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Les 24h du temps à Besançon, 
le seul événement en France qui célèbre 
le temps sous toutes ses formes

« France Bleu, la radio « actrice de son territoire », est fière 
de poursuivre cette belle idée lancée en 2014 à l’initiative de 
Bertrand Lefebvre, ancien directeur de la station.
Faire briller le passé, le présent et l’avenir de Besançon 
et sa région à travers son savoir-faire horloger, telle est la 
vocation des 24 heures du temps.
Les 24 heures du temps mettent également en avant la jeunesse 
à travers les formations qui font de Besançon un fleuron dans le 
domaine des microtechniques.
Prenons le temps de vivre ensemble ce beau week-end..»

Alexandre TANDIN
Directeur de France Bleu Besançon  

Bernard Dulmet
Président de la SFMC

« La SFMC est fière de porter cette 4ème édition des 24h du 
temps, manifestation ouverte à tous et belle vitrine du dynamisme 
économique et culturel de notre région Bourgogne Franche-Comté. 
En fédérant le thème du Temps autour de l’identité horlogère franc-
comtoise, reconnue tant au niveau national que par nos voisins et 
partenaires étrangers, les 24h du temps ont réussi au fil des ans 
à réunir un large public autour de professionnels créatifs et de 
bénévoles ultra-motivés, réunis par une même passion pour la belle 
ouvrage. Cet événement paraît si naturel et parfaitement à sa 
place dans et autour du Palais Granvelle qu’on en viendrait à 
s’étonner de ce qu’il n’ait pas toujours existé ! »

Delphine Dannecker
Agence Bill
Organisatrice des 24h du temps

« L’agence Bill organise pour la quatrième année consécutive 
cette fête populaire de l’horlogerie et du temps. Venez faire 
estimer vos vieilles montres et horloges, chiner parmi les 
trouvailles de brocanteurs, jouer au maître horloger, fabriquer 
une montre, découvrir les dernières collections des créateurs 
français, admirer les nouveautés des grandes marques. C’est 
le week-end idéal pour profiter pleinement du merveilleux 
spectacle du temps qui passe. »

CETTE ANNÉE ENCORE UNE BELLE PROGRAMMATION 
POUR CETTE 4ÈME ÉDITION ! VENEZ VIVRE AVEC NOUS 
DES HEURES PASSIONNANTES LES 3 ET 4 JUIN 2017.
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Besançon,
capitale française
de l’horlogerie

28 000 visiteuRs
lors de l’évènement les 24 heures du temps 2016

5 000 emplois
dans le secteur de l’horlogerie et du luxe à Besançon 

=6% de l’économie globale 
du grand besançon

1 500
emplois
directs
dans l’horlogerie 

de luxe 

à besançon 

1 000
emplois
directs
dans la bijouterie

joaillerie
de luxe 

à besançon 

2 200
emplois
dans l’horlogerie 
en Franche-comté

47
établissements
dans le grand

besançon

LE MOT DU Président-MAIRE

Le Grand Besançon et la Ville de Besançon sont partenaires des 24h du temps 
depuis la première édition, lancée il y a déjà quatre ans. Besançon reste la 
capitale du temps, structurée par Vauban et façonnée par l’horlogerie. 

La mémoire de ce passé et de cette identité horlogère est en effet plus que 
jamais vivante, ici et bien au-delà de nos frontières. Car nous avons su en garder le meilleur, 
renouveler une tradition faite d’innovation, d’ingéniosité et d’un sens certain de l’excellence. 
Aujourd’hui encore artistes, créateurs, chefs d’entreprises en perpétuent les savoir-faire et 
contribuent au dynamisme de notre territoire. 

Avec la même précision et rigueur, les 24h du temps mettent en lumière cette histoire et ses acteurs, 
en réunissant à la fois professionnels, passionnés, amateurs éclairés, collectionneurs ou simple 
visiteurs venus admirer la créativité et la beauté des objets présentés.
 
Ce rendez-vous annuel prisé est sans doute l’un des rares moments où le temps n’est pas compté 
mais où il vous sera conté sous toutes ses formes… Alors venez en profiter, à la juste mesure de ce 
bel évènement dont nous pouvons tous être fiers !

