
Québec «tictaque» à
l’heure jurassienne. L’hor-
loge monumentale a été
dévoilée dans son nouvel
écrin hier à Québec.
Le voyage de la déléga-
tion jurassienne se pour-
suit aujourd’hui avec une
seconde surprise jurassien-
ne.

Depuis hier après-midi,
l’horloge monumentale of-
ferte par l’Etat jurassien à la
Ville de Québec trône dans
un abri de verre sur les jar-
dins rénovés de l’Hôtel de
Ville de la capitale de la pro-
vince francophone du Cana-
da. En 2008, le Gouverne-
ment jurassien s’était rendu
à Québec apporter son ca-
deau peu commun à l’occa-
sion du 400e anniversaire de
la ville. En fait, du cadeau, la
ville n’avait vu que des ima-
ges, des modèles en papier.

Surprise
La surprise a été de taille:

«Les gens d’ici avaient plutôt
dans l’idée de découvrir une
horloge de type neuchâteloi-
se. Nous ne sommes pas du
tout dans le même registre et
beaucoup de monde a été
surpris», raconte le prési-
dent du Gouvernement ju-
rassien Charles Juillard, qui
conduit la délégation juras-
sienne.

«La première surprise re-
monte à 2008, lorsqu’Elisa-
beth Baume-Schneider nous
a annoncé le legs d’une au-
thentique horloge suisse. Je
l’imaginais déjà dans mon
bureau avec son carillon et
son coucou», plaisantait de
son côté le maire de Québec
Régis Labeaume, avant
d’ajouter: «C’était mal

connaître la très grande gé-
nérosité et le savoir-faire mo-
derne du Jura.» Pour ce der-
nier, «ce cadeau symbolise le
passage du temps et les liens
qui unissent le Jura et Qué-
bec», remerciant chaleureu-
sement les Jurassiens qui
ont mené à bien le projet, le
Gouvernement, le fabricant
horloger Richard Mille,
l’École des métiers techni-

ques de Porrentruy et la
Haute-École Arc section in-
génierie.

«Nous avons montré ce
dont le Jura est capable»

L’Ensemble de cuivres ju-
rassien a ouvert les festivités
conduisant une procession
musicale menant du Châ-
teau Frontenac vers l’Hôtel
de ville de Québec, où cette

création horlogère d’excep-
tion a été dévoilée au public.
Le gros des troupes provenait
de la centaine de personnes
de la délégation jurassienne,
représentants les milieux po-
litiques, culturels et écono-
miques.

Auparavant, Jurassiens et
Québecois avaient signé un
acte de donation, en présen-
ce d’un notaire.

«Plus de six ans d’efforts,
de la conception à la réalisa-
tion, ont été requis pour
construire cette œuvre mo-
numentale. Ce sont plus
d’une centaine d’experts, is-
sus de vingt-huit corps de
métiers, qui se sont attelés à
la tâche pour un travail colos-
sal pour une œuvre unique»,
souligne avec gratitude Régis
Labeaume.

«Nous avons illustré en di-
rect ce que le Jura et la Suisse
sont capables de faire», se fé-
licite encore Charles Juillard.
Laurent Barotte et Salvador
Arbona, respectivement pen-
dulier au Centre jurassien
d’enseignement et de forma-
tion et responsable technique
de Richard Mille, ont procédé
ensuite à une démonstration
technique de leur imposant
bébé.

A la fin de la cérémonie, les
cloches des deux églises voisi-

nes se sont mises à battre.
Pour marquer le temps, qui
n’a d’autre emprise sur l’ami-
tié jurassico-québecoise que
de la renforcer.

«Une amitié qui doit
s’inspirer de l’horloge»

«L’horloge a été construite
pour durer et je forme le vœu
que l’amitié qui relie Québé-
cois et Jurassiens s’inspire à
jamais de son exemple»,
adressait enfin à ses hôtes le
président Charles Juillard.

Une amitié qui devait être
dûment célébrée dans la soi-
rée – dans la nuit ici…et peut-
être là-bas aussi – au Manoir
Montmorency, à une dizaine
de kilomètres de la ville.

Aujourd’hui, suite du pro-
gramme chargé pour la délé-
gation jurassienne, avec une
seconde surprise des hôtes ju-
rassiens. A suivre.

JACQUES CHAPATTE

 JURA-QUÉBEC

«En 2008, j’imaginais une pendule pour
mon bureau, avec carillon et coucou»

Charles Juillard, Dominique Guenat, Régis Labeaume et Richard Mille (de g. à dr.) devant l’horloge dévoilée hier
dans les jardins rénovés de l’Hôtel de Ville de Québec.

Trois questions à

 Comment s’est déroulée l’inauguration de l’horloger?
C’était une cérémonie grandiose, les gens d’ici sont fiers et heureux. Je
pense aussi que les Jurassiens et les Jurassiennes seront très fiers de voir
le résultat ici. Nous avons valorisé l’horloge comme ce n’est pas possible.
Il y avait plein de gens ici ce soir. Les journaux télévisés de partout au Ca-
nada se sont faits en direct ici. Le rayonnement de la manifestation est
inespéré.

 Que représente ce cadeau pour vous et les Québécois?
Nous sommes des parents de culture francophone, ce sont des liens
d’amitié qui se tissent en plus. On est très fier et j’aimerais remercier tou-
te la population du Jura.

 Où en sont les collaborations entre le Québec et le Jura et pen-
sez-vous qu’elles vont prendre un nouveau tournant après ce
week-end?

