A FONDATION

HORLOGÈR

Plus de neuf mille horlogers et entreprises horlogères
ont été recensés à ce jour dans le Jura.
La Fondation est le témoin de la capacité d'innovation de l'horlogerie dans les vallées jurassiennes au
cours des décennies.
Au-delà de la sauvegarde de l'horlogerie en tant
qu'élément

de l'identité régionale, la Fondation

participe au développement

du secteur horloger

moderne et prend en charge la promotion du génie

Elle emploie trois collaboratrices et fait appel à des

horloger jurassien.

mandataires

Elle vise à attirer dans le canton du Jura des visi-

ainsi que par la Confédération dans le cadre de la

teurs extérieurs intéressés à l'horlogerie, à trouver

Nouvelle Politique Régionale. Elle s'est distinguée à

des dépositaires de pièces et de documents, à faire

plusieurs reprises par des innovations et des réali-

prendre conscience aux habitants de la valeur iden-

sations horlogères.

pour diverses tâches spécialisées.

La Fondation est soutenue par le Canton du Jura

titaire et culturelle du savoir-faire horloger.
La Fondation a notamment pris en charge la restauLe président Jean-Jacques Borgeaud (photo) insiste

ration d'une horloge à sphère mouvante appartenant

sur les liens créés: «La Fondation est en contact

à la Kunstkamera de Saint-Pétersbourg.

avec les principaux acteurs et porteurs d'opinion de
la politique, de l'économie, de la culture, des institu-

Les locaux de la Fondation Horlogère sont ouverts

tions horlogères à caractère scientifique, des proprié-

au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et

taires de pièces ou documents ainsi que des amis

de 13 h 30 à 18 h, ou sur rendez-vous. De juin à

et partenaires, des touristes et clients.»

septembre,

les visites sont également possibles

le samedi de 10 h à 1 2 h.
Fondée en 2001 sous l'impulsion de Tony Müller, la
Fondation Horlogère est présidée par Jean-Jacques

PhilippeZalno

Borgeaud, assisté d'un conseil de six membres et
de nombreux bénévoles.

Renseignements: www.fondationhorlogere.ch
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