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Exposition permanente
Un cabinet de curiosités de la fin du XIXe siècle, dans le cachet d’antan.
À la fois musée d’archéologie, d’ethnographie, d’histoire, des beaux-arts,
d’horlogerie, d’histoire naturelle, ses collections éclectiques présentent des
milliers d’objets originaux, des objets ménagers du bon vieux temps à une
collection d’oiseaux, des tableaux des rois de
Prusse à l’horloge du temple de La Sagne,
en passant par un piano mécanique qui
enchantera petits et grands.
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Le Musée est ouvert le premier dimanche de chaque mois, de 14h à 17h,
ainsi que sur demande (pour les groupes). Entrée libre, collecte recommandée.
Rue du Crêt 103 a

2314 La Sagne/NE

T 032 931 51 06

www.mls1880.ch

I N V I TAT I O N
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Madame, Monsieur,
Créé vers 1880, le Musée régional La Sagne existe dans ses locaux actuels depuis 1925.
Il accueille des visiteurs venant de toute la Suisse, et même d’ailleurs quelquefois.
Ses expositions temporaires annuelles ont rencontré un large succès, elles se sont
souvent inspirées de l’actualité pour rappeler un passé pas si lointain, mais si vite oublié.
Ce Musée original, vivant, dynamique, connu, apprécié, cherche un souffle nouveau!
Son patrimoine plus que centenaire contribue à la réputation du village de La Sagne (plus
de 4000 objets ont déjà été répertoriés) et de ses alentours. Et rares sont les vallées qui
peuvent se vanter de posséder un tel musée, richesse d’une région.
Vous êtes sensibles à la sauvegarde de ce patrimoine original?
Dans ce cas, n’hésitez pas, rejoignez L’Association des Amis du Musée régional
La Sagne, afin que persiste son rayonnement.
Une assemblée constitutive, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
(Pass Covid), aura lieu le

MARDI 23 NOVEMBRE À 20 H.,
GRANDE SALLE, CRÊT 103A, LA SAGNE

Après la partie officielle, visite du Musée, notamment de la salle Oscar Huguenin
récemment rénovée, et poussegnon.

Si vous ne pouvez participer à cette assemblée, mais que vous souhaitez néanmoins
faire partie de la future Association, nous vous invitons à remplir le talon ci-dessous.
Pour information, vous trouvez les statuts provisoires, la charte et le montant des cotisations sur le site Internet du Musée: www.mls1880.ch/les-amis/
Laurent Huguenin (conservateur)
A renvoyer à l’adresse suivante: Musée régional, Crêt 103a, 2314 La Sagne
ou par e-mail: musee.lasagne@ne.ch
Je suis intéressé-e à devenir membre de l’Association des Amis du Musée régional
La Sagne
Nom et Prénom :_________________________________________________________________
Adresse postale complète:________________________________________________________
Adresse e-mail:__________________________________________________________________
Signature :

____________________________
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