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Editorial
2015 de A à Z
• Arbres - que de difficultés à
faire valoir des remplacements
lors d’abattages pour de nouvelles constructions
• Beausobre - enfin des projets
d’aménagement pour ses accès et un parking desservant ce
magnifique complexe
• Charpentiers - un plus pour les
piétons en sécurisant le carrefour avec la rue Centrale
• Domaine - carte de visite et
réussite d’une équipe. Merci à
leurs prédécesseurs d’avoir pu
préparer un terrain favorable à
cette mutation
• Ecopoints - succès ou auto
goal ? pourquoi subventionner
des installations pour desservir certains immeubles sur le
domaine communal alors que
d’autres ont pu le faire sur leurs
propres parcelles ? Exemple :
mise à l’enquête au chemin de
la Grosse-Pierre d’une extension de l’ouvrage existant pour
les besoins d’immeubles locatifs adjacents
• Fonderies - le PPA est réalisé,
permis de construire délivré,
barrières clôturant les parcelles, rien ne se fait, le permis
arrive à échéance. Allons-nous
découvrir prochainement un
nouveau projet ?
• Guides - Atermoiements, dissensions, rupture, abandon par
Morges Région, survie, ils sont
toujours là et nous les félicitons pour leur tâche et l’ardeur
qu’ils ont su donner à maintenir leurs prestations
• Hôtels - toujours aussi peu
nombreux, par conséquent, ne
favorisent pas l’accueil touristique et la clientèle commerciale
• Indépendance - le parc a refleuri par une nouvelle plantation en remplacement des
bouleaux condamnés par la
graphiose
• Jeunesse - c’est le challenge du
Comité de l’Association que
de trouver des forces jeunes
pour le renforcer. Le nombre
de tâches qui sont demandées
à l’ASM ne peuvent se réaliser

•
•

•

•

•

•
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que par un team fort et structuré
K2 - un sommet mythique.
Qu’en sera-t-il de celui de la
tour de la Gare ?
Louanges - à nos Autorités et
aux services communaux pour
la qualité des travaux effectués
chaque jour pour maintenir
patrimoine et qualité de vie en
Ville
Mérite - prix 2015, une superbe réalisation dont le hall
est toujours aussi désespérément vide
Navigation - desserte de notre
Ville par la CGN. Les années
passent et malgré les efforts de
la compagnie, Morges dispose
de moins en moins de liaisons.
Aussi peu pour les travailleurs
frontaliers que l’offre des bateaux « belle époque »
Ouverture - qu’en est-il de la
percée du passage sous voies
de la gare en direction des
quartiers Nord ?
Parking - sous les quais, devoir
attendre que la municipalité
daigne accepter de participer
au forum proposé l’an passé
Quartier de la Gare - nous attendons avec impatience les
prochaines mises à l’enquête et
surtout nous porterons une attention particulière à faire respecter les engagements du PPA
Réalisations - harmonie ou dissonance, certaines constructions apportent toujours des
commentaires quant à leur
« beauté », leur intégration
dans le site. Cela nous rappelle
que des fois, même si les règles
et contraintes administratives
sont respectées, l’harmonie
d’un bâtiment doit s’intégrer à
son implantation. A surveiller
Sentier - de la Morges à rénover. Des projets d’extension
pourraient être réalisés, mais
l’ASM n’en a pas financièrement les moyens. Nous devrons trouver donateurs ou
bienfaiteurs
Traversée - de Morges par la
RC1, un serpent de mer dont
nous ne sommes pas près de
voir l’aboutissement

•

Urbanisme - avec la mobilité et la sécurité. Un challenge
extraordinaire pour ces prochaines années afin de trouver les solutions nécessaires
à l’aménagement des circulations
• Visites - l’Association a organisé sa première visite cette
année. L’expérience sera renouvelée sur des thèmes en relation avec nos activités
• Web - l’ASM disposes de son
site, nous allons étoffer nos
communications et nous nous
engageons à maintenir une information objective et en relation avec notre activité
• XXXe - anniversaire, moments
intenses de retrouvailles lors de
notre fête du 30 mai 2015
• Yersin - attente d’une affectation des anciens bâtiments
Pasta Gala. Des opportunités
communales pourraient-elles y
être trouvées ?
• Zones - en attente de réalisation. Depuis combien de temps
la Commune aurait-elle dû
acheter en urgence la Longeraie ? C’est toujours de l’herbe
et des cultures
A Toutes et Tous, Membres de
l’ASM, Morgiennes et Morgiens,
fidèles lecteurs de notre bulletin,
nous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année et que 2016 vous
apporte bonheur, santé et réussite.
Jean-Pierre Morisetti, pdt
Pour CHF 20.- par année, vous
êtes Membre de l'ASM
Pour CHF 30.- vous êtes les
heureux possesseurs de
6 verres-souvenir
du 30e anniversaire de l’ASM

Commandes à l’adresse :
info@asm-morges.ch
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Défense et illustration du n° 14 de la rue du Sablon
Dans le cadre des chantiers du
quartier de la gare, une maison typique de l’identité morgienne est
promise à la démolition.
Coup de projecteur avant qu’il ne
soit trop tard.

