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4 juillet 2017 – 5 novembre 2017 – 

Musée CIMA, Sainte-Croix
 Exposition photographique 

«Le Gruyère d’alpage dans le Jura Vaudois» par David Bochud
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L’Auberson 20 ans des Amis du Musée Baud  

Octobre 2017 
Sortie des 3 Musées

Entre deux numéros de l’Automate, 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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M E R C I !

Cet automne, deux activités des Amis du CIMA ont connu des  

succès variables.

La première, soit la sortie des 3 musées organisée par le comité de 

l’ADAC, a connu un succès  que je qualifierais d’idéal : le temps était 
assez beau, le car était plein, l’ambiance était à la bonne humeur, 

les activités, le menu à la hauteur de l’attente des participants et les 

comptes bouclent avec quelques centaines de francs de bénéfice !

Merci à tous les participants pour leur intérêt et merci à notre 

caissière Madame Liliane Morard, qui, avec votre serviteur, a 

concocté le programme de cette journée du  8 octobre 2016.

La deuxième, soit le repas de soutien, a connu un succès... comment 

dirais-je, ... contrasté.

Notre collègue Stéphanie Belaich a su convaincre ou plutôt allécher 

le comité avec un repas thématique sur l’Alsace.

La collision d’une multitude d’activités en cette soirée du 26 

novembre fit que le nombre de participants fut en dessous de nos 
attentes.

Mais qu’à cela ne tienne : les absents ont eu tort car les participants 

ont largement fait honneur aux 4 vins servis, aux bretzels, à la 

terrine alsacienne, à la choucroute, au kougelhopf, à la tarte aux 

pommes à la mode alsacienne et à la compote de quetsches !

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                            
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Merci à tous mes collègues du comité, avec un « thank » spécial 

à Stéphanie pour le dessert, à Valérie Pittet pour la décoration de 

table, aux boulangers Reynald Jaccard et Eric Vuissoz et à Louis 

Junod pour les plats de résistance.

Merci enfin aux donateurs et aux participants qui ont su se montrer 
généreux !

 

Hugues Gander, président de l’ADAC.
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Chers membres de l’Association des Amis du CIMA,

En ce début d’année 2017, notre musée poursuit ses activités 

comme un des acteurs principaux de la vie culturelle et touristique 

de notre commune et de notre région. Une réelle fierté pour nous 
tous qui aimons le CIMA et les richesses qu’il possède en ses murs. 

Mais comme nous le savons tous, pour que celui-ci soit vivant et 

contemporain, il doit proposer au public des activités et évènements 

qui attirent des visiteurs exigeants et curieux.

C’est dans cet esprit que les responsables du musée ont établi un 

programme de cinq grandes expositions temporaires accompagnées 

elles-mêmes de cinq autres qui seront d’un format plus petit. 

Ces expositions seront le fil rouge de la vie et des activités ces 
prochaines années. 

Cinq thèmes ont donc été identifiés et choisis qui raconteront 
le passé, le présent et le futur des femmes et hommes qui ont 

contribué, contribuent et contribueront dans le futur à faire de 

notre région un vivier de savoir-faire, de créativité et d’innovation 

reconnu et envié. L’ordre de ces expositions n’étant pas forcément 

fixé, le public pourra découvrir les thèmes suivants : « Les paysans 
horlogers » - « Horlogerie » « Mécanique-micromécanique » - « 

Musique mécanique » - « Forêt et bois précieux » « Automates-

robotique ».

Le bureau exécutif s’est donc mis au travail et deux expositions 

billet du PRésident de la Fondation

Chers Membres 

        de l’Association des Amis du CIMA,
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sont en cours de conception. Pour garantir une véritable qualité 

de ces expositions, les responsables du musée se sont entourés 

des acteurs incontournables dans les deux domaines. Ce sont 

ainsi deux groupes de travail qui se rencontrent afin d’échanger et 
préparer ces évènements. Ces expositions seront accompagnées de 

conférences, débats, projections, spectacles et animations diverses.

Ces projets seront conduits en parallèle avec ceux de la réunification 
des musées, de la candidature à l’inscription au Patrimoine Culturel 

immatériel de l’UNESCO et du projet de mise en place d’une 

formation spécialisée sur la mécanique d’art.

Voilà donc des projets et des activités qui feront de notre musée un 

acteur vivant et contemporain et qui apporteront, je l’espère, toute 

la reconnaissance et l’affluence que mérite le CIMA.

