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R apport d'activités 2015
Résumé

L'année 2015 du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques (CEJARE) a été extrêmement
riche et dense et se caractérise par une augmentation
des demandes, dans tous les domaines de notre
activité, mais notamment du côté des mandats en
entreprise, ce qui est réjouissant.
Au niveau de notre mission d’utilité publique, grâce au
travail de prospection archivistique systématique
entamé il y a quelques années, le nombre de nos fonds
s’est encore accru, notamment de documents
concernant Nivaflex, dont on sait l’importance dans
une région horlogère.
La rencontre avec nos collègues Français de l’Académie
François Bourdon et Belges du Centre d’histoire des
sciences et des techniques de l’Université de Liège a
été plus que fructueuse et a débouché sur la création
du Réseau patrimoine industriel (RPI) en septembre.
Les échanges à venir s’annoncent des plus enrichissants.
Le Centre a pu compter cette année encore sur le
maintien des subventions cantonales, indispensables à
notre activité. Toutefois, si l’enveloppe globale
perdure, les changements annoncés précédemment
deviennent aujourd’hui opérants. Malgré tout, et grâce
à ses partenaires tant publics que privés, le CEJARE a
pu faire face. Ainsi, au vu de la croissance des
sollicitations qui nous sont adressées, il a été possible,
grâce aux seuls mandats privés, de faire grimper le taux
d’engagement de notre responsable de 50 à 80%, ce
qui constitue une première dans l’histoire de
l’association. Ce développement réjouissant cimente la
continuation de notre engagement sur le terrain de
l’Arc jurassien, et notamment à Bienne.
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Association
et
comité

La composition du comité du CEJARE a connu une modification en
2015. En effet, Catherine Krüttli, membre fondatrice du CEJARE, et
David Bangerter ont donné leur démission. Pour les remplacer, et afin
d’étoffer quelque peu ses rangs, trois nouveaux membres ont été élus
au comité : David Gaffino, historien et secrétaire général du CAF à
Bienne, Alain Cortat, historien et éditeur à Neuchâtel, ainsi que
Delphine Guex, sociologue et doctorante à l’Université de Neuchâtel.
Le comité est ainsi organisé de la façon suivante :
! président : Patrick Linder ;
! vice-président : Julien Broquet
! trésorier : Olivier Hertzeisen ;
! secrétaire : Hugues Jeannerat ;
! membres : Alain Cortat, David Gaffino, Delphine Guex et Nadège
Sougy.
Eric Siegenthaler et Christian Vaquin ont officié une dernière fois de
concert en tant que vérificateurs de comptes. Christian Vaquin rempile
pour une nouvelle année, mais Eric Siegenthaler, vérificateur des
comptes depuis la création du CEJARE, remet son mandat. Un
successeur lui sera trouvé.
Hors AG, le comité s'est réuni à cinq 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 86 membres (+3), dont 26 membres collectifs.

Personnel
et
locaux

Personnel – Philippe Hebeisen est toujours le responsable du centre.
Son taux d'engagement est passé à 80% depuis le 1er octobre 2015. En
parallèle, le temps de travail de notre secrétaire-comptable Séverine
Perret est demeuré le même que l’an passé, à savoir 12 heures par
mois.
Locaux – Le problème lié aux vannes des radiateurs, signalé dans le
dernier RA, a été réglé début 2015.

