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P.V. 16
 
Présent(e)s : Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Michel Campy, Claude Guillaumin 
(président), Thérèse Guillaumin, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François Leng, Jean-
François Richard, François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier.  
 
Excusé(e)s : Maïa Bouvret, Antoine Guillaumin, Laurence Elvezi, Claude Petitjean (trésorier), 
Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder. 
 

Le Château-Chalon, groupe éditorial 
Pour l’ouvrage sur le Château-Chalon, J. Berthet-Bondet a besoin d’appui pour le suivi 
général et pour l’iconographie. La plupart des textes sont bien avancés ou en cours de 
rédaction. Il reste sans nouvelles des textes de M. Vernus, C. Royer et S. Fassier-Boulanger. 
Comme M. Vernus et S. Fassier-Boulanger sont des auteurs arrivés plus tard dans l’équipe de 
rédaction, il n’y a pas trop lieu de se faire du souci. Par contre, pour C. Royer, c’est plus 
inquiétant. J. Berthet-Bondet reprendra contact par téléphone, appuyé par M.-J. Lambert à 
propos de C. Royer. Un groupe de travail composé de M. Campy, C. Guillaumin (s’il est 
disponible), M.-J. Roulière-Lambert, F. Schifferdecker et A. Tournier, sous la direction de J. 
Berthet-Bondet, est formé. Ce groupe devra être confirmé par le Conseil d’administration. Il 
se réunira après invitation lancée par J. Berthet-Bondet dans les jours qui viennent et fera 
appel à des relecteurs spécialisés, externes à Mêta Jura si nécessaire, pour les vérifications 
d’ordre scientifique. Il faudra reprendre le dossier de présentation en utilisant les documents 
iconographiques disponibles et le texte déjà peaufiné. Un nouveau budget sera étudié et des 
recherches de fonds et soutiens lancées. Une co-édition avec Néo-Éditions est à prévoir. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
Des papillons de commande ont été distribués dès la Percée du Vin jaune à Arbois et environ 
70 commandes sont déjà arrivées, de France, d’Italie, de Suisse et du Luxembourg. Le 
président a pris contact avec la poste pour les envois d’ouvrages de plus d’un kilo.  
La présentation du livre devrait se faire en plusieurs lieux. La librairie de Poligny pourrait 
organiser une sortie de presse à la chapelle de la Confrérie à Poligny en invitant les gens qui 
ont commandé un exemplaire à venir le chercher sur place. Les frais de port ainsi économisés 
seraient versés à cette librairie. M. Campy signale que B. Amiens, maire d’Arbois prévoit une 
présentation à Arbois, que M. Petit en ferait une auprès du syndicat des vignerons d’Arbois, et 
que P. Overnoy fera de son côté peut-être aussi quelque chose à Pupillin. M. Campy reprendra 
contact avec F. Morel, rédacteur du journal le Rouge et le Blanc pour déterminer un accord de 
promotion de l’ouvrage. 
Le soutien de la Communauté de Communes est arrivé et a été transmis de suite au Leader qui 
en a accusé réception et a reconnu officiellement le dépôt de la demande, le dossier étant 
complet. La mairie d’Arbois a versé sa part sur le compte de Mêta Jura ce jour. 
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Sur le plan du manuscrit, P. Overnoy s’est mis dès la mi-janvier à relire très attentivement le 
texte et propose de nombreuses retouches, additifs et corrections. A ce jour, 5 chapitres sur 14 
sont corrigés ou en cours de corrections et P. Overnoy souhaite pouvoir faire encore une 
relecture après corrections. Cela va entraîner du retard dans la planification, mais le texte 
gagne en clarté. M. Campy considère cette étape comme très positive et fait son possible pour 
que cela avance au mieux. Il faudra faire encore quelques photos pour compléter l’illustration. 
L’ouvrage sera imprimé et relié chez Néo-typo, par les bons soins de Néo-Editions. Il faudra 
encore confirmer cela et vérifier que le dernier devis de Néo-Éditions concerne bien un livre 
avec rabats de la couverture. C. Guillaumin prend les contacts nécessaires. Cela devrait 
permettre d’étaler un peu les factures d’impression. 
Le dépôt des ouvrages se fera chez M. Campy qui en assumera les envois. 
F. Schifferdecker transmet à A. Tournier les conditions de soutien imposées par le Leader : 4 
logos et une phrase mentionnant le soutien doivent figurer dans l’ouvrage ; on suggère le rabat 
de la couverture à la fin de l’ouvrage.  
On est sans nouvelle de la préfecture qui se proposait d’acquérir un lot de 100 ouvrages. 
Comme il y a un changement imminent de préfet, il faudra reprendre contact avec le 
secrétariat de la préfecture. M.-J. Roulière-Lambert s’en occupe. 
A. Bouvier informe qu’un préavis négatif de la chambre nationale d’agriculture lui est 
parvenu oralement. On enverra des papillons pour distribution. 
 
