
Bulletin No 27 - Mars 2009

Association des Amis du CIMA
Musée de boîtes à musique et automates

L’AUTOMATE



Memento des Musées de la région de Sainte-Croix

8 mars au 14 juin - Musée des Arts et Sciences
 exposition de peinture : Monsieur Nagy et Yvan

vendredi 24 avril - Musée CIMA - 18h30
 Assemblée Générale de l’Association des Amis du CIMA

dimanche 17 mai - pool des Musées
 Journée Internationale des musées
 
26 juin au 25 octobre - Musée des Arts et Sciences
  «L’art d’en rire, ou l’actualité locale et nos travers, par Mööret»
 
15 novembre 2009 au 11 avril 2010 - Musée des Arts et Sciences
  «Un Pou dans la tête», exposition-film autour de Donat Guignard 

samedi 3 octobre - sortie des trois musées de la région 

samedi 31 octobre - Grand-Hôtel des Rasses - 19h00
 Repas de soutien de l’Association des Amis du CIMA

lundi 7 décembre 2008 - Musée CIMA
 St-Nicolas 

Entre deux numéros de L’Automate, n’oubliez pas de consulter le site 
Internet du musée CIMA:
                    

www.musees.ch

Le musée CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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Malgré un hiver interminable,  
ou peut-être grâce à lui, les 
projets et les activités au mu-
sée CIMA ne manquent pas!

Promotion
Grâce à Internet, moyen de 
communication rapide et peu 
coûteux, nous avons récemment 
inauguré notre «lettre d’infor-
mation». Celle-ci est destinée 
à vous informer des activités 
culturelles qui se déroulent au 
musée ou qui sont en relation 
avec nos collections. Elle per-
met de vous tenir au courant 
des manifestations et des ho-
raires, entre deux numéros de 
l’Automate. Les réactions très 
positives à la première «lettre»  
nous ont confirmé qu’elle est 
utile et qu’elle répond à votre 
attente! 

Autre nouveauté 2009: le «for-
fait culture». Mis sur pied 
en partenariat avec le musée 
Baud, cette nouvelle offre cher-
che à toucher un public diffé-
rent. Ce «voyage au pays des 
rêves mécaniques» est conçu 
comme une visite unique,  cen-
trée sur ce qui fait la spécificité 
et la richesse patrimoniale des 
deux musées: les boîtes à mu-
sique et leur histoire industriel-
le, la musique mécanique et les 
automates. 

Jeunesse et écoles
le musée CIMA a, pour la pre-
mière fois, organisé un con-
cours de rédaction de contes 
ouvert aux classes de toute 
la Suisse. Après avoir visité le 
musée, les enfants devaient ré-
diger un conte en relation avec 
un ou plusieurs automates du 
CIMA. Parmi les nombreux tex-
tes reçus, nous avons choisi de 
publier ici le texte ayant obtenu 
la «mention spéciale» du Jury.

Les collections
Le réaménagement de la sal-
le des boîtes à musique a été 
mené tambour battant et le ré-
sultat met magnifiquement en 
valeur les pièces et leur pré-
sentation chronologique. Grand 
merci à l’équipe de déména-
geurs-nettoyeurs-peintres qui 
n’ont ménagé ni leur temps, ni 
leur peine!
Le tableau animé a trouvé une 
place de choix dans la salle de 
l’horlogerie. Il fonctionne quoti-
diennement pour le plus grand 
bonheur des visiteurs. Nous 
avions prévu de vous présen-
ter dans ce numéro les étapes 
et les choix qui ont guidé cet-
te restauration, mais la place 
manquant, nous vous donnons 
rendez-vous dans le prochain 
Automate. 
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Les Amis du CIMA
Le PV de notre dernière assem-
blée générale se trouve aux pa-
ges suivantes. Il offre un reflet 
très complet des activités et des 
événements qui jalonnent la vie 
de l’Association et du musée. 
Le 1er numéro de l’année est 
traditionnellement accompagné 
d’un bulletin de versement vous 
permettant de régler votre co-
tisation de fr. 50.- pour l’année 
2009. Merci de lui réserver un 
bon accueil!

Agenda
Il n’est jamais trop tôt pour an-
noncer les dates importantes: 
17 mai: la «journée Interna-
tionale des Musées» emmènera 
les visiteurs à la découverte de 
mondes réels et imaginaires. 
A cette occasion, vous pourrez 
rencontrer des artistes et arti-
sans qui mettront en scène leur 
savoir-faire par le biais d’ate-
liers de présentation: François 
Junod, Remy Capt, Reuge SA. 
La salle des concerts vous plon-
gera dans le monde contem-
platif du Japon et celui du siè-
cle des Lumières à travers une 
mise en scène d’automates.
Les visiteurs sont invités à pour-
suivre le voyage dans l’atelier 
de vitraux de Roland Béguin, la 

manufacture de harpes David 
et l’atelier de marqueterie de 
Bastien Chevalier qui ouvriront 
leurs portes pour cette journée 
particulière. 

3 octobre: la sortie des mu-
sées en France voisine: musée 
de la Boissellerie et le musée du 
Jouet à Moirans en Montagne.

31 octobre: le repas de soutien 
des Amis du CIMA au Grand-
Hôtel des Rasses.
Plus de détails sur les deux évé-
nements de l’automne et la sai-
son des concerts suivront dans 
le courant de l’été, mais pensez 
déjà à agender ces dates! 

Pour terminer, je tiens à re-
mercier les partenaires du mu-
sée, toutes les personnes qui 
oeuvrent à la bonne marche du 
CIMA, personnel et Amis et je 
me réjouis  de vous rencontrer  
à notre assemblée générale du 
24 avril prochain! A l’issue de la 
partie statutaire, vous pourrez 
voir ou revoir le tableau animé, 
découvrir la nouvelle disposition 
de la salle des boîtes à musi-
que et visiter l’atelier de M. Jürg 
Wyss qui se fera un plaisir de 
vous présenter ses merveilles 
mécaniques! 

Séverine Gueissaz
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1. Bienvenue - excusés
Mme Séverine Gueissaz, pré-
sidente, salue les membres 
présents et les représentants 
des Autorités, elle fait part des 
membres excusés et lit quel-
ques mots tirés du livre d’or du 
Musée.

2. Nomination des scrutateurs
MM. Philippe Gueissaz et Chris-
tian Vionnet sont désignés com-
me scrutateurs.

3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel 
que présenté.

4. Approbation du procès-verbal 
de l’assemblée générale 2006
Le procès-verbal de l’assem-
blée générale du 4 mai 2007 se 
trouvait dans le dernier numéro 
de l’Automate, il est approu-
vé avec remerciements à son 
auteur. Mme Séverine Gueissaz 
remercie Véronique Fuchs pour 
les procès-verbaux des séances 
du comité.

