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Compte-rendu de la réunion des membres de Mêta Jura le vendredi 12 juin à 
18h30 à la mairie de Montaigu 

 
 
Présents : Jean Berthet-Bondet, François Bonneville, Alain Bouvier, Jean-Luc Bouvret, 
Laurence Elvezi, Alain Grosjean, Antoine Guillaumin, Claude Guillaumin (président), Marie-
Jeanne Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, François Leng, François Schifferdecker (secrétaire), 
Alain Tournier. 
Plusieurs personnes se sont excusées tout en faisant part de leur projet mentionné ci-dessous. 

- Le président remercie le Maire de Montaigu de la mise à disposition des locaux. Il 
mentionne que le nom de l’association Mêta Jura a été entériné le 27 avril 2009 par la 
Préfète et dans le journal officiel le 30 mai. On écrira le nom avec l’accent, même s’il 
est en majuscule, sans trait d’union ; 

- Un tour de table est effectué et chacun se présente ; 
- Une convention a été signée entre le Centre Jurassien du Patrimoine et Mêta Jura. 

Cette dernière reprend la publication de la série « Franche-Comté, Itinéraires 
jurassiens ». Le prochain volume à paraître, sous presse, « Baume-les-Messieurs, mère 
de Cluny », sera le dernier du CJP. Les rééditions des anciens volumes restent du 
ressort du CJP. Les deux associations participent à la diffusion et mettront leur 
iconographie en partage si nécessaire ; 

- A l’avenir, il y a lieu de se faire connaître, d’organiser des rencontres, excursions et 
autres activités entre les membres de Mêta Jura, d’éditer diverses publications ; toutes 
les propositions sont les bienvenues, 

- Une adresse E-mail a été mise en place : meta.jura@laposte.net; 
- L’adresse postale est celle du siège de l’association, Place de l’Eglise, 39210 Château-

Chalon, chez: Maïa Bouvret, par ailleurs, trésorière de Mêta Jura ; 
- Un compte sera ouvert au Crédit Mutuel sis rue Rouget de l’Isle, à Lons-le-Saunier ; 
- Le Bureau est formé de Claude Guillaumin, Président, Maïa Bouvret, Trésorière, et 

François Schifferdecker, secrétaire. Il conviendra de compléter cette équipe, selon les 
statuts, lors de la prochaine réunion. 

 

Projets : 
 
J. Berthet-Bondet propose à Mêta Jura d’éditer un ouvrage sur « le Vignoble et le vin de 
Château-Chalon », de 120 p. environ. Table des matières et auteurs sont déjà retenus. Le 
financement pourrait être assuré par la Région, le Conseil général, les structures 
professionnelles, la Chambre d’agriculture, etc. Un groupe de travail est mis en place sous les 
responsabilités de J. Berthet-Bondet et M.-J. Lambert. Il faudrait pouvoir imprimer l’ouvrage 
au printemps 2010, ce qui implique des demandes de soutien financier à envoyer en juin – 
juillet 2009. Vente et diffusion sont à déterminer. (J. Berthet-Bondet a fait parvenir la table 
des matières au Bureau le 18 juin.) 
 
2010 sera le 250e anniversaire de la naissance de Rouget de l’Isle à Montaigu. Il paraît 
toutefois difficile de consacrer à ce personnage une étude et un ouvrage, selon la suggestion 
de la municipalité de Montaigu. 
 
En Haute-Saône, une exposition sur le pain est en cours de préparation. Elle doit accompagner 
l’ouvrage de P. André consacré à ce sujet. Y aurait-il là la possibilité de faire connaître Mêta 
Jura en organisant une manifestation ou animation en concertation avec cette exposition ? 



Devrait-on mettre en place une étude/recensement sur les fours à pain de l’Arc jurassien en 
s’ouvrant sur la Suisse ? Un groupe de travail dirigé par Antoine Guillaumin devra déjà se 
renseigner sur le contenu de l’exposition et explorer les diverses possibilités de développer ce 
sujet. 
 
Est-il possible de concevoir un Itinéraire jurassien sur les étangs de la Bresse, en profitant du 
développement du site touristique de Desnes et en travaillant de concert avec l’Ecomusée de 
la Bresse ? Un thème sur les moulins est-il envisageable ? Les étangs provenant pour la 
plupart d’exploitations récentes de gravières, il y a peu à en dire. Néanmoins cette région de la 
Bresse jurassienne mériterait que l’on se penche sur elle. 
 
Un autre Itinéraire est en gestation à propos de Montmirey-le-Château (Jacky Theurot, suivi 
par Joël Lambert). Un important travail de réduction du texte serait à faire. D’autres ouvrages 
de cette série doivent être envisagés pour, entre autres, les sites de Dole, Arbois, Poligny, 
Salins, le Revermont, … 
 
Des Itinéraires moins ciblés sur un site ou une région, mais thématiques, pourraient voir le 
jour et englober tout ou partie de l’Arc jurassien. Un volume pourrait être consacré au thème 
des dinosaures et autres fossiles jurassiques (F. Schifferdecker). Un autre sur des lavoirs et 
fontaines (F. Leng). 
 