Situation
financière

Grâce au soutien réitéré des collectivités publiques, à d’importants
mandats privés et à un budget de fonctionnement maintenu à un niveau
minimal, la situation financière du CEJARE en 2015 a été bonne. Avec
des rentrées et des charges à hauteur de 107'496.00 Frs, nous avons à
nouveau atteint l'équilibre financier.
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Subventions – Les subventions reçues en 2015 s'élèvent à 60'000 Frs,
demeurant ainsi au même niveau que les années précédentes, ce qui est
une excellente nouvelle. Ce montant représente 55.8% de notre
financement, soit une diminution de 6.8% par rapport à l’année
dernière, ce qui souligne l’augmentation du montant issu des mandats
privés. Toutefois, si les subventions cantonales sont demeurées stables
en termes d’enveloppe globale, un basculement dans la provenance des
fonds est à constater. Les coupes dans la subvention jurassienne
annoncées en 2014, dans le cadre à la fois de la réévaluation des
collaborations interjurassiennes et des mesures d’économie OPTI-MA,
sont devenues effectives. La République et Canton du Jura (RCJU) a
réduit son aide à 13'000 Frs. De son côté, le Canton de Berne, via le
Conseil du Jura bernois (CJB), s’est engagé à compensé intégralement le
désengagement graduel de la RCJU et nous a ainsi versé 42'000 Frs, ce
pour quoi nous aimerions lui exprimer ici toute notre gratitude. 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.
Financement privé – Le financement privé obtenu par la réalisation de
cinq mandats s'élève à 44’046 Frs, soit 41% du montant total. On
constate que ces apports privés fluctuent fortement d'une année à
l'autre (31'067.85 Frs en 2014 ; 34'185.55 en 2013 ; 39'800 en 2012,
27'200 en 2011). Notre dépendance financière 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.
Cotisations – Elles ont représenté 3’450 Frs (3.21% des revenus totaux),
dans la lignée des années précédentes.
Charges – Comme à l'accoutumée, les charges ordinaires sont
essentiellement constituées des frais de personnel (66'312 Frs), du loyer
et des frais administratifs (25’121.05 Frs, y compris locaux communs
avec Mémoires d’Ici) et des frais liés aux mandats, 6'639 Frs.
En conclusion, notamment grâce à la confiance que nous accordent les
collectivités publiques et un à fort engagement du CEJARE pour trouver
des mandats et se financer, nous avons à nouveau réussi à atteindre
l'équilibre financier en 2015. Au final, nous bouclons l’exercice sur un
bénéfice de 2'480.65 Frs.
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Activités

