Historique de la Section SJE-Genève
En préambule de cet historique, je voulais exprimer le plaisir que j’ai éprouvé à revenir en
arrière dans le temps, retrouvant au gré des années, les personnes que j’ai connues depuis mon
enfance, pendant mes études et mon intégration à Genève et qui marquèrent parfois de leur
influence toute ma vie.
1930
Membres fondateurs de la section :
Bernet René, Beuchat Gustave, Bonvallat-Jolissaint Joseph, Brand Hermann, Corbat Paul,
Cuttat Emile, Chodat Robert, Capitaine Georges, Chavannes Ernest, Chausse Paul-Ernest,
Fattet Maxime, Geisseler Gustave, Guenin Charles, Gygax Roger,Henry Georges, Hubleur
Robert, Holy Franz, Humair Wilhelm, Henzelin Charles, Hugentobler Jean, Jaquet Louis,
Jeangros Eugène, Jeangros Joseph, Landolt Arthur, Luterbacher Georges, Meyer Robert,
Meyer Justin, Meyrat Maurice, Merkt Maurice, Moser Joseph, Moeri Fritz, Péquignot
Gerorges, Primault Edgar, Reiser Anselme, Reiser Joseph, Robert Auguste, Robert Ivan,
Robert Ernest, Roux Fernand, Raccordon Paul, Richard Louis-Ele, Richard Wilhelm, Schott
André, Schaetelin James, Schwob Lucien, Terraz Charles, Theurillat André, Willeumier
Edmond, Vallat Joseph, Vallat Adrien.
1931
Adrien Jeanmaire, membre, ingénieur : «La science et la religion» :
M. Aubert, expert en écriture, diplômé à Genève : «La graphologie»
1932
Fernand Gigon, membre, journaliste : »Le journalisme et la S.D.N »
Robert Chodat, mon professeur de botanique à la Faculté de Genève de 1965 (année de sa
retraite), originaire de Moutier et émulateur, qui nous avait fait découvrir les particularités des
primevères de Collonges-sous-Salève en compagnie de Madame Hainard, femme du peintre
animalier genevois: »Un voyage sur l’île de Majorque».
Julien Meyer, expert comptable : «théorie spirite»
Marc Dugerdil, ingénieur à Genève : »Impression de voyage au pays des Soviets».
1933
Charles Guenin, membre : «La philatélie»
Georges Luterbacher, membre : »L’industrie du lait en Suisse».
1934
Gustave Amweg, professeur à Porrentruy, Président central de la SJE : »Château de
Porrentruy».
Dr. Georges Capitaine, membre privat-docent à l’Université de Genève : »L’origine des
Sociétés coopératives en Suisse».
M.Bernasconi, Directeur nous fit visiter la fabrique de fourneaux «Le Rêve» à Genève.

Chaque semaine, le mercredi, un grand nombre d’Emulateurs ont pris l’habitude de se
rencontrer à la Brasserie genevoise. Cette tradition persiste de nos jours au Café du Bourg-defour.
Il fut décidé d’organiser moins de conférences, vu l’offre de celles-ci-tenues à Genève : la
section ne percevant pas de finance de la part de ses membres, elle avoue ne pas disposer des
capitaux nécessaires pour payer des cachets à des conférenciers locaux ou étrangers ! Déjà à
cette époque et souvent lors de ces 75 années reviendra ce leitmotiv !
1935
A.Dentan, membre, nous fait visiter les nouveaux bâtiments de la S.D.N.
1936
Le 15 mars, lors d’un banquet, la Section reçut le Football Club de Porrentruy venu
défendre les couleurs jurassiennes à Genève.
Visite de l’imprimerie de la «Tribune de Genève».
1937
Dr. André Favre, membre : »La vie dans un asile d’aliénés».
Alfred Pasche, membre, Directeur de l’Ecole des Arts et Métiers de Genève : «Quelques
pérégrinations en Bretagne».
Robert Meyer, membre :film du pique-nique d’Arzier de juin 1937
Dr. Wilhelm, membre, avocat à Genève :»Châteaux et légendes du Rhin».
Toujours pour raisons financières, la Section renonce aux conférences dont le coût arriverait
au-dessus de 10.-CHF ! Il est fait appel aux membres ou aux amis qui mettent leur savoir
gratuitement à disposition.
