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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



 
5 mai 2018 – 16 septembre 2018

Musée CIMA et Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix

Expo commune
FSG La Sagne : 150 ans d’histoire

29 septembre 2018 : sortie des trois Musées

Musée des Arts et des Sciences, Sainte-Croix
21 octobre 2018 – 28 avril 2019

«Flâneries à Sainte-Croix» 
Exposition régionale des photographes Dériaz

Samedi 27 octobre 2018
Repas de soutien du Musée CIMA

Saison des concerts au Musée CIMA
Vendredi 28 septembre 2018 à 20H00

Chœur Solstice, ensemble vocal

Jeudi 4 octobre 2018 à 20H00
Mike Barclay

musique mécanique et électronique gérés par ordinateur

Vendredi 2 novembre 2018 à 20H00
Branko et Jovan, duo des guitares des Balkans

Vendredi 23 novembre 2018 à 20H00
Vol’Ut, ensemble instrumental évolutif

Vendredi 14 décembre 2018 à 20H00
Daniel Eisler, pianiste

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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Dans ce nº 44 de L’Automate, vous trouverez une invitation à notre 
assemblée générale pour laquelle nous nous réjouissons de vous 
accueillir nombreux.

En effet, votre présence sera importante car les Amis du Cima 
devront prendre une décision significative quant à la réunion des 
3 musées. 

Ce soir-là, Mesdames et Messieurs les Membres des Amis du CIMA, 
il vous sera demandé l’autorisation de verser une partie de notre 
capital en faveur du rachat de la collection Baud. Ce n’est pas un 
montant énorme, mais hautement symbolique !

Autrement, nul doute que votre intérêt sera aiguisé par la présen-
tation, en seconde partie de l’assemblée, de « l’horloge qui pense» 
par son inventeur M. Michel Bourreau, comme quoi l’horlogerie, 
combien de fois centenaire, ne cesse de se réinventer ! Vous êtes 
également d’ores et déjà invités à retenir la date du 28 octobre 
pour le repas de soutien de l’ADAC et le bouquet automnal de 
concerts inédits qui animeront la salle de concert du CIMA.

   Hugues Gander, président de l’ADAC.

le billet du PRésident des aMis du CiMa                            

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,
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En ce début d’année 2018 notre musée poursuit ses activités comme 
un des acteurs principaux de la vie culturelle et touristique de notre 
commune et de notre région. 

C’est dans cet esprit que les responsables du musée ont établi un 
programme de cinq concerts accompagnés d’un dossier sponsoring 
qui devrait nous permettre de rentrer dans nos frais d’organisation 
et ainsi ne pas peser sur le budget et les charges d’exploitation. 
Vous trouverez dans ce numéro les dates et les détails des concerts.

Notre Conseil de Fondation s’est réuni le 24 avril dernier afin de 
ratifier les comptes 2017 et en donner décharge au bureau exécutif. 
Les comptes ont démontré une augmentation des visiteurs. Ceci 
conforte la tendance d’augmentation de fréquentation que les 
responsables du musée ont tant souhaitée depuis plusieurs années.

Le résultat de l’exploitation est quant à lui déficitaire. Nous pouvons 
l’expliquer par de gros efforts dans la communication et des frais 
non budgétés pour l’exposition temporaire Allucinacorps réalisée 
en collaboration avec le MAS. Le bureau exécutif est quant à lui 
déterminé à retrouver l’équilibre ou un bénéfice sur l’exploitation.  
Il y a donc plusieurs  actions à mener comme la recherche des 
sponsors pour les concerts (voir le programme des concerts) et 
l’animation de St-Nicolas, mais aussi un travail sur les charges 
inhérentes aux marchandises, qu’elles soient pour le tea-room, 
pour les apéritifs ou pour la boutique.

Ces actions seront conduites en parallèle avec les projets de la 
réunification des musées, la candidature à l’inscription au Patrimoine 

billet du PRésident de la Fondation

Chers Membres 
        de l’Association des Amis du CIMA,
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Culturel immatériel de l’UNESCO et le projet de la FEMA, la mise en 
place d’une formation spécialisée sur la mécanique d’art dont vous 
trouverez dans ce numéro les dernières informations.

