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Le Billet

du

C

Président

des

Amis

du

CIMA

hers Membres
de l’Association des Amis du CIMA,

LA BOUCLE EST BOUCLEE !
Chers ami(e)s et fidèles membres de l’ADAC,
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vous livre ces lignes.
En effet, vous avez entre les mains ce qui deviendra, à moins de
circonstances exceptionnelles, le dernier et 47ème Automate.
L’association des Amis du CIMA mourra de sa belle mort – et par
conséquence la fin de la parution de l’Automate - afin de mieux
renaître sous une entité nouvelle puisque seront normalement regroupés tous les soutiens actuels des 3 Musées qui n’en feront très
bientôt plus qu’UN. Selon nos statuts, une assemblée générale
devra procéder à sa dissolution. Dans un souci d’efficacité, elle
précédera immédiatement la création de la nouvelle entité de soutien. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de donner une date
précise, mais fin 2022 cela devra être fait.
Dans l’idéal, un ou une membre du comité actuel de l’ADAC assurera la transition de trois en une association de soutien.
Après neuf années de présidence – qui devait n’être qu’une de
transition après la présidence de Mme Séverine Gueissaz – je ne
saurais cesser cette activité sans penser aux sympathiques repas
de soutien tous tenus dans la grande salle du CIMA, aux sorties
des 3 musées de Dijon à Develier, aux soutiens financiers essentiels à la fondation du CIMA, aux coups de mains divers à la logistique du Musée.
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Le Billet

du

Président

des

Amis

du

CIMA

Mais il est un mot qui s’impose à tous les autres, c’est le mot MERCI !
Tout d’abord à vous, fidèles membres des Amis, à mon comité in
corpore (dont la composition est toujours rappelée à l’avant-dernière page de l’Automate), à Mme Maria Caramia pour sa grande
implication dans la mise en page de notre chère brochure.
Ces derniers mots me permettent de faire la transition avec
quelques informations pratiques :
- vous trouverez dans les pages suivantes les comptes des années 2019 et 2020, tous contrôlés conformément aux statuts.
Faute d’assemblées générales (quand la pandémie cessera-t-elle
?), ils ne vous ont pas été soumis. C’est pourquoi, si l’un ou l’autre
d’entre vous avait une question, remarque ou opposition à formuler, elle ou il peut le faire en adressant celles-ci par mail à « cima@
musees.ch ».
- nous espérons pouvoir vous communiquer à la rentrée d’août une
date pour notre prochaine assemblée générale pour cet automne.
- vous ne manquerez pas de lire attentivement les informations
contenues dans cet Automate concernant la reconnaissance de
notre savoir-faire par l’UNESCO, l’avancement de la réunion des
trois Musées et son financement, les nouvelles d’un Centre d’innovation et d’Entrepreneuriat des Métiers de la Mécanique d’art. Merci
aux rédactrices et rédacteurs des articles concernant les objets
susmentionnés.
Mais le mot de la fin de ce billet présidentiel se doit d’être un
vibrant APPEL : vous avez soutenu un ou plusieurs musées de la
région, RESTEZ de FIDELES SOUTIENS au MUSEE UNIQUE !
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Billet

