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Compte-rendu de la réunion  
des membres de Mêta Jura, 
Jeudi 22 septembre  2011 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
 
 
 
 

P.V. 20 
 
Présent(e)s : Alain Bouvier, Michel Campy, Françoise Danrigal, Claude Guillaumin (président), 
Claude Huyghens, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Jean-François Richard, Sylvie Roy, François 
Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier, Sébastien Vantard (trésorier).  
 
Excusé(e)s : Jean Berthet-Bondet, Antoine Guillaumin, Laurence Elvezi, Lucette Stalder. 
 
Dès ce jour, les séances ont lieu dans une salle plus agréable, donnant dans le hall d’entrée du 
lycée. Mme Laurence Clabault, nouveau proviseur du lycée, se présente et prend connaissance des 
membres et activités de Mêta Jura. Elle participe à un moment de la rencontre puis se retire. 
 
 

Sortie de presse et envoi de La Parole de Pierre 
 
L’ouvrage est sorti de presse à la satisfaction générale. Il faut donc s’organiser pour le faire 
parvenir aux souscripteurs, le diffuser dans les librairies et le faire connaître par la presse. 
Michel Campy dirige les distributions. Une réunion pour les distributions locales aux sous-
cripteurs est programmée le lundi 26 à 18h30 chez lui à Marnoz. S’annoncent : Marie-Jeanne 
Roulière-Lambert, Jean-François Richard, François Schifferdecker, Alain Tournier, Sébastien 
Vantard.  
M. Campy fera des dépôts aux librairies de Poligny, Salins, Arbois et Mouchard. C. Guillaumin 
s’occupe des librairies de Lons-le-Saunier et Champagnole. On en vendra au Salon du Livre de 
Salins. 
La soirée prévue pour effectuer les envois postaux est annulée, C. Guillaumin s’en occupant. Il 
faudra faire un dépôt au Musée de la Vigne et du Vin à Arbois, mais, pour cela, il faut passer par 
la municipalité. 
Distribution : 5 ex. aux auteurs ; 1 ex. aux 3 vignerons qui ont témoigné ; 12 ex. à P. Overnoy, 30 
à M. Campy. Il serait bien d’organiser une manifestation officielle qui pourrait avoir lieu à 
Pupillin (au Grappiot ?) pour saluer cette sortie de presse. Mais, en raison des vendanges et des 
disponibilités de chacun, cela ne pourra pas se faire rapidement. 
En attendant, M. Campy enverra 1 ex. au Progrès, (par S. Cordier ?), à la Voix du Jura, à En 
Vadrouille, à la CIVJ pour Vins du Jura. Marie-Jeanne Roulière-Lambert s’occupe de Pays 
Comtois et du Jura français.  
M. Campy traite aussi avec les milieux œnophiles : La librairie Athenaeum de Beaune, Le Rouge 
et le Blanc (où des articles sont déjà parus), In vino veritas, Revue des vins de France, Revue 
française d’œnologie. La société des Œnophiles de Bordeaux et Gosselin seront mis au courant 
par internet. Claude Guillaumin s’occupe d’autres journaux comme Le Monde ou la revue 
l’ Ecologiste. 
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Activités de Mêta Jura 
 
Le Conseil d’administration de Mêta Jura s’est réuni le mardi 13 septembre pour établir un bilan et 
tenter de rendre plus attractives les réunions. 
Ces dernières pourraient voir une alternance entre celles portant sur les projets en cours et celles à 
thème, ces derniers pouvant être très divers : discussion sur un sujet, présentation par un membre 
ou un externe, vision d’un film et discussion, etc. M. Campy relève qu’il faut faire avec nos 
moyens. On pourrait organiser un grand colloque public sur un thème à déterminer. Cela tourne 
sur le plan financier si l’on a un bon thème et de bons référents. Alain Bouvier souhaite 
développer le thème de l’identité jurassienne, thème qui, pour M. Campy, ne correspond à rien de 
bien concret. 
Marie-Jeanne Roulière-Lambert propose de collaborer avec d’autres associations pour développer 
des activités, que ce soit des excursions ou des colloques. Une longue discussion s’engage sur le 
thème d’un colloque, sans qu’aucun sujet ne se dégage, que ce soit sur le plan scientifique, 
historique ou artistique. Le fouriérisme ou Pasteur sont des thèmes récurrents dans la région et 
abordés par des milieux plus spécialisés.  
A chacun de réfléchir pour animer Mêta Jura. 
 
Divers 
La séance est levée à 20h30. 
Lons-le-Saunier, oct. 2011 / FS-CG 


