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Association des Amis du Musée du CIMA

Centre International de la Mécanique d’Art
Musée des boîtes à musique et des automates
rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix - Suisse

Memento

des

Museés

de la

Région

de

Sainte-Croix

Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix
28 avril 2019 – fin septembre 2019
Exposition «Flâneries à Sainte-Croix»
Exposition régionale des photographes Dériaz

Repas de soutien
Samedi 29 juin 2019 dès 19 heures au Musée CIMA

Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix
Dès novembre 2019
Exposition de peintures de René Schmid

Vendredi 13 décembre 2019, 20H00
Concert au CIMA avec Daniel Eisler

Samedi 14 décembre 2019, 17H30
Concert de Noël, Musée Baud, L’Auberson

N’oubliez pas de consulter le site Internet du musée du CIMA :
www.musees.ch
Le musée du CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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Le Billet

du

C

Président

des

Amis

du

CIMA

hers Membres
de l’Association des Amis du CIMA,

Chères amies et chers amis du CIMA, chers membres de l’ADAC
C’est avec le sentiment du devoir accompli que le comité des Amis
du CIMA peut s’adresser à vous : en effet, grâce à votre soutien
lors du repas de fin octobre 2018, il a pu honorer ses promesses de
soutien au CIMA pour l’année passée. De plus, votre participation
cotisante depuis des décennies a permis de soutenir le fonds d’acquisition de la collection Baud pour un montant de CHF 30’000.comme promis au comité de pilotage de la réunion des 3 musées.
Recevez donc ici, chers membres de l’ADAC, nos plus vifs remerciements.
L’acquisition de la collection Baud, les deux votes positifs du Conseil
communal de Sainte-Croix, votes vers la concrétisation de la réunification des 3 musées, les bruissements d’aides diverses pour
réunir la somme totale nécessaire à la rénovation des locaux et à
une nouvelle muséographie, démontrent que la mission des Amis
du CIMA arrive à son terme. Les articles qui suivent ce billet vous
en diront plus sur l’avancement du projet 3 musées en un.
Depuis sa création en 1997 confortant ainsi la nouvelle structure
du CIMA en fondation, l’ADAC a toujours répondu, dans la mesure
de ses moyens, aux efforts de soutien demandé par la Fondation
du CIMA. Soutenus par de fidèles membres du comité, Mesdames
Fiorina Maggi de 1997 à 2003, puis Mme Séverine Gueissaz de
2003 à 2012, puis votre serviteur, qui devait faire l’intérim sur une
année, ont eu le plaisir et l’honneur de travailler à la pérennité de
notre musée. Il sera temps lors du prochain numéro de l’Automate de remercier toutes ces personnes et d’évoquer les meilleurs
moments de ce qui fait aujourd’hui ses 22 ans d’existence. Ainsi,
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normalement l’année prochaine, le moment sera venu de passer la
main et de transmettre le témoin à des forces nouvelles.
A nouveau musée donc, nouvelle entité de soutien et nouvelle
équipe pour faire vivre cette association.
En conséquence, pour mettre fin en beauté à son activité, les
membres du comité de l’ADAC ont décidé de reporter d’une année
la sortie des trois musées et d’organiser en 2020 une journée qui
doit rester dans la mémoire des fidèles participants.
En espérant vous rencontrer nombreux à notre assemblée générale
du 5 juin prochain, je vous souhaite, chères amies et chers amis du
CIMA et chers membres de l’ADAC un printemps joyeux et fleuri !

					Hugues Gander

Photo: CIMA
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hers Membres
de l’Association des Amis du CIMA,

