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Editorial
C’est parti pour 5 ans
Si l’actualité internationale est
sinistrement dramatique ces dernières semaines, voire depuis plusieurs mois, qu’en est-il à Morges ?
Pas d’attentats, pas de coup d’État
fomenté puis réprimé dans le sang
et en dehors de tout respect des
droits de l’homme. Un printemps
Morgien électoralement aussi
calme que terne, tel un jour de
brume sur les quais. Il est vrai que
devoir reconduire des élus est une
discipline complexe, cuisinée à la
Vaudoise, à la Morgienne. D’aucuns confondant Berne et l’Hôtel
de Ville font dans la démesure en
déroulant des tapis, prometteurs
des bienfaits futurs de leurs actions. D’autres ne disposant que
de minces moyens ou plus solitaires tentent de vendre leurs projets politiques avec persuasion à
la force du verbe. Que reste-t-il
au renouveau de ce quinquennat
juste naissant ? Quelques rocades
ministérielles, un échange de
sièges, pour ne pas dire un jeu de
chaises musico-électorales, vestes
et déconvenues, coups de poker
menteur, sauvetage entre frères ennemi(e)s et heureusement presque

Quizz

parité femmes et hommes à l’Exécutif.
Mais que vient faire cette diatribe
dans les lignes de notre bulletin ?
Juste un rappel.
Que les élu-e-s changent, mais les
problèmes communaux restent.
Souhaitons que les nouveaux « responsables Morgiens » s’en souviendront. Les problèmes surfent
sur les années et les législatures.
Jamais une procrastination n’a été
enterrée avant les élections. Au
contraire, il est même possible que
certains sujets qui auraient pu fâcher le 30 juin deviennent conviviaux le 1er juillet ou vice-versa,
tendance de majorité ou d’opposition, tant qu’elle fonctionne.
J’ai en tête quelques objets qui attendent depuis une ou plusieurs
législatures. Ils arrivent à point touchant. Ce sera un rude défi pour
nos Autorités que de choisir. Et il
faudra en faire des choix, entre le
nécessaire, le fastueux, la petite
trace pour la postérité ou simplement l’utile. Car les moyens de
notre Ville ne sont pas démesurés,
qui plus est, ce sont nos contributions. Bien sûr que d’avoir économisé en retenant son lait et en n’in-

vestissant qu’un minimum pendant
deux décennies, le trésor de guerre
est là, les finances sont saines. Mais
utilisons-les avec intelligence et affectons une partie de nos moyens à
sauver et restaurer des objets patrimoniaux de valeur, pour certains,
même classés ; en lieu et place de
bétonner à qui mieux-mieux.
Reprenons quelques études de
quartier pour ne pas laisser démolir, par exemple, l’ancienne
maison Richard à l’angle rue de la
Gare-Sablons, sacrifiée sur l’autel
de la mobilité et des intentions du
promoteur. Imposons des gardefous et admettons que sauver du
bel ancien est aussi profitable que
de construire du nouveau moche à
l’instar de la rue des Charpentiers,
précédée de l’ineptie du BAC cantonal faisant face à l’actuel Hôtel
de police. J’en passe et des meilleures en recommandant à chaque
Morgienne et Morgien de garder
un œil très attentif aux prochaines
mises à l’enquête. Elles seront très,
très sensibles pour l’avenir de notre
Ville.
L’ASM y veillera et fera tout son
possible pour préserver, outre la
maison citée ci-avant, d’autres
bijoux que Morges a encore le privilège d’abriter puis de présenter à
nos touristes avec la complicité et
la compétence des guides.
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

é
Où se trouve cette main qui n'a
visiblement pas été soignée par
feu le professeur Claude Verdan ?
Quel est cet abribus qui est actuellement et malheureusement
désaffecté ?
è

Commandes à l’adresse :
info@asm-morges.ch
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Les jolies colonies de vacances... aux Grandes-Roches
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Les Grandes Roches, propriété de
la ville de Morges depuis 1944, se
trouve à 1096 mètres d'altitude,
située sur la commune du Chenit
(Vallée de Joux) en bordure de la
magnifique forêt du Risoux.
C'est l'emplacement idéal permettant d'accueillir annuellement environ 1300 enfants vu sa
tranquillité et son vaste domaine.
Les séjours sont organisés en
fonction de la saison, soit sous
forme d'école à la montagne, de
camps de ski ou de colonies de
vacances durant l'été.
De nombreuses familles se souviennent des lieux par expérience
personnelle ou celle des enfants
ou petits-enfants. Un magnifique site Internet (www.grandesroches.ch) est à disposition pour
rafraîchir les mémoires.
Monsieur Jean-Claude Grossen,
responsable du site pendant 38
ans, de 1971 à 2009, a administré cette école à la montagne avec
efficacité et grand plaisir. Il nous
fait part de quelques souvenirs :

maisonnée... Attaque d’extra-terrestres ? Boule de feu ? Non...
Simplement les gardes-frontières
qui menaient une enquête !
Quelques jours plus tard, les moniteurs ont créé une main lumineuse placée au bout d’un fil de
canne à pêche... pour « amuser »
les élèves

