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Editorial
Votre ASM s’interroge

L

e vieux a du beau, le moderne et
le contemporain aussi. Si votre
Comité ne pense absolument pas,
quoique pour faire rétro, écrire le
prochain bulletin à la plume ou à
l’aide d’une « Remington ». La question se pose quant au bâti existant
dans notre ville. Pourquoi devoir
détruire des bâtiments déclarant
une note architecturale, une belle
prestance, de l’allure ou simplement
beaux car ils sont « vieux » ? Pour
rentabiliser les espaces et la surface,
pour faire beau, pour investir ou pour
le laissant, avec ou sans intention, se
dégrader et pourrir puis attendre ainsi le point de non-retour par simple
souci du profit ! Il est inacceptable
de laisser des bâtiments se dégrader
de telle façon que seule la démolition reste envisageable. Plus d’un,
car je ne suis pas le seul à le penser
en voyant disparaitre les uns après
les autres, quelques joyaux de notre
Ville. Il est vrai que la densification
en sort satisfaite. Les esthètes bien
moins et l’ASM en fait partie. Mais
nous ne disposons que de trop peu
de moyens pour contrer ces disparitions.
• L’argent ?
Il en faudrait trop
pour racheter et sauver
• Le pouvoir ? Trop peu tant
que le cadre légal est respecté
• L’influence ? Nous avons trop
souvent l’impression de parler
dans le vide
Forte de ces constatations, votre ASM
planche sur le COMMENT FAIRE
pour pouvoir maintenir à Morges
l’image de son développement.

Nous n’avons pas encore trouvé LA
solutions miracle.
Croissance au fil des ans, Morges est
structurée par une évolution harmonieuse entre cette époque révolue
où l’agriculture et l’industrie avaient
encore pignon sur rue. Petit à petit,
ces générateurs d’emploi ont quitté
le centre-ville pour sa périphérie et
d’autres contrées. Leurs fermes, locaux, hangars, sites de production
industrielle et tant d’autres sont remplacés par des bâtisses qui, des fois
sont heureuses, mais trop souvent
« des fois ».
Nos concepteurs ne semblent maintenant connaitre qu’angles droits
et formes cubiques, quand un brin
d’imagination les effleure, ce sont
des arrondis totalement contre nature qui forment toitures. Bon je râle,
mais maintenant que les dernières
décennies ont donné leurs lots de
bizarreries, essayons de revenir à
du subjectivement correct et beau.
Et surtout, Morgiennes et Morgiens,
lorsque vous verrez des démolitions
programmées, interrogez-vous sur
ce qui viendra remplacer ces habitations qui ont du vécu, qui sont les
témoins de notre patrimoine. Et si
vous vous posez trop de questions,
si vous êtes plus surpris en mal qu’en
bien, rejoignez-nous. Tant dans nos
rangs qu’en prononçant vos oppositions à certaines disparitions dictées
uniquement par la sainte rentabilité.
Il n’est jamais trop tard pour sauver
l’image et l’essence de notre Ville en
la préservant et en encourageant restauration, entretien et conservation
de son âme séculaire.
Jean-Pierre Morisetti

La petite reine ne règne
pas encore à Morges !

L

'enquête de Pro Vélo, « Villes
cyclables 2018 » que l'on
peut consulter sur le site www.
villes-cyclables.ch , classe la
ville de Morges au 28e et dernier
rang des petites villes de moins
de 30'000 habitants, ex-aequo
avec Montreux.
Parmi les critères retenus pour
établir ce classement, il en est
un où, sans surprise, Morges ne
brille pas : la sécurité.
Il faut en effet du courage pour
enfourcher sa bicyclette et se
lancer dans la circulation sur
des pistes cyclables rares et peu
protégées. Nous sommes persuadés que si celles-ci étaient
plus sûres, si elles couvraient
la totalité du territoire communal, de nombreux Morgiens ou
même des habitants des communes voisines n'hésiteraient
pas à changer de mode de transport, à laisser leur véhicule au
garage.
Morges n'a pas encore résolu
le problème de la circulation.
Nous ne pensons pas qu'augmenter le nombre de places de
stationnement soit la solution,
les voies de circulation dans
notre ville ne pouvant être multipliées ou élargies.
Ga