Archives
Le CEJARE a de nouveau accueilli des fonds d’archives d’entreprises
importants, ayant œuvré à un niveau tant régional qu’international. Ce
résultat extrêmement encouragent résulte à la fois du maintien d’une
prospection attentive et réactive et de sollicitations dues à la bonne
réputation dont jouit le CEJARE en matière de sauvegarde du
patrimoine économique et industriel.
L’année commence par le donc des archives de la fiduciaire Chételat à
Moutier, ce qui comble une lacune concernant un métier qui n’était pas
encore représenté à ce jour dans nos fonds.
Laurence Marti, ancienne présidente et membre fondatrice du CEJARE,
nous a légué ses archives concernant les Archives industrielles et
économiques jurassiennes (AIEJ), association qui a précédé le CEJARE.
Le solde des archives de la Tavannes Machines Co SA encore
entreposées au Musée du Tour automatique à Moutier, soit deux
palettes CFF de correspondance, a été rapatrié au printemps. Mémoires
d’Ici a profité du voyage pour rapatrier le volumineux fonds Nouss
Carnal.
Deux documents conservés au Syndicat Unia, à Berne, et concernant la
section FTMH de Tavannes, sont venus compléter notre fonds. Il s’agit
de la brochure pour le 50e anniversaire et le programme du soiréevariétés de 1961.
CEJARE a également reçu en dépôt le Fonds des bourses jurassien et
biennois (FBJ&B), auparavant à Moutier, et géré aujourd’hui par la
Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP).
Deux dons sont venus enrichir nos collections : Bernard Romy nous a
offert son DVD concernant l’industrialisation de la Suze. Quant à Yves
Froidevaux, ancien chercheur en histoire industrielle à l’Université de
Neuchâtel, il nous a légué une partie de sa bibliothèque scientifique,
spécialement ce qui concernait l’industrie et les banques. Ces ouvrages
seront intégrés à bibliothèque commue Mémoires d’Ici-CEJARE qu’il
étofferont d’une manière bienvenue.
Enfin, en novembre, Stéphane Courvoisier, patron de Straumann
Villeret SA, nous a fonds dons des archives encore existante concernant
Nivaflex SA, ce qui a permis la création d’un nouveau fonds ad hoc.
Côté prospectif, des recherches d’ampleur diverse ont été entreprises à
propos des archives des entreprises suivantes, hélas souvent perdues :
Montres Nova, Biedermann Frères SA à La Neuveville ; Excelsior Park
(l’Office des poursuites et faillites Jura bernois n’a plus rien, tout a été
détruit 20 ans après la faillite) ; Reusser Frères, Bévilard (recherches
prometteuses) ; Nicolet Watch, Tramelan ; Erismann-Schinz SA ; Cyma
SA. M. Willy Sunier a pris des contacts avec sa commune de Nods pour
que cette dernière dépose les archives du téléski Nods-Chasseral
auprès du CEJARE. Des démarches sont également en cours pour
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retrouver et si possible sauvegarder les archives des vélos Cosmos, à
Bienne. Enfin, sachant que l’immeuble de la Fabrique Angélus, au Locle,
sera réaffecté et transformé en lofts, des contacts ont été pris avec le
service urbanisme du Locle pour obtenir les coordonnées des
propriétaires et voir s'il y a encore des archives sur place.
Le CEJARE a également remis un fonds à Mémoires d’Ici (MDI). En
effet, contacté par le CEFF industrie (Centre de formation
professionnelle Berne francophone) pour récupérer toute une série de
documents relatifs notamment à l’école d’horlogerie, le CEJARE, avec
l’accord du CEFF, en a fait don à MDI pour compléter un fonds déjà
existant. La Caisse d’épargne de Courtelary, via le CEJARE, a également
fait don à MDI de sa collection de bulletins des lois bernoises, ainsi que
d’une série quasi complète de ses rapports annuels.
Mandats – Le début d’année a vu la fin de la réalisation du second
mandat Silvana, ainsi que du mandat de classement des archives
historiques de la Clientis Caisse d’épargne CEC (CEC) à Courtelary.
Dans la foulée, un contrat de suivi archivistique a été signé avec la CEC,
comprenant un droit de préemption sur leurs archives au cas où la
banque voudrait s’en débarrasser. Cette garantie juridique assure la
conservation à long terme d’un patrimoine clé pour la région.
2015 a également vu l’aboutissement fructueux des discussions avec
Camille Bloch SA (CBSA) et la signature d’un contrat de suivi
archivistique à durée indéterminée. Ainsi, depuis 2015, le CEJARE
assurera chaque année le traitement des archives intermédiaires et le tri,
le classement et l’inventaire des archives historiques de CBSA. Nous
tenons ici à souligner que la collaboration avec CBSA est excellente et
que le CEJARE est devenu le partenaire pour tout ce qui concerne de
près ou de loin la gestion des archives de l’entreprise. Ainsi, en fin
d’année, c’est notre centre qui a organisé le déménagement des
archives historiques et intermédiaires de CBSA des combles du Shop au
nouvel emplacement dans le bâtiment de la production. Cette tâche est
venue s’ajouter au précédent mandat en cours de route.
Un mandat de Longines pour le scannage des prix et autres bulletins de
marches remis à Frank Vaucher par l’observatoire de Neuchâtel a été
réalisé à destination de son département patrimoine.
En juillet, c’est MIDO SA qui répondait positivement à une offre
demandée au CEJARE pour le classement, le tri et l’inventaire de ses
archives historiques, exécuté fin 2015.
Enfin, depuis octobre 2015 et jusqu’à fin 2017, le CEJARE s’est vu
confier un très important mandat, réalisé en partenariat avec la CEP. Il
s’agit de la réalisation d’un important 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. Il
s'agira, essentiellement par l'image, mais sans négliger le texte, de