5. Comptes de l’exercice 2006
M. Helmut Tannenberger, cais-
sier, présente et commente les 
comptes 2007. Les cotisations 
sont les mêmes qu’en 2006, soit 
un montant de Chf 13’750.--, il 
est enregistré le même nombre 
de membres. Les recettes s’élè-
vent à Chf 25’078.65, avec le 
repas de soutien qui a laissé un 
bénéfice de Chf 9’618.65.
Au chapitre des dépenses ordi-

naires, les contributions au CIMA 
sont inférieures au budget, soit 
Chf 13’101.50. Le montant de 
Chf 500.-- est un don pour la 
chaudière du cinéma. Dans les 
dépenses extraordinaires, il y a 
le tableau animé acheté à Mme 
Solange Marchal, qui nécessi-
tera quelques réparations.
Nous avons apporté une contri-
bution au CIMA de Chf 5’000.- 
pour financer les dépliants et 
une avance pour l’obtention du 
Label Qualité 2. Le résultat de 
l’exercice présente un excédent 
de dépenses de Chf 13’062.70.
Le CIMA a parfois des problè-
mes de trésorerie, l’ADAC a fait 
un prêt de roulement rembour-
sable. L’actif du bilan est de Chf 
54’246.55; les pièces prêtées 
au CIMA qui sont propriété de 
l’Association des Amis du CIMA 
présentent un total de Chf 
85’740.--.
Le montant des cotisations est 
stable. Séverine Gueissaz re-
mercie Helmut Tannenberger 
de la présentation détaillée des 
comptes.

6. Rapport des vérificateurs 
de comptes
Mmes Luzia Bernshaus et Nadi-
ne Margot ont procédé au con-
trôle des comptes. Mme Berns-
haus lit le rapport. Les vérifica-
teurs proposent d’approuver les 
comptes et d’en donner déchar-
ge au comité et au caissier.
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7. Approbation des comptes 
2007 - décharge au caissier
L’assemblée approuve les comp-
tes 2007 à l’unanimité et donne 
décharge au caissier.

8. Désignation de l’organe 
de contrôle 2008
L’organe de contrôle pour 2008 
sera composé de Mmes Luzia 
Bernshaus et Nadine Margot. 
Les suppléants sont Mme Mar-
guerite Bornand et M. Jean-
Pierre Gonthier.

9. Budget 2008
Le budget prévisionnel est de 
Chf 15’000.-- et en dépense ex-
traordinaire un montant de Chf 
10’000.-- pour le tableau animé 
qui nécessite une restauration 
complète, il n’y aura pas de re-
pas de gala en 2008.
Il n’y a pas de remarque, le pro-
jet de Budget 2008 est accepté 
à l’unanimité.

10. Cotisations 2008 – ad-
missions - démissions
La situation financière est sai-
ne et le nombre de nos mem-
bres stable, le comité propose 
de maintenir la cotisation à Chf 
50.-. M. Theodor Hatt demande 
si le montant de la cotisation 
est par personne. Il est répon-
du que la cotisation est bien par 
personne.

11. Comité de l’Association
La présidente informe de la dé-
mission de Nicole Ruchat, res-

ponsable du groupe des béné-
voles. Mme Séverine Gueissaz 
la remercie chaleureusement 
de son engagement inlassable 
tout au long des années et lui 
remet, au nom de l’Association, 
un bouquet de fleurs et un des 
automates «Le marcheur» réa-
lisés par le CPNV lors du 20ème 
anniversaire du CIMA. 
Maria Caramia lui succède à 
la tête du groupe des bénévo-
les. La présidente remercie les 
membres du comité de leur tra-
vail et de l’excellente collabo-
ration. Le comité est réélu par 
acclamations. 

12. Rapport de la Présidente
Durant l’année 2007, les Amis 
du CIMA se sont concentrés sur 
leurs deux missions principa-
les, d’une part la contribution à 
l’enrichissement et au maintien 
des collections et d’autre part  
la promotion du musée. 

Achat et restauration
En 2007, un de nos rêves a pu 
se concrétiser puisque nous 
avons eu l’occasion unique de 
pouvoir acquérir un tableau 
animé avec horloge et musi-
que, objet qui manquait à la 
diversité des collections. Nous 
vous l’avons présenté en avant-
première lors du repas de sou-
tien en septembre dernier et il 
a fait l’objet d’un long article 
très documenté dans le No 24 
de l’Automate. Vu sa valeur 
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muséographique et sur propo-
sition de la commission épo-
nyme, nous avons décidé d’en 
entreprendre une restauration 
complète. M. Dominique Mou-
ret, membre de la commission 
muséographique, chapeaute et 
coordonne le travail entre les 
artisans. Mme Séverine Gueis-
saz le remercie de son travail et 
de son engagement au service 
du musée CIMA. 
Précisons encore que l’acquisi-
tion et la restauration complè-
te de cette pièce nécessite un 
triple financement : les cotisa-
tions de nos membres, l’argent 
récolté à l’occasion du repas 
de soutien et le solde du béné-
fice du 20ème anniversaire. A 
ce propos, et conformément à 
l’engagement qui avait été pris, 
l’intégralité du bénéfice a été 
utilisée pour acquérir et effec-
tuer les restaurations nécessai-
res de quatre pièces qui sont 
exposées au CIMA : une boîte 
à musique Harmonia, un orgue 
Napoléon III, un Polyphone et, 
finalement, le tableau animé. 

Promotion
Après Affoltern in Emmental où 
s’est terminée fin mars 2007 la 
grande exposition automne-hi-
ver, les boîtes à musiques ont 
à peine eu le temps de respi-
rer l’air du CIMA qu’elles repar-
taient déjà. En effet, du 2 au 6 
Mai  le musée CIMA était invité 
d’honneur à Europart, la foire 

d’art contemporain qui se tient 
parallèlement au Salon du livre 
à Genève. Ce fut l’occasion de 
nouer de nombreux contacts et 
différents groupes sont venus 
au CIMA depuis.
Du 4 mai au 30 septembre le 
CIMA a prêté une collection de 
boîtes à musique au musée de 
Souillac. Pendant ce temps nous 
avons accueilli une exposition 
d’automates de la collection 
Roullet Decamps. Cet échange 
représente un bel exemple de 
collaboration intermusées.
Parmi les nombreuses activités 
au musée, relevons: 

