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À TESTER SANS TARDER: JAGUAR F-PACE, JAGUAR XF, JAGUAR XE.

THE ART OF PERFORMANCE TOUR.

THE ART OF PERFORMANCE

Découvrez les nouveaux modèles JAGUAR F-PACE, XF et XE à l’occasion d’une
course d’essai exclusive lors du Performance Tour, du 30 juin au 2 juillet 2016,
au Château de Coppet à 1296 Coppet.
Chaque JAGUAR est l’expression de la passion de la marque pour la haute performance et le design à nul autre
pareil. L’association entre moteurs ultraperformants et technologies d’avant-garde garantit des trajets en toute
sécurité, une connectivité parfaite et un divertissement de haut niveau. Le tout en bénéficiant de performances
à couper le souffle comme seule JAGUAR peut les offrir.

Réservez dès maintenant

votre course d’essai:

jaguar.ch/perfo
rmance-tour

ou tél. 044 245 86 82.

PUBLICITÉ

Le château respire à nouveau
LA SARRAZ La nouvelle 
Fondation du château 
pourra exister et faire 
revivre les lieux grâce à un 
crédit accordé par le Conseil. 

ANGIE GRASS 
morges@lacote.ch 

En ce vendredi matin, le soleil 
était de plomb à La Sarraz. Pour-
tant, au château, un souffle de 
fraîcheur semblait arpenter les 
couloirs de ce site historique, 
classé au patrimoine européen. 
Jeudi soir dernier, le Conseil 
communal de La Sarraz a décidé 
d’accorder à la nouvelle Fonda-
tion du château, qui verra offi-
ciellement le jour le 30 juin, un 
crédit de 800 000 francs à fonds 
perdu (lire encadré). Ceci afin 
d’assurer un fonds de roulement 
ainsi que des moyens pour en-
treprendre des travaux de réfec-
tion et d’assainissement de l’édi-
fice. 

Ce musée romand, longtemps 
porté, entre autres, par la Socié-
té des amis du château de La  
Sarraz (SACS), au travers de di-
verses activités, a connu de gra-
ves problèmes financiers et a dû 

fermer ses portes en 2014. Après 
le passage obligé d’une liquida-
tion de la société, une nouvelle 
fondation a vu le jour. «Au-
jourd’hui nous avons gagné la pre-
mière bataille!», s’exclame José 
Redard, président de la Fonda-
tion du château. Mais la tâche 
est de taille. En effet, ce vestige a 
besoin de travaux pour pérenni-
ser les collections dans de bon-
nes conditions et, si l’on en croit 

les découvertes dans une des sal-
les, une fresque d’il y a 200 ans, le 
bâtiment conserve encore de 
nombreux mystères. 

Les trois lignes principales 
pour les projets futurs seront 
dans un premier temps de repla-
cer ce lieu en tant que pivot cen-
tral de la culture aux yeux des 
Sarrazins, en se réappropriant le 
château au travers d’organisa-
tion d’événements locaux tels 

que des promotions scolaires et 
des mariages. Il s’agira égale-
ment de développer les activités 
récréatives au sein du site: «On 
aimerait que les dimanches, lors-
que les familles se demandent quoi 
faire, elles se disent qu’elles vont al-
ler au château de La Sarraz, un 
lieu où il ferait bon rester, non pas 
pour une visite éclair des collec-
tions mais pour quelques heures», 
explique Michel Sartori, mem-
bre du conseil de la fondation en 
charge de la muséographie. «Il y 
a beaucoup de trésors touristiques 
mais encore trop peu d’offres régio-
nales.» La dernière ligne consis-
tera à tendre vers une indépen-
dance financière. 

José Redard sera entouré par 
Laure Thonney, liquidatrice et 
vice-présidente qui a su porter 
avec beaucoup d’engagement 
son mandat et le projet de la fon-
dation. L’équipe est complétée 
par Cristelle Burlot (communi-
cation), Fabien Gervais (cons-
truction) Gerald Hirsig (finan-
ces) ainsi que de la directrice 
Florence Bonneru. 

Les parcs du château sont dès à 
présent ouverts au public. L’ou-
verture du lieu à proprement 
parler est espérée pour 2018.

Le château devrait ouvrir à nouveau en 2018. DR

LA MUNICIPALITÉ TIRE 
LA SONNETTE D’ALARME 
Le Conseil communal de La Sarraz 
a accepté, par une large majorité 
des voix, d’accorder un crédit de 
800 000 francs et d’autoriser la 
Municipalité à racheter le site du 
Majorat, bâtiment situé sur la 
parcelle et appartenant à la  
Société des amis du château. La 
somme totale, s’élevant à 
2,05 millions de francs, permettra 
de sauver les lieux d’une faillite 
imminente. Si la totalité des 
800 000 francs sera distribuée 
sur trois ans, une telle somme in-
quiète la responsable des finan-
ces et syndique, Rosa Mischler: 
«Notre problème concerne l’en-
semble des finances communa-
les, je commence à m’inquiéter 
car nous risquons de nous endet-
ter sérieusement. Bien entendu 
que le château est important, 
mais nous sommes arrivés à un 
point où nous devrons effectuer 
des choix dans plusieurs domai-
nes. Nous avons accepté de leur 
acheter le Majorat, mais nous  
aurions souhaité plus de sécurité 
financière pour la suite.» SL

PRÉVERENGES 
Le parking ne sera 
pas «eco-friendly» 
Lors de la dernière séance 
pour la législature 2011-
2016, le Conseil a accepté 
avec une très large majorité 
la demande d’un crédit de 
construction pour 
l’aménagement d’un 
parking au Bief. Ce préavis 
prévoit 38 places de parc  
et la commission ad hoc  
a salué l’économie de la 
moitié du budget alloué en 
2013 pour le même projet. 
Un membre du Conseil a 
tout de même demandé  
à l’assemblée de réfléchir 
aux voitures hybrides,  
ce qui suppose une 
infrastructure électrique  
qui n’est pas prévue dans 
ce préavis. Or une nouvelle 
demande d’étude est 
onéreuse. Le parking  
du Bief ne sera ainsi pas 
«eco-friendly».  NDS 

PAMPIGNY 
Excès maîtrisés 
L’article sur ce sujet publié 
jeudi dernier comportait  
une inversion des montants 
attribuée aux revenus et  
aux charges. La réalité est: 
revenus 4 847 325 francs  
et charges 4 865 413 francs 
dégageant un excédent des 
charges 18 088 francs.  AG