Perdus
Un excellent cuisinier, presque
aveugle se perdait facilement
et il fallait souvent aller à sa recherche.
La Gendarmerie a émis un avis
de recherche pour le Préfet et un
accompagnant qui voulaient passer une journée à ski. Il ont été
retrouvés par les pensionnaires,
à l’abri dans un petit chalet des
environs, ne sachant plus dans
quelle direction aller.
Le lendemain, au cours d’une excursion d’étude dans la forêt, un
groupe d’élèves et leur maître de
classe ont rencontré des promeneurs totalement perdus et ils les
ont mis sur le bon chemin.
OVNI ?
Plus tard, un groupe de moniUne nuit, alors que tous les habi- teurs, de retour d’une excursion
tants de la colonie dormaient, une à ski de fond est prié de retourlumière vive a réveillé toute la ner dans le terrain rechercher des

personnes perdues dans la forêt.
La recherche a eu du succès car il
s’agissait d’un coup monté par le
reste du groupe qui les attendait
en riant !
Cuisine
Priorité aux enfants est le principe
des cuisinières et cuisiniers des
Grandes-Roches qui respectent
les menus spéciaux de certaines
religions, tranches de poulet ou
de dinde par respect des régimes
de tous genres, diabète et autres
maladies. Aller chercher des produits spécifiques auprès des parents des élèves concernés, est
même arrivé quelquefois.
Sorties
De grands élèves parcouraient
des kilomètres à pied ou faisaient un détour en rentrant du
ski pour se rendre dans le pub le
plus proche. A la vue des profs ou
moniteurs présents, il buvaient
un café « spécial » sous le nez de
ceux-ci.
A la colo, les moniteurs restants,
constatant l’absence de certains
élèves, ont badigeonné le toboggan menant au dortoir, de moutarde. Très facile de retrouver les
coupables...
Nostalgie
Il arrivait souvent que des randonneurs âgés s’arrêtent aux
Grandes-Roches dans l’intention
de se désaltérer, se souvenant
qu’il y a de nombreuses années,
le bâtiment était une ferme avec
buvette et jeu de quilles.
Roland Russi

La « Maison Santo » en péril

5

Photo de gauche :
Dans les jardins de l'ORIF.
Le professeur Claude Verdan,
célèbre chirurgien, est à l'origine du Musée de la Main, à
Lausanne.

Quizz - Réponse :

à la suite de la rue. La façade est
élégante, les étages séparés par
un cordon, des fenêtres à tablette
saillante ou ce qu’il en reste … Un
architecte m’a confié qu’il était
déjà trop tard pour une rénovation
« cosmétique », il faudra restaurer
en profondeur, retailler les éléments de mollasses endommagés,
changer les pierres. Si rien n’est
fait à temps, il nous sera permis de
croire que notre Municipalité se
désintéresse de notre patrimoine
historique.
Frédéric Vallotton

Photo de droite :
Chemin de la Grosse-Pierre,
arrêt Grosse-Pierre, ligne
« version off de la 701 »

Je n’irai pas par quatre chemins :
l’état des no 51 et 53 de la GrandRue est proprement scandaleux
ayant été témoin de l’intervention
des pompiers, en urgence. Ces
derniers ont dû défoncer et arracher le lambris de l’avant-toit du
n° 51 ; une partie du susmentionné
lambris s’était déjà effondré sur la
chaussée au risque de blesser des
passants.
Le très docte Paul Bissegger, dans
sa somme consacrée à Morges,
évoque le double édifice que forment les n° 51 et 53 et que les Morgiens nomment affectueusement
« Maison Santo », en référence à la
boutique du photographe qui occupait le rez du n° 53 et dont la
façade porte encore le souvenir en
toutes lettres. Bissegger, donc, nous
raconte l’histoire de cette parcelle
au fil des siècles : grange, forge,
auberge, etc. Et ruine pantelante
aujourd’hui. Le double édifice n’a
jamais été une seule maison; toutefois, de travaux en réaménagements, les propriétaires respectifs
de chaque partie se sont appliqués
à uniformiser les façades, tout particulièrement en 1864-65.
Il semblerait que, aujourd’hui, les
deux bâtiments soient entre les
mains du même propriétaire, à
croire que celui-ci attend le point
de non-retour afin de vendre à
très bon prix une parcelle en plein
centre ville, une parcelle d’autant plus intéressante si elle était
constructible après « nettoyage » de
ses vestiges historisants.
Soit, le double édifice des n° 51
et 53 n’est de loin pas un chefd’œuvre architectural absolu ; il
est toutefois d’une volumétrie
agréable, parfaitement intégrée
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Printemps 2012 : un petit groupe
de Verts de Morges tombe par hasard sur une vidéo d'un étrange
mouvement né en Grande-Bretagne : les Incroyables Comestibles 1). Juin 2016 : le fichier des
personnes affiliées à un écojardin urbain à Morges et environs
contient 116 noms ! Brève histoire
de cette belle saga.
par Philippe Beck, président d'Ecojardins Morges 2).
Emballé par cette vidéo montrant
des citadins cultivant joyeusement
légumes et fleurs de manière collective (tout le contraire de nos
« jardins familiaux »), invitant chacune et chacun à se servir librement, organisant repas collectifs et
fêtes, impliquant écoles, services
publics, etc., ce petit groupe s'est
demandé comment importer l'idée
sous nos beaux cieux.
Une visite à Bâle nous a confortés
dans l'idée que les Suisses aussi
pouvaient s'enthousiasmer pour le
jardinage bio en ville. Et une rencontre avec les services concernés
de la Ville de Morges (Développement durable et Espaces publics) a
débouché sur la mise à disposition,
par la Municipalité, de deux parcelles de bonne taille.
L'une d'elles… reste un projet de
lointain avenir. L'autre, à la Vogéaz, est devenue au printemps
2013 le premier écojardin urbain
de Morges. Plus tard baptisé « Vogeardin », il permet actuellement à
20-30 personnes de cultiver collectivement de beaux légumes sains
et de belles fleurs pour les yeux.
Y vient qui veut, quand il veut,
comme il veut… Pas de contrainte,
pas de cotisation, juste le plaisir.
Le potentiel d'« animation » d'un
tel lieu a rapidement été démon-