Il me reste à nous souhaiter une année riche en visiteurs et des 

activités positives pour le bien de tous.

      

José Gonzalez

billet du PRésident de la Fondation



 aveniR des Musées de notRe Région

Avenir des musées de notre région : où en sommes-nous ? 

Le travail avance bien, à la satisfaction des participants et de la 

Commune de Sainte-Croix. 

Nous en sommes à la 9ème séance de travail et sur le point de 

boucler le premier cycle. Avant de poursuivre plus concrètement 

les réflexions et la mise en œuvre du projet du musée unique, il 
s’agit de trouver des fonds pour financer le regroupement des trois 
collections ainsi que la construction du nouveau bâtiment et sa 

muséographie. 

Les derniers mois ont été consacrés à l’élaboration d’une plaquette 

qui servira de support à la recherche d’argent. 

Chaque musée a été chargé d’une partie rédactionnelle : un petit 

texte présente chacune des institutions et ses spécificités et nous 
avons également dû sélectionner cinq pièces emblématiques de 

chaque collection afin de mettre en valeur le patrimoine exceptionnel 
de nos musées dans les domaines aussi variés que la mécanique 

d’art (boîtes à musique et automates), la peinture, l’archéologie, 

la géologie, la musique mécanique ou encore le passé industriel.

La plaquette sortira de presse début 2017 et la « prospection » 

pourra alors commencer. Si nous souhaitons tous trouver l’argent 

nécessaire au regroupement des collections et à la construction du 

nouveau musée, nous savons aussi que le chemin sera long et son 

issue encore incertaine. 
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aveniR des Musées de notRe Région

Nous pouvons bien sûr rêver et imaginer le nouveau musée, 

cependant le financement constitue une base sans laquelle rien ne 
sera possible. C’est pourquoi les représentants des trois musées 

ont décidé de faire une pause d’environ six mois en attendant les 

premiers résultats de la recherche de fonds. 

Nous sommes confiants, persuadés de la justesse et de l’intérêt de 
ce regroupement, mais aussi prudents, sachant que les meilleurs 

projets peuvent ne pas aboutir faute de moyens financiers 
suffisants.
Précisons finalement que quelques changements ont eu lieu au 
sein du groupe de travail : 

Au musée Baud, Killian Rustichelli remplace Michel Bourgoz, et au 

MAS Grégoire Wyss succède à Henri Bühler et Theodor Hatt. 

Du côté de la Municipalité, José Gonzalez a laissé sa place à Olivier 

Guignard, nouveau Municipal de la culture. 

L’équipe travaille toujours dans une entente cordiale et avec une 

réelle volonté d’aboutir!

Séverine Gueissaz
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

«Dans les yeux de Rumdul»: une exposition à l’intersection  

de droites divergentes. 

La première de ces droites, c’est celle, sinueuse, terrible, d’un 

massacre, insuffisamment connu. Celui de près de deux millions 
de Cambodgiens par les Khmers rouges, mouvement politique et 

militaire communiste, dont le chef sanguinaire, Pol Pot, a mené 

un véritable auto-génocide – entendez : génocide de sa propre 

population - vidant Phnom Penh, la capitale, de tous ses habitants, 

André Capt © Crédit photographique.
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

les réduisant à l’exode, à la famine ; les confrontant à l’horreur.

Là, une enfant voit sa famille assassinée sous ses yeux.

La deuxième droite traverse Ste-Croix. Dans cette petite ville de 

montagne, un homme, un père de famille, songe que, quand il y en 

a pour 3, il y en a pour 4, et quand pour 4, pour 5. L’enfant de la 

première droite, l’enfant piétinée par la guerre, arrive à Ste-Croix, 

dans la famille Capt. On est en 1978.

La troisième droite, c’est André, André Capt, et son goût pour 

la photographie. D’abord des photos de paysages, en Israël, en 

Islande. Avec les paysages, dit-il, on ne vole pas d’images. On 

rencontre les gens, on ne donne pas l’impression de leur soutirer 

quelque chose. Mais en Inde, moins timide, il se lance dans les 

portraits. 

