Compte-rendu de la réunion
des membres de Mêta Jura,
Mardi 19 juin 2012 à 18h15,
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier

P.V. 26
Présent(e)s : Alain Bouvier, Claude Guillaumin (président), Mathilde Guillaumin, Jean-François
Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, François Schifferdecker
(secrétaire), Alain Tournier, Sébastien Vantard (trésorier).
Excusés : Michel Campy, Jean Berthet-Bondet.

Séances saison 2012-2013
Les dates ont été communiquées à la direction du Lycée. On attend une réponse. Elles seront
transmises au CA par mail.

Excursion à Bâle
Sur le plan financier, le solde à charge de Mêta Jura s’élève à 1409,78 € (Beyeler : 1000 € ; car :
1340 € ; Musée Bâle : 324,78 € ; participants : 1255 €). 1500 € étaient prévus au budget.
A. Bouvier demande si tous les participants ayants payé 35 € sont automatiquement membres.
Cela ne leur a pas été annoncé comme tel. Une confirmation devrait être demandée à ces
personnes selon le secrétaire. Une seule s’est annoncée intéressée par Mêta Jura dans le car. Les
adresses internet seront transmises au secrétaire. A. Bouvier souligne aussi qu’il serait intéressant
de fédérer les associations qui organisent de tels voyages, ne serait-ce que pour éviter de planifier
2 excursions aux mêmes dates.

Sortie d’automne
La visite des ateliers Aubertin, facteur d’orgue, pourrait avoir lieu les 29/30 septembre ou 13/14
octobre, de préférence le samedi. Sylvie Roy-Lebreton prendra contact avec Aubertin pour fixer
une date définitive et convenir du nombre de participants. Déplacements en voitures privées.

Forum transfrontalier à Grand-Combe-Châteleu (vers Morteau)
Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Lucette Stalder et le secrétaire se sont rendus à cette manifestation le 9 juin. Ce dernier relate les discussions qui tournent surtout soit autour des problèmes des
déplacements des travailleurs frontaliers, soit autour des relations culturelles transfrontalières. La
zone touchée par ce forum va de Montbéliard à Sainte-Croix et ne prend pas en compte tout le sud
du Jura, donc le département du Jura, ce qui est regrettable comme l’a relevé F. Schifferdecker. Le
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tour de table qui a eu lieu, portant sur les souhaits et attentes des participants par rapport au Forum,
a été très intéressant, même si le temps a manqué pour les derniers intervenants, dont Mêta Jura.
Au vu de ce qui précède, Mêta-Jura ne tient pas à devenir membre du Forum, mais reste intéressée
par les contacts inter-jurassiens que cela peut créer.

Salon du livre de Salins (7-8 juillet)
Le Salon est ouvert de 13 à 19h00 le samedi, de 10 à 18h00 le dimanche. Mise en place des stands
le samedi matin dès 9h00. Le déjeuner du dimanche est pris en charge par les organisateurs.
C. Guillaumin, M. Guillaumin, S. Roy-Lebreton, J.-F. Richard et S. Vantard s’annoncent pour
tenir ce stand. M. Campy fera des présentations de son livre Montagne du Jura et de La Parole de
Pierre.
Il faudra prendre une nappe ou un drap pour la table. La caisse sera déposée chez M. Campy. Le
secrétaire préparera 10 ex. de Bannières brodées, 10 ex de chacun des deux fascicules sur les
émaux et un paquet de 25 ex. de Salins.
A. Bouvier propose de vendre aussi son ouvrage Les Failles.
Marie-Jeanne Roulière-Lambert et le secrétaire signalent qu’ils sont en Normandie au Festival du
Lin à cette date pour y exposer les bannières, louées, et vendre le livre qui les accompagne.

Le Château-Chalon
La Région a accordé un soutien de 5000 € et la Communauté de Communes 800. La demande
Leader a été déposée par Chantal Berthet-Bondet et le président. La Com.-Com. voudrait savoir
s’il y a une souscription et quand est prévue la sortie de presse. Lors de la dernière réunion du
comité de rédaction, la date retenue de la Percée du Vin jaune 2013 est apparue comme très tendue.
Cette date se sortie de presse pourra être mieux fixée en octobre. De toute manière, il faudra
profiter au mieux de la manifestation pour faire la promotion de l’ouvrage. Il est vrai aussi que
cette manifestation ne se prête guère à la vente d’un livre « encombrant » dans un tel cadre.
Deux chapitres restent problématiques, à savoir celui du sommelier et celui lié au cadre
environnemental et géographique.

Poligny en Comté de Grimont
Au vu des réactions de J.-M. Putod et A . Gay qui ne veulent pas que leur signature apparaisse
dans cet ouvrage, le président a décidé d’écrire à tous les auteurs pour leur demander s’ils sont
d’accord de signer leurs parties. (Ni le Bureau, ni le CA n’ont été consultés.)
Marie-Jeanne Roulière-Lambert ne veut pas communiquer les adresses de ces auteurs, cette
démarche étant inutile et malvenue à son avis. Les auteurs ont été avertis au départ que leurs textes
seraient harmonisés, voire réduits, et ont reçu les dernières épreuves. Seules quelques remarques
de forme ou de fond, dont il a été tenu compte, ont été formulées. Une telle lettre ne fera que créer
un désarroi certain. Le retrait de J.M. Putod est dû à des problèmes de relations personnelles à
Poligny qui n’ont rien à voir avec l’ouvrage. Des contacts ont été pris avec A. Gay. Elle ne retire
pas son texte mais souhaite rester dans l’anonymat. Le secrétaire, qui suit le dossier de prêt,
soutien Marie-Jeanne Roulière-Lambert. S. Roy-Lebreton souligne que tout éditeur peut exiger
des corrections dans des textes et qu’il n’y a pas de quoi s’en offusquer. A. Bouvier souligne que
l’on considère que c’est une référence que d’avoir son nom dans un volume de cette collection.
Le président campe sur sa position et laisse comprendre qu’il est face à des pressions et ne veut
pas finir en prison.
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Il est décidé que le contenu de la lettre sera soumis et avalisé par Marie-Jeanne Roulière-Lambert
avant envoi.
La Communauté de Communes du Comté de Grimont siège ce mardi 19 juin et doit se prononcer
sur un octroi ou non d’un soutien financier à ce projet qui est soutenu par Mme Chambru,
directrice, a-t-on appris. Un argumentaire complémentaire a été envoyé par le secrétaire, à la
demande du président de la Com. Com.
Alain Tournier a besoin encore d’une vingtaine de jours pour finaliser la maquette et effectuer
tous les traitements iconographiques, d’autant plus que quelques prises de vues doivent encore être
effectuées. Il faudra bien une semaine pour l’impression, voire un peu plus en cette période de
vacances. Le dépôt à l’imprimerie est planifié au 27 juillet.

Divers
La séance est levée à 20h15.
Lons-le-Saunier, 20 juillet 2012 / FS

P.S. La Com.-Com. du Comté de Grimont a accordé un soutien de 1000 € selon un mail du 20 juin
transmis au CA de Mêta Jura par C. Guillaumin le jour même.
************************************
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