tré : bricolage de caisses à outils ou
d'une pergola de saules, construction d'un « hôtel à insectes », rencontres entre voisins qui ne se
connaissaient pas, fêtes invitant
les voisins pour savourer maïs ou
courges…
La participation de l'école voisine a
été d'emblée souhaitée. Une classe
(3P) a répondu présent, les petiots
manifestant un vif intérêt pour le
jardinage et une infinie tendresse,
non seulement pour ce qu'ils plantaient, arrosaient, soignaient, mais
aussi pour toutes les petites bêtes
qu'ils dénichaient : scarabées, coccinelles, chenilles (qui ont pu devenir papillons en classe !), même
les lombrics qui cessaient de provoquer des « bêêê » dégoûtés !
De jardin en jardin…
Une amie qui habite à Préverenges
une maison nantie d'un vaste jardin a permis la création de notre
deuxième écojardin, baptisé « Jardin du Lac ». Là, ce sont des familles, acceptées par cooptation,
qui cultivent. Plusieurs biologistes
dans cette équipe donnent à ce
beau jardin une tonalité très expérimentale. Récemment un étang a
été creusé, une haie de fruitiers est
à l'essai…
Dans une cour de l'avenue des
Charpentiers, 4 co-propriétaires
ont insisté pour cultiver sur le
même mode, en lieu et place des
plantes décoratives prévues par
leur gérance. Ce modèle, de 4 micro-parcelles de quelques m2 seulement, nous enchante particulièrement par son côté éminemment
reproductible. Chacun cultive son
petit coin, mais on échange tuyaux
et coups de main.

A début 2016, la Ville de Morges
nous a proposé un nouveau terrain : celui de l'ex-Centre de vie
enfantine de la Bergerie, voué à la
démolition. Une séance d'information à laquelle étaient invités tous
les habitants du centre ville (plus
de 2'000 papillons distribués bénévolement à tout ménage) a montré, là encore, un intérêt confinant
à l'enthousiasme.
Malgré quelques retards dus, une
fois le bâtiment démoli, à des problèmes de comblement ainsi que
d'adduction d'eau, ce sont maintenant près de 40 volontaires qui
bêchent et piochent sur cette belle
parcelle – où, travaillant ensemble,
on oublie même le bruit de l'autoroute ! Comme à Vogeardin, les
expérimentés apprennent aux débutants, les responsabilités se partagent (outillage, semences, plan
de jardin, coordination…), on essaie, on tâtonne, on s'amuse beaucoup !
Ecojardins Morges comme faîtière
Il est rapidement apparu qu'une organisation faîtière était souhaitable,
notamment pour nos contacts avec
les autorités et avec divers fournisseurs : faute de quoi les jardins risquaient de devenir concurrents…
Le petit groupe de départ s'est donc
mué en comité d'une micro-association, « Ecojardins Morges »,
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qui s'occupe de tout ce qui n'est
pas jardinage à proprement parler : contact avec les autorités, avec
les médias, avec des homologues
d'autres villes ; présence à des manifestations (stands à « Nature en
Ville » en 2015 et 2016, à « Festi'Valeurs » organisé par la Maison
des Associations en 2015), conseils
à des personnes désireuses de lancer des projets similaires… Le travail ne manque pas, et nous aurons
sans doute à renforcer Ecojardins
Morges dans un proche avenir.
Un point particulier à souligner :
notre appui au démarrage du
projet « Coup d'Pousse », par
lequel la Ville de Morges, suivant
une suggestion de sa commission
Agenda 21, a proposé aux écoles
primaires de créer à leur tour des
écojardins, soit en pleine terre soit,
si impossible, en bacs. Chanel, Jardins, Petit-Dézaley, Square central

et Bluard ont répondu présents, et
ce sont maintenant 25 classes qui
se sont mises au jardinage. Pour
aider les maîtres et maîtresses
concerné-e-s, Ecojardins Morges
a animé une soirée d'information
expliquant le b-a-ba du jardinage
bio et de la permaculture, terme
très à la mode mais souvent mal
compris. Puis nous avons mis à
disposition de chaque collège un
ou deux de « nos » jardiniers, sous
forme de « tandems ». A ce jour
l'expérience semble concluante,
pour le plus grand plaisir de toutes
les personnes investies.
Le jardinage bio, urbain, est un
phénomène à la mode. Loisir sain
et varié, il permet de s'approprier
un petit coin de notre environnement, de le transformer, au lieu de
juste y consommer… Il suscite des
contacts sociaux, permet une prise
de conscience écologique (« tiens,

ça pousse comme ça ? »), économique (« tout ce boulot pour des
tomates qu'on trouve au supermarché à si bas prix ! »), des « sciences
naturelles » in situ pour les enfants…
Ecojardins Morges est à disposition
– dans la mesure de ses forces – de
toute personne qui désirerait créer
à son tour un jardin bio et collectif, quelle qu'en soit la taille. Nos
adresses se trouvent à la page « Vous
souhaitez créer un écojardin ? » de
notre blog. Appelez-nous 3).
) « Incredible Edible » en anglais.
Cf. http://lesincroyablescomestibles.fr/
pour une description du mouvement ;
pour la vidéo, taper « Todmorden Vidéo »
sur Youtube

1

) Cf. notre blog : http://ecojardinsmorges.
wordpress.com

2

) Aussi auprès de l'auteur, 021 802 21 75
ou 079 896 73 02.

