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créer un instrument
L'Espace horloger
de mesure du
revisite le cadran solaire temps didactique»
Le musée du Sentier
s'est entouré d'experts
pour fabriquer deux séries
de montres-solaires
en bois d'alisier

d'été. Leur dimension: 10x17 cm Vincent Jaton Directeur
pour 2 à 3 cm d'épaisseur selon le de l'Espace horloger
modèle.

«Nous avons voulu créer un instrument de mesure du temps original et didactique, un objet léger et
Pour savoir l'heure, il est certes portatif fabriqué entièrement à la
plus rapide de jeter un oeil à son vallée de Joux», explique Vincent
poignet ou d'allumer l'écran de Jaton, directeur de l'Espace horloger. L'entreprise Bodenmann Ebéson natel. Mais sortir de sa poche

que les deux modèles sont disponibles au prix de 190 et 510 francs. Si
l'Espace horloger a déposé en 2013

sa propre marque pour produire
de tels objets d'autres devraient
suivre -, ce n'est pas dans une logi-

un authentique cadran solaire, le nisterie, l'Ecole technique de la que commerciale, souligne Vin-

régler sur le jour de l'année et vallée de Joux et l'association d'as- cent Jaton. «Les revenus que nous
l'orienter au nord, voilà qui est tronomie AstroVal ont mis la main tirons de leur vente alimentent un
plus ludique. Au Sentier, l'Espace
horloger a remis au goût du jour

cet instrument datant de l'Antiquité en présentant hier - en marge
du Concours international de chronométrie qu'il accueillait - un objet
de prestige, en bois d'alisier, à contre-courant des appareils high-tech
connectés.

à la pâte.
fonds d'acquisition qui nous perLa montre-solaire n'est pas à la met d'acheter des pièces de collecportée de toutes les bourses puis- tion pour le musée, qui ont en principe été fabriquées à la Vallée. La
de notre fondation est cul«Nous avons voulu mission
turelle et patrimoniale.» V.MA.

Il existe deux séries de cette
montre-solaire (le trait d'union est
important car, sans lui, on penserait à une tocante alimentée par de

l'énergie solaire, disent ses

concepteurs). L'une épouse la lati-

tude de la vallée de Joux et ne
donne donc l'heure que si on s'y

trouve. L'autre est un modèle

«équinoxial», qui peut être réglé
sur une trentaine de grandes villes

du globe. Ces cadrans donnent Le modèle équinoxial se règle sur les latitudes de plusieurs
bien sûr le temps solaire, sans grandes villes du globe. DR/ESPACE HORLOGER
se soucier de l'heure d'hiver ou
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