Compte-rendu de la réunion
des membres de Mêta Jura,
Jeudi 19 janvier 2012 à 18h15,
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier
P.V. 23

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

Salons du livre
Le salon du livre de Genève a lieu du 25 au 29 avril. Mêta Jura y sera présent par l’intermédiaire
du CRLFC. Il faudra apporter 10 exemplaires de chaque ouvrage à Besançon à une date qui nous
sera annoncée en temps opportun.
Le Salon du livre en région, à Salins, aura lieu du 5 au 8 juillet 2012. Mêta Jura doit y être
représenté, même si les ventes sont limitées. Il faudra voir avec Alain Pereyton si l’on peut
travailler ensemble et il serait bon d’avoir des Itinéraires du CJP pour vendre la collection. Cela
pourra être un bon lancement pour l’Itinéraire sur Poligny. M.-J. Roulière-Lambert et François
Schifferdecker ne pourront être présents, étant en Normandie pour présenter les bannières. A.
Tournier pourrait être présent un jour ; J.-F. Richard, M. Guillaumin et S . Vantard se proposent
pendant le week-end.

Colloque
Il a été émis l’idée d’organiser un colloque pour faire connaître Mêta Jura et pour varier les
activités. M. Campy a proposé le thème L’esprit coopératif en Franche-Comté et a fait remettre un
petit vade-mecum. Les intervenants pourraient être M. Vernus, P. Grispoux, G. Bordet, F. Lassus,
etc.
Si le sujet semble attirant, tous les membres présents sont d’accord pour ouvrir le thème à tout
l’Arc jurassien. Il faudrait donc trouver des intervenants de l’extérieur pour générer du nouveau et
élargir la réflexion. La comparaison France – Suisse pourrait être intéressante. Par ailleurs, le
thème ne devrait pas être traité que sur le plan historique, mais aussi économique et actuel, comme
le suggère déjà M. Campy.
La forme est aussi discutée, à savoir plutôt une sorte de table ronde, peu d’intervenants, un ou
deux animateurs et de la discussion plutôt que trop de conférences.
Toutes les sortes de coopératives devraient être abordées, qu’elles soient agricole, bancaire ou
artistique.
Il faudrait donc pouvoir prendre des contacts avec des « pointures » capables d’animer en
connaissance de cause. A. Bouvier se renseignera auprès d’Anthropia qui mène une réflexion avec
des animateurs deux fois l’an sur le thème de la décroissance.
Cette manifestation pourrait aussi être préparée en collaboration avec un partenaire comme La
Fraternelle (et/ou la ville) de Saint-Claude, voire les Salines d’Arc-et-Senans. On émet quelques
craintes avec Arc-et-Senans qui pourrait prendre la manifestation à son compte.
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Ce projet est une aventure de quatre ans, deux pour préparer et vivre la manifestation, deux pour la
publication des actes. La première ne peut guère être programmée avant l’automne 2013 vu tous
les contacts à rechercher. J.-L. Bouvret connaît peut-être des animateurs expérimentés, question à
lui poser.
M.-J. Lambert se demande s’il ne faudrait pas agir en deux temps, soit organiser déjà une petite
table ronde « sans prétention » avant de se lancer dans une plus grande aventure.
Sur le plan de l’organisation, si l’on souhaite 200 à 300 participants, il faut prévoir un
investissement de 20.000 à 30.000 €, selon le nombre de jours et les visites ou excursions
proposées.
Le terme de Rencontres est préféré à celui de colloque ou table ronde.
On décide donc de rencontrer séparément et d’une manière conviviale F. Lassus et N. Barbe pour
décider ou non de la faisabilité. M.-J. Roulière-Lambert prendra contact avec N. Barbe. M. Campy
pourrait approcher F. Lassus.
Si décision est prise ensuite d’aller plus loin, il faudra décrire le sujet en 25 lignes pour pouvoir le
présenter, établir le projet en détail et décider qui fait quoi.
Des dédommagements, voire des cachets, sont à prévoir.

Excursions
Alain Tournier propose une visite de la Fondation Beyeler à Riehen, vers Bâle, à faire dans un
petit car pour 20 personnes (exposition Pierre Bonnard jusqu’au 13 mai). Mêta Jura a maintenant
des moyens pour soutenir ce déplacement d’un jour. A. Tournier se renseignera.
Parmi les diverses propositions déjà faites en son temps par S. Roy-Lebreton, on retient la visite
de la manufacture d’orgues Bernard Aubertin à Courtefontaine. On pourrait en profiter pour faire
d’autres découvertes dans la forêt de Chaux ou aux environs. S. Roy-Lebreton sera chargée de
proposer une date en automne en accord avec B. Aubertin. Déplacement en voitures individuelles.

Divers
La séance est levée à 20h35.
Lons-le-Saunier, fév. 2012 / FS-CG
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