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Découvrez les métiers d'art de la région
NORD VAUDOIS De la vallée de Joux en passant par Premier, Vallorbe et Pomy, neuf artisans nord vaudois présenteront leur profession à la population
à travers des ateliers de découverte, ce week-end. Un événement annuel qui se déroule dans dix-neuf pays. Rencontre avec quatre d'entre eux.

Ce week-end auront
lieu les Journées euro-
péennes des métiers

d'art (JEMA). Cette mani-
festation annuelle permet de
découvrir des métiers, de ren-
contrer des artisans locaux et
d'entrer, le temps d'une heure,
dans leur monde à travers
des ateliers, organisés chez
eux (inscription obligatoire)
ou dans un lieu de rencontres
(sans inscription), comme le
Château de Nyon, l'espace
horloger Vallée de Joux et le
musée du Vieux pays d'En-
haut à Château d' Oex.

Les professionnels qui par-
ticipent à la manifestation
sont invités par l'Association
Suisse des Métiers d'Arts.
«Nous avons plus de quatre
cents noms dans notre carnet
d'adresses et, pour chaque
édition, nous en sélectionnons
une quarantaine, dont la moi-
tié qui n'a jamais participé aux
JEMA», commente Thierry
Hogan, secrétaire général de
l'association.

Et cette édition s'annonce
plutôt bien, selon lui, puisque

2024 personnes se sont déjà 2014, suivi par Genève, Jura
inscrites aux divers ateliers et Neuchâtel.
vaudois. «En général, les
chiffres explosent la dernière Programme vaudois

semaine, mais nous savons Pour sa quatrième participa-

aussi qu'il y a toujours entre 8 taon, le canton de Vaud a choisi

et 10% des gens qui ne s'ins- de mettre en valeur la vallée de

crivent pas et qui tentent leur Joux. «Nous prenons un petit
chance en se rendant directe- risque, car la plupart des visi-

ment sur place.» teurs viennent du grand Lau-
sanne», confie Thierry Hogan.

Événement européen Pourtant, seuls cinq rencontres
Les cantons de Neuchâtel, sont prévues dans ce haut lieu

Genève présenteront, quant à de l'horlogerie, alors que neuf
eux, huitante-huit métiers sup- sont organisées à Lausanne,
plémentaires. Au total, plus de sept à Nyon et cinq à Château

15 000 visiteurs sont attendus d' Oex, par exemple.
en Suisse. Cette année, le programme

Lancée en France en 2002, vaudois propose quarante-
les JEMA sont devenues un deux ateliers différents, dont
événement européen depuis vingt-deux nouveaux artisans
2012. Aujourd'hui, c'est plus à découvrir, dont les Combiers
de dix-neuf pays qui y parti- Yannick Von Hove, facteur de
cipent et 1,2 million de visi- clavecins, et Laurent Golay,
teurs à travers le monde. fabricant de skateboards (voir

La Suisse a rejoint le mou- ci-dessous et ci-contre).
vement dès que la rencontre Rencontre avec quatre arti-
s' est internationalisée, suite à sans nord vaudois aux métiers
l'initiative de la Ville de Ge- et aux parcours étonnants.
nève. Le canton de Vaud était TEXTES: CHRISTELLE MAILLARD 

le premier canton helvétique Inscription et informations
à intégrer le programme, en sur: httpsillmetiersdart.ch


