Compte-rendu de la réunion plénière de
Mêta Jura, le 20 décembre 2012,
Centre social,
2, rue Pavigny Lons le Saunier

P.V. 28
Présents : Alain Bouvier, Magali Comte, François Leng, Jean-François Richard, Marie-Jeanne
Roulière (secrétaire), Alain Tournier, François Schifferdecker (président).
Excusés : Chantal et Jean Berthet-Bondet, Sylvie Roy–Lebreton, François Bonneville, Michel Campy,
Laurence Elvézi

Le président ouvre la séance à 18h45 par une petite partie administrative.
1. Vie de l’association
Mêta-Jura accueille un nouveau membre : Magali Comte à qui l’on souhaite la bienvenue au sein de
l’association.
Dates des prochaines rencontres
Les 3e jeudis de chaque mois, soit les 17 janvier, 21 février, 18 avril, 16 mai, 20 juin, à 18h30. Le
samedi 16 mars se tiendra l’Assemblée générale annuelle, aussi au Centre social, en deuxième partie
de matinée.
Bilan approximatif des stocks des ouvrages

Ouvrages

Salins, Itinéraire
Poligny, Itinéraire
Bannières brodées
Parole de Pierre
Montagnes du Jura (dépôt)

Tirage

Déposés,
vendus et
donnés

4000
2500
2500
2500

2250
1130
1500
2190

Solde en
stock

1750
1370
1000
310
8

Il ne semble pas pour l’instant qu’il faille penser à une nouvelle édition de la parole de Pierre. Il s’en
est vendu une dizaine ce mois de décembre depuis le dépôt de Lons. Les émaux celtes et les émaux
médiévaux se vendent très peu ; en fait, ils partent surtout lors des salons.
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Baume-les-Messieurs
On a entendu dire que le volume de la collection Franche-Comté Itinéraires jurassiens sur l’abbaye de
Baume est quasi épuisé. Ce volume est géré par le Centre jurassien du Patrimoine.
Un petit fascicule touristique et promotionnel à moins de 10 € semble être demandé sur place. Il
convient d’estimer le coût de fabrication et le prix de vente d’un tel volume dont certains suggèrent
qu’il devrait émaner des collectivités concernées par le site.
Les connaissances sur Baume-les-Messieurs se sont bien enrichies dans de nombreux domaines ces
dernières années ; il serait possible d’écrire un nouvel ouvrage sur ces lieux, en tenant compte du site,
du village et de la région environnante. Mêta Jura pourrait alors penser à un autre ouvrage, voire à
lancer une nouvelle collection qui permette de disposer de davantage de place.
La réflexion est lancée, le sujet sera repris par la suite.
Le Château-Chalon
Présenté par Marie-Jeanne Roulière, ce projet avance bien, mais quelques chapitres font encore défaut.
On recherche toujours de l’iconographie. L’alliance entre textes et iconographie riche et variée n’est
pas facile à faire, les textes étant plutôt de type scientifique. Pour le président, cette dualité est présente
depuis l’origine du projet retenu par Mêta Jura et sera difficile à éviter. De plus, force est de constater
que les bonnes photos sur l’activité des vignerons du Château-Chalon sont relativement rares. Pour
Alain Tournier, il faudrait acheter quelques clichés à des photographes de la région, voire acquérir des
droits auprès d’artistes qui ont œuvré sur ce thème. Il manque aussi des images relatives aux travaux
de vinification et de caves actuelles. Il faudra que Jean Berthet-Bondet indique chez qui on pourrait
aller faire des clichés intéressants.
Il est prévu de faire un stand à la Percée du Vin jaune et de distribuer des bulletins de commande en
présentant l’ouvrage sur un ou deux panneaux. Le dossier a été déposé auprès du Leader par Chantal
Berthet-Bondet.
Fontaines et lavoirs
François Leng a bien avancé sur le sujet et les deux manuscrits sont quasiment achevés. Il lui manque
encore des informations à propos de 5 fontaines sur les environ 1500 recensées. Il faudra donc mettre
en place un groupe de travail dès 2013, pour publication en 2014 et 2015.
Arbois, itinéraire
Le président n’a pas souhaité lancer le projet tant que le Château-Chalon n’est pas plus avancé. Mais il
faudra aborder le sujet au cours de 2013. C’est à Mêta Jura de prendre l’initiative auprès de la Mairie
d’Arbois et de la Com-Com.
2. Faire mieux connaissance
Tout en prenant l’apéro puis en partageant un repas commun apporté par chacune et chacun, les
membres présents décrivent en quelques minutes leur cursus, dans une ambiance détendue et
respectueuse, évoquant de bons souvenirs et des actions communes.
La réunion est levée vers 21h45, avec des vœux à tous pour les fêtes de fin d’année et 2013.
21.12.12/fs
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