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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Jeudi 22 avril 2010 à 18h30, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 

 
 

P.V. 8

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

 
Excusés : François Bonneville, Nathalie Durand-Breton, Antoine Guillaumin, Mathilde Guillaumin, 
Claude Huyghens, Nicolas Lurot.  
 

Trésorerie  
 
A l’occasion de l’Assemblée générale, la trésorière avait fait savoir qu’elle ne tenait pas 
particulièrement à poursuivre son activité, n’ayant pas assez de temps pendant la bonne saison 
pour suivre les affaires. Le président a ainsi demandé à Claude Petitjean s’il serait d’accord de 
s’occuper des comptes de Mêta Jura. Il a accepté, mais ne pouvait être présent ce soir. Le 
transfert se fera prochainement lors d’une réunion à fixer. Ce changement impliquera de faire 
des démarches auprès de la banque, de la Préfecture et le siège social sera ramené chez le 
Président. Le secrétaire a fait le point avec la trésorière et relève que les montants signalés 
lors de l’Assemblée générale étaient ceux des comptes en banque au mois de mars et non pas 
ceux au 31 décembre 2009. Il présente les nouveaux montants au 31 décembre 2009, soit 
1380,58 € de dépenses, 3829,03 € de recettes, ce qui implique un solde positif de 2448,45 €, 
dont 1642,20 sont à rembourser aux éditeurs. Le solde, capital de Mêta Jura, se monte donc à 
806,25 €. Au 31 décembre, à la banque, le compte courant se montait à 1282,42 € et le livret 
A à 1166,03 €, soit un montant total de 2448,45 €. 
 
Photographies de Salins et Poligny 
 
Les deux sorties à Salins et Poligny ont été pour chacune et chacun une réussite. Ces visites 
ont permis de découvrir des aspects inconnus de ces deux cités et se sont déroulées dans une 
très bonne ambiance. Il s’agit maintenant de faire le bilan des photographies. Il est donc 
décidé ce qui suit : 
Chaque membre, qui met gracieusement ses prises de vues à disposition de Mêta Jura sans 
demander de droits d’auteurs mais reste propriétaire des images, doit faire un tri et rejeter tout 
ce qui ne mérite pas la publication. Puis il transmettra ses prises de vue à Alain Tournier sur 
CD. Chaque prise de vue doit avoir comme nom de fichier ce qui suit, dans le même ordre et 
selon la même présentation, soit, par exemple : 
Poligny-Jacobins-nef-AT.jpg  
ou Ville, sujet, objet, initiales du photographe (en majuscule). Chaque terme est distinct du 
suivant par un tiret. 
Pour gagner du temps, on peut renommer ses photographies en bloc en agissant comme suit : 
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Afficher les petites icones des photographies à renommer. 
Sélectionner toutes celles dont le nom doit changer (clic gauche sur la première, puis touche 
schift et clic gauche sur la dernière : toutes les écritures sont en surbrillance) ; 
Clic droit, renommer, touche Return 
Entrer le nouveau nom Ville-sujet-photographe et ajouter (0  
Ainsi, les images se numéroteront automatiquement. 
Compléter les légendes une à une selon l’objet. 
 
Le délai pour l’envoi des prises de vue à Alain Tournier est fixé au 30 juin. 
Le seul point négatif de la journée à Salins est que le retour, la critique, après la visite guidée, 
s’est avéré impossible. La guide a agi en connaissance de cause et la visite faite était trop 
spécifique. Une autre fois, il faudrait faire la visite de manière incognito. 
 
Site internet 
 
Laurence Elvézi, qui veut battre le fer pendant qu’il est chaud, regrette que F. Bonneville ne 
soit pas plus réactif. Il faudrait que les canevas soient mis à disposition, comme cela est prévu, 
pour que l’on puisse « remplir et rédiger les rubriques ». Il est souhaitable que le site soit 
fonctionnel pour l’été. Marie-Jeanne prendra contact avec F. Bonneville afin de fixer une 
séance qui permettra de relancer cette mise en place. Au cas où F. Bonneville n’aurait plus de 
temps disponible pour ce faire, est-il envisageable de s’adresser à quelqu’un d’autre ? Pour 
l’instant la patience reste de mise. 
 
L’Arc jurassien, identité 
 
Alain Bouvier fait part de son regret à être le seul à avoir écrit un texte sur ses réflexions et il 
espère toujours que d’autres textes viendront avec des points de vue différents. Il semble que 
Christian Boisson ait commencé une rédaction. Tout le monde est un peu pris par le temps et 
ne se sent pas forcément concerné par cette réflexion dont le but paraît à quelques-uns comme 
peu clair.  
Le groupe de base doit donner une impulsion forte et doit se donner des échéances. Ce sujet 
pourrait aussi être abordé en faisant venir des conférenciers ayant déjà réfléchi sur des facettes 
de l’identité de l’Arc jurassien. Des géographes ou des responsables du tourisme, obligés de 
faire des synthèses, pourraient peut-être amener des idées dans cette perspective. 
 

