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P.V. 14
 
Présents : Antoine Guillaumin, Claude Guillaumin (président), Marie-Jeanne Lambert, Jean-
François Richard, François Schifferdecker (secrétaire).  
 
Excusés : Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Laurence Elvezi, François Leng, Claude 
Petitjean (trésorier), Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder, Alain Tournier. 
 
 

Administratif  
 

Manifestement, les conditions de routes enneigées et l’approche de la fin 
d’année pèsent sur la participation à la séance. Pour l’année prochaine, voici les dates de 
séances : 

Mardi 18 janvier 2011  
Jeudi 17 février 2011  
Mardi 22 mars 2011  
Jeudi 14 avril 2011  
Mardi 17 mai 2011  
Jeudi 23 juin 2011  
 

Notez-les sur vos calendriers !! 
N’oubliez pas également la date de l’assemblée générale annuelle : samedi 26 mars 2011. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
 
La sortie de l’ouvrage La Parole de Pierre a dû être repoussée à fin mars pour des raisons 
administratives et financières (soutien Leader). Le dossier a été déposé le 14 décembre. La 
question est de savoir si on peut lancer l’opération avant la réunion Leader prévue à la mi-
mars. 
Il faudrait penser à imprimer un papillon, bulletin de commande, à distribuer lors de la Percé 
du vin jaune et à toutes les occasions possibles. Un montant de 600 € est prévu dans cette 
perspective dans le budget. Cela peut paraître cher, mais c’est un moyen bien pratique pour 
cibler les ventes, les journaux locaux restant un support à prévoir. Au vu de l’expérience des 
Bannières Brodées, le président s’interroge cependant sur l’impact réel de ces papillons 
publicitaires. 
Les corrections et relectures sont encore en cours et ont pris du retard par rapport au 
calendrier initial.  
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Itinéraire de Salins 
 
Marie-Jeanne Lambert a mis au propre le détail de la table des matières qui a été renvoyée à 
tous les auteurs. Les textes rentrent bien. On attend toujours la réponse écrite de Salins pour le 
soutien à cette publication. J.-P. Favereaux, adjoint du Maire et chargé de la Culture à Salins, 
suit le dossier et s’est engagé envers le secrétaire à ce propos. 
 
Itinéraire de Poligny 
 
Marie-Jeanne Lambert rapporte sur la séance qui a eu lieu à Dole le 7 décembre chez Jean-
Michel Putod (merci pour son accueil et sa table bien garnie!). La table des matières de 
l’ouvrage a été bien établie et complétée et les auteurs sont retenus. Pour l’instant aucune 
planification plus précise n’a été fixée. Il faudrait penser à parler du lycée hôtelier. Des 
contacts pourraient être pris, d’autant plus que des données archéologiques sont rattachées au 
site de l’école. 
 
Finances 
 
On a sur le compte env. 6000 €, mais on en doit autant à Alain Tournier pour la maquette des 
Bannières brodées. On ne pourra pas sortir coup sur coup les deux ouvrages prévus en 2011 : 
la sortie de l’Itinéraire sur Salins est repoussée en fin de printemps, début de l’été.  
 
Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny … 
 
Le projet Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny… est encore déficitaire, au 30 
novembre, d’environ 4689 €, auxquels il faut ajouter les frais d’infographie non facturés à ce 
jour et les frais engagés par l’ADAPEMONT. 
Le bilan et partage avec l’ADAPEMONT se fera en début d’année prochaine. 
 
Projets 2011 
 
Jean-François Richard souhaite publier un petit fascicule sur le site à traces de dinosaures de 
Loulle, de manière à ce que les visiteurs venant sur le site aient quelques informations. Pour 
mémoire, Jean-François Richard est l’inventeur du site. Cela devrait se faire en concertation 
avec les paléontologues Pierre Hantzpergue et Jean-Michel Mazin. 
Il s’avère que le Centre jurassien du Patrimoine a repris dernièrement contact avec Marie-
Jeanne Lambert pour une éventuelle réédition de l’ouvrage Jurassique – Jura, métamorphoses 
d’un paysage. Mais l’ouvrage a vieilli et de nouvelles données sont disponibles, en particulier 
sur les sites de Loulle et Plagne. Cette nouvelle édition devrait être refondue assez fortement.  
Il paraît préférable de faire un nouveau fascicule sur les dinosaures de l’Arc jurassien en y 
incluant toutes les découvertes suisses et françaises, autant sur le plan des traces que sur celui 
des ossements. Cela devrait faire un cahier du genre des Itinéraires, dont le format pourrait 
être plus carré pour permettre une bonne iconographie. Le trilinguisme ne paraît plus de mise 
au premier abord et il serait mieux de faire un tirage distinct en allemand, voire un autre en 
anglais, selon le souhait des partenaires ou des instances qui pourraient subventionner ce 
volume (Conférence Inter-jurassienne entre autres). 
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Afin d’éviter tout problème, Mêta Jura devra écrire au Conseil général du Jura pour demander 
le soutien et la collaboration du Service de la Conservation départementale d’histoire naturelle, 
archéologie et ethnologie. 
En attendant, J.-F. Richard écrira quelques lignes pour le site internet de Mêta Jura. 
 
 
 
 
Site internet 
 
Le secrétaire et Marie-Jeanne Lambert ont fait parvenir des références bibliographiques 
commentées à Alain Tournier pour les mettre sur le site sous les rubriques Activités, ouvrages 
publiés, et Bibliographie de l’Arc jurassien. 
 
Divers 
La prochaine rencontre est fixée au mardi 18 janvier 2011 à 18h15. La séance est levée à 
20h20.  
 
 
Le CA de Mêta Jura vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 
 
Lons-le-Saunier, le 22 décembre 2010 / FS-CG 


