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Compte-rendu de la réunion  
des membres de Mêta Jura, 
Jeudi 24 mai 2012 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
 
 
 
 

P.V. 25 
 
 
Présent(e)s : Claude Guillaumin (président), François Leng, Jean-François Richard, Marie-Jeanne 
Roulière-Lambert, François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier, Sébastien Vantard 
(trésorier).  
 
Excusé(e)s : Alain Bouvier, Jean Berthet-Bondet, Antoine Guillaumin, Jean-Michel Putod, Sylvie 
Roy-Lebreton. 
 
Séances saison 2012-2013 
Le président propose de poursuivre le rythme des réunions en 2012-2013 selon les habitudes, soit 
une par mois en alternant mardi et jeudi, aux alentours du 20 de chaque mois. Il signale qu’il n’est 
pas certain que l’on pourra encore profiter des locaux du lycée Jean Michel. 
 
Salon du livre d’Arbois 
Les ventes n’ont pas été importantes. Il a été encaissé 50 € le samedi et 60 € le dimanche. Premier 
salon à Arbois, peu de vendeurs et d’auteurs. Mêta Jura était situé dans une arrière salle mal 
signalée. La multiplication des salons dans le Jura n’est peut-être pas étrangère à la faible 
fréquentation des visiteurs. 
 
Excursion à Bâle  
Cette sortie s’est déroulée le 5 mai avec une quarantaine de participants dont beaucoup de 
personnes non adhérentes à Mêta Jura. Deux ont remercié par mail de l’organisation. Aucun 
compte-rendu n’est encore inséré sur le site internet. J.-F. Richard est chargé de rédiger un petit 
texte. Sur le plan négatif, on relève que le chauffeur du bus ne savait pas où l’on se rendait, ce qui 
a provoqué une arrivée très en retard à la Fondation Beyeler. On a perdu la moitié de la visite 
commentée. 
 
Châtillon est une île 
Samedi 26 mai a lieu une visite géologique de la région dans le cadre de ces manifestations, puis 
une conférence avec inauguration de l’exposition Montagnes du Jura, sous la conduite de M. 
Campy. Chacun et chacune est convié à participer. Ce projet, qui ne concerne pas Mêta Jura, 
avance bien. 
 
Poligny en Comté de Grimont 
Les 4 premiers chapitres ont été renvoyés aux auteurs pour relecture. Peu de corrections. La suite 
et fin sera transmise prochainement. Il reste encore des réductions de texte à effectuer. La mise en 
page et la campagne de photos vont être engagées. Le délai de sortie de presse fin juin ne pourra 
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être tenu, mais on compte sur mi-juillet. L’imprimeur reste à définir : NéoTypo à Besançon ou 
Simon à Ornans ? Il faut néanmoins déjà penser à la manifestation de sortie de presse. 
 
Le Château-Chalon 
Une réunion du comité de rédaction aura lieu le vendredi 1er juin prochain. Le dossier de demande 
de subventions Leader a été déposé, ainsi qu’une demande à la Région où l’on a bon espoir. Les 
délais fixés, sortie de presse pour la Percée du vin jaune 2013 à Voiteur, restent maintenus ; cela 
implique que les textes sont déposés chez le graphiste début octobre. Alain Tournier est un peu 
inquiet quant à l’iconographie, à enrichir et à diversifier. 
 
Fontaines et lavoirs du Jura 
François Leng s’active intensément et a même pris de l’avance sur son programme. Il a acquis une 
vision globale et les 70% du volume consacré aux fontaines sont rédigés. Restent à retrouver des 
fontaines dispersées ici et là, souvent en dehors d’agglomérations. La prospection financière doit 
être lancée, notamment auprès des entreprises de gestion de l’eau (Sogedo, Société générale, etc.). 
Dans cette perspective, il y a lieu de préparer un papillon de présentation avec budget. Il faudra 
aussi sonder l’intérêt du public pour déterminer le tirage. Ce type d’ouvrage, avec ses 400 pages, 
devrait avoisiner les 45 € à la vente. Il faudra organiser une souscription. On planifie une sortie de 
presse en septembre 2013 (lors des journées du Patrimoine ?). On pourrait aussi organiser des 
visites, voire une excursion sur le thème des fontaines à cette occasion. Le volume sur les lavoirs 
suivra une année plus tard, voire au début 2015, selon les disponibilités financières de Mêta Jura. 
 
Forum transfrontalier à Grand-Combe-Châteleu 
Une rencontre a lieu le 9 juin prochain et Mêta Jura se doit d’y participer, ce thème correspondant 
à ses statuts. Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Jean-François Richard et le secrétaire se disent 
intéressés par cette manifestation. A. Tournier prendra contact avec A. Bouvier et M. Campy pour 
leur rappeler cette réunion. Ce forum pourrait aussi, à l’occasion, soutenir Mêta Jura. 
 
Sortie d’automne 
Une visite des ateliers Aubertin, facteur d’orgue, et de la forêt de Chaux est prévue fin septembre, 
début octobre. Déplacements en co-voiturage. Sylvie Roy-Lebreton prendra contact avec Aubertin 
pour fixer une date et convenir du nombre de participants. 
 
Salon du livre de Salins (éditeurs) en juillet 
Aucune nouvelle information n’est parvenue à Mêta Jura. Il serait bon de pouvoir vendre toute la 
série des Itinéraires, en souhaitant que celui sur Poligny soit disponible, ce qui paraît difficile à ce 
jour. 
 
Divers 
La séance est levée à 20h20. 
 
Lons-le-Saunier, 13 juin 2012 / FS 
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