Et voici qu’en un point saillant naît Rumdul. Cette ONG, qui porte 

le nom de la fleur nationale du Cambodge, symbole de pureté et 
de féminité, voit le jour en 2012. C’est Virginie, l’enfant piétinée, 

qui en a l’idée, elle qui est retournée sur les lieux de son enfance 

en 2010, elle qui a cherché en vain mais n’a retrouvé personne, 

dans l’actuelle Sianouk ville. L’amie de Virginie a, elle, retrouvé sa 

famille dans un petit village. C’est donc là qu’ils décident d’agir. Le 

village est éparpillé, étalé, mais l’ONG se concentre sur une petite 

communauté de gens proches, soudés. 

Lorsque Rumdul organise son premier repas de soutien, 10 000 $ 

de fonds sont récoltés.

Avec cet argent, pas question de rafistoler, de poser un emplâtre 
sur une jambe de bois. Il faut agir en profondeur. Deux maisons, 

tout d’abord ; pour des familles de 4 et 5 enfants. Mais il faut aussi 

des puits, surtout pour la saison sèche. C’est un travail de terrain 

en grande partie supervisé par Virginie. Sept maisons et sept puits 
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

ont été construits.

Pour les maisons, un architecte dirige des gens du village. Pour les 

puits, ils font intervenir des entrepreneurs.

André Capt © Crédit photographique.
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

Le but de cette association, qui s’appuie sur trois membres 

effectifs, est en fait d’amener la communauté sur une trajectoire 

d’autosuffisance, non de la laisser sous perfusion. Il faut la conduire 
à l’autonomie et non la cantonner dans une posture d’assistanat. 

C’est une question de respect. 

Dans Demain de Cyril Dion, à l’inverse des documentaires actuels 

qui ne sont que tristesse et désolation, Mélanie Laurent parcourt 

le monde en quête de projets de proximité. Ce qu’on y comprend, 

c’est que l’avenir est dans ces petites échelles, dans ces petites 

dimensions ; c’est dans cette intimité que l’entraide prend enfin 
un sens. De loin, qui donne ne sait pas ce que l’autre attend, quel 

est son exact besoin. De loin, déconnecté, on ne peut être aussi 

efficace. Car aider l’autre passe par le fait d’être à l’écoute de ses 
besoins. 

Ainsi, quand il y a besoin d’une vache, on prête une vache ; quand il 
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faut aider un jeune homme afin qu’il puisse faire un apprentissage 
de mécanicien, on le soutient ; quand il faut diversifier les cultures 
et chercher des débouchés autres que dans les activités de 

riziculture, on aide à la réflexion, on creuse, on fouille ensemble. 
Quand il faut aider à développer l’artisanat, on participe. Sur le 

terrain, les choses deviennent plus évidentes, plus claires. Une 

semaine après le vernissage de l’exposition, un petit garçon est 

mort. Et Rumdul a construit une infirmerie.  

L’exposition s’appelle « Dans les yeux de Rumdul ». C’est l’œil 
photographique d’André Capt, cet œil bienveillant et généreux, 
qui immortalise le regard de ceux que l’on oublie. Ce sont des 

regards souriants, ou dubitatifs, ou tendres, ou inquiets ; des 

regards d’enfants qui ne savent peut-être pas ce qu’Ailleurs veut 

dire, des regards de travailleurs enthousiastes qui veulent prendre 

leur destin en main.

C’est une exposition en deux pans : un qui est portraits et met en 

objectifs la communauté, femmes, enfants, moines. Il y a là des 

pieds et des mains, des pieds et des mains noueux de travailleurs; 

des mains qui prient, des mains simples ; deux petits garçons et 

une petite fille avec un cellulaire sur lequel ils regardent un dessin 
animé, un « mousseux » qui témoigne de l’apprentissage du 

brossage vigoureux des dents, des moines qui vivent des aumônes 

qu’ils se partagent, Pro, au sourire contagieux. 

Il y a cette enfant et sa grand-mère ; l’enfant regarde l’aïeule 

avec respect ; elle semble chercher à lire en elle tout ce qu’elle 

a appris, tout ce que la vie lui a fait traverser, tout ce qu’elle 

sait et qu’elle transmet. L’apprentissage des choses simples, de 

celles qui sont associées à la survie. 

 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»
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Et puis il y a aussi cette femme qui a quitté son village pour 

la première fois ; à Angkorwat, elle rentre dans un temple. 

Intimidée, son regard traduit son trouble.   

 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

André Capt © Crédit photographique.