C’est mon souhait et je suis sûr qu’il va se concrétiser. Avec cette horlo-
ge, les gens du Québec vont découvrir le Jura et votre canton devrait re-
cevoir davantage de touristes de chez nous. Des centaines de milliers de
personnes passent tous les ans sur cette place. JAC

Régis Labeaume
Maire de Québec
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L’imposante horloge inaugurée
hierdans les jardinsde l’Hôtel-de-
Ville est appelée à devenir «une
icônedeQuébec», selonRégisLa-
beaume. Lemaire deQuébec est
on ne peut plus emballé par ce
cadeauoffertpar laRépubliqueet
Canton du Jura pour les 400 ans
de la capitale en2008.

Le concepteur de la pièce unique, le
célèbre horloger suisse Richard Mil-
le, a pour sa part évoqué le «Big Ben
de Québec» en allusion à la célèbre
horloge dans la tour du parlement
londonien.

«Je suis convaincu que ceux qui
discutaient de l’horloge à Québec
n’avaient aucune idée de ce que
ça pouvait donner et qu’ils sont
absolument surpris de voir ça
aujourd’hui», a lancé le maire de
Québec lors de l’inauguration de
l’horloge située à la nouvelle place
publique voisine de l’hôtel de ville.

Le maire a qualifié d’«exception-
nelle» la pièce évaluée à 2,4 mil-
lions $, dont il imagine déjà le fort
potentiel touristique.

«Selon moi, c’est un projet de
revues spécialisées en tourisme.
C’est certain, on va en entendre
parler», a poursuivi le maire.

Il faut dire que ce prestigieux
cadeau de ce canton de la Suisse a
déjà fait beaucoup jaser alors que
jusqu’en 2012, elle devait être ins-
tallée à l’intérieur. L’administration
Labeaume a finalement décidé de la
placer à l’extérieur, ce qui n’avait pas

manqué de surprendre les concep-
teurs de l’horloge (voir l’encadré).

Mais placer l’horloge en plein
cœur du Vieux-Québec, près de la
rue Sainte-Anne devant l’hôtel Cla-
rendon, assurera davantage de visi-
bilité, selon la Ville. Déjà, quelques
minutes après son dévoilement, la
pièce unique au monde a tôt fait
d’attirer l’attention des passants
qui ont jeté un œil à la cérémonie
à laquelle participait l’importante
délégation du Jura, composée de
près de 100 personnes, dont le répu-
té horloger Richard Mille lui-même.

Baptisée «Horloge porte-bon-
heure», la pièce est d’une hauteur
de 3,5 mètres et d’une largeur de
2,5 mètres et pèse près de 2 tonnes.

Elle a nécessité pas moins de
10500 heures de travail pour l’équi-
pe de la maison Richard Mille qui
ont assemblé 5451 pièces taillées
dans le rubis, le titane, l’aluminium
et le saphir.

FÊTEFAMILIALE
La population est invitée à venir

découvrir l’horloge lors d’une
fête familiale qui se déroulera
aujourd’hui de 11h à 15h avec ani-
mation, spectacles et goûter gratuit.

Ce sera aussi l’occasion de voir les
nouveaux jardins de l’Hôtel-de-Ville.
Aménagés au coût de 7,2 millions $,
ils font partie de vastes travaux
d’une valeur totale de 29 millions $
autour de l’hôtel de ville, incluant
aussi la rénovation complète du
stationnement souterrain et de la
façade de la maison du peuple.

NOUVELLEHORLOGEDE L’HÔTELDEVILLE

Appelée à devenir une
«icône deQuébec»,
dit lemaire Labeaume

Lecadeau du Canton du Jura pour le 400e anniversaire de Québec est enfin
installé.Onvoit ici, posantdegaucheàdroitedevant lanouvellehorloge,Char-
les Juliard, chef du département des Finances, de la Justice et de la Police du
CantonduJura,BeatNobs, ambassadeurdeSuisseauCanada,RégisLabeau-
me et le célèbre horloger RichardMille.—PHOTOLESOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE

L’emplacement à l’extérieur, «une surprise»
Les concepteurs de la prestigieuse
horloge inaugurée hier n’ont pas ca-
chéavoirété«trèssurpris»d’appren-
dre en 2012 que la Ville deQuébec
allait placer lapièceà l’extérieur.
«À la base, cette horloge était

prévue pour être installée à la bi-
bliothèque Gabrielle-Roy», a rap-
pelé ledirecteur techniquechezRi-
chardMille, SalvadorArbona. «M. le
mairenousa suggéréde lamettre à
l’hôtel de ville. Ça nous a surpris un
peu, là. Pour vous dire beaucoup, il

y a un delta de 70 degrés ici entre
l’été et l’hiver!» a-t-il lancé en point
de presse.
«Mais la Ville de Québec et tous

les partenaires ont mis beaucoup
de moyens pour relever ce défi et
rendre ce projet possible», a ajou-
téM. Arbona. La cage de verre res-
tera toujours à 22 °C avec un taux
d’humidité de 40 %. Chez Démo-
cratie Québec, la conseillère Anne
Guéretteaqualifié l’horlogede«ma-
gnifique», mais elle se questionne

sur la décision «unilatérale» de
l’administration Labeaune d’avoir
choisi d’exposer le cadeau du Jura
à l’extérieur. «Il faut chauffer l’hiver,
climatiser en été. Il y a le déneige-
ment. On a hâte de voir comment
ça va coûter, tout ça.» Le chef de
l’opposition Paul Shoiry a réitéré
hierqu’il auraitpréférévoir l’horloge
«dans un immeuble de prestige»,
comme la bibliothèque Gabrielle-
Royoudans lehall d’entréedu futur
amphithéâtre. VALÉRIEGAUDREAU

