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Jura Timing, le temps des performances
Motivés par le sport et la haute-technologie, Damien Tiefenauer 
et Simon Oestreicher ont repris l’association Jura Timing. An-
crée dans le paysage sportif régional, cette société de chro-
nométrage répond aux attentes d’organisateurs en quête de 
professionnalisme, de regain d’attractivité et d’une touche 
organisationnelle en matière de comptage, de vérification, de 
validation des temps. Missionnaires de la précision suisse, ces 
pros quantifient la performance et, signe qu’ils ont la légiti-
mité du berceau du chronométrage, arborent dans leur logo, 
un hommage à l’antenne du mont Chasseral. Équipements et 
gestion des temps... _JAG. n

www.juratiming.ch

«Jamais Sans Mon JSH», l’album qui monte
Né presque par hasard au sortir de quelques posts pris sur le vif, l’album qui ré-
pond à l’hashtag #JamaisSansMonJSH regroupe une sacrée collection d’acteurs 
de l’horlogerie en train de lire leur magazine. Et l’équipe, menée par Philippe 
Perret du Cray, partenaire du magazine et secrétaire général de l’Association 
JSH Archives & Patrimoine, s’est prise au jeu. Elle s’engage, autant que faire se 
peut, à publier sur ses réseaux les instantanés reçus. Dont ces deux qui 
nous font prendre de la hauteur. Le premier s’appelle Stéphane 
Geay: pilote de Falcon, baroudeur patenté et peut-être futur 
inventeur horloger (il a l’idée d’une complication qui titille 
les motoristes), il s’est fait tirer le portrait par son copilote, 
dans son appareil quelque part au-dessus de l’Éthiopie. Le 
deuxième, c’est le boss de l’EPHJ himself, 
Alexandre Catton. Il a été surpris 
sur les sommets enneigés du 
monde en flagrant délit de 
lecture JSH. Merci! La 
récolte bat son plein. 
ppdc@journal-suisse-
horlogerie.swiss. 
_AJdBLC/TàG n 

Nathalie, l’anglage et la loupe
JSH, le Journal Suisse d’Horlogerie, lui consacrait en 2014 une double page en 
hommage à sa maîtrise de l’anglage main. Aujourd’hui, en marge de cet artisa-
nat d’art qui réclame une patience infinie dotée d’une bonne vue, Nathalie Jean-
Louis est partout. Grâce à ses loupes d’horloger devenues des «must have», 
grâce à cette marque «Watchmaking Tools Art» qu’elle vient de lancer. Elle 
saupoudre ainsi les établis expérimentés, les salles d’expositions, les alcôves 
à collectionneurs. Et via son site officiel, peut rêver d’une clientèle mondiale 
d’amoureux des montres ou des bijoux. En revisitant la célèbre loupe aux temps 
de la couleur et de la légèreté, elle fait souffler sur le secteur un vent bienvenu 
de fantaisie.. _JAG n

www.watchmakingtoolsart.com
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