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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

L’AutomAte



Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix
Exposition temporaire à définir

Musée CIMA, Sainte-Croix
La saison de concert en automne, à définir

Musée Baud, L’Auberson
Samedi 12 septembre 2020

Brocante de 10 heures à 16 heures
Soirée récréative pour les 65 ans du Musée

Malheureusement il y a encore trop d’inconnues pour pouvoir 
définir la suite de l’année 2020.

Nous vous remercions de votre compréhension.

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

MeMento des Museés de la Région de sainte-CRoix
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Chers membres de l’Association des Amis du CIMA.

Voici qu’à 21 heures, parmi les villes de notre pays romands, des 
salves d’applaudissements ou des volées de cloches viennent 
rompre le silence inhabituel et fendre la morosité ambiante dus à 
un certain coronavirus.
Ces mouvements populaires veulent rendre hommage à toutes les 
personnes, personnel soignant en tête, qui lutte contre la pandé-
mie qui nous accable.
A Sainte-Croix, cette reconnaissance est toute ... intérieure, mais 
elle est aussi présente.

Hommage et reconnaissance ...
 
Permettez-moi de profiter de ce billet pour rendre hommage et 
montrer notre reconnaissance à des acteurs très impliqués dans un 
tout autre domaine, certes moins vital, mais néanmoins important 
pour l’avenir. Vous l’avez compris, il s’agit de la création du Musée 
Unique de Sainte-Croix.

Merci et hommage à toutes les personnes qui se sont fortement 
engagées, qui s’engagent maintenant et qui s’engageront encore 
pour la réalisation de ce futur écrin, témoin matériel et immatériel 
du savoir-faire de notre région dans le domaine de la mécanique 
d’art.
Quand on parle de forts engagements, les mots sont encore faibles 
et les termes de « mission citoyenne » seraient plus appropriés. 

Reconnaissance à toutes celles et ceux – je ne citerai pas de 

le billet du PRésident des aMis du CiMa                            

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,



le billet du PRésident des aMis du CiMa                            

noms mais elles et ils se reconnaîtront – qui ont œuvré et œuvrent 
encore à l’accomplissement de cette mission.
Je ne saurais être complet sans évoquer le souvenir de notre an-
cien syndic et ami trop tôt disparu, lui qui s’était fortement investi 
dans ce projet, ne serait-ce qu’en réussissant à faire converger le 
Musée Baud, le MAS et le CIMA vers un avenir commun.  
Alors chers membres de l’ADAC, merci à votre tour de témoigner 
votre reconnaissance en continuant à nous soutenir !
Et bonne lecture de l’Automate.

     Hugues Gander
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A pareille époque, l’année passée, je m’adressais à vous pour vous 
communiquer que nous allions vivre une année 2019 des plus riches 
et des plus positives. Ceci s’est avéré vrai pour presque toute l’année. 
En fin d’année nous apprenions que le coronavirus était en expansion 
en Chine et que nous allions être tous touchés par cette pandémie 
sans savoir qu’elles seraient les réelles conséquences sanitaires et 
économiques.
 
Nous avons pu terminer l’année 2019 avec succès et le bouclement 
des comptes en ce début d’année nous le prouve puisque nous 
dégageons un bénéfice. Ceci grâce à votre soutien et au travail 
constant de la responsable du musée et du bureau exécutif que 
j’aimerai ici remercier vivement.

Suite à l’expansion du virus en Europe et pour ce qui nous concerne 
en Suisse, la Confédération et le Conseil d’Etat vaudois prenaient 
dès le 13 mars 2020 les mesures qui s’imposaient face à cette 
catastrophe sanitaire dont nous mesurons aujourd’hui toute l’ampleur 
et la gravité. Notre musée, comme tous les autres musées, était 
impacté par ces mesures que nous suivions à la lettre. Notre musée 
fermait ses portes et ceci jusqu’au 30 avril en suivant semaine après 
semaine l’évolution de la situation.

Très rapidement, Maria Caramia, entreprenait les différentes 
démarches pour garantir la prise en charge des différents salaires 
de nos employés qui seront touchés et qui bénéficieront des RHT 
(Réduction d’horaire de travail). Mais le chemin sera long et cette 
année 2020 sera très compliquée. Nous remercions nos partenaires 
officiels qui sont la Commune de Sainte-Croix et l’entreprise Reuge 

billet du PRésident de la Fondation

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,
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SA pour leur soutien qui reste indéfectible. Votre soutien, chers 
membres de l’Association des Amis du CIMA sera aussi très important

et nous sommes certains que nous pourrons compter sur vous. Nous 
ne savons pas exactement l’impact sur l’exploitation du CIMA mais 
il sera très important. Quand retrouverons-nous une ouverture du 
musée et surtout comment se comporteront les visiteurs ?