• 20 mai : journée internatio-
nale des musées: « les secrets 
dévoilés de la musique mécani-
que ». 
• 25 mai: le pianiste Gilles Lan-
dini a joué des oeuvres d’Ed-
vard Grieg et Frédéric Chopin. 
• 2 juin: sortie des trois musées 
organisée en 2007 par le mu-
sée Baud à Oberhofen.
• 15 juin: à l’occasion de la 
sortie de son premier CD et 
de l’obtention de son diplôme 
de composition, Daniel Eisler a 
donné un récital de piano dans 
la salle des concerts. 
• 7 septembre: repas de sou-
tien au Musée CIMA au Grand-
Hôtel des Rasses. Cette soirée 
a rencontré un vif succès puis-
qu’une centaine de personnes 
y ont participé. Mme Séverine 
Gueissaz remercie chaleureu-
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sement la Manufacture Piaget, 
la Manufacture Reuge, la Mai-
son Bucherer, ainsi qu’aux do-
nateurs et aux commerçants 
pour les lots de la tombola, aux 
bénévoles pour l’organisation 
et la décoration, au Grand-Hô-
tel pour l’accueil, aux Caves de 
Bonvillars, Saveurs du Jura, 
à La Gourmandine pour leurs 
dons en nature, à Daniel Eisler 
pour sa prestation musicale et 
à tous les participants pour leur 
présence et soutien ce soir-là.
• 16 novembre: concert piano 
et violon 
• 6 décembre: St-Nicolas
• 14 décembre: Récital de piano 
par Daniel Eisler 
Outre ces activités qui sont pro-
pres au CIMA, nous avons égale-
ment été présents à différentes 
manifestations avec le Pool des 
Musées de la région : dans les 
gares de Lucerne et Zürich, au 
Marché d’été de Sainte-Croix, à 
la Haute Foire gastronomique 
de Pontarlier et à la semaine du 
goût à Grandson. 
Merci également au groupe des 
bénévoles parfois très sollicité, 
mais qui répond toujours pré-
sent (St-Nicolas, les concerts, 
les heures de présence à l’exté-
rieur, les kilomètres parcourus, 
etc.). Mme Séverine Gueissaz 
remercie Mme Lyla Thévenaz 
qui assure bénévolement une 
grande partie des heures de 
présence au tea-room.

Avant de conclure, la prési-
dente remercie les membres du 
comité de leur engagement et 
de leur travail, le personnel et 
la direction du musée qui œu-
vrent quotidiennement pour la 
bonne marche du CIMA. Merci à 
toutes celles et ceux qui sont la 
carte de visite de notre musée 
et de toute la région. 
Mme Séverine Gueissaz remer-
cie le fidèle correspondant de 
notre bisannuel L’Automate, 
André Durussel, pour ses arti-
cles forts pertinents dans la ru-
brique «Musée et politique cul-
turelle», et les spécialistes de 
la commission muséographique 
pour leurs contributions très 
instructives. 
Elle termine en remerciant les 
membres de l’Association des 
Amis du CIMA qui soutiennent  
notre magnifique musée par 
leur présence, par leur cotisa-
tion, par leurs dons au musée. 

Ph
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13. Rapport du Président du 
Conseil de Fondation
M. Denis Décosterd remercie 
les Amis pour leur soutien à la 
bonne marche du Musée. 2007 
est une année correcte avec un 
peu plus de 16’000 visiteurs, on 
a la capacité de recevoir plus 
de monde, il n’y a pas eu de 
baisse même une légère aug-
mentation. Au niveau financier 
le résultat est équilibré il a pu 
être procédé à quelques amor-
tissements. Grâce au soutien 
de la Maison Reuge et de la 
Commune, l’équilibre est assu-
ré, notamment par une gestion 
stricte et aussi grâce à l’appui 
des Amis. Les charges d’exploi-
tation sont maîtrisées, il n’y a 
pas eu de surprises, le budget a 
été respecté. Il faut être atten-
tif tout au long de l’année, les 
visiteurs se concentrent sur les 
mois de mai à septembre. Par 
son prêt l’Association des Amis 
aide à passer les mois d’hiver 
difficiles, encore durant les an-
nées où le CIMA doit rembour-
sement le prêt LIM.
Les réservations sont bonnes, 
surtout en juin. La qualité des 
visites dépend des guides; 
ceux-ci permettant d’assurer 
les visites en plusieurs langues, 
français, allemand, anglais, ita-
lien, espagnol et russe. Le Pré-
sident salue la présence ce soir 
de trois nouveaux guides et leur 
souhaite la bienvenue. 

Le CIMA est au bénéfice du La-
bel Qualité 2, obtenu en 2007, 
il est à relever que le CIMA est 
le premier Musée de Suisse à 
obtenir ce Label.

Il y a eu différentes actions im-
portantes à l’extérieur, notam-
ment avec le prêt de pièces du 
CIMA à la Maison Reuge pour 
une exposition à New York, 
mais aussi à Zurich et d’autres 
expositions en Suisse.

L’année 2008 s’annonce plutôt 
bien. Nous avons eu quelques 
soucis dus aux mesures prises 
par le Canton pendant l’Euro-
foot, en particulier la fermeture 
de la douane de l’Auberson. Un 
compromis a été trouvé et les 
visiteurs ont pu venir au CIMA. 

M. Denis Decosterd remercie la 
Maison Reuge pour les bonnes 
relations, la Commune de Sain-
te-Croix pour la prise en charge 
de certaines prestations, ainsi 
que les caves de Bonvillars pour 
l’impression des étiquettes des 
bouteilles de vin.

Ses remerciements vont éga-
lement à l’équipe du Musée, 
aux guides, au personnel, à la 
directrice et aux bénévoles qui 
s’investissent grandement et 
sans compter, sans oublier les 
membres du Conseil de la Fon-
dation.



PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2008

 L’Automate No 27                                                                                              page 09

14. Projets 2008
Mme Séverine Gueissaz pré-
sente les projets 2009, dont 
plusieurs événements ont déjà 
eu lieu :
• 30 mars : 2 opéras comique 
de Jacques Offenbach
• 18 mai : journée internatio-
nale des Musées.

Elle rappelle que le site Internet 
www.musees.ch est constam-
ment mis à jour et avec toutes 
les informations utiles, dates 
et heures des événements qui 
ont lieu. Elle signale que tous 
les numéros de l’Automate sont 
maintenant disponibles et télé-
chargeables sur le site du Mu-
sée.