C

du

Président

de la

Fondation

hers Membres
de l’Association des Amis du CIMA,

2020 : la pandémie nous a obligé à garder les portes closes!
Je vous en parlais dans mon dernier billet, l’année 2020 serait et
a été très compliquée. Notre musée est resté fermé pendant de
nombreuses semaines et l’exploitation a subi de lourdes pertes.
A l’aube du lancement des travaux de réaménagement du bâtiment
du CIMA qui abritera le nouveau musée, les employés et le bureau
exécutif étaient tristes de voir les efforts pour un bon fonctionnement
anéantis pour cause de COVID.
Si les visiteurs devaient se résigner à vivre ces longs mois sans pouvoir
se déplacer et visiter notre patrimoine et le savoir-faire de notre
région, la responsable Maria Caramia soutenue par le Bureau exécutif
a œuvré pour garder prêtes au fonctionnement les installations du
musée en attendant une future réouverture. Préparer et mettre en
place les mesures sanitaires pour l’accueil du public, si peu nombreux
soit-il, et surtout faire face à une partie administrative très complexe
et astreignante, ces tâches ont occupé notre responsable, soucieuse
de garder le compte d’exploitation dans les chiffres noirs.
Toutes les démarches ont été réalisées afin de garantir les salaires
par le biais des soutiens RHT. Aussi deux demandes de subvention à
la culture de l’Etat de Vaud ont trouvé un écho favorable de la part
de nos instances politiques vaudoises. L’octroi des deux subventions
a permis le règlement des différentes charges fixes (assurances
des collections, assurances incendie et alarmes par exemple). Ces
subventions permettront également le règlement des mêmes charges
pour le début de l’année 2021.
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Le bureau exécutif et la Fondation du musée tiennent ici à remercier
infiniment Maria Caramia pour ce travail réalisé avec obstination
et ténacité. Malgré des moments de doute et de désespoir, son
engagement sans faille sera couronné par des résultats financiers
positifs malgré la crise sanitaire et économique !
Lorsque vous lirez ces lignes la Confédération et les instances
cantonales auront annoncé une levée de certaines mesures qui
permettront, je l’espère, un retour progressif à une certaine normalité.
« Un monde sans culture est un monde sans espoir ».
Ces notes positives nous amèneront cette année 2021 au début de
la troisième phase du projet de « Musée unique » avec le démarrage
des travaux. L’exploitation muséale pendant ces travaux, se fera à
L’Auberson sur le site du Musée Baud.
Chers membres, je vous remercie encore de votre soutien et espère
pouvoir compter sur vous tous dans un futur proche et plein d’espoir.

					

José Gonzalez
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ENCORE

une fois n’est pas coutume...

Quelques chiffres sur votre Musée :
		
Visites guidées officielles visiteurs INDIVIDUELS
Visite guidées GROUPES s. réservation
TOTAL VISITES GUIDÉES
		
Jours d’ouverture du Musée
Jours de fermeture du Musée
		
Nombre de visiteurs

2019

2020

564
235

299
73

799

299

321
44

177
189

10’398

3’266

On a fait 500 visites guidées de moins en 2020 par rapport à 2019
et on a perdu 7’132 visiteurs. Une perte de 69%.
Mais encore : on a perdu 67% sur notre chiffre d’affaires des entrées,
65% sur les ventes de la boutique et 79% sur le chiffre d’affaires du
Tea-Room.
Première fermeture en 2020 (décidée par le Conseil Fédéral) du 13
mars jusqu’au 16 mai, avec une ouverture pleine de contraintes. Suivie d’une saison d’été et d’automne en demi-teinte.
Deuxième fermeture en novembre (décidée par le Canton de Vaud).
Le plaisir lors de la réouverture était, malheureusement, de courte
durée. Pour l’année 2021, on a du refermer le Musée de nouveau du 3
janvier jusqu’au 25 avril. C’est la troisième fermeture.
Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien, que ce soit financier
ou moral. Eh oui, vous savez le moral en prend un sacré coup au bout
d’un moment. Un grand merci aussi à tout le personnel qui répond toujours «absent ou présent» selon les «ré-fermetures et réouvertures».
Enfin, je me répète mais c’est valable aussi pour 2021 :
On ne baisse pas les bras, on garde le moral et on y croit.
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SECRETS DE MAÎTRES – LA FORMATION EN MÉCANIQUE D’ART
La prochaine édition aura lieu du 5 au 30 juillet 2021 à Sainte-Croix.
Il reste quelques places pour celles et ceux qui voudraient s’initier aux
secrets de maîtres ! Renseignements: www.mec-art.ch