Ce qui est important et que je souhaite par-dessus tout, c’est que 
nous nous retrouvions tous, amis des trois musées, afin de mener à 
bien nos rêves et nos projets. Les semaines et mois à venir seront 
très importants et nous devons échanger et communiquer entre nous 
tous pour donner le maximum de chances à la réussite au projet 
d’un musée unique. Il est donc temps de vraiment resserrer nos 
rangs et de travailler ensemble afin de démontrer aux collectivités 
publiques et aux généreux sponsors qui nous soutiennent, que 
nous voulons ce projet et que nous sommes prêts à en assumer la 
viabilité tous ensemble.
J’y crois et je m’y engage avec vous !

Je nous souhaite donc une belle année, qu’elle nous apporte de 
bonnes nouvelles et la positivité dont nous avons besoin.

     José Gonzalez

billet du PRésident de la Fondation



 aveniR des Musées de notRe Région: où en soMMes-nous ?

Depuis plusieurs mois, les différents groupes de travail (GT) 
avancent en parallèle et des séances d’information sont réguliè-re-
ment organisées afin que le COPIL (comité de pilotage) soit tenu 
au courant de l’évolution du projet.

Le GT « administration » a planché sur le futur organigramme et 
sur les statuts de la nouvelle fondation. Ceux-ci sont largement ins-
pirés de ceux de la fondation du CIMA, mais se basent également 
sur le code de déontologie de l’ICOM (Conseil international des 
musées) qui fait office de référence en la matière, notamment en 
ce qui concerne la conservation et l’aliénation éventuelle de pièces.
 
Parmi les buts poursuivis par la nouvelle Fondation, relevons qu’il 
s’agit d’assurer la conservation du patrimoine matériel et imma-té-
riel et les connaissances en lien avec Sainte-Croix et sa région, de 
promouvoir la formation et la connaissance en mécanique d’art, de 
contribuer à la préservation et au développement des savoirs pas-
sés, présents et futurs relatifs au patrimoine culturel immatériel, 
d’exploiter un centre muséal pluridisciplinaire dynamique et unique 
pouvant être reconnu comme centre d’intérêt mondial, de concou-
rir au développement touristique et économique de Sainte-Croix 
et sa région, de mettre en valeur la production des entreprises et 
artisans qui fabriquent aujourd’hui des objets d’artisanat d’art et 
d’attirer de nouvelles entreprises.

Sans entrer dans le détail des nouveaux statuts, mais suite à des 
rumeurs totalement infondées ayant circulé quant à la vente pos-
sible de pièces pour financer le nouveau musée, nous tenons à 
réaffirmer que les missions premières d’un musée sont « d’acqué-
rir, de préserver et de valoriser ses collections afin de contribuer à 
la sauvegarde du patrimoine » (ICOM). Dès lors, les statuts de la 
nouvelle fondation ont intégré cet aspect en mentionnant dans les 
attributions du Conseil de fondation l’élément suivant : « la vente 
ou la cession de pièces de la collection ne [peuvent] avoir lieu que 
dans le respect des buts de la Fondation et aux conditions cumula-
tives suivantes : 

a) la Commission de muséologie doit avoir donné son préavis   
    positif à l’unanimité ;
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b) la Commission et le conseil tiennent compte de l’importance de  
    l’objet, de sa nature (renouvelable ou non), de sa valeur au       
    regard de la collection et de son statut juridique ; 

c) aucun préjudice à la mission d’intérêt public ne saurait résulter    
    de la vente ou cession. »

Il suffit donc qu’un seul membre de la commission de muséologie 
ou de la fondation s’oppose à la vente d’un objet et celle-ci ne 
pourra pas se faire. La seule raison d’une éventuelle vente que 
nous pourrions envisager serait la présence de doublons, comme 
par exemple deux orchestrions identiques. Il est cependant acquis 
pour tous que la nouvelle fondation ne vendra pas ses collections !
 