Cette année 2019 se présente sous les meilleurs hospices et notre
musée est toujours sous les feux de la rampe grâce à toutes les
participations et collaborations dans lesquelles les membres du
bureau exécutif s’investissent et s’engagent sans compter. Que
de bonnes nouvelles en commençant par le rachat de la collection
Baud, le dépôt du dossier pour la demande d’inscription au
Patrimoine Immatériel de l’UNESCO, la Formation en mécanique
d’Art et le projet du musée unique. Vous trouverez dans ce numéro
les dernières informations sur ces sujets qui ne manqueront pas de
susciter votre intérêt et votre lecture.
Dans le cadre des activités de notre musée nous continuons à faire
parler de nous avec les différents concerts, animations et expositions
temporaires. La vie de notre musée est depuis longtemps liée à sa
fréquentation et ses revenus. Ces derniers nous permettent de tenir
le cap en attendant l’évènement majeur que sera l’aboutissement
du projet de musée unique dans notre bâtiment qui subira une
réelle transformation pour accueillir les collections des trois musées
Baud, MAS et CIMA dans un nouvel écrin.
Les efforts consentis par tous et en particulier par notre responsable
du musée, Maria Caramia, portent leurs fruits et le bouclement
des comptes 2018, en phase finale de contrôle fiduciaire, nous
enseignent que l’équilibre des comptes sera tenu. De plus la courbe
du nombre des entrées continue sa progression, lente mais certaine.
Un merci particulier à Maria pour ces bonnes nouvelles et pour son
excellent travail de gestion.
Je tiens à m’adresser à vous, membres de l’Association des Amis
du CIMA, pour vous remercier sincèrement de votre soutien année
après année. J’associe les responsables de notre musée à ces
remerciements. La suite nous démontrera que vous allez occuper
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une place importante dans notre projet. En effet si vous allez
soutenir le projet financièrement vous pourrez également vous
joindre aux responsables du musée pour la phase importante de
déménagement des pièces et de leur réinstallation. Le temps venu
de ces travaux, nous ne manquerons pas de faire appel à vous.
Enfin nous nous réjouissons de votre soutien au musée unique en
adhérant le moment venu à la nouvelle association des amis du
futur musée. Vous retrouverez, je l’espère sincèrement, les amis du
Musée Baud et ceux du MAS pour former une seule association forte
et prête à collaborer et être l’ambassadrice de ce nouveau musée
que nous attendons tous.
Je compte et nous comptons sur vous !
Je vous souhaite une excellente année et vous remercie de votre
indéfectible soutien.

					José Gonzalez

Photo: Schaffner & Gonzelmann
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Avenir des musées de notre région: où en sommes-nous ?
L’année 2018 s’est terminée dans l’euphorie puisque nous avons pu
finaliser la première étape du projet de regroupement des musées
en bouclant le financement nécessaire au rachat de la collection
Baud. C’est avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance que
nous avons pu annoncer cette magnifique nouvelle qui implique
donc que cette collection restera dans la région qui l’a vu naître.
Grâce à l’engagement et à la générosité de plus de 170 donateurs,
mécènes, entreprises, institutions et associations, il a été possible
d’éviter la vente à l’étranger ou le démantèlement de cette collection qui est un témoin majeur du patrimoine et du savoir-faire
suisse et du Balcon du Jura.
Après l’incontournable pause des fêtes de fin d’année, le travail
a repris. La commission de construction s’est rapidement réunie
afin de commencer les premières discussions avec le bureau LVPH,
lauréat de la procédure qui a abouti, en juin 2018, au choix du projet architectural et muséographique. Une des contraintes du programme était d’arriver à concilier des visites libres et des visites
guidées, seules certaines collections nécessitant la présence d’un
guide pour faire fonctionner les objets.
L’originalité du concept développé réside dans la polyvalence qu’il
offre. Ainsi, les objets les plus fragiles seront placés dans des salles
fermées et les visiteurs pourront déambuler dans des espaces
fluides entre ces boîtes. De plus, une grande partie du stock des
collections prendra place sur les murs et contre les parois dans des
boîtes fermées. Ainsi, au lieu de « cacher » les collections non exposées dans des sous-sols ou des entrepôts, celles-ci seront montrées le long du parcours qui deviendra un immense Schaudepot.
Alors que le célèbre Schaulager bâlois s’adresse en premier lieu
à des spécialistes ou des chercheurs, le Schaudepot du nouveau
musée fera partie intégrante de la visite libre et serpentera dans
un ordre chronologique entre les boîtes thématiques (salle du son,
salle du mouvement, salle du passé industriel, atelier mécanique,
salle Baud) et en lien direct avec elles.
Précisons encore que contrairement aux images présentées lors
de l’exposition du projet lauréat qui « empilait » les 3 musées
existants (Baud au rez, CIMA au 1er et MAS au 2ème), le musée
unique n’est pas la reconstitution de l’ambiance propre à chaque
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institution. A l’exception des grands orchestrions qui constitueront
le cœur de la salle Baud, toutes les collections seront mélangées
aussi bien dans le Schaudepot que dans les salles thématiques.
Suite à l’aboutissement de la première étape, le comité de pilotage (COPIL) s’est réorganisé. Nouvellement présidé par Robert
Martin, il comporte, à ce jour un représentant par musée (Arlette Baud, Séverine Gueissaz, Grégoire Wyss), le municipal de la
culture, Olivier Guignard, la directrice de l’ADNV, Nadia Mettraux et
un coordinateur général, Jean-Michel Brandt, boursier communal.
Nous remercions la Municipalité de Sainte-Croix de l’avoir autorisé
à prendre cette fonction et de lui dégager du temps et des ressources humaines pour assumer cette charge.
Les membres du COPIL qui se sont engagés jusqu’ici continuent
d’être associés aux actions qu’ils ont initiées et sont actifs dans les
divers groupes de travail (GT) qui ont, eux aussi, été repensés et
portés au nombre de cinq :
•
•
•
•
•

