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P. V. 34 
 

 

Début de réunion à 18h30 

 

Présents :Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Michel Campy, Magali 

Comte, Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière, Sylvie Roy-Lebreton, François Schifferdecker, 

Alain Tournier. 

Excusées : Bénédicte Bresson, Dominique de Caffarelli, Laurence Elvézi, Lucette Stalder. 

 

1 – Prochains thèmes des entretiens 

La questions est posée du choix de thèmes pour les prochaines rencontres mensuelles de Mêta Jura ; 5 

sujets sont évoqués et proposés au choix des personnes présentes : un entretien avec le directeur ou un 

responsable de l'Adapemont pour discuter des moyens mis en œuvre par l’association pour le 

développement de la Petite Montagne, inviter Monsieur Picaud pour nous parler de l'histoire de la 

tournerie à travers les âges, contacter M Gibey pour évoquer Pasteur à Arbois, regarder un 

documentaire de Jean Luc Bouvret et en discuter avec lui et enfin , Michel Campy serait d’accord 

d'aborder la notion de géotope avec ses différents classements et spécificités. C'est ce dernier sujet qui 

sera retenu pour la séance du 21 novembre prochain, si son collègue Vincent Bichet est disponible. 

Tournerie et film recueillent aussi un certain intérêt. 

Le 17 octobre prochain aura lieu à la médiathèque de Lons « la Nuit des Libraires du Jura» avec la 

présence de personnalités comme Marie Jeanne Urech et une bonne représentation de la littérature 

suisse, dès 20h00. 

Une grande majorité des membres de Mêta Jura souhaitant se rendre à cette manifestation, cette sortie 

sera considérée comme séance mensuelle. 

 

2 – Sortie du 5 octobre 

Après plusieurs lieux évoqués, l'assemblée est plutôt d'accord pour se rendre à l'atelier des savoirs 

faires à Ravilloles ainsi qu’à l’atelier d’artiste de Yann Perrier. On pourrait compléter la journée en 

visitant la chapelle de Saint-Romain et l’église de Saint-Lupicin. 

  

3 - Forum des associations 

Il se tiendra le 28 septembre prochain à Juraparc. Le matériel sera idéalement apporté la veille de la 

manifestation sur place et le stand sera animé avec le flyer et quelques pages de la maquette du le 

Chateau Chalon, un vin….De 9h à 11h le lieu sera fermé au public et est réservé aux exposants afin 

qu'ils puissent faire connaissance.A 11h la salle sera ouverte au public, fermeture à 19h.  

5 personnes de l'association assureront la permanence sur place à tour de rôle (J.-F. Richard, S. Roy-

Lebreton, M. Comte, M.-J. Lamberte et F. Schifferdecker). 

 

4 – Le Château Chalon 

La date des souscriptions est repoussée au 1 novembre 2013. Le travail sur l'ouvrage a été régulier. Le 

montage est en cours ; cependant il faudra une restandardisation car il y a parfois des difficultés à 

mettre en page. Voir pour respecter les délais du Leader (31 décembre pour rendre le dossier, factures 
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acquittées). Sur le plan des souscriptions, il y a actuellement 35 réservations pour 40 ouvrages. Les 

premières épreuves de mises en page sont présentées. 

 

5 - Colloque-Congrès 

M. Campy demande où en est-on avec l’idée d’organiser un tel événement. Le CA en a discuté est a 

décidé qu’il ne voulait pas se lancer dans une telle aventure au vu des projets d’édition en cours. Par 

ailleurs, le sujet « l'esprit coopératif en Franche Comté » a été traité par diverses rencontres en 2012 et 

personne, au sein de l’association n’est spécialisé dans ce domaine. Il faudrait former une équipe et un 

projet franco suisse serait intéressant, mais qui pour en prendre la direction ? 

 

6 – Michel Campy signale qu’un éditeur producteur réalise actuellement un document vidéo sur Pierre 

Overnoy. 

 

La séance est levée vers 20h30 

 
19.09.13/MC-FS 


