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Compte-rendu de la réunion du 

du 18 juin 2015, 

Centre social, 2, rue de Pavigny  

Lons-le-Saunier,18h30–20h00

Compte-rendu 47 

 
 

Présents : Daniel Cantaloub, Jean Berthet-Bondet, Mireille et Jean- Paul Gautier, Bernard Leroy, Marie-

Jeanne Roulière, Sylvie Roy–Lebreton (secrétaire), Alain Tournier, François Schifferdecker (président). 

 

Excusés : C. Berthet-Bondet, A. Bouvier, D. de Caffarelli, M. Campy, C. Huyghens, B. Jeanningros, F. 

Leng, C. Picod, J.-F. Richard, L. Stalder.  

 

La séance s’ouvre à 18h 35. 

 

La vie de l’Association 

 

Le président ouvre la séance et fait le point : 

 

- Arbois aux vignobles lumineux dans la collection Itinéraires Jurassiens devrait sortir de presse 

incessamment ; la date pour la présentation au public par la mairie d’Arbois n’est pas encore fixée. 

- Dimanche 28 juin : sortie à Nancray, 9 adultes et 5 enfants sont inscrits. Des covoiturages sont organisés. 

- 31 juillet : soirée lecture d’extraits du livre « Le Château-Chalon » par  Eliane Vuillermoz de 18h30 à 

20h à la maison de la Haute Seille (Château-Chalon). La lecture sera accompagnée d’une dégustation et 

pourra être prolongée, pour ceux qui le désirent, d’un diner  amical autour d’une croute aux morilles au 

restaurant « Les Seize Quartiers ». 

- Exposition A pied, à cheval, en voiture des Amis du Grandvaux du 25 juillet au 14 août à Saint-Laurent 

en Grandvaux, ferme Louise Mignot autour du déplacement (professionnel, itinérants etc.) avant 

l’automobile. L’exposition est accompagnée d’animations. Vernissage le 24 juillet. 

- Calendrier des séances du 2
e
 semestre : 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.                                                       

  

 L’Adapemont 

 

Après une rapide présentation le président passe la parole à Daniel Cantaloube, ancien directeur, 

aujourd’hui président de l’association. 

Daniel Cantaloube nous retrace magistralement l’histoire de l’Adapemont. Dans les années 1970, lors du 

premier choc pétrolier, le gouvernement met en place une réflexion d’aménagement rural qui devient en 

1979 le plan d’aménagement rural. Dans ce contexte nait l’Association pour le Développement et 

l’Aménagement de la Petite Montagne qui réalisera 18 programmes de développement en 18 ans parmi 

lesquels la création du Festival de Musique de la Petite Montagne et une importante politique d’insertion 

en particulier par le biais des emplois verts. Les activités culturelles prendront rapidement de l’ampleur, 

sous diverses facettes, notamment dans l’édition. 

Aujourd’hui un nouveau projet est en cours de réalisation avec l’introduction, d’abord dans la région de 

Moirans, de « troupeaux conservatoires » de vaches des Highlands qui pâturent les terres en friches et 

contribuent à la réouverture de paysage. 

 

La séance est levée à 20h. 
23 juin 15/SRL  
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