Mais ces préoccupations économiques sont bien moins graves 
que celles que nous devons avoir face à cette crise sanitaire. J’ai 
une pensée humble et émue pour tous les malades et les familles 
endeuillées. Soyons forts et respectons les consignes de sécurité afin 
de combattre cette pandémie au plus vite.

Prenez soin de vous, prenons soin de tous.

Dans l’espoir de vous revoir tous dans le cadre des activités de notre 
musée et de celles de notre important projet de réunification des 
musées, je vous adresse mes plus sincères salutations.

     José Gonzalez

billet du PRésident de la Fondation

Photo: Schaffner & Gonzelmann



du Côté de la tRésoRièRe...

Le poste de trésorier(ère) des Amis du CIMA est celui de la fidélité. 
En effet, puisque qu’après l’inestimable travail d’Helmut Tannenber-
ger, Madame Liliane Morard assume cette tâche depuis maintenant 
un quinquennat. De plus, elle représente l’ADAC au sein du Bureau du 
CIMA et tient une place au Conseil de fondation. Cette représentation 
lui a permis, selon son témoignage, de mesurer l’engagement sans 
faille du comité et du travail complexe et varié qui est nécessaire pour 
mener à bien la bonne marche du musée.

Par ce petit message, notre trésorière tient à rappeler combien votre 
soutien est important, puisqu’il nous a permis de soutenir chaque bud-
get du Cima et à acquérir au fil des années des pièces remarquables 
pour plus de 100’000 francs. Dernièrement, vous nous avez aidés 
à participer à l’achat de la collection Baud par une participation de 
30’000 francs. 

En parcourant la liste des membres de l’ADAC, il est intéressant de 
voir l’étendue de la provenance de ceux-ci, soit d’à peu près de toute 
la Suisse, avec en filigrane un cordon ombilical pas tout à fait coupé 
avec Sainte-Croix.

A l’heure où la réunion des 3 musées avance à grands pas – voir plus 
loin les informations s’y rapportant – il est essentiel que l’effort de 
notre soutien soit maintenu ! Aussi la cotisation qui vous est deman-
dée par l’envoi de cet Automate est toujours aussi importante car elle 
permettra, modestement certes, de faire la transition avec le Musée 
unique.

 L’Automate N° 46                                                                                              page  6

Photo: Schaffner & Gonzelmann



 L’Automate N° 46                                                                                             page  7

une Fois n’est Pas CoutuMe...

C’était le coup de massue ce vendredi 13 mars 2020 à 16H00. Une 
situation incroyable, impensable et pourtant bien réelle. Suite à l’an-
nonce des mesures prises par le Conseil Fédéral et le Conseil d’Etat 
vaudois on a fermé le soir même et on était censé rester fermé jusqu’au 
30 avril 2020. D’après les dernières nouvelles, une ouverture peut 
être envisagée seulement et éventuellement dès le 8 juin prochain. A 
suivre. 

Ça veut dire 3 mois de fermeture au minimum, voire peut-être plus. 

Mais ça veut dire aussi trois mois sans aucune recette, sans aucune 
rentrée d’argent. Zéro. 
Par contre les frais fixes tels que les assurances des collections, les 
différentes alarmes et j’en passe, sont bien réels et ne diminuent pas. 

Le Musée a, cette année, plus que jamais besoin de l’Association des 
Amis du CIMA. 

Je tiens à vous remercier sincèrement et chaleureusement, Chers et 
Chères Membres pour votre soutien. 

Et pour conclure je tiens aussi à remercier tout le personnel.  Nous 
n’avons licencié personne et tout le monde est en attente à la maison. 
Merci à toute l’équipe de garder confiance et de ne pas lâcher notre 
Musée.

On ne baisse pas les bras, on garde le moral et on y croit.

Une pensée pour toutes les personnes qui traversent des moments 
difficiles et qui doivent faire face à des situations inimaginables et bien 
pires que la nôtre.

Je me réjouis de toutes et tous vous revoir en bonne santé, et pour-
quoi pas, autour d’un bon apéro le moment venu.

