
Bulletin No 29 - Mars 2010

Association des Amis du CIMA
Musée de boîtes à musique et automates

L’AUTOMATE



Memento des Musées de la région de Sainte-Croix

vendredi 19 mars à 20h00 - Musée CIMA
     Assemblée générale de l’Association des Amis du CIMA

jusqu’au 18 avril - Musée des Arts et Sciences
     «Un Pou dans la tête», exposition-film autour de Donat Guignard 

15 avril au 31 octobre - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     «Voyage au Pays des boîtes de gare», exposition

25 avril à 15h00  - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     Conférence sur l’histoire de la boîte à musique et visite spéciale

mai 2010 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     «Concert-fantôme» autour de la restauration du Steinway

16 mai  - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     Journée de la boîte à musique

30 mai au 26 septembre - Musée des Arts et Sciences
     Les peintres Besse: Jules dit «Le Baron», Aloïs et Olivier, exposition 

26 juin à 20h00 et 27 juin à 17h00 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     «Fantaisie concertante pour trois flûtes et boites à musique», concert

10 juillet - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     Prestations des élèves du camp de musique 2010

4 septembre à 20h00 - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     Concert de Jazz par les New Orlean Swingers

18 et 19 septembre - Musée CIMA - 25ème anniversaire
         Week-end de fête avec animations

2 octobre - Musée CIMA - 25ème anniversaire
     «Le rôle et la place des musées dans notre société», table ronde

Fin octobre - Musée des Arts et Sciences
     «L’école au temps de nos grands-parents», exposition

Fin 2010 - 2011 - Musée CIMA
     Exposition autour des automates de François Junod

Entre deux numéros de L’Automate, n’oubliez pas de consulter le site 
Internet du musée CIMA:

www.musees.ch

Le musée CIMA est membre de l’AMS et de l’ICOM
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Chers Amis du Musée, c’est 
avec soulagement et joie que 
j’écris ces quelques lignes. 

Soulagement, parce que le 
7 décembre 2009, le Conseil 
Communal de Sainte-Croix 
a suivi les propositions de 
la Municipalité et les recom-
mandations de sa commission en 
acceptant le préavis municipal 
portant sur l’assainissement de 
la situation financière du musée 
CIMA  par 41 voix pour, 0 voix 
contre et 8 abstentions.

Toute l’équipe du musée, le 
personnel, les bénévoles et les 
Amis sont très heureux de cette 
décision. Nous adressons nos 
vifs remerciements aux autori-
tés communales de leur soutien 
et de leur engagement  en faveur 
de notre musée. Ce vote très net 
montre que nos autorités sont 
convaincues du rôle essentiel 
que cette institution culturelle 
et touristique joue dans notre 
région. 

Mais le CIMA est également 
reconnu au-delà des frontières 
communales. En effet, plusieurs 
personnalités vaudoises et 
suisses ont accepté avec 
enthousiasme de faire partie du 
comité de soutien constitué pour 
les 25 ans du CIMA (page 4). La 
confiance et l’intérêt qui nous 
sont témoignés nous incitent à 

persévérer dans notre politique 
d’ouverture et de dynamisme. 

Finalement, les commentaires 
que nos visiteurs laissent 
dans notre « livre d’or » 
témoignent non seulement de 
leur émerveillement devant ce 
patrimoine dont nous pouvons 
être fiers, mais nous disent 
aussi que nous sommes sur la 
bonne voie (page 10).

Ce soutien communal accru 
s’accompagne de quelques  
changements portant sur les 
statuts et la composition du 
conseil de la Fondation du 
CIMA. Ce dernier a été élargi 
et nous nous réjouissons 
d’accueillir de nouvelles forces 
décidées à travailler ensemble 
et de manière constructive au 
développement et à l’avenir du 
musée. 

Depuis le début de l’année, la 
présidence de la Fondation du 
CIMA est assumée par M. José 
Gonzalez, Municipal de la culture 
(page 9). Nous lui souhaitons, 
ainsi qu’à tous les nouveaux 
membres de la Fondation, une 
cordiale bienvenue et beaucoup 
de satisfaction dans l’exercice 
de leur fonction. 

Je tiens à exprimer ici de vifs 
remerciements au président 

sortant, M. Denis Décosterd, 
qui a œuvré pendant cinq ans 
à la tête de la Fondation et a 
largement contribué à maintenir 
le cap dans la tempête. Témoin 
de son attachement au CIMA, il 
nous fait l’amitié de rester au 
Conseil de la Fondation où son 
expérience et sa connaissance, 
tant du musée que des 
institutions économiques et 
politiques, nous seront encore 
très précieuses. 

La situation financière étant 
stabilisée, le musée CIMA peut 
poursuivre sa mission et donc 
fêter son 25ème anniversaire 
dont  le thème est  

A la redécouverte de la 
boîte à musique.

L’événement-phare sera sans 
doute l’exposition de boîtes de 
gare - prêt de la fondation pour 
le patrimoine historique des 
CFF  à Berne - et de créations 
récentes de la Manufacture 
Reuge. Nous les remercions 
vivement d’avoir accepté de 
nous confier, quelques mois 
durant, ces merveilles que le 
public a rarement l’occasion 
de découvrir, d’admirer et 
d’entendre ! 

Mais ceci ne doit pas éclipser 
tous les autres événements qui 

vont, eux aussi, contribuer à 
cette année mémorable. 

La collaboration avec la 
Manufacture Reuge a également 
donné naissance à une créa-
tion originale: la Pyramide 
Kheops. Il s’agit d’une série 
limitée spécialement conçue 
pour le 25ème anniversaire de 
notre musée. Amateurs ou 
collectionneurs, ne manquez 
pas cette occasion d’acquérir 
une petite merveille de finesse 
et de sonorité (page 7)!

Le premier «Automate» de 
l’année est traditionnellement 
accompagné d’un bulletin de 
versement vous permettant de 
régler votre cotisation de CHF 
50.- pour l’année 2010. Celle-
ci vous donne droit à la gratuité 
de l’entrée, y compris pour 
l’exposition temporaire, et à une 
réduction sur le prix des billets 
des concerts et spectacles. 
Merci de lui réserver un bon 
accueil!

Le programme 2010 est riche, 
varié et copieux. Je me réjouis de 
vous rencontrer nombreux lors 
des différentes manifestations 
qui jalonnent cette année-
anniversaire !

