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Les horlogers romands redonnent
de la voix aux oiseaux chanteurs
fier: «Il est hors de question de commencer un assemblage si
l’on n’est pas certain d’avoir les pièces parfaites», explique Stéphane
Velan. Et encore, cela ne suffit pas.
Les pièces doivent être retouchées
pour être ajustées au plus près de
l’équilibre parfait recherché.
Les plaques de platine et les supports sur lesquels prend place la
mécanique ne permettent pas davantage d’imprécision: «Nous
avons refusé jusqu’à cinq fois certaines pièces, ajoute Angelo De
Lucia, chef des opérations. La tolérance de qualité est de l’ordre de
2 microns.»

La production
de ces pièces,
merveilles de
la mécanique
horlogère, a repris
chez Frères Rochat,
au Brassus
Laurent Buschini
Il est à peine plus grand qu’un dé à
coudre, mais lorsqu’il se met à bouger et à siffler, on comprend tout de
suite pourquoi l’oiseau chanteur
des Frères Rochat, avec ses 20 complications, représente le sommet
des difficultés de la haute horlogerie. On cherche en vain la pile et le
microprocesseur qui permettent
cette prouesse. Tout est mécanique, sans une goutte d’huile. Et dire
que cette merveille a été inventée il
y a plus de deux siècles (lire le texte
ci-contre).

L’oreille et le savoir-faire
Elle connaît une renaissance depuis
2010: «On ne savait pas que c’était
impossible, alors on l’a fait», dit
sous forme de boutade Stéphane
Velan, directeur et fondateur de
Frères Rochat, pour résumer l’ampleur d’une tâche pour laquelle les
artisans-horlogers doivent ajouter
l’oreille musicale à leur savoir-faire.
Tous les composants sont fabri-

Décors personnalisés

La fabrication des oiseaux chanteurs nécessite un travail de très grande précision. ALAIN ROUÈCHE

Un nouvel envol
U Dès le début du XIXe siècle,
David Rochat et ses trois fils ont
fabriqué des oiseaux chanteurs. A
la mort de leur père, en 1813, les
trois fils quittent la vallée de Joux
et s’installent à Genève. D’une
complexité inouïe, leurs automates sont alors achetés par les
familles royales de l’époque.

L’industrialisation de l’horlogerie
change le marché au milieu du
XIXe siècle et conduit progressivement à l’abandon de la production. Stéphane Velan l’a fait
renaître. Il y a quatre ans, il a
fondé Frères Rochat SA pour
relancer la production à l’identique. L.B.

qués par des artisans qui doivent se
dépasser pour atteindre la perfection exigée par la mécanique des
oiseaux chanteurs. «Toutes les pièces sont fabriquées en Suisse»,
explique Stéphane Velan.

L’exigence de la perfection
Avoir des composants dont la finition est optimale, c’est bien. Reste à
assembler le tout. Et ce n’est pas
une mince affaire. Les deux horlogers actuellement en charge de
ce travail doivent d’abord tout véri-

Un oiseau chanteur compte exactement 1227 composants. Des centaines de plans de montage décrivent
pas à pas les étapes de l’assemblage: «Il faut entre trois et six mois
pour terminer un automate, précise Stéphane Velan. Ils sont tous
uniques. Les clients peuvent bien
entendu demander des décors personnalisés.»
Le principe de la mécanique est
simple: le moteur de l’automate (un
barillet autour duquel s’entoure
une chaîne) donne la force
à tout le mouvement. Un soufflet
apporte l’air nécessaire pour réaliser la musique. Enfin, l’oiseau
tourne sur lui-même, bouge le bec
et la queue, tourne la tête, bat des
ailes et chante en parfaite synchro-

nisation avec la mélodie. «Toutes
les étapes de l’assemblage sont importantes, car tout est lié, explique
Angelo De Lucia. Aucun déséquilibre ne peut être accepté. Toute
imprécision dans les cotes peut
entraîner des grippages.»