10500
Heures de travail
nécessaires
à sa confection

5451
Pièces assemblées
par une centaine
de spécialistes

1913
Poidsenkilosde l’horloge
de3,5mdehauteur sur
2,5mde largeur

2,4M$
Valeur estimée
de l’horloge

NOTRE VIDÉO
Une horloge suisse
unique au monde
à l’hôtel de ville
videos.lesoleil.com



Après les officialités de
vendredi autour de l’hor-
loge offerte à Québec, une
fête populaire était organi-
sée samedi sur la place réno-
vée de l’Hôtel de Ville. Avec
un fort parfum de terroir
jurassien.
En soirée, le canton du
Jura a réservé une seconde
surprise à son hôte: un spec-
tacle et une révélation sur
une chanson qui a marqué
la francophonie.

Les auteurs de Wikipédia
devront revoir leurs fiches. La
célèbre chanson de Raymond
Lévesque Quand les hommes
vivront d’amour a été compo-
sée à Porrentruy et non à Pa-
ris. C’est un autre chantre de
la francophonie, Alexandre
Voisard, qui est venu le dire à
ses hôtes québécois samedi
soir à l’occasion d’une cause-
rie spectacle offerte par le Jura
au Théâtre du Petit Cham-
plain. «Cette chanson a été
écrite à Porrentruy quand son
auteur était piano bar au Che-
val Blanc», racontait l’écrivain
jurassien, qui a côtoyé le com-
positeur québécois lors de son
passage dans le Jura.

Le spectacle conçu par le
Centre suisse d’études sur le
Québec et la Francophonie
mettait en scène les liens forts
entre artistes québécois et
suisses romands au travers de
la chanson et de la poésie dans
les années 1960 à 1980 et revi-
sitait des chansons de Gilles
Vigneault, Michel Bühler et
Félix Leclerc.

C’était aussi le point d’orgue
d’une journée de fête pour la
population québécoise, conviée

par les autorités locales à décou-
vrir l’horloge jurassienne qui
trône dans les jardins de l’Hôtel
de Ville, jardins qui sortent
d’une importante rénovation.
Malgré le mauvais temps, de
nombreux Québécois se sont
pressés pour découvrir le ca-
deau jurassien et cette place
phare du Vieux-Québec réamé-
nagée. «De nombreux Juras-
siens établis sur place et des Ju-
rassiens en voyage ont pris part
à cette manifestation», rapporte
Pierre-Alain Berret, chargé de la
communication de l’Etat juras-
sien représenté par trois minis-
tres sur place et une délégation
de plus de cent personnes.

«Une campagne de pub
permanente»

L’Ensemble des cuivres ju-
rassiens a une nouvelle fois
ouvert le bal en déambulant
dans les rues de Québec fer-

mées pour leur passage. «Les
gens ont beaucoup aimé. La
fondue et la tête de moine dis-
tribuée par les élèves de la Fon-
dation rurale interjurassienne
ont connu un grand succès po-
pulaire», ajoute Stéphane Ber-
dat, chef du Service jurassien
de la coopération, cheville ou-
vrière du séjour jurassien à
Québec. Pour ce dernier, le
Jura a beaucoup gagné en no-
toriété en l’espace d’un week-
end: «L’horloge du Jura sera
un magnifique outil de promo-
tion du canton et de son savoir-
faire. Plus que de longs dis-
cours, l’horloge est la preuve
tangible, physique, imposante,
du génie des horlogers juras-
siens et de leur maîtrise tech-
nique. A ce titre, elle est une
campagne de publicité perma-
nente.» La délégation juras-
sienne est de retour ce jour
dans le Jura. JACQUES CHAPATTE

 COOPÉRATION

La Ville de Québec vaut bien une horloge
d’exception…et une chanson

Comme la veille, l’Ensemble de cuivres jurassien a déambulé dans les rues de la ville, fermées pour l’occa-
sion, pour lancer les festivités.

Les Québécois se sont pressés en nombre samedi dans les Jardins rénovés de l’Hôtel de Ville
pour découvrir l’horloge jurassienne.

un challenge que l’on n’aura pas sou-
vent l’occasion de relever. Je pense
que l’on ne refera plus un tel objet.

Nous n’avions pas vraiment d’intérêt
commercial. Notre marché au Cana-
da n’est pas très important, nous

D irecteur associé de la manufac-
ture Richard Mille aux Breu-

leux, dont le savoir-faire a permis la
réalisation de l’horloge monumenta-
le, Dominique Guenat livre ses im-
pressions à l’issue du séjour.

– Êtes-vous satisfait de l’accueil ré-
servé à votre horloge?

– Tout s’est admirablement passé.
L’installation de la pendule est très
bien réussie. L’emplacement est ma-
gnifique. Les autorités québécoises
nous ont très bien reçus. Malgré le
mauvais temps de samedi, il y a eu
beaucoup de monde pour découvrir
l’horloge. Cette horloge a beaucoup
de succès.

– Pour une marque comme la vô-
tre, qu’apporte une telle contribu-
tion?

– Notre motivation était de partici-
per à cette belle aventure, de relever

n’avons pas de point de vente à Qué-
bec. Il faut vraiment voir cela comme
une contribution unique du Jura.