Je n’ai pas eu l’occasion de visiter les
appartements, je sais néanmoins que les
pièces sont encore garnies de leur parquet d’origine. Il y a peu, une agence de
location présentait des clichés de l’appartement du premier, celui-là même
jouissant de la double véranda, appar-

tement proposé à la location et loué depuis. Le bail court jusqu’en 2017. Cerise
sur le gâteau, le n° 14 de la rue du Sablon n’a pas logé que des inconnus. Le
peintre vaudois Charles Glayre y vécut
et y travailla. L’une des deux vérandas
lui tenait lieu d’atelier. En résumé, nos
autorités politiques ont déjà biffé d’un
trait de plume un bâtiment si typique
de notre cœur de ville. Il est vrai que le
reste du pâté de maison doit disparaître
pour laisser place à … quelque chose
d’autre et ce tronçon de l’avenue de la
Gare doit être rélargi ; l’ASM soutient
du reste ce point. Pratiquement, il existe
la possibilité de déplacer le n°14 afin
de l’intégrer à un plus vaste ensemble.
Il représenterait une enclave Art Nouveau à l’angle d’un groupe d’édifices
contemporains. Il serait disposé ainsi
comme un ornement, un bâtiment de
qualité, en parfait état, témoin de l’histoire de Morges, et l’histoire n’a pas de
prix.
Frédéric Vallotton

Quizz - Réponse :

Petit tour du propriétaire. Nous avons
affaire à une maison de ville typique,
dont l’aspect général est inspiré des
goûts discrètement bourgeois du siècle
précédent. Le plan en est carré, les
quatre étages lui donnent la silhouette
harmonieuse d’un cube, élégamment
couronné par un toit en pyramide

rhomboïdale. Côté avenue de la Gare,
notre bâtisse offre un caractère résolument plus Art Nouveau, caractère dû à
des balcons de ferronnerie d’art et une
sorte de découpe rappelant les hautsvents des fermes bernoises pour l’étage
sous-toit. Afin d’adoucir l’angle avenue
de la Gare-rue du Sablon, celui-ci est
coupé et porte de très graciles balcons
ovales. Chaque fenêtre est signifiée par
un encadrement de pierre auquel sont
accrochés les volets. Le rez-de-chaussée est souligné dans sa partie supérieure par un étroit bandeau en relief,
délimitation entre le fin crépis beige
des étages et l’apprêt ocre, ligné, sorte
d’évocation libre de la pierre de taille
de ce même rez-de-chaussée. De plus,
ce dernier est supporté par un soubassement de pierres naturelles façon pierraille. Le langage architectural employé
est d’une grande richesse, sans effets
gratuits, sans fausse note. A relever que
cette maison se trouve dans un parfait état de conservation et d’entretien.
Toutes les huisseries sont d’époque, rien
n’a été dénaturé dans l’ensemble.

Les deux statuettes se trouvent sur la maison située à
l’angle de la rue du Sablon
et de la rue St-Louis.
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Ce billet n’est pas le résultat d’un fétichisme particulier pour le chiffre 14, il
s’agit d’un cri d’alerte citoyen avant la
démolition programmée de la maison
sise au 14 de la rue du Sablon. Cette
aimable bâtisse date de 1905, il s’agit
d’un petit immeuble de rapport de
quatre étages dont un sous-toit. Cette
construction est particulièrement remarquable du fait d’une double véranda à vitrail, une œuvre que tous les
Morgiens curieux connaissent de vue
tout du moins. Ces panneaux de vitrail à paysage lacustre sont signés d’un
grand maître verrier : Pierre Chiara,
avant tout connu pour ses réalisations
spectaculaires dans les palaces de la
région. Nos autorités nous promettent
la préservation de ces vitraux. Voilà qui
ne plaide pas particulièrement de leur
intérêt pour notre patrimoine morgien ;
il ne faut pas se contenter de sauver un
vitrail mais la maison entière !

Prix du Mérite 2015
La journée du 30e anniversaire
de l'ASM a été l'occasion de
remettre le prix du mérite, 14e
édition. Cette année, 19 objets,
achevés lors de ces 2 dernières
années, étaient en consultation,
nouvelles réalisations, rénovations et restaurations confondues.
Quelque 170 personnes ont
pris part à notre consultation,
soit trois fois plus qu'il y a 2 ans.
C'est à nouveau une restauration qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages. A ce propos, un de nos membres a suggéré de répéter ce que nous
avions déjà fait en 2007, soit attribuer deux prix, l'un pour une
restauration, l'autre pour une
construction nouvelle. En effet,

la nostalgie pousse souvent les
Morgiens à préférer l'ancien
au nouveau et rares sont les
constructions nouvelles qui ont
reçu notre prix. Nous ne manquerons pas d'y penser lors de
la prochaine édition, à savoir
en 2017.
L'ouvrage retenu est, ce qui
n'est certainement pas une surprise, l'Hôtel-de-Ville, restauration réalisée par le bureau Ferrari Architectes de Lausanne.
En premier lieu, nous avons
tenu à féliciter le Maître de l'ouvrage, la Commune de Morges,
qui n'a pas craint d'engager
une somme relativement importante pour offrir à la population morgienne un Hôtel-deville plus convivial, plus ouvert.

