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ACTUALITE
Un salon pour les métiers d'arts de l'horlogerie et de la bijouterie
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La Fondation horlogère de Porrentruy remet ça : du 13 au 15 novembre, elle organise la
deuxième édition du Salon des Métiers d'Art de l'Horlogerie et de la Bijouterie, à l'Eglise des
Jésuites.

Le but de la manifestation est de faire découvrir des métiers rares, pour lesquels il n'existe pas
de formation, ou qui ont tendance à disparaître. Ainsi, le visiteur pourra se familiariser avec
l'émaillerie ou le guillochage par exemple, et même participer à certains de ces ateliers. Des
écoles seront aussi sur place pour présenter différentes formations. Et pour les amateurs, ce
sera aussi l'occasion exceptionnelle de voir un tourbillon Blancpain quelque 30 fois plus grand
que nature, et de découvrir la complexité de ce mouvement.
La première expérience de ce salon remonte à 2007, et ce fut une réussite. C'est d'ailleurs sur la
demande des exposants et des écoles que les organisateurs ont décidé de remettre le couvert.
Ils ont une nouvelle fois choisi des dates qui correspondent à la période de la St-Martin, pour
profiter de l'affluence touristique. Et selon le président de la Fondation horlogère de Porrentruy,
Jean-Jacques Borgeaud, une nouvelle édition devrait avoir lieu dans deux ans.

A noter encore que l'entrée est libre. /lbe
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