Prenez bien soin de vous et de vos familles

                                                                   Maria Caramia



la MéChanique d’aRt au CoMPtoiR de sainte-CRoix
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La mécanique d’art était l’hôte d’honneur de l’édition 2020 du 
comptoir de Sainte-Croix. De nombreux artisans ont répondu pré-
sent et ont permis aux visiteurs qui ne les connaissait pas encore 
de découvrir les différentes facettes des métiers liés à la fabri-
cation et à la restauration de boîtes à musique, d’automates et 
d’horlogerie. 

Des objets récents ou plus anciens, des photos, des films et sur-
tout des artisans qui se sont relayés pour assurer une permanence 
: la mécanique d’art avait fière allure !

« Un réseau unique de compétences, d’idées et de rêves méca-
niques », tel était l’accroche du stand qui a réuni les artisans de la 
région, mais aussi le CPNV et le musée CIMA. Ce dernier proposait 
une animation pour les enfants : le montage de mu-cheese gra-
cieusement offerts par Reuge.

Ce fut également l’occasion de présenter différents projets et réa-
lisations qui sont liés à la mécanique d’art : la candidature à l’ins-
cription des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique 
d’art au patrimoine culturel de l’UNESCO était présente à travers 
le film qui accompagne le dossier, la Formation en Mécanique d’Art 
et son édition 2020 et le projet de réunion des trois musées de la 
région.



seCRets de MaîtRes - la FoRMation en MéCanique d’aRt

Quelques reflets en images de la formation 2019 suivie par huit 
participants. Toutes les photos sont tirées du site www.mec-art.ch.
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seCRets de MaîtRes - la FoRMation en MéCanique d’aRt
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Pièce école 2019. Celle-ci comporte des mécanismes horlogers, de 
boîte à musique et d’automate. Les participants ont pu librement 
choisir l’air musical ainsi que la décoration de la tête. 

La troisième édition est prévue du 6 au 31 juillet 2020.



aveniR des Musées de la Région: où en soMMes-nous ?
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Convaincus que le futur se prépare même en temps de crise, le CO-
PIL et les groupes de travail poursuivent leurs tâches, car ce projet 
constitue une initiative porteuse à plus d’un titre et à long terme : il 
regroupera un patrimoine historique culturel et musical exceptionnel 
en présentant notamment des collections en relation avec la « Silicon 
Valley » de la Suisse du 19e siècle. Il est un exemple de synergies et 
de mise en réseau de compétences ancré dans un contexte historique 
industriel et d’artisanat de renommée internationale. Son positionne-
ment unique confèrera à la région du Nord Vaudois un attrait supplé-
mentaire dans les activités touristiques culturelles et il enrichira de 
manière significative l’offre muséale du canton.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous y croyons, le projet conti-
nue et nous avons à cœur de vous tenir au courant de son avance-
ment dans chacun des groupes de travail :

Le GT construction et exploitation poursuit sa route. Les archi-
tectes devraient déposer la mise à l’enquête à mi-mai comme prévu. 
Il faudra ensuite attendre que les services de l’Etat soient autorisés 
à statuer à nouveau sur ces demandes, puis viendront les étapes 
d’approbation du projet et de devis général. Le planning intentionnel 
prévoit toujours une fermeture du CIMA à fin 2020 et une réouver-
ture en avril 2022, mais selon l’évolution de la situation actuelle et 
de l’avancement des recherches de fonds, ces dates pourraient être 
modifiées.

Pour mémoire, le projet implique la transformation du bâtiment exis-
tant du Centre international de la mécanique d’art (CIMA), une an-
cienne fabrique. Il repose sur un concept architectural et muséogra-
phique original et contemporain : le « Schaudepot ». Celui-ci consiste 
à exposer, le long du parcours de la visite, la majeure partie du stock 
des collections qui sont habituellement « cachées » dans des sous-
sols et des entrepôts. 

Une des forces du projet réside dans la polyvalence qu’il offre car 
il permet de proposer d’une part des visites libres à travers le « 
Schaudepot » agrémenté de panneaux explicatifs, et d’autre part des 
visites guidées à la découverte sonore et visuelle des boîtes à mu-
sique, automates et grands orchestrions, des objets d’époque évo-
quant l’histoire de la région et de ses habitants. 
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aveniR des Musées de la Région: où en soMMes-nous ?