Le bureau Ferrari a mené à
bien cette réalisation. Les architectes ont su, tout en respectant l'œuvre de leurs prédécesseurs, offrir un cadre de travail
agréable et fonctionnel aux utilisateurs. Et ils ont aussi apporté, chose peu aisée dans deux
bâtiments ayant été crédités des
notes 1 et 2 au recensement architectural, de notoires améliorations sur le plan énergétique.
Et pour nous, Morgiens, l'Hôtel-de-Ville paraît aujourd'hui
beaucoup plus convivial, plus
ouvert et surtout plus facile
d'orientation et avoir largement
mérité le prix que vous lui avez
décerné.
GA
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L’ASM et l’ADIHRE
L’ASM, vous la connaissez, bien
sûr, c’est l’association qui veille sur
le charme de Morges, ville en danger d’être étouffée par le trafic.
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Mais l’ADHIRE ? C’est une association sœur, l’Association pour la Défense des intérêts de la Région des
Hautes Ecoles. Elle œuvre à protéger surtout Chavannes, Ecublens et
Saint-Sulpice des nuisances dues à
une urbanisation rapide et continue : trafic routier intense, embouteillages, pollution, bruit, atteintes
au paysage, saturation des transports publics aux heures de pointe.
Certes, la présence de l’Université
et de l’EPFL représente le développement d’un lieu de savoir ; mais
c’est aussi une charge pour notre
espace de vie.
Le poids sur l’environnement,
Morges le connaît aussi en ses
murs et alentours; circuler entre
Lausanne et Morges ressemble
toujours plus, selon les heures, à
un parcours du combattant. Mais,
là où le trafic motorisé individuel
montre peu à peu ses limites, les
transports publics peuvent afficher leur efficacité s’ils sont ra-

pides, confortables, d’accès aisé.
Avouons que seul le rail présente
vraiment ces atouts décisifs. Un
exemple lausannois le prouve : le
remplacement de la ligne de bus
TL 5 vers Epalinges par le métro
M 2 a quintuplé le nombre d’usagers (de 5’000’000 environ à plus
de 28’000’000 par année) ! Autre
exemple, temporel cette fois : le
parcours de Lausanne à Ecublens
par autobus durait de 25 à 35
minutes jusqu’en 1991. Actuellement, en métro M 1, le trajet dure
seulement 15 minutes, soit la moitié.
Bien sûr, la densité démographique de notre région n’est pas,
du moins pas encore, suffisante
pour y justifier l’établissement d’un
métro (BAM prolongé ?) de la gare
de Morges vers Saint-Jean, puis
par le nord de la RC 1, route du
lac, jusqu’à Lausanne. Une telle
réalisation ne nécessiterait qu’un
nombre restreint de démolitions,
à condition que les alignements
adéquats soient sauvegardés.
L’idée de cette liaison ferrée ne
tombe pas du ciel : le projet Venoge-Rail (cf professeur EPFL M.

Crottaz), le travail réalisé ultérieurement par des étudiants, de l’EPFL
également (voir bulletin n° 48 de
l’ASM, avril 2007), seraient à reprendre.
Allons-nous gâcher l’opportunité qui se présente aujourd’hui en
laissant construire ce qu’il faudra
démolir plus tard? Notre territoire est restreint, de plus en plus
encombré : raison impérieuse de
l’aménager en pensant à l’avenir,
et pas seulement à court ou moyen
terme. L’ASM et l’ADHIRE se tendront-elles la main pour soutenir
une bonne cause ? Sommes-nous
au début d’un avenir convivial?
« Visionnaires, inspirés capitaines
au long cours » diront peut-être nos
petits-enfants. A moins que ce soit
nos arrière-petits-enfants.
Jean-Pierre Amman,
membre de l’ASM et de l’ADHIRE
« Ce qu’on regrette dans sa vie, ce
n’est pas ce qu’on n’a pas pu faire :
ce sont les chances qu’on n’a pas
su saisir ».
(Harold MacMillan)

Le TSOL est d’une grande utilité pour les étudiants

Passé, présent et futur de l’Eglantine
La maison de maître appelée
« l’Eglantine » a été édifiée en
1857 pour Auguste Borel (18231902). Cette demeure, probablement construite par Louis Wenger,
architecte de l’Hermitage à Lausanne, est une des plus grandes
maisons de l’ouest morgien. Les
héritiers, l’hoirie Borel, demeurent
à « l’Eglantine » jusqu’en 1946. Ils
furent les premiers à avoir l’électricité dans la région (fournie par une
génératrice, puis par le réseau).
De son côté, Henri Borel (18871934) s’était enrichi à Paris en tant
qu’ingénieur. A la fin de sa vie, sa
femme handicapée commande
un ascenseur hydraulique, grande
nouveauté pour l’époque. La fille
d’Henri, Delphine Borel, vend le
10 juillet 1946 la demeure à Robert Richard, propriétaire de l’entreprise Richard Montres et Bijoux
SA. Suite au décès de Robert, sa
veuve vend en 1979 la maison à
Bernard Nicod. Depuis le 13 juin
2000, Charles Bercher est devenu
l’actuel propriétaire.
Chacun des propriétaires consécutifs a apporté une touche supplémentaire à cette maison et aux
bâtiments annexes. L’ingénieur
Henri Borel a dessiné les plans
de l’agrandissement de 1913 avec
l’ajout de l’aile est. A l’époque des
Richard, le mobilier était de style
Chippendale.
Gil Richard, petit-fils de Robert, se
rappelle les Noëls organisés par
l’entreprise qui employait plus de
50 personnes à Morges. Robert
Richard avait coutume d’offrir repas et cadeaux à ses employés, à
leurs enfants et même aux enfants
de Chigny. On dressait à cette occasion un majestueux sapin dans
le salon et de grandes festivités y
étaient organisées. Après Bernard
Nicod, Charles Bercher redonna
une touche intime à l’intérieur de
la maison, refit le toit en ardoise,
les façades, les moulures et restaura les parquets.
Les intérieurs de la maison sont
magnifiques, le parc avec ses

