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

 
 

P.V. 9

 
Présents : Christian Boisson, Michel Campy, Laurence Elvezi, Claude Guillaumin (président), Marie-
Jeanne Lambert, François Leng, Jean-François Richard, François Schifferdecker (secrétaire), Alain 
Tournier. 
 
Excusés : Antoine Guillaumin, Claude Huyghens, Claude Petitjean, Jean-Michel Putod, Sylvie Roy-
Lebreton.  
 

Administration  
 

• Les rappels de séance seront à faire, si possible, une bonne semaine avant les séances, 
même si les dates sont fixées et communiquées aux membres bien à l’avance.   

• Le changement de statut (changement de caissier et de siège social) doit passer à la 
Préfecture, ce qui provoque un peu de retard pour l’entrée en fonction du nouveau 
trésorier, mais toutes les démarches sont en cours. 

• Sur le plan financier, plus de trente exemplaires de Montagnes du Jura ont été vendus 
en ce début d’année et GIRAEFE a fait parvenir le chèque attendu depuis l’automne 
passé. 

• Le problème de la diffusion des ouvrages pose toujours problème et une troisième 
édition de Montagnes du Jura devrait être entreprise, pourquoi pas en coédition avec 
Payot en Suisse. Alain Tournier reprendra contact avec A. Peyreton pour savoir s’il a 
fait des démarches ou non dans cette perspective. On attend une réponse dans les dix 
jours. (On a appris, après la séance, que cette troisième édition est en cours d’im-
pression). 

 
Broderies clunisiennes 

 
Le papillon annonçant l’ouvrage commence à être distribué et 57 exemplaires ont été com-
mandés par des brodeuses alors que 7 souscriptions ont été reçues, ce qui représente un 
montant de 1315 €. La diffusion des 5000 papillons doit se poursuivre. Le marchand de tissu 
Zweigart se propose d’acheter 5 volumes pour en faire la promotion auprès de ses clients par 
l’intermédiaire de ses représentants. Cela pourrait aussi être un moyen pour distribuer des 
papillons. La revue Le Marquoir va aussi faire de la réclame dans ses colonnes. Il faudra 
encore faire des démarches auprès du fabriquant de fil DMC. Il faut attendre mi-juillet pour 
tirer un premier bilan et on doit promouvoir la vente directe si l’on veut s’en tirer 
financièrement. Dans l’immédiat, aucune démarche ne sera entreprise auprès des libraires et 
des distributeurs. 
 
On attend le retour de la convention envoyée pour signature à l’ADAPEMONT. 
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La Parole de Pierre (Overnoy) 
 
Les lettres de demandes de fonds sont en cours de rédaction et de correction. On a pris un peu 
de retard, M. Campy ayant eu des problèmes d’ordinateur. Tout devrait rentrer dans l’ordre 
d’ici quelques jours. 
 
Itinéraire de Salins-les-Bains 
 
Les lettres aux auteurs sont parties. J.-L. Langrognet a fait savoir qu’il n’avait guère de temps 
à disposition et qu’il pourrait être remplacé par P. Brunet. Marie-Jeanne Lambert prendra 
contact.  
 
Photographies de Salins et Poligny 
 
Alain Tournier attend les fichiers des participants. F. Leng lui a remis les siens. 
Le délai pour l’envoi des prises de vue à Alain Tournier reste fixé au 30 juin. Les divers 
problèmes rencontrés ou soulevés seront traités ensemble, après le 30 juin. On pourrait faire 
une base de données sur un système du genre flicker, pour que Mêta Jura se fasse connaître ; 
cela permettrait à chacun de savoir ce que l’on a. Pourrait-on prévoir un accès uniquement 
pour les membres de Mêta Jura ?  Ou que par le site de Mêta Jura ? 
 
Site internet 
 
Laurence Elvézi et Alain Tournier ont eu une séance de travail avec F. Bonneville et le site 
pourrait être fonctionnel d’ici mi-juin. Canevas et maquette devraient être achevés. 
Tout ce qui deviendra une page passera par L. Elvézi ou A. Tournier pour assurer une unité 
graphique. 
Pour l’agenda, simple à remplir, il faudra se dicter une conduite, poser des filtres. Un petit 
groupe de travail pourrait se pencher sur cette question. Attention aux droits des images et il 
faudra éviter toute confusion. 
Alain et Laurence feront parvenir la liste des textes à rédiger. 
C. Boisson a écrit des textes en relation avec l’identité jurassienne. M. Campy pourrait rédiger 
quelques lignes sur l’identité géologique de l’Arc jurassien. 
Il faudra aussi présenter les divers projets en cours. 
 
Exposition Max Claudet à Pontarlier  
 
Cette sortie est fixée au dimanche 6 juin. On se retrouvera, pour celles et ceux qui le désirent, 
à midi à la brasserie de la Poste à Pontarlier pour un repas commun. 
Le secrétaire préviendra les membres et ami(e)s de Mêta Jura et organisera la sortie en 
collaboration avec J.-M. Putod. 
 

Fontaines et lavoirs du Jura  
 
F. Leng, avec quelques collègues, travaille sur ce projet de longue date et un premier bilan 
peut être présenté. Il est prévu une série de trois ouvrages, Jura nord, Jura centre et Jura sud. 
Le premier, déjà rédigé en grande partie, pourrait être achevé assez rapidement. Il représente 
un manuscrit de 164 p. de texte et une iconographie très riche. Il contiendra des textes sur : 
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- le pourquoi des fontaines ; 
- le service public des fontaines ; 
- le financement et le contrôle ; 
- les matériaux des divers éléments et leurs provenances (les fondeurs de Haute-Saône ont 

coulé beaucoup de fontaines jurassiennes) ; 
- les divers types de lavoirs ; 
- le lavage du linge, le trempage et les blanchisseuses ; 
- les ensembles remarquables ; 
- la fonte d’art.  
Les volumes deux et trois demanderont encore beaucoup de travail de recherches dans le 
terrain et dans les archives et ils correspondront plus à des inventaires avec des données 
historiques. L’éditeur Christian Petit de Vesoul, qui a déjà publié les fontaines de Haute-
Saône, serait prêt à faire une coédition avec Mêta Jura (tél. 03 63 37 81 84). 
Ce domaine est encore vierge dans le Jura. 
L’intérêt de l’ouvrage est indéniable, mais ne vaudrait-il pas mieux faire un seul beau et grand 
volume, même si toutes les fontaines n’y sont pas répertoriées ? En fin de compte, le prix 
serait inférieur. Le financement reste aussi encore à trouver.  
Mêta Jura est intéressé à participer à ce projet qui doit encore être approfondi. 
 
Exposition Montagnes du Jura 
 
Cette exposition, montée par le Conseil général du Jura, poursuit sa tournée. Elle sera 
présentée à Nozeroy fin mai – début juin. Ouverture le 27, vernissage le samedi 29 à 18h00, 
conférence de M. Campy et V. Bichet le 4 juin sur place et excursion dans le terrain le 5 juin 
(rendez-vous le matin à 10h00 au pied de la tour de l’horloge à Nozeroy). Démontage le 7 
juin. Elle sera présentée ensuite à Mont-sous-Vaudrey du 8 au 30 juin, puis à Prémanon du 5 
juillet au 22 août. Chaque manifestation est l’occasion pour Mêta Jura de vendre quelques 
ouvrages. 
 
Divers 
 

  La prochaine séance est fixée au 18 juin 18h15, 65 Chemin de Mancy, chez le 
secrétaire. 

 
La séance est levée à 21h00.  
 
Lons-le-Saunier, le 3 juin 2010 / FS-CG 
 
 

!!!