Pièce école 2019
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Les

savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique

Depuis le 16 décembre 2020, les « savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art » sont inscrits sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité de l’UNESCO. Cette inscription de savoir-faire
bien présents dans l’Arc jurassien franco-suisse trouve une
résonnance toute particulière dans la région de Sainte-Croix
/ L’Auberson, seul lieu à réunir aussi bien les boîtes à musique que les automates et l’horlogerie.
C’est donc avec une grande fierté et reconnaissance que notre région
accueille l’inscription des « savoir-faire en mécanique horlogère
et mécanique d’art » qui confirme son statut de pôle d’excellence
dans les métiers liés à l’artisanat d’art : les boîtes à musique, les
automates, les oiseaux chanteurs, les pendules anciennes, les
boîtes de gare, de pièces uniques ou de petites séries horlogères.
Grâce à ses nombreux artisans, Sainte-Croix perpétue aujourd’hui
encore un savoir-faire pointu reposant sur de hautes exigences
qualitatives. Chacun conserve, développe et transmet des
connaissances et des compétences liées à la précision technique
et au raffinement mécanique, tout en cultivant des valeurs telles
que la curiosité, la créativité, la persévérance, la patience, mais
aussi l’esprit de collaboration, d’ouverture et d’innovation. C’est
à leur savoir-faire que l’inscription à l’UNESCO rend hommage.
Belle reconnaissance pour des métiers parfois peu connus, voire
menacés de disparition.
L’esprit de Sainte-Croix
Dans le domaine de la mécanique d’art, les artisans parlent volontiers de « L’esprit de Sainte-Croix » pour désigner leur respect
du travail fait dans les règles de l’art, mais aussi leur capacité à
échanger des idées, à trouver des solutions à un problème posé, à
se remettre en question et à innover. Cette inscription à l’UNESCO
est importante pour les artisans, car ils sont parmi les derniers
à détenir les savoir-faire en mécanique d’art. Elle permet aussi
de donner plus de visibilité à leur art et rappelle la nécessité de
conserver et de transmettre leurs savoir-faire, par exemple en suscitant de nouvelles vocations. C’est notamment pour ces raisons
que le CIMA et le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV)
se sont associés à cette candidature. Le CIMA en tant que musée,
c’est-à-dire comme lieu qui conserve les objets, les entretient et
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d’art au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

les montre au public et le CPNV en tant qu’école dispensant une
formation de base en mécanique, prélude à un apprentissage plus
spécifique en mécanique d’art.
La nouvelle dynamique
Cette reconnaissance participe d’un mouvement plus large autour
de la mécanique d’art qui voit, depuis plusieurs années, souffler
une belle dynamique et un renouveau réjouissant dans cette
région. La candidature a été en effet le catalyseur d’une vaste prise
de conscience, puis réflexion autour de la mécanique d’art qui a
débouché sur plusieurs projets concrets en cours de réalisation :
le regroupement des collections des musées sous un seul toit
(musee-unique.ch), la formation en mécanique d’art (mec-art.ch),
la création d’un atelier de transmission du savoir-faire (industrie21.
ch). Ces projets s’inscrivent tous dans une perspective commune,
spécifique à Sainte-Croix : « la mécanique d’art: ADN de notre
région ». C’est pourquoi nous nous sommes engagés avec conviction
et passion pour cette inscription, afin que celle-ci ouvre la voie au
développement de mesures de sauvegarde, de mise en valeur et
de transmission de ces savoir-faire qui font notre fierté.
L’ouverture
Si les artisans n’ont pas attendu l’inscription pour collaborer,
l’inscription à l’UNESCO ouvre des perspectives renforcées de
développement. Les savoir-faire en mécanique d’art se concentrent
essentiellement à Sainte-Croix, mais les savoir-faire en mécanique
horlogère sont bien présents dans tout L’Arc jurassien, des deux côtés
de la frontière. L’inscription est donc le fruit d’une collaboration inter
cantonale (Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Jura) et internationale
(région Bourgogne-Franche-Comté, Besançon) et elle est portée
par les artisans, les musées, les écoles, et une vaste communauté
d’amateurs ou de passionnés. Cette diversité témoigne de l’ancrage
social et identitaire de cette tradition, mais aussi de sa vivacité.
Le dossier, les photos et le film sont visibles sur le site de
l’UNESCO à l’adresse : https://ich.unesco.org/fr/RL/les-savoirfaire-en-mecanique-horlogere-et-mecanique-d-art-01560
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savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique

En raison de la situation sanitaire et des restrictions actuelles, il n’a
malheureusement pas été possible d’organiser l’événement prévu
à Sainte-Croix pour célébrer l’inscription. Celui-ci pourrait avoir lieu
en 2021 si les conditions le permettent. Organisé conjointement par
la Suisse et la France, il est pensé comme une suite à l’inscription :
présentation des savoir-faire, tables rondes sur les enjeux de la
transmission et les mesures de sauvegarde envisagées.
Le Patrimoine culturel immatériel
On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, 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. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération
en génération, est recréé en permanence par les communautés et
groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de
continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité
culturelle et la créativité humaine. (article 2 de la Convention pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel). Il se distingue
du patrimoine matériel qui consacre des sites, comme par exemple
l’Urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle inscrit en
2009.
A noter encore que l’inscription sur la Liste représentative n’est pas
un label (de qualité ou d’excellence) mais une reconnaissance de
l’importance du tissu culturel de l’horlogerie et de la mécanique d’art.
Une revue de presse (articles, vidéos, audio) est consultable sur
le site internet du CIMA : https://www.musees.ch/revue-de-pressepci-unesco
Séverine Gueissaz
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d’art au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Chronologie
2008
Ratification par la Suisse de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
2014
Sélection des huit traditions vivantes représentant la Suisse.
2019
Dépôt du dossier de candidature à l’UNESCO.
16.12.2020
Inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique
d’art.
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Feu

vert pour le projet de regroupement des musées

Dans sa séance du 22 mars 2021, le Conseil Communal de SainteCroix a accepté, à l’unanimité moins une abstention, le préavis
Municipal « Regroupement des musées – participation et garantie
communales ». Cette décision permet d’aborder la 3ème phase du
projet, celle des travaux de transformation du bâtiment du CIMA pour
accueillir les collections des trois musées de la région et d’envisager
l’ouverture de ce nouvel écrin courant 2022.
Le Comité de pilotage (COPIL) et les représentants des trois musées
de la région remercient chaleureusement le Conseil Communal de
Sainte-Croix de son soutien renouvelé qui permet de pérenniser
l’exploitation de ce haut lieu de la mécanique d’art et de l’histoire de
la région grâce à une convention de partenariat prévue sur une durée
de 25 ans minimum.
Ce 3ème préavis (après celui du financement du mandat d’études
parallèles en 2017 et celui finançant la phase d’études en 2019)
permet au projet de regroupement des musées de passer à l’étape
décisive de sa réalisation. Consciente de l’importance du projet et
des efforts déjà entrepris pour trouver les fonds nécessaires, la
Municipalité a décidé de donner l’impulsion en ouvrant une ligne
de crédit dans son bilan permettant le démarrage du chantier, ceci
afin de donner du temps au comité de pilotage pour trouver l’argent
qui fait encore défaut sans retarder le calendrier, qui prévoit une
ouverture pour 2022.
Puis, à son tour, le Conseil d’Etat vaudois a décidé, dans sa séance
du 31 mars 2021, de contribuer à ce projet important de l’offre
touristique de notre Canton en accordant une aide à fonds perdu
LADE correspondant à 14,5 % du coût déterminant du projet, mais
au maximum de CHF 1’000’000.- Il confirme ainsi sa détermination
à soutenir la vitrine des savoir-faire en mécanique horlogère et en
mécanique d’art récemment inscrits au Patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO.
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Feu

vert pour le projet de regroupement des musées

La recherche de fonds se poursuit. Plusieurs fondations et mécènes
attendaient de connaître la position de la Commune et du Canton
de Vaud pour soutenir le projet et certaines ont pris la décision de
s’engager. C’est donc avec confiance que le COPIL pense pouvoir
consolider le financement d’ici la fin de la réalisation.
L’appel reste cependant d’actualité : tout don est toujours bienvenu
et les témoignages de soutien reçus de toute la Suisse motivent
celles et ceux qui s’y engagent à mener à bien ce beau projet.
A ce jour, le financement acquis se présente de la manière suivante :