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retracer l'histoire de(s) l'industrie(s) dans la région et ce pour la période
allant du XIXe siècle à aujourd'hui. Il s’agit d’une opportunité que le
CEJARE a su saisir très rapidement, puisque les premiers contacts en
remontaient qu’à avril de la même année.
Pour terminer, signalons que le centre a été approché par le groupe
Vaudoise Assurances dans le cadre des préparatifs de leur 125e
anniversaire en 2020. Après discussion avec le CEO de l’assureur et
plusieurs rendez-vous sur place, une offre pour le classement des
archives a été soumise au groupe, avec en ligne de mire la rédaction
d’un historique. Bien qu’une entreprises vaudoise ait obtenu le mandat,
nous remarquerons que le profile du CEJARE est susceptible
d’intéresser au-delà de notre région.
Recherche publique – Elles ont à nouveau été riches, variées et
nombreuses. Si les demandes concernant la consultation de la FOSC
tiennent encore le haut du pavé, nos fonds suscitent également de plus
en plus d’intérêt. Ainsi, Vanity Fair magazine à Londres a demandé une
image concernant TWCo pour son édition de mai. Des demandes de
Schäublin Machines SA ont été formulées dans le cadre de leur
centenaire. Une demande concernait d’éventuels documents relatifs à la
fabrique Tiara, à Saignelégier, à l'origine de Maurice Lacroix. Une
mémorante de l’Université de Neuchâtel (UniNE) voulait consulter les
archives du fonds Unia St-Imier. Des demandes de l’entreprise actuelle
ont concernée le fonds Ernest Borel. En vrac, demande de l’Institut
Géotechnique Société anonyme, à Bassecourt, bureau d’étude mandaté
pour réaliser une investigation historique demandée par l’office des
eaux et des déchets du canton de Berne ; recherches dans la FOSC
concernant les banques et d’autres entreprises ; BG Ingénieurs Conseils
SA, recherches FOSC concernant les sites pollués liés à l’entreprise Jean
Aeschlimann fils (JAF), Droguerie Jurassienne, devenu Jean Aeschlimann
SA (liquidation en 1984) ; une demande concernant les montres Hebe
Watch ; demandes d’un étudiant de Neuchâtel réalisant un mémoire en
histoire sur la montre Roskopf ; recherches sur la Fabrique de montres
Emonot, de Sorvilier, et les munitions La Fusée, à Moutier ; recherches
iconographiques de la Fédération horlogère FH ; sur le laiton
d’horlogerie chez Boillat SA ; demandes d’illustration pour la revue
horlogère Watch Around, ; Bueche, Boillat & Companie ; deade d’un
mémorant UniNE sur les téléskis dans l’arc jurassien ;
InstitutGéotechnique, demande concernant le Jura, parcelle 147 à
Courtételle, site qui a accueilli dès le début du XXème siècle la fabrique
de boîtes Berdat Frères, etc.
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,
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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 établis ou maintenus des
rapports avec différents partenaires institutionnels liés au monde des
archives et de l'histoire. A ce titre, nous pouvons notamment relever :
! janvier : visite au CEJARE de Rossella Baldi, conservatrice adjointe du
MIH, et Barbara Galimberti, collaboratrice scientifique MIH,
accompagnées de la doctorante UniNE Tatiana Pavliucenco, pour
voir nos fonds concernant un futur projet FNS sur les stratégies en
matière de propriété intellectuelle, ainsi que pour visiter le CEJARE ;
! février-mai : Pierre-André Léchot nous à contacté à propos de la
collection de petites machines d’horlogerie que son père, André
Léchot, cofondateur de LNS, puis de Precimed, auj. retraité, a réuni à
Orvin ; après une visite en avril, et vu l’état parfaitement rénové des
machines en question, le CEJARE, qui n’a pas vocation à conserver les
machines, contrairement au Musée du Tour automatique et d’histoire
de Moutier, leur a signalé l’intérêt de ces derniers pour la collection ;
en mai, visite des président et du responsable du CEJARE avec une
délégation du Musée du Tour pour une mise en relation ;
! mars : visite de Marion Burkardt, conservatrice du Musée de St-Imier
et inversement, visite du responsable du CEJARE au Musée de StImier, pour évaluer les fonds industriels conservés au Musée ;
! mai : suite à un contact avec un CH-allemand passionné de vélo, qui
nous a signalé l’existence d’archives encore déposées dans les
bâtiments de Condor à Courfaivre, nous avons signalé la chose aux
Archives cantonales du Jura (ArCJ), déjà dépositaires d’une partie des
fonds ;
! 10-11 septembre : rencontre belgo-franco-suisse au CEJARE, avec
l’Académie François Bourdon (AFB) et le Centre d’Histoire des
Sciences et des Techniques de l’Université de Liège (CHST), actifs
dans le même domaine que notre centre, afin d’échanger nos
expérience, notamment en matière de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine industriel. Un programme très riche était au
menu, notamment quelques visite d’entreprises de la région, le tout
aboutissant à la création du Réseau patrimoine industriel (RPI), avec
pour objectif une nouvelle rencontre en France et en Belgique en
2016 ;
! 18 septembre : visite de Christine Salvadé, cheffe de l’Office de la
culture de la RCJU, pour une présentation du CEJARE et une
discussion quant à son avenir avec le président et le responsable du
CEJARE ;
! 27 octobre : rencontre du président et du responsable du CEJARE
avec Lionel Bartolini, chef de l’Office des archives de l’Etat de
Neuchâtel, et son adjoint responsable du Records management ;
! novembre : inscription auprès du BNF, programme national ayant
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!