André Capt © Crédit photographique.
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L’autre met en lumière l’action, les hommes au travail.  Le travail 

des bœufs dans les rizières, les hommes qui construisent leur 
propre maison. On y lit la volonté de bâtir, bâtir comme un besoin 

vital, loin du « prêt à poser », du « prêt à consommer » ; pour 

sortir du cercle, prendre la tangente.

Au-delà de la beauté de l’image, il faut y voir l’action et le 

message, celui d’un monde ouvert à l’autre, décloisonné, mais 

respectueux des microcosmes.                

Stéphanie Belaich

 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

André Capt © Crédit photographique.
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

André Capt © Crédit photographique.
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

André Capt © Crédit photographique.
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 exPosition : «dans les yeux de RuMdul»

André Capt © Crédit photographique.
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PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale

1. Bienvenue - excusés

M. Hugues Gander, Président, souhaite la bienvenue aux personnes 

présentes. Il fait part de la liste des excusés.

Il salue la présence du Syndic M. Franklin Thévenaz, MM. José 

Gonzalez et Philippe Duvoisin, Municipaux, M. Olivier Guignard, 

futur Municipal, M. Luca Perrenoud, Chef de l’Office du Tourisme 
Sainte-Croix/Les Rasses, ainsi que celle de la presse.

2. Nomination des scrutateurs

MM. Jacques Martin et Luca Perrenoud 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 2015

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2015 se 

trouvait dans le dernier numéro de l’Automate, il est approuvé avec 

remerciements à son auteur.

5. Comptes de l’exercice 2015

Mme Liliane Morard, trésorière, présente et commente les comptes 

2015. Le montant des cotisations s’élève à Chf 13’380.--, avec un 

don de Chf 1’000.-- de la Fondation Ernest Matthey. Le total des 

recettes est de Chf 16’062.20. Dans les dépenses, la contribution 

au CIMA Chf 14’656.--, les frais de parution de L’Automate Chf 

4’541.20 Le total des dépenses est de Chf 20’360.20. Le résultat 

de l’exercice 2015 présente un excédent de dépenses de Chf 

4’298.--. Le capital au 1er janvier 2015 était de Chf 51’300.90, 



PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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avec la dissolution de la provision 2014 de Chf 4’650.-- et l’excédent 

de dépenses de Chf 4’298.--, le capital est de Chf 42’353.90 au 31 

décembre 2015.

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

6. Rapport des vérificateurs de comptes

MM. Jean-Pierre Gonthier et Theodor Hatt ont procédé au contrôle 

des comptes, M. Jean-Pierre Gonthier lit le rapport. Les vérificateurs 
proposent d’approuver les comptes et d’en donner décharge au 

comité et au caissier.

7. Approbation des comptes 2015 - décharge au caissier et à 

l’organe de contrôle

M. Hugues Gander apporte le complément suivant : la dernière 

facture 2014 pour les frais de parution de L’Automate a été payée 

en 2015, ce qui explique l’excédent de dépenses. Par contre les 

comptes du CIMA sont bénéficiaires.

M. José Gonzalez entend bien que le capital ne pourra pas continuer 

de fondre mais il s’étonne que les économies soient faites sur la 

diminution de la contribution au CIMA.

Historiquement, la contribution des Amis était pour l’achat de pièces. 

Depuis quelques années, vu les difficultés financières du CIMA, la 
contribution a été utilisée pour des réparations ou contributions 

extraordinaires comme l’alarme cette année.

Il faut travailler pour trouver des recettes supplémentaires et ne pas 

trop toucher aux dépenses, notamment la parution de L’Automate 

et le distribuer plus largement propose M. Philippe Duvoisin.



L’assemblée approuve les comptes 2015 à l’unanimité et donne 

décharge au caissier.

8. Désignation de l’organe de contrôle 2016

L’organe de contrôle pour 2016 sera composé de MM. Jean-Pierre 

Gonthier et Luca Perrenoud. Les suppléants sont Mmes Jeanne-

Pascale Simon et Jacques Martin.

9. Budget 2016

Mme Liliane Morard présente le budget : les recettes sont estimées 

à Chf 14’660.-- et les dépenses à Chf 15’500.--. La contribution 

au CIMA est maintenue à Chf 10’000.-- pour la dernière fois. Le 

budget présente un déficit présumé de Chf 840.--. Le capital au 
31 décembre 2015 est de Chf 42’353.90. Nous ne pourrons pas 

continuer à voir le capital descendre. Les économies se feront 

malheureusement au détriment de L’Automate ou/et la contribution 

au CIMA.

