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Compte-rendu de la réunion plénière de 

Mêta Jura, le 21 février 2013, 

Centre social, 

2, rue Pavigny Lons le Saunier 

 

 

P.V. 30 
 

Présents : Chantal Berthet-Bondet (trésorière adjointe), Alain Bouvier, Michel Campy, François Leng, 

Marie-Jeanne Roulière (secrétaire), Alain Tournier, François Schifferdecker (président). 

 

Excusés : Jean Berthet-Bondet, François Bonneville, Sylvie Roy–Lebreton, Lucette Stalder 

 

Le président ouvre la séance à 18h40. Elle se déroulera en deux parties, l’invité du Jour, Laurent 

Faussurier, ne pouvant se libérer qu’à 19h00. 

 

1. Informations 
 

Percée du Vin jaune à Voiteur les 2-3 février 

Mêta Jura a tenu un stand durant les deux jours pour la promotion de l’ouvrage sur le Château-Chalon 

à l’occasion de cette Percée 2013. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné un coup de main 

pour le lancement de cette promotion. Quelques commandes sont parvenues. 

 

Stocks des ouvrages édités par Mêta Jura 

En prévision de l’AG, le président a établi un bilan des stocks des ouvrages et des ventes 2012. Ce 

bilan est discuté, notamment pour l’ouvrage « La parole de Pierre », 150 exemplaires n’apparaissant 

pas dans les comptes. Comme l’ancien président a établi plusieurs fichiers différents, qui se recoupent 

parfois, il est fastidieux d’établir un décompte. Il est possible que des commandes accompagnées du 

paiement ne soient pas mentionnées dans ces fichiers, si des factures n’ont pas été faites. A suivre. 

 

Salons 

Les éditions Mêta Jura ne seront pas présentes au salon de Genève cette année, en raison des coûts ( 2 

déplacements à Besançon, taxe d’inscription de 100 € et frais de douane de 12% sur les ventes). En 

2011, ventes pour 150 €. Par contre, inscription au Salon de Salins les 6 et 7 juillet. Les bénévoles 

pour tenir le stand sont les bienvenus. 

 

AG 2013, le 16 mars prochain 

Le président fait un appel aux membres pour qu’ils s’impliquent dans le CA, le trésorier ayant remis sa 

démission. 

 

Réunion du 18 avril prochain 

Alain Bouvier présentera la Commission diocésaine d’art sacré, ses origines, son fonctionnement, son 

travail et sa position par rapport aux autres institutions s’occupant de patrimoine. 

 

Divers 

Le président met à disposition des membres présents un papillon annonçant la sortie de presse de : 

« Les forêts des salines » de Patricia Guyard, édité pas les Amis des Archives de Franche-Comté et un 

fascicule transmis par le Conseil Régional de Franche-Comté, « Franche-Comté, l’effet Pasteur ». 
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2. Entretien avec Laurent Faussurier, un des deux propriétaires de la librairie La Boîte de 

Pandore à Lons-le-Saunier 

 

L. Faussurier se présente et décrit son mode de fonctionnement en qualité de libraire et des limites 

financières du métier ; il considère son travail plus comme une animation pour faire aimer le livre 

qu’un commerce à rentabiliser au mieux. Les relations avec les éditeurs sont très diverses, chacun 

ayant ses manières de fonctionner et le choix des ouvrages relève parfois plus des clients. Les relations 

avec les écrivains suisses relèvent souvent des difficultés douanières subies par les diffuseurs. Par 

ailleurs, la France exporte ses livres, mais importe peu ceux des autres pays francophones. Il est 

difficile de savoir ce que va devenir le livre à l’avenir : les nouvelles générations, tout écran, vont-elles 

passer au livre électronique au détriment du papier ? En France, actuellement, cette filière a beaucoup 

de peine à s’ouvrir un marché. 

Merci à Laurent Faussurier pour cette ouverture d’esprit. 

 

La séance est levée à 20h30, mais la conversation « nourrie » s’est prolongée au cours du 

repas qui a suivi… 
 
22.02.13/fs 