3

Sortie ASM au Pays-d'Enhaut
L'ASM vous propose une sortie, accompagnée, au Pays-d'Enhaut, le samedi 8 octobre 2016.
Au programme : voyage en train ● Démonstration de découpages avec possibilité de participer activement ●
Courte visite, à pied, du village de Rossinière et de son « Grand Chalet » ● Repas (fondue ou assiette froide),
au Restaurant / fromagerie de démonstration « Le Chalet », à Château-d'Œx ● Après le dessert, visite guidée du
Musée du Vieux Pays-d'Enhaut ● Après une visite du village, départ pour Morges, arrivée prévue vers 19 h.
Renseignements et inscriptions : consulter le papillon en annexe.
Date : samedi 8 octobre 2016, 7:45, à la gare de Morges.
Prix au départ de Morges :
Tout compris, hors boissons, base ½ tarif : CHF 80.− ● billet plein tarif : CHF 110.− ● AG : CHF 50.−
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Nous avons revisité la bibliothèque Municipale de
Morges, récemment rénovée et discuté à bâtons
rompus avec ses responsables, Mesdames Diane
Thibault et Corinne Andrey Laffely. Elles nous ont
parlé avec enthousiasme et passion de leur métier
et de « leur » bibliothèque. Celle-ci favorise l’éducation, contribue à la diffusion du savoir, et préserve le patrimoine culturel, en plus de son rôle de
base, à savoir, lieu où une collection de livres est
ouverte à la lecture et au prêt. Madame Diane Thibault ajoute que par un effet du développement durable, il s’agit d’un échange de services, et propose
de revenir sur la rénovation de la bibliothèque.
Abritée depuis 1990 dans les murs du bâtiment du
Grenier Bernois, place du Casino 1, la bibliothèque
avait besoin d’un coup de frais. Après 5 mois de
travaux, la Bibliothèque Municipale de Morges a
ré-ouvert ses portes le 23 novembre 2015 pour la
plus grande joie de son public, impatient de découvrir cet espace culturel réaménagé. Après plus
de 25 ans de bons et loyaux services, le mobilier
fatigué a été rénové, la peinture et les sols refaits,
les nouveaux luminaires installés, la circulation
améliorée dans le libre accès, les desks d’accueil et
les postes de travail repensés. Enfin, les nouvelles
technologies ont été appliquées notamment la mise
à disposition du Wi-Fi qui permet aux usagers d’y
utiliser leurs ordinateurs ou tablettes personnels.
Pour les amateurs de lecture et de culture, ce lieu
incontournable de Morges attend les morgiens avec
des rayonnages remplis de romans, documentaires,
BD, biographies, albums, au total près de 35’500
documents, mais aussi une magnifique collection
de DVD, films classiques, documentaires, contemporains et de CD de musique ou d’histoires lues,
(près de 6’000). Des livres audio existent aussi et
d’autres avec de gros caractères.

La section Jeunesse a, quant à elle, bénéficié de l’espace laissé vacant par le musée Paderewski et a pu
de ce fait agrandir enfin ses locaux sur tout l’étage.
Pensée pour être adaptée aux enfants, par exemple
en abaissant la hauteur des étagères, en mettant
les albums à disposition des plus petits dans des
bacs, ou encore en installant des tables d’étude.
Un espace dédié aux animations est dorénavant
pérenne, une fresque réalisée par le graphiste Yves
Schaefer surplombe les estrades qui accueillent le
jeune public lors des nombreuses animations mise
en place par les bibliothécaires jeunesse.
Les romans des jeunes et des adolescents ont été
équipés de pictogrammes et rangés par genre ce
qui les rend plus attractifs. Enfin, il est possible de
rétrocéder les livres ou les documents en dehors
des heures d’ouverture, des boîtes de retour de
livres ont été installées dans le couloir d’entrée du
Grenier bernois.
Cette belle rénovation a-t-elle augmenté le nombre
d’usagers ?
On peut dire qu’il y a actuellement plus de mouvement que par le passé, la rénovation a ravivé la
présence de la bibliothèque dans la mémoire des
gens, elle a permis un choix plus éclectique, qualitatif plutôt que quantitatif. Les Morgiens sont attachés à leur bibliothèque, ils ont été contents de
retrouver cet espace convivial et rénové.
Mais en dehors du prêt des livres, CD et DVD,
quelles animations faites-vous ?
La section jeunesse propose 2 x par mois des animations « Né pour lire » destinées aux tout-petits,
des accueils de classes et de garderies, des moments de contes ou lectures, des ateliers divers
(par ex : cinéma d’animation ou bricolage), deux
soirées contes de plus grande envergure, des ateliers lors du Passeport Vacances et des animations
diverses lors d’Esti’livres.

La Bibliothèque Municipale, patrimoine culturel de Morges
La section adulte organise des soirées littéraires,
l’accueil d’auteurs, anime un cercle de lecture une
fois par mois et offre des lectures en EMS.
Enfin, les sections Adultes et jeunesse accueillent
des auteurs lors du Livre sur les quais, elles sont
présentes à la piscine durant les quinze jours d’Estilivres et participent au « Samedi des bibliothèques
vaudoises, à la soirée culturelle « À voir un soir à
Morges » et à la soirée des nouveaux habitants.
Ainsi donc, cette rénovation a ouvert davantage
la voie d’accès au savoir et à la culture, et par là
même, a donné à la bibliothèque un rôle social ?
Le rôle social de la bibliothèque a toujours existé.
La rénovation a permis de rendre ce lieu encore
plus convivial invitant le lecteur à s’installer et
profiter de l’endroit. Les espaces plus vastes permettent de nouvelles collaborations.
La Bibliothèque occupe une place dans la société,
car elle favorise l’échange et le lien social entre les
habitants de la ville. En ce sens, elle joue un rôle
social. Par ailleurs, nous essayons actuellement de
développer des synergies avec les autres acteurs
culturels de la Ville de Morges.
Avez-vous des contacts, relations, synergies avec
d’autres bibliothèques ?
Nous ne pratiquons pas de prêts interbibliothèques,
mais nous échangeons volontiers sur nos sujets
d’aménagement, d’animations, ou autres, avec
d’autres bibliothèques comme Montreux, Vevey,
Nyon ou Ecublens. Des contacts sont pris lors de
cours ou de réunions d’association et des échanges
ou visites en découlent.
Une plateforme de médiation culturelle, vient
d’ailleurs d’être mise en place par la CLP (Communauté de travail des bibliothèques de lecture
publique). Elle permettra à ses membres (Morges
en fait partie) de partager leurs actions culturelles.
Aujourd’hui, le livre n’a plus ou peu d’importance,
des échanges gratuits de livres se situent au bord
des routes, des hôtels ou des cabinets médicaux
vous proposent de prendre et partager les livres
qu’ils vous proposent. Qu’en dites-vous ?
Madame Diane Thibault pense que le livre est toujours important, et que cette situation (trouver des
livres en circulation partout, dans des lieux inattendus…) justement le démontre. On préfère échanger, partager, faire vivre le livre, plutôt que de le
jeter. Le livre reste précieux pour toutes les catégories d’âge.

