Compte rendu de l’assemblée générale (AG) de la Société jurassienne d’Émulation (S.J.É.), le 25 mai 2019 à Moutier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Société jurassienne d’Émulation (S.J.É.) a tenu ses assises annuelles le 25 mai dernier à Moutier. Quelque 95
émulateurs, invités et représentants des milieux politiques et culturels de Moutier et des cantons de Berne et du
Jura ont été les hôtes de la Section de Moutier à la Sociét’Halle. Le Président central Martin Choffat, bruntrutain, et
la Secrétaire générale, Armelle Cuenat de Pleujouse, ont mené l’assemblée. La secrétaire générale quitte son poste.
Elle sera remplacée par Élodie Paupe de Porrentruy.
Après six ans de bons et loyaux services en tant que bénévole, la Secrétaire générale (SG) quitte ses fonctions. La
communication avait été un des grands travaux de la SG. Refaire le site et le gérer, tenter d’intéresser les plus jeunes
et les étudiants, mais aussi initier la grande exposition multisite et interjurassienne, ce travail a permis de revoir la
communication de cette vénérable institution de 172 ans.
Lieu de débat, de rencontre, de recherche et de création, scientifique et culturel, la S.J.É. tient à montrer, qu’au-delà
de son image savante, elle sait s’adapter aux nouveaux savoirs et participer à la vie culturelle jurassienne.
Une exposition multisite présentant les différentes facettes de la S.J.É. dans quatre musées jurassiens avait eu lieu en
2018 : Musée jurassien d’art et d’histoire, Musée jurassien des Arts de Moutier, Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy et
Musée de Saint-Imier. La S.J.É. a confronté au public ses activités scientifiques et culturelles à travers cette
manifestation ouverte à tous durant quatre mois avec 30 activités en lien avec ces expositions. 8203 visiteurs avaient
visité les expositions.
133 activités ont été réalisées cette année par la S.J.É., ce qui est un record dans son histoire. Cette société culturelle
composées de bénévoles (près de 1800) est la plus grande de Suisse.
La S.J.É a mettra en ligne les Actes 2018 dès l’automne sur le site www.e-periodica.ch
Suite aux messages politiques et à celui du Président central (ci-joint), l’Assemblée a accepté les rapports d’activité de
la Secrétaire générale (ci-joint), des Commissions des Actes et des Éditions, du responsable du Dictionnaire du Jura en
ligne (DIJU), des Cercles, ainsi que les comptes 2018 et le budget 2019.
Après un mandat de quatre ans, le responsable des Éditions Valery Rion cède sa place à Pamella Guerdat, déjà membre
de la CE depuis 2016. Quatre nouveaux membres viennent étoffer la CE. Claudio Siegrist prend la présidence du Cercle
littéraire, succédant à Élodie Paupe.
L’assemblée, agrémentée d’un intermède de musique rock mélodique, interprété par Stéphane Froidevaux et Céline
Barth, s’est terminée par un buffet dînatoire et la visite de l’exposition Mout’Art au Musée jurassien des Arts de
Moutier.
Plus d’informations sur notre site internet www.sje.ch.
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