Jean-Louis FOUSSERET
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon
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LES TEMPS FORTS
DES 24H #4

GRANDE HALLE HORLOGèRE
AVEC

PLUS DE 20 MARQUES  
           PRÉSENTES

BOURSE HORLOGèRE
sur tout le weekend, pour les chineurs 
passionnés d’horlogerie

ATELIERS et jeux GRATUITS
ENFANTS ADULTES ET CONFÉRENCES

50 ANIMATIONS
ET RENCONTRES POUR TOUT PUBLIC

Programmation
exceptionnelle
Au musée du temps
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expositions et spectacles 
tout public

ENTRÉE GRATUITE



www.francebleu.fr

MT

Le studio radio
Les samedi et dimanche après-midi, c’est l’occasion de se transformer 
en animateur radio sur le studio France Bleu. Prenez place et repartez 
avec votre selfie France Bleu.

HH

LE JEU DES 24H
Tentez-votre chance : un ticket vous sera remis à l’entrée des 24h, 
glissez-le dans notre borne magique. Vous avez gagné ? Actionnez la 
grande roue France Bleu et repartez avec des cadeaux ou bien encore 
l’une de nos plus belles montres du weekend.

HH

Le ticket d’or
sur France Bleu Besançon
Dès le lundi 22 mai, et pendant 15 jours, jouez 
à tout moment de la journée sur France Bleu 
Besançon et tentez de gagner le ticket d’or. Un 
gagnant par jour et le vainqueur de ce ticket d’or 
viendra récupérer une des plus belles montres de 
nos partenaires les 3 ou 4 juin sur les 24h.

l’évÉnement en radio
samedi 3 juin 
10h - 12h30 : Inauguration en direct de cette 
4ème édition et focus sur les horlogers présents.

HH

dimanche 4 juin 
10h - 12h30 : Interviews des différents expo-
sants présents sur l’événement.

France bleu
au cœur de l’événement
5h de radio en direct



AU MUSÉE DU TEMPS

Expo
LEONARDO/ERICAILCANE
(au 3ème étage du musée)

Du 20 mai au 17 septembre 2017, 
le musée du Temps accueille l’artiste 
italien Ericailcane (Eric le chien). 
L’exposition présente, en vis-à-vis, ses 
dessins d’enfant, réalisés vers l’âge 

de 5 ans, puis réinter-
prétés 20 ans après par 
l’artiste qu’il est deve-
nu. La présentation en 
diptyque de ces dessins 
permet de confronter deux 
temps dans le cycle de la 
vie d’un homme et plus 
particulièrement, dans la 
vie d’un artiste. Témoins 
du temps qui passe, ces 
dessins deviennent, à 
leur échelle, des outils 
de la mesure du temps, 
en résonnance avec les 
collections du musée. 
Car le temps ne se me-
sure pas uniquement de 
manière scientifique mais 
aussi à l’échelle humaine.
Exposition réalisée en 

partenariat avec l’association Juste ICI 
dans le cadre du festival Bien Urbain, 
parcours artistiques dans (et avec) 
l’espace public, qui accueille chaque 
année à Besançon une quinzaine 
d’artistes internationaux.

Focus Ciel étoilé
(au 2ème étage du musée)

En résonnance avec les ciels étoilés 
de la Leroy 01, le musée du Temps 
vous invite à un voyage à travers les 
multiples façons de représenter le 
ciel étoilé, que ce soit pour des visées 
scientifiques ou artistiques.

Cet accrochage 
est une évocation 
libre du thème du 
ciel étoilé à partir 
des collections du 
musée du Temps, 
enrichies de prêts 
du musée des 
Beaux-Arts et 
d’Archéologie et 
de la Bibliothèque 
municipale de Be-
sançon.

À l’occasion des 24h du temps #4,
le musée présente deux nouvelles expositions temporaires

MT

VISITES GUIDÉES
GRATUITES
Départ de la billetterie du musée

samedi 3 juin
15h : La symbolique du Temps - Durée : 1h

16h30 : Mesurer la longitude, un travail 
d’horloger - Durée : 1h

dimanche 4 juin
10h30 : raconte-moi le musée du Temps !
Visite familiale pour les 5/99 ans
Durée : 1h15

15h : Besançon - ville horlogère à travers les 
siècles - Durée : 1h

16h30 : Ericailcane (exposition temporaire) 
Durée : 1h
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VISITES LIBRES
3-4 juin 
Installé au sein du palais Granvelle, le musée du Temps fait dialoguer 
l’histoire de Besançon et l’histoire de la mesure du temps. Mais 
c’est également le Temps dans sa dimension symbolique et 
sa fuite inéluctable qui est évoqué, en le confrontant à la 
quête continuelle de précision, depuis que l’homme cherche 
à mesurer le temps. 
Parcourez les 3 étages du musée à la découverte de ses 
collections, du cadran solaire à l’horloge atomique, en passant 
par la tenture de Charles Quint, les collections de peinture et 
le pendule de Foucault. La fin de la visite vous amène en haut 
de la tour qui offre un superbe panorama sur la ville et la Citadelle. 

