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Informées par la presse, intriguées par 
la présence de ballons jaunes et noirs 
disposés dans le village de Tavannes 
ou conviées par les collaboratrices 
et collaborateurs de l’entreprise, pas 
moins de 500 personnes se sont don-
nées rendez-vous, au début du mois, 
dans la nouvelle usine Tavadec.

Après la réception des entrepreneurs 
tavannois et des participants au  
petit-déjeuner organisé par la 
Chambre d’économie publique en  
début et en milieu de semaine, le pu-
blic a répondu présent à l’invitation 
de la direction.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
le métier de décolleteur et toutes les 
spécificités d’une usine de décolle-
tage. Grâce au parcours fléché, ils ont 
cheminé à l’intérieur de l’usine pour 
suivre l’ensemble du processus qui 
aboutit à la livraison d’une pièce dé-
colletée, de la réception d’une barre 
de matière à sa transformation en un 
objet presque invisible destiné au sec-
teur de l’horlogerie. Les binoculaires 
répartis en différents points de l’usine 
permettant d’apprécier le travail de 

précision des décolleteurs tavannois.
Le retour des visiteurs est très posi-
tif. La disponibilité des employés(es),  
mobilisés(es) pour l’occasion et en 
place à leur poste de travail, fut très 
appréciée : «Bien qu’elles soient affai-
rées à leurs tâches, les contrôleuses 
n’ont pas hésité un instant à répondre 
à mes questions», relève une dame  
venue par curiosité. En effet, dans 

une ambiance bon enfant, les conver-
sations allaient bon train entre les 
visiteurs et les collaboratrices et col-
laborateurs de l’entreprise, et ce, quel 
que soit le département concerné.

Le décolletage dans les veines
Ce public diversifié, belle alchimie de 
simples curieux et de connaisseurs du 
secteur, s’est montré respectueux du 

travail accompli. On a comptabilisé 
jusqu’à 100 visiteurs par heure pour 
atteindre à midi, heure de fermeture 
de l’usine au public, le chiffre de 300 
personnes. Le reste de l’après-midi, 
les familles invitées par les collabora-
trices et collaborateurs de l’entreprise 
ont bénéficié d’une visite guidée me-
née par leur proche.
Très impliquée dans la formation pro-
fessionnelle des décolleteurs de de-
main, la direction de Tavadec ne peut 
que se réjouir du nombre de jeunes 
gens venus visiter l’usine avec leurs 
parents. L’atmosphère de cette jour-
née a été parfaitement résumée par 
un visiteur interrogé au hasard : «Ils 
ont le décolletage dans les veines 
dans cette entre-prise !» Une phrase 
qui souligne l’héritage familial de  
Tavadec, troisième génération de dé-
colleteurs.
La direction de Tavadec remercie 
chaleureusement l’ensemble des col-
laboratrices et des collaborateurs de 
l’entreprise pour sa grande disponibi-
lité et pour la passion transmise aux 
nombreux visiteurs. 

(cp-oo)

Le public a pu s’imprégner de l’ambiance conviviale qui règne dans la nouvelle usine Tavadec. 
(photo ldd)    

 Tavannes  

Tavadec sous le feu des projecteurs !

Valentin Villoz, 16 ans, domicilié 
à Pontenet vient de signer un 
magnifique exploit en rempor-
tant la médaille d’or du Cham-
pionnat suisse de tir par équipes 
avec Quentin Benoit et Quentin 
Gobet. 

Originaire de Plagne, Valentin Villoz est 
membre du club de tir Plagne-Cam-
pagne, au-dessus de Bienne, dès le 
début son adolescence. Actuellement 
en 2e année au gymnase français de 
Bienne en biologie et chimie, il sou-
haite continuer ses études en droit ou 
en biologie à l’Université. Ce jeune 
homme studieux est passionné de tir. 
Il pratique également le volley-ball en 
compétition.

Valentin et tes partenaires de tir, êtes-
vous fiers de votre résultat à l’occa-
sion du Championnat suisse de tir ? 
Oh oui, nous en sommes très heu-
reux ! Nous avions comme objectif le 
podium en sachant que nous étions 
arrivés 2e au classement lors de la 
qualification à la finale du Champion-
nat suisse. Nous formons une bonne 
et solide équipe.  

Quand t’es-tu initié au tir ?
J’ai commencé sérieusement le tir à 
l’âge de 11 ans. Cela peut paraître 
jeune, mais légalement, nous n’avons 
le droit de débuter cette discipline 

qu’à l’âge de 10 ans. Je me suis ini-
tié à ce sport principalement grâce à 
mon père qui l’a beaucoup pratiqué. 
C’est tout de même une arme, un fusil 
d’assaut des années 90, plus exacte-
ment, que j’ai dans les mains ! On dit 
toujours : «il faut la respecter». Un 
tel engin peut tuer des gens même si 
ce n’est pas le but dans ce contexte.  
De plus, c’est une arme qui est relati-
vement lourde avec un certain recul. 

Qu’as-tu découvert de passionnant 
dans ce sport ?
J’apprécie essentiellement la convi-
vialité au sein de ce sport. En effet, 
je pense que c’est ce qui me motive à 
continuer cette activité chaque année. 

Le fait qu’on se retrouve tous autour 
d’un repas, aux entraînements, aux 
compétitions, me réjouit au plus haut 
point. J’aime la compétition car c’est 
l’occasion de retrouver les «grosses» 
équipes. Le contact avec les autres 
est très important, mais l’aspect spor-
tif est plus qu’attrayant. J’aime tenir 
l’arme et sentir le coup partir. 

Comment t’entraînes-tu ?
Ce n’est pas un entraînement comme 
le football ou d’un autre sport. C’est 
en compétition avec d’autres sociétés 
de tireurs que nous nous entraînons 
le plus intensément. En effet, je pense 
que c’est précisément le fait d’être 
toujours dans une compétition, se 

dire qu’il y a à chaque moment un en-
jeu et d’être constamment en contact 
avec le stress que nous progressons. 

Nous pensons très souvent que ce 
sport demande de la précision …
Moins que l’on croit. Lorsque vous me 
parlez de précision, je fais référence à 
mon doigt et non à mon œil, même s’il 
est vrai que le but est de viser la cible. 
A titre d’exemple, il peut arriver que 
je ne vois plus rien, ne serait-ce que le 
noir de la cible, à cause du brouillard 
ou de la pluie. Dans ces situations, 
je me contente de mettre à peu près 
le guidon en dessous de l’arme pour 
viser et faire partir le coup sans me 
poser de question. C’est parfois ce qui 
répond le mieux. Si je loupe la cible, 
cette faute est à imputer à mon doigt 
posé sur la gâchette et non à mon œil 
qui n’a pas su apercevoir le but. Il est 
intéressant de constater qu’à la télé-
vision, au moment ou un tireur vise sa 
victime, il tire instantanément. En réa-
lité, ce n’est pas possible car quand il 
presse sur la gâchette, il a déjà bougé.  
Appuyer sur la gâchette demande une 
extrême sensibilité. 
Nous remercions Valentin Villoz pour 
avoir répondu avec rigueur et préci-
sion à toutes nos questions et souhai-
tons à lui et à ses deux coéquipiers 
bon vent ! 

Propos recueillis par Salomé Beuret

Quentin Benoit, Patrick Gobet (moniteur), Valentin Villoz et Quentin Gobet
peuvent être fiers de leur performance. (photo ldd) 

 Pontenet

Valentin Villoz, roi de la gâchette !                       
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