
Milieux, Êtres et Territoire de l’Arc jurassien, 

meta.jura@laposte.net 
www.meta-jura.org 

n° SIRET : 514 087 998 00035 
 

 
La secrétaire 
Magali Comte 
2 Square des Olympiades 
39300 Champagnole  
mag.comte@laposte.net 

 

Compte rendu de la réunion de Mêta 

Jura du 20 mai 2013, au Centre Social, 

rue de Pavigny à Lons-le-Saunier 
 

 
PV 33 

 

 
 

 

 

 

Présents : Chantal Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Magali Comte, François Leng, Jean-François Richard, 

Marie Jeanne Roulière, François Schifferdecker, Alain Tournier 

Excusés : Dominique de Caffarelli, Michel Campy, Sylvie Roy-Lebreton 

 

Début de la séance à 18h35 

 

1 – Le Château Chalon  

Les derniers textes arrivent enfin. Il y a déjà 17 commandes pour 21 exemplaires ; mais il s'en vendra pro-

bablement moins, lors de la sortie de presse, que La parole de Pierre. On se pose alors la question de la 

promotion du livre, peut-être à faire aussi lors de dégustation. Le CA s’est lancé dans la distribution des 

flyers et s’est partagé le travail (4000 ex.). Il faut compter encore 4 mois pour la fabrication et les relectu-

res ; la presse pourrait être contactée en septembre (faire le tour à ce moment-là des librairies et réfléchir 

sur un lancement à Paris). 

 

2 – Fontaines et Lavoirs  

François Leng annonce aux personnes présentes que le projet « Fontaines et Lavoirs du Jura » ne pourra 

être poursuivi et doit être abandonné. Les raisons de cette décision lui sont propres ; la déception des 

membres de Méta Jura est manifeste au regard du travail accompli. Un exemplaire du manuscrit pourrait 

cependant être éventuellement déposé auprès des Archives départementales. A voir par la suite. 

Il est à relever que la Région Franche-Comté venait d’attribuer un montant de 2500 € pour ce projet. 

 

3 – Les Dionysies  

Les 6 et 7 juillet prochain se tiendra le salon du livre à Salins. 

On cherche toujours des membres pour tenir notre stand ces deux jours. Les horaires sont les suivants : 

samedi 13 h /19h, dimanche 10h/18h ; le stand sera installé dans la matinée de samedi, de 9 h à 12 h ; au 

niveau pratique, il faut prévoir un tissu pour protéger les livres la nuit. Le déjeuner du midi est offert aux 

participants, une soirée (payante) est prévue le samedi avec repas et animations à Montigny les Arsures 

(voir le programme disponible et donné aux membres). La caisse de la vente des livres de Mêta Jura 

pourrait être déposée éventuellement sur place, à Marnoz, chez Michel Campy de samedi à dimanche. 

Il faudra résoudre aussi le problème d’exposition des panneaux sur Mêta Jura et sur le Château-Chalon ; y 

a-t-il la place ? Il faudra prendre contact avec le CJP pour voir s’il participe. Si non, on pourrait avoir tous 

les Itinéraires à vendre. Ce sera aussi l'occasion de faire de la publicité pour le Château-Chalon et de 

vendre aussi peut-être Montagnes du Jura. Alain Tournier se propose de contacter A. Peyreton à ce sujet. 

 

Un bilan de la vente des Itinéraires par Lons Diffusion Presse est alors rapidement dressé par le prési-

dent : sur les 9 derniers mois sans compter l'été dernier, 133 exemplaires de Salins ont été vendus et 228 

exemplaires sur Poligny (dans les maisons de la presse et grandes surfaces) ce qui équivaut à 2780 euros 

de bénéfice. La vente de la parole de Pierre est maintenant plus sporadique, mais constante malgré tout.  
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4 – Les prochaines séances Mêta Jura  

Trêve en juillet/août, puis reprise le 19/09, 17/10, 21/11, 19/12 (toujours le 3e jeudi du mois) ; des 

entretiens (avec artistes et autres intervenants) seront programmés probablement sur les trois premières 

séances. 

Jean François Richard nous parle d'une rencontre qu'il a faite récemment et concernant Bernard Aubertin 

à Courtefontaine (facteur d'orgues qui pourrait nous parler de la symbolique de Clairvaux, nombre d'or 

etc. ) ;  il serait peut-être plus judicieux de prévoir une visite de ses locaux, plutôt que de le faire venir : la 

sortie d'automne de Mêta Jura du 5 octobre pourrait en être l'occasion. (Voir alors aussi en même temps 

l'église romane de Courtefontaine ). JFR le contactera pour fixer une date. B. Aubertin serait en mesure de 

recevoir jusqu'à 20 personnes dans son atelier. 

 

5 - Forum des associations de Lons 

150 associations se réuniront le 28/09 prochain à Juraparc. La journée débutera à 9h pour se terminer à 

19h15 ; le but de chaque association est de se présenter, donc il serait intéressant de prévoir un power-

point, pour montrer ce qu'on fait etc. ; le but est aussi que les gens échangent et que les associations 

fassent connaissance entre elles. La vente n'est pas autorisée ce jour là, mais rien n'empêche quand même 

de proposer et de passer commande... 

Il faut prévoir par contre un petit écran, pour cette manifestation. Chantal et Marie-Jeanne se propose de 

s'occuper de la réalisation du Power-Point, en reprenant peut-être quelques images et commentaires du 

site internet. On notera que celui-ci a par ailleurs été agrémenté de nouveaux éléments par le président 

(agenda entre autre). Sa fréquentation reste constante. 

 

6 – Sortie à Arbois  

La sortie qui était prévue le 29 juin est abandonnée, faute de participants. Il est plus intéressant de faire 

les sorties et photos avec des personnes averties, comme les fois précédentes. 

On n'oubliera pas d'avoir un contact avec le maire d'Arbois à l’occasion, mais aussi avec Maxime Ferroli 

pour les remparts, Roger Gibey, Pascal Collin, etc. 

 

7 - Divers 

Parmi les autres relations qui ont été discutées au CA, on prévoit notamment de rencontrer l'Adapemont 

pour régler le dossier des Bannières brodées, selon la convention signée en son temps. 

  

 

Fin de la séance à 20h 

 
 
26.06.13/MC-FS 
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