Le livre numérique est une réalité de notre temps.
Qu’en pensez-vous ?
L’opposition papier et numérique ne nous fait
pas peur. Nous exploitons les nouvelles technologies pour en faire profiter nos lecteurs, mais
nous ne laissons pas envahir par elles. Les pays
anglo-saxons ont l’habitude du livre numérique,
peu encore chez nous. Les gens aiment toucher le
papier, ils ont une relation charnelle ave le livre
papier, Notre bibliothèque municipale offre, à travers la Bibliomédia de Lausanne, la possibilité de
télécharger et de lire des livres sur des tablettes ou
d’autres supports, des livres. Le livre « numérique »
est pratique, en vacances par exemple, mais en aucun cas, il ne remplace, aujourd’hui du moins, le
livre papier.
Comment voyez-vous votre bibliothèque dans 10
ou 20 ans ?
Tous les métiers aujourd’hui subissent une mutation, mais nous sommes confiants en l’avenir des
bibliothèques et en celui du livre papier. Chaque
service public doit s’adapter aux nouveaux modes
de vie, cependant, nous ne voyons pas de différence entre aujourd’hui et dans 10 ans, ensuite,
cela dépendra de l’évolution technologique, des
médias, des supports.
*****
La bibliothèque municipale de Morges est la deuxième plus ancienne de la Suisse romande après
celle d’Yverdon. En 2017, Mesdames Thibault et
Andrey Laffely se réjouissent de fêter le 250e anniversaire de la Fondation de la Bibliothèque. Nous
les remercions de leur dévouement au service de
notre ville et leur souhaitons plein succès pour la
suite.
Fida Kawkabani
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Retour sur une rénovation réussie au cœur de Morges.
Là où se signale un authentique travail d’architecte,
mieux qu’une réhabilitation, une révélation
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Une citadelle ? un cloître ? une
maison forte ? Une construction
simple, sans artifices, ornement,
effets verre-acier, etc. Le bâtiment
des n° 1 et 3 de la rue Saint-Louis,
dans sa version réactualisée ne
souffre que d’un défaut : il n’a pas
de nom. Ce n’est pas un édifice
construit ex-nihilo, il est le résultat de la mue adroite et élégante
du bâtiment « Bataillard ». Dans
sa forme première, ce locatif du
centre ville était l’exemple parfait
du niveau 0 architectural. Façades
jaunasses au crépi, de trop nombreuses petites fenêtres garnies
de volets bruns, un immeuble qui
n’aurait pas même valu le prix de
sa démolition. A force, on ne le
voyait plus, il était devenu une verrue sèche – pas même purulente
– au coin des rues Charpentiers et
Saint-Louis. Un truc moche.
Lorsque l’on vit quelque agitation
autour de la chose, plus d’un Mor-

gien bénit le bienfaiteur qui prenait
à sa charge la démolition de ce manifeste de la médiocrité architecturale : que nenni ! On ne démolissait pas, on rénovait, et avec quel
talent ! ARCK Architecture SA, sur
une base aussi indigente, a réussi
le tour de force d’une réhabilitation
élégante. Le bâtiment a gagné un
penthouse, signalé par un bandeau
anthracite de la largeur de l’étage.
L’existence de la terrasse est révélée par des escaliers métalliques
en vis côté square des Charpentiers. Ce dernier étage a la particularité d’avoir été entièrement réalisé en bois. Il jouit de plus d’une
plus grande hauteur sous plafond
que les étages inférieurs. Côté rue
des Charpentiers, il porte un oriel
carré ; les fenêtres de ce dernier niveau reprennent le rythme des façades sans pour autant reproduire
la disposition disgracieuse des fenêtres d’origine. Les magiciens de

chez ARCK auraient peut-être aimé
les ordonner différemment mais il
eût fallu revoir tout l’aménagement
intérieur. Toutefois, afin d’atténuer
l’effet « casemate » et tromper l’œil
du passant, donner du caractère à
une façade qui n’en avait aucun,
chaque meurtrière … chaque fenêtre, pardon, a été pourvue d’un
volet métallique rouge ! Effet garanti sur la façade blanche.
La présence d’un bâtiment dans
le tissu urbain implique bien plus
qu’une façade quelconque à tel ou
tel numéro d’une rue. Il s’inscrit
dans un ensemble, il apporte sa
voix à un dialogue renouvelé, promenade urbaine, déambulation. La
« citadelle Bataillard » (j’opte pour
ce surnom) « dépasse » ici ou là,
signale sa présence et enrichit le
point de vue par les effets du talent
d’ARCK Architecture SA.
Frédéric Vallotton

Le cinéma de Morges et des Morgiens
Le lieu existe depuis 1940, il a
connu des fortunes diverses …
Enfant, je l’ai fréquenté à l’état
de ruine, ou quasi. On y traînait
les écoliers pour voir des chefsd’œuvre à vénérer obligatoirement. La principale attraction se
trouvait dans la salle car votre
siège pouvait s’effondrer sous votre
séant à n’importe quel moment.
L’Odéon a failli disparaître, et plus
d’une fois. On l’aurait remplacé
par une supérette ou un discounter,
ou allez savoir quoi. De l’extérieur,
difficile de soupçonner l’élégance
de la salle principale, ni sa taille, ni
son confort. La seconde salle n’est
pas en reste. Elle n’est pas d’origine mais respecte l’esprit du lieu
et assure la viabilité de l’entreprise.
L’Odéon n’était pas le seul cinéma de Morges, il était concurrencé
par le « Central » qui apparaissait
comme un établissement de grand
luxe comparé au délabrement de
la salle de la place Dufour… Toutefois, l’Odéon a survécu et qui se
rappelle encore du « Central » aujourd’hui ? A propos de la place
Dufour, il faut relever les qualités
d’intégration du bâtiment des n° 2
et 4, bâtiment de 1940 dont le projet comprenait déjà la construction
du cinéma. Il s’agit quasi d’un pâté
de maisons faisant l’angle entre la
place Dufour et la rue de la Gare.