!

!

pour but de favoriser l'intégration professionnelle de demandeurs
d'emplois hautement qualifiés de tout âge, programme géré par
l’Université de Berne, dans le but d’accueillir des stagiaires ;
novembre-décembre : contacté une première fois mi-novembre par
Thécla Punch.ch, de St-Ursanne, qui cesse ses activités, un rendezvous sur site est fixé au 3 décembre entre le responsable du CEJARE
et le directeur de Thecla Pun.ch pour saisir l’étendue du patrimoine à
récupérer et, selon le résultat, contacter les ArCJ ; dans la foulée,
réunion à Porrentruy le même jour avec l’archiviste cantonal, M.
Antoigne Glaenzer, afin de parler des cas Thécla et Condor, autre
entreprise jurassienne ayant contacté le CEJARE ; le 9 décembre,
visite conjointe CEJARE-ArCJ chez Thecla Pun.ch ; au vu de
l’importance stratégique du fonds pour le canton du Jura, il est décidé
que les plus de 180 m.l. d’archives iront aux ArCJ ;
début décembre : dépôt d’un projet conjoint franco-helvetico-belge,
porté par l’AFB, auprès du Ministère français de la Culture et de la
Communication ;
9 décembre : rencontre du président et du responsable du CEJARE
avec Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH), à Bienne, afin d’évoquer la possibilité que les
archives de la FH rejoignent le CEJARE.

Relations publiques – En matière de relations publiques, le CEJARE a
maintenu ses efforts afin de bénéficier d'une couverture médiatique
optimale. Les articles de presse, reportages radio et TV qui ont été
consacrés au CEJARE en 2015 sont disponibles en ligne, cf.
www.cejare.ch/apropos/revue_presse/2015. Les contacts personnels et
directs avec le public n’ont pas pour autant été négligés :
! janvier : montage d’une petite exposition de trois mois au CEFF
industrie, afin d’y présenter le CEJARE, ainsi que quelques documents
conservés dans ses fonds ; l’exposition restera jusqu’en octobre ;
! février : publication d’un article sur le fonds Frank Vaucher dans la
Revue CEP 137 ;
! mars : présentation CEJARE et spécialement du fonds Schäublin à
une délégation de Schäublin Machines SA ;
! 9 avril : Assemblée générale au Boéchet, où nous sommes reçus par
Jacky Epitaux, patron de Rudis Sylva ; visite de l’Espace Paysanhorloger ;
! mai : premiers contacts avec Alexandre Gabus, de la communauté du
savoir (arcjurassien.ch) ;
! mai : rencontre du président et du responsable du CEJARE avec
Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre économique Biel-Seeland
(CEBS), pour une présentation du CEJARE ;
! 3 décembre : participation au petit-déjeuner service de la CEP ;
! enfin, notons que la biographique d’Auguste Reymond, rédigées à
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partir de nos fonds dans le but de les valoriser ou dans le dessein de
susciter des donations, a été transmises au Dictionnaire du Jura en
ligne (DIJU).