Montant total du projet
Total acqui
Solde à financer

9 860 000
8 387 264
1 472 736

100%
85%
15%

A noter que la part du financement privé se monte à 75% et celle de
la contribution publique à 25%.
Fort des soutiens désormais accordés par le Conseil Communal de
Sainte-Croix et par le Conseil d’Etat vaudois, le COPIL et ses groupes
de travail ont pris la décision d’avancer dans la concrétisation du
projet. Ainsi devis général, soumissions et travaux de transformation
du bâtiment du CIMA devraient se succéder à un rythme soutenu
pour tenir l’objectif d’une réouverture vers fin 2022. Parallèlement, le
groupe muséologie travaille sur le parcours de la visite libre à travers
les Schaudepots. Ceux-ci seront jalonnés de « moments forts » de
l’histoire de la région et seront illustrés par des objets-phares.
Finalement, le GT juridique a élaboré les statuts de la future association
des Amis et un premier comité est en cours de constitution. Nous
espérons que vous serez nombreux à la rejoindre lorsqu’elle sera
opérationnelle.
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Le

physicien par

Nicolas Court

Le texte suivant est un résumé car il nous faudrait un livre entier
pour raconter son histoire et les détails de sa mécanique ainsi que les
étapes de sa restauration.
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Nicolas Court

Automate créé et fabriqué par Pierre Louis Marie STEVENARD
(1801-1883) à Boulogne -sur-Mer (France).
Commencé en 1828 cet automate fût terminé (au moins en partie)
vers 1833, l’histoire nous laisse croire qu’il ne fut pas très fiable et
dut subir de constantes améliorations afin d’essayer de le fiabiliser.
Il a appartenu, entre autres, au frère de Boris Vian (écrivain) jusqu’à
ce que le client de Nicolas Court en devienne le possesseur en 1992.
Au moins six personnes ont successivement essayé, sans succès, de
corriger les vices d’origine et de comprendre les caprices de cette
mécanique extraordinaire.
Description de L’automate: (appelé aussi l’escamoteur, le magicien
ou le prestidigitateur)
Le personnage
Hauteur totale (debout) 165 mm (environ un crayon à papier)
Orné d’un couvre-chef en or émaillé et de décoration de pierres
précieuses ainsi que deux bracelets en or émaillés ornés chacun
d’une pierre précieuse.
La tête, les mains et les pieds en laiton sont finement moulés et
travaillés puis peints à l’huile.
Dans sa tête, un minuscule mécanisme lui permet de bouger les yeux
pas plus grands qu’une tête d’épingle. Il bouge la tête de gauche à
droite et de haut en bas. La structure du personnage est composée
de fines parties en laiton et acier.
Les dix doigts sont articulés et lui permettent d’attraper des gobelets
pour faire ses tours de magie. Les deux bras bougent de gauche à
droite et de haut en bas. Il peut pivoter de droite à gauche et se
pencher en avant et en arrière.
Il s’assoit et se relève.
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Nicolas Court

La table : Elle comporte une multitude de système mécaniques
permettant à tour de rôle de faire apparaître et disparaître les petites
muscades en argent, le petit bonhomme et l’œuf d’où sort un petit
oiseau articulé.
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L’œuf : longueur 21mm (une olive)
Il est en argent et s’ouvre en deux demi coques ; un mécanisme
très ingénieux et très délicat permet à l’oiseau de sortir et venir se
percher dessus.
L’oiseau : Longueur 15mm (une abeille)
Il possède six fonctions : l’oiseau complet pivote sur lui-même, le bec,
la tête, la queue, les ailes et la sortie ainsi que la rentrée dans l’œuf.
Il est probablement le plus petit oiseau mécanique que l’on connaisse
avec autant de fonctions. Un plumage composé de dizaines de plumes
de colibris habillement posées et deux yeux en verre. Les fonctions
sont renvoyées dans la table par de petites chaînes dont les maillons
font à peine 1mm de long, véritable prouesse même aujourd’hui
avec les moyens actuels !
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Un magnifique jeu de flûtes en argent (9) est actionné par un soufflet
à double battants.

