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I

_FA

L'équipe des Ateliers Louis Moinet, vainqueur du concours, entourée de Jean-Marc Triscone, président du jury (à g.)
et de Philippe Fischer, président du comité d'organisation.

LE SENTIER  Le concours
international de
chronométrie a pour
objectif l'excellence
et la précision dans la
fabrication de montres.
Ses prix 2015 ont été remis
hier, à l'Espace horloger.

édition du 2015 Concours
international de chrono-
métrie, organisé hier au

Sentier, a couronné des entre-
prises neuchâteloises dans toutes
les catégories. La marque Tissot,
du Locle, a fait fort, puisqu'elle a
remporté quatre des cinq prix re-
mis, hier en fin d'après-midi, à
l'Espace horloger de la vallée de

Joux. Les ateliers Louis Moinet,
de Saint-Blaise, ont remporté la
catégorie Tourbillon.

Le gratin horloger de l'Arc ju-
rassien a assisté à la cérémonie.
Ce concours international de
chronométrie a été fondé en 2009 et adopté
un rythme bisannuel. «Il est d'une exigence
extrême et chaque participant appartient à
l'élite de la fabrication horlogère», relève
Philippe Fischer, de Neuchâtel, président du
comité d'organisation. «Notre objectif, en
participant à ce concours, n'était pas de battre
nos concurrents, mais de donner le meilleur
de nous-mêmes», a souligné le directeur des
Ateliers Louis Moinet.
Trois tests de précision

Dans ce concours, les montres sont mises à

Lam
e



rude épreuve et subissent trois tests de préci-
sion, dont deux après avoir encaissé des
chocs et avoir été soumises à l'influence de
forces magnétiques. Une variation hors des
normes de tolérance élimine toute montre en
concours. Pour l'édition 2015, 28 montres
ont été nominées. Seules cinq ont été distin-
guées.

Deux cadrans solaires
En marge de cette cérémonie Jean-Daniel

Bodenmann, ébéniste au Brassus, a présenté,
en première, les deux cadrans solaires fabri-
qués pour l'Espace horloger de la vallée de
Joux. Un objet que Charles-Louis- Rochat,
président de la fondation de l'Espace horlo-
ger a remis en cadeau au conseiller d'Etat
neuchâtelois, Jean-Nathanaël Karakash, chef
du Département de l'économie et de l'action
sociale. TEXTE ET PHOTOS:
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Jean-Daniel Bodenmann a présenté, en marge
du concours, les deux cadrans solaires produits
par l'Espace horloger de la vallée de Joux.


