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

Site internet 
909 visites sur le site, venant de 13 pays différents. Par rapport au mois précédent, 28% de 
nouveaux visiteurs. Il convient donc de poursuivre l’enrichissement du site et de le rendre aussi 
attractif que possible. Il semble que plusieurs personnes ont des difficultés pour consulter le site 
extranet réservé aux membres. Contact sera pris avec F. Bonneville pour tenter de résoudre ce 
problème. 
 
Sortie à Saint-Claude 
9 participants, dont 3 non-membres de Mêta Jura. Visites du Musée de l’Abbaye le matin et en 
début d’après-midi, d’une galerie d’art (sans grande conviction pour la qualité des œuvres 
présentées pour la plupart des visiteurs), de la cathédrale, puis de La Fraternelle. Guides 
intéressantes autant au musée qu’à la Fraternelle. Journée très conviviale pour tous. C. Petitjean en 
fera un commentaire pour le site internet. Celles et ceux qui ont pris des photos sont priés de lui en 
faire parvenir pour l’illustration. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
Pierre Overnoy corrige en gros 15 à 20 pages par semaine. Le 24 juin, on en sera à 140 p. env. sur 
les 230. On en a donc au moins jusqu’à fin juillet. Après quoi il faudra achever l’ouvrage et sa 
mise en page et faire la dernière lecture. Le livre ne sortira donc pas avant fin août, minimum. 
Sur le plan des commandes, à ce jour, 312 ouvrages commandés, plus 50 par les œnophiles. 45 
commandes de librairie. Cela représente un montant de 9837,50 €. Peu de commandes ces derniers 
jours. Le photographe Poitevin ne demande pas de droits d’auteur pour le portrait d’Henri Bouvret. 
Donc une seule reproduction devra être achetée pour 100 € env. 
La subvention d’Arbois (500 €) n’a pas encore été versée. Il faudra s’approcher du maire qui 
attend peut-être la sortie de presse. Cette dernière pourrait être organisée au Grapiot, le restaurant 
de Pupillin. Il faudra voir avec la mairie comment procéder. 
Envois et distribution seront organisés en temps opportun depuis la base, soit chez Michel Campy. 
 
Itinéraire de Salins 
Une invitation à tous les membres a été envoyée pour la sortie de presse du 25 juin, à 17h30 à 
l’Espace culturel Notre-Dame à Salins où la Municipalité recevra les intéressés. Une présentation 
Powerpoint sera préparée par M.-J. Roulière-Lambert. Auparavant, elle ira avec le secrétaire 
déposer des ouvrages dans les librairies et autres magasins de presse de Salins. 
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Alain Peyreton est en train de créer sa maison de diffusion-distribution en Franche-Comté, sur les 
dépouilles de La maison du Livre. Il faudra prendre contact avec lui après les vacances estivales. 
D’ici-là, on pourrait passer par Lons Diffusion Presse (Ludovic Lecomte) qui distribue dans les 
Maisons de la Presse seulement, dans le département. C. Petitjean établira un premier contact qui 
sera poursuivi par le secrétaire et M.-J. Roulière-Lambert. 
On attend aussi les subventions de la Ville de Salins, la demande ayant été déposée il y a une 
quinzaine de jours. La facture des 800 exemplaires à 5 € achetés par la ville sera déposée en même 
temps que les ouvrages, soit vendredi 24 juin en fin de journée, Alain Tournier et le secrétaire se 
rendant à Besançon y chercher 1500 ex. Le reste sera livré la semaine suivante. 
 
Intérêt général 
Les démarches et le déplacement de C. Petitjean à Nancy n’ont pas permis d’aboutir sur ce dossier. 
Les autorités responsables ne veulent pas transiger vu le côté « commercial » des éditions. 
C. Petitjean suggère de faire deux associations, l’une pour les éditions, l’autre pour les activités 
culturelles. Mais cela impliquerait des « vases communiquant » entre les deux caisses, ce qui n’est 
guère possible. Entre temps, on peut toujours, si besoin, facturer des frais de publicité, même pour 
un seul logo. 
 
Bilan du premier semestre 2011 
Le président estime que l’association ne tourne pas bien par rapport à ses statuts. Les réunions 
sont trop techniques et l’on ne parle que de publications. M. Campy souligne que la réflexion sur 
l’Arc jurassien porte en elle-même son échec : Mêta Jura n’a pas les moyens d’agir à ce niveau. Il 
faut faire appel à des spécialistes des divers domaines. Le président se demande s’il faut organiser 
un symposium. 
M.-J. Roulière-Lambert relève que les réunions mensuelles mêlent une gestion administrative et 
des sujets qui devraient être débattu au sein du CA. Les réunions devraient être l’occasion de 
débats à thèmes, de présentations par des membres de sujets divers ou de sorties. Les aspects 
administratifs doivent être gérés autrement.  
Une altercation assez vive entre président et secrétaire montre des désaccords quand au mode de 
fonctionnement, notamment du CA. Le président se sent attaqué alors que le secrétaire relève ce 
qu’il estime être des dysfonctionnements qu’il voudrait corriger. 
Sylvie Roy propose comme buts de sortie la visite des fortifications de Joux, en portant un accent 
sur leur rôle à la frontière, et une rencontre chez et avec le facteur d’orgue Bernard Aubertin. 
Alain Bouvier se demande si des entretiens avec des auteurs jurassiens ne seraient pas possible. 
Pourquoi certains poètes jurassiens vont-ils se faire éditer en Suisse ? Une réunion avec Françoise 
Delorme par exemple pourrait nous en apprendre beaucoup. 
Thérèse Guillaumin propose de mettre sur pied une rencontre entre boulangers suisses romands et 
franc-comtois avec, par exemple, comparaison sur la fabrication de tresses suisses et de brioches 
comtoises. Elle pourrait prendre des contacts dans cette perspective et la manifestation pourrait 
être organisée à Briod ; elle fera progresser le projet. 
L’idée de proposer une soirée avec projection de films de Jean-Luc Bouvret doit aussi être remise 
sur les rails, notamment avec le cinéma de Poligny. M.-J. Roulière-Lambert attire l’attention sur le 
fait que la société des Sciences naturelles de Lons a aussi un projet semblable notamment avec le 
film sur l’if. 
 
Divers 
Le président souhaite de bonnes vacances à chacun. Prochaine réunion, le jeudi 23 septembre 
2011. La séance est levée à 20h30. 
Lons-le-Saunier, juillet 2011 / FS-CG 