Itinéraire de Salins 
La demande de soutien à la Région de Franche-Comté a été envoyée le 24 janvier et le 
décompte financier 2010 quelques jours après. La confirmation officielle du dépôt est arrivée. 
Le Leader, quant à lui, a accusé réception du dossier complet. 
La majeure partie des textes est en cours de calibrage. Manque des nouvelles de M.- C. Waille 
qui doit écrire quelques lignes à propos des incunables. Le bilan des propositions pour 
l’iconographie est en cours et permettra de déterminer ce qui manque et doit être photographié 
ou dessiné. Problème de la mise en page de vues générales de Salins : en horizontal, comme 
les anciennes peintures ou gravures ou en vertical avec le nord en haut ? 
Une réunion doit être programmée avec les autorités de la ville de Salins en avril prochain 
pour faire un bilan et mettre au point un calendrier de sortie de presse et régler les questions 
de distribution à Salins. 
 
Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny … 
A mi février, les recettes se montent à 16901 € et les dépenses à 19292 €. Manque la facture 
du graphiste. Ce sont donc encore 8300 euros environ qu’il faut trouver pour faire l’équilibre. 
Il faut ajouter les dépenses engagées par l’ADAPEMONT. 
Le bilan avec l’ADAPEMONT se fera le 4 mars à 18 h 30 chez M.-J. Roulière-Lambert. 
Cette dernière fera parvenir au président un planning de la circulation des bannières et 
propose que ce soit Mêta Jura qui s’occupe de ce suivi plutôt que l’ADAPEMONT, puisque 
depuis le début de l’opération toutes les données transitent par elle et que les bannières sont 
déposées chez elle. Il faudra faire un avenant à la convention avec l’ADAPEMONT. 
Par ailleurs, il convient d’établir un contrat type de location des bannières : toute exposition 
coûterait 100 euros plus un achat de 10 exemplaires de l’ouvrage Bannières brodées au prix 
libraire. Ainsi, le locataire pourrait retomber sur ses pieds en vendant tous les livres à 30 €. 
Le Conseil général du Jura louera les bannières cette année pour l’été à Baume ; à facturer par 
l’ADAPEMONT. 
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Date du C.A.  
Un C.A. a été programmé le 10 mars. Or c’est la même date que la tenue de la séance du 
Forum Transfrontalier à Besançon. Il serait bien que le C.A. se retrouve à une autre date de 
manière à ce que cette activité externe soit ouverte à tout le monde. Le président verra s’il 
peut fixer une autre date avant le 10 mars, pour rester en règle avec les délais avant l’AG. 
 
Proposition de J.-M. Putod 
J.-M. Putod a transmis à Meta Jura copie d’une lettre qu’il a adressée au maire de Poligny. 
Dans ce courrier, il propose de préparer des festivités historiques, culturelles et religieuses 
pour fêter les 600 ans de la fondation de la collégiale et du monastère Sainte-Claire en 2015 et 
joint un pré-programme. 
Mêta Jura pourrait être associée à cette préparation sous une forme qui n’est pas précisée.  
Cette suggestion provoque une vive discussion au sein de Mêta Jura. D’un côté, on regrette 
l’orientation religieuse empreinte de mysticisme qui émane du courrier et du pré-programme; 
d’un autre côté, on relève qu’il y a aussi dans ce pré-programme diverses manifestations 
culturelles et historiques qui n’ont rien de religieux et qu’il faut attendre des compléments 
d’information avant de prendre toute décision. La ville de Poligny, organisatrice, devra aussi 
répondre à cette proposition. 
Le sujet sera repris au sein du Conseil d’administration qui prendra position. 
De toute manière l’Itinéraire jurassien prévu sur Poligny est programmé pour 2012, voire 
2013, et ne pourra donc pas être inclus dans ce projet. 
 
Site internet 
Comme décidé en janvier, tous les membres qui le souhaitent se retrouveront le samedi 19 
février à 10h30 chez A. Tournier pour compléter et enrichir le site internet. Le secrétaire 
enverra une invitation au plus vite avec inscription pour le repas de midi.  
Il serait bien d’ici-là d’avoir un contact avec François Bonneville pour résoudre divers 
problèmes informatiques. A. Tournier a déjà cherché à le joindre. 
 
Activités externes 
La sortie à Saint-Claude avec visite de la Fraternelle et Maison du Peuple se fera au printemps 
à une date à fixer. 
 
Divers 
10 exemplaires de Montagnes du Jura seront mis à disposition de F. Wiel pour le salon du 
livre de Montagne à Assi les 5-7 août prochains. 
F. Leng propose ses documents et recherches personnelles sur les fontaines de Poligny pour 
l’Itinéraire jurassien. Ville riche, prévoir 2 pages, y compris l’iconographie. 
La prochaine rencontre sera celle de l’Assemblée générale le samedi 26 mars. La séance 
suivante est prévue le jeudi 14 avril 2011 à 18h15. La séance est levée à 20h35.  
 
Lons-le-Saunier, le 18 février 2011 / FS-CG 