Le socle en bois marqueté, style Charles X, repose sur des pattes de lion
et accueille une magnifique musique Falconnet (Genève 1830 - 1870)
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Voici le scénario que l’automate exécute, soit, après que la pendule
ait successivement déclenché (à chaque heure) la musique puis
l’automate ou manuellement en direct musique-automate.
A l’heure (ou à la demande), la musique se met en marche et
joue un air
1ère partie env.1 minute :
• l’escamoteur se lève et salue 3 fois le public de droite à gauche
• lève les bras, ouvre et ferme ses dix doigts
• prend un premier gobelet avec la main droite et le pose sur
l’ouverture du milieu (le lâche)
• prend ce gobelet avec la main gauche et le pose sur l’ouverture
de gauche(le lâche), une muscade est apparue au milieu.
• prend avec la main droite un autre gobelet et le place sur
l’ouverture droite.
• relève ce gobelet de droite, une muscade apparaît à droite.
• prend le gobelet de gauche le lève et une muscade apparaît à
gauche (vision 3 muscades).
• repose le gobelet de gauche (le lâche)
• repose et relève de suite le gobelet de droite, la muscade a disparu.
• repose le gobelet de droite
• prend et lève le gobelet de gauche, deux muscades apparaissent.
• repose le gobelet de gauche et le relève immédiatement, les
deux muscades ont disparu.
• pose le gobelet de gauche au milieu (le lâche)
• remet le gobelet de droite sur le support.
• prend le gobelet du milieu avec la main droite et le lève, la
muscade a disparu et un petit personnage apparaît.
• repose et relève le gobelet et le petit personnage a disparu.
• remet le gobelet sur le support.
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2ème partie env. 1 minute
• fait quelques gestes et acquiesce de la tête.
• prend avec la main droite le grand gobelet et le pose sur
l’ouverture du milieu (le lâche).
• fait deux trois abracadabras
• prend et lève le grand gobelet avec la main droite.
• un oeuf apparaît
• fait signe avec la main gauche
• l’oeuf s’ouvre et un petit oiseau se pose dessus.
• l’oiseau se met à chanter et à la fin du chant, il retourne dans
l’oeuf.
• repose le grand gobelet et le relève.
• l’oeuf à disparu.
• remet le grand gobelet à sa place avec la main droite.
• Salue une fois le public et s’assoit.
• FIN
Un jour, Nicolas Court reçu un coup de téléphone (il y a bientôt 12
ans) de son client pour qui il avait déjà fait quelques réparations et
restaurations :
….un magicien, pas de problème !
Ça ne doit pas être sorcier….
La restauration de ce petit magicien fut une succession de grands
moments de solitude, de désespoir et aussi, heureusement, de
grands moments de bonheur quand enfin, celui-ci commença à
reprendre vie.
Le déroulement de la restauration consista tout d’abord à comprendre
le mécanisme sans pouvoir le faire fonctionner et à en définir le
scénario ci-dessus après des recherches d’écrits de l’époque.
Quelle aventure !
Toutes les parties de l’automate, dans son intégralité, ont été
minutieusement remises en état et parfois retravaillées de façon à
L’Automate N° 47
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retrouver leur originalité perdue lors des précédentes tentatives de
« restauration » ...
Ce processus de restauration fut la plus grosse difficulté car il ne
fallait pas dénaturer cette pièce d’exception en lui rajoutant des
parties inventées et façonnées dans des matériaux n’existants pas
à l’époque.
Il est certes fort probable que refaire un sujet identique aujourd’hui
avec les matériaux et les techniques modernes ne serait peut-être
pas plus facile...
Nicolas Court tient ici à remercier toutes les personnes qui ont œuvré
à ses côtés afin de réussir ce défi qui n’a jamais été réellement atteint
par son propre créateur.
Se sont notamment :
Fabrice Calderoli (déclenchements, vitrine, cabinet, flûtes et divers
sur mécanique), Pierre-André Grimm (oeuf, oiseau), Michel Bourgoz
(restauration musique Falconnet), Dominique Mouret (conseils et
apport de matériaux), Ariane Mouret (recherches historiques), Sabine
Calderoli (retouches esthétique à l’huile), feu Etienne Blyelle (calcul
et conseil musique), Dzevad Cohadarevic (usinage spéciaux et CAO),
François Junod (conseils, amitié et tonus), Jean-François Bissonnet
(soutien technique et fournisseur des feuilles de sauges pour les
incantations!), Rober Brossy (restauration ébénisterie), Denis Margot
(système de remontage), Boris et Aji (mes deux collaborateurs
pour plein de choses), Alain Margot (films et audio), Sylvie Margot
(photographies), Christian Bailly (tissus anciens, garnissage), tous
mes stagiaires (Rachel, Yan1, Yan2, Corentin, Henrique ...), Elena et
Albert Court (soutien moral, compassion et bien plus ...)
Et bien sûr :
Le Client, qui eut une confiance totale depuis le début de l’aventure
et qui eut énormément de patience au gré des humeurs et des
silences radios...
Nicolas remercie également toutes les personnes qu’il n’aurait pas
citées ci-dessus et qui ont joué un grand rôle dans cette aventure :
Mille Merci du profond du coeur !
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ACTIF

