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Compte-rendu de la réunion  
des membres de Mêta Jura, 
Mardi 13 décembre  2011 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
 
 
 
 

P.V. 22 
 
Présent(e)s : Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Claude Guillaumin (président), Marie-Jeanne 
Roulière-Lambert, François Leng, François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier,.  
 
Excusé(e)s : Antoine Guillaumin, Mathilde Guillaumin, Thérèse Guillaumin, Laurence Elvezi, 
Jean-François Richard, Sylvie Roy, Lucette Stalder , Sébastien Vantard (trésorier). 
 
La séance est consacrée à la présentation du projet « Châtillon est une île » de Marguerite Bobey. 
Une présentation écrite du projet a été envoyée à tous les membres de Mêta Jura avec l’invitation 
à la réunion. 
 
M. Bobey, vidéaste, se présente et fait part de ses expériences en Espagne et à Strasbourg . Dans 
cette dernière ville un projet semblable a réuni, à l’occasion des 40 ans d’un quartier, artistes, 
anthropologie et urbanisme. En Espagne, elle a tourné, avec la participation de villageois, un court 
métrage où se mêlent croyances populaires et vie journalière d’un village. Le film est visionné. 
 
En septembre 2012, Châtillon (du Jura) recevra des délégations des autres villages au toponyme 
identique. Marguerite Bobey a été chargée d’une présentation du village. Dans cette perspective, 
elle a prévu de faire un travail de mémoire sur le village en y associant tous les habitants ; sont 
prévus, exposition, film, livre, concours de photos sur site de Châtillon, animation du territoire 
(par exemple M. Campy pour une approche géologique du lieu), anecdotes sur le village, etc. Elle 
cherche des associations qui pourraient la soutenir dans ce projet et a pensé que la Société 
d’Emulation du Jura pourrait faire des recherches historiques (association pas encore contactée) et 
que Mêta Jura pourrait se charger de travaux d’édition et de diffusion. 
Des premiers contacts ont été pris avec Saute-Frontières pour faire de Châtillon une résidence 
d’artiste, en l’occurrence un poète, pendant un mois. Certains de ces textes pourraient être inclus 
dans l’ouvrage. Ce dernier, apparaît comme devant être un « livre-objet » au contenu très 
hétéroclite, donc avec une présentation très particulière. Il s’agirait d’un recueil de données brutes 
à présenter comme telles. 
Dans la discussion, il apparaît que le projet est encore trop peu défini et qu’il est quasiment 
impossible de faire une enquête et analyse du village et de publier cela pour septembre 2012. Il 
faut faire appel à un anthropologue pour diriger enquête et analyse (Colette Merlin ?). Les 
habitants doivent être la source des données. 
Le document de présentation est en fait plus un cahier d’intention qu’un descriptif du projet. 
Sur le plan financier, des soutiens semblent possible par la Région, la DRAC et le Département, 
mais rien n’a encore été chiffré, ni expressément demandé. 
Ce projet est très intéressant et attise la curiosité de plusieurs membres de Mêta Jura, mais il faut 
mieux le développer. 
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Mêta Jura maintient le contact et reste ouvert. M. Bobey remercie les membres présents de leur 
attention et prend congé. 
 
Après son départ, un bref bilan est tiré. Projet très intéressant, mais pour lequel il manque un 
véritable chef de projet qui doit être extérieur au village. M. Bobey est déjà trop intégrée pour 
pouvoir jouer ce rôle et avoir un véritable regard externe. Les délais trop courts impliqueraient que 
le livre soit fait après l’évènement, le contenu étant à collecter au cours des préparatifs des divers 
sujets développés et lors de l’évènement. Au sein de Mêta Jura, personne n’a le temps ou les 
moyens pour s’investir pleinement dans l’aventure. 
 
La Parole de Pierre 
 
Le livre se vend bien et Pierre Overnoy est content de la présentation publique du 2 décembre à 
Pupillin. Plusieurs articles dans les journaux locaux, positifs. Une soirée dédicace est prévue à la 
librairie de Poligny, mais n’a pas encore été fixée.  
 
Divers 
 
La séance est levée à 20h15. 
 
Lons-le-Saunier, déc. 2011 / FS-CG 


