance est fixée au lundi 8 février à 14h30 chez M.-J. Lambert, 
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Chemin de Mancy 65 à Lons-le-Saunier. Ce groupe doit présenter une ossature pour 
l’assemblée générale. 
En bandeau, il doit y avoir le logo et le titre de l’association. Les images doivent être en 
relation avec le contenu des pages présentes à l’écran.  
Plutôt qu’un blog, où tout un chacun peut insérer n’importe quoi, il vaut mieux mettre en 
place un forum de discussion : un gestionnaire vérifie ce qui est mis en ligne. 
 
Excursions et sorties 
 
• Musée de la vigne et du vin de Sierre (Valais, Suisse). Ce musée est réparti sur deux sites, 

un à Sierre (espace vin), l’autre à Salquenen (espace vigne). A Sierre, l’exposition est en 
relation avec l’ouvrage sorti de presse en 2009 et s’intitule «Vigne et vin en Valais, toute 
une histoire ». A Salquenen « Et le tonneau fût » présente histoire de la boissellerie et de 
la tonnellerie en Valais. Les deux sites sont reliés par un sentier de 6km tout au long 
duquel sont distribués des panneaux explicatifs. Il faut compter 2h1/2 de marche avec les 
nombreux arrêts. A Sierre, pour un montant de Fr. 10.00 (env. 6.65 €) par personne, on 
peut avoir une dégustation. 
La sortie prévue sur deux jours permettra de faire un arrêt à la fondation Gianadda à 
Martigny où sont présentées, au niveau inférieur, les icônes russes de la Galerie Tetiakov 
de Moscou. Au niveau de l’entrée, l’exposition archéologique sur le site gallo-romain de 
Martigny a été totalement renouvelée en 2008. Dans le jardin, sculptures diverses. 
On retient les dates des 12-13 juin. En soirée, P. Curdy pourrait présenter sa conférence 
sur les origines du vin en Valais. Cette sortie pourrait être organisée en collaboration avec 
le Musée de la vigne et du vin d’Arbois et l’association Itinéraires et découvertes. 
F. Schifferdecker prend les contacts. Le programme devrait être achevé au 15 mars et les 
inscriptions finalisées au 15 avril. 
 

• Découvertes et photos de Salins et Poligny, dans le cadre de la recherche d’illustrations 
pour les volumes de la collection des Itinéraires. 
A Salins, visite de la ville fixée au samedi 20 mars, 10h00 place du général Clerc. Il serait 
bien de voir si l’on peut visiter les incunables de la bibliothèque. Invitations à envoyer le 1 
mars et inscriptions jusqu’au 10 mars, notamment pour le repas de midi et le déplacement 
en commun. Voir encore avec les autorités de Salins si la date convient. 
A Poligny, visite et photos le 10 avril (prendre contact avec Jean-Michel Putod). 
Invitations à envoyer le 20 mars et inscriptions jusqu’au 1 avril. 
 

Avancement des projets de publications : 
 
• Vins, vignes et vignerons de Château-Chalon. Projet coordonné par Jean Berthet-Bondet. 

La séance planifiée le 19 décembre a eu lieu le 9 janvier, en raison des conditions 
météorologiques neigeuses, chez J. Berthet-Bondet avec une partie des auteurs. Merci 
pour l’accueil très apprécié. Quatre à cinq contributions sont bien avancées. Un chapitre 
socio-économique manque. F. Lassus pourrait conforter les données historiques traitées 
par M. Grispoux. Il serait bien que les textes soient achevés pour fin juin 2010 si l’on veut 
sortir l’ouvrage pour la percée du vin jaune à Arbois en 2011. Sur le plan financier, un 
soutien Leader peut être envisagé. Le dossier de demande est à disposition et le budget 
doit être revu en conséquence. Des contacts seront pris au niveau de la région et du 
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département. Le titre de l’ouvrage est soumis à réflexion. Plusieurs propositions sont 
faites : 
- Château-Chalon, histoire d’un vin, de son terroir et de ses hommes ; 
- Du Château-Chalon, de son terroir, de ses vignes et de ses vignerons ; 
- Le vin jaune de Château-Chalon, terroir, culture, tradition, goût ; 
- Château-Chalon, appellation contrôlée ; 
- Château-Chalon, mystère et connaissance, fausse aristocratie et vraie noblesse ; 
- Château-Chalon, le voile est levé. 

• Paroles de Pierre Overnoy. M. Campy a pris contact avec les éditions Sang de la Terre 
dirigées par F. Morel. Deux propositions de co-éditions sont soumises à Mêta Jura. 
Participer seulement à la diffusion ou prendre part 50%-50% au financement et au 
bénéfice, Sang de la Terre prenant en charge la fabrication de l’ouvrage. Mêta Jura est très 
intéressée à une coédition 50%-50%, mais souhaite apporter sa contribution, notamment 
sur le plan du graphisme de l’ouvrage. Une rencontre doit être organisée entre les deux co-
éditeurs. Le président de Mêta Jura prendra contact avec F. Morel dans cette perspective. 
Mêta Jura ne souhaite pas éditer et diffuser un ouvrage auquel elle n’apporterait pas sa 
contribution. M. Campy souhaite une publication rapide. 

• Dole – Jouhe – Mont-Roland, volume dans la série des Itinéraires. Les divers auteurs ont 
été contactés. J. Theurot a rencontré les partenaires possibles à Dole. On attend des 
nouvelles. 

• Montmirey-le-Château, volume dans la série des Itinéraires. G. Lambert a fait suivre un 
mail où l’on apprend que la commune a voté un crédit de 1000 € pour l’achat de 100 ex. 
de cet ouvrage. Mêta Jura n’a reçu aucun courrier de la Commune. 

• Arbois, Poligny et Salins, volumes dans la série des Itinéraires. Il est proposé de faire un 
seul projet Leader pour ces trois ouvrages, à paraître l’un après l’autre, d’ici 2014. Une 
table des matières a été envoyée aux autorités de Salins. Un accusé de réception très 
positif de M. Favereaux est parvenu à Mêta Jura. Poligny a montré son intérêt. On attend 
des nouvelles d’Arbois. N. Lurot a été nommé animateur du « pays d’Art et d’Histoire de 
Salins, Poligny et Arbois ». Il pourra participer à la rédaction et aux relations entre les 
parties, même si son emploi sera surtout tourné vers l’animation. 
 

Divers 
 
La séance du jeudi 25 février est annulée et est remplacée par l’assemblée générale le 
samedi 27 février. 

 
La séance est levée à 22h00.  
 
Lons-le-Saunier, le 26 janvier 2010 / FS-CG 
 


