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ce
matin au Brassus,

Audemars Piguet lèvera le
voile sur «son» Jardin du
Temps. Aux portes de la
manufacture des Forges -

qui avait été inaugurée en 2009. Cet
espace vert propose un voyage
écologique et didactique jusqu'à la
préhistoire. Secrétaire général de la
Fondation Audemars Piguet, Daniel
Saugy nous explique les raisons de
cette création.

Comment est né le projet du Jardin
du Temps?
L'idée a germé lors de la réalisation
de la manufacture des Forges - qui
est le premier et le seul bâtiment
industriel à avoir reçu le label
Minergie Eco en Suisse. La
Fondation Audemars Piguet avait
supervisé tout le dossier. Nous
avons ainsi procédé à la
renaturation de la rivière Le Brassus.
Et, comme nous avions hérité des
terrains de l'ancienne gare, nous ne
voulions pas la transformer encore
en zone constructible. C'est là que
nous avons eu l'idée d'offrir un parc

Ce «Jardin» qui
remonte le temps

aux habitants du village, ainsi qu'à
ses visiteurs.

Avec, déjà, l'objectif d'en faire un
parcours didactique?
Non. Le concept s'est affiné au fil des
mois. Nous avons d'abord imaginé
montrer l'évolution de la flore dans
la vallée de Joux. Ensuite, l'idée est
venue d'en faire un jardin
pédagogique sur les changements
du paysage dans la région depuis les
temps immémoriaux...

D'où la présence d'un squelette de
mammouth?
C'est ma petite fierté. Ce
mammouth - baptisé Sapy - est
mort adolescent il y a 16 000 ans
au Brassus. Exposé depuis au
Sentier, dans le bâtiment de
L'Essor, il était un peu
malheureux. Alors, nous l'avons
rapatrié ici... Ce fut toute une
aventure! Il a été transporté en
neuf pièces. Comme elles ne
passaient par la porte, nous avons
dû attendre qu'ils posent les
vitrines de l'Espace Horloger pour
sortir la tête et la cage thoracique.

La Fondation Audemars Piguet
fête ses vingt ans en 2012. Quelle
est sa raison d'être?
La Fondation a été créé en 1992,
l'année des vingt ans de la Royal
Oak. A la vallée de Joux, nous
avons la chance de vivre dans une
nature préservée. Notre devoir
consiste donc à sauvegarder
l'environnement et aider les
personnes qui vivent près des forêts
menacées.

Cela contraint la marque à montrer
aussi l'exemple en Suisse?
Exactement. C'est la volonté du
conseil d'administration et de la
direction d'Audemars Piguet de
militer pour la protection de
l'environnement dans tout ce qu'ils
font. Ainsi, l'usine que nous allons
construire à Meyrin pour l'une de
nos filiales, Centror, recevra
également le label Minergie Eco. Il y
aura de grosses machines de
production sur le site, il fallait
trouver des solutions pour ne pas
fragiliser le label... Mais, désormais,
il sera possible de proposer ce label
à d'autres bâtiments industriels.
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Le «Jardin du Temps», au Brassus, propose un voyage pédagogique
consacré à l'évolution du paysage dans la vallée de Joux. DR
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