Les musées d’Arbois font le sujet d’une nouvelle réflexion quant à leur gestion et 
présentation. Celui de la vigne et du vin pourrait être déménagé à proximité de la Maison 
Pasteur. Ce pourrait être l’occasion de rééditer l’ouvrage « Gamay noir et Savagnin », épuisé, 
en le refondant totalement. Divers auteurs, notamment F. Lassus, C. Royer et M. Campy 
travaillent déjà sur cette idée depuis quelques temps. On sait par ailleurs que M. Campy fait 
un reportage sur le vigneron Pierre Overnoy 
 
Sylvie Roy-Lebreton souhaite quant à elle écrire et publier une étude sur les habitants de 
Baume au XIXe s. 
 
La Ville d’Orgelet envisage de faire un nettoyage et relevé complet de son orgue historique. 
En relation avec l’ASPHOR, ce serait l’occasion de faire un film sur cet instrument 
prestigieux, voire d’organiser un concert baroque (filmé également ?) en collaboration avec le 
festival de musique du Haut-Jura. Cela pourrait aboutir à un DVD, voire un double DVD/CD. 
Cela implique de faire intervenir des professionnels, notamment pour les prises de son et le 
tournage du/des films, donc des moyens financiers assez importants. Un budget prévisionnel 
doit être dressé et un  groupe de travail, formé de F. Bonneville, J.-L. Bouvret, C. Guillaumin, 
A. Tournier est constitué. 
 
Selon A. Bouvier, L’ARCO s’implique dans des projets portant sur l’ensemble de l’Arc 
jurassien. Des « regards croisés » d’artistes (de la géologie à toute forme de culture) devraient 
ouvrir vers de nouvelles dimensions entre divers domaines et toutes les régions de l’Arc 
jurassien. Une journée de réflexion sur de tels thèmes pourrait être organisée cet été à 
Château-Chalon chez J.-L. Bouvret ; de multiples contacts devraient être ainsi lancés de tous 
côtés. 
 
L. Elvezi mentionne un projet d’exposition d’un photographe/professeur de vidéo où se 
mêleraient musiques, images et textes. Mêta Jura pourrait être partenaire, notamment au 
niveau de la diffusion et du soutien. 
 
A. Grosjean rappelle que de nombreux normaliens ont dû écrire un mémoire en fin d’étude. Il 
y a là une source intéressante de textes et d’études, sur des sujets souvent locaux. Mais 



certaines recherches ont des envergures beaucoup plus importantes. Une enquête pourrait être 
faite pour choisir des travaux marquants et les mettre en valeur. 
 
M.-J. Lambert mentionne qu’une nouvelle « Rencontre de l‘émail » sera organisée cet 
automne à Morez et que Mêta Jura pourra participer à la présentation d’une exposition sur les 
émaux médiévaux non religieux. Une plaquette, imprimée aux frais de l’organisation des 
rencontres serait publiée, dans le style de celle faite sur les émaux celtiques il y a deux ans. 
Mêta Jura pourrait être associée à la vente et diffusion de cette plaquette. 
 
On recherche toute proposition de logo. Plus il y aura de choix, meilleur sera le résultat. L. 
Elvézi présente déjà ses propositions. Le sujet sera repris cet automne. Il faudra aussi mettre 
en place un site internet, avec possibilité de vente en ligne. 
 
La prochaine rencontre aura lieu à la rentrée. Entre temps, les divers groupes de travail sont 
priés de se réunir pour apporter des propositions lors de cette réunion.  
 
Dernière nouvelle : Dans son conseil d’administration du 30 juin dernier, le lycée Jean Michel 
a accepté le principe de mise à disposition d’une salle pour les réunions de Mêta Jura. Ces 
réunions mensuelles auront lieu selon le calendrier suivant : Mardi 15 septembre 2009, Jeudi 
15 octobre 2009, Mardi 17 novembre 2009, Jeudi 17 décembre 2009, Mardi 19 janvier 2010, 
Jeudi 25 février 2010, Mardi 16 mars 2010, Jeudi 22 avril 2010, Mardi 18 mai 2010, Jeudi 24 
juin 2010. 
L’alternance mardi/jeudi a été privilégiée afin de satisfaire le plus grand nombre. 

 
Enfin, l’argent est le nerf de la guerre… Notre fichier comporte une soixante de personnes 
intéressées et une petite vingtaine de cotisants. .. Un vibrant appel est lancé aux quarante 
cotisations qui pourraient venir enrichir les fonds ! Qu’on se le dise ! 
 
Lons-le-Saunier, juin 2009 / FS-CG 
 
 
 
 


