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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Mardi 24 novembre à 18h30, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 

 
 

P.V. 5

 
Présents : Alain Bouvier, Maïa Bouvret (trésorière), Michel Campy, Laurence Elvezi, Claude 
Guillaumin (président), Marie-Jeanne Lambert, Jean-Michel Putod, Jean-François Richard, François 
Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier. 
 
Excusés : Jean Berthet-Bondet, Christian Boisson, François Bonneville, Elisabeth Chalumeau, Alain 
Grosjean, Antoine Guillaumin, François Leng, Sylvie Roy-Lebreton. 
 
 

Gestion financière :  
 
Diverses activités, comme la participation aux Rencontres internationales de l’Email à Morez, 
en septembre, comme la vente d’ouvrages tels que « Montagnes du Jura », 
« Jurassique…Jura », « Les émaux médiévaux » et la collaboration aux manifestations des 
180 ans de la dénomination du Jurassique ont permis la constitution d’un fond de roulement 
d’environ 4000.- euros. M. Bouvret et F. Schifferdecker se rencontreront le 25 novembre pour 
faire le point et régler les factures et dossiers financiers en suspens. 
 
Activités 2010 
 
Les séances régulières ne peuvent suffire à donner satisfaction à tous, d’autant plus que 
certaines de ces rencontres, consacrées à un projet bien précis, ne concernent pas tout le 
monde. Des ouvertures sont aussi souhaitées.  
Propositions : 

• Excursion au musée de la vigne et du vin de Sierre (Valais, Suisse), avec arrêt possible 
à Martigny (Fondation Gianadda) ou/et à Sion (Musée d’Archéologie et d’Histoire de 
Valère). Un ou deux jours. F. Schifferdecker prendra contact avec Philippe Curdy, 
archéologue, conservateur des collections archéologiques du Valais, qui pourrait aussi 
venir donner une conférence sur les origines de la vigne en Valais. Cette activité est à 
mettre en relation avec les publications prévues sur ce thème. Cf. ci-dessous. 

• Découverte de Salins. Dans le cadre de la recherche d’illustrations pour un volume de 
la collection des Itinéraires, et en concertation avec l’Office du tourisme et la 
Municipalité de Salins (des contacts ont déjà été pris), l’idée est que les membres de 
Mêta Jura fassent une découverte de Salins et prennent des photos en conséquence, 
puis qu’une visite guidée par des guides de Salins soit effectuée. Ensuite, une 
discussion et une comparaison des observations seront tenues et serviront à la fois aux 
membres de Mêta Jura, pour une meilleure connaissance de la ville, et aux guides pour 
un retour par une critique constructive. Le responsable du tourisme de Salins, M. 
Girod, est très intéressé par une telle expérience. 
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• A. Bouvier, J.-L. Bouvret, L. Elvézi et S. Roy-Lebreton se sont retrouvés le 8 août 
2009 pour réfléchir sur des contacts et des réflexions sur l’identité des Jurassiens (sens 
large) : approche transfrontalière. Un blog pourrait être ouvert dans le site de Mêta 
Jura et des rencontres organisées (genre café-philo). Ce groupe est chargé de recher-
cher des contacts, de mener une première réflexion « article pour le blog » sur l’iden-
tité dans l’Arc jurassien et de créer un fichier d’adresses et de sympathisants. Un 
premier bilan sera présenté lors de la réunion du 16 mars 2010. 

• Des visites pourraient être faites, en collaboration avec l’ARCO. A. Bouvier a déjà 
parlé au comité de l’ARCO de la création de Mêta Jura et attend des réactions. A 
poursuivre. Une grande exposition « Artothèque » aura lieu sur 3 sites simultanément 
en fin 2010 (Lons – Dole – Saint-Claude). Des rencontres d’artistes et expositions 
communes pourraient être organisées, à Baume-les-Messieurs par exemple. 

• Des excursions à la découverte de vitraux pourraient être organisées (créations récen-
tes de Philippe Tâtre pour l’église de Sergenaux, églises dans le département du Doubs 
et le canton suisse du Jura, etc.). 

• Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive : chaque membre de Mêta Jura est 
appelé à proposer des types d’activités qui permettront de créer la dynamique 
nécessaire au rayonnement de l’association. 

 
Avancement des projets de publications : 
 
• Trois ouvrages consacrés à la vigne et au vin sont envisageables. Complémentaires, ils ont 

chacun leurs particularités et il apparaît difficile d’en faire une série (format unique, unité 
graphique, etc.) Chacun sera produit séparément, selon son rythme. 
o Vins, vignes et vignerons de Château-Chalon. Projet coordonné par Jean Berthet-

Bondet. Une séance est planifiée le 19 décembre chez J. Berthet-Bondet avec tous les 
auteurs. 

o Réédition de l’ouvrage Gamay noir et Savagnin. Une réédition en petit tirage, sous 
forme numérique, est envisagée par F. Lassus, en attendant une refonte complète et un 
nouvel ouvrage en relation avec le musée de la Vigne et du Vin d’Arbois. Un chapitre 
et étude sur l’architecture du paysage, regards croisés, serait intéressante. 

