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ABONNÉS

Cadran champagne, heure, minute et petite seconde à 6 heures: la montre-école du 150e est équipée d’un mouvement à remontage manuel.
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anniversaire de l'Ecole d'horlogerie du
Locle
PAR DANIEL DROZ

HORLOGERIE Pour marquer les 150 ans de l’Ecole d’horlogerie, les
apprentis du Cifom conçoivent et réalisent une pièce commémorative
limitée à 150 exemplaires. Elles sont mises en vente sur souscription.
Un travail pédagogique qui perdurera.
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Commercialiser une montre-école? Une première, selon toute vraisemblance. «Dans le contexte du 150e anniversaire,
de l’Ecole d’horlogerie du Locle, c’est une manière très originale de marquer le coup», relève Ludovic Stauffer, sousdirecteur des Ecoles techniques du Cifom et du CPLN.
D’ici au début du mois de novembre, 150 pièces seront assemblées et réglées par les apprentis. Les montres à
remontage manuel avec heure, minute et petite seconde sont mises en souscription sur un site dédié.Le prix a été fixé
à 1150 francs.
Tradition par excellence, le concept de montre-école a été abandonné, par manque de temps avant tout, il y a une
quinzaine d’années au Cifom. A la différence de celles réalisées auparavant, le modèle du 150e a été imaginé à
l’interne.
«Nous ne nous sommes pas contentés d’acheter l’habillage à l’extérieur, mais nous avons mis à contribution la
créativité des apprentis», souligne Sylvain Varone, responsable du pôle horloger du Cifom.
«Le design et la conception de la boîte entière ont été réalisés à l’école. C’est novateur», ajoute-t-il. «Nous ne sommes
pas une fabrique de montre. Un boîtier neuchâtelois assurera la fabrication. Il n’est pas question d’aller se fournir en
Asie. Bien sûr le mouvement est suisse, un ETA 6498.»

Dimension pédagogique
Ce travail a réuni les secteurs horloger, du dessin et de la micromécanique du Cifom. Le site internet est, lui, l’œuvre
des médiamaticiens du CPLN.
«Nous avons réuni de nombreux partenaires. C’est un projet salué unanimement. Pour l’école, il est crucial de marcher
avec l’industrie. Il y a une dimension importante en matière pédagogique. Ça permet de renforcer nos liens avec les
industriels de la région pour des recherches de stage en entreprise, des visites. Ça crée aussi une dynamique qui
permet un échange d’expériences», renchérit Ludovic Stauffer.
L’opération ne sera pas un tir à un coup. Une fois les 150 premières montres réalisées, les élèves travailleront sur une
montre des apprentis. «Il y aura deux cadrans à choix, deux bracelets aussi. La qualité est la même que celle du 150e»,
précise Sylvain Varone.
A l’avenir, «durant quatre années de formation, les apprentis horlogers vont travailler dessus. Le mouvement va être
désossé, amélioré. Certaines pièces seront changées. Un des objectifs est la certification du Centre officiel suisse des
chronomètres. C’est une reconnaissance du travail des apprentis», explique le formateur.

Au prix des fournitures
Ceux-ci pourront acquérir le fruit de leur travail. «Le prix n’est pas encore fixé. Si toutes les montres du 150e sont
vendues, ce sera uniquement le prix des fournitures», détaille Sylvain Varone.
La montre-école anniversaire, elle, sera remise à ses acheteurs à l’occasion d’un événement durant les Journées du
patrimoine horloger des 2 et 3 novembre prochain.
«Chaque pièce sera numérotée avec un certificat signé par l’apprenti qui l’a assemblée. Ce sera un moment d’échange
que nous espérons important. L’horloger sera valorisé dans son travail. Il livrera sa montre. La petite pression sera là»,
conclut Sylvain Varone.

En savoir plus : Le site officiel de la montre-école du 150e
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