arbres centenaires est grandiose!
Des arbres d’essences variées encadrent de part et d’autre la demeure. Au printemps, le propriétaire plante chaque année des
centaines de fleurs pour embellir
le parc agrémenté de plusieurs fontaines. L’environnement de cette
grande et belle maison va malheureusement subir des changements
drastiques puisque la commune,
qui a échangé les terrains au sud
de l’Eglantine contre ceux du nord
de La Prairie, prévoit de construire
des immeubles devant la maison
de maître, en obstruant ainsi la
perspective.
Avant d’entreprendre les constructions, la commune a mandaté une
entreprise (Equiterre) pour avoir
l’avis de la population et lier verdure et bâtiments. La directrice
Natacha Litzistorf parle de son
projet : « Aujourd’hui, la participation de la population est essentielle à l’élaboration de projets
urbanistiques ». La construction
d’un nouveau quartier, d’une place
de jeux, la création d’un potager urbain ou la conception d’un
schéma directeur pour la mobilité douce (piétons, vélos) reflètent
des enjeux auxquels la population
désire être associée. Pour la Prai-

rie-Nord - Eglantine, où 450 logements et infrastructures dont une
école, pourraient voir le jour, la
volonté politique de la Municipalité a permis la mise sur pied d’une
démarche participative. Cette dernière s’est articulée autour de deux
ateliers durant lesquels les associations, institutions, partis politiques
morgiens et surtout la population
de Morges (riverains et habitants
au sens large) ont pu s’exprimer.
Fin 2014, grâce à cette démarche
participative, on a obtenu l’expertise des professionnels et des habitants afin de satisfaire les besoins
et attentes de tous. Des thèmes
consacrés à la vie collective, à
l’environnement, aux espaces publics et à la mobilité douce ont été
abordés lors d’ateliers. Ces informations ont été restituées à l’ensemble des participants le 18 mars
2015. Depuis, alors que le projet
avançait, le voilà qui tourne au ralenti. La cause ? La remise en question par le canton de Vaud de la loi
sur l’aménagement du territoire.
Résultat : des mois d’attente, mais
l’espoir bien vivant que la situation
se débloque.
Caroline Dey
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Hommage à une bourgeoise d’honneur de la Ville de Morges - 3
A l’occasion du 75e anniversaire, en 2015, de la société « LES MOUETTES » de Morges, seront publiés une
série de trois articles consacrés à cette personnalité morgienne.
Première partie : Généalogie - Naissance, enfance et adolescence de Lydia Barblan. (Bulletin N° 69)
Deuxième partie : Etudes musicales - Premiers engagements - H. Opienski - Mariage. (Bulletin N° 70)
Troisième partie : Activités musicales - Pédagogie - Compositions - Honneurs.
Un hommage reconnaissant à :

Madame Lydia OPIENSKA-Barblan (Suite et fin)
8. Activités musicales de Lydia Opienska-Barblan
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Malgré deux vies artistiques très indépendantes, Lydia Opienska prêta son
concours aux cycles de conférences
sur la musique qu’organisa son mari
à Morges (1935 et 1939).
La cantatrice sera aussi la soprano soliste lors de la création de l’oratorio
pour chœur mixte, soli et orchestre
« L’Enfant prodigue », composé par
Henryk Opienski, exécuté en pre-

mière audition le 16 mars 1930 au
Temple d’Apples.
Son activité fut inépuisable. Outre les
concerts, sa participation à « Motet et
Madrigal », elle donna des leçons à
titre privé et présenta aussi des conférences sur la voix parlée et chantée à
Genève, Lausanne, Zurich.
Elle dirigea plusieurs chœurs.
D’abord le Chœur paroissial de

9. Création du chœur folklorique « LES MOUETTES »
En 1940, naquirent à Morges, avec
la complicité de Lydia Opienska,
deux chœurs de Vaudoises costumées « Les Mouettes » et « Les
Zizelettes ». Elle sut motiver ses
chanteuses, susciter leur enthousiasme et leur donner sans compter
le bon goût artistique, qui en fit un

fleuron parmi les chœurs féminins
vaudois. Sur invitation, ce dernier
se déplacera dans plusieurs pays
(France, Pays de Galles *, Pays-Bas)
et remporta chaque fois un franc
succès. Elle dirigera ces chœurs
prestigieux jusqu’en 1970.