© LVPH, axonométrie
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aveniR des Musées de la Région: où en soMMes-nous ?

Côté muséographie, les architectes se sont adjoints les services de 
Stéphane Kläfiger, muséographe. Ce dernier travaille à l’intégration 
des différentes collections dans un parcours de visites libres et de 
visites guidées tout en valorisant l’idée d’un musée comme lieu 
vivant. 

© Kläfiger muséographie, Vue du Schaudepot

Le GT juridique et ressources humaines a finalisé les statuts de la 
future entité. Ceux-ci ont été validés par l’autorité de surveillance. 
Ils doivent encore être soumis à la Municipalité de Sainte-Croix, car 
celle-ci perd quelques-unes de ses prérogatives. La prochaine étape 
consistera à les faire approuver par le conseil de la Fondation du 
CIMA étant donné qu’il s’agit non pas de nouveaux statuts, mais 
d’une évolution de ses statuts actuels. 
Les statuts de la future Association des Amis sont finalisés. Ils 
seront soumis aux comités des associations des trois musées pour 
préavis et seront adoptés par l’assemblée constitutive de la nouvelle 
Association.
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aveniR des Musées de la Région: où en soMMes-nous ?

Le GT finances gère les factures et paiements liés au travail des 
prestataires (ingénieurs et architectes) et veille au respect de 
l’enveloppe budgétaire de CHF 620’000.- accordée par le Conseil 
Communal de Sainte-Croix. Il travaille également au futur budget 
d’exploitation afin de pérenniser la structure avec l’appui, notamment, 
de la Commune de Sainte-Croix. 

Le GT recherche de fonds s’est réjoui de l’octroi par la 
Loterie Romande d’un don de 3,5 millions. C’est un magnifique 
encouragement et cette somme conséquente constitue une base 
solide pour chercher le solde. Cependant, et c’est logique, ce don est 
conditionné à l’obtention du reste du financement. Pour mémoire, 
quelque 170 donateurs (mécènes et fondations) se sont engagés 
à ce jour en faveur de ce projet global, permettant de récolter plus 
de 6,75 millions de francs sur un budget total de CHF 9’860’000. 
Il reste donc un solde de CHF 3’185’000 à trouver. Si ce montant 
peut paraître élevé, chaque don compte, car les travaux, et donc les 
dépenses, ne seront engagés que lorsque le financement total sera 
assuré. 
Vu la situation actuelle, les démarches pour les recherches de fonds 
sont actuellement en veilleuse, car les entreprises et les mécènes 
potentiels ont bien d’autres soucis en ce moment ; cependant le 
travail se poursuit et tous les documents de demandes sont prêts 
pour relancer la machine dès que possible. 
Une délégation du COPIL et du GT a été reçue par Madame la 
Conseillère d’Etat Cesla Amarelle. Il s’agissait de lui présenter le 
projet et de réfléchir ensemble à des pistes quant à d’éventuels 
financements publics.

Le GT marketing et communication a élaboré un plan de 
communication servant poser les jalons des actions (conférences 
et communiqués de presse, événements) à entreprendre à chaque 
étape. Dès la levée des restrictions en vigueur, il s’agira de relancer 
l’exploitation des musées qui sont actuellement fermés et de bien 
communiquer autour de cette réouverture. 

Le GT a également élaboré un site internet destiné à informer le 
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aveniR des Musées de la Région: où en soMMes-nous ?

public le plus largement possible de l’avancement du projet. Il est 
régulièrement mis à jour et contient également les archives presse 
de l’ensemble du projet. www.musee-unique.ch

Finalement des réflexions sont en cours autour de l’innovation. Il 
s’agit de développer des réalisations autour des différents aspects du 
savoir-faire en mécanique d’art, en collaboration avec les artisans et 
la formation.
En cette période de Covid-19, l’avenir des musées de la région reste 
une priorité et tous y travaillent avec détermination.

     Le comité de pilotage

Photo: Christophe Carisey
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PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale

Assemblée générale ordinaire de 
l’Association des Amis du CIMA
Jeudi 3 juin 2019 à 20h00,  salle de concerts du CIMA

1. Bienvenue - excusés

M. Hugues Gander, Président, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, à M. José Gonzalez, Président du Conseil de 
Fondation ainsi qu’aux membres de ce dernier et au représentant 
de la presse. Il excuse quelques absents.