Le GT « construction » arrive à la fin de la première étape. Suite 
au crédit voté à l’unanimité par le Conseil Communal, un concours 
d’architecture a été organisé. Le jury, composé de représentants 
des trois musées et d’architectes, a sélectionné 6 dossiers par-
mi la vingtaine présentée. Après un premier tour au cours duquel 
chaque concurrent est venu présenter son projet, le jury a sélec-
tionné deux variantes que les architectes retenus ont dû affiner au 
cours du printemps. Le projet lauréat sera connu au mois de juin. 
Une conférence de presse suivie du vernissage de l’exposition des 
projets aura lieu le 12 juin. A vos agendas pour découvrir le nou-
veau musée !

Le GT « finances » ne ménage ni son temps ni sa peine pour ten-
ter de récolter les fonds nécessaires à l’achat de la collection Baud 
et au financement des bâtiments. Force est de constater que si les 
réponses pour les locaux (construction, aménagements muséogra-
phiques) sont plutôt réjouissantes, il est plus difficile de trouver de 
l’argent pour des pièces de collection, même pour des objets d’une 
valeur patrimoniale exceptionnelle. Plusieurs pistes ont été explo-
rées (entreprises, fondations, mécènes), y compris aux niveaux 
fédéral (OFC) et cantonal (SERAC), mais ces offices ou services 
ne disposent pas de moyens financiers. Si le regroupement des 
musées suscite un grand intérêt, de nombreux encouragements et 
des félicitations, les services étatiques ne disposent malheureuse-
ment pas de budget pour soutenir financièrement de tels projets. 
Au niveau local, l’appel lancé dans le tous-ménages a rencontré un 

 aveniR des Musées de notRe Région: où en soMMes-nous ?
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beau succès ce qui témoigne aussi de l’attachement de la popula-
tion à son patrimoine. Que tous les donateurs soient ici chaleureu-
sement remerciés. Finalement une opération de « crowdfunding » 
circule sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus large. 
Le point de la situation sera fait après le 30 juin, date à laquelle 
la convention signée avec la fa-mille Baud arrivera à échéance et 
libérera celle-ci de l’obligation de réserver la collection pour le mu-
sée unique.

Il reste encore un long chemin à parcourir pour réaliser ce projet, 
mais la motivation de l’équipe est intacte ! 

     Séverine Gueissaz 

 aveniR des Musées de notRe Région: où en soMMes-nous ?
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FEMA - FoRMation en MéCanique d’ARt

La sélection de la candidature «savoir-faire en mécanique horlo-
gère» a amené de nombreuses réflexions en lien avec la méca-
nique d’art, sa production, mais aussi et surtout la transmission de 
ces fameux « savoir-faire » qui sont au cœur de toute candidature 
au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’UNESCO. Un groupe 
de travail a donc planché sur une formation nouvelle et unique: un 
cours d’introduction à la mécanique d’art dont la première édition 
(sur inscription) aura lieu cet été. Celui-ci a été développé en col-
laboration avec le CIMA, le CPNV (Centre professionnel du Nord 
vaudois), PERFORM et les artisans « Masters » Nicolas Court, Denis 
Flageollet et François Junod.

Durant 4 semaines les participants suivront une formation théo-
rique complétée par des visites de musées et d’entreprises en lien 
avec la mécanique d’art, mais aussi pratique, en atelier, avec à la 
clé la réalisation d’un objet mécanique. Au terme de leur parcours, 
ils auront acquis de nombreuses compétences telles que :

• différentes techniques de fabrication des constituants 
• travail à l’établi 
• histoire des objets mécaniques 
• organes moteurs mécaniques, mouvement des leviers et cames 
• sonorité des cloches, gongs, clavier, serinette 
• principes de base des automates, des boites à musique, des 

oiseaux siffleurs, de l’horlogerie 
• matériaux les plus utilisés dans la mécanique d’art 
• techniques de conservation 
• histoire de l’art, dessin artistique et technique, modelage et 

sculpture 
• techniques de soudure, de fonderie, de moulage, de forge
• nouvelles technologies telles que la numérisation 3D

« Cette formation est au centre d’un réseau de compétences, 
d’idées et de rêves mécaniques. Elle veut conserver les traditions 
ancestrales, les faire progresser sur les plans technologiques et 
artistiques, les disséminer dans le monde entier et faire émerger 
de futurs talents et de nouveaux entrepreneurs, assurant ainsi le 
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cycle pérenne de la mécanique d’art. » (source : descriptif du cours 
« Secret de Maîtres »).