Le bon volume d’air
Le soufflet est composé de 98 composants. Il s’agit de faire tenir quatre plaques d’acier et du boyau
d’agneau de 0.07mm avec une
colle naturelle et de la rendre souple et hermétique. : «Il faut trouver
l’optimum du souffle d’air, précise
Stéphane Velan. Trop d’air ne
donne pas un beau son. Le volume
d’air doit être en adéquation avec la
mélodie désirée. Or, les oiseaux
chanteurs en sifflent quatre.»
Reste l’oiseau justement, avec
ses 101 composants. Les ailes doivent être légères pour bouger.
Elles sont en titane. Le nid, le couvercle et l’oiseau sont en or gris.
Si l’assemblage des automates
se fait au Brassus, il n’y a pas
de production chez Frères Rochat:
«Les composants sont très nombreux, mais le volume de
production est très faible, explique
Stéphane Velan. Fabriquer
soi-même dans ces conditions
serait une aberration économique.»
Dernier détail: le prix d’un
oiseau chanteur dépasse le million
de francs.
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L’Etat a dû trancher.
Les investissements
de la décennie à venir
ménagent plutôt la
mobilité,
la sécurité
et la formation

Jean-Noël
Cuénod

Correspondant à Paris

La future patinoire va-t-elle prendre du retard? Sans doute. Prévue près du Bachetde-Pesay, cette enceinte est très attendue
par le Genève-Servette et ses joueurs. Mais
le plan des investissements de l’Etat, rendu
public hier, indique que le Canton ne prévoit pas de verser sa subvention de 15 millions avant 2018. La contribution de l’Etat
est minime pour un centre évalué à
145 millions. Au moins, la patinoire reste
dans la liste des investissements de cette
législature, ce qui n’est pas le cas du tram
du Grand-Saconnex ni de la rénovation du
Cycle d’orientation du Renard, promise
pour 2019. La mobilité collective continue
de se tailler la part du lion dans la planification cantonale des investissements. Page 3
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Le débat 39% des crédits pour la
mobilité
Le tableau Calendrier des
principaux chantiers.

3
3

Ville de Genève

31 décembre: la
fête aura bien lieu
Le concours d’attribution de la manifestation était entaché d’irrégularités. Sandrine

Le Genève-Servette Hockey Club jouera encore au moins cinq ans aux Vernets. ÉRIC LAFARGUE
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Genève est un des derniers cantons à
réformer sa grille des salaires. L’actuelle
fourmille d’indemnités particulières.
Les fonctionnaires en place seront
épargnés, un sur deux devrait voir sa
rémunération augmenter. Page 22
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En traitant de singe la ministre française
Christiane Taubira, l’hebdomadaire
d’extrême droite Minute a exhalé un
remugle qui rappelle les pires heures de
la presse raciste de l’entre-deuxguerres.
Dans leurs caricatures, leurs titres,
leurs écrits, ces journaux d’encre brune
utilisaient deux catégories de style pour
salir leurs victimes, à savoir les
métaphores médicales et animales.
Leur cible préférée était Léon Blum,
juif, socialiste et chef du gouvernement
de Front populaire (1936-1938). Ce «fils
de Moïse», affirmaient-ils, allait inoculer
le «virus cosmopolite» à la France, qui
allait en être «gangrenée». Lorsque la
médecine ne suffisait plus, ces
folliculaires antisémites se rendaient au
zoo. Blum en sortait caricaturé en
hyène, en vautour, en serpent.
Minute s’est donc directement
inspiré de cette école pour concocter sa
couverture injuriant Christiane Taubira.
Certes, elle n’est pas juive et vient de
Guyane. Toutefois, on retrouve la
même association entre un responsable
politique, son origine et un animal. Ce
processus n’a rien d’anodin car il nie sa
cible en tant qu’être humain. Le terrain
est ainsi aménagé pour commettre les
pires horreurs.
Après l’Holocauste, le racisme s’est
fait discret. Le souvenir des écrits qui
l’avaient rendu possible était encore
frais. Puis, au fil des ans, la mémoire
s’est estompée, les freins se sont usés.
Aujourd’hui, le racisme s’affiche sans
pudeur.
Ce phénomène n’atteint pas que la
France et s’étend à d’autres pays,
comme l’Italie, où la ministre de
l’Intégration, Cécile Kyenge, native du
Congo, a essuyé des jets de bananes et a
été comparée à un orang-outan par le
sénateur de la Ligue du Nord Roberto
Calderoli.
L’affaire Minute suscite aujourd’hui
l’indignation quasi générale. Sursaut
momentané ou prise de conscience?
Parions sur la conscience, en espérant
ne pas être déçus. Page 2

