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BARNABE HOSSIEN: UN
BEOTIEN A LA POURSUITE DU TEMPS
,
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J'ai beau m'être lancé dans une formation en horlogerie et y prendre un plaisir certain, je continue de
me poser plei n de questions. Par Barnabé Hossien alias Emmanuel Aider 1 TàG Press +41

P

our agrandir ma collection privée de
réponses obtenues auprès de «ceux
qui savent», j'ai posé mes questions

me précise que cette concentration, une
spécificité jurassienne, tient largement

à deux personnalités du monde horloger:
Frédéric Jourdain, horloger indépendant

sens qu'horlogerie et travail des champs
étaient des activités complémentaires. Au

réputé, à mi-temps formateur en
horlogerie auprès du CIP à Tramelan,

fil du temps, certains n'ont fait plus que
de l'horlogerie. Dois-je comprendre qu'il

ainsi que Marianne Chappuis-Borgeaud,
secrétaire du conseil de la Fondation
Horlogère à Porrentruy.

n'y avait rien d'autre à faire?
A la question de savoir ce qu'est un «bon

~ PAYSANS HORLOGERS,
SWISS MADE
Comment se fait-il que certaines zones
géographiques spécifiques soient devenues
des «nids d'horlogers», concentrant l'état
actuel de l'horlogerie suisse et, surtout,

au principe de «l'horloger paysan», en ce

horloger», Frédéric Jourdain répond sans
hésitation: «Patience et persévérance ... et
puis on y arrive, cela suffit.» Une réponse
empreinte d'une grande modestie de la
part de cet horloger réputé alentour,
apprécié de ses élèves passés, et qui,
avec «tout ce qu'il a déjà fait», aurait

son avenir? Après m'avoir répondu qu'il
était arrivé dans l'horlogerie par hasard,

eu matière à créer son propre label si ce
n'était une question de moyens. Pour lui,
les sommets atteints en termes de prix

parce qu'il fallait bien faire quelque
chose, que dans l'horlogerie on gardait

grâce aux «brillants» sur les montres,
«c'est du vent», Selon lui, mettre des

les mains propres et on fmissait le
vendredi après-midi, Frédéric Jourdain

pierres précieuses sur des montres à
quartz, habitées par un mouvement à

La Fondation Horlogère

a Porrentruy.

15 francs suisses, c'est abuser de la
réputation du monde horloger. Il estime
que «l'avenir du monde horloger réside
bel et bien dans la qualité supérieure,
sans laquelle nous fmirions perdants. Le
savoir-faire étant le plus important».
A la même question sur l'avenir du
monde horloger, Marianne ChapuisBorgeaud insiste, elle aussi, sur le haut
de gamme, seul à pouvoir «nous sauver»,
L'innovation, les choses qui sortent du
lot sont les éléments qui garantissent
l'avenir. Par contre, elle ne trouve
pas du tout incompatible le savoirfaire horloger et les sommets que nous
évoquions plus haut. Ils participent à
la réputation de notre horlogerie et
«alimentent la machine» aussi! Pour elle,
l'inconnue lorsque l'on parle de l'avenir
de l'horlogerie se situe surtout au niveau
du label Swiss Made, appelé à changer;

Frédéric Jourdain, horloger réputé et formateur au Centre interrégional
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de perfectionnement

IClP}

a Trame/on.

ces changements

à venir. pourraient

Intérieur de la Fondation Horlogère, qui dispose d'une responsable historique et procède ci des expertises,
notamment pour le compte de compagnies d'assurance.

d'ailleurs permettre

à l'horlogerie

suisse

principaux

acteurs

et ceux qui, plus

familier

des

lecteurs

modestement,

choses sont faites dans le bon sens,

rouage! C'est également le moteur de la

Emmanuel

Aider change

Fondation Horlogère, dont les bénévoles

~ VALEURS MÉCANIQUES

quarantaine

passée, il décide de deve-

sont mus par un besoin de sauvegarder

nir horloger! Admis au Centre inter-

Mon vœu le plus cher étant de rejoindre

le patrimoine horloger ...

régional

cet univers,

Cette passion est aussi la réponse à la

de Tramelan, il entame sa formation.

il me

question de la valeur que l'on accorde à

Dans le costume d'un béotien, Barnabé

faudra donc faire preuve de patience et

une montre. Pour Frédéric Jourdain, une

Hossien nous fait vivre désormais, par

de persévérance,

montre, c'est de toute façon de l'émotion!

épisodes, le récit de sa nouvelle vie .•

au sortir de la formation

d'horloger que je viens d'entamer,

et d'une bonne dose de

passion! Côté persévérance,

je n'en suis

n'en seront jamais qu'un

Journaliste

de se développer encore, selon elle, si les

de Heure Suisse et Heure Schweiz,
de vie. La

(CIPl

de perfectionnement

Alors que tout le reste sombre dans la

qu'au début. Côté patience, j'ai encore

banalité, regarder l'heure sur une montre

Marianne Chappuis-Borgeaud,

du chemin puisque je brûle d'impatience

mécanique, c'est autre chose, pour autant

que cela pourrait avoir un rapport avec le

d'en savoir plus, Et plus j'en apprends,

que le mouvement

sens de rotation de la Terre. Elle me dira

plus mon envie d'apprendre

pouvoir

grandit. Est-

soit apparent. Il faut

voir la technologie,

apprécier

ce ainsi que peut se définir la passion?

ce «cœur de montre»

Cette qualité semble être tout simplement

découvrir

le dénominateur

il joint le geste au verbe, retourne

ceux

qui

font

commun
marcher

qui s'y impliquent,

entre

tous

l'horlogerie,

qui en sont

les

r-

Questions de béotien:
Quelles sont les racines
du savoir-faire
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horlog~r? poUrQUDOiles
SUissesfont-ils
des montres?
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ses réglages! En me parlant,
son

en défmitive que c'est un peu comme la
théorie de «la poule et de l'œuf».
Au début de ma formation, j'affirmais
dans

cette

chronique

mon

désir

de

poignet et regarde sa montre. Un geste

«transformer

tout sauf banal.

plus j'en

apprends,

s'estompe.

Tout au plus s'explique-t-

la magie en savoir», Or,
moins

la magie

~ LE SENS DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE

je serai grand, je serai magicien...

A mes deux
finalement

ma question
béotien

les aiguilles

elle un peu mieux ... C'est décidé, quand
et

je

pose

horloger. Il ne me reste plus qu'à méditer

rituelle,

celle

les perles de sagesse reçues de mes deux

interlocuteurs,

de l'indécrottable
«Pourquoi
tournent-elles

,>i

qui fonctionne,

elle pense

que je suis:
des montres

dans le sens ... des aiguilles

inspirateurs

du jour. Tout en retournant,

appliqué et la loupe d'horloger

rivée à

l'œil, à mon apprentissage ...•

d'une montre?» Pour Frédéric Jourdain,

Barnabé nossie« ci cheval
sur ses rouages.

c'est un mystère total. Il évoque ceux

www.cip-tramelan.ch/horlogerie/

qui, pour le buzz, ont bien réussi à

formation-modulaire-afp-cfc

les faire tourner

www.fondationhorlogere.ch

à l'envers...

Quant à
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