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

L’AUTOMATE



Memento des Musées de la région de Sainte-Croix

14 octobre - 3 mars 2012 - Musée des Arts et Sciences
 Exposition «Ma cabane à Sainte-Croix».

18 novembre 2012 - 17h00 - Musée CIMA
      Récital de piano par Gilles Landini.

6 décembre 2012 - Musée CIMA
 Fête de Saint-Nicolas.

14 décembre 2012 - 20h00 - Musée CIMA
 Récital de piano par Daniel Eisler.

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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C 
 
hères amies et chers amis du CIMA,

Tout d’abord, j’aimerais vous prier d’accepter nos excuses pour le 
retard de la parution de la publication automnale de l’Automate. 

En effet, il n’est pas facile de succéder à notre et votre ancienne 
présidente, Madame Séverine Gueissaz.  Comme le dit la sagesse 
populaire, « c’est lorsqu’une personne n’est plus en fonction, que 
l’on se rend vraiment compte des tâches qu’elle abattait ! »

Mais rassurez-vous, le flambeau est repris et la petite flamme qui 
est à l’intérieur brillera toujours. 

C’est donc pour moi un plaisir et un honneur de vous annoncer que 
Madame Stéphanie Belaich a repris les tâches rédactionnelles de 
notre opuscule. 

Stéphanie enseigne, entre autres branches, le français au Centre 
Professionnel du Nord Vaudois, site de Sainte-Croix. Mère de famille 
et désireuse de s’impliquer dans la vie locale, elle a accepté de 
relever ce défi. Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée. 

Avec l’appui de notre responsable du CIMA, Madame Maria Caramia, 
et du groupe « muséographie »,  nous souhaitons que ce soit pour 
Madame Belaich une mission enrichissante faite de découvertes de 
ce monde original des automates et des boîtes à musique.

A part ça, la vie des Amis du Cima continue et après la sympathique 
partie récréative du repas de soutien, le comité a décidé de 
matérialiser le legs de feu Madame Germaine Junod sous la forme 
d’une création originale de François Junod, dont l’imagination ne 
sera hélas limitée que par le prix que l’on pourra consacrer à cette 
œuvre ! Affaire à suivre …

Et… bonne lecture !

Le président a.i. Hugues Gander
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RÉCIT DE VISITE D’UNE NÉOPHYTE VOLONTAIRE

V 
 
oilà. Etre entrée au comité du CIMA et ne jamais avoir visité 

le musée, c’est absurde, c’est décalé. Je dirais même mieux : c’est 
inconvenant. Alors, par une douce après-midi comme Ste-Croix 
en connaît parfois, accompagnée de deux de mes fils qui n’ont 
pas osé m’avouer que tout leur était déjà connu, je me rends au 
musée.

A l’entrée, je rencontre Marie. Souriante, elle répond à un monsieur 
à l’accent passablement anglais qui veut savoir si ce qu’on peut 
voir là est intéressant. Elle ne s’offense pas de la question ; le 
monsieur semble satisfait de la réponse. Mes questions à moi sont 
moins tendancieuses. 

Et voici ce que m’a dit Marie…

Marie Manzoni ; réceptionniste et guide au CIMA depuis deux ans. 
L’œil qui boucle et frise malicieusement, elle m’explique avoir fait 
des études en rapport avec le tourisme et la culture. Voilà qui fait 
sens. Elle aime la Suisse et a de l’intérêt pour les régionalismes, 
les particularismes des microcosmes culturels. Et ceci aussi fait 
sens. Car Ste-Croix est un village en soubresauts, un village en 
relief – reliefs montagneux, sculptés ; une vie réelle s’y établit. 
Pas une vie de papier, de dortoir, neutre. Je lui demande de me 
confier des moments forts dont elle se souvient. Elle parle d’abord 
du ressenti des visiteurs, des yeux qui brillent. Puis, deux visites 
particulières lui reviennent en mémoire. L’une, raconte-t-elle avec 
émotion, avec des non-voyants. Ce musée-là permet ceci. Ne pas 
voir, mais entendre, sentir vibrer la musique, frôler les boîtes lisses 
et douces, en sentir les parfums anciens. Il faut, cette fois, guider 
au sens plein. Guider au sens de « Accompagner en montrant le 
chemin. » Pas seulement diriger et expliquer, mais aussi donner à 
entendre. Car ici, dit Marie, le musée est vivant. Pas poussiéreux. 
Et puis elle se souvient de cette petite fille : « Pourquoi cette boîte-
là ne marche pas ? ». Marie ne sait pas trop ; un spécialiste doit 
venir. « Donne-la-moi, dit-elle, je te la répare… ». Les enfants 
viennent, s’imprègnent, parce qu’ils veulent pouvoir comprendre, 
prendre pleinement possession des choses, pour pouvoir à leur 
tour les retransmettre. 
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RÉCIT DE VISITE D’UNE NÉOPHYTE VOLONTAIRE

