Rapport d'activités 2016
et
Programme d'activités 2017

Page précédente : numéro anniversaire pour les 20 ans de parution de Tous, Bulletin d’information
de la Fonderie Boillat SA, dont la rédactrice en cheffe était l’écrivaine Alice
Heinzelmann (1925-1999). On devine le doré de la typographie jubilaire.
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R apport d'activités 2016
Résumé

L'activité 2016 du Centre jurassien d'archives et de recherches
économiques (CEJARE) a été extrêmement soutenue et se
caractérise notamment par une augmentation très forte des
demandes de mandats en entreprise, ce qui est réjouissant.
Au niveau de notre mission d’utilité publique, nous avons poursuivi
le travail de prospection archivistique systématique entamé il y a
quelques années. Un certain nombre de nos fonds a pu être
complété de façon notable, entre autres le fonds Tavannes
Machines Co SA, dont les derniers versements documentaires ont
été accueillis, et le fonds Swissmetal Boillat. Quant au fonds
technique de l’entreprise Tornos, sont transfert au CEJARE est
acquis.
Un soin particulier a été porté aux relations publiques et au
développement de nos relations institutionnelles, notamment du
côté de Bienne, où notre présence a été plus marquée que par le
passé, en accord avec notre volonté d’y développer nos activités,
comme dans tout l’Arc jurassien.
Le Centre a pu compter cette année encore sur le maintien des
subventions cantonales, tant bernoise que jurassienne,
indispensables à notre activité. L’aide financière et logistique de la
commune-siège s’est également avérée précieuse. Que tous soient
ici remerciés pour leur soutien. En effet, grâce à ses partenaires tant
publics que privés, le CEJARE a pu consolider momentanément sa
situation afin de poursuivre sa mission de préservation et de
valorisation du patrimoine et du savoir-faire économique et
industriel de l’Arc jurassien.
La réalisation d’un certain nombre de nos mandats hors du Jura
bernois et l’arrivée des premiers fonds neuchâtelois démontre que
le CEJARE a trouvé sa place au sein de l'Arc jurassien.
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Association
et
comité

La composition du comité du CEJARE n’a connu qu’une
modification en 2016, avec l’arrivée d’un nouveau membre en la
personne de Lionel Bartolini, archiviste cantonal de l’Etat de
Neuchâtel, élu au comité lors de l’AG statutaire. Le comité, qui
réunit donc le maximum de 9 membres prévu par les statuts, est
organisé de la façon suivante :
▪
▪
▪
▪
▪

président : Patrick Linder ;
vice-président : Julien Broquet
trésorier : Olivier Hertzeisen ;
secrétaire : Hugues Jeannerat ;
membres : Alain Cortat, Lionel Bartolini, David Gaffino, Delphine
Guex et Nadège Sougy.

Christian Vaquin et Jean-Daniel Seuret ont officié en tant que
vérificateurs des comptes. Ils ont accepté de rempiler pour une
année et ont été réélus à l’unanimité.
Hors AG, le comité s'est réuni à quatre reprises durant l'année
écoulée, s'attachant comme à l’accoutumé à élaborer les lignes
directrices du centre, à assurer le financement de l'institution, ainsi
qu'à vérifier la bonne marche des activités courantes et des
mandats.
Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE est resté
stable, avec 85 membres (-1), dont 28 membres collectifs.

Personnel
et
locaux

Personnel – Philippe Hebeisen est le directeur du centre. Son taux
d'engagement est demeuré à 80%. Etant donné le manque de
visibilité du titre de « responsable », l’augmentation des tâches de
son titulaire et son degré de responsabilité et d’implication au sein
de l’association, le poste a été renommé en celui de « directeur »
fin septembre. En parallèle, le temps de travail de notre secrétaire
et comptable Séverine Perret est demeuré le même que l’an passé,
à savoir 12 heures par mois.
Locaux – Rien à signaler.
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Situation
financière

