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Présents : Alain Bouvier, Magali Comte, Laurence Elvézi, Isabelle Jobard, François Leng, Jean-François 

Richard, Marie Jeanne Roulière, Sylvie Roy- Lebreton, François Schifferdecker, Alain Tournier, Sylvain. 

 

Excusés : Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Dominique de Caffarelli. 

 

 

Début de la séance à 18h30 

 

1 – Forum transfrontalier : le forum se tiendra à Grand’Combe-Châteleu, le 8/06 prochain. Méta Jura, au 

vu de l’expérience de l’an passé, ne se sent guère concernée par cette rencontre. 

 

2 – Sorties Mêta jura : le 25 mai prochain, une visite guidée est prévue à Champagnole. Elle concernera 

les fontaines de la ville et s'effectuera sous la conduite de François Leng. Le point de rendez-vous est donné 

à l'ancien parking super U, à l'entrée de la ville, en face du garage Citröen, à 10h00. 

A 12h30, un repas sera pris sur place ( relais de la Gare ?) et la visite se poursuivra au Vaudioux, autour de 

ses fontaines, puis à la galerie "Biz'Art, Biz'Art", mise en place par Françoise Sablon et son mari. 

Le 29 juin, Mêta jura se propose de se rendre à Arbois, pour une visite de la ville (à voir avec l’adjoint à la 

culture, M. Philippe Bruniaux), dans la perspective du projet rédactionnel « Itinéraire jurassien ». 

 

3 – Salon du livre, les Dionysies à Salins les 6 et 7 juillet : la confirmation de la participation est 

parvenue. Prière de retenir cette date pour donner un coup de main au stand. 

 

4 – Forum des associations de Lons : Le Forum des associations se tiendra le 28 octobre à Juraparc à 

Lons ; une séance d'organisation est prévue le 12/06 à 18h30 à Lons. On y fera la promotion de 

l’association, toute vente étant refusée. 

 

5- Conférence Gourmande à Pupillin :Une conférence gourmande a lieu à la salle des fêtes de Pupillin, le 

24/05 prochain, sur le thème : "Paysages, Paysans et savoir- faire culinaire". La séance débute à 9h, pour se 

terminer à 12h30. Le prix est fixée à 5 euros. Les intervenants sont Michel Campy, Michel Vernus, Pierre 

Overnoy et Emmanuel Houillon (ces deux derniers viticulteurs à Pupillin ). Cette conférence est complétée 

d'une ballade "lecture de paysages", dans les vignes, avec Michel Campy. 

 

6 – Entretien avec Isabelle Jobard, plasticienne : l’artiste évoque son travail de plasticienne en divers 

lieux (hospitaliers ou galeries) et la difficulté d'aborder son travail dans certains contextes, de se situer elle- 

même, en tant qu'artiste, et de parvenir à proposer une démarche artistique, de créer un lien plus ou moins 

fort avec les personnes rencontrées. Elle parle aussi de son travail dans les écoles auprès des enfants et de 

sa façon d'interroger certains objets et de les mettre en relation, afin d'expérimenter ou de mettre en valeur 

un ou plusieurs procédés artistiques. Le textile est important. Chez elle, intuition, improvisation et 

spontanéité priment sur la démarche intellectuelle, même si certains thèmes se retrouvent parfois en 

diverses occasions. Scénographie, théâtre et jeux sont soulignés au sein des installations. 

 

Fin de la séance à 20h15 
16.05.13/MC-FS 