le GT construction et exploitation accompagne le développement du projet architectural et muséographique ;
le GT juridique et ressources humaines s’occupe des aspects légaux et administratifs de la nouvelle structure (et de sa
future association des Amis) ;
le GT finances travaille sur le budget de construction et lancement, son financement, mais aussi sur celui de la future exploitation ;
le GT recherche de fonds s’attelle à rechercher les ressources
financières nécessaires au projet ;
le GT marketing et communication s’occupe de la promotion
et de la communication durant la phase de travaux et pour l’ouverture du nouveau musée.

Parallèlement, le musée Baud et le MAS resteront ouverts durant
toute la période des travaux du bâtiment du CIMA et jusqu’au déménagement de leurs collections dans les locaux transformés.
Il reste encore beaucoup à faire jusqu’à l’ouverture du musée
unique, mais les équipes au travail ne ménagent ni leur temps, ni
leurs efforts pour le succès de ce projet !
Arlette Baud, Séverine Gueissaz, Grégoire Wyss
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François Junod

François Junod à l’oeuvre
Photo: Alain Margot
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Le 21 mars 2019, une étape importante a été franchie. C’est en effet à cette date que le dossier de candidature des « savoir-faire en
mécanique horlogère et mécanique d’art » à l’inscription sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a
été officiellement déposé auprès de l’UNESCO à Paris.
Cette démarche est l’aboutissement de 14 mois d’intense travail
de rédaction - en comité restreint - et de concertation avec une
soixantaine de personnes constituant le groupe d’accompagnement : des artisans, bien sûr, qui représentent le premier cercle,
celui des détenteurs des savoir-faire, mais aussi des représentants
de musées, d’écoles et d’association, tous impliqué à un titre ou à
un autre dans ces savoir-faire, leur valorisation, leur transmission
et leur sauvegarde.
Si cette candidature a été initiée et portée par la Suisse, il est rapidement apparu que le dossier devait être élargi à la France, car les
savoir-faire en mécanique horlogère sont bien présents dans tout
l’arc Jurassien, des deux côtés de la frontière.
Pour la région de Sainte-Croix / L’Auberson, cette candidature est
une évidence tant la région foisonne d’artisans d’art hautement
qualifiés, actifs dans la création et la restauration de boîtes à musiques, d’automates, de pendules, de montres ou d’horloges. On
parle d’ailleurs de « L’esprit de Sainte-Croix » pour désigner également leur respect du travail fait dans les règles de l’art, mais aussi
leur capacité à échanger des idées, à trouver des solutions à un
problème posé, à se remettre en question et à innover.
Cette candidature est importante pour ces artisans, car ils sont
parmi les derniers à détenir les savoir-faire en mécanique d’art.
Ainsi, une inscription permettrait de donner plus de visibilité à leur
art et rappellerait la nécessité de transmettre leurs savoir-faire,
par exemple en suscitant de nouvelles vocations. C’est notamment
pour ces raisons que le CIMA et le Centre professionnel du Nord
vaudois (CPNV) se sont associés à cette candidature. Le CIMA en
tant que musée, c’est-à-dire comme lieu qui conserve les objets,
les entretient et les montre au public et le CPNV en tant qu’école
dispensant une formation de base en mécanique. Tous deux sont
d’ailleurs impliqués dans la nouvelle formation en mécanique d’art
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(FEMA) qui est appelée à être développée et pérennisée.
C’est avec conviction et passion que nous nous sommes engagés
pour soutenir cette candidature qui marque aussi notre volonté
commune de poursuivre et de développer des mesures de soutien
à la mise en valeur, à la promotion et à la transmission de ces métiers d’art qui font la fierté de notre région.
Après une procédure d’évaluation qui durera près de 18 mois,
l’UNESCO devrait décider en novembre 2020 de l’inscription de
cette tradition sur la liste indicative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Pour toute autre information sur le patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO et sur le dossier de candidature, veuillez-vous référer
au communiqué de presse de l’Office fédéral de la culture : https://
www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msgid-74433.html
			

