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Le CEJARE multiplie les mandats
et élargit son champ d’action

L’

année 2015 a été riche et
dense pour le Centre jurassien d’archives et de recherches économiques (CEJARE),
basé à Saint-Imier. Lors de sa
récente assemblée générale,
ce dernier a relevé avec une
grande satisfaction l’augmentation des demandes dans
tous les domaines, notamment du côté des mandats aux
entreprises. Cette progression
réjouissante a, entre autres,
permis au responsable du centre Philippe Hebeisen d’élever
son taux d’occupation de 50 à
80%.

Nouveaux
horizons
Durant l’année sous revue,
le CEJARE a accueilli d’importants fonds d’archives d’entreprises. La multiplication des
demandes témoigne de la bonne réputation dont jouit le centre en matière de sauvegarde
du patrimoine économique et
industriel.
Côté finances, et c’est un
soulagement, les coupes dans
la subvention octroyée par le
canton du Jura ont été compensées intégralement par le
Conseil du Jura bernois. Un
changement qui a eu des répercussions sur le travail du
CEJARE, jusqu’ici inscrit dans
une logique interjurassienne.
«Nous ne refusons désormais
pas les mandats venant de
Bienne ou de Neuchâtel», explique Philippe Hebeisen.
Dans la cité seelandaise, qui a

L’an 2015 a été florissant pour le CEARCHIVES
JARE.

par ailleurs accueilli l’assemblée générale, le travail du CEJARE est déjà concret. «Nous
avons la volonté réelle de mettre nos services à disposition
des entreprises et des autorités
biennoises. Cela a déjà été le
cas avec la firme Sputnik Engineering AG, qui a fait faillite
en 2014», poursuit-il.

Bienfaits du réseau
franco-belgo-suisse
Enfin, le CEJARE tire également un bilan satisfaisant de
ses échanges avec la France et
la Belgique, initiés en septembre dernier. «Ce réseau nous
permet de tirer le meilleur des
expériences réalisées dans ces
deux pays, à l’Académie François Bourdon au Creusot et au
Centre d’histoire des sciences
et des techniques de l’Université de Liège. Nos trois institutions sont très complémentaires», commente le responsable. D’autres rencontres internationales sont prévues prochainement.
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