JEU-CONCOURS
3-4 juin
Bulletin et borne à l’accueil du musée.
Parcourez le musée à la recherche des bonnes réponses 
à 5 questions et participez au tirage au sort qui vous 
permettra peut-être de gagner.

ATELIERS
3 juin À 14h30 /4 juin À 14h30
Carte du Ciel
Atelier pour enfants (6/12 ans) avec ou sans leurs parents.

Durée : 1H30 - 12 enfants max – dans la limite des places 

disponibles. 

Samedi 3 juin de 10h à 12h et de 16h à 18h
Dimanche 4 juin de 10h à 12h et de 16h à 18h
Dessins enfant/adultes comme Ericailcane
Atelier pour les enfants et les parents 
Durée : 30 min - 14 personnes max – dans la limite des places 

disponibles. 

Le musée du Temps
vous accueille
tout le week-end
gratuitement
3 juin
DE 10h à 19h
4 jUIN
DE 10H À 18H
Venez-vous y promener librement 
ou profitez des différentes anima-
tions proposées pour découvrir les 
collections.

MT

MT

SAN



HH

La grande bourse horlogère
Samedi / 12h à 18h - Dimanche / 10h à 17h
La Grande bourse horlogère des 24h du temps est organisée par 
l’AFAHA (Association Française des Amateurs d’Horlogerie Ancienne) 
et la ville de Besançon. Elle offre à tous la possibilité de flâner, com-
parer, observer, collectionner ou décrocher des trésors.

Pour la première fois un dépôt vente est organisé pour les 
personnes désirant se dessaisir d’objets. Elles 
pourront venir les déposer au Kursaal le vendredi 
2 juin de 14h à 19h. 

Pour exposer : contact@afaha.com
Tél. : 03 81 82 26 74 

k

Représentation musicale
du conservatoire
Le Jeune Orchestre Symphonique du Conservatoire du Grand Besançon 
sera en concert sur les 24h le dimanche 4 juin à 16h. Une cinquantaine 
d’apprentis artistes vous interpréteront des œuvres de Grieg, Marquez, 
Bach et Hersant, dans le magnifique cadre du musée du Temps.

pg

pg

hh pg

Le temps des timbres
Avec l’association Philapostel, venez admirer une large collection de timbres.

Nouveauté !!

Retrouvez la bourse 

horlogère

tout le weekend

au Kursaal

La grande halle horlogère
Le temps d’un weekend, retrouvez dans la cour du Palais Granvelle 
les plus grandes marques horlogères franc-comtoises : des chrono-
graphes Dodane aux horloges Vuillemin en passant par le célèbre 
horloger de Battant, tout un univers qui ravira les passionnés comme 
les curieux. De belles rencontres et encore plein de nouveautés cette 
année vous attendent aux 24h.

LES ANIMATIONS
au fil des 24 heures

10 LES 24H DU TEMPS #4

Les 24h pour les enfants
Les 24h c’est aussi pour les enfants. Découvertes, rencontre 
avec les mascottes, défis horlogers, ateliers, une chasse au trésor 
géante… Rejoignez-nous et gagnez des centaines de cadeaux.



LE rendez-vous
des nouveautés
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Lornet Watches
Lornet est la première maison relevant le défi d’une 
montre haut de gamme développée, fabriquée, assem-
blée et finie en France. Animée par un calibre maison, la 

première pièce de Lornet, la LA-01, est un garde-temps 
témoin du savoir-faire artisanal bisontin, du mouvement à 

l’écrin, de la boîte au bracelet.
Né dans le Haut-Doubs, l’un des berceaux de l’horlogerie mon-
diale, Lornet aspire au renouveau de l’horlogerie française grâce 
à des créations modernes et audacieuses. Lornet est également 
la première marque depuis près de 40 ans à pouvoir justifier 
d’une origine et d’une traçabilité qui attestent de son caractère 
authentiquement français.