Mais notre guide ce jour-là, c’est 
Sylvie, Sylvie Masnada. Depuis 
trois ans, fluette et légère, elle 
entraîne gracieusement des 
groupes hétéroclites à travers 
automates et boîtes à musique, 
chaises musicales et platines 
en tous genres, évoquant les 
odeurs d’huile et de mécanique. 
Sa formation ? Celle d’une 
autodidacte. Les livres, 
internet, les connaissances 
des celles et ceux qui l’ont 
précédée. Avec habileté, elle 
nous fait valser d’une salle à 
l’autre. Elle semble tout savoir, 
comme si elle avait eu plusieurs 
vies.  Après la visite, je tente 
un entretien. Mais Sylvie veut 
très peu parler d’elle. Si elle 
pouvait même ne pas en parler 
du tout… Malheureusement, lui 
dis-je, c’est moi qui décide. Pas 
question de se cacher. 

Chut ! Sylvie s’amuse ; menue 
et discrète comme Colombine. 
    
Fin de visite. Je retrouve Maria ; 
Maria la dévouée, l’efficace. 
Et j’ai tant de mal à me tirer 
des griffes de mes fils que 
tant d’objets aimantent. Nous 
quittons le royaume avec deux 
marionnettes de couleurs vives 
qui feront le bonheur du tout 
petit. 

Stéphanie Belaich
                   

Sylvie Masnada

Marie Manzoni
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BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

C 
 
hers membres de l’Association des Amis du CIMA,

C’est pour moi un réel plaisir de pouvoir m’adresser à vous par 
le biais de cette publication si chère à nous tous. Le Conseil de la 
Fondation et le bureau exécutif entament cette dernière partie de 
l’année avec le sentiment d’avoir accompli les tâches qu’ils s’étaient 
fixées lors de la préparation des budgets et du fonctionnement du 
musée pour cette année qui se termine. Toutes n’ont pas porté 
leurs fruits, mais nous restons positifs et confiants et l’engagement 
de tous finira par positionner notre musée comme un lieu de culture 
incontournable.

L’arrivée de nouvelles personnes au sein du comité de l’association, 
emmenées par son président-député, M. Hugues Gander, garantira 
la poursuite des différentes tâches afin de soutenir notre musée. 
Elles mettront à profit leurs connaissances et leur réseau afin de 
pérenniser tout le travail fourni par le comité jusqu’alors si bien 
emmené par la présidente sortante Mme Séverine Gueissaz. La 
motivation de ce comité est décuplée par vous tous, membres de 
l’association, par votre généreux soutien, année après année.

Notre musée vit par ses magnifiques collections, ses pièces qui sont 
le riche patrimoine de toute une région, mais surtout par les liens 
d’amitié qui nous lient nous tous, amis du Centre de la Mécanique 
d’Art. Grâce à ces liens, nous participons à faire connaître et faire 
reconnaître un lieu magique où les sons des boîtes à musique et le 
cliquetis des nombreux automates restent gravés dans la mémoire 
des visiteurs. Petits et grands sont unanimes, notre musée possède 
une âme et il flotte un parfum de nostalgie et d’admiration pour 
toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont tant fait pour notre 
coin de pays.
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BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Dons 2012

M. François Guéguen Mme Monique Vignet-Guéguen, 
Lignerolle

8 montres anciennes ayant appartenu à leur famille :

1 oignon Dumont Frères à Besançon
1 montre émaillée Ph. Terrot
1 montre 18ème S. Lenoir à Lyon
1 montre double boîte W.m. Private – London
1 montre Bonnenfant – Nantes
1 montre à coq apparent Ch. Steinmetz
1 montre à aiguille P. Rocheteau – London
1 montre Robinet à Paris 

Grand merci à nos généreux donateurs!

Les visiteurs sont guidés par une performante équipe de guides 
et réceptionnistes emmenés et motivés par la responsable du 
musée Mme Maria Caramia. Par leur engagement, leur motivation 
et leur passion, ils vont contribuer, à n’en pas douter, à un 
bouclement comptable que nous attendions depuis longtemps… Je 
tiens ici à les remercier chaleureusement pour leur travail et leur 
professionnalisme.

Il me reste à vous souhaiter, au nom de la Fondation, du bureau 
exécutif et de la commission muséologique, une très belle fin 
d’année et de merveilleuses fêtes à vous tous et à vos familles.
      

José Gonzalez
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Vendredi 2 novembre, c’est au CIMA que de nombreux Amis 
se sont retrouvés pour le traditionnel repas de soutien. En effet, le 
comité avait décidé de revenir au musée, choix unaniment salué 
par les convives ravis de partager cette soirée entre les boîtes à 
musiques et les grands orchestrions de la salle des concerts. 