La formation aura lieu du 9 juillet au 3 août 2018 à Sainte-Croix. Il 
reste quelques places, tentez l’aventure !
Pour tout complément d’information : www.mec-art.ch

FEMA - FoRMation en MéCanique d’ARt



CandidatuRe au PatRiMoine CultuRel iMMatéRiel

Enfin ! Depuis l’atelier organisé par l’OFC (Office fédéral de la 
culture) à Neuchâtel le 24 mai 2016, il ne s’était plus rien passé. 
Après plusieurs mois d’attente et un changement de chef de projet 
à l’OFC, le groupe de travail s’est à nouveau réuni le 30 janvier 
2018 pour une première séance organisationnelle, puis une se-
conde fois le 10 avril pour passer à la phase concrète de la ré-
daction du dossier de la candidature « savoir-faire en mécanique 
horlogère ».

Le dossier de candidature est structuré en cinq grandes parties : 

1.Informations générales et identification de l’élément à inscrire: 
nom(s) de l’élément, personnes ou groupes concernés, localisation 
géographique, définition, détenteurs et praticiens, transmission, 
fonctions sociales et culturelles actuelles.

2. Contribution à la visibilité et à la prise de conscience: il s’agit de 
démontrer que « l’inscription de l’élément [savoir-faire] contribue-
ra à assurer la visibilité, la prise de conscience de l’importance du 
patrimoine culturel immatériel et à favoriser le dialogue, reflétant 
ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la 
créativité humaine ». L’inscription du savoir-faire doit donc aussi 
mettre en valeur le « label » du patrimoine culturel immatériel.

3. Mesures de sauvegarde : ce point doit lister les initiatives déjà 
prises pour sauvegarder le savoir-faire (transmission, documenta-
tion, promotion, revitalisation), mais aussi les mesures à prendre 
pour assurer sa viabilité à l’avenir.

4. Participation et consentement « libre, préalable et éclairé » des 
communautés dans le processus de candidature, en particulier les 
« compléments » au dossier de candidature qui se composent de 
différents éléments : film, photos et surtout les consentements de 
la communauté, à savoir le soutien des porteurs de la tradition (les 
artisans), mais aussi des lettres ou courriels des populations des 
régions concernées. Ces soutiens peuvent également prendre la 
forme d’objets (l’ours à musique de notre enfance), de photogra-
phies, de témoignages sonores ou visuels, de souvenir liés à des 
sensations acoustiques ou olfactives (ah, l’odeur d’huile de ma-
chine que l’on sent encore dans certains bâtiments !) etc. Il s’agit 
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CandidatuRe au PatRiMoine CultuRel iMMatéRiel

d’exprimer à quel point le savoir-faire à inscrire (boîtes à musique, 
automates, horlogerie) est ancré dans la vie et l’imaginaire col-
lectif, y compris dans des tournures du langage courant comme 
par exemple dans l’expression « c’est réglé comme du papier à 
musique ». Nous lancerons un appel par voie de presse, mais nous 
vous invitons dès maintenant à réfléchir à ce que la mécanique 
d’art représente pour vous, quelle est sa place dans votre vie, dans 
votre vécu ou dans votre histoire personnelle. Plus les témoignages 
seront nombreux, plus nous pourrons donner du poids à la mé-ca-
nique d’art. (Des exemples de courriers de soutien se trouvent 
à l’adresse https://ich.unesco.org/fr/RL/la-fete-des-vignerons-de-
vevey-01201)

5. L’inclusion de l’élément dans un inventaire : ceci est le cas puisque 
les savoir-faire en mécanique d’art font l’objet de fiches dans l’in-
ventaire vaudois (horlogerie, boîtes à musique, automates) et dans 
l’inventaire national (la « liste des traditions vivantes en Suisse » 
publiée sur le site de l’OFC).

Les prochaines étapes vont donc se succéder à un rythme assez 
soutenu. En effet, la première version du formulaire doit être com-
plétée pour fin juin. Puis la récolte des consentements, la sélection 
des photographies et le choix du film se feront durant l’automne 
parallèlement à la rédaction définitive du dossier. Celui-ci devra 
être finalisé en février 2019 pour être déposé en mars. Après cela, 
il fera son chemin à l’UNESCO qui rendra sa décision en automne 
2020. 

