RE: Factures travaux de l'aile nord de l'usine Junker
De: "Koller, Francis" <Francis.Koller@moutier.ch>
A: Pantographe <info@pantographe.ch>
Cc: uwe zahn, Res Balzli, Bergère Thierry, Winistoerfer Marcel
26/04/2015 15:37
Chère Ondine,
J’ai bien reçu ton courriel du 24 avril. Voici notre réponse :
Pour mémoire, je rappelle que notre Fondation a renoncé à son excellent projet d’implanter le
Musée du tour automatique dans l’usine Junker, bien que ce choix fut idéal.
Si nous y avons renoncé, c’est pour désamorcer une situation devenue extrêmement préjudiciable à
l’image des parties concernées et à celle de la Ville de Moutier.
Forts de la promesse de vente, contractée entre TORNOS et le Musée, nous avions entrepris des
travaux conséquents dans l’aile Nord de cet immeuble.
Or, nous avons annulé la promesse de vente du bâtiment signée entre TORNOS et le MTAH. C’est
la conséquence évidente de notre décision de renoncer à l’acquisition de cet immeuble.
Les conditions à ce renoncement forcé étant que les coûts des travaux entrepris dans l’aile Nord de
l’usine Junker et financés par notre Fondation avec de l’argent prêté par la Ville de Moutier soient
remboursés.
Vous avez trouvé un arrangement avec la Fondation Au pays des merveilles et celle-ci a procédé à
ce remboursement sur la base des documents que nous lui avons remis.
Ainsi, l’acquisition de cet immeuble était rendu possible par votre association.
Nous avions effectivement convenu que nous vous remettions les factures des travaux en question.
Ceci afin de compléter votre dossier.
Dès lors que, selon les informations reçues, TORNOS ne souhaite plus vendre cet immeuble, nous
tenons à disposition de l’actuel propriétaire tous les documents qu’il souhaite et renonçons, pour des
raisons évidentes à divulguer ces documents à d’autres.
Nous regrettons donc ne plus pouvoir satisfaire votre demande.
Cordiales salutations.
Francis Koller - président du Conseil de Fondation

Fondation du Musée du Tour Automatique et d'Histoire de Moutier
121, rue Industrielle - 2740 Moutier

____________________________________________________
De : associationcocu@gmail.com [mailto:associationcocu@gmail.com] De la part de
Pantographe
Envoyé : vendredi 24 avril 2015 08:49
À : Koller, Francis
Cc : Uwe Zahn
Objet : Factures travaux de l'aile nord de l'usine Junker
Cher Francis,
Nous sommes une fois de plus contraints de vous prier de nous donner les factures pour les
rénovations de l'aile nord.
Suite à la dernière séance que nous avons eu en décembre 2014, il était convenu que cela
serait fait pour début janvier 2015 au plus tard.
Au mois de février, n'ayant toujours rien reçu, nous t'avons demandé ce qu'il en était.Tu nous
avais dit avoir transmis cette tâche à Stéphane.
Stéphane ne sait pas de quoi il s'agit ; peut-être avons nous mal compris ?
A qui devons nous nous adresser pour avoir ces factures ?
Cela fait maintenant presque deux ans que nous vous demandons ces documents.
Nous vous remercions par avance de satisfaire cette requête dans les plus brefs délais.
Meilleures salutations
Pour le collectif
Ondine
Copie pour info à la fondation "Pays des Merveilles"
Collectif pour la Culture
Le Pantographe
Rue Industrielle 123
2740 Moutier
032.493.55.20
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