*) Les Mouettes à LLANGOLLEN (Pays de Galles)
International MUSICAL EISTEDDFOD, du 6 au 14 Juillet 1963

Morges eut le privilège d’être conduit
par ce chef ; il exécuta entre autres
œuvres la Cantate de Noël de François Olivier, la seconde partie du
Messie de Haendel, une cantate de
Noël de Jean Binet, les Sept Paroles
du Christ en Croix et l’Oratorio de
Noël de Schütz. Plusieurs partitions
furent offertes avec la participation
de l’Orchestre de Morges.
Aux environs de 1934 et pour
quelques années, elle rassembla plusieurs voix féminines, triées sur le
volet, et créa le « Chœur privé des
dames de Morges ». En 1935, elle
fonda avec deux amies l’association
des « Amis du Lied » destinée à faire
connaître ce répertoire.

Hommage à une bourgeoise d’honneur de la Ville de Morges - 3
10. Lydia Opienska-Barblan pédagogue
Parmi les multiples élèves de la pédagogue, signalons ceux qui furent
les plus en vue : Odette Bessson, Yolande Dubois, André Krauer, Gisèle

Peyron, Olga Violante, l’admirable
cantatrice portugaise qui joua un
grand rôle dans la Fondation Gulbenkian. Dès 1941, la pédagogue fut

appelée à l’école de musique Marc
Junod de Neuchâtel. De 1948 à
1960 elle siégea au comité de la Société suisse de pédagogie musicale.

11. A propos de la technique vocale orthophonique
Si Lydia Opienska-Barblan fut admirée en qualité de directrice de
chœurs et comme compositeur,
elle fut également appréciée pour
son enseignement vocal.
Mme Opienska eut la chance de
travailler à plusieurs reprises avec
la créatrice de l’orthophonie, Marie Clericy du Collet, une méthode
bien particulière basée sur la voix
chantée alors que la logopédie utilise la voix parlée.

Les exercices inhérents à l’orthophonie ont pour but de ne jamais
forcer les muscles vocaux et de respecter les mouvements du larynx.
De ce fait des personnes complètement aphones et plusieurs chanteurs utilisèrent ce moyen pour
remettre en place leur voix fatiguée ou déformée par la pratique
constante et forcée de leur organe
vocal.

Cette technique se veut simple et
sans artifice, s’opposant à celle du
tubage ou des registres; après avoir
été quelque peu oubliée, elle a pris
un nouvel essor par l’intérêt que
lui ont voué plusieurs professeurs
romands et français. Elle intéresse
aussi des logopédistes suisses romands qui trouvent en elle un
complément précieux à leur enseignement.

12. Lydia Barblan-Opienska compositeur
Elle avouait volontiers se sentir totalement libre lorsqu’elle composait. Elle avait cette ferme conviction :
la création doit être aussi naturelle que le fait de respirer. Ce penchant à exprimer ses sentiments ne lui fit
pas prendre très au sérieux ses partitions, avec pour

fâcheuse conséquence que peu de mélodies sont aujourd’hui publiées. Parmi ses œuvres les plus connues,
il faut mentionner :
Les roses de Saadi Agnus Dei Ave Maria Bitte Ronde

13. Les honneurs et les reconnaissances officielles

Le 1er août 1934, la France lui
attribua le titre d’Officier d’académie en lui remettant les Palmes
académiques.
Le 11 novembre 1937, l’Etat
polonais lui décerna la « Croix
d’or du mérite », en reconnaissance de son dévouement pour
la propagande de la musique
polonaise en Europe. Elle reçu
sa distinction le 18 février 1938
lors d’un concert de « Motet et
Madrigal » à l’Ecole Normale de
Lausanne.

❀ En 1960, elle est nommée
membre d’honneur de la Société suisse de pédagogie musicale
lors de sa démission du comité.
❀ Le 7 février 1968, la commune
de Morges lui octroya la bourgeoisie d’honneur de la ville.

Elle demeure la seule femme
ayant accédé à ce titre.
❀ Le 12 avril 1980, concert en
hommage de la ville de Morges
à sa bourgeoise d’honneur, au
Temple de Morges, à l’occasion
de son 90e anniversaire.

✞
Lydia Opienska-Barblan
3 janvier 1983

Denis Cottier
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La Coquette et ses places de jeux
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Les familles qui se promènent en Ville
de Morges peuvent profiter de nombreuses places de jeux très bien équipées et entretenues par un personnel
compétent. Il en est ainsi du Parc de
Vertou qui a bénéficié de l’installation de nouveaux jeux. Les jeux dangereux et vieillots ont été remplacés
par des jeux modernes et sécurisés
afin d’éviter les accidents, quoique
certains jeux enlevés seraient encore
les bienvenus, dans le cadre de la réfection complète du Parc.
Toutefois, nous avons constaté certaines anomalies, comme le jeu à
base d’eau qui semble inondé, et qui
mériterait l’installation d’un écoulement de l’eau.
Dans l’ensemble, le Parc est toujours
un lieu de détente très agréable et fréquenté par les grands et les petits.
MB et RR

