
Mêta Jura, 24 Place de Verdun, 39570 Montaigu 
www.meta-jura.org  
meta.jura@laposte.net 

n° SIRET : 514 087 998 00027 
 

  

Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
mardi 18 octobre 2011 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
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Présent(e)s : Alain TOURNIER, Jean-François RICHARD, Marie-Jeanne ROULIERE-LAMBERT, Sébastien 
VANTARD (trésorier), Jean BERTHET-BONDET, Claude GUILLAUMIN (Président), Mathilde GUILLAUMIN. 
 
Excusé(e)s : François SCHIFFERDECKER (secrétaire), Sylvie ROY-LEBRETON, Antoine GUILLAUMIN, Thérèse 
GUILLAUMIN, Nicole PORCEL, Laurence ELVEZY, Jean-Michel PUTOT, Michel CAMPY 
 
En l'absence du secrétaire de Mêta-Jura, François SCHIFFERDECKER, retenu en Suisse par son déménagement, 
Mathilde GUILLAUMIN est désignée pour rédiger le compte rendu de la séance.  

 
Salon du livre à Salins (22-23 octobre) : 
Mêta Jura a besoin de volontaires pour tenir son stand de 4 mètres sur le Salon du livre de Salins, organisé les 22 et 23 
octobre 2011 par le Centre Régional du livre, et gratuit pour les exposants. Jean-François RICHARD et Alain 
TOURNIER sont volontaires pour assurer la journée du samedi, tandis que Sébastien VANTARD et Mathilde 
GUILLAUMIN se proposent pour tenir le stand le dimanche. Alain TOURNIER doit venir les relayer le dimanche 
dans l'après-midi. Le trésorier Sébastien VANTARD doit s'occuper du fonds de caisse, que les différents teneurs de 
stand doivent se passer. Il est décidé d’emporter sur le stand 25 La Parole de Pierre, 30 Bannières Brodées, 20 Emaux 
Médiévaux et Emaux Celtiques (à vendre ensemble pour 15 € les deux), ainsi que 75 itinéraires Salins les Bains. Des 
membres du Centre Régional du livre devraient passer au stand recueillir des exemplaires afin de les mettre sur son 
site internet. 
 

Bilan sur "La Parole de Pierre" : 
La première liste de 329 commandes a été bouclée au 10 septembre 2011. La deuxième contient déjà 65 ventes. En 
moyenne, deux à trois commandes arrivent chaque jour par courrier, et deux-trois par internet.  
Le point est fait sur les livraisons individuelles, afin de vérifier que tous les livres ont bien été distribués. 3 
exemplaires sont mis en attente, car ils sont à faire dédicacer. 
Marie-Jeanne ROULIERE-LAMBERT a donné deux exemplaires du livre à la mairie d'Arbois : la mairie doit encore 
recevoir 3 exemplaires, accompagnés d'une lettre officielle. Il faut en outre déterminer combien de livres peuvent être 
octroyés à la communauté de communes d'Arbois.  
Le président Claude GUILLAUMIN attire l'attention sur le fait que rien de vraiment notable n'a été fait pour présenter 
le livre, sorti pendant les vendanges. Il faudrait organiser un évènement officiel pour relancer un peu l'intérêt. Jean 
BERTHET-BONDET propose la Percée du Vin jaune qui doit avoir lieu en 2012 à Ruffey-sur Seille. On pourrait 
envisager d'organiser des séances de dédicace de Pierre OVERNOY, si ce dernier donne son accord. La Percée du vin 
de paille d'Arlay pourrait également être une opportunité, mais cet événement ne brasse pas tant de monde.  
Des idées sont lancées sur les acheteurs potentiels du livre : il faudrait par exemple recenser les sites internet de vins 
naturels, qui peuvent parfois vendre des livres et du vin d'Overnoy. Les sites internet présentent néanmoins un 
problème : certains présentent le livre comme coûtant 25 euros tout compris, alors qu'il s'agit du tarif sans les frais de 
port qui s'élèvent à 2 euros. Il faut être clair là-dessus, et faire corriger les erreurs. Le Président a également cherché 
de nouveaux débouchés en écrivant au Figaro, à l'Express, au Point et au Nouvel Observateur, mais il n'a pas reçu de 
réponse. Il est proposé de s'en remettre à l'agence de communication Rouge Granit, qui s'occupe des vins et peut 
assurer le relais auprès des journalistes. Certaines librairies pourraient être intéressées par le livre, comme par 
exemple Les gourmands lisent, à Besançon, qui possède une cave et propose des dégustations, ou encore Chapitre vin 
à Paris. Pierre Overnoy va souvent à Paris faire des dégustations, il faudrait obtenir une liste des caves de la capitale. 
D'autres villes sont également envisagées comme cibles : Lyon, ou encore Bruxelles, car beaucoup de commandes 
viennent de Belgique. Pour les libraires, le président Claude GUILLAUMIN propose de ne plus faire d'envoi à moins 
des trois livres, pour que l'association ne soit pas perdante avec les frais d'envoi (8,13€ par livre). 
La préfecture n'a pas encore donné de réponse pour le livre. Le président va préparer un courrier de présentation de 
l'ouvrage au Conseil Général. 
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Bilan rapide des activités en cours : 
Une première réunion a eu lieu pour l'ouvrage sur Poligny, pendant laquelle le travail a été réparti, et les personnes à 
contacter ont été définies. Un sommaire provisoire a été mis en place. Ce serait bien de pouvoir faire des photos 
aériennes, afin de présenter une vue originale de la ville. Il faudrait faire un courrier au maire de Poligny pour lui 
demander un rendez-vous afin de discuter d'un éventuel soutien financier (1000 euros ?) et lui présenter le 
prévisionnel. La communauté de communes de Poligny doit aussi être contactée par le président.  
A propos de l'ouvrage sur Château-Chalon, il est décidé de garder sur le quatre pages de présentation la mention du 
"bureau de Mêta-Jura". Alain TOURNIER n’a pas encore reçu de réponse de tous ceux auxquels il a envoyé ce quatre 
pages. La date de parution prévue (en 2012) semble trop juste, mais il faut maintenir la pression sur les auteurs ! Le 
budget doit en outre être remanié, car il semble un peu élevé. Il doit être finalisé en novembre et voté par le CA. 
 

Divers : 
Les bannières brodées doivent partir à Rougemont du 22 octobre au 2 novembre (sauf le 24 
octobre) 
Michel Campy a un projet de colloque, mais le thème doit encore être trouvé : peut-être Château-Chalon, ou travailler 
sur le cépage transfrontalier? 
La prochaine réunion, prévue le 24 novembre, est transformée en CA. 
La prochaine réunion des membres de Mêta-Jura aura lieu le 13 décembre 2011 à 18h15 au Lycée Jean Michel.  
 
La séance est levée à 20h10.  
Lons-le-Saunier, novembre 2011 / MG-CG 
 


