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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Vendredi 18 juin 2010 à 18h15, 
chez le secrétaire à Lons-le-Saunier 

 
 

P.V.10

 
Présents : Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Michel Campy, Laurence Elvezi, Claude Guillaumin 
(président), Joël Lambert, Marie-Jeanne Lambert,  François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier. 
 
Excusés : Alain Grosjean, Antoine Guillaumin, Claude Huyghens, Claude Petitjean, Jean-Michel 
Putod, Jean-François Richard, Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder.  
 

Administration  
Les changements de trésorier et de siège social ont été entérinés et ont paru au journal officiel du 
12 juin 2010. Ils ont été transmis au SIRET, à l’assurance MAIF et à la Commune de 
Montaigu. 
Les démarches pour obtenir le droit de profiter de mécénat ont été faites. 6 mois de délai pour 
obtenir une réponse. C. Petitjean suit le dossier. 
La demande de prêt d’une salle pour les séances mensuelles de Mêta Jura a été envoyée à 
Madame le Proviseur du lycée Jean Michel. Vous pouvez réserver dès à présent vos soirées 
pour les séances de la saison 2010-2011 à partir de 18 h 15. 

 

Mardi 21 septembre 2010 
Jeudi 21 octobre 2010 
Mardi 23 novembre 2010  
Jeudi 16 décembre 2010  
Mardi 18 janvier 2011 
Jeudi 17 février 2011 
Mardi 22 mars 2011  
Jeudi 14 avril 2011  
Mardi 17 mai 2011  
Jeudi 23 juin 2011  

 
Activités d’été 
Les bannières brodées seront exposées à Gigny en juillet et à Baume tout l’été.  
Le 26 juin, à Baume, spectacle d’escrime par le Cercle d’escrime lédonien à 14h30 et 16h30 
en rapport avec l’histoire de l’abbaye de Baume  
Une excursion pourrait être prévue à Romainmotier pour y visiter la nouvelle exposition sur 
l’abbaye et visionner le film présentant des reconstitutions virtuelles en 3D de l’histoire 
architecturale du site. Exposition ouverte du 27 mars au 7 novembre. On pourrait visiter aussi 
les mosaïques romaines d’Orbe ce jour-là. Prendre contact avec M. Gaudard à Romainmotier. 
Le 14 août, visite guidée par J. Lambert en fin de matinée sur l’architecture à Château-Chalon. 
Rendez-vous chez Jean Berthet-Bondet. Le secrétaire organise et fera suivre. 
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Site internet 
L. Elvézi et A. Tournier ont tout préparé pour la mise en place du site, mais rien n’avance. Ils 
n’ont pas accès au site et ne peuvent rien faire. De plus, la première ébauche est restée sur le 
réseau : elle n’est pas actualisée et contient une iconographie inadéquate. Il faudra établir un 
règlement interne sur le contenu du site et seuls les responsables pourront y intégrer des 
données. Un courriel sera envoyé à F. Bonneville pour qu’il retire le site dans son état actuel 
et qu’il fasse avancer le projet. Le président s’en occupe. Si le site n’est pas opérationnel d’ici 
la rentrée, l’association se mettra en quête d’un autre hébergeur. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
La plupart des réponses aux demandes de soutien financier sont négatives. Le Conseil 
régional n’aide que des éditeurs reconnus. Comme Mêta Jura possède un n° ISBN, le 
président a demandé des explications complémentaires. La réponse du Conseil général du Jura 
est incompréhensible. On doit comprendre que des soutiens ne peuvent être obtenus qu’après 
publication. Il faudra passer par une souscription pour réunir des fonds. 
Sur le plan du fond, des relectures sont en cours et des améliorations sont à prévoir, surtout 
pour des lecteurs d’autres régions ou non spécialisés en œnologie. L’iconographie est à 
travailler : M. Campy et A. Tournier se rencontreront à ce sujet. Il serait souhaitable que les 
textes corrigés soient disponibles pour le 15 septembre. 
 
Broderies clunisiennes 
A ce jour, 130 commandes de brodeuses totalisant 152 volumes et 23 souscriptions ont été 
reçues. Le livre est en cours de rédaction et doit être déposé chez l’imprimeur début août au 
plus tard et il faut tenir compte des vacances du graphiste fin juillet. Il faudra mettre en vente 
sur internet. On pourrait aussi vendre des lots de grilles par internet. 
 

Le Château-Chalon 
Peu à peu, les chapitres sans auteur trouvent preneur. Michel Vernus s’est engagé pour des 
aspects historiques, Sylvaine Boulanger se propose de se pencher sur les aspects socio-
économiques. Noël Barbe offre de traiter le film L’Espagnol ; il rencontrera Jean Berthet-
Bondet le 30 juin prochain. René Lacroix a écrit deux pages sur le journal de son arrière-
grand-père à propos du phylloxéra. J. Levaux a rédigé sa partie à relire en groupe.  
Le budget doit être abordé en petit groupe, en y intégrant une demande Leader, qui peut 
maintenant être faite puisque le sommaire est complet. Un dossier de présentation, préparé par 
A. Tournier, doit être transmis à Jean Berthet-Bondet. Ces derniers points seront traités au 
cours d’une séance fixée au 10 juillet à Château-Chalon. 
 
Itinéraire de Salins-les-Bains 
Les réponses des auteurs à la proposition de participer à la rédaction sont généralement 
positives. Il serait bon d’avoir quelques photos aériennes de la cité. Sur le plan du 
financement, on n’a pas de nouvelles données, mais l’accord de la Commune reste acquis. 
 
Itinéraire de Poligny 
J.-M. Putod, A. Tournier, N. Lurot et J.-F. Richard ont tenu une séance le 16 juin. A. Tournier 
en fera un compte-rendu. Une liste des sujets et des auteurs potentiels a été dressée. 
 
L’Arc jurassien, identité 
Une dynamique reste à mettre en place. Des personnes ayant déjà réfléchi à l’entité Arc 
jurassien pourraient être invitées à venir faire part de leurs approches, lors de soirées-débat 
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par exemple ou sous forme de conférence. Le terme identité l’emporte sur celui d’Arc 
jurassien, plus facile à cerner. Il y a de multiples pistes à défricher, dans toutes les disciplines. 
Il faut tenter de distinguer des éléments transversaux, comme par exemple, le rapport de l’art 
à la ruralité. 
 
Divers 
La prochaine rencontre est fixée au 21septembre à 18h15. La séance est levée à 21h00.  
La soirée se poursuit autour d’une grillade sous un ciel menaçant, mais clément. 
 
Lons-le-Saunier, le août 2010 / FS-CG 


