INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX
Porrentruy, le 20 mai 2011, 18h00
Exposé du Président de la Fondation Horlogère
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame la vice-présidente du Parlement jurassien,
Monsieur le président du Gouvernement jurassien,
Monsieur le maire de Porrentruy,
Mesdames et Messieurs les partenaires et amis de la Fondation Horlogère,
Mesdames et Messieurs,

Vous imaginez bien la joie qui est la nôtre en ce jour.
Inaugurer de nouveaux locaux, en vieille ville de Porrentruy, qui plus est avec pignon sur
rue, déclenche chez nous beaucoup de bonheur.
Bienvenue donc dans notre nouvel habitat, à quelques pas d’ici !
Bienvenue dans ce qui est plus qu’un bureau, plus qu’une case postale, plus qu’un local,
plus qu’une vitrine.
C’est une base.
En fait c’est exactement ce qu’il nous fallait pour poursuivre et accroître le développement
des activités de la Fondation Horlogère, fondée il y a dix ans à l’initiative de Tony Müller.
Et les chemins de la vie font que c’est à la rue Pierre-Péquignat, dans l’ancienne horlogeriebijouterie de ce même Tony Müller, que nous avons trouvé la bonne adresse.
Je ne vous dirai pas quel est le montant de la location, mais en tant que propriétaire des
lieux et membre du conseil de la Fondation Horlogère, Tony nous a fait un prix d’ami. Merci
Tony !
La rue des Malvoisins est une belle rue, mais notre ancien local situé au premier étage ne
convenait plus.
Des objets historiques liés à l’horlogerie y étaient entreposés, mais l’endroit plutôt exigu
manquait d’attractivité.
Dans nos nouveaux locaux, nous avons pignon sur rue, la possibilité d’exposer nos objets,
de les restaurer, d’accueillir les intéressés et d’interpeller les touristes.
Car il s’agit bien de cela : notre développement passe par l’élaboration d’offres destinées
aux visiteurs de la région et à toutes les personnes intéressées ou passionnées par
l’horlogerie.
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Nous avons ici une magnifique plate-forme, à la croisée des chemins entre patrimoine
horloger, activités culturelles et activités de loisirs.
Nous ne voulons pas favoriser le tourisme de masse, mais attirer dans le Jura des visiteurs
intéressés à l’horlogerie.
Nous allons prochainement lever le voile sur notre projet de Route de l’horlogerie.
Pour le personnel, le regroupement des activités en un seul lieu permet de serrer les rangs
et de mieux se connaître encore.
Et pour les membres du conseil de Fondation, ce bel endroit idéalement situé donne une
nouvelle perspective et une motivation supplémentaire à réfléchir au développement de nos
activités.

Mesdames et Messieurs,
L’homme a toujours cherché à comprendre, à mesurer et à apprivoiser le temps.
A la Fondation Horlogère, nous sommes des passionnés du génie des habitants de ce
pays, et plus particulièrement du génie horloger qui est né ici, dans les vallées et sur les
plateaux du Jura.
Notre vocation est de sauvegarder le patrimoine horloger jurassien, de promouvoir
l’horlogerie jurassienne et de mettre en valeur le savoir-faire des artisans de la mesure du
temps.
Connaissez-vous la richesse de ce patrimoine horloger jurassien? Je vous donne un chiffre :
la Fondation Horlogère a recensé par moins de 9000 horlogers et entreprises horlogères.
Depuis dix ans maintenant, nous faisons tout pour que les entreprises disparues laissent
une trace dans l’histoire.
Nous donnons des idées aux jeunes entreprises afin qu’elles se saisissent des opportunités
issues du passé : les méthodes, le design, les noms, les techniques.
Nous sommes aussi spécialisés dans l’expertise, la conservation et l’archivage des objets
liés à l’horlogerie.
Nous assurons la restauration de pièces rares ; souvenez-vous de l’aventure de l’horloge
Epmosphère du Kunstkamera Museum de Saint-Pétersbourg.
En ce qui concerne l’actualité, je vous rends attentifs à l’exposition que nous organisons
conjointement avec le Centre Nature des Cerlatez. Il s’agit d’une très belle exposition
intitulée HOMO TEMPORIS et qui montre remarquablement bien les liens entre l’homme, la
nature et le temps.
Notre rôle dans les Franches-Montagnes consiste à exposer quelques pièces bien sûr mais
nous avons aussi convaincu le Musée olympique de Lausanne de déposer aux Cerlatez
quelques témoins de la mesure des performances humaines, par exemple un tableau
d’affichage avec photo-finish utilisé par Swiss Timing.
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Nous assurons aussi l’administration, la recherche de sponsors et la gestion des finances
de l’exposition des Cerlatez.
Vous l’avez compris, notre vocation réside donc dans l’exposition et l’archivage d’objets
horlogers mais aussi dans la dynamisation de l’horlogerie moderne avec la mise en place
d’événements concrets.
Mais revenons ici, à Porrentruy.
Je vous l’ai dit il y a quelques instants, il se fait que nous fêtons cette année le dixième
anniversaire de la Fondation Horlogère.
Je vous invite d’ores et déjà à réserver quelques dates, qui s’annoncent mémorables, et qui
seront le point d’orgue de ce dixième anniversaire : il s’agit de la 3e édition du Salon des
Métiers d’Art de l’horlogerie et de la bijouterie, qui aura lieu du 10 au 13 novembre à la Salle
des Jésuites de Porrentruy.
Le Salon sera ponctué par trois conférences présentées par des personnes de renom dont
le patron des Montres Longines, Monsieur Walter von Kaenel.
Et si le cœur vous en dit, retenez aussi les dates des 1er et 2 octobre 2011, avec les
Journées Expertises organisées conjointement et de façon mobile avec les Chemins de fer
du Jura.
Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, vous êtes ici en tant qu’invités ; je parie que vous
reviendrez, seul ou en famille, ou encore avec des amis.
Quand on aime ce pays, on aime forcément les joyaux et les merveilles de son horlogerie,
parce qu’elle fait partie de son identité.
Ici, ou à quelques pas d’ici, sous le nouveau toit de la Fondation Horlogère, vous trouverez
des témoins du génie horloger jurassien.
Le détour en vaut assurément la peine.
Je vous remercie de votre attention.

Applaudissements
Passer la parole au maire de Porrentruy, Gérard Guenat
Puis Corinne Juillerat, vice-présidente du Parlement jurassien
Puis Philippe Receveur, président du Gouvernement jurassien
Enfin inviter à l’apéritif et à visiter les lieux
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