Novoparts
Située à Sancey dans le Doubs, la Manufacture horlogère 
NovoParts est spécialisée dans la fabrication de composants
et la confection de mouvement sur-mesure « Made in France ». 
Elle distribue également ses propres calibres en moyenne et 
grande série avec la qualité et le savoir-faire si unique qui ca-
ractérisent les produits français.

Les créations de Vano
Dans un monde où les mécanismes des montres à gousset du 
début du siècle dernier ornent bagues, chevalières et pendentifs 
et où se mêlent les matières comme l’argent, le cuir, le bois, le 
bronze ou encore les perles de Murano, le cristal, les 24h du 
temps vous proposent de découvrir Vano, créateur de bijoux et 
sculpteur.

Le crédit agricole
Découvrez «Le village by CA» et ses nombreuses start-ups qui 
travaillent tous les jours avec le temps. Le Crédit Agricole vous 
proposera également de redécouvrir son histoire à travers les 
âges. Un jeu sur le temps sera organisé pour les enfants.

hh

hh

hh

hh

hh



Apprendre à lire l’heure FACILEMENT

Quand apprendre à lire l’heure devient 
un jeu d’enfant... Suivez les aventures 
d’Hectorine, Samuel & Marcelin et 
participez à son jeu pour tenter de 
gagner un de ces réveils pédagogiques. 
Pendant tout le weekend des 24h, 
profitez de réductions exceptionnelles. 

HH
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MONTREs connectées
et réalité virtuelle
Découvrez de nouveaux objets connectés et de nouvelles expériences 
en réalité virtuelle avec Orange, au rythme de la Fibre 100% Fibre.

HH

Expertise de votre montre
Découvrez les trésors du célèbre horloger de Battant, Jean-Marc 
LOISEAU, et profitez de ses bons conseils pour expertiser votre montre.

HH

Duc Oger
Des montres mécaniques aux montres automatiques ou quartz, 
retrouvez une belle collection chez la maison Duc Oger et les 
montres Diese.

HH

Lip la renaissance
La marque LIP est toujours vivante et en pleine 
croissance grâce à SMB, entreprise bisontine. 
Redécouvrez LIP à travers les âges.

Et profitez de -24 % de remise sur les montres 
LIP, dans les bijouteries Maty de Besançon (Rue 
des granges / C.cial Châteaufarine / C.cial Valentin). 

HH

UTINAM BOUTIQUE
Traversez la cour Granvelle et entrez dans la boutique Utinam, 
côté Grande Rue. Vous aurez l’occasion d’explorer l’univers de 
Philippe LEBRU et ses célèbres horloges. Partez également 
à la rencontre d’autres marques et grands horlogers comme 
Marche Lab, Claude MEYLAN, Humbert DROZ, FOB Paris.

gr

Ouverture exceptionnelle le dimanche 4 juin
après-midi de la boutique Maty au 35 rue des Granges



Stephan Zweig
Le monde d’hier, Gallimard
Une étonnante aventure qui a 
transformé de rudes paysans 
en horlogers. Certaines 
maisons se sont éteintes d’un 
côté, d’autres se sont épa-
nouies de l’autre. 

La grande librairie du temps 
La sélection de la librairie Forum à retrouver sur les 24h.

HH

Martin Suter
Le temps, Seuil
La perte d’un être cher est un traumatisme sans nom, 
c’est celui que vient de vivre Peter Taler dont la femme a 
été abattue. Mais il existe peut-être un moyen de revenir 
en arrière, et il existe peut-être une chance infime de 
changer le court des choses. Peut-être…

Stephen Baxter
Les vaisseaux du temps
fait le pari littéraire insensé de continuer le 
roman de H.G. Wells, La machine à explorer 
le temps, et de narrer la suite. Une suite 
magistrale qui fait une fois encore la preuve 
que le temps est une matière élastique et 
que changer le futur peut avoir autant de 
conséquence que de modifier le passé. Un pur 
chef  d’œuvre !

Ken Grimwood
Replay, Seuil
Et vous, si vous pouviez recom-
mencer votre vie, que change-
riez-vous ? Aux premières lignes 
du livre, Jeff  WINSTON meurt d’un 
arrêt cardiaque et renaît dans sa 
propre vie à 18 ans, sans n’avoir 
rien oublié de son passé. Une belle 
réflexion romanesque sur le temps 
et l’acceptation de sa destinée.