La façade présente quatre étages
sur rez-de-chaussée, rythmée de
balcons baignoires disposés trois
par trois verticalement et comme
séparés par un bandeau de fenêtres
carrées. Quatre autres rangées verticales de trois balcons occupent
l’arrondi, formant articulation
entre place et rue. Le langage architectural employé a tout de la
banalité, à première vue. Dans un
second temps on remarque un effet « oriel plat » dans les bandeaux
de fenêtres séparant les balcons.
Chaque fenêtre est encadrée de
deux autres fenêtres de biais donnant sur les balcons, d’où cet effet
oriel aplati, comme rentré dans la
façade !
Ce même raffinement a présidé à
l’aménagement de la principale
salle de projection. 1940, le style
Art Déco n’est pas mort, le Bauhaus le talonne avec ses principes
de dépouillement et d’utilitarisme
socialisant. Si la façade est d’une
grande discrétion, la salle a gardé le cachet presque luxueux des
grandes salles de cinéma. Il reste
peu de choses de la décoration
d’origine : le précieux cadre d’écran
en bois plaqué de loupe d’une
belle essence, l’avant-scène sur laquelle se produisait un artiste pendant l’entracte. Les fauteuils d’un
confort absolu sont une réinterpré-

tation grand luxe (nous sommes à
Morges !) des rangées de siège de
cinéma d’antan, ceux-là même qui
s’effondraient. Dans mon souvenir
des tristes années de cet établissement, je ne me rappelle d’aucun
détail marquant. Il devait y avoir
du velours cramoisi (on y est allé
« mollo » dans sa version actuelle),
des appliques biscornues et de
guingois … Jusqu’à la façade, l’entrée du cinéma n’avait pas ce bel
effet bicolore en travertin, c’était
une devanture triste et sale. Je ne
suis pas même certain de l’existence de l’immense marquise…
L’enseigne évoque très habilement
ce qu’elle fut dans sa police fifties’
d’origine. Et le tambour de béton
par lequel on accède au hall est
une très adroite création datant de
1990, lorsque la seconde salle fut
aménagée.
Quoiqu’il en soit, grâce au soutien
très actif des autorités morgiennes
et de Chahnaz Sibaï, sa gérante
depuis 2010, l’Odéon a surmonté
les nombreuses tourmentes qui se
sont abattues sur lui ; il faillit fermer ses portes pour la première
fois en 1973. Plus aucune trace de
sa ruine, juste l’impression qu’une
belle institution a su traverser le
temps avec style, calme et aisance.
Frédéric Vallotton
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VISITES THEMATIQUES des Guides de Morges
Cet été, les guides bénévoles de Morges ont fait découvrir notre jolie ville selon des thèmes
bien précis. En voici un aperçu
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Visite n° 1 :

Comme fil rouge, le parcours culturel à travers la vieille ville
Ce tour est la visite générale basée sur le parcours Culturel de Morges,
il répertorie 23 sites intéressants du point de vue historique et architectural. Vous pénétrerez dans quelques maisons pour découvrir certaines
richesses cachées. Au coin d’une rue ou devant un bâtiment, nous vous
parlerons histoire et architecture et, qui sait ? Nous conterons quelques
anecdotes. Sans oublier de vous présenter Morges aujourd'hui.

Visite n° 2 :

Morges : Le nez en l'air, sans oublier parfois de baisser la tête
Voilà plus de 700 ans, Louis-de-Savoie fonda la « bonne ville » de Morges.
Que reste-t-il de cette ville médiévale ? En prenant le temps d'observer,
nous partirons à la découverte des indices, des vestiges que nous ferons
parler. Regard sur l'architecture d'une cour intérieure à un escalier à vis,
en passant par l'Hôtel de Ville, nous prendrons conscience de l'évolution
de la ville depuis le Moyen âge jusqu'à la période classique en passant
par la Renaissance.

Visite n° 3 :

Morges : Beaucoup de grands hommes pour une petite ville
Savants, musiciens, peintres, hommes de théâtre, médecins et autres
sculpteurs, sans oublier les hommes d'état, nombreux sont les Morgiens
dont la renommée dépassa de loin les étroites limites communales.
Monuments, noms de rue, plaques murales, restent les témoins discrets
de « nos » célébrités. En flânant dans le parc, au bord du lac et dans la
vieille ville, nous ferons revivre quelques-uns de ces Morgiens célèbres ...

Visite n° 4 :

Morges : Une longue idylle avec le Léman
Saviez-vous que la partie de Morges qui a été habitée le plus longuement
se trouve sous l'eau ? Pour une fois, nous suivrons la rive du Léman, non
seulement en admirant les fleurs, mais en évoquant les liens multiples
entre notre ville et le lac. Stratégie militaire, commerce, naissance de la
navigation moderne, tourisme, sport, sans oublier la science, puisque la
limnologie est née ici. Et pourquoi ne parlerait-on pas des galériens ou
de la pêche ?

Visite n° 5 :

Morges et ses églises
Bien plus modestes que les grandes cathédrales, quatre lieux de culte
morgiens offrent à ceux qui s’y arrêtent de petits trésors que nous nous
ferons une joie de vous faire découvrir. Architecture, vitraux, témoins de
l'histoire, et sans doute quelques anecdotes accompagneront notre tranquille pèlerinage. Le Temple est l’un des rares exemples de l’architecture
réformée. L'harmonie de sa façade crée « l'ensemble le plus achevé et le
plus grandiose de la Suisse romande ».

