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Compte rendu de la réunion de Mêta Jura du  

13 décembre 2014, au Foyer de et à 

Château-Chalon 
 

 

Compte-rendu 43 

 
 

Pour fêter les 1 an de l’ouvrage le Château-Chalon, un vin, son terroir et ses hommes et le prix de l’OIV 

reçu à Paris le 21 octobre dernier, le CA a invité tous les membres de Mêta Jura, tous les auteurs et les 

sponsors à partager un moment de convivialité et un repas. 

 

Ce repas remplace la réunion planifiée le jeudi 18 décembre. 

 

Début de la rencontre à 11h00. Plus de trente participants, tous dans la bonne humeur.  Au cours de 

l’apéro, vers 11h30, le président dresse un petit bilan de ce projet et de son histoire (cf. texte ci-dessous). 

 

Après cette introduction, une copie du document du prix de l’OIV est remise aux sponsors et auteurs. 

 

Le repas s’achève vers 15h00. Merci à tous pour la participation et en particulier à celles et ceux qui ont 

donné un coup de main pour tout préparer, servir et tout ranger. 

 
Janvier 2015/FS 

 

Annexe :            Le Château-Chalon, un vin, son terroir et ses hommes, 
 
Texte présenté le samedi 13 décembre 2014 aux auteurs de l’ouvrage, aux sponsors et aux membres de 

Mêta Jura ayant répondu à l’invitation 

 

Bonjour à tous, 

 

- Merci d’avoir répondu positivement à notre invitation et de vous être déplacés jusqu’ici. On avait 

commandé le beau temps. On a ni verglas ni neige… 

- Se sont excusés, Guillaume Voisin directeur des Etablissements Voisins, Martin Becka, Jean-Luc 

Bouvret, Jean Duchesne, Sylvaine Fassier-Boulanger, Raymond Kuster, Claude Royer, Michel 

Vernus, auteurs, et Mme Dominique de Caffarelli, membre de Mêta Jura. 

 

A un jour près, par un temps de verglas mémorable, il y a 1 an sortait de presse celui qui reste à ce jour le 

denier né des éditions de Mêta Jura. C’était le samedi 14 décembre. 

 

Il a paru normal au Conseil d’administration de Mêta Jura d’établir un bilan un an après cet évènement, 

pour vous informer, vous les auteurs, vous les sponsors et vous les membres de l’association. 

 

Il nous a aussi semblé, après le prix de l’OIV, (je reviendrai là-dessus) que se serait mieux de nous réunir 

et de fêter ensemble cette reconnaissance : c’est aussi une manière de vous témoigner encore notre 

gratitude à tous pour vos engagements et soutiens. 

 

A ce jour, environ 1050 exemplaires de l’ouvrage ont été vendus, principalement en France, mais aussi en 

Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, à Monaco, au Canada et aux Etats-Unis. 280 sont en dépôt 

dans des librairies et maisons de la Presse (Paris, Beaune, Jura) ; 275 ont été distribués aux journalistes, 
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aux auteurs, aux sponsors, comme droits pour de l’iconographie ou comme livres proposés aux concours, 

etc. Il en reste donc environ 1100 en stock. 

 

Sur le plan financier, 180 ex. ont été écoulés auprès de particuliers, à plein tarif, soit une entrée de l’ordre 

de 6’230 € et 870 l’ont été à prix libraire, soit à 24,5 € pièce (rabais de 30%), ce qui nous donne 21’315 €. 

Au total, 27’545 €, auxquels il faut soustraire les frais de port et d’emballages estimés à 1000 € à ce jour. 

 

Sachant que l’ouvrage a coûté environ 42’000 €, que l’on a des rentrées de 26'500, reste donc à ce jour un 

découvert de 15'500 €. Le projet sera équilibré lorsque nous aurons vendu environ 620 volumes. Les 480 

derniers seront le bénéfice ; Au rythme actuel des ventes, j’estime qu’il faudra encore 2 ans pour obtenir 

l’équilibre. 

 

Mais, heureusement, nous avons bénéficié de soutiens de poids, notamment de la Région et de l’Europe, 

par l’intermédiaire du Leader, du Crédit Agricole de Voiteur, des Etablissements Voisins, des Communes 

de l’appellation Château-Chalon, Domblans, Voiteur, Menétru-le-Vignoble, Château-Chalon, Nevy-sur-

Seille et de la Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille et du syndicat des Producteurs 

de l’appellation Château-Chalon; Un grand merci à tous. 

 

Grâce à eux, le projet trouvera son équilibre en 2015à une date qui sera déterminée par les achats de Noël 

et le rythme des ventes. Merci à chacune et chacun d’entre vous d’en faire la promotion autour de vous. 

Le bouche à oreille reste encore la publicité la meilleure. 