Le budget 2016 est accepté à l’unanimité.

10. Cotisations 2017

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

Ont été enregistrées malheureusement la démission de M. Francis 

Stark et pour des raisons de déménagement, celle de Mme Amelyne 

Guiard.

PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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Le comité des Amis du CIMA est donc composé de : Hugues Gander, 

Président, Véronique Fuchs, Secrétaire, Liliane Morard, Trésorière, 

Philippe Duvoisin, Délégué municipal, Stéphanie Belaich, Elena 

Court et Maria Caramia, en sa qualité de responsable du CIMA.

12- Rapport du Président

Il adresse tout d’abord un MERCI spécial et chaleureux à Francis 

Stark ; sa présence, en particulier lors des expositions avec le Pool, 

et ses connaissances nous manquent.

Est-ce la météo maussade, est-ce le climat politique national et 

international, est-ce la cherté du franc suisse, est-ce les drames liés 

aux flux migratoires, est-ce les conflits sociaux autodestructeurs 
chez nos voisins français, est-ce la « Trumperie » à la candidature 

républicaine américaine, est-ce tout simplement NOUS, bref le 

moral de votre comité, ou en tout cas celui de votre président, a 

eu été meilleur. Je vous vois perplexe et vous dois des explications.

Le comité s’est réuni à 4 reprises depuis notre dernière AG et a 

enregistré presque chaque fois une démission : celle de Francis 

Stark en décembre, celle d’Elena Court en tant que responsable 

des bénévoles en mars mais qui reste au comité et puis l’annonce 

du prochain départ en Allemagne d’Amelyne Guiard pour raisons 

professionnelles. Est-ce le président qui fait partir ses collègues ? 

Parfois je me pose la question !

De plus, comme vous l’avez vu lors de la présentation des comptes 

2015, nous les avons bouclés sur un gros déficit comparé aux 
recettes – heureusement le CIMA, grâce aussi à notre – votre aide 

– a bouclé sur un bénéfice  supérieur à Chf 7’000.--.
Il est donc temps, mesdames et messieurs, de se poser les 

questions majeures, voire vitales, sur notre association !

PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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Tout le monde ici en est conscient : nous avons des bijoux d’objets 

en nos musées. Or, pour qu’un bijou soit rendu à sa juste valeur, 

il doit être soit très bien porté – bonsoir mesdames – ou mis dans 

un écrin qui va le rendre encore plus précieux !

Autour de cette mise en scène, il faut des gens ; premièrement 

des scénographes puisque l’on parle de mise en scène, puis des 

personnes qui vont valoriser l’objet en le décrivant, en expliquant 

son histoire ; d’autres vont faire parler de lui à l’extérieur, d’autres 

encore vont le maintenir en état de rutilance, d’autres enfin devront 
financer ces prestations.

Quel est le rôle des Amis du CIMA dans tout ça ?

Financer l’écrin, financer les prestations, faire en sorte que l’objet 
garde toute sa splendeur, financer l’acquisition d’autres bijoux ?
C’est aussi à vous les cotisants d’y réfléchir, en vous que la réponse 
se trouve !

Mon sentiment actuel est qu’une dérive s’installe peu à peu dans le 

sens où les missions initiales de l’ADAC, soit les achats et prêts de 

pièces, la participation à la maintenance des pièces exposées et la 

promotion du CIMA s’estompent devant des besoins pressants du 

fonctionnement basique du musée. 

Voilà, voilà ! Mais votre président est plutôt du genre battant et des 

lueurs d’espoir devraient déjà remonter déjà le moral des troupes.

Premièrement, le passage d’un caissier à l’autre s’est bien passé, 

puis vous aurez apprécié, je l’espère, la qualité du dernier automate 

(Merci Stéphanie et les autres collaborateurs de cette revue). Il 

faut aussi remercier chaleureusement les membres du comité qui 

restent.

Ensuite, vous l’aurez constaté, si « plaie d’argent n’est pas mortelle 

», il faut autant que faire se peut l’éviter. Dans ce sens, un repas 

de soutien est prévu le 26 novembre en ces lieux avec comme 

thème l’Alsace.

PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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La sortie des 3 musées dans le canton du Jura, si elle n’a pas de but 

financier, doit servir à resserrer les rangs pour les étapes futures. 