Evénements à venir : 
• septembre à décembre : sai-
son des concerts
• une collaboration avec la Mai-
son d’Ailleurs en automne
•  le 4 octobre: sortie des trois 
Musées.
• 6 décembre : St-Nicolas
• 4 janvier 2009: concert harpe 
et piano

15. Propositions individuel-
les et divers
Mme Séverine Gueissaz lit une 
communication de Mme Jocely-
ne Bauhofer qui précise que la 
carte «séduction» est recondui-
te jusqu’en octobre au prix de 
CHF 23.-

Mme Nicole Ruchat remercie 
Mmes Gertsch et Gueissaz pour 
les très bons moments passés 
ensemble pour le CIMA et sou-
haite beaucoup de plaisir à Ma-
ria Caramia qui reprend la tâ-
che des bénévoles.
M. Hugues Gander fait part que 
la Commune va continuer la ré-
novation des fenêtres. Il com-
munique les changements suite 
à l’entrée en vigueur de la LADE, 
notamment dans le domaine du 
tourisme, lors de la dernière as-
semblée générale de l’ADNV, la 
nouvelle structure régionale du 
tourisme a été adoptée, que les 
Musées sont un des cinq piliers 
dans les offres touristiques. Il 
rend attentif que les Offices du 
Tourisme deviendront des An-
tennes du Tourisme régional et 
qu’on aura ainsi une plus gran-
de force à l’extérieur au niveau 
de la promotion.
L’Automate «Le Marcheur» a eu 
une surchauffe de moteur, il va 
être réparé et il y a un nouvel 
automate à l’extérieur prêté par 
François Junod.
M. Etienne Blyelle a prêté des 
pièces au Musée d’Oberhofen 
pour qu’elles fonctionnent pour 
tous les visiteurs.

La Présidente lève la séance et 
invite l’assemblée à partager le 
verre de l’amitié.

Véronique Fuchs, secrétaire
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MARCHE DU MUSÉE

En comparaison avec les chiffres 
de 2007 donnés entre paren-
thèse, l’année 2008 se termine 
avec une baisse de fréquenta-
tion: 15171 visiteurs (16021). 
Ils se répartissent de la maniè-
re suivante: 
23.5% AVS/AI (18,7%), 
33.2% enfants (31.10%)
37,4% adultes (44.7%) 
2.2% étudiants (1.8%)
3.7% Passeport Musées Suisses   
(3.8%). 
Par rapport à 2007, on obser-
ve ainsi une augmentation des 
entrées AVS/AI,  Enfants, Etu-
diants et un tassement des en-
trées Adultes. Relevons encore 
que la  majorité des visiteurs 
sont venus en groupes; il n’y 
a eu que très peu d’individuels 
durant la période estivale. 
Même si cette tendance est gé-
nérale - certains musées accu-
sent des baisses de plus de 30% 
- cette baisse nous inquiète et 
nous cherchons des moyens de 
l’enrayer.  
Selon le projet défini par la 
commission muséographique, 
la salle des boîtes à musique a 
été réorganisée (et raffraîchie!) 
afin de mieux mettre en va-
leur les récentes  acquisitions, 
Un grand merci aux bénévoles 
pour les différents travaux de 
déménagement et de peinture.  
Et puisqu’il est question de boî-
tes à musique, nous avons une 
pensée chaleureuse et formons 

nos meileurs voeux pour M. 
Etienne Blyelle qui est atteint 
dans sa santé. 

Presse
Nous avons reçu un groupe de 
journalistes de Suède/Finlande,  
la télévision alémanique - Chris-
tian Walther Redakteur Schwei-
zer Fernsehen – pour l’émission 
Kulturplatz et une équipe de la 
télévision DUNA (Hongrie). 

Jeunesse
Six classes ont participé avec 
enthousiasme au 1er concours 
de contes. L’expérience sera re-
conduite en automne 2009 avec 
la finale en mars 2010. 
Les ateliers ont été bien fré-
quentés: plus de 200 enfants 
(majoritairement en provenan-
ce de suisse alémanique). Et 
plus de 380 enfants ont partici-
pé à la journée de St.-Nicolas.

Dons
M. André Rochat nous a remis 
des partitions musicales pour 
piano, des livres et dictionnai-
res sur la musique, les inter-
prètes et chefs d’orchestre et 
diverses revues musicales. Un 
grand Merci!

J’adresse tous mes remercie-
ments aux bénévoles et aux  
guides pour cette année de 
fructueuse collaboration.

Liliane Gertsch 



ACTIVITÉS CULTURELLES AU MUSÉE
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Les activités culturelles 2009 
ont démarré le 4 janvier dans 
une salle des concerts comble 
par un magnifique moment mu-
sical offert par Mmes Eva Kauf-
fungen, harpiste et Christina 
Kunz, pianiste. 

Les musiciennes ont présenté 
un riche programme compre-
nant des oeuvres de Bach, Mo-
zart, Wagenseil, Couperin, Da-
quin, Charpentier, sans oublier 
le célèbre Canon de Pachelbel.
Cet événement musical a été 
organisé en collaboration avec 
la Manufacture de Harpes David 
qui a mis un instrument à dipo-
sition de la musicienne. 

Le musée CIMA ne fut pas en 
reste puisque Pierrot, Colombi-
ne, la grand-mère tricoteuse, le 
«gagneur» de la Loterie, mais 
aussi une boîte à musique et 
une cage à oiseau ont participé 
au spectacle! 

Ph
ot

os
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ti
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Un grand merci aux mem-
bres du Jury de leur enga-
gement et disponibilité: 
Mmes Liliane Gertsch, directrice 
du Musée CIMA - Vanna Govi, 
enseignante - Séverine Gueis-
saz, présidente des Amis du 
Cima - Sabrina Labasin, guide 
au musée CIMA - Enrica Roffi, 
réalisatrice TV - Nicole Ruchat, 
enseignante retraitée.
MM. Jean-Michel Catillaz, direc-
teur de l’établissement Scolaire 
de Ste-Croix - André Mottier, 
journaliste et enseignant retrai-
té - Jean-Claude Piguet, direc-
teur du Journal de Ste-Croix et 
environs - David Vuillaume, se-
crétaire général de l’ICOM/AMS

Le musée CIMA remercie  
chaleureusement les  parte-
naires du concours de leurs 
dons: 
Alimentarium, Vevey - Châ-
teau de Chillon - Chocolat 
Alprose, Lugano - Espace 
des Inventions, Lausanne - 
Swissminiatur, Melide - Feeline 
La Robella, Buttes - Galleria 
Baumgartner, Mendrisio - Musée 
de Ballenberg, Brienz - Musée 
international d’horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds - Musée Suisse 
des Transports, Lucerne - Musée 
Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz 
- Papiliorama, Chiètres - Reuge 
SA, Sainte-Croix - Travys SA, 
Sainte-Croix.
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La journée des contes
Le musée CIMA a organisé cette 
année un Concours de Contes 
destinés aux élèves des écoles 
primaires et secondaires de la 
Suisse entière. Partant de sa 
collection d’automates, le CIMA 
a voulu créer une occasion 
de stimuler l’imagination des 
enfants qui pouvaient rédiger 
leur texte en français, allemand 
ou italien. 
Les prix ont été remis aux 
lauréats lors de la Journée du 
Conte, le 17 novembre 2008. 
A cette occasion, Mme Gerber, 
conteuse professionnelle a «mis 
en paroles» les trois textes 
primés. Ceux-ci ont également 
été publiés dans le Journal de 
Ste-Croix et Environs.