Le temps de l’excellence
Le Comité «Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux» 
(GPPR), en collaboration avec le Syndicat des Vins de Pays de 
Franche-Comté, de Haute-Marne et des Coteaux de Coiffy, organi-
sera le 23ème Concours Régional des Vins de Pays IGP. Pendant le 
concours, les vignerons présents feront découvrir leur production 
au public, qui pourra aussi en apprendre plus sur le travail de la 
vigne, l’élaboration des vins, le fonctionnement du concours et le 
vignoble franc-comtois.

Les créations PVP
Retrouvez Prisca VAN PASSEN qui vous proposera de magnifiques 
bijoux réalisés à partir de cadrans et mécanismes de montres 
anciennes. Cette jeune créatrice de bijoux chine ses pièces horlo-
gères sur l’ensemble de la Franche-Comté pour vous présenter des 
créations toutes plus originales les unes que les autres.

Le temps artistique
Retrouvez le camion satellite du FRAC avec l’exposition « Balades, 
errances et autres pérégrinations » de Ellie GA, Hans SCHABUS, 
Simon FAITHFULL, Pierre ALFERI. Les œuvres rassemblées dans 
cette exposition sont nées de voyages et interrogent les notions 
d’espace et de temps. Pour les plus jeunes, un atelier créatif  vous 
sera proposé où vous pourrez composer le paysage de vos rêves.

PG

PG

hh
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6 DU 13 AU 19 MARS 2017 - N° 4541

Horlogerie. P2R, un centre de formation en horlogerie et polissage vient d’ouvrir à Besançon, dans le quartier de Palente, ancien fief de
l’horlogerie bisontine. Ici point de sessions à l’année mais plutôt des modules individuels, sans superflu, pensés pour coller au plus près des
besoins des entreprises du secteur.

L’horlogerie a désormais son centre 
de formation à Besançon

Arnaud Rol-
lier, David
Ronsin et

Benjamin Perru-
che n’ont pas

peur des fantômes. En tous
les cas pas de ceux histo-
riques qui peuplent le quar-
tier de Palente, à Besançon.
Bien au contraire, les trois
amis et entrepreneurs ont
pour ambition de les rame-
ner à la vie. Ils ont installés,
le 16 janvier, les locaux de leur
entreprise au centre d’acti-
vité Le Cadran. Un nom qui
fait écho à leur passion com-
mune : l’horlogerie. C’est au
cœur de ce secteur géogra-
phique, berceau de l’horlo-
gerie bisontine, qui a vu pas-
ser des marques comme
Seiko ou Lip aux heures les
plus glorieuses de cette acti-
vité historique pour la ville,
que le trio entend remettre
les pendules à l’heure. Com-
ment ? Par le biais d’un cen-
tre de formation en horloge-
rie et polissage baptisé tout
simplement P2R, en réfé-
rence aux initiales de leur
patronymes. Arnaud Rollier
(36 ans) a été bercé par le tic
tac des montres comtoises :

son grand oncle et sa grande
tante étaient tout deux hor-
logers. Gagnépar le virus, il a
lui aussi suivi le mouvement.
Diplômé d’un CAP horloger
et un BEP microtechnique,
il excelle dans l’assemblage
de montres et de mouve-
ments. David Ronsin (38 ans),
lui, détient un Certificats de
qualification professionnelle
(CQP) dans le polissage. Acti-
vité pour laquelle il affiche
25 années d’expérience.
Enfin, Benjamin Perruche (38
ans également) vient du
monde de.... la grande dis-
tribution. De quoi apporter
une expertise commerciale
à cette aventure entrepre-
neuriale. 

DES FORMATIONS 
SANS SURPERFLU

Ces trois trentenaires sont
portés dans leur objectif par
deux parrains : Bernard Gui-
dicelli, un des derniers hor-
logers rhabilleurs de France,
c’est-à-dire une personne
capable de nettoyer, régler et
réparer les pièces et les méca-
nismes d’horlogerie et Fré-
dérik Creismeas, horloger de
renom. Tous ses acteurs sont