Grâce au soutien réitéré des collectivités publiques, à un nombre
très élevé de mandats privés, ainsi qu’à un budget de
fonctionnement maintenu à un niveau minimal, la situation
financière du CEJARE en 2016 a été exceptionnellement bonne,
avec des rentrées et des charges à hauteur de 217'173.30 Frs. Ce
bon résultat doit nous permettre d’équilibrer les prochaines
années, sans doute plus difficiles en raison de la conjoncture de
l’industrie, et permet d’envisager l’avenir à court terme avec une
relative sérénité.
Subventions – Les subventions reçues en 2016 s'élèvent à 60'000
Frs, demeurant ainsi au même niveau que les années précédentes,
ce qui est une excellente nouvelle. Pour 2016, ce montant
représente 27.6% de notre financement (habituellement il
représentait environ 50% de nos revenus), ce qui souligne
l’augmentation exceptionnelle du montant issu des mandats privés.
Toutefois, si les subventions cantonales sont demeurées stables en
termes d’enveloppe globale, la République et Canton du Jura
(RCJU) a réduit son aide à 12'000 Frs. De son côté, le Canton de
Berne, via le Conseil du Jura bernois (CJB), s’est engagé à
compenser intégralement le désengagement graduel de la RCJU et
nous a ainsi versé 43'000 Frs, ce pour quoi nous aimerions lui
exprimer ici toute notre gratitude, ainsi qu’à la RCJU, qui a soutenu
le CEJARE durant des années. La subvention de la Municipalité de
Saint-Imier a été maintenue à 5'000 Frs. Dans ce contexte de
redéfinition des soutiens publics, il importe de rappeler que ces
derniers constituent incontestablement le socle de notre bon
fonctionnement. Cette base financière capitale doit absolument
être maintenue afin de permettre au CEJARE de pouvoir poursuivre
ses activités et maintenir ses prestations d’utilité publique,
permettant la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
économique et industriel régional, mission de base inaliénable.
Financement privé – Des explications détaillées figurent ci-dessous,
au chapitre mandats. Le financement privé obtenu par la réalisation
de 10 mandats s'élève à 152’923.30 Frs, soit 70.4% du montant total
pour 2016. On constate que ces apports privés fluctuent fortement
d'une année à l'autre (44'046.- Frs en 2015 ; 31'067.85 Frs en 2014 ;
34'185.55 en 2013 ; 39'800.- en 2012). Notre dépendance financière
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aux mandats de prestations externes demeure élevée, mais l'apport
du secteur privé est indispensable à notre fonctionnement et a
encore une fois été assuré, permettant d’envisager sereinement
l’avenir à court terme.
Cotisations – Elles ont représenté 4’250 Frs (2% des revenus totaux
en 2016), montant en augmentation de 23% par rapport à l’année
précédente.
Charges – Comme à l'accoutumée, les charges ordinaires sont
essentiellement constituées des frais de personnel (108'799.25 Frs),
du loyer et des frais administratifs (25'501.70 Frs, y compris locaux
communs avec Mémoires d’Ici), des frais liés aux mandats, 4’913.75
Frs, et des frais de communication pour 7'000.80 Frs, comprenant
l’informatique et le nouveau site internet.
En conclusion, notamment grâce à la confiance que nous
accordent les collectivités publiques et à un très fort engagement
du CEJARE pour trouver des mandats et se financer, nous avons
réussi un exercice record en 2016. Au final, nous bouclons l’exercice
sur un bénéfice de 25'072.70 Frs. Toutefois, ces bons résultats nous
invitent à rester prudents pour les exercices potentiellement
délicats qui s’annoncent.