Etapes projet
Afin de se familiariser avec 
les automates, les élèves sont 
d’abord venus visiter le musée. 
Puis, ils ont rédigés des contes 
en respectant quelques points 
précis: parler des automates,  se 
conformer aux règles du genre 
et travailler en groupes. Chaque 
classe a ensuite sélectionné ses 
meilleures productions qui ont 
été envoyées au CIMA. Le musée 
s’est chargé de leur attribuer 
un code, afin de les rendre 
anonymes. Finalement, le jury 
et les classes participantes ont 
évalué les textes et ont élu les 
trois meilleures productions. 

Malgré des délais très courts, 
six classes (venant de Bullet, 
Yverdon et Meyrin) ont participé 
au concours et rendu onze 
textes.  
Le jury adresse ses vives 
félicitations à tous les enfants 
qui ont travaillé avec beaucoup 
de sérieux, fait preuve d’une 
imagination parfois débordante  
et aussi aux enseignants qui 
ont pris la peine et le temps de 
venir découvrir les automates 
du CIMA, qui ont su encadrer et 
encourager les enfants. 
Les classes de Bullet et 
d’Yverdon sont revenues au 
CIMA pour écouter Mme Gerber 
et recevoir leur prix dans la 
salle des concerts.  

Palmarès 
1er prix: L’aventure de 
Colombine et Pierrot écrit par 
Akil, Ludovic et Dani (12 ans). 
Collège La Golette à Meyrin 
(GE) classe 710B, Mme Licot.

2ème prix: Le pays de Marc 
écrit par Christophe, Théophile, 
Alyssa et Manuel (9ans). Collège 
de Bullet (VD) classe CYP 2/3, 
Mme Winkler.

3ème prix: Les aventures de 
la jeune orpheline écrit par 
Whitney, Samantha, Emma, 
Leonardo (9-10 ans). Collège 
des 4 Marroniers, Yverdon 
(VD) classe CYP 2 /C74,  Mme 
Weissbrodt.
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La petite fille et la boîte à 
musique

Il était une fois une petite fille 
qui vivait avec sa grand-mère 
très loin du village. La petite 
fille s’appelait Mélodie. Sa mère 
lui avait donné ce prénom, car 
elle écoutait de la musique 
quand la petite était née. Celle-
ci était très belle, elle avait de 
longs cheveux et de beaux yeux 
bleus. Elle était élégante, douce 
et grande. La jeune fille était 
très généreuse, affectueuse 
et si gentille qu’elle partageait 
tout avec les personnes en dif-
ficulté. La grand-mère de la pe-
tite était allemande, alors osez 
imaginer la vie stricte qu’elle 
avait. La grand-mère aimait tri-
coter. La vieille femme portait 
toujours un chapeau de paille 
et une robe brodée avec un peu 
de dentelles. Elle avait des lu-
nettes posées sur son nez. 

Mais un jour, sa grand-mère 
l’appela au pied de son lit et lui 
dit :
- Ma chère enfant, je sens que 
la fin approche pour moi. Mais 
avant de mourir, je me suis fait 
la promesse de te dire quelque 
chose. Ma chère, dit la grand-
mère, tout ce que l’on a pu te 
dire au sujet de ta mère est 
faux. Elle est bel et bien vivan-
te!

Mention spéciale : La petite 
fille et la boîte à musique, 
écrit par Rina, 12 ans. Collège 
La Golette classe 703 CO. Ce 
conte est mentionné « hors-
concours » parce qu’il a été écrit 
par un seul enfant alors que le 
règlement stipulait un travail 
de groupe à faire en classe. 
Le jury a cependant trouvé 
que ce conte respecte  bien les 
caractéristiques du conte tant 
sur le fond que sur la forme. 
Nous le publions ci-après.
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La demoiselle était si heureuse 
et si radieuse ! Mais la suite ne 
l’enchanta pas.

- Ta mère est la reine du vil-
lage. Si elle a dû t’abandonner 
au berceau, la seule raison est 
que le roi n’est pas ton père. Il 
ne pouvait pas abandonner sa 
femme qui était si fringante et 
émouvante. Alors, pour proté-
ger sa réputation, il a privé ta 
mère de toi et a caché sa fem-
me pendant les mois de gros-
sesse. Le roi était si crédule. 
La reine m’a confié cette boîte 
en me disant : « Le jour où tu 
sentiras ta fin approcher, donne 
cette boîte à Mélodie, elle seule 
saura ce qu’elle doit faire. » Il 
se fait tard maintenant, dit la 
grand-mère. Va te coucher.

Le lendemain, la grand-mère ne 
faisait plus partie de ce monde. 
La fille de la reine décida de 
partir. Elle voulait connaître sa 
mère. La petite traversa forêts 
et montagnes jusqu’à arriver 
aux portes du royaume. Tenant 
fort contre elle sa boîte à mu-
sique, elle frappa aux portes 
du royaume. Ceci arriva aux 
oreilles du roi, les messagers 
l’avaient averti. La servante qui 
l’avait fait naître vint ouvrir. 
Quand elle lui dit qui elle était, 
la servante pleura de joie. La 
servante la fit entrer dans le 
royaume. 

Sur les ordres du roi, les mes-
sagers avaient pour mission de 
kidnapper la petite princesse. La 
petite entra dans le royaume. A 
ce moment, elle vit les messa-
gers s’approcher d’elle. Sans 
savoir pourquoi, Mélodie eut le 
réflexe d’ouvrir la boîte à musi-
que. La boîte se mit en marche 
et, d’un coup, les messagers se 
mirent à se trémousser comme 
des singes. Elle n’en revenait 
pas! La servante ramena la pe-
tite auprès de la reine. La rei-
ne, si émue, l’embrassa fort. La 
femme du roi alla vers son mari 
et lui dit :

- Je veux qu’elle reste auprès de 
moi jusqu’à la fin de ma vie.

Sur ces mots, le roi devint tout 
vert et explosa. Le bruit fit un 
grand « paaammmm ».

Depuis ce jour-là, la reine hé-
rita du royaume et de toute la 
fortune du roi. Et c’est comme 
ça que la petite Mélodie resta 
pour le restant de sa vie près 
de sa mère.
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L’affaire RIMUS de la Chaux-
de-Fonds et ses enseigne-
ments

La rédaction de l’AUTOMATE a 
estimé qu’il était intéressant, 
dans le cadre de cette rubrique 
consacrée aux relations qu’en-
tretiennent les musées avec les 
autorités politiques communa-
les, régionales et cantonales, 
de revenir sur la problématique 
de la réorganisation, toujours 
en cours à l’heure actuelle, des 
institutions muséales de la ville 
de La Chaux-de-Fonds. 
Notre intention n’est pas de 
prolonger ici une polémique, 
ni de s’immiscer dans une af-
faire locale, mais de tenter d’en 
extraire, avec un certain recul, 
quelques enseignements utiles 
non seulement au CIMA, mais 
aussi aux autres musées du 
Balcon du Jura.