– Ce n’était pas une porte d’entrée
vers le marché nord-américain?

– Non, nous sommes déjà im-
plantés aux Etats-Unis. Nous avons
aussi un point de vente au Canada.
Le Canada n’est du reste pas un
grand marché. On est plutôt dans la
symbolique que dans le commer-
cial.

– Les médias québécois parlent
d’un prix de l’horloge de quelque
2 millions de francs, est-ce juste?

– C’est très difficile d’estimer son
prix. Elle a évidement coûté très
cher. Si on voulait tout compter, on
serait même au-dessus de cela.
Comme on parle d’un cadeau, on
n’aime pas trop parler de son prix.
Une chose est sûre, notre investisse-
ment est de taille.

– Que retiendrez-vous du séjour à
Québec?

– D’abord la satisfaction d’avoir
mené à bien ce projet, avec l’Ecole
des métiers techniques de Porren-
truy, les horlogers et la HE-Arc. Peu
importe finalement si ce n’est dans
un endroit qui est commercialement
important pour nous. L’objet parle de
lui-même, il est en tout point remar-
quable. Sinon, j’ai ressenti une forte
connivence entre le Jura et le Qué-
bec.

– En début d’année, vous nous di-
siez vouloir atteindre un chiffre d’af-
faires de 150 millions. Serez-vous de-
dans ou comme d’autres ressentez-
vous un certain tassement de vos
ventes?

– Tout à fait, nous tiendrons cet ob-
jectif. De notre côté, tout se passe
bien. Nos marchés continuent à bien
se porter. Propos recueillis par JAC

 RICHARD MILLE

«On n’avait pas vraiment d’intérêt commercial, on est dans le symbolique»

Dominique Guenat en compagnie du président du Gouvernement Charles Juillard, du
maire de Québec Régis Labeaume et de son associé Richard Mille (de g. à dr.), vendredi
lors de la signature de la convention du legs de l’horloge entre le Jura et Québec.

 COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES

Entre les envies et la réalité...
L a coopération entre le Jura et le Québec

s’inscrit dans le cadre d’une entente si-
gnée le 1er juillet 1983 à Porrentruy, entre le
Jura et la ville de Québec, respectivement en-
tre René Lévesque, premier ministre québé-
cois et Roger Jardin, président du Gouverne-
ment jurassien. Les liens ont eu tendance à se
distendre avec le temps. En 2006 et 2007, la
coopération entre les deux régions est relan-
cée suite à deux missions ministérielles me-
nées respectivement par Jean-François Roth,
ministre de l’Economie et de la Coopération,
et Elisabeth Baume-Schneider, ministre de la
Formation, de la Culture et des Sports. Une
année plus tard, en 2008, le Jura offre en si-
gne d’amitié à Québec son horloge monu-
mentale, inaugurée six ans plus tard.

En 2010, le Centre suisse d’études sur le
Québec et la Francophonie (CEQF) a été
inauguré à Porrentruy, par Monique Gagnon

Tremblay, ministre québécoise des relations
internationales et Charles Juillard, président
du Gouvernement jurassien. Entre autres
étapes marquantes de la coopération.

Entente resserrée?
La remise de l’horloge est-elle susceptible

de resserrer l’entente entre Québec et le Jura?
«L’envie d’approfondir et d’intensifier les re-
lations est là de part et d’autre», répond Sté-
phane Berdat, chef du Service jurassien de la
Coopération. Le maire de Québec Régis La-
beaume partage ce souhait (voir LQJ de same-
di). Des pistes concrètes existent, mais elles
se heurteront à la réalité jurassienne. «Main-
tenir et dynamiser une relation de ce type ne
peut se concevoir sans un certain investisse-
ment en temps, un temps qui va manquer eu
égard aux décisions prises dans le cadre d’Op-
tima», regrette Stéphane Berdat. JAC
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CADEAUGrosse délégation pour l’œuvre de Richard Mille.

L’horloge du Jura
inaugurée à Québec
LUCIEN CHRISTEN ET SYLVIA FREDA

Ils étaient au moins 120 Juras-
siens hier à l’Hôtel de Ville de
Québec, au Canada, pour inau-
gurer en grande pompe la fa-
meuse horloge de Richard
Mille-Valgine, réalisation uni-
que offerte par le canton du Jura
à ses amis québécois. A 15h à
Québec–21hauxBreuleux– les
officiels jurassiens et ceux de la
Belle Province s’étaient donné
rendez-vous dans les somptueux
jardins du bâtiment officiel, en
plein cœur de l’arrondissement
historique du Vieux-Québec,
haut lieu du tourisme local.

Trois ministres
Parmi lesnombreux Jurassiens

à avoir fait le déplacement ou-
tre-Atlantique, trois ministres:
Charles Juillard, président du
gouvernement, Elisabeth
Baume-Schneider, cheffe du
Département de la formation,
de la culture et des sports, et
Philippe Receveur, chef du Dé-
partement de l’environnement
et de l’équipement. Et qui paye
le voyage?«Pour la délégation du
gouvernement, c’est le canton qui
va prendre en charge», répond

Pierre-AlainBerret, chef duSer-
vice de l’information et de la
communication du canton du
Jura, également du voyage.
«Cela représente en tout environ
50 000 francs, dont 35 000 fr.
pour l’Ensemble de cuivres du
Juraet 15 000 fr.pour lesmembres
de ladélégationainsi quedeuxpa-
ges de publicité dans le journal
«Le Soleil»- Quant à la déléga-
tion de Richard Mille, les frais
sont à la charge de l’entreprise
horlogère.