Remerciements

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 jurassiennes. 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 Saint-Imier, 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 MM. Richard Vaucher, pour le prêt de son bus d’entreprie
afin de déménager certaines archives destinées au CEJARE ; à M.
François Nyfeler, président de la Fondation Les Rameaux, pour la mise à
disposition de sa salle ; merci enfin à Emanuel Gogniat, secrétaire
général de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), pour le don d’environ 80
cartons d’archives au CEJARE.
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P rogramme d'activités 2016
Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2016 comprend les points
suivants :

Archives

!

!

!

!

!

!

Mandats

!

!

!

Comme à son habitude, le CEJARE va poursuivre sa campagne de
prospection, tant dans le la République et Canton du Jura que dans le
Jura bernois et à Bienne, dans le sens de sa mission de conservation
d’archives et de préservation du patrimoine économique et industriel
régional.
Les contacts entretenus en 2014 avec M. Jean-Maurice C. Maître,
descendant des fondateurs de Pronto Watch au Noirmont, sont
toujours d’actualité et nous attendons le dépôt au CEJARE des
documents relatifs à la fabrique pour ce printemps.
La recherche de fonds d’archives d’acteurs économiques
d’importance, aujourd’hui disparus comme par exemple l’entreprise
Erismann-Schinz SA, Fabrique du Grenier à La Neuveville, va se
poursuivre.
Du côté de Bienne, nous espérons notamment nous assurer de la
préservation des archives de l’ancienne fabrique de vélos Cosmos.
Les
archives
historiques
(et
techniques)
Tornos
(Tornos/Bechler/Pétermann) vont également rejoindre le CEJARE.
Leur déménagement progressif du Musée du Tour automatique de
Moutier à St-Imier aura lieu ce printemps.
De nouveaux inventaires d'archives seront préparés, selon les
normes discutées en décembre 2014, en vue de leur introduction
dans le logiciel scopeArchiv des ArCJ. Un premier lot est prêt à y
faire son entrée.
Les discussions avec CBSA à propos du suivi annuel de leurs archives
ayant abouti, ce mandat nous occupera désormais chaque année.
Un même type de contrat, mais d’une ampleur moindre, a été signé
avec la Clientis Caisse d’épargne CEC et sera effectif une première
fois cette année.
Des démarches similaires pour le suivi archivistique sont désormais
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!

!

!

!

Publicité

!

!

!

!

!

effectuées systématiquement auprès des partenaires privés pour
lesquels nous œuvrons, dans l’esprit d’une continuité du travail
patrimonial entrepris.
La bourgeoisie de St-Imier a accepté l’offre faite pour le classement
de ses archives. Afin de diminuer l’impact financier pour la
bourgeoisie, la réalisation de ce mandat sera répartie sur deux
années, 2016 et 2017.
Un second mandat Mido, soit la réalisation d’un historique de
l’entreprise en vue du centenaire (2018), est à bout touchant.
Des discussions sont en cours avec 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 ; un aboutissement
positif est en vue.
Enfin, le mandat qui nous mobilisera la plus grande partie de nos
forces demeure celui décrit plus haut et consacré à l’ouvrage sur
l’industire dans le Jura bernois. Mais l’enjeu est de taille, puisque,
d’une part, il nous permet d’augmenter le poste de responsable à
80% et, d’autre part, nous donne accès à un nombre très important
d’entreprises, qu’il s’agit de sensibiliser à leur patrimoine. Enfin, tout
un volet prospectif accompagne ce projet.
Le comité poursuivra ses contacts directs avec les entreprises,
notamment du canton du Jura, pour présenter ses activités et
rechercher des mandats et des soutiens financiers.
Une visite de la Fédération pour le patrimoine scientifique et
industriel (FPSI) au CEJARE est prévue pour l’automne
Une refonte totale du site internet est planifiée, afin de le rendre plus
attractif et d’en faire une véritable carte de visite.
Un numéro de la revue Intervalles sera consacré au CEJARE début
2017.
Enfin, une nouvelle rencontre du Réseau patrimoine industriel (RPI)
est à l’étude, soit en France, soit en Belgique.
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