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AUCHLIN SA, LA NEUVEVILLE

L’entreprise fête ses 75 ans en envisageant l’avenir sereinement
Fondée en 1945, l’entreprise

neuvevilloise est un fleu-
ron de la sous-traitance horlo-
gère régionale et jouit d’une
solide réputation dans le po-
lissage de précision.

Savoir-faire d’excellence
Près de 450 collaborateurs ont
écrit l’histoire d’Auchlin SA de-
puis 75 ans. La firme familiale a
traité des millions de pièces
différentes rendant possible le
développement de processus
très pointus.
L’histoire débute dans un ate-
lier de la route du Château. Le
fondateur, Marius Auchlin, dé-
cide de se mettre à son compte
pour servir son unique client,
un décolleteur de la région.
L’entreprise emploie aussi
des dames, travaillant à do-

micile, qui réalisent des tra-
vaux d’une extrême minutie,
posant une à une des pièces
aux brucelles.
Auchlin SA se spécialise dans
les travaux haut de gamme de-
mandant agilité et précision.
Son expérience lui permet
d’archiver quantité de recettes
de polissage: pâtes à polir mai-
son, mélanges selon le résul-
tat exigé... L’alchimiste du po-
lissage répond à tous les sou-
haits.

L’art du polissage
Le polissage est une étape de
sous-traitance particulière. Les
composants sont générale-
ment de très petites pièces sur
lesquelles Auchlin SA traite la
surface pour qu’elle soit esthé-
tiquement irréprochable. Une

précision au micron est exigée.
La firme, aux capacités de pro-
duction élevées, maîtrise les
tolérances serrées pour livrer
un produit aux finitions im-
peccables.

Tournée vers l’avenir
Fin des années 90. La deuxième
génération construit une nou-
velle usine plus spacieuse, po-
lyvalente et pratique.
Juin 2001. Thierry Auchlin, di-
recteur technique et Catherine
Frioud Auchlin, directrice ad-
ministrative, inaugurent le bâ-
timent, chemin de Prapion.
Septembre 2001. Le 11. Les at-
tentats. Le monde et l’activité
horlogère souffrent.
Grâce à la loyauté de son per-
sonnel et la fidélité de sa clien-
tèle, Auchlin SA se relève.

Portée par ses valeurs humai-
nes et la relation de confiance
avec ses interlocuteurs, la socié-
té investit dans les nouvelles
technologies, la digitalisation
de sa production et la moderni-
sation globale de ses processus
de fonctionnement. En conser-
vant son don pour le fait-main.

État d’esprit positif
Les 75 ans d’Auchlin SA et ses
activités sont bouleversés par
le coronavirus. Toutefois, la ri-
gueur du polisseur, sa flexibili-
té et sa gestion de la produc-
tion lui permettent d’envisa-
ger l’avenir sereinement.
Les deux responsables, Thierry
Auchlin et Catherine Frioud
Auchlin se réjouissent de nou-
veaux défis avec leurs collabo-
rateurs. Thierry Auchlin et Catherine Frioud Auchlin, directeurs d’Auchlin SA.
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�Riche de plus de
500 membres, la Fédéra-
tion des patoisants
du canton du Jura se
prépare à mettre sur pied
un événement majeur
l’année prochaine: la Fête
romande et internationale
des patoisants à Porrentruy.
Réunis en assemblée en fin
de semaine passée, les pa-
toisants ont cependant ap-
pris que rien n’était encore
joué avec la crise sanitaire.

Une quarantaine de person-
nes ont pris part, vendredi pas-
sé à Glovelier, sous la prési-
dence de Maurice Jobin, aux
assises annuelles de la FPCJ.
Le président a adressé un salut
particulier aux invités, aux
membres d’honneur, de
même qu’à Charles Juillard,
président du CO de la Fête ro-
mande du patois qui se tien-
dra à Porrentruy les 25 et
26 septembre 2021.

Cette fête constitue un évé-
nement majeur que les patoi-
sants du canton du Jura espè-
rent pouvoir mettre sur pied.
Le comité d’organisation de la
Fête romande s’est déjà réuni
à sept reprises. Mais la ques-
tion du maintien ou non de la
fête s’est bien sûr posée. Une
décision définitive devra toute-
fois être prise prochainement,
a-t-on appris lors de cette as-
semblée.

Vingt ans après
Saignelégier

La fête se déroulera dans le
haut de la ville de Porrentruy
et notamment devant le Lycée
cantonal. Des animations se-
ront mises sur pied également
en ville. Le Kiosque à musi-
ques de la RTS devrait égale-
ment peut-être couvrir l’évé-
nement. Les organisateurs at-
tendent encore une réponse
Un colloque sur le patois sera
organisé le vendredi par l’Offi-
ce fédéral de la culture et son
pendant jurassien. Le pro-

gramme devrait être précisé
par la suite.

La Fête romande et interna-
tionale des patoisants a lieu
tous les 20 ans et la Fédération
jurassienne a reçu le mandat de
l’organiser en 2021, rappelle
d’ailleurs Maurice Jobin. La
dernière édition en terres juras-
siennes s’était déroulée à Sai-
gnelégier en 2001 et avait ren-
contré un réel succès avec plus
de deux mille participants.

Si la situation sanitaire le
permet d’ici là bien sûr, Mau-
rice Jobin fait déjà savoir que
le comité d’organisation se ré-

jouit de mettre sur pied cet
«événement conséquent»
dans le Jura. Il ressent d’ail-
leurs déjà un réel enthousias-
me chez les membres.

