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Répondre

C'est toujours intéressant quand un nouveau périodique qui parle de notre
passion arrive sur le marché des lecteurs

Créé en juillet 1876, le plus ancien journal horloger de Suisse, le magasine
JSH - Journal Suisse d’Horlogerie renaît à l’occasion du Salon EPHJ
(Environnement Professionnel Horlogerie et Bijouterie).

Genève, fin mai 2008. JSH, acteur et miroir de la Culture horlogère. 

Trois lettres ont marqué l’histoire de l’édition : JSH, Journal Suisse
d’Horlogerie, monument d’information horlogère depuis 1876. Tout le monde
voulait en être ! 
Une bible, disait-on, dont l’épaisseur rima avec les santés d’époques
horlogères révolues. 
De ce mythe éditorial, il ne restait que de vagues fragments, des collections
éparses (Bibliothèque Nationale, Centredoc à Neuchâtel) ainsi que quelques
nostalgies d’inconditionnels 
accros, comme par exemple, les animateurs du site http://www.horlogerie-
suisse.com. 
Ce puits de savoir s’était refermé, frappé par la malédiction des réalités
économiques. Définitivement ? 
Non, car Roland Ray, alors en pleine phase de développement de ce qui
allait devenir Heure Suisse, s’en était épris, l’avait racheté. Non pour le
laisser dormir, mais pour lui redonner, en temps voulu, l’éclat et la place
mérités. 
Face à l’actuelle pléthore de titres, il eût été téméraire de se précipiter. 
Après deux essais transformés, via les éditions 2006 et 2007 des « Heure
Suisse, Environnement Technique », greffées sur le salon EPHJ, le
répondant de la branche et des fournisseurs fut d’excellent augure. 
JSH renaît donc. Il (re)devient l’organe dédié à ces entreprises et acteurs
dont la vocation est faite d’ombre, en comparaison avec les brillances des
marques, leurs 
clientes. 
Nul doute que son contenu séduira aussi les aficionados, prêts à guigner
derrière le rideau encore opaque des dessous de l’horlogerie. 

Le blog du JSH > http://jshandmore.canalblog.com/
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51937 messages dans 5477 discussions, 2523 usagers enregistrés, 46 usagers en ligne (9 enregistrés, 37 invités) :
Origami, domingo chavez, FR@nck, KLING, 4ad, ddd, Adrien, Wallace, pills

Le sommaire du premier numéro :
http://storage.canalblog.com/94/84/468300/26004359.pdf
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Le webmaster du bar de l'autre côté de la frontière 

Origami
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Répondre

Ca c'est une bonne nouvelle. Ca devrait un peu changer des revues
habituelles, qui ne font que reprendre les communiqués de presse.
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