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L'horlogerie : une même passion qui réunit
la France et la Suisse
A une vingtaine de kilomètres des Rousses se trouve une des plus
importantes vallée horlogère de Suisse et son musée : l’Espace horloger
Vallée de Joux.
Publié le : 01/04/2016 à 15:55

Stephen Monnet, jeune horloger en formation chez Jeager-LeCoultre répond aux questions des visiteurs

Lorsqu’on évoque l’horlogerie Suisse, on pense forcément à La Chaux-de-Fonds et au Locle, les
deux grandes villes horlogères du canton de Neuchâtel. Seuls les plus au fait de la chose
horlogère penseront aussi aux célèbres chronographes « Valjoux 7750 », ainsi nommés en
hommage à la Vallée de Joux et la commune des Bioux, le lieu qui les a vus naître. Car à y
regarder de plus près, c’est à quelques kilomètres seulement du haut Jura et de la station des
Rousses que se trouvent les plus grandes manufactures de montres suisses : VacheronConstantin, Audemars-Piguet, Blancpain, Dubois-Deprez, Bréguet ou Jeager-Lecoultre. Autant de
maisons prestigieuses qui, dans leurs ateliers, emploient de très nombreux frontaliers!
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Pour faire découvrir au grand public cette horlogerie de haut de gamme, dont la production est
hors de la portée de la plupart des bourses, un très beau musée, l’Espace horloger de la vallée de
Joux, vous ouvre ses portes au Sentier, avec au programme, sur 500 mètres carrés, une
présentation inédite et moderne de l’horlogerie, son histoire, ses métiers. Le musée est lui-même
implanté au coeur d’un bâtiment emblématique : L’Essor, construit en 1917 par la maison Zénith,
repris 10 ans plus tard par la maison LeCoultre, qui y fera naître son fameux mouvement 11
lignes!

Dans la peau d’un horloger
Dès l’entrée, le visiteur est placé dans la peau d’un horloger : trois formidables tables interactives
permettent ainsi de découvrir les différents métiers de l’horlogerie : ceux de la fabrication des
mouvements, ceux de l’habillage et ceux de la décoration et finition. A chaque fois, les critères
d’accessibilité à ces métiers sont précisés (en général, il faut être patient, minutieux, avoir une
bonne vue!) de même que les formations. Et si une information vous intéresse, d’un clic, vous
pourrez vous envoyer la fiche par e-mail.
Deux autres écrans interactifs vous permettront d’assembler virtuellement un mouvement simple,
puis de réaliser son emboîtement. Passées ces étapes, une fois par mois jusqu’au 21 août, vous
pourrez rencontrer Stephen Monnet, un jeune « horloger en chair et en os » en formation chez
Jeager-LeCoultre qui pourra vous parler de son métier et répondre à toute question sur les
montres et les mouvements. En alternance, jusqu’au 25 février 2017, vous pourrez aussi
rencontrer un spécialiste de squelettage des montres, ou l’art de pratiquer de la dentelle sur du
métal (voir calendrier). Jusqu’au 24 avril, le premier étage du musée accueille aussi l’exposition
temporaire « Star watch », sur l’univers des complications horlogères.
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C’est là aussi que l’on peut admirer quelques-unes des 200 comtoises de la collection Albert Jean,
patiemment restaurées par les élèves de l’Ecole technique de la vallée de Joux, et qui accueillent
les célèbres mouvements jurassiens fabriqués à Morez et Morbier.
A l’entresol, il faut s’arrêter un instant pour visionner le film en 3D sur l’histoire horlogère de la
vallée de Joux. Au second étage, c’est toute l’histoire de ces garde-temps hors pair qui sera
proposée, des premières pendules aux montres à complication, mais selon une muséographie
très moderne : on peut ainsi suivre les explications sur les modèles exposés soit avec son
smartphone (après avoir téléchargé l’application), soit en utilisant les tablettes iPad toujours à
portée de main. Pour finir, la boutique du musée propose une sélection de 120 ouvrages
d’introduction à l’horlogerie et la joaillerie et de leurs métiers.
CALENDRIER :
Exposition temporaire « Star Watch » jusqu’au 24 avril.
Rencontre avec un horloger : 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet et 21 août de 14 à 16 heures.
Squelettage d’une montre : 2 et 9 avril, 22 et 23 octobre, 18 et 25 février 2017 de 13h30 à
16h30.
Espace horloger de la vallée de Joux, 2, Grande Rue, CH-1347 Le Sentier. Tél.
0041-21-845-75-45. Ouvert de mai à octobre, du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30, de
novembre à avril de 13h à 17h. Tarifs : normal 12 CHF, réduit 8 CHF, enfants 6 CHF.

Laurent Villette
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