2019
PASSIF

Blian au 31 décembre 2019
BCV H 740.92.33 (cotisations)
BCV 903.29.86
Raiffeisen 50.1165.
Raiffeisen part sociale
Pièces prêtées au CIMA

4’394.85
5’466.60
144.75
200.00
1.00
20’316.20
10’109.00

Capital au 1er janvier 2019
Perte de l’exercice
10’207.20

Totaux

10’207.20

Factures payées au CIMA
13.03.19
Orgelbau : réparation Limonaire
		
Publicité : Hiver Loisir
		Publicité : Franche-Comté
		
Publicité : Cinéma Royal

1’528.55
3’231.00
647.65
720.00

29.10.19
		
		

Bourgoz : réparation gramophone
Reuge : Atelier enfants (mouvem.18 lames)
Polyval : Atelier des enfants (cartons)

161.55
1’421.65
658.05

09.12.19

Sprint : Dépliants

		Participation 2019
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2019

Comptes d’exploitation 2019
Recettes
Cotisations BCV
Dons
Repas soutien 2018
Intérêts
Virement cpte BCV 0903.29,86
Total

2019

2018

Budget
2019

7’700.00
1’170.00
1’663.20
4.10
2’000.00

7’725.00
500.00
18.65

7’500.00
500.00
1’660.00
20.00

12’537.30

8’243.65

9’680.00

9’297.90
1’150.05
223.55
196.45
2’000.00
278.30
9’500.00

3’792.75
2’056.50
451.35
182.80

14’200.00
2’200.00
450.00
190.00

442.45
20’000.00

200.00
10’000.00

Dépenses
Contributions au CIMA
Frais parution Automate
Frais de ports (envoi journal)
Frais bancaires
Virement bancaire
Divers
Réunion des 3 Musées
Total
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
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ACTIF

2020
PASSIF

Blian au 31 décembre 2020
BCV H 740.92.33 (cotisations)
BCV 903.29.86
Raiffeisen 50.1165.
Raiffeisen part sociale
Pièces prêtées au CIMA

3’203.65
3’465.75
148.75
200.00
1.00
10’207.20
3’188.05

Capital au 1er janvier 2020
Perte de l’exercice
7’019.15

Totaux

7’019.15

Factures payées au CIMA
21.01.20
		
		

Exposition temporaire Sylvie Margot
Saint Nicolas (décorations et bus)
Publicité : General Media

1’239.70
692.35
3’231.00

09.12.20
		
		
		