Activités

Archives
Le CEJARE a reçu des dons qui complètent des fonds existants déjà
au CEJARE :
- Roger Grosjean, quelques documents relatifs à ses parents actifs
dans diverses entreprises de Malleray-Bévilard, notamment
Schäublin SA ;
- don de Pierre-Alain Girard d’un lot d’archives complétant notre
fonds Swissmetal Boillat, notamment par des albums photos et 3
cartons contenant le journal d’entreprise, des années 1950 aux
années 1970 ;
- un lot d’archives concernant la Tavannes Machines Co (TMCo),
encore déposé au Musée du tour automatique et d’histoire de
Moutier (MTAH) a été rapatrié à St-Imier en juin. En juillet, c’est le
solde, important, de plan de machines TMCo encore conservé chez
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Wisard Frères à Grandval, qui a été récupéré par le CEJARE. Ce
fonds est maintenant entièrement conservé à St-Imier.
De plus, la famille Gabus, du Locle, nous a confié un petit fonds
d’archives contenant notamment quelques documents relatifs à la
fabrique de boîtes Gabus frères.
Prospection : Dans une démarche de veille active et suite à la
suggestion d’un chercheur spécialisé dans l’horlogerie, nous avons
écrit au président de l’Association patronale des industries de l'Arc
horloger (APIAH, basée à La Chaux-de-Fonds), issue de la fusion
de diverses associations professionnelles et notamment de l’Union
des branches annexes de l’horlogerie (UBAH), dont elle conserve
les archives. Sensibilisée à son patrimoine, l’association reprendra
contact avec le CEJARE ou les Archives d’Etat de Neuchâtel dans le
cadre de son déménagement, qui devrait avoir lieu d’ici à 2018. La
même démarche a été simultanément entreprise auprès du
Syndicat des producteurs d’aiguilles, aujourd’hui Association des
fabricants suisses d’aiguilles de montres/Groupement des
fabricants d'aiguilles, avec lequel Thomas Perret, précédent
responsable du centre, avait eu des contacts préalables.
Durant l’année, des recherches d’ampleur diverse ont été
entreprises à propos des archives d’entreprises disparues, telles
que la fabrique de boîtes de montres Graber SA, à Renan, ou des
archives de la fabrique d’horlogerie Pronto Watch au Noirmont (un
dossier que nous suivons depuis quelques années maintenant). Des
démarches ont aussi été menées auprès de l’atelier de mécanique
John Moser SA, à St-Imier, suite à sa cessation d’activité.
En juin, nous avons reçu la réponse de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH). Malgré la proactivité du CEJARE, la faîtière
de l’horlogerie nous a informé que leurs archives seraient confiées
au MIH, qui en possédait déjà une partie.
La question des archives de la fabrique Cosmos, à Bienne, a été
résolue puisqu’après maintes démarches, il s’est avéré que cellesci avaient été remises à une institution biennoise.
Archivistique : Afin d’étoffer son offre de prestations et d’anticiper
les demandes qui pourraient lui être adressées en matière
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d’archivage numérique et de gestion électronique des données, un
partenariat a été négocié avec une société de la région. La
finalisation est en cours et la nouvelle offre sera présentée en 2017.
Mandats – Un nombre exceptionnellement élevé de mandats a été
réalisé en 2016, constituant autant d’opportunités pour assurer, à
moyen terme, l’avenir financier du CEJARE, mais également sa
notoriété. Le nombre important de mandats effectués par le
CEJARE, au nombre de 10, s’explique aussi par le besoin immédiat
des entreprises mandataires. Il s’agissait d’occasions à saisir car
sinon, elles ne se seraient plus présentées.
En 2016, le travail s’est donc poursuivi sur le très important mandat,
réalisé en partenariat avec la CEP, concernant la réalisation d’un
ouvrage consacré à l’histoire économique de notre région et
provisoirement intitulé Technologie et industrie dans le Jura bernois.
Histoire et trajectoires, XIXe-XXIe siècles. Les recherches
iconographiques et documentaires auprès des entreprises et des
institutions du Jura bernois, les recherches de fonds et autres
démarches diverses et variées ont été menées tout au long de
l’année.
Un mandat de conseil en archivistique a été réalisé pour le ceff
(Centre de formation professionnelle Berne francophone,
établissement le plus important du Jura bernois dans le domaine
de la formation professionnelle et professionnelle supérieure) pour
la préparation d’un plan de classement destiné à ses archives
intermédiaires, puis pour préparer la gestion et la conservation des
documents, papier et électronique, notamment en termes de délais
et d’obligations légales.
Baume & Mercier, entreprise horlogère du groupe Richemont,
nous a également confié un mandat de recherches historiques. Les
contacts ont été établis par l’intermédiaire de la Fondation
horlogère de Porrentruy, qui a été partenaire sur ce mandat.
La première phase du mandat de classement des archives de la
bourgeoisie de St-Imier a été réalisé entre août et octobre par
Mme Coraline Guyot, sous la direction et la supervision du
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directeur du CEJARE. Le second volet aura lieu à la même période
de l’année en 2017.
Dans la seconde partie de l’année, le directeur du CEJARE a
également été occupé jusqu’à la fin de l’année par la réalisation
(recherches et rédaction) d’un historique de l’entreprise Mido en
vue de son centenaire, en 2018.
Parallèlement, un mandat de recherche historique et d’analyse a
été confié au CEJARE par un mandant régional désirant rester
anonyme.
Un très important mandat de classement des archives de la
production nous a été confié par Tissot SA, au Locle, dans le cadre
duquel nous avons engagé M. Lionel Guenin, supervisé par la
section patrimoniale de Tissot et le directeur du CEJARE.
Enfin, dans le cadre de la mise en place du nouveau centre d’accueil
de l’entreprise Camille Bloche SA (CBSA), cette dernière nous a
confié la recherche et l’engagement d’un auxiliaire pour la
recherche et la mise à disposition de documents d’archives pour
l’équipe de muséographie. Ce mandat a également été confié à
Lionel Guenin et se poursuivra en 2017.
Pour clore ce point important de notre activité, deux mandats de
suivi archivistique ont encore occupé le CEJARE, l’un pour CBSA,
l’autre réalisé auprès de la Clientis Caisse d’épargne CEC.
Recherche publique – Elles ont à nouveau été variées et
nombreuses. Si les demandes concernant la consultation de la
FOSC tiennent toujours le haut du pavé, nos fonds suscitent
également un intérêt qu’on ne peut que saluer et qu’il faudra à
l’avenir susciter plus encore. Ont été consultés : Fonds des bourses
du Jura bernois et de Bienne ; fonds Stella dans le cadre d’un projet
FNS sur le sport. Des demandes nous sont parvenues pour
l’illustration des articles de Pierre-Yves Donzé, parus dans le
numéros 21 et 22 de la revue Watch Around et consacrés à
l’industrie de la boîte de montres. Dans le cadre d’enquêtes sur les
sols pollués, l’InstitutGéotechnique a consulté les archives Hebe
Watch, le fonds Stella et le fonds Erwin Piquerez. Les premières
demandes depuis Bienne ont également été redirigées vers nous
par les archives municipales biennoises. Geotest SA a procédé à
une étude de site pollué de l’ancienne Schäublin à Tramelan. BG
Ingénieurs Conseils SA nous a consulté à propos des archives Kohli
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& Cie pour une enquête sur les sites et sols pollués. Enfin, un
étudiant de l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel a
entamé un mémoire consacré au syndicalisme durant la Première
Guerre mondiale à partir du fonds d’archives Unia Transjurane, ce
qui est réjouissant pour la valorisation de notre travail.
Communication institutionnelle – Le CEJARE a entrepris les
démarches pour se doter d’une nouvelle identité visuelle (cf. page
de titre) et d’un nouveau site internet responsive, plus réactif et
adapté aux moyens de communication et de consultation actuels.
Le résultat a été mis en ligne fin décembre.
Relations institutionnelles – Les responsables du Centre se sont
efforcés de maintenir des contacts réguliers tout au long de l’année
avec nos partenaires privilégiés que sont les Archives cantonales
jurassiennes, l’Office de la culture de la RCJU, les Archives d’Etat de
Berne, le CJB ainsi que la Section francophone des affaires
culturelles de l’Office de la culture du canton de Berne. Ils ont
également établi ou maintenu des rapports avec différents
partenaires institutionnels liés au monde des archives, de l'histoire
ou de l’économie. A ce titre, nous pouvons notamment relever :
▪ 9 mars : après plusieurs mois de contacts et de tractations menés
par le CEJARE, une visite de l’entreprise Condor, à Courfaivre, a
eu lieu en compagnie du propriétaire de l’entreprise, M. Rainier
Biétry, et de MM. Marlon Biétry, Lukas Lenherr, architecte,
Antoine Glaenzer, archiviste cantonal jurassien. Le sujet de la
visite concernait le sort des nombreuses archives Condor encore
entreposées au sein des bâtiments de l’entreprise. Etant donné
que les archives cantonales jurassiennes possèdent déjà un
fonds Condor, il a été décidé que ces dernières reprennent le
solde restant des archives Condor, ce qui devrait multiplier leur
volume par trois selon une rapide estimation de l’archiviste
cantonal.
▪ 15 mars : présentation du CEJARE et de son offre de service aux
entreprises aux responsables de la Promotion économique
jurassienne. La délégation du CEJARE était composée du
président, du vice-président et du directeur du centre ;
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