Séverine Gueissaz
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25ÈME ANNIVERSAIRE DU MUSÉE CIMA

Le 25ème anniversaire du musée CIMA est placé sous le patronage 
des personalités suivantes que nous remercions vivement de leur 
intérêt, de leur soutien et de leur confiance!

• Pascal Broulis, Président du Conseil d’Etat Vaudois
• Maximilien Bernhard, Député
• Jean-Marc Buchillier, Directeur de l’ADNV
• Gloria Capt, Députée
• Ginette Duvoisin, Députée
• Blaise Fattebert, Syndic de Sainte-Croix
• Pierre Guignard, Député
• Rémy Jaquier, Député
• Jean-Frédéric Jauslin, Directeur de l’office fédéral de la culture
• Kurt Kupper, Directeur de la Manufacture Reuge SA
• Patrick Léon, Conservateur en Chef du Patrimoine, France
• Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat
• Denis-Olivier Maillefer, Député
• Jacques Nicolet, Député
• Jean-Franco Paillard, Syndic de Bullet
• François Payot, Syndic de Grandson, Député
• Marianne Savary, Députée
• Daniel von Siebenthal, Syndic d’Yverdon-les-Bains
• Laurent Staffelbach, Portfolio management immobilier CFF
• Sylvie Villa, Députée

Un quart de siècle déjà ! 
Si le 20ème anniversaire était placé 
sous le signe du mouvement et 
de l’automate, le 25ème entend 
mettre en valeur une autre 
partie des collections du CIMA: 
les boîtes à musique. Afin de 
fêter dignement son quart de 
siècle, Le musée CIMA organise, 
tout au long de l’année 2010, 
une palette d’événements 
variés, destinés à des publics 
différents, ceci en collaboration 
avec plusieurs partenaires et 
institutions d’ici et d’ailleurs.

Du 15 avril au 31 octobre 
se tiendra une exposition 
exceptionnelle de boîtes de 
gare et de boîtes à musique 
fabriquées à Sainte-Croix.

Des spectacles et concerts 
sont également au menu de 
cette année 2010. Nous avons 
ouvert les feux les 6 et 7 février  
avec « UHRU », un spectacle 
imaginé et conçu par le Trio 
vocal Nørn et l’artiste Georg 
Traber autour du temps qui 
passe (photo page ci-dontre). 

En mai, un « concert fantôme » 
proposé par Gilles Landini 
viendra marquer la restauration 
et le retour au CIMA du Piano 
Steinway Welte-Mignon. 

Les 25 et 26 juin, les Chemins de 
Traverse présenteront « Fantai-
sie concertante pour trois flûtes 
et boîtes à musique », une 
création originale prenant la 
forme d’un concert-dialogue 
entre les musiciens et les boîtes 
à musique du musée. 

Le 10 juillet, ce sera au tour 
des élèves du camp de musique 
d’animer la salle des concert. Le 

thème et le choix des morceaux 
travaillés par les élèves durant 
ces deux semaines et présen-
tés en concert s’inspireront  des 
boîtes à musique.

Et pour varier les plaisirs et les 
styles musicaux, nous nous ré-
jouissons d’accueillir les mu-
siciens de « The New Orleans 
Swingers » pour un concert de 
jazz le 4 septembre.

Différents spécialistes viendront  
présenter des conférences. Le 
25 avril, Jean-Claude Piguet 
parlera de l’histoire de la boîte 
à musique à Sainte-Croix, et 



LA PYRAMIDE DE KHEOPS - «WE ARE THE WORLD»
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25ÈME ANNIVERSAIRE DU MUSÉE CIMA

Cette boîte «spéciale 25ème 
anniversaire» a été créée en 
partenariat avec la Manufacture 
Reuge. Ses lignes très pures et 
sa sonorité exceptionnelle pour 
un mouvement 36 lames en font 
un petit bijou contemporain.

Placé devant un vaste choix 
d’airs possibles, nous avons 
finalement opté pour «We are 
the World», une mélodie datant 
de 1985, en référence à l’année 
d’ouverture du musée CIMA. 
Il est possible d’écouter cette 
mélodie sur notre site Internet, 
rubrique «L’Association des 
Amis du CIMA». 

Données techniques: 

• bois: MDF plaqué acajou
• dimensions: 15,5 cm x 10 cm
• mouvement: 36 lames
• série limitée à 100 pièces
• prix: Chf 500.-

Chaque pièce est numérotée et 
accompagnée d’un certificat.

Les membres de l’Association 
des Amis du CIMA bénéficient 
en primeur de la souscription 
jusqu’à fin mars 2010, puis 
celle-ci sera ouverte au public.

Un bulletin de souscription est 
annexé à ce courrier. 

Etienne Blyelle, membre de la 
commission muséogrpahique, 
en expliquera les aspects 
techniques qu’il illustrera à 
travers une visite spéciale des 
boîtes à musique du CIMA.

Le 9 octobre, nous aurons 
le plaisir d’accueillir David 
Vuillaume, le secrétaire 
général de l’Association des 
Musées Suisses et François H. 
Courvoisier, professeur à la 
Haute école de gestion ARC à 
Neuchâtel qui nous parleront du 
rôle des musées dans la société 
actuelle. Ils seront accompagnés 
d’autres spécialistes et cette 
« table ronde » sera suivie 
d’une discussion plus large avec 
le public.  

Une grande fête populaire 
avec des animations -  orgues 
de barbarie, mimes-automates, 
pyrotechnique - aura lieu pen-
dant le week-end du Jeûne 
Fédéral (18 et 19 septembre).

Toutes les informations sont 
disponibles et régulièrement 
actualisées sur notre internet  
www.musees.ch 
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LE BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Dons
• de M. André Rochat: disques 33 tours 
• de Mme Dominique Petitpierre: petit matériel pour horloger 
•  de  Mme Annette Cuendet: supports de bois pour poser les  
   claviers lors du plumage 

Grand Merci!