Patinoire de Morges et voisinage
Histoire d’une convention
qui permet une cohabitation
depuis plus de 16 ans
Tout comme la première patinoire
non couverte de 1962, utilisée
pour les sports de glace en hiver
et par un club de tennis en été,
la nouvelle patinoire couverte
construite en 1992, continue de
permettre l’accès à la population
de tout âge aux sports, à l’activité
physique, à promouvoir la santé, à
favoriser les rencontres et stimuler
la vie sociale.
C’est dans cet esprit qu’elles furent
toutes deux acceptées par les riverains, sans arrière-pensées quant
aux nuisances sonores.
Hélas, le concept de la nouvelle
patinoire (particulièrement la toiture avec ses ouvertures d’aérations) s’est rapidement révélé être
une véritable caisse de résonance,
diffusant le bruit vers l’extérieur
avec une intensité non prévue par
ses concepteurs et la rendant difficile à l’usage d’autres manifestations que celles sportives pour
lesquelles elle était prévue. Elle ne
pouvait être décemment utilisée

comme salle de spectacles (que la
commune aurait mérité de posséder).
De longs (7 ans) pourparlers ont dès
lors eu lieu entre la Municipalité et
les riverains, incluant une expertise
de sonorisation et une procédure
au Tribunal administratif cantonal.
Une solution fut finalement trouvée sous forme d’une convention.
Elle est toujours valable et précise
notamment que :
« le bruit sonorisé est limité à
75 décibels du 1er avril au 30 septembre et de 83 décibels du 1er
octobre au 31 mars ». 2 manifestations bruyantes par année ont été
concédées par les riverains, afin de
faciliter l’utilisation de la patinoire
comme salle de spectacles. Toute
autre manifestation non sonorisée,
ou dans les normes prévues, étant
naturellement bienvenue (comme
par ex. Military Music, Agility dog,
réunion des fleuristes, etc).
C’est grâce à cette convention, à
sa mise en œuvre et à son respect,
qu’une cohabitation harmonieuse
a eu lieu depuis 16 ans.

Malheureusement, comme dit par
les précédentes municipalités, ce
bâtiment ne sera jamais rentable.
Avec un coût final avoisinant les 25
millions de francs, (près du double
du devis initial), il est très improbable de compenser un coût d’entretien annuel d’environ CHF. 1
million, amortissement et charges
d’exploitation compris.
Entre-temps, les installations vieillissantes de la patinoire (compresseur pour la fabrication de la glace,
sono inadéquate, etc) nécessitent
de futurs travaux de rénovations.
Dans l’optique d’une éventuelle
modification de la convention permettant une utilisation plus diversifiée de la patinoire, les riverains
soutiennent la municipalité dans
ses efforts quant à la possibilité
d’une amélioration de l’enveloppe
architecturale et d’insonorisation
vis-à-vis de l’extérieur.
Morges, décembre 2015.
Les riverains de la patinoire signataires de la convention, soucieux
d’un développement harmonieux
et du bien-être des habitants
concernés.
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Abattage des arbres
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Chaque année, la
Commune publie
un inventaire des
arbres à abattre sur
le territoire communal, arbres qui
sont partiellement
secs, dépérissant
et parfois considérés comme dangereux. Parmi les
quelques 50 sujets
appelés à disparaître, nous avons
noté le saule blanc
situé au Port du
Petit-Bois. Il sera
remplacé par un
saule pleureur.
GA

Visites guidées de Morges en 2015
Cet été 2015, 5 guides de Morges
ont assuré entre la fin juin et la
mi-septembre, une série de visites
gratuites alternant les visites générales et les visites thématiques.
La participation était variable, mais
il y avait en moyenne 4 personnes
par visite. Sur la vingtaine de vi-

sites prévues à l’agenda, 17 ont pu
avoir eu lieu.
Nous avons fait un sondage en fin
de visite auprès des participants,
afin d’avoir une idée de leur écho
et de leur impression. Il en est ressorti que le public était, dans son
ensemble, tout-à-fait satisfait et

que plusieurs personnes n’avaient
jamais imaginé tant de curiosités cachées dans cette ville, sur
laquelle ils portent désormais un
autre regard.
Nous espérons pouvoir reconduire
l’exercice en 2016 selon le même
schéma, et avec très certainement
3 nouvelles guides.
Charles Gachet
Président des guides de Morges
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Chapelle Saint-Dominique Savio, domaine de La Longeraie
Il s’agit d’un lieu aimé et un rien
mystérieux, un édifice accessible
et protégé, discret sans être secret,
un point de vue bien connu des
habitants du quartier de Préllionnaz, signalé par un campanile dépassant des champs alentours. J’ai
passé mon enfance à m’étonner de
ce lieu, la chapelle Saint-Dominique Savio du domaine de La Longeraie, un édifice réalisé d’après
les plans de l’architecte Charles
Pellegrino. La chapelle n’était alors
plus en service. On racontait tant
de choses sur ce « domaine » de la
Longeraie, une école catholique
tenue par les doctes Salésiens, au
service de garçons de 10 à 15 ans,
traversant tant des difficultés familiales que scolaires. Les pères ont
tenu cette école jusqu’à la rentrée
1980. Ils ont quitté la place le cœur
gros après 68 ans de présence.
J’ai le souvenir d’une chapelle
éteinte, endormie et vide de la
présence du Sacrement, d’une promenade hivernale, le sentier gelé
de terre battue qui relie la cour
d’honneur au reste du quartier ; il
y avait encore les vergers. Je monte
les quelques marches du péristyle
et tente de voir l’intérieur de cette
église, le faible éclat des vitraux, le
jour est très bas.