2. Nomination de deux scrutateurs

M. Francis Stark et Mme Arlette Schneider sont désignés comme 
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 2018

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2018 se trou-
vait dans le dernier numéro de l’Automate, il est approuvé avec 
remerciements à son auteur.

5. Comptes de l’exercice 2018

Mme Liliane Morard, trésorière, présente et commente les comptes 
2018. Les cotisations continuent de baisser tranquillement mais sû-
rement. Le montant des cotisations s’élève à Chf 7’725.--. Le total 
des recettes est de Chf 8’243.65. Dans les dépenses, il y a peu de 
contribution au CIMA Chf 3’792.75 car Maria Caramia attendait des 
factures qui sont arrivées en 2019. Les frais de parution de L’Auto-
mate Chf 2’056.--, ainsi que des frais de ports (envoi du journal), 
bancaires et divers. Le total des dépenses est de Chf 26’925.85. Le 
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PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale

résultat de l’exercice 2018 présente un excédent de 
dépenses de Chf 18’682.20. Le capital est de Chf 20’316.20 au 31 
décembre 2018.
Nous nous sommes engagés à verser Chf 30’000.-- pour le Nouveau 
Musée, Chf 20’000.-- sur 2018 et Chf 10’000.-- sur 2019.

Maria Caramia s’est occupée de la gestion du repas de soutien qui 
a dégagé un bénéfice de Chf 1’663.20 celui-ci paraîtra dans les 
comptes 2019, car le bouclement n’a pas pu être finalisé en 2018.

M. Hugues Gander remercie Mme Liliane Morard pour son travail 
consciencieux.

6. Rapport des vérificateurs de comptes

M. Luca Perrenoud et Mme Jeanne-Pascale Simon ont procédé au 
contrôle des comptes, Mme Jeanne-Pascale Simon lit le rapport. La 
perte s’explique par la diminution des cotisations et le don de Chf 
20’000.- pour le Nouveau Musée. Les vérificateurs recommandent 
d’approuver les comptes et d’en donner décharge au comité et au 
caissier.

7. Approbation des comptes 2018 - décharge au caissier
    et à l’organe de contrôle

L’assemblée approuve les comptes 2018 à l’unanimité et donne dé-
charge à la trésorière.

8. Désignation de l’organe de contrôle 2019

L’organe de contrôle pour 2019 sera composé de Mmes Jeanne-Pas-
cale Simon et Rachel Gueissaz, suppléant M. Olivier Renaud.

9. Budget 2019

Mme Liliane Morard présente le budget, les recettes sont estimées 
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à Chf 9’680.-- et les dépenses à Chf 27’240.--. La contribution au 
CIMA est arrêtée à Chf 14’200.--. Le budget présente un excédent 
de dépenses présumé de Chf 17’560.--. 

Le budget 2019 est accepté à l’unanimité.

10. Cotisations 2020

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

Le comité des Amis du CIMA est donc composé de : Hugues Gander, 
Président, Véronique Fuchs, Secrétaire, Liliane Morard, Trésorière, 
un délégué municipal, Elena Court et Maria Caramia, en sa qualité 
de responsable du CIMA. Tous se représentent pour une nouvelle 
année au comité.

12. Rapport du Président

Mesdames et Messieurs les membres de l’ADAC, mon rapport de 
cette année sera un peu spécial voire un peu déjanté !
Oui bien sûr nous avons tenu 4 séances depuis l’année dernière et 
avons organisé un repas de soutien de l’Association ! A ce propos, 
toutes nos excuses non pour le choix du menu mais pour la qualité 
du repas : sec et froid en résumé ! Celui du 29 juin prochain sera 
évidemment meilleur et on s’en réjouit.
Non ce soir je vais vous parler de miracles et vous faire une sorte de 
« coming out » personnel ! 
D’abord les miracles : il faut évidemment commencer par ceux de 
Jésus ! J’écarterai tous ceux concernant les nombreuses guérisons 
si je veux rester dans la thématique de la suite ! Il y eut d’abord 
celui des noces de Cana avec l’eau transformée en vin, la pêche mi-
raculeuse, la multiplication des pains pour 5000 personnes, puis une 
autre fois pour 4000 personnes ou encore la pièce dans la bouche 



PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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d’un poisson ! Je peux vous donner les références bibliques si vous 
le voulez vraiment ! 
Des miracles : on y croit ou on n’y croit pas : mais par exemple 
tout près d’ici comment qualifier ce train fou partant de la Gare de 
Sainte-Croix pour aller finalement s’écraser peu après Trois Villes 
avec oh miracle personne à bord ! 

