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Compte rendu de la réunion de Mêta Jura 

du  19 juin 2014, au Centre Social, rue de  

Pavigny à Lons- le-Saunier 

 
 

 

Compte-rendu 40 

 

 
 

Présents :  Magali Comte, Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François 

Schifferdecker. 

 

Excusés : Jean et Chantal Berthet Bondet, Alain Bouvier, Dominique de Caffarelli, Jacqueline 

Chaneaux, Bénédicte Jeanningros, Sylvie Roy-Lebreton, Christophe Picod, Marie-France Romand, 

Lucette Stalder, Alain Tournier. 

 

 

Début de la séance à 18h45… on attendait plus de participants…. 

 

Le président rappelle en début de réunion les dates des réunions d’automne, en un lieu à définir, le 

Centre social étant en réfection jusqu’en début 2015. 

 

Le rendez-vous pour la sortie à Arbois est fixé à 9h30 au Château Pécauld le samedi 28 juin. 

 

Cette séance était prévue pour présenter les divers projets de publication, en relation avec les 

discussions tenues au sein du CA à propos des droits d’auteur et des critères de retenue des manuscrits 

et projets : Mêta Jura ne paie aucun droit d’auteur, pour le moins jusqu’à ce que l’association ait 

couvert tous ses frais. Tous les projets doivent pouvoir être suivis par des membres de l’association 

qui doit pouvoir intervenir et mettre sa « marque ». On ne publie pas des manuscrits livrés achevés. 

 

Ainsi les projets sur le Doubs ou sur un dictionnaire toponymique du Jura sont rejetés : pour le 

premier, Mêta Jura n’est pas compétent et le projet reste flou; pour le second, le travail est déjà fait. 

Par ailleurs, on n’est pas persuadé des qualifications de l’auteur et l’on n’est pas compétent dans ce 

domaine très particulier.  

 

Restent comme projets : 

 

- Archéologie et Erosion : la Table ronde aura lieu du 8 au 10 octobre au bord du Lac de 

Constance. Marie-Jeanne Roulière-Lambert et François Schifferdecker y participeront et 

s’occuperont de la publication des Actes qui doivent sortir de presse au plus tard début avril 2015. 

Le financement est assuré et couvrira toute la mise en page et l’impression. L’ouvrage sera 

conforme aux deux volumes déjà publiés par le passé (1996 et 2006). 

- Itinéraire Arbois : sera mis en marche dès l’automne pour être imprimé en avril afin de pouvoir 

profiter des soutiens Leader si possible, ce programme européen s’achevant à ce moment-là. 

- Poivrières : Il faudra relancer C. Picod à ce sujet cet automne. 

Quelques autres projets sont abordés, mais étant plus lointain, ne sont pas discutés (Baume-les-

Messieurs, autres Itinéraires, etc.). 
 

Fin de la séance à 19h35 
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