17 mai : présentation du CEJARE et de ses fonds à M. Gianenrico
Bernasconi, directeur de recherches auprès de l’Institut d’histoire
de l’UniNE et du MIH.
20 mai : présentation du CEJARE à M. Cédric Némitz, Conseiller
municipal, directeur de la formation, de la culture et du sport de
la ville de Bienne, par le président et le directeur du CEJARE.
24 mai : participation du CEJARE à la journée d’ateliers organisée
par l’Office fédéral de la culture (OFC) en vue de la candidature
du dossier « Savoir-faire de mécanique horlogère » au
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
9 juin : visite du CEJARE par M. Martial Courtet, ministre jurassien
de la culture, et par sa cheffe de l’Office cantonale de la culture
Mme Christine Salvadé. Présentation des activités du centre par
son président et son directeur.
17 août : une séance de la commission de la Section culture du
Conseil du Jura bernois s’est tenue aux Rameaux, à St-Imier, puis
a été suivie d’une visite du CEJARE, en présence du viceprésident et du responsable du CEJARE.
19 août : accueil de M. Philippe Grize, directeur du domaine
ingénierie de la HE-Arc, et de Magali Babey, responsable du
projet « Arts et technologies » au sein de la HE-Arc, en
compagnie du président et du responsable du CEJARE.
Des contacts ont été pris en septembre avec l’Université de
Lausanne pour susciter une visite du CEJARE par leurs étudiants.
13 septembre : première rencontre entre Mémoires d’Ici,
(représentée par sa directrice Mme Sylviane Messerli), la
municipalité de St-Imier (MM. Patrick Tanner, maire, et Jean Luc
Berberat, conseiller municipal en charge de la culture) et la
Fondation des Rameaux (M. François Nyfeler, président), pour
évaluer les besoins futurs en matière de locaux d’archivages et
envisager une solution commune à tous les acteurs représentés.
9 décembre : réunion de président et du directeur du CEJARE à
Porrentruy, à l’Office de la culture de la République et canton du
Jura (RCJU), avec Mme Christine Salvadé, cheffe d’office, et M.
Antoine Glaenzer, archiviste cantonal du Jura, pour discuter de
l’avenir du CEJARE dans le Jura.