Un rappel des faits
En date du 1er novembre 
2007, le Conseil communal de 
la Chaux-de-Fonds (Exécutif)  
avait nommé une directrice des 
institutions muséales de la Ville 
en la personne de Mme Francine 
Evéquoz. Il s’agissait d’un nou-
veau poste à plein temps desti-
né à préparer la réorganisation 
et l’intégration des trois musées 
du Parc, à savoir le Musée in-
ternational d’horlogerie (MIH), 
le Musée des Beaux-arts et le 

Musée d’histoire, puis à diriger 
cette nouvelle entité adminis-
trative, la participation du Mu-
sée d’histoire naturelle à cette 
nouvelle entité étant encore à 
l’examen. Il était aussi précisé 
que le rôle spécifique des con-
servateurs des différents mu-
sées concernés n’était en prin-
cipe pas remis en cause.
Onze mois plus tard, le 26 sep-
tembre 2008, au terme d’un 
processus d’audit entrepris 
d’une manière pas très heureu-
se, voire opaque, le même Con-
seil communal rendait public un 
rapport (Projet RIMUS) qui sus-
cita immédiatement l’inquié-
tude, voire l’effroi de nombreux 
acteurs et animateurs culturels 
de la ville. 
Ce rapport annonçait en effet 
la destitution de leur titre de 
chef de service des Conserva-
teurs des quatre musées de la 
Ville concernés, y compris les 
Institutions zoologiques, afin 
de réunir le pouvoir décisionnel 
entre les mains d’une directri-
ce unique déjà mentionnée et 
nommée. Cette personne, cer-
tes hautement qualifiée,  licen-
ciée en ethnologie, histoire et 
espagnol de l’Université de Co-
logne, avait réalisé l’audit sans 
l’avis des Commissions des mu-
sées et de la Commission cul-
turelle, définissant en quelque 
sorte son propre et futur cahier 
des charges elle-même.
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Le 8 octobre 2008, le Conseil 
communal retirait le rapport 
RIMUS et décidait, en date du 6 
novembre, la suppression, dans 
un délai de 6 mois, du poste de 
directrice des institutions mu-
séales, cette dernière ayant 
encore des tâches à accomplir 
au sein de la bibliothèque des 
musées.
Enfin, le 18 novembre 2008, le 
Conseil général (Législatif) de 
la Ville de la Chaux-de-Fonds 
adressait au Conseil commu-
nal  une résolution urgente en 
4 points (voir ci-après). Cette 
résolution relève les erreurs 
commises et invite le Conseil 
communal à procéder à une 
nouvelle réflexion, mais dans 
un vrai processus participatif.

Et maintenant ?
Il ne nous appartient pas d’épi-
loguer autour de cette affaire et 
de cette « année perdue »  qui 
aura coûté entre Fr. 130’000.- 
et Fr. 150’000.- selon M. Rémy 
Gognat, le responsable de la 
communication de la Ville. 
En revanche, la position de 
l’ICOM (Conseil international 
des musées), donnée par lettre 
du 13 octobre 2008 au Conseil 
Communal de la Chaux-de-
Fonds mérite notre attention, 
parce qu’elle résume claire-
ment le rôle du public et celui 
des autorités politiques avec les 
musées.           André Durussel

C’est dans la même optique que 
l’AMAJ (Association des Musées 
de l’Arc Jurassien) a pris po-
sition, soulignant le manque 
de respect des compétences 
et du travail du personnel des 
musées. Pour ne relever qu’un 
point, nous avons été frappés 
que ce rapport prétende que 
les conservateurs doivent se 
regrouper à distance de leur 
musée. C’est une parfaite mé-
connaissance de leur activité: 
leur place est au sein de leur 
équipe, des collections et des 
expositions ; ils se nourrissent 
de ce contact permanent avec 
leur outil de travail. (...)
La conservation des collections 
constitue la « face cachée » 
des musées. Elle nécessite des 
recherches et des travaux de 
restauration, et aboutit à des 
publications scientifiques. Elle a 
une importance primordiale vu 
qu’elle a pour but de transmet-
tre aux générations futures le 
patrimoine passé et d’actualiser 
celui-ci. Ce travail, pour lequel 
les conservateurs sont formés, 
nécessite une vision à long 
terme au-delà de tout mandat 
politique. L’ouverture au public 
se nourrit des collections qu’elle 
présente de façon thématique 
et ciblée. 

Sources: 
http://blog.sauvonsnosmusees.ch/
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Résolution urgente inter-partis 
du Conseil Général adressée au 
Conseil Communal de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds. 

1. Le Conseil général prend acte 
de la volonté positive du Conseil 
communal d’inscrire les musées 
dans une perspective culturelle 
globale visant l’intérêt général 
de la ville et de développer 
davantage les collaborations 
entre lesdits musées.

2. Le Conseil général regrette 
profondément la procédure 
adoptée et les choix effectués 
par le Conseil communal. Il 
fait sien les points émis dans 
la résolution de la commission 
culturelle du 4 novembre 2008, 
à savoir en particulier :

a) Le contenu (aussi bien au 
niveau de la forme que du fond) 
du rapport RIMUS qui apparaît 
irrecevable et pour l’essentiel 
sans pertinence.

b) L’absence de consultation des 
conservatrices et conservateurs 
avant que le rapport RIMUS 
ne soit adopté et rendu public 
et l’absence de participation 
des acteurs précités (après la 
signature de la Charte d’avant-
projet) à la réflexion devant 
aboutir audit rapport.

c) L’absence de consultation 
des Commissions des musées 

dans le cadre du processus 
d’élaboration du rapport RI-
MUS.

d) L’absence de consultation 
de la commission culturelle 
avant que le rapport RIMUS 
ait été adopté par le Conseil 
communal, puis rendu public et 
que le principe d’une « direction 
unique » soit arrêté.

e) L’organisation de la réflexion 
concernant la Réorganisation 
des musées dans un cadre 
où l’élément culturel était 
minoritaire (absence de la 
déléguée culturelle dans le 
COPIL, présence dans le COPIL 
d’une majorité de personnes 
dont l’activité n’est pas en lien 
avec la culture, etc.).

f) La décision du Conseil 
communal de placer les quatre 
musées sous une « direction 
unique », plus particulièrement 
celle de la personne nommée 
en novembre 2007 avant 
même qu’ait eu lieu un débat 
sur les options prises par le 
Conseil communal concernant 
la réorganisation des musées.