Un déambulatoire emmène le promeneur vers un couvert, la cour de
l’école. Je reste intrigué et vais le
rester longtemps, jusqu’à mon retour à Morges. Je découvre avec
joie que la messe se donne à la
Longeraie, tous les dimanches, à
18h30. Le Seigneur y est revenu.
Une brique commémorative proclame ce retour avec la fin des travaux de réhabilitation en 2010.
Plus qu’une chapelle, l’église
Saint-Dominique Savio, est un lieu
de recueillement accueillant, l’espace s’organise sur un plan basilical au sens strict, l’église-halle ou
la basilique telle que conçue dans
l’antiquité, un rectangle terminé
par une abside en cul de four. Cette
inspiration à l’antique est renforcée par les quatorze colonnes
fuselées cannelées soutenant un
plafond lambrissé en berceau. La
lumière, surréaliste, merveilleuse,
provient de jour du bandeau de vitrail enchâssé dans du béton, une
œuvre des maîtres verriers Aubert
et Pitteloud sur la base des cartons
réalisés par Auguste Rody. L’ensemble court au haut de l’enceinte
sans interruption et raconte la vie
du jeune saint Dominique Savio,
élève de saint Jean Bosco. Le petit
saint patron des adolescents donne
certainement cette note fraîche
à l’ensemble qui jamais ne paraît
austère.

Il faut voir la chapelle au couchant,
lorsque le chœur est illuminé de
taches de couleurs vives, le soleil du dehors devenant un soleil
mystique. Je suis dans l’incapacité de vous parler des lieux hors
du contexte de ma foi. Cet espace
est habité, pour preuve le succès
des messes dominicales. Quelque
soit la saison, le fidèle emprunte
le chemin de terre battue, guidé
en hiver par la silhouette estompée du campanile. La chapelle
brille alors comme une lanterne
de Noël. Le grand vitrail de la tribune l’accueille, des motifs d’un
aspect floral. Car la chapelle a tout
d’une grande église : un orgue occupe cette tribune et accompagne
les offices. Les bancs, le mobilier liturgique, l’autel participent
à l’unité de style de cet espace
consacré pour la première fois en
1957. Jusqu’au chemin de croix,
épuré, stylisé, design dirait-on s’il
était une œuvre contemporaine.
Celui-ci est de l’artiste céramiste
Béatrice Cinci.
Catholique ou pas, croyant ou pas,
pas même amateur pointu d’architecture, je t’invite, visiteur, à t’arrêter dans ce lieu, découvrir cet espace de paix. Il est emblématique
de la vie des Morgiens. Il est une
forme récente de piété urbaine qui
saura même toucher le cœur le
plus farouchement athée.
Frédéric Vallotton
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Mises à l’enquête
Parmi la vingtaine d'enquêtes que nous avons suivies
depuis notre précédent bulletin, nous avons retenu
celles pour laquelle nous avons adressé un courrier à
la Commune.
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Rue des Charpentiers 32
A ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de notre opposition à l'extension du bâtiment de la Diligence,
faite en février de cette année.
Ch. des Philosophes
Nous avons retiré notre opposition à la création de 6
places de stationnement et d'un rond-point, convaincus par la Commune que ces travaux étaient réalisés
pour la sécurité des écoliers.
Ch. de la Grosse-Pierre
La Commune souhaite y agrandir l'Ecopoint. Nous
avons fait opposition arguant que cet Ecopoint avait
été réalisé pour le quartier de villas et non pas pour
les nombreux utilisateurs venus de l'extérieur. Doubler les containers, c'est aussi doubler le temps de stationnement du véhicule chargé de les vider sur cette
étroite chaussée où circulent bus et ambulances.
Pour les 3 projets suivants, nous avons demandé à la
Municipalité d'intervenir auprès des Maîtres de l'ouvrage afin que les toitures plates soient végétalisées,
toitures qui totalisent plus de 2'500 m2 ou l'équivalent de 1/3 de terrain de football.
Centre nautique
Rénovation et construction d'un vestiaire.

Reflets
du 30e
anniversaire
de l’ASM

Ch. Claude-Anet 5
Une villa mitoyenne va être construite après l'abattage de quelques arbres.

