Compte-rendu de la réunion plénière de
Mêta Jura, le 15 novembre 2012,
Centre social,
2, rue Pavigny Lons le Saunier

P.V. 27
Présents : Marion Ciréfice (invitée), Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière, Sylvie Roy–
Lebreton (secrétaire), Alain Tournier, François Schifferdecker (président).
La séance s’ouvre à 18h 40.
La vie de l’Association
Le président ouvre la séance par une présentation, pour les membres présents, des dernières décisions
prises par le CA :
Mêta-Jura accueille un nouveau membre : Magali Comte à qui nous souhaitons la bienvenue au
sein de l’association.
Des sorties sont envisagées :
-

Sortie à Morez sur le thème de l’émail.
Visite d’Arbois en préparation à un futur « Itinéraire Jurassien ».
Visite du Musée Courbet à Ornans, de la ferme de Flagey et autres lieux témoins de sa vie et de
son œuvre.

Point sur les publications :
-

La préparation de l’ouvrage sur Château-Chalon progresse : le bilan, la relecture et
l’harmonisation de tous les textes reçus sont en cours.
Pierre Overnoy présentera La Parole de Pierre à Besançon, librairie-café L’Ivre des Mots le
16 novembre.
Le 7 décembre à 18h00 Poligny en comté de Grimont sera présenté lors de l’Assemblée
générale de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Polinois.

Promotion pour les membres
Il est rappelé que les membres de Mêta-Jura peuvent acheter au prix libraire (30% de réduction et frais
d’expédition en sus) un exemplaire de chaque publication au cours de l’année de sortie de presse. Sur
demande, la livraison gratuite peut se faire lors des rencontres.
Maison de la poésie transjurassienne et Saute-frontière
En l’absence de question, la parole est donnée à Marion Ciréfice, chef de projet pour l’Association
Saute-Frontière.
Après avoir travaillé avec des artistes plasticiens du Haut Jura en particulier pour la réalisation du
Pavillon des Cercles dans le cadre de l’aménagement de l’Aire du Jura, Marion Ciréfice anime depuis
2000-2001 un projet littéraire franco-suisse « Saute-Frontière » qui se concrétise dans les
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Pérégrinations Littéraires mais aussi dans la Maison de la poésie transjurasienne, les deux étant
étroitement liés.
Située à Cinquétral près de Saint-Claude la maison de Saute-Frontière est devenue Maison de la poésie
transjurasienne, membre de la Fédération des Maisons Européennes de la Poésie. Elle accueille tous
les ans un écrivain en résidence d’auteur pour trois mois.
A l’automne ont eu lieu les Pérégrinations dont la 11e édition s’est déroulée du 9 au 14 octobre 2012.
Dans le but de lier paysage et littérature des randonnées de différents niveaux sont organisées, tant en
Suisse qu’en France, durant lesquelles, au cours de haltes dans des sites remarquables (paysage, lieu
historique, monument ou même chez l’habitant) des poètes viennent lire leurs œuvres dans une
certaine connivence. Des soirées sont organisées, l’une d’elles étant réservée à l’auteur en résidence.
Ces manifestations rassemblent plus d’une centaine de participants.
Saute-Frontière organise également des ateliers d’écriture dans les écoles qui donnent lieu à des
publications et, outre les Pérégrinations qui se poursuivent, l’association organise le 9 Mars 2013 le
lancement à Saint-Claude du Printemps des Poètes et prévoit pour 2014 des journées d’études sur la
place de la poésie dans l’éducation populaire.
Les coordonnées de l’Association Saute-Frontière sont à retrouver sur le site de Mêta Jura.
Prochaine rencontre
Prochaine réunion le 20 décembre au Centre Social, 2, rue Pavigny, Lons le Saunier : soirée conviviale
autour d’un repas froid durant laquelle nous ferons plus ample connaissance, chacun se présentant.
La réunion est levée à 20h20.
20.11.12/SRL
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