Si ce retour dans nos murs implique une organisation plus complexe, 
il offre cependant une grande liberté dans le choix du menu et de la 
diversité des mets. Et les «Périgrinations culinaires à la découverte 
des goûts et des saveurs» que nous ont offertes Andy Bossert et 
Louis Blattmann ont comblé nos papilles gustatives. Ce buffet riche 
et varié restera longtemps dans les mémoires!

Côté animations, la soirée fut également une réussite avec le duo 
musical «Ou Bien!» et la tombola qui a fait de nombreux heureux 
et quelques envieux...

Que tous soient ici chaleureusement remerciés: sponsors du repas, 
donateurs de la tombola, organisateurs de cette magnifique soirée 
et, bien sûr, les participants ! 
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REPAS DE SOUTIEN
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LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ARTISANS

Nous avons demandé à l’un de ses grands amis, François Junod, de nous 
situer Nicolas : « Il a toujours été un proche collaborateur, aimable, 
prêt à aider dans toutes les circonstances. Très habile, il a participé à la 
construction de l’Androïde Pouchkine et m’a accompagné en Californie en 
2010 pour l’installer. Il est perfectionniste, comme moi, toujours avec la 
solution de dernière minute quand ça « coince ».

Il a le sens de l’amitié et aime aider ceux qui sont en difficulté, même en 
dehors des rapports de travail.

Son sens de l’humour est très contagieux et le rire est important dans nos 
métiers.

C’est aussi un des rares à Sainte-Croix qui continue la tradition de la 
fabrication de la boîte à musique, mais à des dimensions horlogères.

Fidèle soutien du CIMA, il participe aussi à l’aventure de l’Atelier du 
Docteur Wyss ».

Nicolas Court et un automate de 1850      
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NICOLAS COURT ET LA MICRO-MÉCANIQUE D’ART

N 
 
icolas est né le 6 décembre 1970 à Moutier, dans le Jura 

bernois. Il est marié à Elena, roumaine de naissance, ingénieure 
agronome, aujourd’hui enseignante à Sainte-Croix. Elle lui a donné 
un fils, Albert, âgé de 13 ans. 

Après son école secondaire à Malleray, il poursuit ses études 
au Technicum de Saint-Imier, dont il obtient un diplôme de 
micromécanicien en 1990.

Son chemin l’amène à Sainte-Croix, dans les pas de son condisciple 
Fabrice Calderoli, engagé par Dominique Mouret. A défaut d’un 
emploi chez lui, Mouret l’engage chez THA (Techniques Horlogères 
Appliquées) dont il est à cette époque l’un des dirigeants. Après 
deux ans, Nicolas souhaite élargir son expérience et passe une 
année chez Dépraz, pendulier à Ecublens. 

Sa carrière s’emballe en 1994. De retour à Sainte-Croix, il 
s’associe avec le grand horloger français Vianney Halter dans la 
création de l’entreprise Janvier SA, fabrique de montres haut de 
gamme. (Ce patronyme de Antide Janvier ne dit peut-être pas 
grand-chose à nos lecteurs. Il s’agit du nom d’un grand horloger-
pendulier français du XVIIIe siècle - début XIXe, nom auquel les 
deux compères souhaitaient associer leur entreprise. Il fut célèbre 
notamment pour son horloge à sphère mouvante et planétaire.) 
Cette collaboration prend fin en 1996, Nicolas souhaitant reprendre 
son indépendance.

Sa véritable aventure personnelle commence avec son établissement 
dans les locaux d’Albert Margot au 15 de la rue des Arts. Il est 
intéressant de rappeler que cet immeuble, bien connu des Sainte-
Crix, fut la première usine Thorens, en 1890. Acquise par son 
grand-père, Albert Margot lui fera une place dans son atelier, puis 
prendra sa retraite deux ans plus tard. Nicolas le rachète en 2000 
et le met actuellement au bénéfice d’importantes transformations. 

Les débuts de l’artisan micromécanicien sont modestes. Ayant 
abandonné toutes ses machines à Janvier, il démarre avec une 
pointeuse d’occasion Hauser qu’il acquiert à Val-Précision à Chippis. 
Cette entreprise hautement spécialisée sera son premier client, 
son patron devenant rapidement un ami. En 1997, Alain Edera, 
de Victoria, lui présente Christian Bailly qui lui confie la création 
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de la mécanique d’un automate. Il entre ainsi dans ce monde 
fascinant ce qui l’amène à faire des séjours à Paris pour restaurer  
des utomates anciens pour le compte de Christian Bailly. Les yeux 
de Nicolas brillent quand il raconte cette expérience parisienne 
et l’on comprend qu’elle lui a fait vivre des moments très riches 
d’expériences nouvelles.