Statistiques
Le bilan du nombre d’entrées 
en 2009 est plus faible que 
pour l’année 2008. En effet, les 
entrées en 2009 sont de 14’194 
alors qu’en 2008, elles se mon-
taient à 15’172 soit une diminu-
tion de 6.45%. Un classement 
par type de visiteurs révèle 
que 31.2 % sont des enfants, 
44.9%  des adultes, 2.4% des 
étudiants  et 21.6% les rentiers 
AVS/AI.
Concernant le chiffre d’affaire 
du tea-room, il présente une di-
minution notable de 22% com-
paré à 2008. Pour la boutique, 
le chiffre d’affaire est plus ou 
moins stable avec une moyen-
ne de 2.75 CHF par visiteur en 
2009 contre 2.85 CHF par visi-
teur en 2008.
L’édition 2009 de Saint-Nico-
las a été appréciée par environ 
250 enfants, malgré le constat 
d’une diminution de participa-
tion en raison des baisses des 
budgets scolaires.
Puis la saison des concerts a 
révélé un beau programme ap-
précié régulièrement par un pu-
blic de connaisseurs.

Personnel
Le 1er février 2010, Tina Bor-
nand a fêté 10 ans d’activité de 
guide au musée ! Elle a reçu un 
bouquet de fleurs  et a été vive-
ment remerciée. 

Expositions
En décembre 2009, le musée a 
prêté une dizaine de pièces au 
musée Sundgauvien à Altkirch 
en Alsace.
Du 19 au 21 février, dans le ca-
dre des actions du Pool, les mu-
sées ont présents à la Foire de 
la Brocante à Martigny.

Dossier Ecole Musée
Le nouveau dossier est sorti de 
presse et il est opérationnel. Il 
propose une visite centrée sur 
les automates. 

Liliane Gertsch

2010 est l’année  du 25e an-
niversaire et celle d’un grand 
changement voire d’un renou-
veau, d’une renaissance pour 
notre musée. En effet les déci-
sions du conseil communal de 
Sainte-Croix du 7 décembre 
2009 ont permis la survie du 
musée. L’implication de la Com-
mune de Sainte-Croix assurera 
le bon fonctionnement et per-
mettra un développement sy-
nonyme de longue vie.

Le Conseil de fondation et le 
bureau exécutif, remaniés et 
complétés, vont se mettre au 
travail, afin de redonner au 
musée une ligne qui se voudra 
importante dans le développe-
ment économique en faveur des 
entreprises locales. La boîte à 
musique et l’horlogerie seront 
la «matière première» et feront 
de notre musée la vitrine du sa-
voir-faire régional.

Nous devrons accentuer la col-
laboration avec l’entité touristi-
que régionale, afin de promou-
voir au mieux notre musée et 
ceux sis sur la Commune de 
Sainte-Croix. Un renforcement 
de la communication et d’ac-
tions publicitaires sera mis sur 
pied. Un partenariat entre les 
musées CIMA, BAUD et MAS 
devra être étudié. La bonne 
marche de notre musée ne se 
fera sans la mise sur pied d’ex-
positions temporaires, si impor-
tantes pour le renouvellement 
des visiteurs.

Le soutien de l’Association des 
Amis du CIMA est quant à lui in-
dispensable. Son appui dans di-
verses actions soulage le fonc-
tionnement du musée. Preuve 
en est le dynamisme avec le-
quel l’association a mis sur pied 
une vingtaine de manifestations 
pour fêter ce quart de siècle.

Le Centre International de la 
Mécanique d’Art, retrouve un 
nouveau souffle et reprend une 
nouvelle et une bonne route. 
Ensemble, nous redonnerons 
un rôle important au CIMA, 
comme l’avaient voulu les créa-
teurs de cet espace. Nous de-
vons garantir aux visiteurs et 
aux générations futures, la pro-
motion et l’enseignement du 
savoir-faire des entreprises de 
notre région.

José Gonzalez
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 « Quelquefois j’aimerais être un automate … il y a une place dans 
votre musée ? » Suisse allemande
« Très touchés par la grande culture de votre pays. Merci d’avoir 
l’occasion de la voir et l’écouter à nous tous » Université de Seitoku 
(Japon)
« Cette visite est un moment merveilleux. Que de plaisir et 
d’émotion » Un cyclo de France
« Merci, c’était une expérience merveilleuse » Davos
« Bravo au St-Nicolas, au pianiste et à la conteuse. Merci à toutes 
et tous pour cette jolie initiative »
« C’est la 3ème fois que nous venons et c’est toujours le même 
enchantement »
« Musée extraordinaire rendu bien vivant par un excellent 
commentaire. »
« Merci pour cette heure de rêve. »
« Visite super ! Contente et heureuse que Sainte-Croix préserve 
ses héritages » Australie
« Quel musée magnifique ! On en sort ébloui, émerveillé avec 
l’envie d’y revenir. Merci » Lyon
« Merci pour l’effort de tous les gens qui ont contribué pour ce 
musée. Merci pour la belle présentation. On va garder dans notre 
mémoire et dans nos âmes. » Roumanie
« Un musée « musical » exceptionnel de richesses et de ressentir » 
Naples
« Excellente visite. Très intéressant » Canada
« C’est dommage que ce musée remarquable ne soit pas plus 
connu »
« Genial, automatismes y mécanica » Bolivie
« Félicitations » Mexico
« Magnifique » Japon
« C’était vraiment cool. J’aimerais revenir ici » Pologne
« Fantastique ! Merci pour cette visite merveilleuse. » USA 
« Felicitaciones ! » Uruguay
« Merci pour tout ! He twas erg gezellig !! » Holland
« Thank you for making it come alive … I will be back ! »
« Una visita maravillosa que muestra un pasado de tanta creativi-
dad y tradiciones »

