
 

 

 

 

 

Saint-Eloi 2022 

 

Après 3 années d'interruption notre belle cérémonie de la Saint-Éloi revient avec une nouvelle 
formule !! 

 
Cet événement aura lieu à la salle « L'ESCALE » de Morteau 

le vendredi 2 décembre 2022 à 18h30. 
 

Une participation de 20 euros par personne vous sera demandée. 
Vous pourrez régler à l'inscription (à privilégier) ou sur place le soir même. 

(CB, chèque, espèces) 

ATTENTION : inscription obligatoire (date limite : 26/11/2022) 

(bulletin d’inscription joint en bas de page) 
 

Programme de la soirée : 

18h30 :  Accueil à la salle L'Escale ; 
19h00 :  * Mot d'accueil et présentation du projet de Cité des Horlogers par Mr Pierre Vaufrey, Adjoint  

  au Maire de Morteau et Président de l'Association Traditions Horlogères, 
  * Conférence de Madame Hélène LEONARDI (cheffe du service des affaires promotionnelles pour la 

Fédération de l'Industrie Horlogère Suisse) sur l’histoire d’un automate magicien signé Maillardet. 
  * Présentation de Chronospédia (encyclopédie virtuelle du savoir-faire horloger) par Monsieur  

  François SIMON-FUSTIER, Maître d'Art en Horlogerie, 

20h30 :  Verre de l'Amitié offert par la Communauté de Communes du Val de Morteau, 
21h : Buffet repas que vous pourrez déguster assis à table. 
  Menu : Gratin/Salade/Saucisse de Morteau/Jambon/Fromage/Gâteau/Café/Vin/Eau/Jus de fruits. 

 

Durant cette soirée : 
  * Les étudiants du Lycée Edgar Faure de Morteau en section horlogerie et bijouterie présenteront leurs 

productions, 

  * Exposition de la montre commémorant les 30 ans du lycée Edgar Faure (limitée à 30 exemplaires) 

  * Présentation des horloges Keris, horloges mécaniques design (de Neuchâtel), 
  * Vente de livres : 

   - Monsieur LOISEAU dédicacera son nouvel ouvrage (dictionnaire passionné de l'Horlogerie), 

   - Vente du livre « les clés de montre » (version anglaise) de Monsieur DROZ, 
   - Vente du livre de Monsieur VIENNET sur les paysans-horlogers, 

   - Vente des derniers exemplaires du livres sur les horlogers du Val de Morteau de  

   1700 à 2000. 

  L'inscription est valable pour les conférences ET le repas. 
 

Merci de diffuser l’information autour de vous, et nous vous y attendons nombreux comme d’habitude !! 

 

Grégory MAUGAIN, Denis STEIN, Jean-Pierre VIENNET 

 

 
Inscription pour …… personnes au tarif de 20€/pers., soit ………… euros au total. 
Pour les paiements d'avance règlement à envoyer par chèque à l’ordre de « Traditions Horlogères » avec le 

présent bulletin à : 
Musée de l'Horlogerie de Morteau, 17 rue de la Glapiney, 25 500 MORTEAU (F) 

Nom et prénom des 

inscrits : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………..……………………………………………………………
…………  Vous pouvez également vous inscire par mail : musee.horlogerie@wanadoo.fr 
Informations au : 00 33 (0) 6 06 56 35 66 IMPORTANT : Bulletin à retourner avant le 26 Novembre 2022. 

Pour les paiements par virement bancaire merci de contacter le musée pour l'envoi de l'IBAN ! 

mailto:musee.horlogerie@wanadoo.fr