3. Le Conseil général se félicite 
du retrait du rapport RIMUS 
par le Conseil communal, en 
date du 8 octobre 2008 et 
de la suppression du poste 
de directrice des institutions 
muséales, en date du 6 novem-
bre 2008.
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Le Conseil général considère qu’il 
s’impose de renoncer définiti-
vement à l’idée d’une « direction 
unique » et qu’il faut envisager 
plutôt une réorganisation impli-
quant notamment un poste de 
type administratif (directeur 
ou responsable administratif 
ou administrateur général des 
musées) dont le titulaire ne serait 
pas le supérieur hiérarchique 
des conservateurs. 

L’abandon de l’idée d’une 
«seule entité muséale » et 
d’une « direction unique » se 
justifie pour de nombreuses 
raisons (la centralisation et les 
structures trop hiérarchiques 
tuent la créativité ; l’innovation 
ne s’épanouit que dans l’auto-
nomie la plus grande possible ; 
la motivation des conservateurs 
passe par une liberté la plus 
grande possible; la constitution 
d’une seule entité muséale 
est susceptible de réduire 
les possibilités d’obtenir une 
reconnaissance cantonale pour 
le MIH ; une structure cen-
tralisée est le plus souvent 
coûteuse, etc.).

4. Une nouvelle réflexion 
doit être faite dans un cadre 
totalement repensé avec un 
vrai processus participatif qui 
prenne en compte notamment 
et de manière suffisante l’avis 
des conservatrices et conserva-

teurs, de la déléguée culturelle, 
de la commission culturelle, des 
Commissions des musées, etc.

Cela implique en particulier 
de créer un nouveau cadre 
de réflexion et de discussion 
réunissant :
- le Conseiller communal direc- 
   teur des affaires culturelles
- la déléguée culturelle
- les conservatrices et conser- 
   vateurs des musées
- l’architecte du patrimoine
- le cas échéant, et, ponctuel- 
   lement, des experts externes.

En outre, il y a lieu de réserver 
la réalisation d’un audit par 
un expert neutre, en cas de 
besoin, étant précisé qu’il 
paraît essentiel que la nouvelle 
réflexion nécessaire puisse 
se faire dans les plus brefs 
délais afin d’ éviter – en tout 
état de cause – une paralysie 
des activités des musées qui 
doivent pouvoir avancer dans la 
réalisation d’expositions qu’ils 
ont en projet.

Résolution signée par le parti 
socialiste, le parti radical, le 
parti ouvrier populaire (POP), le 
parti libéral / PPN et les Verts et 
adoptée lors du Conseil général 
du 18 novembre 2008 par 27 
voix sans opposition. Quelques 
UDC ont voté pour, la majorité 
d’entre eux s’est abstenue.
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Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers com-
munaux,

Nous avons pris connaissance 
avec soulagement du retrait par 
le Conseil communal du rapport 
concernant la réorganisation 
des institutions muséales de La 
Chaux-de-Fonds. En effet celui-
ci a été jugé blessant, inappro-
prié et peu constructif par les 
responsables des institutions 
concernées. De plus, les discus-
sions virulentes qui ont suivi la 
publication dudit rapport nous 
ont particulièrement préoccu-
pés car elles ont jeté une lu-
mière peu avantageuse sur une 
ville candidate à l’inscription au 
Patrimoine mondial.

Malgré le retrait du rapport, 
une certaine inquiétude sub-
siste - autant du côté d’ICOM 
Suisse que de notre partenaire 
l’Association des musées suis-
ses – quant à la perception du 
Conseil communal du rôle d’un 
musée dans la cité d’une part et 
le contrôle politique de l’institu-
tion muséale d’autre part. Afin 
de nourrir votre réflexion, nous 
nous permettons de vous pro-
poser les arguments suivants: 

Sur le rôle du public
L’ouverture du musée vers le 
public ne peut pas correspondre 

à un changement de cap car les 
musées sont par définition des 
institutions ouvertes au public. 
Si elles ne l’étaient pas, il ne 
s’agirait que de collections.

La définition la plus diffusée du 
terme musée est celle, recon-
nue mondialement, du Conseil 
international des musées ICOM 
que nous représentons en 
Suisse: « Les musées sont des 
institutions permanentes sans 
but lucratif au service de la so-
ciété et de son développement, 
ouvertes au public ; ils acquiè-
rent, conservent, diffusent et 
exposent à des fins d’étude, 
d’éducation et de plaisir, les té-
moignages matériels et imma-
tériels des peuples et de leurs 
environnements. » 

On voit que la recherche et la 
conservation tendent à con-
centrer le musée sur lui-même 
alors que la valorisation et l’ex-
position entraînent des démar-
ches d’ouverture vers le public.

C’est une contradiction fonda-
mentale que l’institution doit 
chercher à équilibrer. Il n’est 
pas possible d’amplifier l’une ou 
l’autre de ses fonctions au dé-
triment des autres. Cela crée-
rait un déséquilibre mettant en 
cause l’institution. En d’autres 
termes, le musée est un lieu 



 L’Automate No 27                                                                                              page 21

MUSÉES ET POLITIQUE CULTURELLE         

complexe, entre tendance vers 
l’élitisme et mouvement de dé-
mocratisation, entre collection 
et public, et la gestion de ses 
tensions fait son identité.

Sur les relations entre poli-
tique et musées
De très nombreux musées suis-
ses sont des institutions auto-
nomes qui ne sont pas direc-
tement soumises aux autorités 
politiques. Ceci dit, le contrôle 
politique n’est pas pour autant 
absent. Il s’exerce notamment 
par la signature de contrats de 
prestations, par le travail de 
commissions de gestion mais 
aussi, de manière diffuse, par le 
soutien du public et l’inscription 
des musées dans la cité. His-
toriquement, aucun musée n’a 
jamais été complètement indé-
pendant du politique. Il existe 
toujours un lien organique en-
tre politique et musées.

Mais les rôles et les compé-
tences ne sont pas les mêmes. 
L’achat d’objets et le dévelop-
pement des collections, par 
exemple, doivent être expres-
sément confiés à l’institution 
ou à un groupe d’experts. Ce 
groupe peut être mis en place 
par les institutions politiques 
qui peuvent également lui don-
ner des lignes directrices, mais 
il n’est pas opportun que les 

élus fassent, pour des raisons 
d’efficacité et de répartition des 
rôles, les choix inhérents au 
fonctionnement de l’institution 
muséale (Voir les alinéas 1.2, 
1.9,1.13 ainsi que 2.18 du Code 
de déontologie de l’ICOM).