Visite n° 6 :

Morges vue de haut
Des bords du lac, nous traverserons la ville pour découvrir le vallon de
la Morges, puis les vignes.
Bonne occasion d'observer les beautés du site naturel de la ville et sa
croissance moderne sur les coteaux.
Au Signal d'Echichens, nous aurons une vue panoramique sur la ville et
ses environs, selon la météo, le Mont-Blanc sera au rendez-vous pour
couronner le tableau. (Promenade réservée aux personnes à qui une
heure environ de marche sur un terrain pentu ne fait pas peur.)
Michel Bezençon

Mises à l’enquête
L'essentiel de nos courriers à la
Municipalité a concerné la végétalisation des toitures. Avec plus
ou moins de succès. Relevons toutefois l'agrandissement de la chapelle funéraire rue de Vertou où
la nouvelle toiture est végétalisée
et les deux immeubles futurs de
la rue des Vignerons pour lesquels
les architectes nous ont fait part de
leur intention de végétaliser les toitures.
Toutes nos démarches ne sont pas
vaines.
Rue des Charpentiers 32
Fin 2015, la Municipalité a refusé
le permis de construire au bâtiment contigu à la Diligence auquel
nous avions fait opposition. Le
RGPA actuellement à l'étude tiendra compte de l'espace à conserver
entre les immeubles 32 et 34.
Depuis le début de cette année,
nous avons fait opposition à trois
reprises :
Avenue de Plan 12
Nous nous sommes opposés à la
réalisation d'un bâtiment hôtelier
qui devrait être bâti à l'emplacement du garage Crétegny. Selon le
plan d'affectation, la zone d'implantation, à proximité immédiate
de l'autoroute, est destinée à l'artisanat et non au secteur tertiaire
auquel appartient l'hôtellerie.

Rue de Lausanne 12-14
La Loi sur l'énergie demande
de faire appel aux énergies renouvelables pour toute nouvelle
construction. Dans le cas présent,
le propriétaire voulait utiliser le
couvert à bateau comme support
pour des panneaux solaires. Mais
la construction aurait été fermée
sur tous les côtés.
PPA Parc des sports
Le Service cantonal chargé de la
protection du patrimoine regrette
la disparition de la piscine actuelle,
nous également et avons fait opposition au PPA du Parc des sports :

•

•

•

•

Que deviennent les bâtiments
de la piscine actuelle qui ont
reçu la note NRA de 4 ?
Le volume construit du Centre
nautique est beaucoup trop
important pour le site, la faute
à un programme démesuré
(toboggan, wellness, …)
La disparition du Camping est
regrettable. Morges ne possède
pas d'infrastructure pour accueillir des jeunes peu argentés. L'argument que le camping
n'a plus la cote est démenti
chaque été au festival Paléo.
En quel endroit les cirques
pourront-ils dresser leur tente,
les forains monter leurs manèges, Morges Expo monter sa
cantine ? Cela n'apparaît ni sur
les plans, ni dans le descriptif.
Ga

Pour mieux connaître l'ASM,
pour vous informer,
pour devenir membre,
consultez notre site :
www.asm-morges.ch
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Appartements protégés « Les Marinières », rue Paderewski 36 :
petits et grands défauts
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Les appartements protégés ont
une fonction : aider les personnes
à mobilité réduite, les personnes
âgées, des personnes en difficulté à vivre chez elles, dans un environnement sécurisé. Or ce n’est
malheureusement pas le cas aux
« Marinières ». Petit inventaire.
L’immeuble n’a pas de container,
les locataires doivent marcher
250 m jusqu’à l’éco-point le plus
proche, du côté du « Titanic », immeuble à côté. La porte de l’ascenseur s’ouvre droit en face de
la cage d’escalier, à 1.30 m. de la
première marche. La porte d’entrée
principale de l’immeuble devrait
être automatique, elle l’est à sa façon : elle s’ouvre sur l’extérieur et il
est impossible de la garder ouverte
avant d’avoir pu en retirer la clef !
Poursuivons. Il n’y a pas de place
de parking ni d’accès pour les voitures. A 150m de l’entrée, un po-

La colonne barométrique
Devant le Casino s'élève une
colonne barométrique. A l'origine, c’est-à-dire à la fin du 19e
siècle, elle était équipée d'un
limnimètre (servant à mesurer le niveau du lac), d'un baromètre et d'un thermomètre.
Une plaque en l'honneur de J.-J.
Lochmann, auquel la ville doit
le quai qui porte son nom, est
apposée sur la quatrième face.
Aujourd'hui, ladite colonne
semble être à l'abandon. Il ne
reste plus que le thermomètre
et la plaque dédiée au mécène.
Les éléments de marbre qui la
constituent sont couverts d'une
couche noirâtre due à la pollution.
Morges, qui se veut une vocation touristique, devrait prendre
un meilleur soin d'éléments tels
que cette colonne, surtout sur
les quais où les touristes sont
nombreux à déambuler.
GA

teau au milieu du chemin interdit
tout accès motorisé à l’immeuble,
y compris taxis, ambulances ou
pompiers ! Quant à la clef de commande du mécanisme d’abaissement du susmentionné poteau, elle
se trouve chez la concierge, dans
l’immeuble voisin, et il faut deviner son nom car et il n’est mentionné nulle part le mot « concierge »
sur les sonnettes. Si une personne
âgée ou à mobilité réduite désire
un taxi, il lui faudra clopiner sur
une bonne cinquantaine de mètres
avant de monter en voiture, pareil
pour le retour, et avec des courses !
Histoire de compléter le tableau,
la station de bus la plus proche se
trouve du côté de Riond-Bosson, à
un quart d’heure de marche pour
qui a de la difficulté à se déplacer.
Un appartement protégé est aussi
censé offrir une aide médicalisée,
quelqu’un qui puisse intervenir en

cas d’urgence. Aux « Marinières »,
cela n’existe pas, tout juste un local commun où une psychologue
( ? ! ) est à disposition des résidents
une fois tous les 15 jours. Durant la
période où je m’occupais de mon
père, elle était absente pour maladie et pas remplacée. Il y a aussi
du bon dans la résidence, les appartements protégés mesurent 54
m2 et se composent d’une chambre
à coucher, d’un salon-cuisine ouverte, d’un petit hall d’entrée avec
armoire. Celui de mon père disposait, en plus, d’une petite pièce
avec armoire encastrée, idéal
pour les rangements. La qualité
de construction et de finition est
bonne : de belles fenêtres insonorisées, une nécessité vu la situation, entre route suisse et chemin
de fer. Le loyer est de CHF 1450.–
plus 200.– mensuel pour la partie soi-disant sociale et médicale.
Mon père n’a vécu dans cet appartement que 3 semaines avant
son décès. La gérance a réclamé
3 mois de loyer pour résiliation de
bail anticipée, à moins que l’on
n’ait un nouveau locataire, alors
que ces appartements sont uniquement destinés à des personnes aux
besoins spécifiques. Dans le cas de
mon père, nous aurions dû jouir de
dispositions spéciales s’appliquant
en cas de décès du locataire mais
la gérance n’a rien voulu savoir !
Heureusement pour nous, un ayant
droit a pu reprendre assez rapidement le bail et donc limiter les dégâts. Je retire de cette expérience
une certaine déception et ne peux
que souhaiter, dans la mesure du
possible, une solution à tous les
problèmes soulevés.
Gérard Landolt