Et ces étapes futures, mentionnons-les brièvement car je suis sûr 

que le président du Conseil de fondation va en dire plus, ces étapes, 

disais-je, sont celles qui vont nous mener à un musée unique sur 

un site unique, un bijou dans un écrin digne de sa valeur !

Alors, les Amis des musées réunis retrouveront force, dynamisme 

et moral au beau fixe ! Merci de votre attention !

13. Rapport du Président du Conseil de Fondation

M. José Gonzalez apporte les salutations du Conseil de Fondation 

et du Bureau exécutif. Le CIMA a besoin des Amis du CIMA. Cette 

année le CIMA a fait un bénéfice, notamment grâce aux 30 ans. Il 
remercie les acteurs du 30e. Le Conseil de Fondation se voit deux 

fois par année, le Bureau une fois par mois pour traiter les affaires 

courantes. La baisse des visiteurs n’arrive pas à être freinée, il 

faudrait pouvoir dégager du temps pour de la promotion.

Le Bureau a travaillé sur le nouveau logo, sur un partenariat avec 

le Grand Hôtel pour la promotion avec les clients pour des entrées 

au CIMA. Depuis le début de l’année, la fréquentation est bonne et 

on espère que ça va continuer.

14. Prise de position sur le regroupement des 3 Musées

M. Hugues Gander passe la parole à M. Franklin Thévenaz. Le 

Syndic présente la réflexion du groupe de travail depuis 2014 sur 
«Quel est l’avenir des Musées et comment voyons-nous la vision 

à 15 ans ?». M. Walter Tschopp, ancien conservateur du Musée 

d’art et d’histoire de Neuchâtel, est allé voir les 3 Musées. Les 3 
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Musées ont indiqué qu’ils étaient prêts à participer à la discussion 

et chaque Musée a délégué deux personnes. Après cinq séances, 

les 3 Musées sont d’accord de se rassembler sur un seul site, avec 

une seule direction et une seule structure.

Le CIMA et le Musée des Arts et Sciences sont des institutions 

parapubliques et le Musée Baud, une Fondation privée. Pour le rachat 

de la collection Baud et la construction d’un nouveau bâtiment, 

nous espérons avoir l’appui de la Confédération, du Canton et de 

privés. Les autorités fédérales et cantonales ont été informées de 

cette démarche, ainsi que M. Pascal Broulis, ministre des finances, 
qui est tenu informé des discussions en cours. L’idée serait que ce 

beau projet ambitieux puisse être rendu possible dans un délai de 

5 ans. Pour l’instant, on ne sait pas.

Le Syndic remercie M. José Gonzalez pour son appui. Celui-ci 

sera remplacé dans le groupe de travail par M. Olivier Guignard, 

nouveau Municipal. 

M. José Gonzalez fait part du fait que le Conseil de Fondation a 

accepté de poursuivre les démarches.

M. Hugues Gander demande à l’assemblée de se prononcer sur le 

regroupement des 3 Musées. Le projet est accepté à l’unanimité.

15. Projets 2016

C’est le CIMA qui organisera la sortie des 3 Musées. Ce sera une 

escapade dans le Jura avec la visite d’un musée insolite et l’après-

midi, nous aurons le privilège d’aller à l’Abbaye de Bellelay. 

Un repas alsacien est prévu le 26 novembre 2016. Avis aux 

bénévoles.

La salle Guido Reuge existe toujours. En 2018, avec 6 mois de 

préavis, il faudrait signer la convention, mais avec qui ? Acheter 

toute la collection pour Chf 1’000.-- ou dénoncer la convention ?
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16. Propositions individuelles et divers

M. Hugues Gander remercie le comité, Maria, le Bureau où il y a 

beaucoup de travail et le Conseil de Fondation.

 Le Président :     La Secrétaire :

 H. Gander    V. Fuchs

Sainte-Croix, le 24 avril 2017 
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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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Comité de l’Association des Amis du Cima

Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Liliane 
Morard, caissière, Stéphanie Belaich, responsable rédaction, 
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, Dominique 
Faesch, Hugues Gander, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, 
Olivier Guinchard, Allan Müller, Dominique Mouret, Helmut Tannen-
berger*, 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
Philippe Graf, guide; Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; 
André Mottier, guide; Jonathan Stark, guide; Marianne Sterchi, 
réceptioniste-guide; Christian Adler, guide; Janine Huguet, 
nettoyage.

 
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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