Ce sont également les débuts de sa collaboration avec François 
Junod qui lui commande des moteurs mécaniques. Il retrouve ainsi 
son compère Fabrice Calderoli, toujours chez Dominique Mouret.

Nicolas forme des élèves de l’Ecole de micro-mécanique qui font 
des stages de six mois en cours d’études. Parmi ces élèves que 
lui confient Messieurs Bachmann et Garin, l’un sort du lot. Dzevad 
Cohadarevic est un jeune bosniaque arrivé en Suisse à l’âge de 
15 ans, sans parler, bien entendu un mot de français. Cela ne 
l’empêche pas de terminer brillamment son école professionnelle 
de Sainte-Croix. Il aura passé toute sa troisième année et une 
partie de la quatrième en stage chez Nicolas. Après son technicum 
à Lausanne, Dzevad revient sur le balcon du Jura, souhaitant être 
engagé par Nicolas. Mais la charge salariale d’un jeune technicien 
est trop lourde. Nicolas a la parade de génie : il propose à Dzevad 
de se mettre à son compte dans les locaux de la rue des Arts. Cette 
proximité immédiate sera, on s’en doute, très fructueuse pour les 
deux artisans qui se complètent bien. La machine CNC acquise 
par Dzevad va leur permettre d’entrer dans le monde horloger. La 
première expérience était un projet de montre à musique Mermod. 
Ce projet, pourtant abouti, sera trop lourd à commercialiser et le 
brevet finira dans les mains de Breguet. 

La collaboration s’intensifie avec François Junod. Nicolas travaille 
à la mécanique du « Tapis volant », du « Magicien aux oiseaux », 
ainsi qu’au fameux « Pouchkine » qui l’occupe une année durant.

Dans le domaine de l’horlogerie, il reçoit des mandats de Panerai 
(groupe Richemont) pour lequel il fabriquera cent chronomètres 
de marine. Pour ce faire, il confie du travail à plusieurs entreprises 
de Sainte-Croix, dont Rochat tournage CNC, Dany décolletages à 
Yverdon et bien  entendu Cohadarevic Sàrl. Gilles Cantin, horloger 
et ami l’introduit dans le monde horloger et lui confie de nombreux 
travaux en sous-traitance, notamment pour Girard-Perregaux, 
Cartier, Panerai, Forsey-Greubel. Il est intéressant de relever 
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Panerai, chronomètre de marine
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LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ARTISANS

Prototype de montre à musique
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NICOLAS COURT ET LA MICRO-MÉCANIQUE D’ART

que cette jeune manufacture chaux-de-fonnière, spécialisée dans 
les montres à grandes complications, produit chaque année 120 
montres dont le prix moyen se monte à Frs 450’000.-. On parle de 
montres tourbillon tridimensionnelles. Forsey-Greubel occupe 120 
employés dans une usine ultra-moderne. 

Pour une autre grande marque, Nicolas invente et construit un 
module à musique dont nous avons pu voir un exemplaire. Il s’agit 
sans doute d’une œuvre de maîtrise qui fait de lui un spécialiste 
dans ce domaine.

On constate, dans cette énumération de collaborations prestigieuses 
avec les plus grands noms de l’horlogerie haut de gamme, que 
Nicolas a clairement trouvé sa voie dans le domaine du génie 
micro-mécanique. Il a ainsi renoncé à la production en série au 
profit de la mise à disposition de son savoir-faire et de sa créativité 
auprès des grandes manufactures. La reconnaissance de ses 
immenses capacités d’invention n’est ainsi plus à faire. Il nous a 
raconté, par exemple, l’histoire de cette grande marque horlogère 
dont les ingénieurs bloquaient sur une solution technique à trouver. 
Le problème soumis à Nicolas sera résolu en une matinée à la 
stupéfaction de son client !  Dans son récit, les termes « dépatouiller, 
dépasser » reviennent souvent, témoignant de son bonheur à 
trouver des solutions dans le domaine pointu de la prototypie.

Son activité lui permet de voyager à travers le monde pour délivrer 
ses expertises en micro-mécanique. Etats-Unis, Allemagne, Pays-
Bas, France, Chine où il se rend à trois reprises. Lors de l’un de 
ces voyages, il est appelé comme expert aux examens d’une école 
d’horlogerie à Pékin ! Il cite à cette occasion les treize écoles 
disséminées dans le monde entier que tous les grands groupes 
horlogers suisses ont créées ensemble pour la formation d’horlogers 
capables d’assurer la maintenance des montres vendues dans tous 
ces pays. 

Un gros challenge l’attend : la remise en état d’un automate de 1850 
dont la mécanique a plus à faire avec l’art horloger qu’avec celui des 
automates. Son client, collectionneur, a cherché longtemps l’artisan 
capable d’entreprendre cette restauration. Nicolas a pu accepter ce 
mandat, même si sa légendaire modestie doit en souffrir ! 