« Superbe musée et visite très enrichissante et parfaitement me-
née ! Toutes nos félicitations pour la guide et une grande admiration 
pour tous ces artisans qui ont fait la renommée de Ste-Croix ». 
« Fantastico ! » Brésil
« Une splendeur ! De plus, visite très bien guidée. » Des parisiens
« Fascinating ! These things should not go lost for the future gene-
ration » Croatie
« Excellent visit – great guide ! » Sussex, Angleterre
«  Chaque jour est un Grand jour. Ce fut un Grand Soir magnifique. 
Bravo à nos ancêtres »  Genève
« Molto bello ! Una melodia che mi accompagnera tutta la giorna-
ta!» Italie
« COOOOOL » 
« L’expo est super méga intéressante ; ya plein de truc à 
apprendre » 
« Merveilleux musée, si instructif ; garant du temps qui passe … si 
vite. Ces bijoux doivent absolument rester dans notre patrimoine 
et surtout être connus de tous. »
« Un souvenir d’enfance… Merci au musée »
« Très intéressant. Nostalgie du passé et du travail bien fait. 
Chapeau » Nantes
« Une expérience que nous allons jamais oublier! Il nous a beaucoup 
plu. » Frauenfeld
« Un grand merci pour cette visite musicale et enchanteresse. Pour 
les habitants de l’Ouest de la France, c’est tout à fait nouveau ! 
Quelle précision » (35)
« Die Führung hat uns super gut gefallen! Wie werden wiederkom-
men!» Die Deutschen Austauschschüler aus Neuchâtel
« C’était super les machines qu’ils ont fabriquées ! »
« Merci beaucoup, c’était très bien. J’ai passé un super anniversaire 
pour mes 10 ans. »
« Une exposition très intéressante pour l’image et le son. » 
Télévision Dunas, Hongrie
« Un tout grand merci pour cette magnifique visite. Quel 
enthousiasme !! BRAVO » les enfants de Biélorussie en séjour-
santé à Vionnaz (VS)
« Danke für die spannende Führung », Klasse 4b, Muri/AG
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Description
Tableau animé à horloge repré-
sentant un paysage en volume 
avec une mer et un bateau au 
centre, une roue à aube sur 
la droite, un moulin à vent 
en haut à gauche et deux 
défilés : en haut sur le pont, 
un train et devant, en bas, des 
personnages. L’ensemble est 
églomisé dans un cadre doré à 
la feuille. 

Etat  
Fissures et décollement de la 
couche dorée à la feuille sur 
le cadre et dans un angle, un 
éclat. Le vernis sur l’ensemble 
de la couche picturale est très 
vieilli et encrassé. La mer est 
cassante, elle s’est déchirée. 

Lors d’une précédente interven-
tion, la mer a été recollée et 
retouchée par endroits et a 
été rétrécie dans son semble ; 
le bateau ne peut plus avoir 
l’amplitude normale de son 
mouvement. 
Les ailes du moulin ont été 
recollées sur un nouveau support 
qui est trop long et une aile 
s’accroche au décor, bloquant 
l’ensemble du mouvement. 
Aucun des personnages du défilé 
n’est d’origine ; les silhouettes 
sont de la même époque, mais 
ce type de personnages en 

papier gaufré n’était pas utilisé 
pour les défilés dans les tableaux 
animés ; leur montage et leur 
positionnement sur le ruban 
ne sont pas d’origine. Idem 
pour le personnage à l’avant 
du bateau ; seul celui dans le 
bateau est d’origine. 
Le bateau est dans l’ensemble 
en très bon état ; il est très 
empoussiéré, quelques corda-
ges sont rompus à la base et 
manquent aux mâts l’oriflamme 
et le drapeau. 
Le train et ses wagons sem-
blent être d’origine et sont 
empoussiérés. 
L’animation présente un problè-
me d’entrainement au niveau 
des rubans. 

Rapport de restauration du tableau animé 
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Drapeau et oriflamme - avant et après restauration

Mécanisme d’entraînement du bateau
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LA RUBRIQUE DES SPÉCIALISTES

Interventions  

Consolidation de la couche sur 
le cadre par injection d’une 
solution acrylique.

Restauration de l’éclat par 
réencouchage (couche à base de 
colle protéinique et de carbonate 
de calcium) suivi d’une pose de 
feuilles d’or sur du bolus rouge 
avec un polissage à l’agate. 

Nettoyage de l’ensemble de 
la couche picturale à l’aide 
d’un tensio-actif en dilution 
aqueuse. 

Tous les personnages ont 
été démontés du ruban. De 
nouveaux personnages ont 
été créés et dessinés selon 
les critères de style utilisés à 
l’époque. Ils ont été colorés à 
l’aquarelle, vernis à la gomme 
laque, rehaussé à l’encre noire 
et patinés. Cet aspect est 
très proche des sérigraphies 
rehaussées à l‘aquarelle et 
vernies à la gomme laque 
utilisées à l’époque. La même 

technique a été utilisée pour 
l’oriflamme et le drapeau du 
bateau. 

La mer a été enlevée et 
remplacée par une copie 
fabriquée avec les matériaux et 
techniques identiques à celles 
de l’époque. 

Le bateau a été nettoyé, les 
cordages ont été recollés à 
la colle d’os  de même que 
la nouvelle oriflamme et le 
drapeau; le voilier a retrouvé 
sa place sur la mer. 

Les ailes du moulin ont été 
démontées de leur support. 
Une nouvelle armature en 
papier aux bonnes dimensions 
a été réalisée. L’ensemble a été 
repositionné, recollé et remis e 
place. 

Révision de l’entraînement et 
mise en place de deux poulies 
tendeur. 

Texte et photos: 
Catherine Oudoin-Lorenz 

Klaus Lorenz
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Restauration de parties du cadre

Réalisation de nouveaux personnages
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le scientifique, historique, tech-
nique, documentaire, artistique 
et éducative.

Cet avant-projet de loi compte 
41 articles sur 9 pages. Il est 
disponible sur le site du Dé-
partement cantonal de la For-
mation, de la Jeunesse et de la 
Culture (DFJC), à adresse sui-
vante : 
www.vd.ch/fr/autorites/depar-
tements/dfjc/

On ne va pas publier dans le 
présent numéro de « L’Automa-
te »  tous les articles de cette 
LPMI, mais relever quelques 
notions et dispositions prévues 
qui nous paraissent utiles pour 
les conservateurs de musées, 
étant bien entendu que les re-
lations avec l’Etat et le DFJS 
s’appuieront sur une « Com-
mission du patrimoine », cette 
dernière pouvant faire appel à 
des experts pour des besoins 
ponctuels. (Art. 5)

Biens et collections en mains 
privées 
Le DFJC établit un inventaire 
du patrimoine mobilier d’im-
portance cantonale. Ces insti-
tutions sont clairement définies 
et mentionnées à l’art. 26 de 
cette LPMI. Le Conseil d’Etat 
peut créer d’autres institutions 
patrimoniales cantonales. Mais 
il faut savoir que des biens en 

mains privées ne peuvent être 
inscrits à l’inventaire cantonal 
que: a) sur la base d’une con-
vention entre le ou les proprié-
taires et l’Etat, précisant les 
modalités et les conséquences 
(notamment financières) de la 
mise à l’inventaire, ainsi que : 
b) sur le préavis de la Commis-
sion du patrimoine.