Relations publiques – En matière de relations publiques, le CEJARE
a maintenu ses efforts afin de bénéficier d'une couverture
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médiatique optimale. Les articles de presse, reportages radio et TV
qui ont été consacrés au CEJARE en 2016 sont disponibles en ligne,
cf. www.cejare.ch/Medias/2016. Les contacts personnels et directs
avec le public n’ont pas pour autant été négligés :
▪ Fin mars : envoi d’un mail d’information contenant une liste de
l’entier de nos fonds à tous les instituts d’histoire et d’histoire des
techniques des universités suisses, ainsi qu’à quelques sociétés
savantes, comme la Société d’histoire de la Suisse romande ;
▪ Début d’une collaboration régulière avec la revue de la Chambre
d’économie publique du Jura bernois (CEP), avec la publication
de 4 articles consacrés à : « La FOSC : une source indispensable
pour l’histoire des entreprises », Revue CEP, 141, 1/2016, p. 6667 ; « F.+H. Engel SA : une entreprise familiale depuis 140 ans »,
Revue CEP, 142, 2/2016, p. 63-65 ; « Histoire et patrimoine :
Reusser Frères, Bévilard (1918-1983) », Revue CEP, 143, 3/2016, p.
63-65 ; « A propos du storytelling et des entreprises horlogères
disparues : les montres Belvu SA », Revue CEP, 144, 4/2016, p. 6163
▪ 12 avril : Assemblée générale à Bienne, au sein de l’entreprise
F.+H. Engel AG/SA, où nous avons été reçus par M. Fabian Engel,
CEO, qui nous a servi de guide pour une visite d’entreprise ;
▪ Avril : avec la double casquette de responsable du DIJU et de
directeur du CEJARE, ce dernier a rencontré M. Marcel
Geissbühler, directeur de Gassmann media, et Mme Lüdi, pour
parler du sauvetage du contenu du site Memreg, orientation vers
les institutions ad hoc, notamment la Bibliothèque de Bienne ;
▪ 23.5 : Richard Chappuis, patron de la startup jurassienne
Hipspace, est venu présenter son produit au CEJARE et a pris
connaissance des travaux du CEJARE ;
▪ 11 juillet : conférence du responsable du CEJARE concernant
« Les archives d'entreprise : de la ressource patrimoniale à la
sauvegarde des savoir-faire » lors de la manifestation input CEJARE: la sauvegarde du savoir-faire, coorganisée avec la
Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS) au sein de
l’entreprise Posalux, et qui a jouit d’une très bonne couverture
médiatique ;
▪ 7 septembre : visite du journaliste Miroslaw Halaba au CEJARE
pour une interview de son directeur et une présentation du
centre parue dans le journal de la Fédération des entreprises
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▪

▪

▪

Remerciements

romandes (Entreprise romande, 14 octobre 2016) sous le titre « Le
CEJARE, la mémoire des entreprises » ;
23
septembre :
rencontre
avec
Alexandre
Gabus,
d’arcjurassien.ch, responsable du projet InnovArc, pour une
présentation notamment de ce dernier projet ;
10 novembre : invités par l’Institut d’histoire de l’Université de
Neuchâtel, le président et le directeur du CEJARE ont présenté
leurs parcours respectifs lors de la « Nuit des carrières »
organisée par l’Université ;
2 décembre : visite du CEJARE par des étudiants de l’Université
de Fribourg dans le cadre du cours dispensé par Mme Stéphanie
Lachat, chargée de cours en histoire contemporaine et
International Brand Heritage Manager chez Longines.

