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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Mardi 23 novembre 2010 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
 

 
P.V.13

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

Administratif - Itinéraire de Salins-les-Bains- La Parole de Pierre (Overnoy) 
 
Marie-Jeanne Lambert et François Schifferdecker ont rencontré Anne-Laure Santi, chargée 
des soutiens Leader dans le Revermont. Les deux projets Itinéraire sur Salins et La Parole de 
Pierre entrent dans la catégorie des projets pouvant être subventionnés, pour autant qu’il y ait 
un soutien d’une collectivité publique. Seuls les frais relevant de la confection de la maquette 
peuvent entrer en ligne de compte, mais pas ceux relatifs à l’impression et à la distribution. 
Des descriptifs accompagnés des budgets doivent être envoyés au plus vite à Anne-Laure 
Santi, de manière à ce qu’elle puisse inscrire ces projets, les formulaires de demande de 
soutien Leader pouvant suivre plus tard. Aucun frais ni travail rémunéré ne peut être engagé 
avant que les formulaires de demande ne soient déposés. Avec ces dossiers, il faut fournir des 
preuves d’engagement des collectivités publiques et une copie des délibérés du CA de Mêta 
Jura. 
Quatre logos et une phrase précise mentionnant l’engagement de l’Europe doivent figurer 
dans les ouvrages soutenus. 
Sur le plan du financement de La Parole de Pierre, le Maire d’Arbois a fait savoir, oralement, 
que la Commune d’Arbois s’engagerait pour 1000 Euros, la Communauté de Communes 
proposant 250 €. Si l’on admet que ce montant est entièrement affecté à la confection de la 
maquette, le soutien Leader se montera à 1530 € environ. 
En ce qui concerne l’Itinéraire sur Salins, La Commune de Salins se propose de mettre 8000 € 
à disposition, 50% pour la maquette, 50% pour l’impression. En contrepartie, un gros lot 
d’ouvrages sera remis à la Commune. La Région Franche-Comté pourrait aussi soutenir ce 
projet à raison de 20% des frais globaux, soit environ 3200 €. 
Il faut relever que les soutiens ne seront versés que sur présentation des factures payées. Mêta 
Jura doit donc pouvoir avancer 31500 € ! Actuellement, en caisse, 2000 €. Avant les factures, 
les 8000 € de Salins devraient être disponibles. Il faudra discuter avec les imprimeurs pour 
avoir des délais de paiement et échelonner les sorties de presse. 
Pour la Parole de Pierre, une convention doit encore être signée avec M. Campy. Pour 
l’Itinéraire sur Salins, il en va de même avec la Commune. 
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En ce qui concerne la distribution, il faudra discuter avec La Maison du Livre, présidée par A. 
Peyreton, pour bien déterminer qui vend où (internet, institutions, conférences, etc.).  
Pour La parole de Pierre, M. Campy a 1800 correspondants, dont 50% s’intéressent au vin. 
De plus la revue Le Rouge et le Blanc s’est aussi engagée à soutenir la publication (forme de 
soutien à définir plus précisément). La Revue des vins de France pourra aussi présenter une 
critique de l’ouvrage. Il faudra voir avec le CIVJ. Des ventes chez les vignerons jurassiens 
devraient aussi être possibles. Un dossier de presse est à prévoir. 
Le livre sera déposé chez M. Campy qui s’engage à faire les envois et les dépôts. Prévoir un 
bulletin de commande. Par la suite, chacun doit être responsable de « sa » publication, en 
assurer le financement, le dépôt et la distribution. Un groupe de réflexion sur les publications 
et son règlement doit être mis en place pour l’encadrement. 
 
Site internet 
 
Il faut que chacun s’engage pour que les rubriques retenues soient alimentées. On attend des 
textes pour la partie réflexion sur l’Arc jurassien. M. Campy écrira quelques lignes sur 
l’aspect géologique et on pourrait se rapprocher de Bernard Olivier de Besançon. Les 
participants au Forum transfrontalier à la Chaux-de-Fonds mettront chacun par écrit leurs 
réflexions au sujet de cette soirée (Alain Tournier, Vincent Bichet, Marie-Jeanne Lambert, 
Alain Bouvier, J.-F. Richard). On pourrait demander quelques lignes à Samuel Cordier sur le 
thème Pierre Bichet, Josette Coras et l’Arc jurassien. 
L’ agenda doit contenir strictement des dates. Dans la rubrique événements on peut prévoir 
« des coups de cœur » et des découvertes comme, par exemple, les Sautes-Frontières. 
Chacun peut transmettre des adresses de sites culturels partenaires en donnant quelques lignes 
descriptives. 
On changera le titre de la rubrique Production par Activités, pour éviter toute ambiguïté avec 
le monde commercial. 
Marie-Jeanne Lambert présentera les ouvrages édités Emaux médiévaux et Bannières brodées 
Pour les ouvrages à venir, Michel Campy Claude Guillaumin s’occupe de La Parole de Pierre 
et François Schifferdecker des itinéraires de Salins et Poligny. 
Pour chaque article, il faut penser à établir une liste des mots-clés. 
Marie-Jeanne Lambert accepte de rédiger les résumés des sorties à Salins et Poligny. M. 
Campy écrira quelques lignes sur la sortie géologique autour de Champagnole. 
François Schifferdecker établira un début de bibliographie pour l’Arc jurassien. 
Il serait aussi intéressant de créer peu à peu une liste des galeries d’art de l’Arc jurassien avec 
leur adresse internet. 
 
Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny … 
 
La vente suit son cours. Les rentrées couvrent à ce jour un peu plus de la moitié des frais. Le 
bilan doit être fait avec l’ADAPEMONT. 
 
Divers 
La prochaine rencontre est fixée au jeudi 16 décembre à 18h15. On pourrait ensuite partager 
un repas pour marquer la fin de l’année. Diverses propositions sont lancées. La séance est 
levée à 20h10.  
 
Lons-le-Saunier, le 7 décembre 2010 / FS-CG 


