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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
mardi 15 septembre à 18h30, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
 
 
PV 3 

 
 
Présents : Jean-Luc Bouvret, Michel Campy, Laurence Elvezi, Antoine Guillaumin, Claude 
Guillaumin (président), Marie-Jeanne Lambert, Paule Petitjean, Nicole Porcel, Jean-François Richard, 
Sylvie Roy-Lebreton, François Schifferdecker (secrétaire). 
 
Excusés : Jean Berthet-Bondet, François Bonneville, Alain Bouvier, Maïa Bouvret, Françoise Danrigal, 
Claude Huyghens, Bénédicte Jeanningros, Joël Lambert, François Leng, Lucette Stalder, Alain 
Tournier (absent parce que représentant Mêta Jura à une séance à propos du projet Montmirey-le-
Château). 
 
Un journaliste du Progrès assiste au début de la séance pour prendre connaissance de l’Association.  
 
C. Guillaumin remercie le Proviseur du Lycée Jean Michel, Mme P. Petitjean, de son accueil. 
 
Au cours de l’été, diverses démarches ont donné une assise administrative à Mêta Jura : 

• publication au journal officiel le 30 mai 2009 ; 
• obtention d’un N° ISBN ; 
• obtention d’un N° SIRET. 

Un logo (cf. ci-dessus) a été retenu.  
Une assurance sera conclue avec la MAIF. Il en coûtera à Mêta Jura environ 87 € l’an. En cas 
de déplacement, les conducteurs ne sont pas assurés (il en coûterait environ 90 euros par 
conducteur par année). 
 
Avancement des projets : 
 

• Dans le cadre des 7e rencontres internationales de l’émail sur métaux à Morez, Mêta 
Jura a présenté une exposition sur Les émaux médiévaux et une plaquette au même 
titre, reprenant les panneaux d’exposition, a été éditée par Mêta Jura (réalisation et 
rédaction de M.-J. Lambert, graphisme d’Alain Tournier). Impression prise en charge 
par  l’association GIRAEFE de Morez, avec laquelle une convention est établie. Prix 
de vente : 5 euros. La question de la diffusion est soulevé. Pour l’instant, rien ne sera 
fait, mais par la suite, il faudra trouver un diffuseur. Une fiche de dépôt sera mise au 
point pour la vente d’ouvrages par des libraires ou d’autres associations, avec des 
remises de l’ordre de 30%. 

 
• Vins, vignes et vignerons de Château-Chalon. Projet coordonné par Jean Berthet-

Bondet. La table des matières de l’ouvrage a été dressée et les auteurs retenus et 
contactés. Les manuscrits sont attendus pour le printemps 2010 et ce livre pourrait 
paraître pour Noël 2010 ou la percée du vin jaune 2011 à Arbois. 



Mêta Jura, Place de l’église, 39210 Château-Chalon 
meta.jura@laposte.net 

n° SIRET : 514 087 998 00019 
 

L’ouvrage aura 160 p. Sur la base des budgets établis par A. Tournier, le prix proposé 
de 35 € paraît trop élevé et on retient plutôt le montant de 30 €. Le tirage doit être de 
3000 ex. La question d’une souscription est soulevé, ainsi que celle d’un papillon de 
promotion. Une coédition pourrait être envisagée avec un éditeur spécialisé sur le vin 
afin d’assurer une bonne diffusion. Une sorte de synopsis pourrait être préparé dans 
cette perspective. Tout cela doit encore être discuté avec Jean Berthet-Bondet et le 
projet doit être affiné. 

 
• Réédition de l’ouvrage de Marchandon de La Faye sur Château-Chalon. Une 

rencontre a eu lieu le 24 août entre des membres de l’ASPEC et de Mêta Jura. On 
projette de rééditer l’ouvrage susmentionné en un fascicule et de produire en parallèle 
un second fascicule qui rassemblerait des photographies et documents anciens relatifs 
à Château-Chalon. Un ancien fonds de 200 à 300 clichés sur verre vient de refaire 
surface et un inventaire sera dressé. Les deux fascicules seraient vendus dans un 
coffret d’environ 60 €. Echéance proposée : 2012 – 2013. Une nouvelle rencontre est 
proposée en novembre 2009. 

 
• Montmirey-le-Château, un volume dans la série des Itinéraires. Ce soir même, 15 

septembre, une réunion a lieu à ce propos. A. Tournier y participe et représente Mêta 
Jura. On en saura donc davantage lors de la prochaine réunion. 

