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Des doigts de fée à 
l'œuvre à Sainte-Croix 

Durant un mois, Halima Servageon (à dr.) a suivi les conseils de l'enseignante Ma galie Fournier 
pour découvrir un savoir-faire traditionnel et monter sa propre pièce d'horlogerie. Pace 5 



La mécanique d'art dévoile ses secrets 
SAINTE-CROIX • 

Novice, Halima Servageon 
a participé à une formation 
de quatre semaines, lors de 
laquelle elle a fabriqué son 
propre automate. 

1 nslallfe dcvanl son flabla. 
Ha lama Sen age on semble 
très concentrée. A\CC ra ade 

de son c:nsc:agnantc:. Magalu: 
ftourn1cr. elle lente d'animer 
raulomale d·une p~ce hotlogèn: 
qu•otte moelle depua. quaire se
maa nes dfJll. •( .. est passionnant 
de pou\oar tra\:uller 3\CC ses 
maanS». rf,~le la Saanle-Cra• 
d·adopllon. acll\e dans le do 
masnc de la communicatiOn . 
Comme die. canq autn:s partici 
panlS ~sont mscrits à la forma· 
tton en mée an 1que d'art (llrt~ tn 
nul ri). qua s'est termanéc \CD· 

drcd a dcrnaer dans run des ale
tac ... du Centre professionnel du 
Nord vaudois (CPNV ).Ii Sainte
Croix. «C'est l"artisanal dans 
toute sa ~plcndcur ct c·c~t une 
chnncc de pouvoir découvrir le 
M\OÎr faire des grands maîlre~•. 
poursuit el le en farfouillant 
dnn' •• mn lieue d·outi ls à la re
cherche d·une pince. 

Même si Hnlima Servageon 
3\0Uc ne pas ê:lrc bncolcuse. la 
qundraeénaarc n souhaité parla· 
eapcr il cc cursus pour flargir 
son hori1on ct acquérir di\-erses 
compflcnces telles que les ICCh· 
naqucs de scaagc. de soudure. de 
fondcnc. d·asscmblage. et rfali· 
s.cr aansi une: danseuse qu1 'ire 

Ha lima Sef'Vigeon (~dr.)~ suivi attent•vement Jes conseils de Ma galle Fournier, qui enseigne à l'Ecole technique 
de la vaiiM de Joux. pour r~allser une danseuse virevoltant sur un air de Tch;ukovskl, Photo~. ModwtDupeni':X 

voile sur elle-même à chaque •Au déport. nou> souhait ions préfabriquer près de 10 000 
fois que l'heure sonne. Par ail· accueil l ir dix pnrtictpnnu•. pièces au tot:.L •Nous sommes 
leurs. elle estime que le fait glisse le formateur. >Oiisfnit de plutôt satisfaits de ce partenariat 
d'êlrc novice n'a pas rcpréscnlé complcr finalement six élèves cl espérons pouvoir réitérer 
• un frein• lo"Qu·elle a démarré dans ses rang>. • Même s i le rexpfrience pour la prochaine 
cette formation continue. temps p3.!.SC VÎie, il fflut être à Session•. indique le spécialiste, 

Programme ouvert à tous 
«Il sagil d·un cours pilote•. 

prtcisc François Junod. facteur 
d'automales reconnu nolam· 
menl pour avoir réalisé la Fü 
Ondi11e. une crfation de J0311lc· 
rie commandée par la maason 
françoise Van Clccf & Arpels. 

récoute de chacun. cor les mé qui souhaitait meure au point 
cnnhmes !.0111 rc l atavemcnl chaque rouage d'ici à la fin de la 
complexes.• semaine de cours. «Chaque mo-

Pour meure en place ce cours. d~lc esl unique cl les gens sonl 
François Junod cl deux autres motivés à découvrir ce S3\'0Îr· 
maiucs saullc ·cnx de la méca fa1rc aulhcnuquc. c·csl un sacré 
naque d·arl. Nacolas Court cl challenge. maas c·cst plutôt po· 
Den as ~1ageollcl. ont fau appel sallf•. se rfJOUII· al. 
aux ~IUdianls du CPNV pour VAt.llu: 8t•uvuo • 



François Junod es-t l'un des grands 
maîtres de la mécanique d'art 

Une introduction pour découvrir un savoir-faire traditionnel 

Développée en partenariat avec 
le Centre international de la mé
canique d 'art (CJMA) , le Centre 
professionnel du Nord vaudois, 
Perform, la commune de Sainte
Croix et les artisans de la méca
nique d 'art, cene formation ses! 
dérou lée du 9 j uillet au 3 aoOt et 
a totalisé plus de 160 heures de 
travai l. «Aucune connaissance 
préalable est nécessaire, mais il 
fau t êt re passionné , curieux et 
habile de ses mains. prévient Ma
ryvonne Cholly-Stehlé, chargée 
de la communication pour la ville 

de Sainte-Croix. Cene formation 
est liée au projet d'inscription 
des savoir-faire de mécanique 
horlogère et de mécanique d'art 
au patrimoine culturel et immaté
riel de l'Unesco. 

Au fi l des quatre semaines, les 
pa r tic ipants ont acquis des 
connaissances de base théoriques 
et pratiq ues pour réaliser une 
horloge musicale avec un auto
mate (lire ti-dessus). lis ont aussi 
visité plusieurs ateliers d'artisans 
de la mécanique d ' art et décou
vert le patrimoine cuhurel du 

Balcon du Jura. Désormais, les 
automates d 'art, les oiseaux 
chan teurs, l ' horlogerie art isa
nale, les boîtes à musique et la 
marqueterie n'ont plus de secrets 
pour eux. 

Ceue formation a tout de 
même un coût, puisque les six 
élèves ont déboursé 5900 francs 
pour acquérir ce savoir-faire. La 
cérémonie de remise des certifi
cats a eu lieu jeudi au CIMA. 

V. Bo • 
Plus d 'informa/ions sur: 
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