Séverine Gueissaz

Photo: Christophe Carisey
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Fema

FEMA 2019
Les inscriptions sont ouvertes
Pour tout renseignement : www.mec-art.ch

Photo: Agence Synergie

Pièce école
Formation en mécanique d’art
Secrets de Maîtres, Sainte-Croix
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/ Concerts

Samedi 29 juin 2019
dès 19 heures
Salle des concerts du Musée CIMA
Repas de soutien
Le programme et le bulletin d’inscription à cette soirée humoristico-gustative vous parviendront par courrier dans le courant du
printemps.

CONCERTS au Musée CIMA
Dès septembre 2019, la saison des concerts redémarre ! Si les
toutes les dates ne sont pas encore fixées, nous pouvons déjà annoncer la participation des musiciens suivants :
- Gilles Landini, Piano et Sophie Lemonnier Wallez, Violon
- Quatuor L’Amandier, avec un répertoire de Georges Brassens
- Daniel Eisler, Piano, vendredi 13.12.2019
Nous vous donnerons plus d’information via notre site Internet et
notre page Facebook dès que les dates seront connues.
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Procès-verbal

de l’assemblée générale

1. Bienvenue - excusés
M. Hugues Gander, Président, salue les représentants de la Municipalité, du Conseil de Fondation, de la presse et spécialement
la présence de MM. Michel Bourreau et Fabrice Calderoli qui nous
présenteront leur projet en deuxième partie. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes et fait part des membres qui se sont
excusés.
2. Nomination d’un scrutateur
M. Francis Stark est désigné comme scrutateur.
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 2017
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2017 se trouvait dans le dernier numéro de l’Automate, il est approuvé avec
remerciements à son auteur.
5. Comptes de l’exercice 2017
Mme Liliane Morard, trésorière, présente et commente les comptes
2017. Il est constaté une baisse des amis ce qui entraîne une diminution des cotisations. Le montant des cotisations s’élève à Chf
8’568.--. Le total des recettes est de Chf 9’692.15. Dans les dépenses, la contribution au CIMA s’élève à Chf 7’985.40, les frais de
parution de L’Automate Chf 2’662.20, ainsi que des frais de ports
(envoi du journal), bancaires et divers. Le total des dépenses est
de Chf 12’397.--. Les frais de parution de L’Automate ont diminué
de moitié, le livret est plus simple, mis en page par Maria Caramia.
Le résultat de l’exercice 2017 présente un excédent de dépenses
de Chf 2’704.85. Le capital est de Chf 38’998.40 au 31 décembre
2017.
M. Hugues Gander remercie Mme Liliane Morard pour son travail
consciencieux.
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6. Rapport des vérificateurs de comptes
MM. Luca Perrenoud et Jacques Martin ont procédé au contrôle
des comptes, M. Jacques Martin lit le rapport. Les vérificateurs recommandent d’approuver les comptes et d’en donner décharge au
comité et au caissier.
7. Approbation des comptes 2017 - décharge au caissier et
à l’organe de contrôle
L’assemblée approuve les comptes 2017 à l’unanimité et donne
décharge à la trésorière.
8. Désignation de l’organe de contrôle 2018
L’organe de contrôle pour 2018 sera composé de MM. Luca Perrenoud et Jacques Martin. Les suppléants sont Mmes Jeanne-Pascale
Simon et Rachel Gueissaz.
9. Budget 2018
Mme Liliane Morard présente le budget, les recettes sont estimées
à Chf 12’120.-- et les dépenses à Chf 12’640.--. La contribution au
CIMA est arrêtée à Chf 9’000.--. Le budget présente un excédent
de dépenses présumé de Chf 520.--.
Le budget 2018 est accepté à l’unanimité.
10. Cotisations 2019
Le comité, a décidé de maintenir la cotisation à Chf 50.--.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Comité de l’Association - admissions - démissions
Comme vous avez pu le lire dans le procès-verbal de la dernière
assemblée, nous avons perdu un membre au comité : Mme Stéphanie Belaich, qui nous était précieuse car elle pilotait le contenu
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et la mise en page de l’Automate. Elle est maintenant domiciliée à
Bienne. Qu’elle en soit encore une fois remerciée.
Le comité des Amis du CIMA est donc composé de : Hugues Gander, Président, Véronique Fuchs, Secrétaire, Liliane Morard, Trésorière, Philippe Duvoisin, Délégué municipal, Elena Court et Maria
Caramia, en sa qualité de responsable du CIMA.
Tous se représentent pour une nouvelle année au comité et sollicitent votre appui !
Mais nous aurions besoin de renfort, par exemple pour la mise en
place du souper de soutien qui aura lieu le samedi 27 octobre icimême.
Y-a-t-il des amateurs ?
12. Rapport du Président
Des 13 mois écoulés depuis notre dernière AG, les missions et
activités principales de votre comité se sont concentrées essentiellement sur 3 points :
1. le contrôle de nos finances qui malheureusement sont à la
peine, comme vous l’avez entendu au point 5 de l’ordre du
jour. Chaque engagement financier doit être fait en fonction
des moyens que nous avons. Mais nous devons les tenir surtout
vis-à-vis de notre engagement pour le CIMA et son conseil de
fondation.
2. Cet état de fait nous a conduit à réduire un peu la voilure de
l’Automate et à faire le plus possible par nous-même. Je tiens