Nombreux patois
différents

Une multitude de groupes
de patoisants pourraient
converger vers le Jura, On en
retrouve en Suisse bien sûr,
avec les cantons du Valais, de
Vaud, de Fribourg et de Neu-
châtel, mais également en
France (Savoie, Franche-Com-
té,...) et en Italie (Val d’Aoste,

Piémont). Alors que le patois
reste une tradition du passé,
qui «enrichit le présent» com-
me le disent certains, plus de
500 personnes restent mem-
bres de la Fédération jurassien-
ne, se réjouit Maurice Jobin.

Le plus gros de la troupe se
trouve bien sûr chez les Aidjo-
lats (environ 400 membres).
On en retrouve environ 130
chez les Taignons. Du côté des
Vadais, ceux-ci ne sont plus
constitués en amicale, mais
une vingtaine de membres
sont recensés.

MARCEL ODIET et BENJAMIN FLEURY

Marie-José Frésard, Gilbert Cortat et Yolande Nesi (de g. à dr.) ont accédé au titre de membres d’honneur de la
Fédération des patoisants.

■ PATOIS

On fera la fête l’année prochaine
■ INCENDIE DE FORÊT

Degré de danger revu à la
hausse dans deux districts

À  cause de la période ac-
tuelle de sécheresse, le

degré de danger pour les feux
de forêt vient d’être revu à la
hausse dans les districts de
Porrentruy et de Delémont. Il
passe au niveau 3, soit un ris-
que considéré comme «mar-
qué». Ces deux districts font
partie des rares régions de
Suisse concernés, avec d’au-
tres en Valais.

Pour ce type de situation, la
vitesse de propagation du feu
peut être grande en terrain ou-

vert et moyenne dans les fo-
rêts.

Il est ainsi demandé à la po-
pulation de faire des grillades
qu’aux endroits prévus à cet
effet, de surveiller sans cesse
les feux de grillade et d’étein-
dre immédiatement les flam-
mèches et de se conformer
aux instructions des autorités.

Pour les Franches-Monta-
gnes, le Jura bernois et les
montagnes neuchâteloises, le
danger d’incendie demeure à
un niveau limité. BFL

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS

La bourse aux habits annulée
La section jurassienne de la Fédération romande des
consommateurs a récemment fait savoir que la bourse aux
habits, prévue le 30 septembre, a été annulée, en raison de la
situation sanitaire actuelle. Le prochain événement qui per-
met se renouveler sa garde-robe à petit prix devrait se dérou-
ler le 31 mars, à savoir lors de la bourse de printemps. La FRC
Jura invite ainsi le public qui recherche des bonnes affaires à
se rendre dans les magasins de deuxième main du canton du
Jura et plus particulièrement dans ceux de Caritas Jura et
d’Emmaüs. L’organisation demande également aux
consommateurs de lutter contre le gaspillage en donnant les
habits qui ne leur conviennent plus à l’une des deux associa-
tions précédemment citées. LQJE
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■ ESPACE URBAIN ET TRAFIC ROUTIER

Une action pour sensibiliser sur
la place prise par les voitures

L’ Association transport et
environnement (ATE

Jura) met sur pied vendredi, à
Delémont et Porrentruy, une
action qui vise à sensibiliser la
population sur la place impor-
tante que prennent les véhicu-
les dans l’espace public.

Meilleure cohabitation
«Trop de voitures sont sta-

tionnées dans nos rues et en-
combrent l’espace commun
pourtant rare et précieux», re-
grette l’organisation qui milite
pour une mobilité respectueu-
se de l’environnement. Pour le

troisième vendredi de septem-
bre, le «jour du parking», l’or-
ganisation met ainsi sur pied
une action visant à occuper lé-
galement une place de station-
nement et d’en faire un lieu de
vie et partage. L’ATE Jura pré-
cise que le public pourra ainsi
découvrir comment améliorer
la cohabitation des véhicules
et des habitants.

Cette action se déroulera à
Delémont, à la rue de l’Hôpital
24, et à Porrentruy, à la rue
des Baîches 8, vendredi de
16 h à 20 h. Un apéritif sera of-
fert dès 18 h 30. LQJ

bres à continuer à défendre le patois. Le ministre
a également salué la présence de toujours plus
d’enfants au théâtre des Aidjolats.
�Jean-Paul Fleury pour les Aidjolats, Francine
Girardin pour l’amicale Le Taignon, et Marie-
Madeleine Oriet pour les Vadais ont fait état de
l’activité écoulée, activité fortement impactée
par la crise sanitaire depuis le début de l’année.
�Trois personnes ont accédé au titre de mem-
bre d’honneur: Marie-José Frésard, du Noir-
mont, Yolande Nesi, de Saignelégier, et Gilbert
Cortat, de Rossemaison. Après quelques infor-
mations du président sur les activités de la FRIP,
il a également adressé des remerciements à cel-
les et ceux qui se manifestent à la radio et dans
la presse. MO

�Durant l’assemblée, le président Maurice Jobin
a fait état de quatre séances du comité. D’autre
part, de nombreux contacts ont été noués avec
les instances officielles. Maurice Jobin a relevé
son plaisir de partager les activités des amicales
en les invitant à garder le moral malgré la crise
sanitaire. Les comptes présentés par Etienne
Godat ont bien entendu été impactés par la si-
tuation actuelle. Ils bouclent sur un déficit de
plus de 2000 fr., ce qui réduit la fortune d’au-
tant. Malgré tout, les cotisations sont mainte-
nues comme jusqu’ici. Quant au budget, légère-
ment déficitaire, il subira sans doute encore les
conséquences du Covid.
�Présent à l’assemblée, le président du Gouver-
nement, Martial Courtet, a encouragé les mem-

Des activités touchées par le coronavirus