On ne saurait clore cette présentation sans dire quelques mots du 
fameux « réseau » dont Nicolas fait partie et  qui constitue, à ses 



 L’Automate No 34                                                                                              page 16

LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ARTISANS

Mécanique d’automate

Automate contemporain réalisé pour l’exposition à São Paulo
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NICOLAS COURT ET LA MICRO-MÉCANIQUE D’ART

yeux, - c’était déjà l’avis de Dominique Mouret dans un précédent 
article - une particularité endogène de Sainte-Croix. C’est la 
prééminence  de l’excellence dans ce monde si particulier de la 
micro-mécanique qui a fait, et continue à faire, la réputation de 
ce coin de pays. Nicolas tient à citer ses compagnons dans cette 
grande aventure, issus de THA, devenue Bucherer : Dominique 
Mouret, pendulier, Gilles Cantin, horloger, Pierre-André Grimm, 
technicien horloger, Martin Pieters, horloger, Denis Flageolet, 
horloger, Vianney Halter, horloger, François-Paul Journe, horloger. 
Et il y a aussi les autres et non des moindres : François Junod, 
automatier et sculpteur, Dzevad Cohadarevic, micro-mécanicien, 
Fabrice Calderoli, micro-mécanicien, Sabine Calderoli, sculptrice, 
Denis Perret-Gentil, peintre et sculpteur, Bastien Chevallier, 
marqueteur, Martial Cuendet, horloger et fabricant de boîtes à 
musique, Cyril Glauser, mécanicien de précision, ainsi qu’Arlette et 
Michel, du Musée Baud.

Et l’avenir ? Le grand rêve de Nicolas est de créer et développer 
un objet de luxe entre horlogerie et boîte à musique. Il s’agit, pour 
lui, de dépasser le principe clavier-cylindre au profit d’un système 
novateur. Peu de personnes maîtrisent encore la fabrication et 
l’accordage des mouvements à musique. Lui-même a modifié une 
fraiseuse qui a plus de 100 ans pour l’accordage. Ce serait un petit 
bijou de micro-mécanique qui, selon lui, trouverait sa place dans 
un marché de niche. Reste à trouver le temps et les moyens pour 
développer ces nouveaux bébés afin de mettre en œuvre le projet 
élaboré avec Etienne Blyelle. C’est en effet ce grand spécialiste 
qui lui fit connaître, dans ses plus petits détails, les mystères de la 
boîte à musique.

Nicolas Court, brillant dans son domaine, ne se laisse pas enfermer 
dans la technique. Il a besoin de croire à ses rêves pour aller 
de l’avant, besoin de croire « à ses délires mécaniques ». Trop 
modeste, Nicolas ? Trop rêveur ? Pas sûr. La vie lui a déjà apporté 
tellement d’expériences que l’on ne peut que lui souhaiter de vivre, 
droit dans ses bottes,  ses rêves les plus fous.

Olivier Lador
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RUBRIQUE LITTÉRAIRE

Voici des textes écrits par trois élèves de la classe de 
préapprentissage informatique/médiamatique du CPNV de 
Ste-Croix.

Le sujet était le suivant : illustrer l’une des trois lois de la robotique 
d’Isaac Asimov, écrivain et scientifique.

   - Première Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être 
humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au 
danger. » ;

   - Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par 
les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction 
avec la Première Loi. » ;

   - Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans 
la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction 
avec la Première ou la Deuxième Loi. »

Bonne lecture…
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RUBRIQUE LITTÉRAIRE

Le kit du parfait suicide 

Je m’appelle Xetos, je suis un robot de nouvelle génération. De 
nos jours, les humains et les robots cohabitent ensemble sans 
aucune violence. En règle générale, un robot parle rarement à un 
humain. Un jour, cependant, je fais la connaissance d’un jeune 
homme. Je n’ai pas d’amis, lui non plus. Nous sommes dans le 
même cas. Au fil des semaines, nous apprenons à nous connaître. 
Après plusieurs tentatives, j’apprends enfin son nom : il s’appelle 
Yohann. Il a besoin de compagnie et me propose de vivre avec 
lui, il peut me loger gratuitement ; en revanche je dois l’aider en 
faisant le ménage.

Je fais le ménage. Sur le bureau de Yohann, je trouve une boîte. 
Mon statut de robot m’interdit d’y toucher, mais quelque chose me 
dit qu’il va se passer un truc pas normal. En l’ouvrant, je découvre 
le kit du parfait suicide. Selon la loi des robots «Un robot ne peut 
porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être 
humain exposé au danger». Je le sais, mon maître n’est pas capable 
de mettre fin à ses jours, je repose le livre sur le bureau.