Une question n’a pas encore été tranchée : faut-il, comme cela a 
été le cas pour la candidature «gestion du risque d’avalanche», 
élargir la candidature « savoir-faire en mécanique horlogère » aux 
pays voisins (France et Allemagne) ? Il est vrai que la mécanique 
et l’horlogerie sont présentes dans tout l’arc jurassien, ce qui jus-
tifierait un dossier international dont la Suisse garderait toutefois 
la maîtrise. 

Finalement, et pour information, le comité de rédaction du dossier 
est composé des personnes suivantes : Svend Andersen (horlo-
ger indépendant et délégué AHCI), David Bernard (directeur Time 
Aeon Foundation), Michel Bourreau (horloger restaurateur et pro-
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CandidatuRe au PatRiMoine CultuRel iMMatéRiel

totypiste Parmigiani Fleurier SA), Alain Dugon (Doyen de la filière 
mécanique au CPNV), Régis Huguenin (conservateur Musée Inter- 
national de l’horlogerie) et la soussignée (membre de la Fondation 
du CIMA et coordinatrice pour les artisans de Sainte-Croix et sa 
région). Le groupe est piloté par Julien Vuilleumier, collaborateur 
scientifique à l’OFC.

Séverine Gueissaz

Photo: Christophe Carisey
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saison des ConCeRts au Musée CiMa

Vendredi 28 septembre 2018 à 20H00
 

Solstice: Ensemble vocal

Depuis 1993, sous le nom de Solstice, entre 
vingt et vingt-huit jeunes choristes de la 
région d’Echallens se réunissent chaque 
semaine pour répéter sous la baguette du 
jeune et talentueux David Noir.
Solstice se distingue par la grande diver-
sité de son répertoire. Variété française 
et internationale, chants traditionnels des 
quatre coins du monde, gospels, chants 
religieux, musique classique, chanson ro-

mande… aucun défi n’est assez hardi pour retenir l’enthousiasme 
des choristes et de leur chef.

Jeudi 4 octobre 2018 à 20H00
 

Mike Barclay

Inventeur et créateur d’instruments de musique mécanique et 
électronique gérés par ordinateur.
«Composant de la musique depuis de nombreuses années, je me 
suis rendu compte que les sons qui m’entourent (le bruit de l’eau, 
du métal, du verre, etc.), me passionnent.
Ayant suivi une formation (CFC) de mécanicien de précision et par 
la suite des cours d’ingénieur du son (CFMS et SAE), j’ai voulu mé-
langer mes passions du son et de la mécanique pour inventer et 
réaliser mes propres instruments de musique!»



saison des ConCeRts au Musée CiMa
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Vendredi 2 novembre 2018 à 20H00
 

Branko et Jovan 
Duo de guitares des Balkans

Branko Abramovic et Jovan Nikolic, guitaristes et chanteurs, in-
ter-prètent en duo, guitares et voix, le répertoire folklorique des 
Balkans : musiques slaves et chansons tsiganes. Les deux musi-
ciens et chanteurs jouent par ailleurs dans diverses formations.

Vendredi, 23 novembre 2018 à 20H00
 

Vol’Ut: Ensemble instrumental évolutif

Vol’Ut est né du désir de musiciens profes-
sionnels de Pontarlier de créer une associa-
tion d’expression musicale évolutive, souple, 
innovante, créative, ambitieuse et exigeante.
Cette formation invite le public à la décou-
verte d’œuvres de qualité, dans le cadre de 
concerts décalés, sans être élitistes, dans un 
contexte souvent plus intimiste que celui des 
grandes salles de spectacle.
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Vendredi 14 décembre 2018 à 20H00 
 

Daniel Eisler, pianiste

Daniel Eisler a obtenu son diplôme d’ensei-
gnement du piano auprès de Georges Po-
pov dans le cadre de la SSPM ainsi qu’un 
diplôme de Composition à l’Institut de Ri-
baupierre auprès de Lucian Metianu. Paral-
lèlement il a obtenu une licence en Lettres à 
l’Université de Lausanne avec pour branche 
principale la Musicologie.
Il enseigne le piano dans diverses écoles de 
musique, l’Histoire de la musique à l’Uni-
versité populaire de Lausanne, donne des 
concerts et collabore à la Revue d’Art et de 
Philosophie Arkhai.

