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On pourra faire estimer ses montres par des experts
a Fondation horlogère organise ce saL
medi à Porrentruy sa traditionnelle
Journée d'expertises horlogères.
Plus de cent personnes y sont attendues afin d'y faire dater et estimer leurs
garde-temps par six experts, tous des professionnels du monde de l'horlogerie.
Ceux-ci délivreront aussi leurs conseils
afin de préserver oufaire restaurer montres et autres pendules.
Un cours pour fabriquer
sa propre montre
La Fondation horlogère, en parteriariat
avec AyenirFormation, organise également depuis l'année dernière des cours
du soir afin d'apprendre à monter soimême sa propre montre. On en repart
avec une toquante que l'on a entièrement
fabriquée, garantie deux ans. «Cela fonctionne très bien; estime Olivier Léchenne,
membre de la Fondation, et cela n'attire
pas seulement les professionnels de l'horlogerie, nous avons des participants venant d'un peu tous les corps de métiers.»
La troisième session de trois séances se
déroule durant ces jours, et la prochaine
commencera début octobre. Le cours, limité à cinq participants, est mis en place
dès que deux personnes sont inscrites.
Au programme de cette année également, le Salon des métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie; qui se déroulera
durant la Saint-Martin. «L'occasion de fai-

Mis en place depuis un an par la Fondation horlogère, les cours pour monter soi-même sa montre
rencontrent un joli succès.

.

re découvrir au public des métiers méconnus», explique Jean-Jacques Borgeaud, le président.
La-Journée d'expertises horlogères se
déroulera ce samedi à Porrentruy, dans
les locaux de la Division technique. Les
experts seront à disposition du public de
9 h à 12 h et de 13 h 30 jusqu'à 17 h. Afin
de prendre part à cette' journée, il est
conseillé de s'inscrire, soit via le formulai-
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re d'inscription disponible sur www.fondationhorlogere.ch ou au ({).032 466 72
10. Quant au cours de montage de sa propre montre, les inscriptions sont à faire
sur www.avenirformation.ch.
La salle d'exposition de la Fondation
horlogère, conçue à la manière d'un atelier d'horloger d'antan, reste, elle, visible
aux heures d'ouverture de la structure ou
sur rendez-vous.
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