Hommage à Anne Bloch-Schoch, cofondatrice de la FARB
A l'occasion de sa séance de rentrée, le Gouvernement jurassien a honoré la mémoire de
Mme Anne Bloch-Schoch, décédée le 21 juillet à Zurich. Il lui a rendu hommage pour son
engagement et sa générosité, en pays jurassien, dans le domaine culturel.
Mus par le souvenir du séjour de la famille Bloch à Delémont de 1906 à 1937, Mme BlochSchoch et son époux Robert Bloch, établis à Zurich et séjournant régulièrement aussi à
Lauris en Provence, constituèrent en 1993, en étroite relation avec les autorités cantonales,
une fondation dont le but statutaire est de "promouvoir la création et la vie culturelle ainsi que
la mise en valeur du patrimoine dans le Jura". Ainsi naquit la Fondation Anne et Robert
Bloch, ayant siège à Delémont et bien connue depuis lors sous son acronyme: FARB.
Malgré le décès subit de M. Bloch en septembre 1994, moins d'une année après la création
de la fondation, Mme Bloch-Schoch eut à cœur de poursuivre l'action entreprise avec son
époux. Elle s'impliqua grandement et généreusement dans le développement de la FARB,
pourvoyant en particulier à la réalisation, en 1999, de l'Espace culturel de la FARB, sis entre
la Rue de Fer et la Place Roland-Béguelin à Delémont; grâce à son auditorium et sa galerie
d'art, dont peuvent bénéficier maints artistes et autres créateurs, cet immeuble au cœur de la
capitale cantonale est devenu un foyer d'activités de première importance dans le paysage
culturel jurassien.
Mme Bloch-Schoch, atteinte depuis quelque temps d'une maladie grave, a pris les
dispositions utiles pour que le Conseil de la FARB puisse poursuivre ses activités dans la
ligne qu'elle et son époux avaient tracée au profit de la création culturelle dans le Jura.
Les autorités cantonales jurassiennes garderont un souvenir reconnaissant de Mme BlochSchoch, dont la mémoire restera profondément ancrée à Delémont et dans l'ensemble du
canton.
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