Avec de la tête-de-moine
Une cinquantaine d’étudiants

de la Fondation rurale interju-
rassienne est aussi sur place, en
voyage d’études. Le hasard fait
parfois bien les choses! Ils en
profiteront d’ailleurs pour servir
de la tête-de-moine aux invités,
histoire de promouvoir, en plus
du savoir-faire horloger, les sa-
veurs jurassiennes. Et pour don-
nerunpetit côté festif à ladégus-
tation, les élèves seront
déguisés... enmoines!
Mais le voyage et les coûts en-

gendrés étaient-ils réellement
nécessaires à l’heure où le gou-
vernement annonce, justement,
141 mesures d’économies dans

le cadre du projet Opti-Ma? «Ça
fait longtemps que l’on connaît les
dates de l’inauguration, tout
commecela fait longtempsque l’on
travaille sur un programme d’éco-
nomies. Pour nous, il n’était pas
questiondemanquercette inaugu-
ration. Ça va se faire de manière
raisonnable et onnevapas fairede
dépenses somptuaires», répond
Pierre-Alain Berret.
«La réalisation de ce projet a

duré longtemps (réd: de 2008 à
2014) et cen’est pasnonplus quel-
que chose que l’on fait tous les
jours», commente Pierre-Alain

Berret. «Pour les écoles qui ont
participé (réd: HE-Arc et l’Ecole
des métiers techniques de Por-
rentruy), c’est un projet extraordi-
naire. C’est bien qu’elles soient pré-
sentes pour voir le résultat fini
après tout ce travail.»
Dès aujourd’hui, l’horloge est

visible par tout un chacun à son
emplacement définitif. Lors de
cette première journée, des hor-
logers suisses et québécois expli-
queront les spécificités techni-
ques de l’horloge aux curieux, le
tout sur fond musical des cui-
vres jurassiens.� L’horloge dite «porte-bonheur» mesure plus de trois mètres de haut. SP

C’est l’entreprise neuchâteloise Patric Inox SA, basée à Colombier,
qui a conçu et réalisé le cabinet – si onpeut appeler ainsi la structure
géante qui encadre l’horloge – de la création de Richard Mille. Em-
menée par le chef d’atelierMikeDelley, une petite équipe a travaillé
durant 1300 heures pour réaliser cemandat prestigieux, confié à Pa-
tric Inoxpar la sociétéValgine, avecquidescontactsontéténoués fin
2011 déjà.
«C’était une aventure extraordinaire, qui nous a permis de mettre nos

compétences au service d’une véritable œuvre d’art», expliqueMarc Si-
mon, directeurmarketing de la société PatricMetal, «grande sœur»
de Patric Inox et basée aux Geneveys-sur-Coffrane. «C’était la pre-
mière fois que la société travaillait sur un projet émotionnel comme celui-
ci. Nous avons eu un plaisir fou.»
Lecabinet a été taillé dansuneplaqued’inox, pourunpoids final de

1,3 tonne– l’horloge complète enpèsepresquedeux. «Nous avons dû
développer des compétences à l’interne et avons associé des procédés in-
dustriels àd’autres plusartisanaux», ajouteMarcSimon.Avecdes fini-
tions, et notamment un brossage, dignes de la haute horlogerie. Fin
août,MikeDelleys’estenvoléauQuébecpour l’assistanceaumontage
de ce chef-d’œuvre de 3,5mètres de hauteur.

«Donner des idées à d’autres horlogers»
Décoration, gravage et confection des contrepoids, en aluminium,

ont aussi été réalisés par Patric Inox. Qui veut profiter de la visibilité
et de l’émotion résultant de l’événementpourmettre envitrine lemé-
tier de constructeur d’appareils industriels: «C’est une profession qui
manque de candidats à l’apprentissage, car les exigences sont élevées»,
note Thierry Favre, directeur général de PatricGroup. «Avec ce projet,
nous prouvons que nous pouvons faire autre chose que des travaux indus-
triels classiques. Nous aimerions donner des idées à d’autres horlogers.»
PatricMetal, Patric Inox et Patric Concept, les trois sociétés de Pa-

tric Group, emploient au total 120 collaborateurs. Outre l’industrie
desmachines, elles s’adressent aussi aux domainesmédical, alimen-
taire et ferroviaire.� FRK

Un cabinet neuchâtelois

�«Onne fera pas de dépenses
somptuaires pour cette
inauguration,mais il n’était
pas question de lamanquer.»
PIERRE-ALAIN BERRET CHEF DU SERVICE DE L’INFORMATION DU JURA

PUBLICITÉ
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L’horloge du Jura inaugurée à Québec
Don L’horlogemonumentale offerte par le canton du Jura à la ville deQuébec pour ses 400 ans a été
inaugurée vendredi et présentée hier à la population. Signée RichardMille, elle a nécessité six ans de travail.

