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Le Comptoir de Sainte-Croix est maintenu
La propagation du Coronavirus et les décisions prises par le Conseil fédéral à ce propos ont engagé une réflexion
sur le maintien du 15e Comptoir de Sainte-Croix du 5 au 8 mars prochain. Les chiffres des trois dernières éditions
démontrent un pic de fréquentation de 700 personnes présentes de manière simultanée sur le site. La manifestation
est donc maintenue.
Faisant suite à la propagation du Coronavirus, le Conseil fédéral a pris la décision vendredi dernier d’interdire toutes les
manifestations rassemblant simultanément plus de 1000 personnes. Cette situation a évidemment interpellé le Comité
d’organisation du 15e Comptoir de Sainte-Croix. Ce dernier a tenu une réunion avec des représentants des autorités
communales de Sainte-Croix et Bullet dans l’après-midi du 28 février. La fréquentation des dernières éditions s’élève de
manière effective à quelque 2’200 personnes sur l’ensemble des quatre jours de manifestation. Le pic de fréquentation
simultanée maximum est estimé à 700 personnes. De plus, la configuration et la nature de cette manifestation évitent que
l’ensemble du public présent sur le site ne soit concentré en un seul et unique endroit.
Ce lundi matin 2 mars, le Comité et les syndics des communes précitées ont rencontré le Directeur médical du Réseau
Santé Balcon du Jura vaudois pour faire le point sur l’évolution de la situation dans la région. Le Comité s’est appuyé sur
son appréciation de la situation en l’état actuel des connaissances et des données épidémiologiques ainsi que sur les
recommandations des autorités cantonales et communales pour réévaluer la situation. En l’état actuel, le Comité a été
conforté dans son choix de poursuivre la mise sur pied de ce 15e Comptoir. Les organisateurs restent évidemment attentifs à l’évolution de la situation. Ils se conformeront aux décisions des autorités compétentes avec lesquelles ils sont en
contact permanent.
Le Réseau Santé Balcon du Jura vaudois figure parmi les exposants du Comptoir de Sainte-Croix. Le public pourra, notamment, recueillir des informations et poser des questions en lien avec le Coronavirus sur ce stand. Des informations sur les
bonnes pratiques à adopter seront également affichées aux endroits stratégiques de la manifestation.
Cinquante commerces, artisans ou sociétés locales prendront place dans le Centre sportif des Champs de la Joux. Provenant principalement de la région du Balcon du Jura mais également de toute la Suisse, ils se réjouissent de présenter
leur savoir-faire, leurs produits ou services.
Notons également que grâce à ses divers partenaires, la SIC peut maintenir un prix d’entrée accessible à tous d’un montant de 5 francs valable pour l’entier de la manifestation.
Les Métiers de la Mécanique d’Art - Hôte d’honneur
La Mécanique d’Art, c’est lorsque la mécanique ajoute le mouvement à l’art, devenant ainsi une œuvre d’art mécanique.
Étant entendu par cette définition : tout objet s’adressant aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect, réalisé
pour atteindre le beau, ceci également à travers des principes de transgression ou de rupture. Citons notamment les
automates, les boîtes à musique, les oiseaux chanteurs, l’horlogerie artisanale, les tableaux et sculptures animés, les
musiques mécaniques et tout objet mécanique faisant référence à l’art sans restriction de motorisation.
En accueillant les métiers de la Mécanique d’Art comme hôte d’honneur lors de son 15e comptoir, la Société industrielle et
commerciale rappelle qu’elle a été créée par les artisans et les commerçants de la « Silicon Valley » de la Suisse en 1864,
qu’elle a fondé l’école mécanique de Sainte-Croix en 1908 – l’actuel CPNV – portant les valeurs présentées par les artisans
de notre région au travers de leur art et leurs secrets. Ce savoir-faire plusieurs fois centenaire voit s’ouvrir des champs infinis
de création grâce aux nouvelles technologies dont le Technopôle de Sainte-Croix est un contributeur important au travers de
son centre de compétences en fabrication additive (impression 3D) notamment. Savoir-faire ancestral (passé), technologies
actuelles (présent) et formation (futur) seront ainsi à l’honneur. www.mec-art.ch
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