1938
Jean Rossel, juge fédéral : «Virgile Rossel dans l’intimité ».
Marcel Matthey-Rambert, membre, architecte :»Les aménagements de la Vieille Ville».
1939
Le Dr P.-A. Gagnebin, médecin et Président de la section de Lausanne de l’Emulation, nous
fit une conférence en deux séances sur «Promenades à travers trois siècles de médecine».
Eugène Péquignot, Secrétaire général du Département fédéral de l’Economie Publique à
Berne : »Vingt-cinq ans au Département fédéral de l’Economie Publique».
Rodo Maher, nouveau membre, journaliste: «Voyage dans les Balkans en septembre 1938»
1940
M. le Dr Hermann Brandt, membre, médecin à Genève, nous offrit une conférence sur «La
médecine sportive d’hier et de demain».
Bernard Gagnebin, membre, licencié en droit à Genève : »Une heure d’histoire genevoise»
1941
Mlle Hutter membre, licenciée es sciences de l’Université de Genève sur le thème des «
Levures et vinification »
M. Simon Vatré, membre, auteur du livre: «Vendlincourt».
1942
Dr. R. Wilhelm, membre : »La vie étrange de Louis II de Bavière» en deux soirées
A.Dentan, ingénieur, membre :Visite des usines électriques de Verbois.

Visite de la teinturerie Baechler
MM. Hutter et Dentan, ingénieurs, membres : film «La fabrication de l’acier à Sandvicken
(Suède) »
1943
M. Henri Mouttet, Conseiller d’Etat remit à chaque membre l’ouvrage « Histoire du Jura
bernois à nos jours»
M.Montandon, membre: »Les origines du théâtre français.
Henri Mignolet, ingénieur, membre : »Voyages en zigzag à travers le Jura bernois».
1944
Joseph Beuret-Frantz, de Berne:«La terre jurassienne ».
Henri Mignolet, membre : «La vie industrielle du Jura bernois et son histoire »
Visite des Caves du Mandement à Satigny.
1945
Henri Mignolet, membre : »Strasbourg, l’Alsace et la Lorrain».
Cet hiver-là, un ramassage de vêtements organisé par les membres de notre section permit
d’envoyer aux populations de Delle, Monbéliard et Seppois, un peu d’aide à ceux qui
subissaient les sévices de la retraite allemande.
1946
Dr. Georges Capitaine, membre, privat-docent à l’Université de Genève : »Secret
Professionnel du Banquier en Suisse».
Joseph Triponez, membre, droguiste : »Les beaux sites et la flore des sommets jurassiens».
M. H. Mignolet, membre : » A travers l’Europe continentale, souvenirs d’un jubilaire (
1920-1945)».
Marcel Girardin, membre, Secrétaire du Département de l’Intérieur à Genève, membre. »La
surveillance des communes par le canton».
M. Lévêque, membre, Directeur de l’Usine à gaz de Châtelaine, nous fit visiter le site.
Visite des installations de Radio-Genève
130 membres étoffent déjà la section. Ce nombre fut presque constant et ne fluctua guère.
1947
Georges Capitaine, Président de la section : »Les origines de notre Société »
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 28 octobre, Me Georges Capitaine fit un exposé
sur la « Question Jurassienne ». Il fut décidé de donner relation de cette assemblée au Comité
central en le priant de tenir la section genevoise au courant des événements et des décisions
prises par les divers groupements jurassiens dans cette importante affaire.
Roland Marti, membre, délégué du Comité International de la Croix-Rouge, membre,
«Quelques aspects de la vie d’un délégué du Comité International de la Croix-Rouge pendant
la guerre d’Espagne et le dernier conflit».
1948
René Fell, membre du comité de Moutier, Rédacteur en chef du Journal du Jura à
Bienne: »Malaise jurassien et ses causes profondes».
Yves Maitre, membre, Pdt aviateur : Visite de l’Aéroport de Cointrin et baptême de l’air
Georges Capitaine, président de la section : «La situation actuelle de la Question
jurassienne».

1949
Roger Schaffter, membre du Comité séparatiste jurassien : »La séparation du Jura».
Yves Maitre, membre : » 50 nans d’aviation»
1950
Roland Marti, membre : »Mille et une merveille du Cachemire».
Plt. Georges Mirault, pilote de ligne à Swissair, nous initia à son métier.
