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Une édition de bonne facture
.~Le4 e Salon des métiers
d~Artde l'horlogerie'et de
la bijouterie a eu lieu, depuis jeudi et jusqu'à hier, à
Porrentruy, au lycée cantonal.
'

. ~ «Tout s'est bien passé»,
s'est réjoui Mariarine Chapuis Borgeaud, secrétaire de
la Fondation Horlogère, qui
organise l'événement .

••Laprochaine édition,
dans deux ans, permettra au
salon de fêter le dixième anniversaire de sa création.
Mise sur pied par la Fondation Horlogère, la 4e édition
du Salon des métiers d'Art de
l'horlogerie et de la bijouterie
s'est tenu ce week-end, de jeudi à dimanche, dans la salle
des Jésuites, au lycée cantonal
à Porrentruy. Une vingtaine
. d'exposants
ont ainsi eu la
possibilité d'exposer leur sa-'
voir-faire en combinant la tradition du geste manuel et la
modernité de la technicité. «Il
est toujours intéressant
de
voir à quel point les gens aiment découvrir certains savoir-faire, rencontrer des. métiers qu'ils ne connaissent
pas», relève Marianne Chapuis Borgeaud, secrétaire de la
Fondation Horlogère.

Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement, ce week-end, pour visiter le salon.

Alors qu'environ 1300 personnes s'étaient déplacées il y
a deux ans, pour la troisième
édition,
Marianne
Chapuis
Borgeaud a noté une légère
baisse au niveau de l'affluence: «Plus de 1000 personnes
sont venues cette année, le
temps qu'il a fait dimanche ne
nous a pas aidés. Cependant,
le week-end a été une vraie
réussite».

Une bourse

offerte
Vendredi soir, lors du vernissage, le bijoutier de Delémont Michel h. et le restaurateur d'horlogerie Michel Parmigiani sont chacun venus
parler de leur expérience. Michel h. a également octroyé
une bourse à une jeune et talentueuse horlogère delémontaine, Géraldine Rohrer.
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Dans deux ans, le salon,
pour sa cinquième édition, fêtera le dixième anniversaire de
sa création, l'occasion, peut':
être, de voir les choses en plus
grand. «Nous allons simplement essayer de faire encore
mieux mais il est clair que
nous marquerons le coup», se
réjouit
Marianne <Chapuis
Borgeaud.
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