Le DFJC peut prendre des me-
sures incitatives afin de favo-
riser l’inscription à l’inventaire 
cantonal de biens en mains pri-
vées. (Art. 11 et 12)

On peut citer ici, à titre d’exem-
ple, parmi les institutions ac-
tuellement concernées par un 
statut de reconnaissance com-
me musée officiel local d’ar-
chéologie et d’histoire au sens 
de la loi sur la protection de la 
nature, des monuments et des 
sites (LPNMS) et son art. 75 :

• Le Musée romain de Vidy
• Les trois musées de la ville de 

Nyon (Musée romain, Musée 
historique et Musée du Lé-
man)

• Le Musée d’Yverdon-les-Bains.

Mesures d’encouragement, 
subventions et création d’un 
Fonds cantonal 
L’Etat peut, par convention, oc-
troyer des subventions à des 
institutions poursuivant des 
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Rendu public en novembre 
2009, l’avant-projet de loi sur le 
patrimoine immobilier et imma-
tériel (LPMI) est actuellement 
en consultation auprès des di-
verses instances concernées. 
Cette loi est appelée à rempla-
cer la loi du 19 septembre 1978 
sur les activités culturelles 
(LAC). Elle concerne l’ensemble 
du patrimoine mobilier situé sur 
le territoire du Canton de Vaud, 
qu’il soit en mains publiques ou 
en mains privées.

C’est cette deuxième catégo-
rie qui intéresse les musées du 
Balcon du Jura et le CIMA en 
particulier, étant lui-même une 
fondation de droit privé, pro-
priétaire et dépositaire des ob-
jets exposés.

Qu’est-ce que le patrimoine 
mobilier ?
Par patrimoine mobilier, on en-
tend l’ensemble des biens mo-
biliers qui présentent un intérêt 
en tant qu’héritage du passé ou 
témoin du monde actuel, des 
objets et collections ayant non 
seulement un intérêt histori-
que, ethnologique ou anthropo-
logique, mais aussi technique 
et scientifique.

Quels critères de protection 
et de conservation ?
Le patrimoine mobilier (et aus-
si celui qui est immatériel, par 
exemple la culture populaire ou 
le folklore, concernant le do-
maine de l’ethnographie) doit 
être protégé et conservé en 
fonction de sa valeur culturel-

Une nouvelle loi vaudoise en consultation
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buts similaires à ceux des ins-
titutions patrimoniales canto-
nales, même si elles œuvrent 
principalement pour la préser-
vation et la mise en valeur d’un 
patrimoine dont l’importance 
est locale ou supracantonale, 
pour autant que l’essentiel de 
leurs activités se fasse dans le 
Canton de Vaud.

L’Etat crée un « Fonds cantonal 
du patrimoine mobilier et im-
matériel » destiné au finance-
ment :
1. d’achats d’objets patrimo-

niaux
2. de manifestations culturelles 

à caractère extraordinaire 
relatives au patrimoine

3. d’actions ponctuelles en fa-
veur de la conservation, de 
l’étude ou de la mise en va-
leur du patrimoine mobilier 
et immatériel. 

Ce Fonds sera principalement 
alimenté par un crédit inscrit au 
budget annuel, par des dons et 
des legs, ainsi que par des par-
ticipations des communes, sur 
une base volontaire. (art.35-
36)

Dispositions transitoires et 
finales 
La loi du 19 septembre 1978 sur 
les activités culturelles (LAC)  
sera abrogée. Les institutions 
patrimoniales cantonales se-

ront organisées conformément 
à la présente loi (actuellement 
en avant-projet) et à son fu-
tur règlement d’application, 
ceci dans un délai de cinq ans 
dès l’entrée en vigueur de la 
loi. Dans l’intervalle, la recon-
naissance officielle des musées 
locaux, au titre de l’art. 75 de 
la LPNMS, est maintenue. (art. 
39, 40 et 41)

Cette nouvelle loi sera mise en 
vigueur de manière coordonnée 
avec la loi sur la promotion de 
la culture.

Le patrimoine n’est pas une no-
tion désincarnée ou virtuelle. Il 
se présente sous les aspects les 
plus variés, que cela soit dans 
sa nature, son évolution ou sa 
gestion, comme une longue 
chaîne de savoirs et d’expérien-
ces, de forces publiques, d’as-
sociations et de fondations, de 
groupes d’individus et de pion-
niers.

Souhaitons que cette nouvelle 
loi rencontre un accueil favo-
rable auprès de toutes celles 
et de tous ceux pour qui le pa-
trimoine est et demeurera tou-
jours un bien précieux.
     
    

André Durussel
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6. Rapport des vérificateurs 
de comptes
Mmes Luzia Bernshaus et Nadi-
ne Margot ont procédé au con-
trôle des comptes. Mme Berns-
haus lit le rapport. Les vérifica-
teurs proposent d’approuver les 
comptes et d’en donner déchar-
ge au comité et au caissier.

7. Approbation des comptes 
2008 - décharge au caissier
L’assemblée approuve les comp-
tes 2008 à l’unanimité et donne 
décharge au caissier.

8. Désignation de l’organe 
de contrôle 2009
Nadine Margot a souhaité être 
remplacée, l’organe de contrô-
le pour 2009 sera composé de 
Luzia Bernshaus et Marguerite 
Bornand. Les suppléants sont 
Jean-Pierre Gonthier et Jeanne-
Pascale Simon.

9. Budget 2009
Le budget prévisionnel est de 
Chf 19’900.--. Avec le repas de 
soutien prévu fin octobre, nous 
espérons un bénéfice de Chf 
7’000.--. Il n’est pas prévu de 
dépenses extraordinaires.
Il n’y a pas de remarque, le pro-
jet de Budget 2009 est accepté 
à l’unanimité.

10. Cotisations 2010 – ad-
missions - démissions
La situation financière est sai-
ne, le nombre des membres 
est stable, le comité propose 

de maintenir la cotisation à Chf 
50.--.