Dr.Mercier, professeur à Berne : «Mystères de la physique atomique».
1951
A.Balmer, membre, Directeur de l’Assurance militaire fédérale à Genève: « quelques aspects
de la science du Yoga».
Georges Capitaine, membre: «L’Afrique, Etats-Unis et l’Amérique centrale», films en
couleur.
Ali Rebetez, Président central : «Xavier Stockmar».
1952
En août, les Jurassiens de Genève participaient pour la première fois aux Fêtes de Genève,
avec un char fleuri, surmonté d’un écusson jurassien et traîné par un Bernois encadré de deux
ours ! Deux enfants portant le costume jurassien gambadaient autour de la
légende : »MUTZLI PROMENE SON ENFANT TERRIBLE »
Paul Miche, membre, violoniste et compositeur, Professeur au Conservatoire de Genève :
audition de musique.
Jean Ber, diseur parisien : «Rimbaud, Corneille, Péguy».
1953
Joseph Triponez, membre : «Les fleurs alpines du Jura».
Yves Maître, membre : «Aviation», film.
Georges Capitaine, membre : «Le mystérieux Extrême-Orient».
1954
Un constat. Les jeunes boudent nos soirées ! Il faudra se résoudre à innover ! Réflexion
récurante dans les rapports de la section !
1955
Georges Capitaine, Président d’honneur : »Impressions d’Amérique du Sud».
1956
Eugène Trollux, Rédacteur à la Tribune de Genève : »Impressions de voyage au Congo
belge».
Albert Zimmermann, du jardin botanique : »Flore du Népal».Clichés rapportés de ses
expéditions à l’Everest avec Raymond Lambert.
Ernest Rovigue, professeur au Collège de Genève : «Chateaubriand ou l’amour interdit».
Evocation de l’idylle du jeune poète avec la jeune anglaise Charlotte Iwes et de son influence
sur son œuvre.
Fernand Gigon, membre : « Chine».
Pierre-Olivier Walzer, professeur à l’université de Berne : « La découverte du monde dans
la poésie française contemporaine».

1957
Pierre Helg, Chef du Laboratoire scientifique de Genève : «La police scientifique et ses
applications».
Alfred Borel, Président du Conseil d’Etat de Genève, Chef du Département de l’Instruction
Publique : «L’Ecole genevoise et son avenir».
Emile Privat, Colonel, Cdt.Brig. fr. 1 : «Problèmes de défense nationale».
Albert Jentzer, ancien chirurgien en chef de l’hôpital de Genève : «L’atome pour la paix».
Roger Nordmann : «La Chaîne du bonheur».
Constant Tièche, Directeur financier du CERN, nous fait visiter le site.
On constate déjà une collaboration active entre les associations jurassiennes présentes à
Genève avec le Rassemblement jurassien et le Sapin, chorale qui agrémente souvent nos
soirées-repas.
1958
M. von Greyerz et un jurassien Roland Béguelin donnent une conférence contradictoire au
Cercle du faubourg du parti radical.
Bernard Béguin, Rédacteur en chef du « Journal de Genève » : «Aspects principaux de la
politique internationale du moment».
Abbé Richert, Vicaire à Bienne, mon petit-cousin: «Regards sur le Jura».
M.Hochstaetter, de l’Institut national genevois : «Problème Jurassien ».
M.A.Tschann, membre, Chef du Service de propagande de Swissair : »Fresque De la
situation actuelle, préoccupations techniques et financières».
F.Dysli, pharmacien et alpiniste, membre : »Ascension des montagnes de Yougoslavie et du
Gothard».
Fernand Gigon, membre : «Trois mois parmi les rescapés de la bombe atomique, Hiroshima
et Nagasaky».
1959
Roger Nussbaum, Inspecteur scolaire : «L’enseignement du français à l’Ecole primaire».
Gilbert Beley, avocat et greffier au Tribunal de Delémont : «Les gaietés du français ».
Léopold Boissier, membre, Président du Comité International de la Croix-Rouge, (aula de
l’Université) : «La pensée et l’action du comité international de la Croix-Rouge».
René Fiechter, membre, journaliste : « L’Islam et nous ».
Jean Wilhelm, Député, Conseiller national, membre du Rassemblement : «Initiative du 5
juillet».