Nous tenons à remercier très chaleureusement de leur
engagement et de leur appui indispensable toutes celles et ceux
qui nous permettent de mener à bien notre tâche de préservation
des archives économiques et industrielles de l’arc jurassien. Il nous
faut d'abord citer ici le Canton de Berne et le Conseil du Jura
bernois, la République et canton du Jura et la Municipalité de SaintImier, ainsi que les membres de l'Association du CEJARE. Notre
gratitude va aussi à toutes les personnes et entreprises qui nous
ont confié leurs archives et autres documents, accroissant d’autant
la richesse du patrimoine jurassien déposé dans nos locaux et mis
à la disposition des chercheurs et autres curieux. Un merci
particulier à M. François Nyfeler, président de la Fondation Les
Rameaux, pour la mise à disposition de sa salle lors de la venue de
la Section culture du CJB.
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P rogramme d'activités 2017
Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2017 comprend les points
suivants :

Archives

▪

▪

▪

▪

▪

Comme c’est le cas depuis 15 ans, le CEJARE va poursuivre ses
efforts de veille active et de prospection pour assumer sa
mission de conservation des archives et de préservation du
patrimoine économique et industriel régional.
La recherche de fonds d’archives d’acteurs économiques
d’importance, aujourd’hui disparus, va se poursuivre. Un
rendez-vous est fixé en mai avec le propriétaire actuel de
l’entreprise Erismann-Schinz SA (anciennement la Fabrique du
Grenier) à La Neuveville, en compagnie de M. Mario Annoni,
ancien conseiller d’Etat du canton de Berne.
A terme, les archives de la Fabrique d’ébauches de Sonceboz
seront remises au CEJARE.
Du côté de Bienne, nos efforts pour assurer la préservation des
archives économiques va se poursuivre, en collaboration avec
le Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF), la CEBS et les archives municipales biennoises.
Les
archives
historiques
(et
techniques)
Tornos
(Tornos/Bechler/Pétermann) vont également rejoindre le
CEJARE. Leur déménagement du Musée du Tour automatique
de Moutier à St-Imier a eu lieu en janvier et février 2017. Cette
masse d’archives (23 palettes CFF) est pour l’instant entreposée
au PTSI III de St-Imier, dans des locaux aimablement mis à
disposition par la Ville de St-Imier et l’entreprise Cemiplast SA.
Qu’ils trouvent ici encore une fois l’expression de notre
gratitude.
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▪

Mandats

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Publicité

▪

▪
▪

▪

Une Assemblée générale extraordinaire devra être convoquée
à la fin de l’été pour la révision de nos statuts, dans le cadre de
la procédure d’exonération de l’impôt du CEJARE.
Le suivi des archives auprès de CBSA et de la CEC a désormais
lieu annuellement.
Des démarches similaires pour le suivi archivistique sont
désormais effectuées systématiquement auprès des partenaires
privés pour lesquels nous œuvrons, dans l’esprit d’une
continuité du travail patrimonial entrepris. La signature d’un tel
accord avec Mido est en bonne voie, l’entreprise nous ayant
d’ores et déjà confié un deuxième volet de classement
d’archives cette année.
La seconde étape du classement des archives de la bourgeoisie
de St-Imier aura lieu dans le courant de l’été.
L’engagement d’un auxiliaire dans le cadre de la mise en place
de la muséologie du centre d’accueil de Camille Bloch SA se
poursuivra jusqu’à la fin de la copie des documents sélectionnés
pour le centre d’exposition.
De nouvelles recherches historiques pour un client horloger
sont en cours.
Enfin, le mandat qui nous mobilisera la plus grande partie de
nos forces demeure celui consacré à l’ouvrage sur l’industrie
dans le Jura bernois. L’enjeu est de taille.
Un effort particulier sera mis sur la communication des activités
du CEJARE, notamment via le nouveau site.
Quatre nouveaux articles paraîtront dans le Revue de la CEP.
Un numéro de la revue Intervalles sera consacré au CEJARE en
2018.
Enfin, une nouvelle rencontre du Réseau patrimoine industriel
(RPI) est à l’étude, soit en France, soit en Belgique.
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