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Le musée horloger new-look
sera plus sûr et plus «sexy»
LE SENTIER (VD). La seule

institution ouverte aux fans
de montres achèvera sa mue
en mai. Elle sera mieux
équipée contre les malfrats.

Les braqueurs en ont fait leurs
cibles favorites: les manufactures horlogères sont régulièrement attaquées. La dernière

en date, mardi dernier, était
une usine du Noirmont (lu).
Cette situation, le personnel
de l'Espace horloger, à la Vallée de Joux, la connaît bien. En

2006, des bandits probablement liés au gang des Pink

Attirer les Chinois
«Entre 2010 et les neuf premiers mois de cette année, les
touristes chinois à la Vallée de
Joux sont passés de 55 à 739»,
se réjouit Cédric Paillard, de
l'Office du tourisme. Soit une
hausse de... 1243%! L'Espace
horloger entend profiter pleinement de cette tendance. «Dès
le printemps prochain, nous
aurons des guides en plusieurs
langues, dont le chinois», annonce le coordinateur du musée. En plus des Chinois, les
Russes, les Japonais et les Indiens seront aussi «courtisés».
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La rénovation de l'Espace horloger coûte 1,3 million de francs. DR

à celles des grandes manufactures horlogères». Ce lifting à
1,3 million permettra à l'institution d'«exposer des montres
historiques uniques».

cette fin, il deviendra plus

Pour ce musée ouvert en

passé de l'industrie. L'institu-

lon son coordinateur, Vincent 1996, le défi n'est pas que sécuJaton, les nouvelles normes de ritaire. L'Espace horloger veut
sécurité n'auront «rien à envier attirer davantage de public. A

tion s'apprête ainsi à entrer
dans le cercle des musées

Panthers s'y étaient tristement

illustrés. En une poignée de gerie vaudois accessible au puminutes, ils avaient fait main blic rouvrira en mai 2012. Sebasse sur un butin estimé à un
demi-million Actuellement en
travaux, le seul musée d'horlo-
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«sexy». Tablettes tactiles, dis-

positifs interactifs et en 3D
prendront le visiteur par la
main pour plonger dans le

branchés.
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