portés par une même envie
de transmettre un savoir-faire
« dans un secteur de l’horlo-
gerie et du polissage qui est
une vraie passion et pour
lequel un besoin se fait de plus
en plus sentir auprès des
industriels », explique Ben-
jamin Perruche. « En local, le
secteur recrute », affirme
Arnaud Roullier. En effet,
même si l’horlogerie suisse
connaît actuellement un petit
ralentissement son rythme
de croissance reste élevé,
offrant toujours autant d’em-
ploi dans la sous-traitance.
Parallèlement, l’activité hor-
logère bisontine voit fleurir
les initiatives « Made in
France ». Dernière actualité
en date allant dans ce sens :
l’horloger Suisse NovoParts
qui a investi 4 millions d’eu-
ros pour créer un atelier de
2.200 mètres carrés à Sancey-
le-Grand, dans le Doubs et
qui prévoit l’embauche d’une
dizaine de salariés pour pro-
duire en grandes et moyen-
nes séries des composants
horlogers haut de gamme,
pour des marques françaises.
Côté polissage : « les forma-
tions sont très rares et là encore

les demandes sont importan-
tes et pas seulement dans le
domaine du luxe et de l’hor-
logerie. Il y a également beau-
coup de débouchés dans le
médical, l’aéronautique ou
l’automobile, des secteurs où
la notion de zéro défaut sur
les pièces prend une dimen-
sion sine qua non », complète
Arnaud Roullier. De ces dif-
férents postulats, le trio a éla-
boré une offre de formation
adaptée au besoin réelle des
entreprises du secteur. « Nous
proposons des modules
ouverts à tous dont le contenu,
sans superflu, vise une appli-
cation directe vers l’emploi »,
affirme Benjamin Perruche.
Ces modules vont de 50 heu-
res avec montage et démon-
tage d’une montre méca-
nique à des sections plus
longue de 420 heures pour,
par exemple, devenir chef
d’atelier en polissage. L’en-
trée en formation peut se faire
à n’importe quel moment de
l’année à partir du moment
où le stagiaire à obtenu son
financement. « La formation
est individualisée. Elle est défi-
nie au cas par cas entre le sta-
giaire et son formateur. Elle

est ainsi adaptée au profil de
chaque personne et est moins
stressante qu’une formation
classique où une trentaine de
personne reçoivent le même
enseignement de manière col-
légiale », défend Arnaud Rol-
lier. Côté diplôme : le centre
est en cours de certification
pour proposer en partena-
riat avec le CFA de Montbé-
liard un CQP polissage « la
formation aura lieu dans
notre centre et le CQP sera
passé sur une journée dans
les murs du CFA ». De même,
P2R, proposera l’année pro-
chaine le CAP horlogerie en
candidat libre. Le centre de
formation délivre également
des attestations de formation
avec grille de compétence
« très demandées en Suisse où
les compétences sont souvent
plus recherchées que les diplô-
mes », développe Arnaud Rol-
lier. 

DES PROJETS SOUS LE COUDE
Outre la formation initiale,

P2R dispense des modules à
destination des entreprise
dans le cadre de la formation
continue des salariés. « Ses
formations peuvent être sui-

vies au centre ou sur son poste
de travail en entreprise. Il s’a-
git de remise à niveau, d’in-
formations sur les évolutions
techniques du métier... Plus
spécifiquement pour le polis-
sage : de réalisation de gam-
mes opératoires, formation sur
la vitesse de rotation des
machines, sur l’utilisation des
différentes pâtes abrasives... »,
précise Arnaud Rollier. Pour
la suite le trio ne manque pas
d’idées et d’ambitions : « nous
allons essayer de proposer
chaque année un nouveau
domaine de formation. Ainsi,
sur les prochaines années
nous ouvrirons des sessions
dans la tribofinition (polis-
sage mécano-chimique), dans
le sertissage, la taille de
pierre... Par ailleurs, nous
avons également le projet de
créer un atelier de polissage
en sous traitance. L’activité
étant souvent délocalisée par
les entreprises au Portugal.
Nous avons d’ailleurs déjà
réalisé pour des entreprise
locales des petits travaux de
polissage (fraisage, tour-
nage...) », explique avec
enthousiasme Benjamin Per-
ruche.

Page réalisée par Frédéric Chevalier
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Arnaud Rollier et Benjamin Perruche en plein travail au sein du tout nouveau centre de formation en horlogerie et polissage qu’ils viennent de créer, avec David Rosin, à Besançon au cœur du quartier de Palente, berceau de l’histoire
horlogère de la ville.

Besançon

Les 24h du temps c’est aussi l’occasion de découvrir toutes 
les formations qui existent en horlogerie et en microtech-
niques et échanger avec des jeunes recrues et des forma-
teurs passionnés.

