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Les héros du tour
Les héros de tour est le titre d’un film
mettant à l’honneur le travail de six amis
qui ont voué leur vie professionnelle à la
mécanique de précision. Depuis quatre
ans, ils se retrouvent une fois par semaine pour remettre en état d’anciens tours
automatiques, parfois vieux de plus de
100 ans. Ces derniers embellissent ensuite la collection du Musée du tour automatique de Moutier.

Le Musée possède de nombreuses anciennes décolleteuses stockées dans un
sous-sol. Ces machines sont souvent
dans un sale état : rouillées, encrassées,
pleines de cambouis et partiellement démontées. Il y a quatre ans, six retraités
bénévoles du Musée ont décidé de
monter un atelier doté de machines et
de matériel récupérés dans des entreprises de la région. Ils ont entrepris la

restauration de ces anciens tours forts
de leur extraordinaire expérience. En
effet, Walter Hürlimann, Michel Jobin,
Jürg Kummer, Martial Haeberli, Georges
Monnier et Jean-Louis Schlup ont passé
chacun près de 50 ans chez Bechler,
Tornos, Petermann, Tavannes Machines
ou encore ETA… Ils ont ainsi activement
participé au développement du tour automatique et au rayonnement de l’industrie du décolletage tout en acquérant une
connaissance rare de ce domaine.
Lorsque le réalisateur Bertrand Theubet a découvert le fruit du travail de ces
mécaniciens expérimentés à l’occasion
d’une exposition organisée en 2017 par
le Musée et lorsqu’il a constaté la passion avec laquelle ceux-ci présentaient
leurs activités et les produits exposés,
il a immédiatement décidé d’en faire un
film. Septante heures de tournage et de
nombreuses heures de montage plus
tard, le film « Les héros du tour » d’une
durée d’une heure et trente minutes a été
présenté dans plusieurs salles de l’Arc
jurassien avec un grand succès. Ce film
est un véritable hommage à ces hommes
qui ont œuvré avec cœur, enthousiasme
et engagement exceptionnel au développement de l’industrie de la mécanique
de précision dans notre région.
Ces passionnés de la mécanique ; dessinateur, ingénieur, décolleteur et mécanicien de précision, ne limitent pas leurs
activités à la restauration de ces anciennes machines, ils analysent la conception de chacune et recherchent les documents de l’époque. Ils « livrent » ainsi la
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machine restaurée avec sa documentation d’époque !
Ces « héros du tour » vont encore plus
loin. On découvre dans le film qu’ils ont
à cœur de transmettre leur savoir et leur
passion à de jeunes apprentis décolleteurs de la région. Ils veulent ainsi par
leur présence, leur disponibilité et la présentation de leurs expériences, donner
encore plus de valeur à ces merveilles
que sont les décolleteuses de l’époque.
Ce film met aussi en évidence une joyeuse équipe de six passionnés devenus
amis qui aiment se retrouver régulièrement, pas seulement pour parler du
passé, mais surtout pour refaire le monde sur la base de leur vécu exceptionnel.
Pour plus d’informations, consultez les
sites internet www.lesherosdutour.ch et
www.museedutour.ch
Francis Koller

Michel Jobin sur la planche à dessin d’André Bechler

Walter Hürlimann et Jürg Kummer en pleine action

Les acteurs avec le réalisateur
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