André Rais, Conservateur du Musée jurassien de Delémont : « Fouilles du Jura ».
Roland Béguelin, Secrétaire du Mouvement séparatiste : «Vote du 5 juillet».
Julien Richert, Secrétaire de la section, mon petit-cousin : »Police genevoise »
Marguerite Favrot, membre, Secrétaire au palais de justice : «Pouvoir judiciaire».
M.Dysli, membre, pharmacien : «Promenades dans les Alpes et Alpes françaises».
1960
Jean Wilhelm : »L’évolution politique dans le Jura depuis le 5 juillet 1959»
M.Greppin, membre : cinéaste, qui fait projeter chaque samedi un film documentaire «Escale
à Genève» et «Visages d’Italie»
Aldo Dami, chargé de cours à l’Université : »Les minorités en Europe»
Fernand Gigon, membre : »Une Afrique de toujours» et «Seigneurs d’Afrique».
Abbé Roger Richert: «La conscience des parents en face du problème du cinéma »,
Visite des Caves du Mandement

1961
Victor Erard, mon professeur de latin et d’histoire au Gymnase de Porrentruy : »Histoire du
Jura de 1830-1840 »
Roger Schaffter : » Action présente du mouvement autonomiste jurassien».
M.Disly, membre : »Voyage en Provence «
Albert Farine, Dr es sciences, professeur à l’université de Tunis : «Appareil Breathalyser»
pour dépister les conducteurs inconscients.
Mmes Berner et Guinand : «Le rôle de la femme genevoise, citoyenne «.
M. Waclaw Micuta, représentant de l’O.N.U. à Leopoldville : »Les congolais tels que je les
ai vus».
Bernard Béguin, rédacteur en chef du Journal de Genève : «Tour d’horizon de politique
internationale «.
Visites de l’aéroport de Cointrin
1962
Roger Marcellin, officier de police chargé de la circulation: «Réalisations envisagées».
Albert Farine, professeur à l’université de Tunis : «Tunisie».
M. l’abbé Prince : « Ainsi naquit le Jura, notre patrie »
Victor Erard, mon professeur à Porrentruy : « Le Jura au temps de J-J. Rousseau ».
Dr Serge Neukomm : «Cancer».
André Bédat, Président de l’association des pharmaciens de Genève : «Campagne contre
l’abus de médicaments».
1963
Louis Greppin, membre : «La chasse aux ascendances», survol des Alpes en planeur et
films : «Inde », «Egypte» et « Japon ».
J.-F. Comment, peintre jurassien, vernissage à Genève dans les salles de l’Athénée.
Philippe Choquard, Dr ès sciences, privat-docent à l’Université de Lausanne, mon cousin
par alliance : »Remarques sur les recherches scientifiques des temps modernes ».
Fernand Corbat, membre, économiste et journaliste parlementaire. «La Suisse et
l’intégration européenne».
Paul Jubin, Directeur de l’Ecole secondaire de Saignelégier, parrain de ma filleule: « Images
des Franches-Montagnes »
1964
Victor Erard, mon professeur au gymnase de Porrentruy : »Période française du Jura ».
Michel Gressot, ancien Président de la Société suisse de Psychologie, mon parent par
alliance : »Psychologies de la question jurassienne et leurs limites ».
Roger Scahffter, professeur à Neuchâtel et Roland Béguelin, journaliste à
Delémont : »Problèmes jurassiens ».
Louis Greppin, membre: »Escale à Genève» et «Terre de soleil«, films.
1965
Fernand Gigon, membre : «Dramatique Vietnam «.
Auguste Tschann, Chef de service des conférences Swissair : «Shalom Yassou «, film.
Roger Schaffter : «Arthur Nicolet», son ami, en retraçant sa vie mouvementée, de révolté,
fils de paysan, tour à tour instituteur, légionnaire, ouvrier d’usine, jurassien incompris, à qui
les sables brûlants d’Afrique donnèrent sa véritable dimension. Lors du discours que je tins
pour la première Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy, je déclamai un de ses poèmes,
trouvé dans le livre « Anthologie», publié par la SJE.

Me Raymond Wilhelm, avocat à Genève : »Sicile»
1967
Jean Wilhelm : Conseiller national : » Actualités jurassiennes «.
Roland Béguelin : «Réflexions sur l’actualité jurassienne».
