AVO Rapport de la conservatrice 2007
Activités publiques
L’année 2007 aura permis aux AVO d’acquérir une nouvelle visibilité grâce aux
manifestations auxquelles nous avons participé activement et dont je vais vous
donner un bref aperçu :


Les AVO ont été présentes durant tout le week-end du Jeûne à la Foire du
Livre du Locle, où un stand, des vitrines dans les lesquelles étaient exposés
des documents originaux, les explications données par les membres du
comité présents et les deux causeries de J.-P Jelmini au Cellier de Marianne
ont largement fait connaître nos activités à la population des Montagnes
neuchâteloises.



Dans le cadre de la Journée nationale des portes ouvertes des archives, un
très large éventail de nos fonds a pu être dévoilé. Associés dès le début à la
préparation de cette journée, nous avons participé à plusieurs séances de
travail aux archives cantonales et collaboré à la rédaction des dépliants
publicitaires. Le 17 novembre, un public nombreux et fort intéressé a
assisté aux visites commentées que nous avons animées toute la journée
aux Galeries de l’histoire où la salle de lecture du rez-de-chaussée avait été
gracieusement mise à notre disposition par O. Girardbille. Nous y avons
présentés nos fonds de manière thématique.



Enfin, invitée à participer à l’émission de la RSR, On en parle, diffusée à
une heure de grande écoute, j’ai eu l’occasion une fois de plus de plaider la
cause de la sauvegarde des documents émanant de gens ordinaires.

Je signalerai encore dans ce domaine, deux invitations qui m’ont été adressées en
2007 pour 2008 : donner une conférence au Lycéum et un cours à l’intention des
enseignants dans le cadre de la formation continue de Béjune.
Pour clore ce chapitre, je peux donc affirmer que les AVO ne sont plus tout à fait
des inconnues dans le canton et c’est bien ce que nous recherchions.
Fonds
L’année 2007 n’a pas enregistré le dépôt de nombreux fonds (vous en trouvez la
liste dans le rapport que vous venez de recevoir) par contre, le volume de l’un
d’entre eux suffit largement et durablement à m’occuper.
Autres activités
Parmi les activités de l’année 2007, je mentionnerai que j’ai :


rencontré les dépositaires ou futurs dépositaires à 6 reprises



suivi les travaux de séminaire de 6 étudiants et étudiantes qui ont travaillé
sur 8 de nos fonds et assisté à leur présentation à la faculté



suivi à distance la préparation du mémoire de licence sur la
correspondance de Jaques Henriod



élaboré et réalisé (avec la maison R-elation de Tavannes) un site Internet
que vous pourrez visiter dès Pâques et qui comprend la présentation de
notre association, de ses activités ainsi que des renseignements pratiques.
En outre, il sera peu à peu possible de consulter l’inventaire de nos fonds
en ligne.

Le reste de mes activités a consisté en travaux administratifs (préparation des
séances du comité, rédaction des PV, correspondance…) et en travaux
d’archivage, bien sûr.
Remerciements
Avant de céder la parole, je tiens à remercier tout particulièrement :


Les dépositaires et futurs dépositaires pour la confiance qu’ils nous
témoignent.



Les historiens et les étudiants en histoire pour leur intérêt pour la vie
ordinaire.



O. Girardbille pour sa très grande disponibilité en toutes circonstances.



Les membres du comité pour leur soutien plus que chaleureux.



La BPUN pour son appui logistique et la Loterie romande pour son
soutien financier sans lequel les AVO n’existeraient plus.

Conclusion
Elle est la même que les années précédentes : les AVO, malgré les difficultés
matérielles rencontrées, ont toute leur raison d’être. L’intérêt du public lors des
manifestations évoquées en préambule le confirme. A la veille de fêter le 5e
anniversaire des AVO, je persiste donc et signe, en espérant qu’un jour, les
pouvoirs publics s’intéresseront suffisamment à nos activités pour leur donner une
légitimité.
Le Pâquier, le 27 février 2008

Jacqueline Rossier

