
District de Porrentruy
• FONDATION HORLOGÈRE DE PORRENTRUY

Honneur aux artisans de l'ombre
~ La Fondation horlogère
de Porrentruy met sur pied
son 4e Salon des métiers
d'art de l'horlogerie et de la
bijouterie, du 7 au
10 novembre.
~Desactivités méconnues
du public seront mises
à l'honneur.
~ Le Boncourtois Vincent
Plomb, qui a créé et trouvé
un astucieux moyen
de financer sa propre
montre, sera aussi présent.

Le savoir-faire horloger de
l'Arc jurassien ne se cantonne
pas au décolletage et à la fabri-
cation de boîtes de montre.
Fort de ce constat, la Fonda-
tion horlogère et son prési-
dent, Jean-Jacques Borgeaud,
ont, depuis 2007, décidé de
mettre en lumière tous les
deux ans des âctivités qui, si
on en parle peu, n'en sont pas
moins importantes. Une ving-
taine d'exposants, dont le sa-
voir-faire allie la tradition du
geste manuel à la modernité
de la technicité, seront ainsi à
l'honneur au 4" Salon des mé-
tiers d'art de l'horlogerie et de
la bijouterie, du 7 au 11novem-
bre prochains à l'ancienne
église des Jésuites, à Porren-
truy. Plus d'un millier de per-

, sonnes sont attendues.

Des métiers qui sortent
de l'ordinaire

Pour cette nouvelle édition,
la Fondation horlogère a une
.nouvelle fois essayé de trouver
des métiers qui sortent de-l'or-
dinaire, en cherchant du côté

. des artisans plutôt que des

Une vingtaine d'artisans horlogers viendront présenter leur savoir-faireà ce
4" Salon des métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie... ARCHIVES ••• parmi lesquels Vincent Plomb.

grands groupes. La décora-
tion, la restauration ou la répa-
ration du cadran, des mouve-
ments ou encore l'outillage, le
guillochage et l'achevage, sont
autant de métiers, souvent
méconnus et/ou devenus ra-
res, qui seront présentés au
public. Des stands actifs per-
mettront au public de voir de
visu en quoi consiste leur tra-
vail. Parmi les exposants: Vin-
cent Plomb, de Boncourt. Ce

. dernier a créé et développé sa
propre montre, tout seul.

Une montre réalisée
grâce aux souscriptions

C'est par passion qu'il a es-
quissé, dès 2003, les premiers
croquis de son futur projet, en
gérant en parallèle l'entreprise
active dans l'habillage horlo-
ger qu'il venait de créer, à Bon-
court.; En 2008, personne
n'est intéressé à racheter ses

deux premiers prototypes,
Vincent Plomb décide donc de
mener .lui-même au bout son
projet de marque: Vincenter-
ra. Par manque de fonds, il
lance une souscription afin de
permettre la production des
cent exemplaires de sa montre

, GMT 3 tome i, livrés à partir
d'avril 2012. Au Salon des mé-
tiers d'art de l'horlogerie et de
la bijouterie, Vincent Plomb

. présentera le tome 2 de sa'
GMT 3- Son idée de départ
était en éffet de financer
l'amorce de cette' seconde sé-
rie de montres, à partir du pre-
mier modèle. Pari réussi.

C'est l'idée de pouvoir créer
de A à Z quelque chose qui
sort de l'ordinaire qui a tenté
le Boncourtois, qui n'avait, de
son propre avis, aucune crédi-
bilité pour se lancer, «mais je
m'améliore de jour en jour»,
confie-t-il. Il travaille même

désormais sur un nouveau
modèle de montre: la Luna.

Promouvoir et sauvegarder
les métier's de l'horlogerie, tel
est le credo de la Fondation
horlogère. Elle a donc aussi
convié à son salon les élèves
en fin de cursus pour leur per-
mettre de découvrir certains
métiers et enseignements. La
division technique du Centre
jurassien d'enseignement et
de formation et l'Espace For-
mation Emploi Jura seront en
effet aussi présents. Le Salon
des métiers d'art de l'horloge-
rie et de la bijouterie ouvrira le
jeudi 7 novembre, de 13h 30 à
18 h, le vendredi 8, de 10 h à
12 h et de 13h 30 à 17 h, le sa-
medi 9, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, et enfin. le di-
manche 10 novembre, de 10 h
à 12h et de 13h 30 à 16 h. L'en-
trée y est libre.
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