IvanRadja
ivan.radja@lematindimanche.ch

Près de cent personnes! La délé-
gation jurassienne partie inau-
gurer l’horloge offerte à la ville
de Québec pour les 400 ans de
sa fondation a rameuté le ban et
l’arrière-ban: trois conseillers
d’Etat, le président du Parle-
ment, les représentants du Cen-
tre jurassien d’enseignement et
de formation (CEJEF), 46 mem-
bres de l’ensemble de cuivres ju-
rassiens et même le poète
Alexandre Voisard. Il s’agit de
marquer le coup, nous confiait le
président du Conseil d’Etat,
Charles Juillard, jeudi avant de
prendre l’avion: «L’histoire de
l’amitié entre le Jura et le Québec
remonte au début des années 80,
lorsque le premier ministre René
Lévesque nous avait rendu visi-
te.» L’époque était aux référen-
dums pour l’indépendance. Le
Jura gagnait la sienne, le Québec
non, mais les liens sont demeu-
rés, soudés par un parcours poli-
tique similaire.

En 2008, année du 400e, le
Jura décide d’offrir une horloge

unique. Six ans plus tard, le fruit
du travail de la marque Richard
Mille, de la manufacture Valgi-
ne, du CEJEF, de la Haute école
ARC, au sein d’un partenariat
public-privé, a enfin été dévoilé
au public québécois. Cérémonie
officielle vendredi, et fête plus
conviviale hier, avec spécialités
suisses et québécoises au menu.

Le «Big Ben de Québec»
Le mariage de la fondue et de la
poutine? On ose tout, quand on
aime. Comme l’a souligné Char-
les Juillard dans son discours,
«nous savions que nos cœurs
battaient au même rythme, et
nous savons aujourd’hui que dé-
sormais notre temps s’égrènera
à la même horloge». Richard
Mille n’a pas hésité à la qualifier
de «Big Ben de Québec», tandis
que le maire de la ville, Régis La-
beaume, l’a d’emblée classée
parmi «les icônes de la ville». La
pièce, évaluée à quelque 2,4 mil-
lions de dollars canadiens
(2 millions de francs), représente
«un fort potentiel touristique»,
a-t-il souligné. Une façon de jus-
tifier a posteriori son emplace-

ment, devant l’Hôtel de Ville, et
non à l’intérieur de la Bibliothè-
que Gabrielle-Roy, comme pré-
vu initialement. Ce changement
avait fait des vagues à Québec:
en extérieur, l’horloge nécessite
un habitacle de verre spécial –
580 000 dollars canadiens
(500 000 fr.) à charge de la ville
– afin d’assurer une température
(22 degrés) et un taux d’humidi-
té (40 degrés) constants, pour
protéger la mécanique des écarts
de température (de + 30 à -
30 degrés…).

Baptisée «Horloge porte-
bonheur(e)», la pièce pèse près
de deux tonnes pour 3,5 mètres
de haut, 2,5 m de large et 1,3 m de
profondeur. Elle se compose de

5451 pièces, taillées dans des ma-
tériaux très variés, du titane à la
céramique, en passant par l’in-
var, l’acier inoxydable, le laiton,
l’aluminium, le rubis et le saphir.

400 ans à venir
Présentée aux autorités de la vil-
le de Québec qui étaient venues
dans le Jura en mars dernier, la
pièce a dû être démontée fin
août pour le transport. «C’est
vraiment tout le savoir-faire de la
pendulerie mis au service d’une
horloge résolument moderne»,
explique Salvador Arbona, cons-
tructeur mouvements chez Val-
gine. Biface, l’horloge comporte
également un affichage de
l’équation du temps (écart entre
le jour civil et sa durée effective),
ainsi que d’un poids qui indique
le fuseau horaire du Jura. Trois
ingénieurs de l’Ecole d’horloge-
rie de Trois-Rivières ont par
ailleurs suivi une formation spé-
ciale à Porrentruy afin d’assurer
la maintenance. Ça devrait
jouer: «Elle ne nécessite une
mise à l’heure que tous les
400 ans», lâche Charles
Juillard.U

«Cette horloge,
qui a saplace
parmi les icônes
de la ville, a deplus
un fort potentiel
touristique»
Régis Labeaume,
maire deQuébec

Les Québécois se sont approprié l’horloge RichardMille
offerte par le Jura. Photo Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

sic23
Machine à écrire
Le Matin dimanche - 21 septembre 2014



Imprimer Annuler

Québec Hebdo (site web)

Actualités, vendredi 19 septembre 2014

L'horloge du Jura inaugurée dans les jardins de l'hôtel de ville de Québec

François Cattapan

ART URBAIN. Offerte en 2008 pour souligner les 400 ans de la ville de Québec, l'horloge monumentale du 
canton du Jura en Suisse a été inaugurée, vendredi après-midi, lors d'une cérémonie publique tenue aux 
abords de l'installation permanente dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville.

Cette horloge, d'une taille de 3,5 mètres et d'un poids de près de 2 tonnes, est une véritable oeuvre d'art en 
matière d'horlogerie. Sa conception et sa création ont requis plus de 10 523 heures de travail sur six ans. Ses 
5451 pièces, taillées dans des matériaux nobles comme le titane, le rubis, le saphir et l'aluminium, résultent 
en un mécanisme encore plus précis qu'une montre au quartz.

L'horloge est équipée d'un mouvement complexe jamais réalisé à ce jour, qui offre notamment un double 
fuseau horaire indiquant simultanément l'heure du Québec et l'heure de la Suisse. Son mécanisme à pendule 
fait en sorte qu'elle se remonte d'elle-même et gardera l'heure juste pendant des décennies voire des siècles.

