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Compte-rendu de la réunion plénière de 

Mêta Jura, le 17 janvier 2013, 

Centre social, 

2, rue Pavigny Lons le Saunier 

 

 

P.V. 29 
 

Présents : Chantal Berthet-Bondet (trésorière adjointe), Magali Comte, François Leng, Marie-Jeanne 

Roulière (secrétaire), Alain Tournier, François Schifferdecker (président). 

 

Excusés : Jean Berthet-Bondet, Sylvie Roy–Lebreton, Michel Campy, Laurence Elvézi, Alain 

Grosjean, Jean-François Richard, Lucette Stalder 

 

Le président ouvre la séance à 18h40. 

 

1. Publications 
 

Le Château-Chalon 

 

L’ouvrage sera présenté lors de la Percée du Vin jaune à Voiteur les 2 et 3 février, dans un stand qui 

sera installé dans l’ancienne boulangerie, Grande Rue 15. Sont prévus deux « kakemonos » préparés 

par Alain Tournier, 2000 papillons et 50 affiches de format A3 imprimés gracieusement par le Crédit 

agricole à Voiteur. On y présentera aussi les autres publications de Mêta Jura, notamment la parole de 

Pierre tout à fait en lien avec la manifestation. Un powerpoint sera aussi présenté sur le futur ouvrage, 

au moyen d’un téléviseur grand écran installé en vitrine. Jean Berthet-Bondet, Marie-Jeanne Roulière, 

François Schifferdecker et Alain Tournier le prépareront. 

Chantal Berthet-Bondet, Alain Tournier et François se mobilisent pour préparer les kakemonos, les 

flyers et les affiches. Des badges et laisser passer seront fournis aux surveillants : Michel Campy (le 

dimanche) Magali Comte (le samedi matin et début après-midi), Jean-François Richard (samedi après-

midi) et François Schifferdecker (samedi et dimanche). Un appel sera lancé pour des aides 

complémentaires. Le stand sera mis en place vendredi après-midi (Jean et Chantal Berthet-Bondet, 

Alain Tournier et François Schifferdecker). Ce dernier confectionnera une petite boîte pour les 

papillons à disposer dans la rue. En plus du téléviseur, Jean et Chantal mettront une table et trois 

sièges à disposition. Le local sera partagé avec une association de collectionneurs d’étiquettes de 

bouteilles de vin. 

Le matériel publicitaire devra aussi servir à d’autres futures manifestations de promotion de l’ouvrage. 

 

Fontaines et lavoirs 

 

Le groupe de travail pour la publication sera composé de François Leng, Marie-Jeanne Roulière, Jean-

François Richard, François Schifferdecker. Sylvie Roy-Lebreton s’investira peut-être comme relectrice. 

Une première approche sera faite entre Alain Tournier et François Leng. Une première séance est fixée 

au 26 février à 16h00 en un lieu à fixer. Une estimation financière est à affiner. 

Des financements sont à rechercher auprès des « Agences de l’eau », Veolia, le CNES, fonderies, 

« syndicats de bassin », CPIE ?, EDF ? Région, Département, Com-Com, Communes, etc. 

Le volume sur les fontaines pourrait sortir en novembre 2013, celui sur les lavoirs fin 2014. 
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Arbois, itinéraire 

 

Les programmes Leader arrivent en fin de projet. Les derniers doivent être déposés encore en 2013, 

pour être traité en 2014 et bouclés au plus tard en 2015. Arbois doit donc être lancé cet été 2013, pour 

être achevé en 2014 (dates confirmées par Chantal Berthet-Bondet au président). La rédactrice Marie-

Jeanne Roulière coordonne, prévoit une table des matières et prend les premiers contacts. Alain 

Tournier fournira en temps opportun devis du graphiste et des imprimeurs. 

 

Emaux de la Renaissance 

 

Les Rencontres de l’Email n’auront pas lieu en 2013, mais probablement en 2014, avec une nouvelle 

équipe d’organisation. Il faudra se renseigner. 

Alain Tournier rappelle qu’une association ne peut légalement pas publier plus de trois ouvrages par 

an. Les dépôts légaux ont été faits pour les ouvrages précédents. 

 

Viticulture jurassienne, géologie et  pédologie 

 

Michel Campy a signalé qu’il rédigeait un ouvrage sur le sujet, ouvrage qui pourrait avoir la forme de 

Montagnes du Jura. Il faudra qu’il présente plus en détail son projet et que l’on voit comment et quand 

on peut le financer, si c’est Mêta Jura qui l’édite. 

 

2. Les Salons 
 

Le CRLFC a invité Mêta Jura à participer au Salon du Livre de Genève, du 1 au 5 mai,  (coût de 

l’inscription : 100 €). En plus il faut prévoir d’amener les ouvrages à Besançon et ensuite d’aller les 

rechercher. Le président suggère de sauter une année et d’avoir plus de nouveauté à présenter. Par 

contre, il soutien la participation au Dionysies, à Salins, les 6 et 7 juillet. Une table de 2m sera 

réservée. Marie-Jeanne Roulière, François Schifferdecker et Alan Tournier sont prêts à s’engager ces 

jours-là. Voire si collaboration ou cohabitation possible avec Néo-éditions. On verra ce qu’il en sera 

du salon des journées du patrimoine à Salins, en septembre. 

Dans la cadre de l’édition du Château-Chalon, les autorités de Nozeroy ont autorisé la reproduction 

d’iconographie et souhaite que l’ouvrage soit présenté sur place après sa sortie de presse. 

 

3.  Les sorties 

 
La découverte des fontaines de Champagnole et du Vaudioux est fixée au 25 mai. On en profitera pour 

visiter la galerie Biz’Art Biz’Art au Vaudioux. 

 

La visite découverte d’Arbois devrait se faire si possible au début de l’été : le 29 juin est retenu. La 

sortie d’automne, dont le thème reste à fixer, est programmée au 5 octobre. 

 

4. Divers 

 

Avec la nouvelle année, le président rappelle que les cotisations sont à renouveler. 

Le Crédit Mutuel à mis un terme à la convention de partenariat. Une nouvelle négociation est 

possible. 
 

La séance est levée à 20h15. 
 
05.02.13/fs 