 
• Dole – Jouhe – Mont Roland, un autre volume dans la série des Itinéraires. L’ouvrage 

sera consacré aux sites en relation avec Cluny, dans le cadre du 1100e anniversaire de 
la fondation de cette abbaye. Une séance est planifiée à Dole avec Jacky Theurot le 23 
septembre dans cette perspective. L’ouvrage devrait être prêt début 2010 pour s’ins-
crire dans le cadre de l’année clunisienne 2009 – 2010. 

 
• Poligny, Salins, Arbois, trois volumes de la série des Itinéraires. Des contacts infor-

mels ont été lancés. Il faut aller plus loin et mettre en place des projets pour asseoir ces 
publications. Un courrier sera adressé par le Président aux Communes et autres 
collectivités concernées. 

 
• Rencontre du 8 août 2009 entre des membres de Mêta Jura sur invitation de J.-L. 

Bouvret. Ce dernier résume cette rencontre par les lignes suivantes : 
Peu de monde, soit 4 personnes (invitation trop tardive), mais une réflexion d'abord 
généraliste, puis se précisant sur les questions posées par la notion même d'identité 
jurassienne (géologique, historique, culturelle, mythologique...) et notamment la 
richesse de l'axe transfrontalier comme investigation centrale. 
Les pistes de travail dégagées sont les suivantes : 
- création d'un groupe de travail sur la question, lié à Mêta Jura. Petit comité = grande 
efficacité (base constituée au moins par A. Bouvier, L. Elvézy et JL. Bouvret, ouverte 
à d'autres personnes motivées) ; 
- création d'un bulletin-lien, voire d'une revue (internet ou autre) permettant à la fois 
d'annoncer les événements culturels, mais surtout de mettre en commun des réflexions 
sur cette question de l'identité jurassienne ; 
- appel à textes et infos suivant la mise en route du bulletin-revue dans des échéances 
proches. 
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La réflexion doit être poursuivie et il faudra trouver le financement nécessaire pour ces 
activités, en prêtant attention au fait que chaque groupe de travail doit rester en lien 
avec l’association dont tous les membres seront informés des activités et invités à y 
participer. 
 

• Exposition « Montagnes du Jura » à Champagnole (10-25 octobre) et manifestations à 
l’occasion des 180 ans de la dénomination du Jurassique (17-18 oct.). Ces deux 
journées, l’une de conférence et l’autre d’excursion, comme l’exposition, sont organi-
sées par le Conseil général du Jura et par le Groupe minéralogique et la ville de 
Champagnole. Pour la journée d’excursion, un livret-guide sera édité par Mêta Jura, en 
collaboration avec les autres institutions ou associations organisatrices. 

 
• « Carnet de Voyage », projet suivi par Laurence Elvézi. Exposition-installation de 

Marie-Noëlle Brun et Martine Alibert. Sous-titre : Installation Cibir 2, « hivernale 
Sibérie ». Cette exposition de 150m2 de surface allie architecture sonore, reportage 
photographique et vidéaste dans des mises en scène et rend compte d’un deuxième 
voyage fait en Russie. Ce projet ne devrait impliquer aucun investissement financier à 
Mêta Jura qui sera présent comme co-producteur, mais les auteurs en voudrait 4000 €. 
Le projet de présenter cette exposition dans des médiathèques n’a pas abouti. 
(contrairement à ce que Laurence croyait savoir lors de notre réunion). 

 
Divers 
 

� Le CA doit être complété et doit compter 6 membres comme le stipulent les statuts. 
Or actuellement seuls trois sont nommés (président, secrétaire et trésorier). Les 
trois autres seront élus lors de la prochaine assemblée générale, un samedi de 
février 2010. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’annoncer auprès 
du président. 

� Les éditions Néo Typo ont déposé auprès de Mêta Jura 100 ex. de « Montagnes du 
Jura » pour soutenir la diffusion de cet ouvrage. Mêta Jura en tire 30% de bénéfice. 
Les membres de Mêta Jura sont invités à participer à cette diffusion, comme à 
celle de la plaquette sur les « Emaux médiévaux » (ouvrages à se procurer auprès 
du secrétaire). 

� Pour la prochaine rencontre, le jeudi 15 octobre, une invitation sera envoyée aux 
seuls membres ayant versé leur cotisation 2009. 

 
La séance est levée à 20h10.  
 
Lons-le-Saunier, 5 oct. 2009 / FS-CG 
 
 
 