o Paroles de Pierre Overnoy. MM. Campy, Converset, Amiens et Gibey ont passé 15 
samedi, entre octobre 2008 et juillet 2009, à discuter et enregistrer les dires de P. 
Overnoy. Un ouvrage en 14 dialogues est prêt sur le plan du texte, l’iconographie étant 
en voie d’achèvement. Environ 300 p. dont 230 de texte, dans un format de 21 x 27 
cm (cf. ouvrage consacré à J. Coras). Un éditeur parisien (cf. la revue Le Rouge et le 
Blanc) est prévu, et Mêta Jura pourrait y être associé, pour faire la promotion et la 
vente dans la région jurassienne. Un contact doit être organisé par M. Campy, lors de 
la prochaine percée du vin jaune à Poligny ou lors d’un autre voyage des Parisiens 
dans le Jura. La suggestion est faite de faire un CD, à inclure dans le livre, avec des 
extraits des entretiens. 

 
Le financement de trois ouvrages paraît un peu problématique. Les soutiens des programmes 
Leader sont à développer. Il faudra en discuter avec Mme Berthet-Bondet le 19 décembre. 

 
• Dole – Jouhe – Mont-Roland, volume dans la série des Itinéraires. Trois auteurs 

principaux sont retenus et rédigent (Jacky Theurot, Bénédicte Gaulard et Sylvie de 
Vesvrotte). Le photographe Bertand met des images à disposition (lesquelles ?), mais ne 
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s’engagerait pas à en faire de nouvelles (de nouveaux contacts sont peut-être à reprendre). 
D’autres images devront être faites. La planification, trop serrée, est repoussée. Un 
partenariat d’édition est envisageable avec les Cahiers Dolois. J. Theurot doit définir plus 
précisément la table des matières. Selon A. Tournier, il faudrait au moins 10'000 € pour 
assurer graphisme et impression, à quoi il faut rajouter les droits pour l’iconographie. J.-M. 
Putod pourrait donner un coup de main si nécessaire. M.-J. Lambert coordonne le projet. 
Les soutiens financiers doivent être demandés. 
 

• Montmirey-le-Château, volume dans la série des Itinéraires. Après la lettre de C. 
Guillaumin, la commune a demandé les noms et adresses des responsables de Mêta Jura, 
ce qui a été envoyé. Depuis, aucune nouvelle. 
 

• Arbois, Poligny et Salins, trois volumes dans la série des Itinéraires. C. Guillaumin a 
envoyé une proposition aux trois cités et à la Communauté de Communes (cf. P.V. de la 
séance du 15 septembre).  
o Une séance a eu lieu à Salins le 3 novembre ( MM. Favereaux et Girod pour Salins, C. 

Guillaumin, M.-J. Lambert, F. Schifferdecker et A. Tournier pour Mêta Jura). Les 
autorités sont très ouvertes et le financement ne paraît pas un problème. Une table des 
matières a été présentée et discutée. 

o Poligny. Ce projet rejoint la proposition de J.-M. Putod qui a étudié les monuments 
liés à la spiritualité dans la ville. Il faudra donc ouvrir le texte à d’autres aspects de la 
cité et aux environs, ainsi que prévoir des encadrés sur des personnages illustres. Une 
table des matières doit être rédigée et les contacts avec les autorités relancés. 

o Arbois n’a pas donné signe de vie. A relancer. 
 

• Réédition de l’ouvrage de Marchandon de La Faye sur Château-Chalon. Il semble que 
l’ASPECC ait décidé de faire une réédition en « fac-similé ». Le fonds iconographique (cf. 
PV du 15 septembre) reste à étudier : on ne sait pas précisément ce qu’il contient, ni quels 
villages il concerne. Un inventaire doit être dressé. Mêta Jura pourrait fort bien imaginer 
ne publier qu’un ouvrage de documents graphiques anciens, sous un format adapté. 
 

• Site internet. Une première ébauche a été montée par F. Bonneville (cf. sous l’adresse 
http://www.meta-jura.org) sur la base des textes proposés par F. Schifferdecker. Les 
images, actuellement trop ciblées sur des paysages, devront être plus représentatives de 
Mêta Jura et de ses diverses activités culturelles. Sur le plan des rubriques, il est proposé 
de rajouter : revue de presse, publications (avec un bon de commande en ligne), blog (cf. 
ci-dessus 1er point p. 2), liens. La rubrique statuts doit avoir un titre plus alléchant. L. 
Elvézi (laurence.elvezi0328@orange.fr) est chargée de rassembler les idées pour 
l’iconographie et le graphisme général et d’assurer la liaison avec F. Bonneville. Toutes 
les propositions des membres doivent donc parvenir à Laurence. F. Bonneville est 
remercié pour sa collaboration et ses propositions de gestion bénévole sont acceptées. 

 
La séance du 17 décembre est annulée, de nombreux membres étant déjà retenus par la 
séance du 19 décembre consacrée spécifiquement au projet de J. Berthet-Bondet selon 
son invitation. La prochaine rencontre aura donc lieu le mardi 19 janvier à 18h30 au 
lycée Jean Michel, salle 401. 

 
La séance est levée à 21h40.  
Lons-le-Saunier, le 4 déc. 2009 / FS-CG 