Tous les concerts auront lieu dans la salle de concert du
Musée CIMA à Sainte-Croix.

Billets à l’entrée :

Adultes: CHF 20.-  
AVS, Etudiants, Membres ADAC: CHF 15.- 

Enfants jusqu’à 16 ans: Gratuit

Nous vous attendons nombreux

Réservations au 024/454.44.77 
Ou par mail à: cima@musees.ch

saison des ConCeRts au Musée CiMa
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1. Bienvenue - excusés

M. Hugues Gander, Président, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et fait part des membres qui se sont excusés.

2. Nomination des scrutateurs

MM. Christian Vionnet et José Gonzalez sont désignés comme 
scru-tateurs.

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 2016

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2016 se trou-
vait dans le dernier numéro de l’Automate, il est approuvé, avec 
la remarque suivante, Mme Liliane Morard fait partie du Conseil de 
Fondation, elle a remplacé M. Helmut Tannenberger.

5. Comptes de l’exercice 2016

Mme Liliane Morard, trésorière, présente et commente les comptes 
2016. Il est constaté une légère baisse régulière des cotisations. Le 
montant des cotisations s’élève à Chf 10’230.--. Bénéfice de la sor-
tie des 3 Musées Chf 634.--, 51 personnes. Repas de soutien, 31 
personnes, bénéfice Chf 2’379.55. Le total des recettes est de Chf 
14’869.45. Dans les dépenses, la contribution au CIMA Chf 9’993.--, 
les frais de parution de L’Automate Chf 4’821.55, ainsi que les frais 
de ports, bancaires et divers. Le total des dépenses est de Chf 
15’520.10. Le résultat de l’exercice 2016 présente un excédent 
de dépenses de Chf 650.65. Le capital est de Chf 41’703.25 au 31 
décembre 2016.

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

PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale

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 vérifi-
ca-teurs recommandent d’approuver les comptes et d’en donner 
dé-charge au comité et à la trésorière.

7. Approbation des comptes 2016 - décharge au caissier et 
à l’organe de contrôle

L’assemblée approuve les comptes 2016 à l’unanimité et donne 
décharge au caissier.

8. Désignation de l’organe de contrôle 2017

L’organe de contrôle pour 2017 sera composé de MM. Luca Perre-
noud et Jacques Martin. Les suppléants sont Mmes Jeanne-Pascale 
Simon et Rachel Gueissaz.

9. Budget 2017

Mme Liliane Morard présente le budget, les recettes sont estimées 
à Chf 14’630.-- et les dépenses à Chf 14’950.--. La contribution au 
CIMA est maintenue à Chf 10’000.-- . Le budget présente un excé-
dent de dépenses présumé de Chf 320.--. 

Le budget 2017 est accepté à l’unanimité.

10. Cotisations 2018

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

Mme Stéphanie Belaich fait part que la famille va déménager à 
Bienne, elle quitte, avec regret, le comité. Elle a eu beaucoup de 
plaisir à participer à la rédaction de L’Automate.
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Le comité des Amis du CIMA est donc composé de : Hugues Gan-
der, Président, Véronique Fuchs, Secrétaire, Liliane Morard, Tréso-
rière, Philippe Duvoisin, Délégué municipal, Elena Court et Maria 
Caramia, en sa qualité de responsable du CIMA.