André Rais, archiviste cantonal du Jura : « Nos familles jurassiennes « .C’est avec une feuille
sortie du «Livre d’Or des familles jurassiennes», épinglée à son veston ou à sa jaquette que
chaque émulateur put entendre les explications le concernant
1968
Pablo Cuttat avec la Troupe des Malvoisins : »Poèmes de Jacques-René Fiechter».
1969
Alphonse Roy, compositeur : «Récital de Musique jurassienne», avec ses œuvres, celle de
Paul Miche et d’autres, organisé par la section lausannoise de la SJE.
M.Tschann :films de Swissair.
Abbé Ami-Paul Prince, curé du Noirmont : « Les Franches-Montagnes au coin du feu »
Bernard Béguin : »Tchécoslovaquie».
Victor Erard, mon ancien professeur : »Portrait de Xavier Stockmar».
1970
Serge Sotirof, Chef de la division des stupéfiants auprès de l’Organisation des Nations
Unies : « Jeunesse et stupéfiants »
Jean Vallat, fils d’un membre de notre comité, professeur d’économie rurale à l’Ecole
polytechnique fédérale à Zürich, traita de la question « Le plan Mansholt est-il applicable à la
Suisse ? ». Nous fûmes étonnés d’apprendre à cette occasion que l’agriculture genevoise
comprend des entreprises dont les dimensions et le degré de modernisation font d’elle la
mieux préparée de Suisse pour une confrontation internationale.
Malvoisins, troupe de théâtre jurassienne : « spectacle Michaux »
1971
M. Alphonse Widmer, Secrétaire général de l’Emulation, mon ancien Directeur du gymnase
de Porrentruy : « Actes ».Les écrivains, les poètes, les savants de notre petit pays participent à
sa rédaction et nous sommes surpris de découvrir les domaines nombreux où ils s’illustrent.
1972
Gérard Bregnard, peintre jurassien surréaliste, pour rester en contact avec l’universel, selon
ses dires. Première exposition à Genève. (a travaillé avec mon père dans l’horlogerie)
Joseph Voyame, Vice-directeur de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) : « Protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques et celle des inventeurs »
Isabelle von Allmen, de Saignelégier : « L’album de Zouc », woman show.
1973
Claude Lapaire, Directeur des Musées de la Ville de Genève, fils de Maurice Lapaire, mon
professeur de dessin et d’histoire de l’art à Porrentruy : « Art dans le Jura au Moyen-âge «
Visite du Grand-Théâtre

1974
A l’approche du plébiscite du 23 juin, consciente de l’échéance la plus décisive pour le Jura,
afin d’affirmer sa personnalité et sa culture, notre section demanda à l’unanimité de ses
membres que l’Assemblée générale de l’Emulation par l’intermédiaire de nos délégués se
prononce en faveur de la création d’un canton du Jura.
M. Nicoulin : »Nova Friburgo », épopée des migrants jurassiens, dont j’ai retrouvé une
descendante de ma famille Gisèle Sanglard, qui vit toujours au Brésil!
1975
Fernand Gigon » Le Japon sans masque ».
Visite au CERN, Centre Européen de Recherches nucléaires.
1976
Paul Moritz, bâtonnier de l’Ordre des avocats : » Constitution du futur canton du Jura ».
1977
Gérard Kummer : »Mélotron », ensemble musical jurassien au Richemond.
Bernard Prongué, professeur aux universités de Fribourg et de Berne : » rôle de l’histoire
dans la Question jurassienne ».
1978
Visite du Musée de l’Horlogerie de Genève.
Gérard Bregnard : conférence-débat.
1979
Etienne Philippe : »Musée jurassien de Delémont » et visite.
Gilbert Lovis : « Que deviennent les anciennes fermes du Jura ? ».
1980
Alexandre Voisard : à la demande de J-P. Reber, qui anima la revue de poésies MIROIR
dans les années 58-60, le poète nous lit ses textes.
Visite du château de Penthes
1981
MM. Vallat et Reiser, membres fondateurs : »Quelques pages de l’histoire de notre
section ».
Claude Lapaire : »Treize siècles d’art religieux dans le Jura ».
Denis Surdez, chanteur-compositeur-interprète, et Tristan Solier, poète : »Œuvres
respectives».
M.Bocquet : »Richesse du jardin botanique de Genève » et visite.
