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Du nouveau au Musée pour l’automne
En cette fin de saison
estivale nous pouvons
d’ores et déjà réaliser un
bilan très positif de
cette saison touristique.
Afin d’accueillir de façon
optimale nos visiteurs, il
a été décidé à l’unanimité
de modifier l’organisation
du Musée en créant de
nouveaux volumes nous
permettant d’agrémenter
la visite du Musée.
Notamment, en terme
d’accessibilité,
l’espace
est libéré, il permet un
meilleur accueil du public,
surtout pour les personnes à mobilité réduite.
L’un de ces espaces est
dédié à la réparation des
mécanismes d’horlogerie,
il s’agit de la partie
« mécanique » de précision.
L’autre, est orienté sur
l’art, le faux-bois, les

décors, les patines et la
reproduction fidèle des
dessins.
Plus d’espaces, que nos
visiteurs apprécient et qui
leur permet de s’adonner à
quelques essais de peinture, de teinte et de gravure sur bois.
C’est également une meilleur mise en valeur du patrimoine du Musée, que nos
visiteurs découvriront, des
comtoises mieux exposées
et un meilleur confort visuel.
Les retours de nos visiteurs sont déjà positifs.
Nous pensons développer
nos différents ateliers et
ainsi susciter les vocations
de nos visiteurs, tant dans
l’horlogerie, la gravure que
dans les boiseries (la
gaine).
Nous vous attendons nombreux !!!!

Le mot de la présidente
Fin septembre, la saison
touristique se termine !!!
Cette année fût riche en
visites et échanges avec
des touristes émerveillés
par les trésors que renferment notre Musée .
Plusieurs rendez-vous sont
d’ores et déjà programmés
avec nos visiteurs qui détiennent pour la plupart

des comtoises de leurs
ancêtres. Certaines ne
fonctionnent plus ou ont
des problèmes de boiserie
ou de décors qui s’altèrent
au fil du temps.
C’est pour nos visiteurs
autant de centres d’intérêts pour découvrir ce métier fascinant qu’est la
restauration d’ horloges.
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Les pendulettes
Cet été, le Musée a exposé
toute une série de pendulettes, reflet de différentes époques.
N’hésitez pas à venir nous
rendre visite pour découvrir les pendulettes, témoignage d’un autre temps.
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L’Atelier - Musée
Lieu-dit Cambelève
46340 SALVIAC
GPS : 44.662065 1.270976
Contacts :
05 65 32 18 80
06 47 13 75 95

vieilleshorlogesdesalviac@orange.fr

Venez remonter le temps !

L’Atelier – Musée Les Vieilles Horloges de Salviac
est une association créée en 2012, elle est constituée de bénévoles qui participent à la vie de l’Atelier
- Musée et à son développement.
Nous proposons à l’ensemble de notre public :
des formations,
des stages,
des ateliers pédagogiques,
des visites,
l’ensemble, sous l’égide attentive de la présidente et
de ses bénévoles.
L’Atelier – Musée restaure et redonne vie à vos horloges, nous nous déplaçons à domicile pour réaliser
les réglages nécessaires au bon fonctionnement de
votre horloge.

Contactez-nous !

Tic Tac, votre rubrique mensuelle d’information !
Votre mensuel Tic Tac du mois d’
octobre 2018,
Nous revenons vers vous avec la
chaleur qui ne cesse pas, au grand
dam de nos exploitants agricoles !!!!!
Les mois d’été sont les terrains de
recherche favoris de nos amis touristes et des mordus de notre belle
région. Bien sûr, nous avons l’embarras du choix avec la multitude de
manifestations !!!!!
Je vous comte la mésaventure qui
est arrivée au
co-président de
notre association !!!!
Fût une époque pas très vieille, par
ailleurs, que le village de Fontanes
(Lot), était la brocante la plus célèbre d’une partie du Quercy, avec
des objets exceptionnels du fait de
la proximité géographique de plusieurs départements voisins !!!!

Lors du déballage de septembre de
cette année, dès 07H30 !!!!
Les membres de l’association étaient
sur les lieux, le froid du matin était
déjà vif !!!!
Peu importe, notre chineur arriva à
découvrir et à négocier un mécanisme de comtoise très rare !!!!
Même nos horlogers ne pensaient pas
trouver cette merveille !!!! L’horloge
était une Moussey de Salviac; de
leurs propres aveux, ils n’avaient pas
connaissance de cette signature.
Toutefois, attention aux paroles de
notre ami, il est secret dans ses découvertes, mais n’avoua pas sa jubilation et sa grande joie immédiatement comme tout découvreur de petits trésors !!!!
Dès son retour, il n’arrêta pas de se
féliciter de sa découverte.
Pour nous, c’est un comte de Noël qui

arrive très tôt !!!!
Remerciements anticipés pour votre
fidélité de lecteur !!!!
Comme quoi, une comtoise se transforme en carrosse de verre, la citrouille dans notre histoire étant
absente pour notre ami et notre
association, restons dans nos rêves
et nos comtes de comtois !!!!
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