ici à remercier Mme Caramia pour son implication dans la récolte des textes et surtout la mise en page de la brochure et
le Journal de Sainte-Croix et environ pour sa souplesse d’interaction.
3. Le troisième point a trait bien sûr à l’évolution de la réunion
des 3 musées. Je n’en dirai pas trop car, j’estime que Mme
Jeanne-Pascale Simon, membre du Bureau exécutif, nous donnera plus d’informations. Mais nous avons à cœur, comme annoncé il y a déjà plus d’une année de participer à cette évolution
ou même révolution dans notre paysage muséal. Rendez-vous
pour cela au point 14 de notre ordre du jour !
Mais revenons au premier point évoqué : l’évolution de nos finances.
Tout d’abord pour vous remercier vous, fidèles membres-soutiens
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qui année après année renouvelez votre cotisation. Mais il faut
constater, hélas, l’effritement du nombre de nos Amis. Les gens
attachés à notre patrimoine et surtout conscients de la valeur de
notre patrimoine industriel diminuent à vue d’œil.
D’une part, à cause de la disparition pour raison d’âge des acteurs ayant participé à cette richesse et d’autre part, au brassage
de la population sur le Balcon du Jura. Les statistiques de l’Office
de la population de la Commune de Sainte-Croix font état d’une
moyenne annuelle d’environ 250 personnes pour presque autant
de départ. Cela signifie que sur 10 ans, la moitié de la population
résidente de notre commune a changé !
Se sentent-ils concernés par les raisons de notre présence ce soir
? Permettez-moi d’en douter ! Il faudra un événement majeur pour
attirer les nouveaux habitants et les jeunes.
13. Rapport du Président du Conseil de Fondation
En l’absence de M. José Gonzalez, Mme Jeanne-Pascale Simon apporte les salutations de la part du Conseil de Fondation et spécialement de M. José Gonzalez. Au sujet des finances, les comptes sont
déficitaires d’env. Chf 5’000.-- le Bureau exécutif essaie de prendre
des mesures. Un point va être corrigé au budget pour des événements avec recherche de sponsors. Le programme des concerts
de cette année est intéressant. Les efforts sont récompensés pour
inverser la courbe des visiteurs qui est de nouveau à la hausse.
Tout soutien est le bienvenu surtout de la part des Amis. Sans
le soutien de l’ADAC, le Musée serait encore plus dans une position délicate. Nos remerciements à la Commune et à l’entreprise
Reuge d’avoir renouvelé sa contribution. La maquette du lauréat
du concours d’architecture pour le nouveau Musée est au CIMA,
elle invite les personnes présentes à la découvrir. Il y a de bonnes
volontés, il faut réunir les forces pour l’aboutissement du rachat de
la collection Baud et la réalisation du nouveau Musée, elle encourage chacun à soutenir ce projet.
14. Décision sur le soutien de l’ADAC au nouveau Musée
Le 23 novembre 2017, l’ADAC a écrit au CIMA «le Comité de l’Association des Amis du CIMA préavise favorablement au versement
d’une somme de Chf 30’000.-- en faveur du nouveau Musée, sous
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réserve de l’approbation des membres lors de la prochaine Assemblée générale. Notre contribution est conditionnée par l’aboutissement des recherches de fonds pour l’acquisition de la collection du
Musée Baud et le projet de construction du nouveau bâtiment». Si
les 3 Musées se réunissent, il y aura une nouvelle Association des
Amis des 3 Musées avec un comité.
M. Olivier Guignard intervient. Pour le projet du nouveau Musée,
il y a trois groupes : Finances, Administration et Construction, qui
travaillent parallèlement. Mme Jeanne-Pascale Simon fait partie du
Groupe Administration. Lui-même fait partie du groupe Construction, pour ce groupe le travail est terminé, le lauréat est connu. Il
s’agit du bureau LVPH de Pampigny.
Les responsables du Musée Baud ont dit qu’ils voulaient arrêter
l’exploitation, ce qui a poussé la réflexion de la fusion. L’estimation
pour le Musée est de Chf 9’000’000.--, soit l’acquisition de la collection Baud, la construction du bâtiment et la nouvelle muséographie. Le concours d’architecture qui a présenté le meilleur projet
utilise uniquement les surfaces actuelles du CIMA. La facture totale
sera diminuée en conséquence.
Le Comité de pilotage a frappé à beaucoup de portes, les réponses
ont été négatives pour l’achat des pièces. Le Comité est d’accord
de continuer mais, à la date d’aujourd’hui 28 juin 2018, on ne sait
pas quelle sera la décision du Musée Baud. Il faut continuer de travailler à la fusion des Musées pour un nouveau Musée.
Les Amis du CIMA doivent montrer l’exemple, M. Hugues Gander
espère que nous seront suivis. Il demande l’appui des Amis du
CIMA pour un nouveau Musée. Une dynamique a été levée depuis
quatre ans pour réunir les Musées Baud, MAS et CIMA.
Mme Jocelyne Bauhofer demande comment ne pas dissocier les
boîtes à musique des gros orchestrions. La convention qui nous lie
est valable jusqu’au 30 juin 2018 pour l’acquisition complète de la
collection Baud.
Les membres présents acceptent la proposition d’un versement de
Chf 30’000.-- en faveur du nouveau Musée, à l’unanimité moins
une abstention.
15. Projets 2018
Le repas de soutien le 27 octobre 2018.
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Procès-verbal