1982
C’est un cadeau au tout nouveau Musée jurassien de Delémont offert par notre section, une
sculpture en bronze, créée en 1962 par de Georges Schneider, grâce au don de Georges
Capitaine, qu’il nous légua à son décès qui marqua cette année
Fernand Gigon : « La Chine des Chinois »
Visite du Centre de contrôle aérien de Genève.
Camillo, peintre et sculpteur : »Nécessité et pérennité du phénomène de la création
artistique ».

Bernard Crettaz : »Objets religieux de la collection Amoudruz » et visite de l’annexe de
Conches
1983
Denis Roy : »Aspirations de la communauté et finances publiques », servit de thème à
l’auteur du « Projet de budget de l’Etat jurassien », notre ancien Président pendant 9 ans et
fraîchement nommé Directeur des Services financiers de l’Etat de Genève.
Abbé Schindelholz : »Nostradamus, historien et astrologue du XVI es. superstitions, faux
prophètes, véritables mages de la société actuelle ».
1984
Joseph Lachat, peintre, membre : »Rétrospective » au Musée Rath avec présentation
d’Alexandre Voisard et visite guidée par Claude Laraire.
1985
Jean-Philippe Maître nous présenta les votations du 10 mars où trois projets constitutionnels
étaient soumis au peuple suisse.
Jean Christe (dit le Vâdais) : »Pourquoi sauver le patois ?»
1986
Victor Erard : »Richesses du passé jurassien ».
Visite du Palais de l’ONU.
Jean-Pierre Reber, nouveau Président de notre section : « Plaidoyer pour Machiavel ».
Le R.P. Marquis, archiviste au Vatican : « Archives du Vatican et de la Curie romaine ».
M. Fr. Noirjean, archiviste à l’Office du patrimoine historique du canton du Jura :
« Mémoires d’un artisan de Porrentruy », livre du barbier Joseph Stemmelin.
1987
Guy Montavon : »L’art lyrique ».
Mmes Jolidon, Biedermann, Gigandet et Wermeille de l’Association des dames paysannes
jurassiennes confectionnèrent une « Table jurassienne ».
Charles Bonnet, archéologue cantonal ; »Site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre»
suivie de la visite.
Raymond Bruckert : »Energies fossiles aux énergies inépuisables ».
1988
Gaston Aubry : »l’Horlogerie de mon pays : une histoire d’amour ».
Raymond Bruckert : »Energies fossiles aux énergies inépuisables ».
Bernard Gressot : »Gouaches, encres de Chine et sculptures », Galerie du Vieux-Chêne.
Fred Robert : »Nias, Sumba, Navini, Raratonga, Huahiné »
Claude Lapaire : visite de la Maison Tavel
J.-P. Reber : 7 leçons consacrées à la parole en public
1989
Michel Gisiger, Dr es sciences et alors Directeur de la division des pétroles à la SGS : « Pour
une synthèse magistrale de L’industrie pétrolière à nos jours ».
Philippe Simon, past-président de notre section, Chef des Services d’exploitation de
Swisscontrol à l’Aéroport de Cointrin : »L’Europe du ciel : un défi à relever ».

Jean-Philippe Maître Conseiller d’Etat du canton de Genève et Conseiller national, JeanFrançois Roth, Conseiller aux Etats du canton de Genève, et Bernard Mertenat, Président
du Rassemblement jurassien : »L’état de la question jurassienne ».
Gaston Brahier, Ministre jurassien, et son épouse, ainsi que le Président de notre section J.P, Reber, inaugurent le stand des éditeurs jurassiens au Salon du Livre de Genève.
1990
Joseph Voyame : « De Saint-Brais à Saint-Jacques de Compostelle : 2500 km à pied ».
M. Kohler, Président du cercle d’Etudes de la SJE, qui évoquait « « Le mouvement ouvrier
jurassien : de la Première internationale au Parti socialiste suisse «
André Aeschlimann, professeur venant de Bâle : « Pleins feux sur les tiques ».
Rémy Riat, Secrétaire-adjoint au Département de Justice et Police, originaire de Chevenez :
»Impressions de voyage en Lituanie, en Lettonie, et en Estonie ».
David Schulthess et Claude Rossel. Lauréats du Concours Emulation-jeunesse : »Récital de
chansons ».