Le lendemain, en lisant tranquillement dans le jardin, je vois Yohann 
pendu à la fenêtre. Je suis sous le choc ; ni une ni deux, je cours 
appeler les secours. En attendant les pompiers, je débloque la porte 
de sa chambre. Les secours sont là. En essayant de décrocher 
Yohann de la fenêtre, le secouriste réalise qu’il est juste endormi. 
Résultat des courses, on se retrouve avec une facture salée. En 
n’ayant rien fait, je suis un hors-la-loi. Il ne faut pas que mon 
maître me dénonce au gouvernement des robots. Dès demain, je 
vais faire venir des filles pour lui changer les idées.

La semaine passe, deux filles sont venues dîner ; ça n’a fait ni 
chaud ni froid à Yohann. Son comportement reste le même, il y a 
un truc qui cloche dans sa tête. Normalement après une tentative, 
tu essayes une nouvelle fois. Pas lui, il continue sa vie comme si de 
rien n’était, il n’a même pas bronché à propos de la facture.

Ce soir, on regarde un film ensemble. Je vais me coucher l’esprit 
tranquille pour une fois. Je commence à trouver le sommeil, mais 
un bruit dans les escaliers me tire du lit. Yohann a trop bu, il est 
saoul. Je me rends utile en l’accompagnant dans sa chambre. Le  
jour se lève. Premier debout, j’en profite pour lui faire plaisir, je 
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pars chercher le petit déjeuner. La table est mise, j’appelle Yohann à 
travers les escaliers, en vain. Une fois n’est pas coutume, je monte 
le chercher dans son lit. En ouvrant la chambre, je le découvre au 
milieu d’une flaque de sang. Afin d’éviter d’avoir trop de factures 
non payées, je le secoue. Par chance, il se réveille, en rigolant, il 
me fait goûter le liquide rouge : c’est du ketchup. Enervé, je le 
laisse nettoyer ; pendant ce temps, je vais faire un tour en ville. 
Pour l’aider, je multiplie les rencontres et l’inscris dans un groupe 
de soutien aux personnes dépressives.

Les mois passent, il ne pense plus à mettre fin à ses jours, mes 
efforts n’ont pas servi à rien. Il a une copine, elle s’appelle Léa. 
C’est une fille bien, elle lui apporte de la diversité dans sa vie. En 
revanche le groupe de soutien n’a pas fait grand-chose. Au bout 
de deux séances, il les a envoyés balader ; soi-disant il n’avait pas 
besoin d’aide. Ce n’est pas grave, maintenant tout va mieux dans 
sa vie.

Belle journée ensoleillée. Je profite du calme du printemps quand 
Léa arrive en courant. Elle est dans tous ses états. Je comprends 
de suite que Yohann a recommencé. Elle me conduit au lieu de 
l’accident. En arrivant sur place, je constate qu’il a essayé de passer 
sous un train. Par chance, les nouvelles technologies permettent 
de ralentir assez vite. Aucun dégât cette fois. Quand nous arrivons, 
le policier est en train d’interroger Yohann. Il n’a rien. Je récupère 
mon humain et je rentre avec lui ; sa copine rentre toute seule, 
choquée. Elle décide de le larguer. Quant à moi, je suis au bout du 
rouleau, il a été trop loin. Je lui annonce que je ne travaille plus 
pour lui, j’en ai marre d’être avec une personne qui ne pense qu’à 
se tuer. Un moment de silence s’installe entre nous. Yohann le brise 
le premier. En fin de compte, il m’explique qu’il travaille pour un 
blog qui réunit les meilleures façons de se suicider sans trop de 
frais, sans trop de victimes et de manière douce. Je suis rassuré, 
mais en revanche je me mets en colère parce que quelque chose 
du genre ne doit pas rester secret dans une maison. Pour les frais 
des secours et autres, c’est son employeur qui va payer. Pour se 
faire pardonner, mon humain m’invite au restaurant.

Sarah Guignard
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Voilà, c’était confirmé. A la télé, ils venaient de le dire : le tremble-
ment de terre Josette par le gouvernement avait été annoncé, un 
tremblement de niveau 6, ce qui n’était plus grand chose maintenant 
que les immeubles avaient été renforcés. Il arrivait à grands pas. 
Mais comme je l’avais appris depuis mon bureau du 45ème étage de 
ma boîte d’informatique, c’était un peu tard pour descendre étant 
donné qu’ils disaient qu’il allait frapper 10 minutes plus tard. Mais 
ils disaient aussi qu’il n’y avait pas à s’inquiéter, que rien n’allait 
bouger, qu’on le sentirait à peine passer. Quand Hiden, mon robot 
de main, est venu m’apporter mon café dans mon bureau, c’est 
là que j’ai perçu les premiers signes du tremblement de terre. J’ai 
regardé dans ma tasse de café où de petits cercles commençaient 
à se former, revenant perpétuellement, comme quand on lance de 
petits cailloux dans un lac.

