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Vallée de Joux

Ex-anesthésiste, Gilda
lustre le coeur des montres

Gilde Altenburger pratique le travail minutieux de l'anglage, une activité qui embellit les pièces
du mouvement mécanique d'une montre. CHRISTIAN BRUN
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Autrefois médecin
à la Vallée, Gilda
Altenburger est
aujourd'hui
angleuse. Un savoir-
faire convoité et
présenté au Sentier
Hélène Isoz

Loupe d'horloger sur l'oeil droit,
lime dans une main, Gilda Al-
tenburger a le nez qui touche
presque la pièce qu'elle travaille.
L'objet ressemble à une mini-
moustache en titane. «La forme
que l'on donne au limage des arê-
tes des pièces modifie les reflets
de lumière», explique-t-elle. Pré-
sente jeudi à l'Espace horloger du
Sentier, la sexagénaire est an-
gleuse. En résumé, c'est elle qui
embellit les pièces du mouvement
mécanique d'une montre. En sup-
primant par exemple les traits
d'usinage et en éliminant les dé-
chets dans les coins. Un travail
minutieux qui participe à trans-
former un garde-temps anodin en
un objet de luxe pouvant valoir
une centaine de milliers de francs.
Au minimum.

Contrairement à d'autres prati-
ciens qui emploient une meule de
bois enduite de pâte diamantée ou
un micromoteur - une sorte de
petite fraise -, Gilda Altenburger

n'utilise généralement aucune
machine. Sur l'atelier de démons-
tration, au Sentier, ce jour-là, pas
de gros objets. Mais un ensemble
de limes, des loupes pouvant gros-
sir jusqu'à seize fois l'objet tra-
vaillé, et encore des cabrons,
c'est-à-dire des bâtonnets qui rap-
pellent des baguettes chinoises,
mais recouvertes de papier abra-
sif.

L'amour de la technique
Il y a quelques années, cette col-
lectionneuse de montres était
anesthésiste à l'hôpital de la vallée
de Joux. C'est dans cette contrée
horlogère qu'elle s'est laissé ima-
giner, au contact de profession-
nels - comme l'horloger indépen-
dant Philippe Dufour, qui l'a ini-
tiée à l'anglage - qu'une reconver-
sion était possible... à 60 ans.
Finalement, ces deux amours pro-
fessionnelles ne sont pas si éloi-
gnés que cela. Dans les deux cas,
la précision est primordiale, expli-
que ce petit bout de femme née au
Mexique et arrivée en Suisse par
amour. «J'ai aussi toujours appré-
cié la mécanique. Elle me permet
d'imaginer de nouveaux outils. Et
puis, j'aime l'aspect créatif de
l'anglage. Jamais deux pièces ne
seront pareilles.»

Cette touche humaine n'ap-
porte rien à la précision du garde-
temps. C'est pourtant ce travail
d'anglage, avec d'autres activités

de finition, qui en justifie la valeur
de vente. «Et, grâce à internet et
aux médias, les clients sont tou-
jours plus connaisseurs», avertit
le Combier Philippe Dufour, ré-
compensé ce mois-ci pour sa car-
rière lors du Grand Prix d'horlo-
gerie de Genève. Quant aux socié-
tés horlogères, leur intérêt pour
ce précieux savoir-faire se lit dans
les nombreuses offres d'emploi,
selon l'horloger indépendant.

Redevenu effectivement à la
mode depuis une petite dizaine
d'années, ce travail nécessitant
notamment des qualités de préci-
sion, de patience, mais aussi artis-
tiques, n'est pourtant pas un mé-
tier en tant que tel (lire ci-dessous).
Sa pratique se transmet au sein de
l'entreprise ou d'indépendant à
novice. Par la force des choses,
Gilda Altenburger a dû opter pour
la seconde option. Une formation
de base au Centre neuchâtelois
d'intégration professionnelle à
Couvet (NE), des stages et beau-
coup de pratique permettent au-
jourd'hui à l'ex-anesthésiste de
travailler pour divers mandants,
qui resteront secrets. Pas question
toutefois de verser dans la pro-
duction de masse. «L'anglage doit
rester un plaisir», assure-t-elle.

Prochaine démonstration,
vendredi 29 novembre, de 14 h à
17 h, à l'Espace horloger, au Sentier.
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L'anglage pourrait devenir lm métier
Malgré les compétences qu'il

nécessite, l'anglage n'est pas un
métier en soi. Il n'est donc pas
enseigné en école. En tout cas
pas pour l'instant. Interpellée
par les sociétés horlogères
suisses, la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse
(CP) y réfléchit, admet Séverine
Favre, responsable du Service
formation professionnelle.
«A l'instar du guillochage (ndrl:

le travail qui consiste à orner
un objet de traits gravés en
creux et entrelacés), l'anglage
amène une plus-value au
mouvement mécanique de la
montre. Et le secteur de la
montre mécanique est
important pour la Suisse. En
2012, les exportations
horlogères ont dépassé les
21 milliards de francs. Si, en
quantité, ce secteur représente

un tiers des exportations, il
rapporte deux tiers de ce
montant», rappelle la
responsable. Pour l'instant, ce
savoir se transmet au sein de
l'entreprise. La CP organise
aussi une formation à l'attention
principalement des chômeurs.
En cas de demande, «ce cours
pourrait être mis sur pied pour
une entreprise», informe encore
Séverine Favre.
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