 

Au cours de l’année écoulée, cet ouvrage a été soumis à 3 concours : 

 

- Le prix Montesquieu décerné par la Biennale internationale du livre du Vin, à Bordeaux 

(BILDV) ; 

- Le concours de L’Organisation internationale de la Vigne et du Vin à Paris (OIV) ; 

- The Gourmand Awards for Food and Wine culture. 

 

7 ouvrages ont été primés par le jury de BILDV et les prix ont été remis le 24 octobre dernier, soit trois 

jours après ceux de l’OIV. On note qu’il n’y a aucune correspondance entre ces deux manifestations, à 

savoir que les livres primés ne sont pas les mêmes. Parmi les ouvrages remis pour participer au concours, 

l’un reste dans la bibliothèque de Bordeaux, l’autre est ou sera déposé à la bibliothèque de la Ville de 

Paris. Le Château-Chalon est bien mis en valeur sur le site internet de BILDV, puisqu’il apparaît parmi 

les douze premiers volumes soumis, sur une liste de 57 volumes. 

 

Comme vous le savez, le Château-Chalon a donc été primé par l’OIV dans la catégorie Monographie et 

études spécialisées et une délégation composée de Jean et Chantal Berthet-Bondet, de Marie-Jeanne 

Roulière-Lambert, d’Alain Tournier et de moi-même s’est retrouvé à Paris, Rue d’Agessau, le 21 octobre 

pour recevoir ce prix. Les deux coordinateurs de l’ouvrage, Marie-Jeanne et Jean ont reçu chacun un 

diplôme en qualité de coordinateurs et de représentants des auteurs, diplôme que vous avez peut-être 

repéré sur la table en entrant. 

 

Je me permets de vous lire ici le texte qui a été présenté par MM Jean-Marie Aurand, Directeur Général 

de l’OIV, Son Excellence Frantisek Lipka, ambassadeur de Slovaquie au Monténégro et Président du Jury 

des Prix de l’OIV et Yves Bénard, Vice-Président de l’OIV. En préambule, ils ont souligné l’importance 

de cette distinction internationale et la promotion qu’elle suscite au niveau mondial, je dirais autant pour 

le livre que pour le vin ! 

 

« Le Château-Chalon » est un très beau livre qui rassemble avec précision tout ce qui fait l'exception 

d'un grand terroir et d'un vin de caractère, de renommée mondiale. 

L'ouvrage comporte quatre parties. 

La première aborde le milieu, l'environnement avec la géologie, la pédologie, le climat et le cépage 

Savagnin. 
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La deuxième partie traite de l'histoire de ce vignoble et de son habitat, ses aspects paysagers, 

économiques et œnotouristiques. 

 

La troisième est plus technique ; traitant de la vinification, de la bouteille particulière appelée le 

clavelin, de l'histoire de l'appellation et de la dégustation. 

 

Puis la quatrième partie présente la vie qui s'est développée dans ce vignoble, les traditions 

culturelles qui en découlent et l'art qui s'en est inspiré. 

 

Cet ouvrage de 272 pages est richement illustré de 562 photos et bénéficie d'une superbe mise en 

page grâce à un professionnel de la photographie et du graphisme, Alain Tournier.  

Il est écrit par un collectif de 39 auteurs coordonnés par Jean Berthet-Blondet, ingénieur agronome et 

viticulteur ainsi que Marie-Jeanne Roulière-Lambert; archéologue et conservateur du patrimoine du 

Jura. 

Cette monographie est d'une qualité remarquable pour un vignoble d'exception de 50 hectares ! … 

 

Comme ce prix récompense les auteurs, nous avons décidé de remettre à chacune et à chacun des auteurs 

une bonne reproduction de ce diplôme que j’aurai le plaisir de vous distribuer tout à l’heure. Un exem-

plaire est aussi réservé aux sponsors s’ils le souhaitent. 

 

Pour en savoir plus, je vous conseille d’aller sur le site internet de l’OIV et / ou de jeter un coup d’œil sur 

les petits fascicules que nous avons rapportés de Paris. 

  

Enfin, 3
e
 concours  dénommé Gourmand et décerné par The Gourmand Awards for Food and Wine 

Culture. 70 régions ont participé au concours côté vin et 70 côté nourriture. 

Nous avons appris le 5 décembre dernier que le Château-Chalon avait été retenu, « nominé », pour être 

soumis à une deuxième sélection par région qui aura lieu en janvier prochain. La proclamation aura lieu le 

9 juin en Chine dans la région viti-vinicole du Yantai.  

 

Nous vous tiendrons au courant des suites de ce feuilleton. 

 

Je vous remercie pour votre attention et je me permets de vous rappeler que vous pouvez acquérir 

l’ouvrage, en votre qualité d’auteur ou de sponsor au prix libraire, en tout temps (frais de port en sus s’il y 

a lieu). 

 
Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis le déroulement de cette rencontre. 

 
Fs 12.12.14 
 

 

P.S. The Gourmand Awards for Food and Wine Culture ont décerné un prix spécial du Jury à notre 

ouvrage, selon avis reçu en janvier 2015. 