Notre inquiétude aura com-
plètement disparu quand nous 
saurons que le dialogue entre 
autorités politiques et respon-
sables des institutions muséa-
les sera à nouveau constructif 
et que les responsabilités et 
compétences seront clairement 
définies.

En ce sens, nous nous réjouis-
sons de voir des deux côtés 
une volonté de communiquer, 
de vouloir comprendre la logi-
que et la langue de l’autre et 
de trouver des compromis qui 
renforceront le rayonnement 
de la ville et de toute la région. 
Sachez enfin que nous nous te-
nons volontiers à votre dispo-
sition pour toute question ou 
demande de conseil.

Meilleures salutations
ICOM Suisse
Marie Claude Morand, Présiden-
te ICOM Suisse 
Dorothee Messmer, Présidente 
Association des Musées Suisses
David Vuillaume, Secrétaire gé-
néral
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LES MUSÉES DE LA RÉGION

Sortie des 3 musées

Organisée cette année par le musée des Arts et Sciences, la 
sortie 2009 aura lieu le 

3 octobre 2009 

Préprogramme: Musée du Jouet à Moirans en Montagne et 
musée de la Boissellerie au Bois d’Amont. Des détails et une 
fiche d’inscription vous parviendront dans le cours de l’été.

Nouveauté! «forfait culture»

Les musées CIMA et BAUD 
s’unissent pour proposer une 
visite coordonnée et complé-
mentaire autour de leurs fabu-
leuses collections de boîtes à 
musiques, automates et instru-
ments de musique mécanique. 
Les visiteurs voient et écoutent 
des pièces différentes dans cha-
cun des musées et découvrent 
ainsi la diversité et la richesse 
de ce patrimoine unique. 
Qu’ils viennent en train ou en 
voiture, les visiteurs sont en-
tièrement pris en charge 5 heu-
res durant, dès leur arrivée à 
Sainte-Croix : visites guidées, 
repas et collation, transport en-
tre les deux musées.    
Le «forfait culture» coûte fr. 45.- 
Il est valable pour groupes dès 
10 personnes et sur réserva-
tion au minimum 24 heures à 
l’avance. 
Il existe une variante à fr. 81.- 
avec apéritif au CIMA et repas 
dans un restaurant de la place. 



L’Association des Amis du Cima a 
pour but de susciter l’intérêt du 
public pour le musée, ses collec-
tions et ses activités. Elle soutient 
le musée :

1. en participant financièrement 
à l’entretien, à la rénovation 
et à l’achat de pièces de la 
collection

2. en organisant des actions 
promotionnelles ainsi que 
des manifestations culturelles 
contribuant au développe-
ment du musée tant à Sainte-
Croix qu’à l’extérieur

Afin de remplir au mieux sa mis-
sion, l’association peut compter 
sur la participation active d’un 
groupe de bénévoles, une tren-
taine de personnes ne ménageant 
ni leur temps, ni leur peine.

Cependant, l’Association a égale-
ment besoin de soutien financier. 
Ses ressources provenant essen-
tiellement des cotisations de ses 
membres, elle a besoin de votre 
aide.

Afin de contribuer à la pérennité 
du musée et de ses riches collec-
tions, rejoignez, vous aussi, notre 
association. 
Devenez un Ami en remplissant 
le bulletin d’adhésion ! 
Vous recevrez les statuts de l’As-
sociation ainsi qu’un bulletin de 
versement.

Pour une cotisation annuelle de 
fr. 50.—

• vous bénéficiez de l’entrée 
gratuite permanente,

• vous profitez de la gratuité 
lors des visites spéciales,

• vous recevez le journal 
l’Automate deux fois par an-
née,

• vous êtes informé des ma-
nifestations (concerts, ex-
positions)

• vous profitez d’une réduc-
tion lors des concerts au 
musée,

• vous êtes associés aux inau-
gurations du musée,

• vous participez aux sorties 
culturelles de l’association,

• vous contribuez à enrichir 
les collections de notre ma-
gnifique musée !

Merci de votre aide, elle est très 
précieuse !

L’ASSOCIATION DES AMIS DU CIMA
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La liste des membres ayant ré-
glé leur cotisation est déposée 
à la réception du musée. Elle 
est actualisée en permanence.

Les dons sont toujours accueillis 
avec reconnaissance! Merci d’avan-
ce!

Banque Cantonale Vaudoise – 
1002 Lausanne - CCP 10-725-4

En faveur de 
Association des Amis du CIMA 
Compte No 740.923.3 
Clearing 767

Je souhaite/nous souhaitons adhérer à l’Association des Amis du CIMA

Nom : ................................................................................. 

Prénom : .............................................................................

Adresse : .............................................................................

NPA / Lieu :...........................................................................

e-mail : ................................................................................

Date :.................................. Signature :................................

Veuillez envoyer ce talon à: Association des Amis du Cima 
rue de l’Industrie 2, 1450 Sainte-Croix

-------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION
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SAINTE-CROIX

Comité de l’Association des Amis du Cima

Séverine Gueissaz, présidente, Véronique Fuchs, secrétaire, Hel-
mut Tannenberger, caissier, Maria Caramia, Hugues Gander, Olivier 
Lador, Paul-André Simon, membres et Liliane Gertsch directrice du 
musée.

Conseil de Fondation 

Denis Décosterd, président, Jeanne-Pascale Simon, vice-présidente, 
Michel Bahrami, Rémy Capt, Gérard David, Jean-Claude Garin, Li-
liane Gertsch, Séverine Gueissaz, Kurt Kupper, Dominique Mouret, 
José Naef, Francis Stark, Helmut Tannenberger, Jürg Wyss, mem-
bres. 

Commission muséographique

Etienne Blyelle (boîtes à musique), François Junod (automates), 
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (scénographie), 
Rémy Capt, Nicolas Court, Theodor Hatt, Jurg Wyss (entretien et 
réparations).

Personnel du musée

Liliane Gertsch - directice
Agnès Berthet-Tissot, Catherine Bornand, Oliver Kail, Sabrina La-
basin, Pauline Masnada, André Mottier, Dominique Petitpierre,  
Elena Ziliotto - guides
Chantal Benoit, Erica Macuglia, Martine Ofzky - réceptionnistes

Partenaires du musée CIMA 



Association des Amis du CIMA

rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix
tel 024 454 44 77 - fax 024 454 44 79
cima.ste-croix@bluewin.ch
www.musees.ch

Offres du musée CIMA

qui a volé la clé de sol? visite-anniversaire
école-musée: visite pédagogique interactive
à la découverte du mouvement: création d’un objet animé
nous sommes tous des automates: atelier d’expression
boutique Reuge Music: magasin exclusif en Suisse
tea-room: café-croissant, apéritif
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