Procès-verbal de la 31e Assemblée Générale
de l’Association pour la Sauvegarde de Morges,
le 19 mai 2016, à 19 heures, Chapelle des Charpentiers, Morges
Monsieur Jean-Pierre Morisetti,
Président, ouvre l’Assemblée Générale en souhaitant la bienvenue
aux personnes présentes. Il remercie de leur présence le président
du Conseil communal Monsieur
Laurent Beauverd et toutes les personnes présentes et ouvre la 31e Assemblée générale de l’Association.
1.− Adoption de l’ordre du jour
et du PV de l’AG 2015
Le Président donne lecture de
l’ordre du jour. Il est adopté à
l’unanimité.
Le procès-verbal de la dernière Assemblée statutaire du 24 septembre
2015 a été publié dans le bulletin
n° 71, paru en décembre 2015,
ainsi que sur le site web de l’ASM,
le PV est adopté à l’unanimité.
2.− Rapport du Président
Le président développe plusieurs
sujets, dont l’organisation du comité, le suivi des mises à l’enquête,
les sujets d’actualité à Morges, le
Sentier de la Morges, les visites organisées par l’ASM. Il adresse ses
remerciements à toutes les personnes qui, tout au long de l’année,
ont permis de réaliser les objectifs
de l’ASM, ainsi qu’aux membres
du Comité.

3.− Rapport du Caissier
Monsieur Aristide Garnier, Caissier, commente les comptes 2015
et remercie tous les cotisants et les
donateurs.
4.− Rapport des Vérificateurs,
élections des membres de la commission et adoption des comptes
Monsieur Laurent Beauverd, Président rapporteur, donne lecture
du rapport des vérificateurs des
comptes. Les comptes 2015 sont
approuvés à l’unanimité. Madame
Geneviève Stucki Muret est nommée présidente, Monsieur Yves
Paccaud et Yves Etienne Khan sont
respectivement premier membre
et/ou suppléant.
5.− Budget et cotisations 2016
Monsieur Aristide Garnier présente
le budget 2016, le montant de la
cotisation est maintenu à CHF
20.−.
L’Assemblée donne décharge au
comité, approuve le budget et les
cotisations à l’unanimité.
6.− Election(s) statutaire(s)
Comité et Président
Les membres du comité et le Président sont réélus par acclamation

Il faut bien vivre avec son époque
Il y a peu, j'ai été surpris de constater que la vigne
vierge qui poussait contre le mur anti-bruit au chemin
des Zizelettes avait disparu. L'œuvre de vandales, certainement pas, les déchets n'auraient pas été évacués,
d'un maniaque obsédé du « propre en ordre », peutêtre.
J'ai regretté cette végétation qui colorait ce mur grisvert, qui lui donnait vie. Au printemps et en été, c'est
le vert qui dominait pour virer au rouge en automne.
Mais aujourd'hui, tout bien réfléchi, cette surface va
retrouver vie et couleurs grâce aux tags et graffiti qui
ne vont pas manquer de fleurir, avec l'avantage que
l'entretien ne sera plus nécessaire et que les petites
bêtes nuisibles n'y trouveront plus refuge.
Ga

7.− Divers
et propositions individuelles
Monsieur Egon Loehlé revient à son
projet d’établissement d’une charte
de construction pour la vieille ville
de Morges et invite l’ASM à stigmatiser dans ce sens.
Madame Paulette Robert soulève
que la Morge a toujours été écrite
sans « s » mais actuellement, on
l’écrit avec « s ». Elle propose de corriger cette erreur. Elle propose aussi que l’Avenue de Reneveyres soit
nommée chemin de Reneveyres et
non avenue, vu sa dimension.
Monsieur François Meier relève la
sur-signalisation de la Grand-Rue à
Morges, des enseignes sont mises
à double ou à triple, des drapeaux
sont délavés.
Monsieur Laurent Beauverd, actuel
président du Conseil communal,
transmet aux membres de l’ASM
les salutations de la Municipalité
et du Conseil communal. Il remercie l’ASM pour le travail accompli
et soutient l’idée de renforcer une
cohérence au niveau architectural
pour la ville de Morges.
Le Président clôt la 31e Assemblée
statutaire de l’ASM à 20 h 20.
FK
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Série : Les portes de Morges • Porte 14 et dernière

Nous refermons délicatement la dernière porte de notre saga tant elle mérite notre attention !
Sur le panneau central du bas on lit « ib . R 1731 », Était-ce l’habile menuisier qui a signé cette porte remarquable ? Le propriétaire qui rénova le bâtiment vers 1730 s’appelait Louis Pache ! Peu importe.
L’essentiel est d’en admirer la composition d’une parfaite symétrie mais trompeuse. Le vantail comprend la
partie centrale et le montant de droite. Le jeu des panneaux d’assemblage semble simple mais soigneusement
imaginé avec de belles proportions. Partant du bas, les petits côtés sont à panneau étroits et droits, celui de
la porte - carré - est orné d’une marqueterie losangée. Le couronnement du haut, se termine en mouluration
Louis XIV. De la même époque que la porte, le heurtoir et le motif découpé à hauteur de la poignée ajoutent
un complément raffiné à cette belle création.

