FRANCHES-MONTAGNES Un espace inédit verra le jour dans un ancien rural sis au Boéchet. Le but

est de retracer les fondements et les grands moments de l'horlogerie dans l'Arc jurassien.

Vibrant hommage au paysan-horloger
GERARD STEGMUllER

Le mot musée a été jugé trop
austère par les initiateurs. Alors
allons-y pour l'espace paysanhorloger. On n'est pas comme
ça. Vers la deuxième moitié du
14e siècle, les terres situées à
1000 mètres d'altitude et plus
étaient franches d'impôt. Des
paysans ont débarqué pour les
défricher. Puis, gentiment entre 1750 et 1900, ces mêmes
fermiers se sont mis à l'horlogerie, tout en vaquant à leurs occupations agrariennes. Ainsi était
né le double métier de paysanhorloger. Pourquoi pas? Dans le
temps comme le disent si bien
nos ancêtres, il y avait le cordonnier-coiffeur, le commis de
gare-chauffeur-livreur ...
L'histoire de l'Arc jurassien a
toujours été très fortement liée
à l'horlogerie. Jacky Epitaux,
boss de Rudissylva, et la Fondation Horlogère de Porrentruy
ont décidé d'unir leurs forces
afin que ce patrimoine ne
tombe pas dans l'oubli. Le premier a acquis il y a peu un ancien rural abandonné au Boéchet. Il vient de déposer une
demande de permis afin de
transformer ce bâtiment sis
près de la gare mesurant 14 mètres de long pour sept de haut.
La seconde a pour mission d'apporter la matière première qui
fera la force de l'espace paysanhorloger, dont l'ouverture est
agendée au deuxième semestre
2012.

Elisabeth à la rescousse
Concrètement, Jacky Epitaux
est propriétaire du bien-fonds.
Un comité formé principalement de Francs-Montagnards
alimentera le fonds censé faire
tourner la boutique. Un gérant
sera engagé. L'espace paysanhorloger comprendra outre un
auditorium et un atelier témoin,
un café-restaurant d'une trentaine de places. Sans oublier
cinq chambres d'hôtes. L'investissement global, y compris l'acquisition du bâtiment, tourne
autour des 800 000 francs.

Un établi d'horloger datant du 1ge siècle: le genre de trésor qui prendra place dans le futur espace paysan-horloger du Boéchet. RICHARD lEUENBERGER

Attardons-nous le temps d'un
couvert au café. Quand on ouvre
un type de musée, cegenre d'unité
d'accueil est indispensable selon
la loi. Jacky Epitaux a poussé la
plaisanterie jusqu'à lancer un appel sur Facebook à l'adresse d'Elisabeth, toute fraîche victorieuse
du récent Masterchef sur TF1:
«Elisabeth, nous cherchons un
couple pour tenir un petit hôtel de
cinq chambres et un resto 30 couverts, y compris un musée du paysan-horloger, dans une ferme rénovée
(...)
Lieu:

Franches-Montagnes
/Jura,
Suisse (...) Cela vous intéresse?
Ou connaissez-vous quelqu'un?»
Alors, quand est-ce que cette
brave Elisabeth débarque au Boéchet? «J'ai fait ça en rigolant.
C'était du 2e degré, histoire d'ouvrir les candidatures. Je n'ai même
pas été voir si j'ai reçu des réponses», se marre l'horloger.
Cet espace horloger-paysan
s'inscrira dans le concept de la
Route de l'horlogerie, une nouvelle prestation touristique de
l'Arc jurassien inaugurée au dé-

but octobre, placée sous l'égide
la Fondation Horlogère de Porrentruy, en partenariat avec Jura
Tourisme. A ce jour, 94 prestataires ont adhéré à cette initiative, des entreprises en passant
par des activités de loisirs et culturelles, de l'Ajoie jusqu'aux
Montagnes neuchâteloises.
La Route de l'horlogerie a bénéficié, pour son lancement,
d'un soutien de 140 000 francs
de la part du canton du Jura et
de la Confédération.
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Ce pan d'histoire a été
très peu mis en lumière.»

/ACKY EPrrAUX HORLOGER

Les initiateurs insistent sur la
proximité de La Chaux-deFonds, la Métropole horlogère
par
excellence
labellisée
Unesco, pour valoriser un projet racontant la reconversion
de ces agriculteurs en horlogers permanents. Le site du Boéchet servira également de
point de départ à plusieurs par-

cours organisés autour du
thème de l'horlogerie et réalisables à pied, à cheval ou à vélo.
Afin de faire revivre cette culture du passé et de retracer les
fondements et les grands moments de l'horlogerie de tout
l'Arc jurassien - la Vallée de
Joux est englobée - la Fondation Horlogère a la responsabilité de dénicher la matière, la
substance et les moyens didactiques pour faire de ce futur
joyau un lieu vivant.
Début 1900, aux Bois, on dénombrait 1450 habitants. Parmi eux, quelque 600 horlogers,
tous des anciens paysans, porteurs d'une longue tradition.
«Ce pan d'histoire a été très peu
mis en lumière et le concept de
l'espace paysan-horloger permettra au public de découvrir les fondements de notre tissu industriel», se félicite Jacky Epitaux.
Qui s'envoie dans l'espace. 0