Publicité :
Publicité :
Publicité :
Publicité :

1’002.90
1’507.80
2’024.75
200.00

Transit Bus Jahrbuch
Schulblatt AG
Metrocomm Auf Reisen
Mara 2020

		Participation 2020
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2020

Comptes d’exploitation 2020
Recettes
Cotisations BCV
Dons
Repas soutien 2018
Intérêts
Virement cpte BCV 0903.29,86
Rembours. CIMA : AVS
Rembours. CIMA : FA payée 2x
Total

2020

2019

Budget
2020

7’170.00
1’200.00

7’700.00
1’170.00
1’663.20
4.10
2’000.00

7’500.00
1’500.00

13’903.05

12’537.30

9’000.00

13’427.55
1’291.50
217.60
154.45
2’000.00
0.00

9’297.90
1’150.05
223.55
196.45
2’000.00
278.30
9’500.00

9’000.00
1’200.00
250.00
50.00

17’091.10

22’646.25

10’700.00

4.00
2’000.00
2’871.00
658.05

Dépenses
Contributions au CIMA
Frais parution Automate
Frais de ports (envoi journal)
Frais bancaires
Virement bancaire
Divers
Réunion des 3 Musées
Total
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
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L'Association des Amis du CIMA

L’Association des Amis du Cima a pour but de susciter l’intérêt du
public pour le musée, ses collections et ses activités. Elle soutient le
musée :
1. En participant financièrement à l’entretien, à la rénovation
et à l’achat de pièces de la collection
2. En organisant des actions promotionnelles ainsi que des
manifestations culturelles contribuant au développement
du musée tant à Sainte-Croix qu’à l’extérieur
Afin de remplir au mieux sa mission, l’association peut compter sur la
participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de personnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.
Cependant, l’Association a également besoin de soutien financier.
Ses ressources provenant essentiellement des cotisations de ses
membres, elle a besoin de votre aide.
Afin de contribuer à la pérennité du musée et de ses riches collections,
rejoignez, vous aussi, notre association.
Devenez un Ami en remplissant le bulletin d’adhésion !
Vous recevrez les statuts de l’Association ainsi qu’un bulletin de
versement.
Pour une cotisation annuelle de fr. 50.-• vous bénéficiez de l’entrée gratuite permanente,
• vous profitez de la gratuité lors des visites spéciales,
• vous recevez le journal l’Automate deux fois par année,
• vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)
• vous profitez d’une réduction lors des concerts au musée,
• vous êtes associés aux inaugurations du musée,
• vous participez aux sorties culturelles de l’association
• vous contribuez à enrichir les collections de notre magnifique musée !
Merci de votre aide, elle est très précieuse !
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Bulletin d’Adhésion
La liste des membres ayant réglé
leur cotisation est déposée à la réception du musée. Elle est actualisée en permanence.
Les dons sont toujours accueillis
avec reconnaissance !
Merci d’avance !
Banque Cantonale Vaudoise –
1002 Lausanne CCP 10-725-4
En faveur de
Association des Amis du CIMA
Compte H740 923 3
Clearing 767
IBAN CH8100767000H07409233

------------------------------------------------------------Je souhaite/nous souhaitons adhérer à l’Association des Amis du CIMA
Nom : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse : .............................................................................
NPA / Lieu :...........................................................................
e-mail : ................................................................................
Date :.................................. Signature :................................
Veuillez envoyer ce talon à: Association des Amis du Cima
rue de l’Industrie 2, 1450 Sainte-Croix
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Comité de l’Association des Amis du Cima
Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Liliane
Morard, caissière, 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 (muséographie), Rémy Capt.

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

Partenaires du musée CIMA
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Offres du musée CIMA
Qui a volé la clé de sol ? visite-anniversaire
École-musée : visites pédagogiques interactives
À la découverte du mouvement : création d’un objet animé
Nous sommes tous des automates : atelier d’expression
Boutique Reuge : magasin exclusif en Suisse
Tea-room : café-croissant, apéritif
Location de la salle des concerts pour soirées ou événements

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