12. Rapport du Président

Mesdames et Messieurs, Chers membres de l’ADAC !
L’année 2016 fut marquée de plusieurs événements plus ou moins 
réjouissants pour notre association. Les deux événements très 
po-sitifs sont, vous l’avez lu dans le dernier « Automate », évi-
demment la sortie automnale dans le canton du Jura avec la visite 
du Musée Chappuis-Fähndrich, véritable caverne d’Ali Baba d’ob-
jets utilitaires des siècles passés ! Le ratio entre le prix d’entrée 
et le nombre d’objets exposés est de 1 pour 2000, qui dit mieux ! 
L’après-midi à l’Abbatiale de Bellelay n’en fut pas moins étonnante 
avec l’exposé (peut-être un peu long au goût de certains) et de la 
non moins surprenante adaptation de la Marseillaise à l’orgue.
7 semaines plus tard, nous avons aussi eu le plaisir de nous re-
trou-ver ici pour le repas alsacien. Là, le ratio en pour mille concer-
nait peut-être plutôt le taux ... d’alcoolémie.
Fait moins réjouissant, et vous en avez été un peu les victimes, 
c’est la non-parution de l’Automate en décembre. Il faut le dire 
franchement, cela est dû à une surcharge de travail de notre rédac-
trice en chef, Stéphanie, surcharge qui a fini par un arrêt maladie. 
Mais tout n’est pas négatif dans ce contretemps et notre trésoriè- 
re vous l’expliquera mieux que moi dans quelques minutes !

Ça c’était le passé, et parlons maintenant du présent et de l’avenir.

Le présent, c’est bien la réunion des trois Musées. 
Certainement que le délégué municipal vous en dira plus tout à 
l’heure !
Quant à moi, je vais faire appel à votre sagacité et je demanderai 
de répondre à quelques questions qui pourraient s’avérer oppor-
tunes pour trouver quelques aides étatiques.

Pour ce petit moment d’échange, je me référerai à la Loi sur le pa-
trimoine mobilier et immatériel !
L’article 3 alinéa a) dit dans sa définition : « patrimoine mobilier : 

PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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l’ensemble des objets ou groupes d’objets mobiliers qui présentent 
un intérêt archéologique, historique, géologique, biologique, es-
thétique, scientifique, technique, ethnologique, anthropologique, 
documentaire, artistique ou éducatif, à titre religieux ou profane, 
en tant qu’héritage du passé ou témoin du monde actuel.»

Q : Sommes-nous concernés ? Y a-t-il des objets ici qui entrent 
dans cette définition ?

Alinéa b) : « Patrimoine immatériel : les pratiques, représenta-
tions, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les 
instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 
associés – que les communautés, les groupes et le cas échéant, les 
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine 
culturel.» 

Q : Y aurait-il un peu de ça chez nous ?

Article 9 : « Recensement : Le département établit un recensement 
du patrimoine mobilier et immatériel, sous la forme d’un relevé des 
biens culturels mobiliers et des éléments du patrimoine immatériel 
qui présentent un intérêt pour le canton. Il encourage à cette fin 
les propriétaires, possesseurs et détenteurs de biens culturels mo-
biliers ou d’éléments du patrimoine immatériel à les lui signaler. Il 
peut établir une fiche descriptive complète du bien culturel mobilier 
ou de l’élément du patrimoine immatériel recensé.»

Q : Est-ce fait ou a-t-on l’intention de la faire ?

Article 19 : « Soutien de l’Etat ? L’Etat peut soutenir la mise en 
œuvre de mesures pour la sauvegarde d’un bien culturel mobilier 
inscrit à l’inventaire dont il n’est pas propriétaire ou possesseur.

Ce soutien peut notamment prendre la forme de subventions et de 
conseils.»

Q : Peut-on être optimiste quant à ce soutien ? 

Article 20 : « Eléments du patrimoine immatériel Soutien de l’Etat: 
L’Etat peut prendre des mesures pour contribuer à la sauvegarde 
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d’un élément du patrimoine immatériel inscrit à l’inventaire. Ces 
mesures peuvent notamment prendre la forme de subventions, 
de prix ou de bourses, de conseil, de recommandations ou patro-
nages.»

Q : Même question !

Article 39 : «Autres subventions de l’Etat : L’Etat peut subven-
tionner : a) l’organisation d’actions relatives à la sauvegarde du 
patrimoine mobilier ou du patrimoine immatériel; b) un soutien à 
la sauvegarde d’un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire;
c) un soutien à la sauvegarde d’un bien culturel mobilier dont il est 
propriétaire ou d’un élément du patrimoine immatériel confié à une 
institution patrimoniale reconnue.
Les subventions de l’Etat sont financées par : a) des montants pré-
vus à cet effet au budget; b) le fonds cantonal du patrimoine mo-bi-
lier et immatériel institué à l’article 40. Les subventions peuvent 
être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d’avantages 
économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cau-
tion-nements ou autres garanties.»

