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On avait sorti la grande
vaisselle hier soir à Por-

rentruy pour inaugurer le 4e
Salon des metiers' d'art de
l'horlogerie et de la bijouterie
dans l'ancienne église des Jé-
suites. Le président de la Fon-
dation horlogère Jean-Jacques
Borgeaud a rappelé toute l'at-
tention des organisateurs pour
présenter au grand public et .
aux jeunes intéressés tous ces
métiers de la bijouterie et de
l'horlogerie. Deux stars, le bi-
joutier de Delémont Michel H
et le restaurateur d'horlogerie
d'art Michel Parmigiani, sont
venues parler de leur expé-
rience. Pour le second, qui

s'est battu pour installer à
Fleurier dans les années 70
son atelier de restauration, cet-
te activité est aujourd'hui
l'âme de l'entreprise, qui ap-
partient à la Fondation San-
doz. Michel Parmigiani a pré-
senté aux invités des pièces
qui ont mobilisé chacune des
centaines, voire des milliers.
d'heures de travail de ses res-
taurateurs d'art. Mais c'est le
prix à payer pour sauver des
pièces et mécanismes devenus
souvent uniques: par exemple
la montre révolutionnaire Ro-
bin no 2 (1797), une. horloge
d'officier, ou «pendule de Bre-
guet» (1842),un planétarium,
etc. DF

Michel Parmigiani, célèbre restaurateur d'horlogerie d'art à Fleurier, a présenté
ses plus belles pièces. PHOTO ROBERTS·IEGENTHALER

Piétonne blessée s~run pas$age
Au volant de sa voiture, une automobiliste
.qui circulait à la rue du Jura à Porrentruy n'a
pas accordé la priorité à une piétonne qui
traversait sur un passage pour piétons à la
hauteur de la Zigurrat. L'avant-gauche de la
voiture a heurté la piétonne, laquelle chu-
tait lourdement. Blessée, elle a été prise en
charge par une ambulance, transportée à
l'hôpital de Porrentruy, puis héliportée par
la REGAdans un hôpital b~lois.LQJ