Broderies clunisiennes 
 

M.-J. Lambert rappelle ce projet et son budget (cf. compte-rendu précédent, n°7). Un article 
de 3 pages est paru dans la revue nationale de broderie Le Marquoir et a relancé les demandes 
de participation. Une centaine de carrés cherche encore des brodeuses, 940 étant déjà en cours 
de travail. 
L’ADAPEMONT est d’accord de participer à ce projet et attend une proposition de 
convention. Tout sera partagé à part égale entre Mêta Jura et l’ADAPEMONT. Une carte de 
souscription au livre est projetée et un tarif particulier sera proposé aux brodeuses, au prix de 
revient de l’ouvrage. Le collectif des brodeuses sera représenté dans la convention par les 
créatrices de grilles, en vue de conserver leurs droits d’auteurs pour d’autres publications s’il 
y a lieu. D’autres recherches de fonds doivent être entreprises. 
 
Itinéraire de Salins-les-Bains 
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La ville de Salins a prévu des subventions pour cet ouvrage, déjà en 2010. Il faudra faire 
parvenir une facture avant le 15 novembre si l’on veut pouvoir toucher le montant disponible. 
Le sommaire est en bonne voie en cours de paufinnement ? et Jean-Paul Favereaux a fait 
parvenir un texte à réduire à propos de la bibliothèque. La lettre aux auteurs est en préparation 
et doit partir dans les jours qui viennent. 
 
Itinéraire de Poligny 
 
Jean-Michel Putod, Jean-François Richard et Nicolas Lurot tiendront séance avec Marie-
Jeanne Lambert et le secrétaire dès que possible pour fixer la table des matières, la liste des 
auteurs et établir un plan de financement.  
Il faudrait profiter des échafaudages à l’église des Jacobins pour faire des photographies de 
détail et également prendre des clichés de la crypte. 
 
Pierre Overnoy 
 
Le manuscrit est en relecture auprès de deux personnes. Il apparaît déjà qu’une introduction 
est nécessaire, dans laquelle on rappellera l’origine de l’ouvrage et les conditions dans 
lesquelles il a pris corps. Michel Campy a déjà écrit un texte dans cette perspective. Il a aussi 
de nombreuses photos à disposition et il fera un tri en collaboration avec Alain Tournier. 
Un plan de financement a été élaboré. Budget de 15000 € pour 2000 exemplaires. 11000 € de 
demandes de subventions à 13 associations, raisons sociales et administrations et 4000 de 
fonds propres à rassembler par une souscription. Il faut faire un dossier de présentation 
(chapeau et résumé de l’ouvrage ; iconographie ; plan de l’ouvrage; plan de financement. Des 
textes sont déjà écrits par Michel Campy) et lancer les demandes de subvention. Les 
relectures devraient être achevées pour fin juin 2010. 
 
Le Château-Chalon 
 
Jean Berthet-Bondet informe que les œnologues ont tenu une séance dernièrement et que tout 
va bien à leur niveau.  
Les problèmes subsistant sont liés à la défection de l’historien Pierre Grispoux. Michel 
Vernus ou François Lassus pourrait le remplacer.  
Certains aspects socio-économiques pourraient aussi être traités par Noël Barbe, ethnologue. 
Sylvette Boulanger doit aussi encore être contactée.  
M.-J. Lambert transmettra les adresses à Jean Berthet-Bondet. 
Les demandes de fonds auprès du Projet Leader ne peuvent être faites tant que la table des 
matières n’est pas complète. 
 
Exposition Max Claudet à Pontarlier  
 
On organisera si possible le 11 juin une sortie à Pontarlier pour visiter l’exposition Max 
Claudet. J.-M. Putod suit le dossier.  
 
Post-scriptum : cette sortie est finalement programmée le dimanche 6 juin, après-midi. 
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Divers 
 
Le 4 juin, conférence de Michel Campy et Vincent Bichet à Nozeroy, en soirée. 
 
Le voyage à Sierre est reporté d’une année, faute de participants et pour des raisons de 
calendrier. 
 
La prochaine séance aura lieu le mardi 18 mai à 18h30 au Lycée Jean Michel. 

 
La séance est levée à 20h30.  
 
Lons-le-Saunier, le 7 mai 2010 / FS-CG 
 
 