11. Comité de l’Association
Séverine Gueissaz fait part de la 
démission d’Olivier Lador. Actif 
au comité depuis 2006, Olivier 
Lador a souhaité «laisser la pla-
ce à des énergies plus jeunes». 
S’il quitte le comité, il reste ce-
pendant actif au sein des bé-
névoles, notamment comme 
contributeur à l’Automate. Elle 
le remercie de son engagement 
au sein du comité des amis et  
lui remet un petit cadeau en té-
moignage de notre gratitude.
Laurence Varela a accepté de le 
remplacer. La présidente la re-
mercie de son engagement et 
lui souhaite une cordiale bien-
venue. Laurence Varela est élue 
au comité à l’unanimité, avec 
une abstention. 

La présidente adresse ses re-
merciements à chaque membre 
du comité de l’Association pour 
le travail accompli toute au long 
de l’année et de l’excellente 
collaboration qui règne.

12. Rapport de la Présidente
Durant l’année 2008, les Amis 
du CIMA se sont concentrés sur 
leurs deux missions principa-
les, d’une part la contribution à 
l’enrichissement et au maintien 
des collections et d’autre part, 
la promotion du musée. 

 L’Automate No 29                                                                                              page 20

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL 2009

1. Bienvenue - excusés
Mme Séverine Gueissaz, pré-
sidente, salue les membres 
présents et les représentants 
des Autorités, elle fait part des 
membres excusés, elle excuse 
tout particulièrement l’absence 
de M. Etienne Blyelle, atteint 
dans sa santé. Nos meilleurs 
vœux l’accompagnent. Elle ex-
cuse également Mme Domini-
que Faesch, nouvelle directrice 
du tourisme régional, qui a ad-
héré aux Associations des Amis 
des 3 Musées de la région.

2. Nomination des scrutateurs
Mme Laurence Varela et M. 
Christian Vionnet 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 2008
Le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 13 juin 2008 se 
trouvait dans le dernier numéro 
de l’Automate, il est approuvé 
avec les remarques suivantes 
: il était écrit procès-verbal de 
l’assemblée 2006 et Assemblée 
générale du 4 mai 2007, alors 
qu’il s’agissait de l’Assemblée 
générale du 18 juin 2008 et les 
comptes 2007. Mme Séverine 
Gueissaz remercie Véronique 
Fuchs pour les procès-verbaux 
des séances du comité.

5. Comptes de l’exercice 2008
Helmut Tannenberger, cais-
sier, présente et commente les 
comptes 2008. Il est constaté 
une forte baisse des cotisa-
tions, soit un montant de Chf 
12’200.--. Le total des recettes 
est de Chf 13’514.73 et les dé-
penses à Chf 10’221.53, dont 
Chf 4’519.20 de contributions 
au CIMA et Chf 633.05 pour 
l’Automate Le Marcheur.
Il remercie M. Dominique Mou-
ret pour la rénovation du ta-
bleau animé, le coût est de Chf 
9’057.50, respectant le mon-
tant du devis accordé. 
Le résultat de l’exercice présen-
te un excédent de dépenses de 
Chf 5’764.30.
L’actif du bilan est de Chf 
48’482.55, le prêt au CIMA 
est à Chf 19’840.--, sans date 
de remboursement. Les pièces 
prêtées au CIMA qui sont pro-
priété de l’Association des Amis 
du CIMA présente un total de 
Chf 94’800.--.
Le montant disponible est de 
Chf 30’000.--, compte tenu du 
prêt de Chf 20’000.-- au CIMA.
La situation est saine, nous 
n’avons pas de problème mais 
nous ne pouvons pas nous per-
mettre de dépenses extraordi-
naires.

Séverine Gueissaz remercie 
Helmut Tannenberger pour son 
excellent travail de caissier.
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b) Internet : comme vous l’avez 
lu dans l’Automate et comme 
vous le savez si vous y êtes 
abonnés, le Musée CIMA dispose 
maintenant d’une « lettre d’in-
formation » destinée à vous 
informer régulièrement des 
activités culturelles au Musée. 
Ce moyen de communication 
est un lien très pratique entre 
le Musée, l’Association et ses 
membres. De plus, il présente 
quelques avantages : rapidité, 
simplicité et gratuité ! A ce jour, 
nous avons 117 abonnés. 

En conclusion la présidente re-
mercie les membres du comité 
de leur engagement et de leur 
travail, les bénévoles de leur 
disponibilité et présence, le 
personnel et à la direction du 
Musée qui œuvrent quotidien-
nement pour la bonne marche 
du CIMA et qui sont la carte 
de visite de notre Musée, mais 
aussi de notre région. Elle re-
mercie également les membres 
de l’Association des Amis du 
CIMA pour leur présence aux 
activités culturelles, pour leur 
soutien financier et pour leur 
intérêt soutenu pour le Musée. 

13. Rapport du Président du 
Conseil de Fondation
Séverine Gueissaz passe la pa-
role à M. Denis Décosterd. C’est 
pour lui l’occasion de remer-
cier les Amis pour leur soutien 

au Musée. L’année 2008 a été 
vécue en demi-teinte, après 
une première partie correcte, 
la deuxième partie de l’année 
a subi une forte baisse de fré-
quentation avec une fluctuation 
saisonnière marquée. Le con-
texte économique est difficile, 
nous ressentons directement 
les fluctuations de la conjonc-
ture, mais nous tenons à avoir 
la qualité des visites guidées et 
des pièces en bon état, la situa-
tion est parfois délicate. Nous 
devons travailler en permanen-
ce à de nouveaux projets. Faire 
tous les efforts possibles pour 
mieux nous faire connaître déjà 
de la population de Sainte-Croix 
au travers d’événements com-
me la journée internationale des 
Musées le 17 mai 2009. Nous 
devons développer les anima-
tions et le Musée, par exemple 
par le nouveau forfait de visite 
des deux Musées CIMA et Baud, 
faire à nouveau des expositions 
temporaires et créer un nouvel 
espace à cet effet.
Le CIMA sera présent à l’exté-
rieur, en juin à Paris, en août 
à Tavannes et en septembre à 
Dijon. 
Nous pensons que ces efforts 
seront payants et permettront 
au CIMA de recevoir de nom-
breux visiteurs.
Il remercie la directrice, les col-
laborateurs et collaboratrices du 
Musée, la Commune de Sainte-
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Achats et restaurations
Depuis novembre 2008 nous 
pouvons enfin présenter au Mu-
sée une pièce aussi magnifique 
qu’exceptionnelle : le tableau 
animé. Celui-ci a été restauré 
sous la direction experte de Do-
minique Mouret, membre de la 
commission muséographique 
qui a coordonné le travail entre 
les différents intervenants : Ca-
therine Oudoin et Klaus Lorenz 
pour la restauration picturale du 
tableau, de ses éléments mobi-
les et du cadre; Michel Bourgoz 
pour la partie musique et Domi-
nique Mouret pour l’horlogerie. 
Qu’ils soient tous ici chaleureu-
sement remerciés de leur tra-
vail très professionnel !