Visite du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
J.-P. Reber, Président de notre section : 5 billets dans le « Lien », bulletin local de l’AJE.
1991
Jean-René Bory, historien, Directeur du Musée des Suisses de l’étranger : »Le régiment
d’Eptingue » et visite du château de Penthes.
Madame Jeanne Lovis, journaliste et historienne: » Le Père Lovis, une vie de proscrit,
d’exilé, de clandestin. »
Jean-Pierre Jobin, mon époux, Directeur technique et d’exploitation de l’Aéroport de
Genève : »Les coulisses de l’aéroport », suivi d’une visite.
Pierre Henry, mon beau-frère : »Le français parlé dans le Jura-Aspects historiques et
linguistiques ».
Jean Cuttat, poète jurassien : film au Centre d’animation cinématographique.
Alexandre Cornali, peintre, lauréat du Concours Emulation-jeunesse, sous le jury formé par
Gilbert Mazhliah et J.-C. Prêtre.
1992
Jean Kellerhals, ami d’enfance de mon mari, professeur ordinaire de sociologie à
l’Université de Genève : « les relations familiales aujourd’hui : diversités et enjeux».
Jacques Maître, acteur : « Le diable dans le beffroi » et « Petite discussion avec une momie »
d’Edgar Poe.
Henri Michelet, Chanoine : »Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice » et visite des lieux.
1993
Vincent Mangeat, architecte : »L’architecture traduit le mode de vie des peuples à travers
les âges ».
M.Maeder : »Réadaptation cardio-vasculaire » et visite du Centre jurassien de
réadaptation vasculaire du Noirmont, du Musée d’automobiles de Muriaux et de
l’ancienne église du Noirmont en réfection.
Parlementaires fédéraux jurassiens, du Nord et du Sud, dans le cadre d’un cocktail-buffet
à l’hôtel Pullman Rotary.
Alexandre Voisard dialogue avec deux journalistes et J.-P.Reber dans un « Farrago
littéraire », organisé par la Société Genevoise d’Intérêt public et le soutien de l’hebdomadaire
GHI.

J.-C. Prêtre : »D’après Suzanne », exposition de peinture avec champagne offert par la
Fondation Moët et Chandon suisse pour l’Art.
1994
Marie-Thérèse Coullery, ma professeure d’histoire de l’art aux Beaux-arts de Genève, dont
le mari fut un fidèle membre de notre société nous reçut au splendide Musée de l’Ariana.
Michel Hauser, conservateur des monuments à l’Office du patrimoine
historique : »Multiples aspects du patrimoine bâti de notre canton ».
Claude Lapaire : « un sculpteur genevois méconnu, A. Niederhausern, dit Rodo », ami de
Verlaine, artiste maudit, mort comme lui dans la misère et auteur de la statue de Jérémie
dominant la place de la cathédrale Saint-Pierre à Genève.
Jean Zuber, peintre, exposition à l’Abbatiale de Bellelay.
Mireille et Christian Henry, exposition au Centre de Sornetan.
Visite des vitraux de Goghuf en l’église de Lajoux avec concert d’orgues par le curé.
1995
Pierre-Yves Moeschler qui nous parla du »Journal du pasteur Frêne «, livre de 3114 pages,
un événement considérable dans l’histoire de l’édition jurassienne.
Excursion à Cluny, organisée par Michèle Lorenzini, Vice-présidente de notre section.
Jacques Babey, ingénieur agronome, chef de l’Office cantonal des eaux et de la protection de
la nature sur le thème « Pourquoi est-il vital de protéger l’environnement ? »
1996
Dr René prêtre, chirurgien ; » chirurgie cardiaque ».¨
Bernard Bédat, Directeur du Lycée cantonal de Porrentruy : »Traces», photographies de
Jacques Bélat, regroupant 109 créateurs jurassiens.
Jean-Pierre Jobin, Directeur Général de l’AIG : »Nouveaux défis de l’Aéroport International
de Genève » suivi d’une visite du tarmac.
1997
François Walter, professeur d’histoire nationale à l’Université de Genève : « La Suisse
comme ville »
1998
C’est l’année marketing de notre section qui eut un stand à la Foire de Genève et organisa la
133e assemblée générale de la Société jurassienne d’Emulation, pour la première fois de son
histoire. Grand succès !