D’un coup, tout a commencé à trembler ; les vitres, les feuilles 
glissaient sur la table de droite à gauche, les lampes clignotaient 
de plus en plus. Et tout à coup, j’ai eu l’impression  que l’immeuble 
d’en face nous tombait dessus. Quand ma tasse de café se brisa par 
terre en mille morceaux, je compris que ce n’était pas l’immeuble 
d’en face qui tombait, mais bel et bien celui dans lequel j’étais. 
L’immeuble heurta celui d’en face qui tenait encore debout grâce 
à un volume plus conséquent et parce qu’il était plus récent. A 
ce moment-là, j’ai vu tout tomber, tout passer par les fenêtres 
de l’immeuble et aller s’écraser en face. J’étais à deux doigts de 
tomber quand Hiden m’a appelé au loin. Il m’a dit : « Il faut que 
vous traversiez, monsieur ! »

Il avait raison. Le rebord de la fenêtre de l’immeuble d’en face n’était 
qu’à environ 2,50 mètres de moi. Mais je ne fais malheureusement 
que 1,80 mètres. Hiden me cria : « Je vais vous faire traverser ! ». 
Il allongea ses avant-bras jusqu’à leur maximum, put juste-juste 
s’accrocher au rebord. Il m’avait dit péniblement de vite traverser, 
qu’il ne tiendrait plus longtemps. Dès que je me suis retrouvé de 
l’autre côté, je me suis retourné pour aider Hiden à monter, mais 
il n’était plus là. Il restait quand même les traces de ses mains de 
métal sur le rebord de la fenêtre. Il avait risqué sa vie pour moi. 
J’espérais qu’il était encore en vie. 

R.I.P   /  Guillaume Willer     
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Humiliation robotique 

C’était en l’an 2844.Les robots nous étaient devenus indispensables. 
Les plus grands fabricants s’arrachaient les technologies les plus 
performantes, et justement ce jour-là, c’était la sortie du nouveau 
robot domestique R-sT2. Ce robot était exceptionnel : il avait des 
sentiments.

Ce jour-là, Léon en acheta un. Arrivé chez lui, il l’activa. La première 
vision qu’eut celui-ci fut celle d’une maison en ruines. Il y avait 
des habits sales partout, la cuisine était dans un état pitoyable, 
des morceaux de nourriture étaient coincés derrière le four à 
micro-ondes à impulsion électronucléaire, le papier peint des murs 
s’effritait, le carrelage de la cuisine était en miettes, et des odeurs, 
toutes plus infectes les unes que les autres, se mélangeaient à 
celles des toilettes bouchées.

Sans lui laisser le temps de réagir, Léon lui lança un balai et lui 
montra un seau d’eau. Il lui ordonna de nettoyer toute la maison. 
A partir de ce jour-là, Léon n’arrêta pas de rabaisser le robot, 
l’obligeant à servir de repose pieds, à porter la télé pour qu’elle soit 
à la bonne hauteur, à faire à manger.  Sauf que quand il apportait 
son assiette, Léon lui lançait toujours le premier plat  dessus en 
maugréant, le maudissant pour une raison inconnue, l’obligeant 
ainsi à le refaire.  Puis, après avoir dégusté le deuxième plat que le 
robot lui avait apporté, il le chassait de la maison et lui interdisait 
de revenir avant la nuit, le laissant errer dans les rues. Tous les 
matins, il le réveillait à coups d’électrochocs. Tout ça n’aurait pas 
dérangé d’autres robots, car ils n’avaient pas de cœur ; mais cette 
génération de robots en avait un. Et le petit cœur de notre robot 
sombrait petit à petit, si bien qu’un jour, il perdit toute estime de 
lui-même. Un soir où, à son habitude, son maître l’avait flanqué 
dehors à coups de pied suite à un petit incident sans importance, 
il erra un long moment. En revenant chez lui, il vit la maison qui 
commençait à brûler. Son maître, à la fenêtre, s’époumonait à 
l’appeler et à hurler des insultes ; plus les secondes passaient, 
plus le feu prenait de l’ampleur. Pourtant, le petit robot restait là 
sans bouger devant ce spectacle de feu et de cris étouffés par la 
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fumée. Il se posait une question, une seule : dois-je aller sauver 
mon maître et endurer sa tyrannie jusqu’à la fin de mes jours, ou 
le laisser mourir et être hors la loi…?

Car Asimov a dit : « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain 
ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. »

Maximilien Piovano 

Nous vous proposons d’écrire. Sur le thème des robots ou 
des automates. Un texte de fiction ; futuriste. 

Le meilleur récit sera publié dans notre prochain numéro de 
l’Automate.

Les éventuelles corrections seront assurées par la rédaction 
du journal.