Ce tableau fait le bonheur de nos 
visiteurs. L’achat de cet objet et 
sa restauration ont été financés 
par les Amis du CIMA grâce au 
solde du bénéfice du 20ème an-
niversaire, grâce au repas de 
soutien 2007 et grâce aux coti-
sations des membres de l’Asso-
ciation ! Grand merci à chacune 
et à chacun d’avoir contribué à 
ce que cette pièce magnifique 
soit exposée au CIMA et qu’elle 
puisse fonctionner à chaque vi-
site. Sans oublier un merci par-
ticulier à Solange Marchal qui a 
bien voulu nous la céder !

Les bénévoles de l’Association 
n’ont pas ménagé leur peine 
pour redonner tout son lustre 

à la salle des boîtes à musique 
qui a subi un sérieux rafraichis-
sement. L’organisation de cet-
te salle a été entièrement re-
vue sous la direction d’Etienne 
Blyelle, membre de la commis-
sion muséographique, qui sou-
haitait présenter les boîtes dans 
un ordre chronologique afin que 
le visiteur en comprenne mieux 
l’évolution. Grand merci à lui 
de cette excellente proposition 
qui met encore mieux en valeur 
nos très belles boîtes et grand 
merci aux bénévoles déména-
geurs, peintres et nettoyeurs, 
en particulier Hugues Gander et 
ses pinceaux !

Promotion
a) Activités culturelles 2008 au 
musée CIMA : deux opéras co-
miques de J. Offenbach ; une 
journée sur  «Les secrets dévoi-
lés de la musique mécanique» ; 
deux concerts, un spectacle de 
Contes & musique en collabo-
ration avec la Maison d’Ailleurs, 
une visite spéciale emmenée 
par Etienne Blyelle; la journée 
des contes pour laquelle nous 
remercions les membres du 
jury, les partenaires du con-
cours pour leurs dons, Mme 
Gerber pour la « mise en paro-
les » lors de la remise des prix 
à laquelle plusieurs classes ont 
assisté et l’entreprise TRAVYS 
qui a transporté les enfants lors 
de cette journée. 
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développe en partenariat avec 
l’Etat de Vaud et bénéficiera de 
son appui, tant pour l’impres-
sion des dossiers pédagogiques 
que pour la promotion de cette 
visite. 

Troisième projet en cours, le 
plus récent : nous étudions la 
possibilité de recréer un espace 
pour organiser des expositions 
temporaires au premier étage, 
autour de l’escalier. Nous espé-
rons arriver à le concrétiser cet-
te année encore, si nous parve-
nons à trouver le financement 
pour le réaliser. Nous ne man-
querons pas de vous tenir au 
courant de l’avancement de ce 
projet et espérons bientôt pou-
voir vous convier à l’inaugura-
tion de la prochaine exposition 
qui pourrait bien avoir pour su-
jet les automates. Comme vous 
pouvez le constater, il se passe 
de nombreuses choses au mu-
sée CIMA !

15. Propositions individuel-
les et divers
M. Theodor Hatt présente les 
activités du Pool des Musées, 
le Pool a été impliqué dans la 
carte séduction qui n’a pas eu 
beaucoup de succès, un logo 
pour les 3 Musées a été réalisé, 
celui-ci a été mis sur la Volvo 
du Tour de Romandie 2009, qui 
fera partie de la caravane du 
Tour, le Pool était présent au 
Comptoir de Sainte-Croix 2008 

et au Festival des Gets, des ar-
ticles ont paru dans divers jour-
naux, une pub au cinéma de 
Sainte-Croix. La Commune de 
Sainte-Croix donne un montant 
de Chf 20’000.-- pour les activi-
tés du Pool.
La carte séduction gérée par 
l’Office du Tourisme a été un 
échec cette année, vu le rema-
niement des Offices du Touris-
me et la diffusion n’a pas suivi.
Mme Jocelyne Bauhofer com-
munique que TRAVYS participe 
très souvent aux actions du 
CIMA en répondant favorable-
ment aux différentes sollicita-
tions et en offrant des rabais 
sur les transports et que le 
prospectus des Musées est joint 
à chaque envoi de dossier de 
TRAVYS.
Mme Marguerite Bornand fait 
part que suite au reportage sur 
TF1 sur les oiseaux chanteurs, 
la boîte e.mail de la Maison 
Reuge a été débordée pour des 
demandes d’information. Elle 
relève l’importance de la lettre 
de nouvelles par Internet.

La Présidente invite l’assistance 
à découvrir la nouvelle salle ré-
novée, le tableau animé et visi-
ter l’atelier du Dr. Wyss qu’elle 
remercie de sa disponibilité, et 
ensuite à partager le verre de 
l’amitié.

Véronique Fuchs, secrétaire
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Croix, une mention spéciales 
aux bénévoles, tout particuliè-
rement pour la salle des boîtes 
à musique et tous les membres 
et Amis pour leurs contributions 
exceptionnelles et essentielles 
à la vie du CIMA.
Il remercie aussi spécialement 
pour sa disponibilité la Prési-
dente des Amis, qui est éga-
lement membre du Conseil de 
Fondation.

14. Projets 2009
La présidente rappelle les dates 
des manifestations 2009. 
Au chapitre des projets urgents, 
il convient de mentionner l’en-
tretien et le huilage de l’auto-
mate Le Marcheur qui, chacun 
a pu le constater, « marche 
bruyamment », faisant profiter 
le quartier d’une animation cer-
tes sonore, mais peu musicale. 
Les beaux jours arrivant, il de-
vrait être rapidement nourri de 
quelques gouttes d’huile et se 
faire plus discret. Nos présen-
tons nos excuses aux voisins 
incommodés. 

