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Démonstration à l'Espace Horloger

Stephen Monnet est «l'horloger en chair et en os» qui propose des démonstrations à
l'Espace Horloger

Au centre de l'exposition «Star Watch» consacrée aux grandes complications, l'Espace
Horloger propose au public de rencontrer et de discuter avec des artisans du monde
horloger



Un dimanche après-midi par
mois, à l'Espace Horloger de la
Vallée de Joux, un horloger «en
chair et en os» vient travailler
devant le public et répondre à ses
questions. Le 20 mars dernier,
c'est Stephen Monnet qui a pris
place à l'établi. Avec ses outils et
une grande complication à répé-
tition minute à réparer.

«C'est une pièce achetée sur internet,
qui a 200 ans, et que l'on trouve dans
de nombreuses montres prestigieuses
de La Vallée», explique le jeune étu-
diant de l'Ecole technique. CFC en
poche, Stephen Monnet poursuit sa
formation de technicien en horlogerie
à l'ETVJ, mais principalement devant
un ordinateur. Passionné par l'histoire
de l'horlogerie, il achète régulièrement
d'anciens mouvements, qu'il se met au
défi de réparer. Depuis quelque temps
déjà, il le fait à l'Espace Horloger, qui
entretient des liens étroit avec le centre
de formation professionnelle combier.
Voir, questionner et com-
prendre
C'est donc lui qui, un dimanche
après-midi par mois, prend désor-
mais place «officiellement» à un éta-
bli installé au centre de l'exposition
de l'Espace Horloger, actuellement
consacrée aux grandes complica-
tions et intitulée «Star Watch».

«Je constate que les visiteurs aiment
voir les pièces et le travail de l'hor-

loger», explique Stephen Monnet.
«Les questions qui reviennent le plus
souvent concernent le temps que je
vais passer à réparer ce mouvement
- environ 5 semaines à temps plein,
en l'occurrence, puisque je ne suis
pas encore aussi doué que Philippe
Dufour, qui s'acquitterait certaine-
ment de la tâche en moins de deux
semaines - , ou le nombre de pièces
que contient cette montre».

La diversité des visiteurs est grande.
«Il y a ceux qui veulent s'initier
comme ceux qui ont travaillé pour
de grandes manufactures à la fin de
leur carrière et qui veulent voir ce
qui se fait actuellement», résume
l'horloger. «J'aime parler avec les
anciens: ensemble, on évoque les
noms des grands horlogers combiers
et son histoire prestigieuse». La part
de rêve du métier n'est pas prête de
s'éteindre.
Infos pratiques

Les prochaines
démonstrations auront
lieu aux dates suivantes:

17 avril, 15 mai, 19 juin,
17 juillet et 21 août 2016,

de 14h à 16h
à l'Espace Horloger.