Envoyez vos productions à l’adresse électronique 

sbh@cpnv.ch 

avant le 15 mars 2013.

Ou déposez vos textes au CIMA.
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LEONARDO GABRIELE

L 
 
eonardo Gabriele est un bien nommé, car son nom sonne 

et vibre. Chez lui, dans son intérieur charmant, quelques boîtes 
à musique et un oiseau chanteur devant lequel je tombe en 
béatitude.  

Par amitié – j’aime à me le dire -  lui, d’ordinaire si discret, a 
accepté de répondre à mes questions.

Il parle tout d’abord de son arrivée à Ste-Croix, en 1967, pour y 
rejoindre ses parents.  Quand je lui demande s’il a toujours travaillé 
chez Reuge, il sourit. Non ; avant il y a eu Paillard et ses caméras 
et projecteurs. Lador, dès 1985. Et puis, à partir de 1986, depuis 
26 ans donc, Reuge. Je risque une question dont je connais la 
réponse : en 26 ans, son travail a-t-il évolué ? Bien évidemment. 

Et me voilà, grâce à Leonardo, entraînée sur des chemins inconnus 
et non balisés. Patient, il l’est. Et avec moi, il faut l’être.  

D’abord, explique-t-il, il a été régleur d’injections ZAMAC. Il 
s’occupait alors des supports. Puis il est passé aux commandes 
numériques car les machines sont devenues automatiques. Il y a 
travaillé 20 ans, car après avoir appris, il a lui-même enseigné ; 
mentor, en quelque sorte. Puis il y a eu le vernissage, appelé 
également zaponnage, du nom du vernis, un vernis incolore qui 
protège les métaux. Vernissage au pistolet de toutes les machines 
car les pièces polies risqueraient de se charger de traces de doigts. 
Enfin, c’est l’accordage des claviers, là où il officie actuellement, 
dévoué à la meule. Chaque lame a sa note et il faut l’accorder 
pour que la mélodie soit. Autrefois, une barrette de bois dans la 
bouche afin que le son soit le plus parfaitement possible rendu aux 
oreilles, les accordeurs limaient, et limaient encore. Aujourd’hui, 
l’ordinateur a pris le relais. Et je ne m’étendrai pas ici dans un 
couplet nostalgique. 

Chez Leonardo, il y a passion et minutie ; porteur d’une tradition, 
d’un héritage.                

Stéphanie Belaich
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L’Association des Amis du Cima a pour but de susciter l’intérêt du public 
pour le musée, ses collections 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 manifes-
tations culturelles contribuant au développement du musée tant à 
Sainte-Croix qu’à l’extérieur

Afin de remplir au mieux sa mission, l’association peut compter sur la 
participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de per-
sonnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.

Cependant, l’Association a également besoin de soutien financier. Ses 
ressources provenant essentiellement des cotisations de ses membres, 
elle a besoin de votre aide.

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

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 année,

• vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

• vous profitez d’une réduction lors des concerts au musée,

• vous êtes associés aux inaugurations du musée,

• vous participez aux sorties culturelles de l’association,

• vous contribuez à enrichir les collections de notre magnifique 
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  H740 923 3 
Clearing 767
IBAN CH8100767000H07409233

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

Hugues Gander, président a.i., Véronique Fuchs, secrétaire, Helmut 
Tannenberger, caissier, Stéphanie Belaich, Elena Court, Paul-André 
Simon, membres et Maria Caramia responsable du musée.

Conseil de fondation   (*bureau exécutif)

José Gonzalez* président, Jeanne-Pascale Simon* vice-présidente, 
Arlette Baud, Rémy Capt, Nicolas Court, Gérard David, Denis Décos-
terd, Dominique Faesch, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, 
Cyril Guinchard, Ludovic Heintz, Kurt Kupper, Dominique Mouret, 
José Naef, Cédric Roten, Helmut Tannenberger*, membres et Maria 
Caramia, secrétaire hors conseil. 

Commission muséologique

Etienne Blyelle (boîtes à musique), François Junod (automates), 
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (muséographie), 
Rémy Capt, Nicolas Court, Theodor Hatt, (entretien et répara-
tions).

Personnel du musée

Maria Caramia - responsable
Agnès Berthet-Tissot, guide; Tina Bornand, guide; José Campos, 
guide; Philippe Graf, guide; Thomas Gratini Thomas,guide; Elisabeth 
Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; Marie Manzoni, réceptionniste-
guide; Sylvie Masnada, réceptionniste-guide; André Mottier, guide; 
Alessandro Rindström, guide; Jonathan Stark, guide.

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: visites pédagogiques interactives
à la découverte du mouvement: création d’un objet animé
nous sommes tous des automates: atelier d’expression
boutique Reuge: magasin exclusif en Suisse
tea-room: café-croissant, apéritif
location de la salle des concerts pour soirées ou événements
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