de l’assemblée générale

16. Propositions individuelles et divers
M. Helmut Tannenberger intervient au sujet du Marcheur conçu
et fabriqué par l’Automatier François Junod. Actuellement, il ne
marche pas, mais personne ne s’en occupe, et pourtant il est bien
visible. Il pense que ça vaudrait la peine de le faire à nouveau
fonctionner, il demande qu’une personne soit responsable. Mme
Maria Caramia fait part que les travaux sont en cours. Elle informe
également que la saison des concerts sera très variée, elle espère
que le public répondra présent.
Malheureusement, il y a pas mal de retours lors de l’envoi de L’Automate, merci aux personnes concernées de faire part d’un changement d’adresse ou autres.
M. Michel Bourreau présente son projet d’horloge du futur «L’Horloge qui penche».
M. Hugues Gander invite l’assemblée au verre de l’amitié.

				Le Président :		La Secrétaire :
				

H. Gander		

V. Fuchs

Sainte-Croix, le 4 mars 2019 vf
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L’Association

des

Amis

du

CIMA

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 manifestations 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 personnes 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 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 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 !
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Bulletin d’adhésion
La liste des membres ayant réglé leur cotisation est déposée
à la réception du musée. Elle
est actualisée en permanence.
Les dons sont toujours accueillis
avec reconnaissance! Merci d’avance!
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

Association des Amis du CIMA

------------------------------------------------------------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
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Comité de l’Association des Amis du Cima
Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Liliane
Morard, caissière, Philippe Duvoisin, Elena Court, 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, Pierre Droz,
Hugues Gander, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, Olivier
Guignard, Liliane Morard, Allan Müller, Dominique Mouret, Helmut
Tannenberger, membres et Maria Caramia, secrétaire hors conseil

Commission muséologique
Nicolas Court (boîtes à musique), François Junod (automates), Dominique Mouret (horlogerie), Philippe Gueissaz (muséographie),
Rémy Capt

Personnel du musée
Maria Caramia – responsable
Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; André Mottier, guide; Marianne Sterchi, guide; Christian Adler, guide; Chris Jenkins,
guide, Janine Huguet, nettoyage.

Partenaires du musée CIMA

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

Association des Amis du CIMA
Rue de l’Industrie 2 – 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 44 77 – fax 024 454 44 79
cima@musees.ch
www.musees.ch
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