Dans les projets déjà réalisés, 
il y a le « forfait culturel ». 
Les Musées CIMA et Baud ont 
en effet décidé de s’unir pour 
proposer une visite commune, 
coordonnée et complémentaire 
autour de la musique mécani-
que et des automates. Les vi-
siteurs voient et écoutent des 
pièces différentes dans cha-

cun des musées et découvrent 
ainsi la diversité et la richesse 
du patrimoine unique de notre 
région. Qu’ils viennent en train 
ou en voiture, les visiteurs sont 
entièrement pris en charge 5 
heures durant dès leur arrivée 
à Sainte-Croix : visites guidées, 
repas et collation, transport en-
tre les deux musées.

Autre projet en cours, destiné 
aux Ecoles celui-là, le Musée 
CIMA élabore une deuxième vi-
site « école-musée ». Une telle 
visite centrée autour de la boîte 
à musique et destinée aux élè-
ves du primaire existe déjà. Vu 
le succès rencontré, nous avons 
voulu élargir l’offre et diversifier 
la thématique. Cette 2ème visite 
est destinée aux élèves de se-
condaire (âgés de 12 à 16 ans) 
et son thème principal est les 
automates. Le CIMA considère 
ces jeunes visiteurs comme des 
partenaires, en particulier dans 
le cadre d’une visite Ecole-Mu-
sée dont le but n’est pas sim-
plement récréatif, mais aussi 
et surtout pédagogique. Une 
première visite test a eu lieu 
fin mars avec la classe de 6ème 
année de M. Angelo Fenu, en-
seignant au collège que Sain-
te-Croix qui s’est engagé avec 
enthousiasme, tout comme ses 
élèves d’ailleurs ! Nous le re-
mercions ici de sa précieuse col-
laboration et de ses remarques 
très pertinentes. Ce projet se 



L’Association des Amis du Cima a 
pour but de susciter l’intérêt du 
public pour le musée, ses collec-
tions 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 développe-
ment du musée tant à Sainte-
Croix qu’à l’extérieur

Afin de remplir au mieux sa mis-
sion, l’association peut compter 
sur la participation active d’un 
groupe de bénévoles, une tren-
taine de personnes ne ménageant 
ni leur temps, ni leur peine.

Cependant, l’Association a égale-
ment besoin de soutien financier. 
Ses ressources provenant essen-
tiellement des cotisations de ses 
membres, elle a besoin de votre 
aide.

Afin de contribuer à la pérennité 
du musée et de ses riches collec-
tions, rejoignez, vous aussi, notre 
association. 
Devenez un Ami en remplissant 
le bulletin d’adhésion ! 
Vous recevrez les statuts de l’As-
sociation 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 an-
née,

• vous êtes informé des ma-
nifestations (concerts, ex-
positions)

• vous profitez d’une réduc-
tion lors des concerts au 
musée,

• vous êtes associés aux inau-
gurations du musée,

• vous participez aux sorties 
culturelles de l’association,

• vous contribuez à enrichir 
les collections de notre ma-
gnifique musée !

Merci de votre aide, elle est très 
précieuse !

L’ASSOCIATION DES AMIS DU CIMA
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EVASION

Vaucanson et l’homme artificiel - De l’automate au robot

En partenariat avec le Comité 
d’organisation du Tricentenaire 
Vaucanson, le Musée dauphinois 
présente une exposition consa-
crée à Jacques Vaucanson 
(1709-1782). 

Né à Grenoble et fils de 
gantier, Vaucanson demeure 
surtout connu pour sa création 
d’automates, dont les plus 
célèbres (le joueur de flûte, 
le joueur de tambourin et le 
canard, tous malheureusement 
disparus) voyagèrent à travers 
l’Europe, popularisés par Voltai-
re. Mais l’on doit constater que, 
malgré la portée de ses travaux, 
Vaucanson reste pour le grand 
public totalement méconnu.

La figure de ce “savant” du siècle 
des Lumières est extrêmement 
complexe et le Musée dauphinois 
souhaite mettre à profit le 
tricentenaire de sa naissance 
pour rendre hommage à celui 
dont les innovations eurent des 
répercussions fondamentales 
dans le monde du travail, non 
seulement au XVIIIe siècle mais 
bien au-delà de son temps. 

Installée sur une surface de plus 
de 600 m2 autour du cloître 
de Sainte-Marie-d’en-Haut et 
bénéficiant d’une scénographie 
originale et spectaculaire, 
l’exposition devra mettre en 

scène et restituer au public les 
idées fortes issues des colloques 
et séminaires du Tricentenaire 
Vaucanson tout en montrant 
des collections exceptionnelles 
et pour la plupart inédites, 
provenant de nombreux musées 
français et suisses.
Ce sera l’occasion d’offrir à 
chaque visiteur une approche 
approfondie de la thématique 
“homme machine” tandis que 
la scénographie apportera, 
grâce aux ambiances visuelles, 
sonores et musicales, une part 
de rêve et d’émerveillement 
qu’ont ressentie et fait partager 
tous les concepteurs de ces 
“créatures artificielles”. 

Du 10 avril 2010 à fin 2011 
Musée dauphinois,Grenoble

Horaires et plan d’accès sur :
www.musee-dauphinois.fr

http://vaucanson2009.fr



SAINTE-CROIX

Comité de l’Association des Amis du Cima

Séverine Gueissaz, présidente, Véronique Fuchs, secrétaire, Hel-
mut Tannenberger, caissier, Maria Caramia, Hugues Gander, Paul-
André Simon, Laurence Varela, membres et Liliane Gertsch direc-
trice du musée.

Conseil de Fondation 

José Gonzalez* président, Michel Bahrami, Arlette Baud, Rémy 
Capt, Nicolas Court, Gérard David, Denis Décosterd, Dominique 
Faesch, Liliane Gertsch*, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, 
Cyril Guinchard, Arnaud Juvet, Kurt Kupper, Dominique Mouret, José 
Naef, Jeanne-Pascale Simon, Helmut Tannenberger*, membres.      
*bureau exécutif

Commission muséologique

Etienne Blyelle (boîtes à musique), François Junod (automates), 
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (muséographie), 
Rémy Capt, Nicolas Court (entretien et réparations).

Personnel du musée

Liliane Gertsch - directice
Benoit Chantal, réceptionniste, Bornand Tina, guide, Berthet-Tis-
sot Agnès, guide, Macuglia Erica, réceptionniste, Masnada Pauline, 
guide-réceptionniste, Masnada Sylvie, guide, Mottier André, guide, 
Ofzky Martine, réceptionniste, Petitpierre Dominique, guide.

Partenaires du musée CIMA 

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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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
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