Rue des Vignerons 13
Le bâtiment, qui a jusqu'à aujourd'hui abrité les caves
Uvavins, va être démoli pour permettre la réalisation
de 2 immeubles totalisant 54 appartements.
A Lausanne, c'est depuis 2012 que la Ville s'engage
pour promouvoir ce type de toitures.
A Morges, nous espérons qu'un jour cette végétalisation, bénéfique à tout point de vue, sera rendue obligatoire par les règlements des plans de quartiers et des
plans d'affectation
GA

Procès-verbal de la 30e Assemblée Générale
de l’Association pour la Sauvegarde de Morges
le 24 septembre 2015, à 19 heures, Chapelle des Charpentiers, Morges
1.- Ouverture de la séance :
Plusieurs personnes sont présentes
dont le syndic Vincent Jaques, le
Municipal Yves Paccaud, le Président du Conseil Communal
Laurent Beauverd.
2.- Adoption de l’ordre du jour
Le Président donne lecture de
l’ordre du jour. Il est adopté à
l’unanimité.
3.- Adoption du procès-verbal
de l’AG 2014
le PV de l’AG 2014 est adopté à
l’unanimité.
4.- Rapport du Président
Le Président développe plusieurs
sujets dont :
• L’organisation du Comité
• Les mises à l’enquête
• La Maison des Associations
• L’évolution des constructions à
Morges
• Le parrainage de deux ouvrages
• Les grands projets d’agglomération
• Les Visites de l’ASM
• Le Sentier de la Morges
• Le 30e anniversaire de l’ASM
• Le Prix du mérite 2015.
5.- Rapport du Caissier
Monsieur Aristide Garnier, Caissier, remercie tous les cotisants et
les donateurs et ouvre la discussion sur les comptes.
6.- Rapport des Vérificateurs
et adoption des comptes
Monsieur Bastien Monney, Président rapporteur, donne lecture
du rapport des vérificateurs des
comptes. Les comptes 2014 sont
approuvés à l’unanimité avec remerciements à Aristide Garnier.
7.- Budget et cotisations 2015
Monsieur Aristide Garnier présente
le budget 2015 avec un montant
réservé au 30e anniversaire.
Le président propose pour 2015 de
ne toujours pas augmenter les cotisations en les maintenant au même
montant que décidé en 1985, soit
CHF 20.–.
L’Assemblée donne décharge au
comité, approuve le budget et les
cotisations à l’unanimité.

8.- Nomination d'un suppléant
vérificateur des comptes
Monsieur Laurent Beauverd devient réviseur, Madame Geneviève
Stucki Muret devient première
membre.
Deux suppléants sont nommés par
acclamation: Monsieur Yves Paccaud et Yves Etienne Khan.
9.- Election(s) statutaire(s)
du Comité
Madame Kawkabani, Messieurs
Garnier, Landolt, Russi et Le Président ont été réélus en 2014.
Messieurs Michel Bezençon et Frédéric Vallotton sont élus par acclamation.
10.- Election du Président
De son côté, le Président a été réélu l’année dernière. Il demande si
quelqu’un veut le remplacer, Il est
réélu par acclamation.
11.- Mutations au sein
des membres
A ce jour, l’Association compte
249 membres.
12.- Divers et propositions
individuelles
Monsieur Egon Loehlé propose
à l’ASM d’établir une charte de
construction pour la vieille ville de
Morges.
Monsieur Yves Paccaud informe
qu’en 1999, les Monuments his-

toriques du Canton de Vaud ont
fait un inventaire dans tous les bâtiments de la Ville, selon une notation appropriée. Une charte sur
l’environnement urbain existe, qui
sera améliorée.
Pour Monsieur le Syndic Vincent
Jaques, la présentation des bâtiments est très importante, il faut
être vigilant à toute nouvelle
construction. De plus, il y a un
document en révision qui fixe des
contraintes en termes de gabarit,
elles auront un impact sur les possibilités constructives.
Le Syndic remercie l’ASM de tout
son travail et salue cet esprit de
partenariat.
Monsieur Paccaud déplore les exigences de certains promoteurs qui
sont très « gourmands ». Il en est ainsi
des arcades du centre Charpentiers.
Monsieur Philippe Schmidt informe que le groupe des guides est
toujours actif.
Monsieur Yves Etienne Khan, Président de Morges Tourisme, rappelle quelques soucis entre l’office
du Tourisme et les guides, d’où
l’importance de trouver des solutions dans les meilleurs délais.
Le Président clôt la 29e Assemblée
statuaire de l’ASM à 21h15.
FK
Le discours du Syndic
lors du 30e anniversaire de l'ASM
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Une porte ordinaire pour une maison ordinaire allez-vous penser ? Détrompez-vous, cette entrée s’est ouverte, hormis les propriétaires, sur d’importants personnages !
Jean-Marc Morax (1838-1913), médecin, chef du Service sanitaire cantonal, acquiert la maison en 1880. Trois fils célèbres naissent : Victor (1866-1935) l’ophtalmologue reconnu à
Paris ; Jean (1869-1939) le peintre et décorateur de théâtre; René (1873-1963) l’homme de lettres et de théâtre qui demeurera toute sa vie en ces lieux.
Monsieur René, comme l’appelait la gente Morgienne, est le créateur de la fameuse « Grange Sublime » de Mézières, le rénovateur du théâtre; également pianiste, il fréquente Stravinski,
Gustave Doret, Arthur Honegger entre autres.
Alors porte ordinaire ? Allons donc !
Philippe Schmidt

Série : Les portes de Morges • Porte 13