L’atelier de fabrication
Retrouvez les élèves du Lycée Edgar Faure de MORTEAU sur des 
ateliers de fabrication en direct. Ils vous montreront leur sa-
voir-faire et répondront à toutes vos interrogations.

LES 24h et la FORMATION

SA

ENSMM
L’association Muchrono de l’ENSMM vous fera découvrir les étapes 
nécessaires à la création d’un mouvement de montres et vous pré-
sentera leur carrousel, un dispositif  tournant destiné à améliorer la 
précision de nos montres.

SA

FEMTO
Les doctorants des laboratoires Femto-ST et Utinam vous invitent à des 
expériences ludiques et incroyables autour du temps et de la lumière. 
La mesure du temps-fréquence n’aura plus de secret pour vous !

PG

La pendulette EOLE
Retrouvez sur les 24h du temps, EOLE, jeune pendulette qui a 
engagé 16 lycées professionnels ainsi que le CFA académique 
dans sa création. Pour les amateurs de cette belle pendulette, 
une production est notamment envisagée.

HH

P2R Formations
Le nouveau centre de formation en horlogerie et en polissage de 
Besançon sera présent sur cette 4ème édition : au programme 
des démonstrations de polissage et des ateliers de montage et de 
démontage de mouvements.

HH

« Pièce par pièce le temps est compté »
L’AFPA vous propose un jeu ludique pour tester votre sens de 
l’observation et de l’organisation : vous pourrez gagner une ½ 
journée d’initiation à l’horlogerie au centre AFPA de Besançon. 
L’AFPA vous proposera également de faire contrôler votre montre 
et vérifier si elle a tendance à avancer ou retarder.

HH
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EXPOS
Les montres Berthet Horlogerie 
Montres poignets, montres à complications, montres gousset, 
plongez dans l’univers de Berthet Horlogerie.

Les montres squelettes
Venez découvrir les plus belles montres de chez Michel EPENOY.

Les montres AKTEO
Retrouvez les plus beaux modèles de Jean-Christophe MARESCHAL, 
créateur d’AKTEO. Il y en aura de sûr, pour tous les goûts.

HH

HH

HH

VOYAGE DANS LE TEMPS ET LE RêVE
Lionel Stocard vous propose de venir essayer la machine à rêver :
installez-vous confortablement dans le fauteuil, vous serez alors 
positionné à la limite de l’équilibre, flottant dans l’espace comme en ape-
santeur. Vous serez immergé dans un univers fait de musique et de sons 
composés en direct par l’artiste sur un étrange instrument électroacous-
tique. Une plongée onirique dans les profondeurs de votre inconscient.

Au delà des 24h du temps
> devenez explorateur du temps.

Samedi 3 juin à 15h / Dimanche 4 juin à 16h30
Parvis de l’église Sainte-Madeleine
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès.
Un parcours dans la « boucle », à la découverte des traces bisontines 
de la mesure du temps. Tant de choses à voir ! Un parcours commenté 
dans la ville sur le thème du temps proposé par Besançon « Ville d’art 
et d’histoire ».

Table ronde sur l’horlogerie
au début du XXIe siècle, samedi 3 à 16h

- Laurent Sage, CCI du Doubs
- Philippe Bérard, SMB à Châtillon-le-Duc
- Mustapha Lamrabet, société NovoParts

Joëlle Mauerhan, le samedi 3 à 14h30 : 
1898 : l’irruption d’Ernest Lipmann dans 
le paysage horloger bisontin

PGconférences

Les bons plans des 24h
En plus des bonnes affaires horlogères, terminez votre visite par un ins-
tant shopping à la boutique et repartez avec un souvenir de cette 4ème 
édition des 24h du temps.

SP

HH



un grand merci à nos partenaires

PRATIQUE
HORAIRES : samedi 3 juin 10h - 19h

dimanche 4 juin 10h - 18H

ACCÈS : bus arrêt Granvelle

PARKING : mairie, gare d’eau

TRAIN : gare TGV Viotte

et gare TGV Besançon Franche-Comté

Conception, programmation, organisation, partenariats, communication : 

Justine Martin, L’agence Bill, tél 06 79 98 09 79 - Régie technique et 
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Un événement organisé par :

LOGO DEFINITIF LE 26.11.2013
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BERTHET Horlogerie
depuis 1888 HORLOGERIE

NovoParts
Production de composants horlogers