Mais le CIMA dans tout ça, a-t-il eut une vie un peu miraculeuse 
quelquefois ?
Pour moi, tout a commencé à l’automne 2006 et c’est là que je dois 
vous faire un « mini coming out » et vous avouer que le CIMA n’était 
de loin pas mon premier centre d’intérêt ! Cet automne-là fut une 
année exceptionnelle – le 200ème anniversaire de la création de la 
boîte à musique ! Exceptionnelle par une année record de fréquen-
tation et en point d’orgue la venue du Conseil fédéral in corpore avec 
M. Jean-Pascal Delamuraz en tête ! Mais ces fastes cachaient un mal 
profond : l’état des finances et des dettes à hauteur de 2,4 millions 
de francs. Les créanciers, 3 banques et les prêts LIM Vaud et Confé-
dération, commençaient sérieusement à s’impatienter et les pour-
suites menaçaient. Une délégation du comité d’alors dut se résigner 
à demander du secours à la Municipalité d’alors ! Jeune membre de 
celle-ci, je fus désigné pour accompagner le Syndic Robert Gueissaz 
pour essayer de trouver des solutions et ce fut le début d’une aven-
ture à laquelle je ne m‘attendais pas qui dure encore aujourd’hui !

A ce moment-là, il se produit déjà 3 mini-miracles:

1. le Speco fut d’accord d’abandonner son prêt LIM (440’000.-). 
Précisons que ce ne fut pas le cas du Seco (CH) qui maintint un 
solde de 220’000.- à rembourser sur 20 ans !

2. les tractations avec les banques – avec en fait la BCV puisque les 
2 autres l’avaient mandatées - furent plus dures. Si UBS et Cré-
dit Suisse avaient déjà fait le deuil de leurs prêts, ce n’était pas 
le cas de la BCV peu à l’abri d’une déconfiture suite à la reprise 
de la BVCréd et ses prêts risqués. Je me rappellerai toujours les 
discussions à la rue de Grandson à Yverdon avec la personne en 
charge des relations avec les sociétés : une gueule d’enterre-
ment, fermé comme une huître ! Que pouvions-nous lui proposer 
puisqu’il ne voulait pas la dette BCV ! Que possédait le CIMA, des 



collections en prêt pour la plupart et des bâtiments ! Finalement, 
sans trinquer et sans poignée de mains, la BCV accepta le deal 
que vous connaissez : la Commune rachète les bâtiments pour 
Chf 550’000.- et cet argent va à la BCV pour solde de toutes 
dettes ! Robert et moi on n’y croyait pas !

3. Mais ce n’était pas fini ! Il fallait convaincre les collègues de la 
Municipalité et son éminence grise ! On n’était pas unanime ! Si 
l’on réussit à convaincre le Conseil communal d’accepter le deal, 
des dissidents lancèrent un référendum ! Il fallait convaincre la 
population : tous ménages, radios et même la TSR vint sur place ! 
3ème mini-miracle: la population dans sa majorité nous suivit, 
comprenant que le CIMA était bien un des piliers touristiques de 
Sainte-Croix.

Entretemps, j’avais donc dû reprendre la présidence de la Fondation 
du CIMA !

Vint alors l’épisode salle Guido Reuge. On était en 1998 !
Vous vous rappelez certainement des motivations de madame Veuve 
Jacqueline Reuge et sa volonté d’honorer la mémoire de son mari 
en laissant une trace de son implication dans le mode des boîtes à 
musique ! Jacqueline Reuge connaissait tout un pan du monde artis-
tique et elle fut orientée vers un certain Etienne Delessert, créateur 
de Yok-Yok, personnage créatif, rusé et flairant sans doute l’occa-
sion de créer quelque chose d’artistiques sans prendre de risques 
financiers, voire en tirer un certain profit. Delessert s’entoura d’une 
société créatrice des décors de la Scala de Milan entre autres ! Le 
Devis in-officiel prenait l’ascenseur. Les travaux avaient commencé 
! Mme Reuge prise du doute terrible d’être prise pour une vache à 
lait bloqua tout un jour puis revint sur sa décision puis se braqua à 
nouveau ! Nous fûmes chargés d’agir en délégation officielle chez 
elle à Lausanne : Luc Martin, Pascal Broulis et moi-même ! Après 
avoir admiré la décoration de son appartement avec des œuvres du 
sculpteur Monod jusqu’au plafond, elle fut très sensible à la visite « 
officielle » qui lui était rendue. Après avoir partagé coupes de cham-
pagne mélangée au jus d’orange, ouf, elle confirma sa volonté d’aller 
au bout de la création de la salle Guido Reuge ! Mini-miracle donc !
Le cinquième, appelons-le miracle celui-là, vous le connaissez c’est 
la réunion des deux millions de francs pour le rachat de la collection 
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Baud ! Comme une coïncidence, on retrouve notre ami Pascal Broulis 
dans l’aventure !

