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Vallée de Joux

L'Espace horloger relooké
cartonne auprès du public

L'horloger Sylvain Maréchal procède à une démonstration en direct. OLIVIER ALLENSPACH
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Rouvert en mai,
le musée,
devenu interactif,
a déjà dépassé
son objectif annuel
en termes d'entrées
Hélène Isoz

séduits. Debout devant une animation qui permet de créer virtuellement sa montre, Emanuel
Baltis bouge son doigt sur l'écran
tactile. Quelques manipulations
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s'est pas faite en un jour.» Pour lui,
ce lieu permet assurément de sen-

sibiliser le public à la qualité

suisse.
Aussi ravi, Vallée de Joux Tou-

plus tard, le président de la Cham- risme, qui cherchait «un parte-

bre du commerce suisse-brési- naire fort» pour promouvoir les
lienne assemble son garde-temps. atouts de la vallée horlogère, et
«L'Espace horloger est moderne l'Office du tourisme vaudois

«Déçus en bien», lâche, ravit, et intéressant, lâche-t-il. Si j'habi- (OTV). «L'Espace horloger
Christian Piguet, vice-président tais en Suisse, j'y reviendrais!» s'adresse de façon ludique à un
de la Fondation de l'Espace horlo- Non loin de là, Daniel Pinto est public de tout âge», relève la porger. Rouvert en mai 2012 après carrément ému devant l'établi de te-parole de l'OTV, Cindy Queloz.
une cure de jouvence de 1,4 mil- l'horloger Sylvain Maréchal. Son
lion de francs - 20% publics et goût pour les montres ne date pas Un espace idéal

80% privés - l'unique musée d'hier. «Mais ici, j'ai découvert Cette année ayant été décrétée
d'horlogerie vaudois cartonne.
Entre juin et décembre, l'établissement du Sentier a enregistré
6000 entrées. «Alors que nous es-

périons prudemment atteindre
4500 visiteurs la première an-

née», admet Vincent Jaton,

concepteur du projet de redynamisation et actuel directeur. Un

tout le charme et le savoir-faire Année des traditions et coutumes
nécessaire à la fabrication de ces par Suisse Tourisme, l'office vauproduits 100% mécaniques. C'est dois ne manquera pas de mettre
beau et ça me touche beaucoup.»
Le film 3D sur l'histoire horlogère de la Vallée et l'espace musée, avec ses pièces de collection
parfois sous haute protection, emballent aussi les professionnels de

en avant cet espace qu'il juge idéal
pour parler du savoir-faire horlo-

ger suisse. Une qualité qui jouit

toujours «d'une grande recon-

naissance à l'étranger», rappelle
la porte-parole touristique.
résultat qui aurait déjà été satisfai- l'horlogerie et du tourisme. A l'insComplimenté et sollicité, le
sant étant donné les 3500 entrées tar de Maurice Altermatt, de la Fé- temple high-tech de l'horlogerie
des exercices précédents.
ne perd pas la boule. «Nous somLes visiteurs de ce lieu, qui «Cet espace est
mes conscients d'avoir profité de
mêle désormais tradition mécani-

que et outils multimédias, sont
des gens de la région, des employés des sociétés horlogères
suisses, des touristes alémaniques

une bonne vitrine
pour l'horlogerie
suisse»

et français. Mais aussi des hôtes Maurice Altermatt, membre
étrangers, curieux de voir ce qui de la Fédération horlogère

se cache derrière les produits
luxueux des vitrines genevoises.

dération de l'industrie horlogère
suisse, aussi présent mardi derAnimation virtuelle
En visite mardi dernier, un nier. «Cet espace est une bonne
groupe d'ambassadeurs et de par- vitrine pour l'horlogerie suisse. Il
lementaires brésiliens semblent démontre parfaitement qu'elle ne
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l'effet d'ouverture, relève ainsi
Christian Piguet. Nous n'allons
pas nous endormir sur nos lau-

riers.»
Des projets sont ainsi en cours.
Pour attirer la jeunesse et susciter

des vocations, l'Espace horloger
travaille notamment sur un dossier pédagogique destiné aux écoles. Vincent Jaton annonce aussi la

création d'une journée touristique qui mêlera activités nature et
visite de l'Espace horloger.
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Un parking visiteurs saturé
Si l'Espace horloger cartonne,
ce n'est en tout cas pas grâce à
sa facilité d'accès en voiture. Le
parking situé au pied du
bâtiment - une ancienne usine
qui abrite l'institution elle-même
et un centre culturel - est en
effet saturé. «Dès 7 h 30, il est
impossible de s'y parquer», a
relevé le Vert Cyril Maillefer au
dernier Conseil. Ce sont les

employés - la plupart frontaliers
- de la fabrique Blancpain, à
proximité, qui utilisent ces
places. «Le problème est bien

connu», admet le municipal
Olivier Baudat. «L'hiver dernier,
nous avions trouvé un accord
avec Blancpain, censé être
provisoire, mais qui a
manifestement été reconduit.»
L'édile indique que des
discussions vont être reprises.
Le souci ne se limite pas à ce
parking mais pour ainsi dire à
tous ceux de la commune, que
les employés des fabriques
horlogères utilisent d'autant
plus volontiers que Le Chenit n'a
pas le moindre parcomètre sur
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son territoire. A la fois conseiller
communal UDI et directeur de
l'Association pour le développement des activités économiques
de la vallée de Joux, Eric Duruz
plaide pour «de la souplesse et
du doigté» dans la manière de
gérer cette situation. Et aussi un
peu de patience. «Les choses se
mettent en place: les entreprises
élaborent des plans de mobilité,
un système de covoiturage
transfrontalier a été lancé. La
machine est en route et chacun
doit faire un effort.» V.MA.
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