Le dévoilement officiel s'est déroulé en présence de plusieurs dignitaires, dont : Charles Juillard, président du 
gouvernement du Canton du Jura, Beat Nobs, ambassadeur de Suisse, Raymond Bernier, député provincial de 
Montmorency, et Régis Labeaume, maire de Québec. Le tout s'est orchestré sous l'oeil attentif l'horloger 
créateur de la pièce inédite et unique, Richard Mille.

Ce qu'ils ont dits :

-«C'est un honneur d'inaugurer un legs aussi exceptionnel que celui qui nous a été offert par le Jura. Cette 
horloge unique au monde, créée sur-mesure pour notre ville, symbolise le passage du temps et les liens qui 
nous unissent.» - Régis Labeaume, maire de Québec

-«Ce cadeau se veut un gage de la durabilité de l'amitié entre nos deux peuples et qui se mesurera désormais 
à l'heure de la Suisse.» - Beat Nobs, ambassadeur de Suisse

-«Cette merveilleuse oeuvre monumentale allie mécanique et art dans ce que ce deux disciplines ont de plus 
innovant et inspirant à offrir.» - Raymond Bernier, député provincial de Montmorency

-«L'histoire retiendra que notre legs à la ville de Québec fut conçu, développé et construit dans le Jura puis 
installé à Québec en signe d'amitié entre nos deux peuples. Cette horloge a été fabriquée pour durer et je 
forme le voeu que notre amitié s'en inspire.» - Charles Juillard, président du gouvernement du Canton du 
Jura

-«C'est un superbe cadeau, mais on aurait mieux fait de l'installer dans le nouvel amphithéâtre. Nous aurions 
économiser 500 000$ pour l'installation de cette cloche de verre, sans compter les frais annuels de chauffage 
et d'entretien.» - Paul Shoiry, chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec

-«Notre équipe a réalisé un travail colossal pour livrer un tel bijou de perfection et de modernité à la ville de 
Québec. Nous avons espoir que cette horloge, aussi bien mise en valeur au coeur du Vieux-Québec, deviendra 
le Big Ben de Québec.» - Richard Mille, horloger responsable du projet

Pour plus d'information : www.ville.quebec.qc.ca/horloge

© 2014 Québec Hebdo (site web). Tous droits réservés.

Numéro de document : news·20140919·CHQ·021

news·20140919·CHQ·021

Ce certificat est émis à RESEAU-DES-BIBLIOTHEQUES-NEUCHATELOISES à des fins de visualisation 
personnelle et temporaire.

Date d'émission : 2014-09-22

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces 
lois et conventions.

Page 1 sur 1

22.09.2014http://www.bpe.europresse.com/WebPages/Document/DocActionPrintSave.aspx?Doc...



Imprimer Annuler

Le Journal de Québec
final

Nouvelles, samedi 20 septembre 2014, p. 3

L'HORLOGE DU JURA DÉVOILÉE EN GRANDE POMPE HIER À L'HÔTEL DE VILLE

Le Big Ben de Québec en place

MARIANNE WHITE

L'HORLOGE MONUMENTALE OFFERTE PAR LE CANTON DU JURA POUR SOULIGNER LE 400E ANNIVERSAIRE 
DE QUÉBEC A ÉTÉ PRÉSENTÉE HIER DANS LES JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE.

Une délégation suisse d'une centaine de personnes a pris part au dévoilement de la pièce colossale qui 
deviendra une icône de Québec, a prédit le maire.

«C'est un produit distinctif, exceptionnel, qui n'existe pas ailleurs dans le monde», a dit Régis Labeaume.

Il a vanté le travail de la société horlogère haut de gamme Richard Mille qui a conçu l'horloge unique en 
raison notamment de son mécanisme d'une précision extraordinaire.

Le concepteur s'est dit ravi de la place accordée à son oeuvre au coeur du quartier historique de Québec.

«Je pense que dans quelques décennies, on pourra dire que c'est le Big Ben de Québec», a lancé M. Mille. Il 
faisait référence à la célèbre cloche de la tour de l'horloge du palais de Westminster à Londres, haute de 96 
mètres.

CRÉÉE POUR L'INTÉRIEUR

Le cadeau du Jura est recouvert d'un abri en verre pour le protéger des intempéries. Le créateur de l'horloge, 
Salvador Arbona, a admis qu'elle n'avait pas été conçue au départ pour être installée à l'extérieur et soumise 
aux rigueurs des hivers québécois.

L'horloge devait à l'origine élire domicile dans la bibliothèque Gabrielle-Roy, mais les retards dans les travaux 
d'agrandissement ont forcé la Ville à revoir ses plans. «M. le maire nous a proposé de l'installer à l'hôtel de 
ville. Ça nous a un peu surpris, pour ne pas dire beaucoup », a indiqué M. Arbona.

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Il a cependant souligné que la Ville a «mis beaucoup de moyens pour relever le défi». Une température de 22 
degrés Celsius et un niveau d'humidité de 40 pour cent y seront maintenus à l'année.

Charles Juillard, président du gouvernement du canton du Jura, souhaite que l'horloge soit là pour les 400 
prochaines années comme symbole d'amitié.

marianne. white @ quebecormedia.com

418.683.1573 2336

- - -

L'HORLOGE DU JURA

Cet ouvrage unique esthautde3,5 met pèse1913 kg

Le mécanisme de l'horloge compte

5451 pièces

L'horloge a nécessité plus de 6 ans de travail

La pièce affiche l'heure du Jura et du Québec

Elle a coûté plus de

2,4 M$ à fabriquer

Elle sera entretenue avec la collaboration d'étudiants en horlogerie de Trois-Rivières
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UNE FÊTE PERMET AU MAIRE LABEAUME DE MESURER LA POPULARITÉ DE L'OEUVRE

L'HORLOGE DU JURA COMMENCE DÉJÀ À ATTIRER LES CURIEUX

CATHERINE BOUCHARD, LE JOURNAL DE QUÉBEC

INAUGURÉE DEPUIS SEULEMENT DEUX JOURS, L'HORLOGE DU JURA ATTIRE DÉJÀ DE NOMBREUX VISITEURS 
DANS LES JARDINS DE L'HÔTEL DE VILLE DE QUÉBEC.