Alors ne croyez-vous toujours pas aux miracles bande de ... com-
ment dit-on déjà ? 
Quant à moi, après la présidence jusqu’en 2002, le délégué mu-
nicipal de 2003 à 2011 à l’ADAC et sa présidence dès 2012, j’ai 
appris énormément de toutes ces années et même s’il a fallu sortir 
de temps en temps le porte-monnaie, ce fut pour moi un enrichisse-
ment personnel ! Merci de votre attention !

13. Rapport du Président du Conseil de Fondation

M. José Gonzalez apporte les plus chaleureuses salutations du 
Conseil exécutif. Tout d’abord par rapport aux comptes, la contribu-
tion de l’ADAC est dans les comptes du CIMA, même si tout n’a pas 
été versé cette année. Sans le soutien de l’ADAC, les comptes du 
CIMA ne bouclent pas avec un bénéfice en 2018 d’env. Chf 90.--. Le 
CIMA a besoin de l’ADAC.
Salle Guido Reuge, la convention arrive à son terme en septembre 
2019. Le CIMA a un droit de reprise sur la collection Guido Reuge. 
L’option est de reprendre la collection pour un montant de Chf 1’000.-
-  ce qui permettra de réaménager l’espace.
Maria Caramia essaie mois après mois de tenir le budget. Le CIMA 
n’a aucune réserve pour coller au budget. 
Le miracle sera de réunir les 3 Musées grâce à la bonne volonté de 
tout le monde, le projet est en marche. Les groupes Construction et 
Muséologie avancent bien. Le groupe Administration et RH travaille 
sur les statuts pour créer aussi une Association des amis. Le groupe 
Recherches de fonds, et grâce à la Commune, s’attelle à la recherche 
de ressources financières nécessaires au projet. Un groupe Commu-
nication et Marketing vient de démarrer.
Le CIMA est un pilier du tourisme et encore plus aujourd’hui avec le 
futur Musée. Les dates à retenir, 29 juin repas de soutien du CIMA, 
les concerts 20 septembre Gilles Landini, 15 novembre Ensemble 
L’Amandier, 13 décembre Daniel Eisler et 19 janvier 2020 spec-
tacle-concert.
Les travaux vont prendre une année. Il faudra vider le Musée. Pen-
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dant toute cette période le Musée Baud, avec des horaires élargis, 
et le MAS resteront ouverts pour avoir toujours une offre muséale 
pendant la fermeture du CIMA.

14. Projets 2019

Il a été décidé de ne pas faire de sortie cette année, mais une sortie 
plus importante des 3 Musées en 2020.

15. Propositions individuelles et divers

Au sujet des pièces qui appartiennent au Musée, elles feront partie 
du nouveau Musée. Les pièces propriétés des Amis feront partie de 
la nouvelle Association des Amis et les prêteurs privés seront avertis 
et ils seront amenés à se positionner s’ils veulent les reprendre ou 
laisser les pièces.

M. Hugues Gander invite l’assemblée au verre de l’amitié.

                  Le Président :                            La Secrétaire :

                   H. Gander                                    V. Fuchs

Sainte-Croix, le 9 mars 2020/vf
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l’assoCiation des aMis du CiMa
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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 mani-
festations 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 collec-
tions, 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 !



La liste des membres ayant réglé 
leur cotisation est déposée à la ré-
ception du musée. Elle est actuali-
sée 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

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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Comité de l’Association des Amis du Cima

Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Liliane 
Morard, caissière, Sylvain Fasola, 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 (muséogra-
phie), Rémy Capt.

Personnel du musée

Maria Caramia – responsable
Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; André Mottier, 
guide; Marianne Sterchi, guide; Chris Jenkins, guide; Janine Hu-
guet, nettoyage.

Partenaires du musée CIMA 



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

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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