Q : Voyez-vous une action qui pourrait être liée à la sauvegarde  du 
patrimoine mobilier ou du patrimoine immatériel ?

Article 40 : «Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immaté-
riel : Pour assurer le financement des subventions ponctuelles, un 
«Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel» inscrit au 
bilan de l’Etat est institué. Il est géré par le département. Le fonds 
est alimenté : par un crédit inscrit au budget; par des dons et des 
legs. Il dispose d’un règlement spécifique.»

Q : qui est concerné par cette alimentation ?

Voilà, Mesdames et Messieurs, si je vous donne le nom de la bonne 
personne à contacter, je crois qu’un espoir est permis : il s’agit de 
Madame Ariane Devanthéry, conservatrice du patrimoine immaté-
riel, Service des Affaires culturelles nommée depuis moins d’une 
année !
Donc, première étape, parvenir à une inscription au patrimoine !

PRoCès-veRbal de l’asseMblée généRale
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Qui va s’en charger ? Alors là, la réponse ne m’appartient pas !
Merci de votre attention !

13. Rapport du Président du Conseil de Fondation

M. José Gonzalez apporte les salutations du Conseil de Fondation, 
du Bureau exécutif et de la Commission muséologie. Une Assem-
blée générale de plus, pour dire combien l’ADAC est un partenaire 
indispensable avec la Commune et Reuge qui a confirmé, il y a 
quelques jours, son soutien pour 2017. Le travail est assez impor-
tant et il est fait avec plaisir. Le CIMA enregistre un déficit d’env. Chf 
5’300.--, le nombre des entrées est supérieur à 2014 et 2015, mais 
il n’y a pas autant de répercussions sur le chiffre d’affaires. No-
tamment en raison des entrées gratuites du Passeport Loisirs, aux 
retours de bons pour une entrée gratuite et à la promotion «dernier 
dimanche du mois entrée gratuite». Ce sont des actions positives 
pour attirer du monde. Il remercie personnellement le personnel 
du Musée et la responsable. Le Bureau exécutif et le Conseil de 
Fondation font leur travail et avancent sur le projet du futur Musée. 
Deux expositions ont eu lieu l’une sur «La Famille Leu» et l’autre 
«Dans les yeux de Rumdul». La prochaine aura pour thème «Le 
gruyère d’alpage».
Dans le cadre du projet de futur Musée, trois groupes de travail ont 
été formés : Finances, Construction et Administration, Communi-
cation. Le plus important est celui des finances pour chercher 8 à 
9 millions. Ce projet est non seulement important pour les Musées, 
mais également pour les Associations des Amis des Musées. Dans 
le futur, les Associations des Amis auront aussi une grande impor-
tance et un jour, elles devront se mettre ensemble.
Le CIMA est le réceptacle de la Formation en mécanique d’art. Le 
CIMA a prêté son nom pour cette formation, mais les comptes ne 
font pas partie des comptes du CIMA. Le patrimoine immatériel fait 
partie de ces projets comme il en a été question dans le discours 
de M. Hugues Gander.

M. Hugues Gander apporte le complément suivant, le Conseil com-
munal va se prononcer sur le crédit d’architecture pour le futur 
Musée.
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14. Projets 2017

Pas de projet en 2017, par contre un repas de soutien ou autre 
pour 2018.

16. Propositions individuelles et divers

Mme Maria Caramia fait part que la contribution de Chf 10’000.-- 
au CIMA aide à la révision et l’entretien des pièces.

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

    Le Président :  La Secrétaire :

      H. Gander      V. Fuchs

Sainte-Croix, le 7 mai 2018 vf



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 
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, Philippe Duvoisin, Elena Court, membres et Ma-
ria 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), 
Do-minique Mouret (horlogerie), Philippe Gueissaz (muséogra-
phie), Rémy Capt

Personnel du musée

Maria Caramia – responsable
Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; Cynthia Hertig, 
guide, André Mottier, guide; Jonathan Stark, guide; Marianne 
Sterchi, guide; Christian Adler, guide; Janine Huguet, 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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