Les curieux étaient nombreux à s'être déplacés toute la journée, hier dans le cadre d'une fête citoyenne, afin 
d'admirer l'oeuvre évaluée à 2,4millions$ et dont la fabrication, assurée par la société Richard Mille, a duré 
plus de six ans.

Les citoyens ont, en grand nombre, figé l'oeuvre dans le temps en prenant de nombreuses photos de celle-ci 
dans sa cage de verre.

«Elle est super belle. C'est un bijou d'ingénierie. C'est le génie humain personnifié », l'a qualifiée Louise 
Bouchard, une citoyenne de Québec.

Monique Deubelbeiss, originaire de la Suisse, était très fière du présent provenant de son pays. Le lieu choisi 
pour l'installation de celui-ci est tout indiqué, selon elle. «C'est un meilleur emplacement qu'à l'intérieur. C'est 
un attrait [pour la ville]», croit-elle.

LE MAIRE SATISFAIT

Ayant déjà voyagé en Suisse, Céline Michaud estime que l'horloge est digne de celles que l'on peut admirer 
dans le petit pays d'Europe.

«On en a vu [des horloges]. Celle-ci est belle», souligne-t-elle. «Pour la ville, c'est bien. Ça va attirer les 
touristes», pour-suit la dame.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, se dit soulagé par l'enthousiasme des citoyens sur place. «On est 
venus à 23h, hier soir, et il y avait plein de monde», s'enchante-t-il.

La médiatisation du coût d'installation, soit 450 000 $, avait suscité beaucoup de mécontentement à Québec, 
cette semaine. «Les gens pensaient que c'était une horloge que l'on mettait dans un bureau. Plein de gens 
ont chialé, mais ils ne savaient pas c'était quoi», lance-til. «Ça fait penser à la fontaine de Tourny. Du monde 
râlait, mais aujourd'hui, personne ne veut la voir partir de là», enchaîne le maire, ajoutant qu'il est convaincu 
que l'horloge continuera d'attirer beaucoup de monde.
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INSTALLATION DE L'HORLOGE

«Hasardeux et coûteux», dénonce l'opposition

MARIANNE WHITE, LE JOURNAL DE QUÉBEC

L'installation de l'horloge du Jura dans les jardins de l'hôtel de ville fraîchement réaménagés est une aventure 
jugée «hasardeuse et coûteuse» par l'opposition.

Les trois élus de Démocratie Québec ont assisté hier au dévoilement du legs du canton suisse du Jura pour les 
fêtes de 2008.

S'ils saluent la beauté de l'oeuvre et le savoir-faire horloger suisse, les membres de l'opposition ne digèrent 
toujours pas les coûts d'installation qui dépassent 525 000 $. Son emplacement dans le hall de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy aurait coûté 50 000 $, mais les travaux de rénovation n'y sont pas encore entamés.

«Le problème, ce n'est pas l'horloge, c'est qu'on l'a installée dans une cloche de verre à un demi-million de 
dollars, a dit la conseillère Anne Guérette. C'est une décision qui a été prise unilatéralement par le maire.»

IMPACT DE L'HIVER

L'opposition se questionne sur les frais de chauffage et de climatisation de cette cloche de verre, ainsi que sur 
l'impact de l'hiver de Québec sur l'horloge.

«Est-ce que ça va geler à -30 °C? Les vents et tout ça. Je pense que c'est une installation qui est 
extrêmement hasardeuse et très coûteuse», a renchéri le chef de l'opposition, Paul Shoiry.

La controverse a trouvé écho de l'autre côté de l'Atlantique lors de la visite du maire Régis Labeaume en 
Suisse en mars. Ce dernier a plaidé hier que l'horloge était installée dans un «lieu incontournable» pour les 
milliers de touristes qui visitent Québec chaque année.

«Moi, je l'aurais bien vue dans le hall d'entrée de l'amphithéâtre, qui est un immeuble de prestige», a suggéré 
M. Shoiry.

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux a aussi vertement dénoncé le «cirque» entourant l'installation de 
l'horloge, qui est à ses yeux mieux traitée que les employés municipaux.

«Aucun employé n'a bénéficié d'autant d'efforts pour assurer son bien-être», a dit le syndicat dans un 
communiqué.

JARDINS PAS ASSEZ VERTS

L'opposition a également critiqué le réaménagement des jardins de l'hôtel de ville au coût de 7,2 millions de 
dollars dans le cadre de travaux majeurs de réfection de l'édifice d'une valeur totale de 29 millions. Cela inclut 
une place publique et des jeux d'eau.

Mme Guérette aurait aimé y voir moins de béton et davantage de verdure. Et pourquoi pas un potager 
comme dans les jardins de l'Assemblée nationale?

«Il n'est pas trop tard pour en faire un potager éventuellement, il y a beaucoup de soleil ici. Il y a encore du 
potentiel», a-telle noté.
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