Soutien de l’exposition de la section jurassienne de la SPAS (Société des Peintres et
Sculpteurs et Architectes Suisses) à Genève.
1999
Jacques Babey fut mis à contribution pour la visite du laboratoire du Mont-Terri à
St.Ursanne, assisté d’un géologue spécialisé, qui a permis de connaître ce site où une dizaine
de nations cherchent les roches potentiellement destinées à devenir lieu de stockage des
déchets radioactifs.

2000
M. Bourgnon, ancien ambassadeur de Suisse : »Défense de la langue française ».
Louis Necker, Directeur du Musée d’Ethographie : »Projet d’un nouveau musée
d’ethnographie », et visite du Musée Rath.
2001
Eric Desrobert, Directeur du WBCSD (Conseil mondial de l’industrie pour le
développement durable) : »Développement durable »
Jacques Babey : »Problèmes causés par la décharge de Bonfol ».
Elisabeth Jobin-Sanglard : »Edible paper », projections des œuvres de l’exposition
internationale pour laquelle je fus sélectionnée et que je fis venir d’Allemagne à Genève
et présentation du GENEVA’S IAPMA CONGRESS 03 ( congrès mondial d’artistes de
IAPMA, International Association PaperMade Artists, dont je suis l’organisatrice pour 2003)
2002
Adoption des statuts
François Demange, professeur à la faculté de théologie de Genève : »Ethique»
Antoine Fleury, jurassien et expert dans l’histoire de la diplomatie contemporaine nous conta
« La Suisse et la seconde guerre mondiale, mythes et réalités ».
Christophe Koller : « L’organisation de l’industrie horlogère, de l’établissage à l’Etat
horloger. »
2003
Michel Hänggi, nouveau Secrétaire général de la SJE : « Projets et visions de la direction de
notre société »
2004
Henry Spira : »Travaux concernant l’aide aux réfugiés en Ajoie durant la seconde guerre
mondiale »
Jean-Pierre Jobin : »Les raisons du succès de l’AIG et les facteurs importants qui l’ont
rendu possible ».
Christophe Lovis, physicien/astronome du Jura, membre du Cercle de mathématiques et de
physique de la SJE : »Recherche de planètes et sa signification dans la compréhension de
l’évolution de l’univers » et visite de l’observatoire.
2005
Wolfgang Hug, géologue et paléontologue : »Les traces fossiles de dinosaures découvertes
dans le Jura ».
Visite de la Fondation Martin Bodmer, après un repas avec la section d’Erguël.
M.Marti, jurassien, Directeur du Musée de Carouge : »Histoire de l’art de l’émail » et visite
du musée.
2006
Claude Hauser, professeur : »L’aventure du Jura au 20e siècle »
Bernard Comment, Directeur des Editions Le Seuil à Paris, présente ses écrits à la Société
littéraire de Genève qui a convié la SJE-Genève.
Mousse Boulanger, ancienne Présidente de la Société des écrivains, membre de nombreux
jurys littéraires, fort commue pour ses émissions culturelles à la radio, au théâtre, à la
télévision, ou à l’écriture de romans, de nouvelles : »Lectures de textes choisis »

Célébration du 75e anniversaire, organisé par notre dévouée Vice-présidente Michèle
Lorenzini, avec un historique magistral de la part de notre ancien-Président, Jean-Pierre
Reber.
2007
Visite au château de Prangins suivie d’un repas avec la section de Lausanne
Alexandre Voisard, vint nous présenter son dernier livre, qui retrace son enfance et son
adolescence au pays.
Visite des sites archéologiques avec la section genevoise de l’AJE.
Après le passage de nos Présidents, dont j’ai pu apprécier le dévouement en regard des
rapports de notre section feuilletés de 1930-2007 :
Georges Capitaine ( 1930-48 )
Yves Maître (1949-52 )
Joseph Reiser ( 1953-55 )
Charlotte.Dysli ( 1956-60 )
Charles.Schaffter (1961-67 )
Denis Roy ( 1968-76 )
Philippe Simon ( 1977-85 )
Jean-Pierre Reber ( 1986-1992 )
Alphonse Paratte ( 1993- 2000 )
Michel Gisiger ( 2001-2007 )
Je reprends le flambeau en espérant en être digne
Elisabeth Jobin-Sanglard, le 3 décembre 2007