Pour CHF 20.–
par année...
devenez membre
de l’ASM
et recevez
notre
Bulletin ASM
Rue Centrale 25 - Collection Salvatore Gervasi-Pahud
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Sortie ASM à Sion
Visite culturelle ASM
Sion 2018
En trois mots : Une splendide visite.
remier rendez-vous matinal sur
le quai de la gare de Morges,
train et participants sont à l’heure,
la journée commence. Montreux
nous apporte son lot de membres
qui nous rejoignent, tout comme
lors de notre arrivée à Sion les vacanciers qui sont déjà sur place.
Notre visite débute sur la place de
la Gare depuis laquelle nous rejoignons les bâtiments, monuments
et places du centre-ville. Que signifie « La Planta », quelle est l’origine de la statue qui veille sur cette
place ? Découverte des entrailles
de l’église St-Théodule, saint patron de la ville. En ce lieu, dorment
diverses cultures, époques et civilisations, bien cachées sous le sol
actuel.
L’entrée camouflée de ces merveilles ne laisse en rien supposer
de la richesse qui se trouve derrière
une porte de fer.
Puis, de place en place et d’édifices en monuments, visitant le
somptueux Hôtel de Ville, nous
rejoignons en fin de matinée la
tour de la Justice, communément
appelée tour des Sorciers. Édifice
faisant jadis partie des remparts de
la ville, il avait été plusieurs fois
voué à la démolition. Survivant à
ce jour comme un incontournable
site à découvrir, il retrace la vie de

P
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Trésors souterrains

la ville de Sion au fil des siècles.
Deux points forts : la maquette
de la ville et la salle de justice. Et
pour dignement conclure la matinée, nous avons eu le privilège de
pouvoir partager tout en haut de
cet édifice un apéritif bien mérité,
composé uniquement de produits
de proximité.
Pour la pause de midi, nous nous
sommes déplacés à la rue du
Grand-Pont où le chef nous avait
préparé un menu très alpin, tous
les ingrédients étaient de saison et
réellement locaux. Une surprise
nous attendait, découvrir à la table
que nous avions réservée un ancien membre émérite de notre Comité, accompagné de son épouse.
Ce dernier ne manqua pas de faire
découvrir aux participants l’esthétique de la monnaie locale, le Farinet.

L’après-midi fut un tant soit peu
plus sportif, en sillonnant le parcours Wakker * tout au long des
ruelles et avenues de Sion, parcours ponctué d’arrêts à la maison
Supersaxo, dans des ateliers et tout
en haut de la ville, devant les anciennes prisons. Lieu où se trouverait encore la cellule du faux-monnayeur Farinet.
Nous terminons notre parcours guidé sur la place Maurice-Zermatten
située au croisement des chemins
qui montent tant à Tourbillon qu’à
la Basilique de Valère. Un seul regret formulé par plusieurs d’entre
nous, ne pas avoir eu le temps de
visiter cet édifice. Ce n’est que partie remise.
Nous fûmes accompagnés tout au
long de cette journée par notre
guide, Madame Laurence L., que
nous remercions pour ses compétences, les commentaires et force
anecdotes, racontées tout au long
de nos pérégrinations.
Vous trouvez d’autres photos de
cette journée sur le site www.asmmorges.ch
___________
* Le Prix Wakker est remis chaque année à
une commune qui peut se prévaloir d’un
développement urbanistique de qualité.
La ville de Sion a reçu cette distinction en
2013.

Fin du parcours guidé entre les châteaux

JPM

Mais que fait donc l’Office du Tourisme ?

E

n mai dernier, Morges Région
Tourisme a fait état d’une baisse
des nuitées de quelque 7%. Le
tourisme d’affaires, très fluctuant,
en serait la cause. Pourtant il existe
d’autres formes de tourisme à ne
pas négliger
• Le tourisme culturel, Morges
est une charmante petite ville
dont le centre historique n’a,
jusqu’à ce jour, pas encore
été dénaturé.
• Le tourisme vert ou rural, l’arrière-pays morgien et le Jura
permettent de jolies balades,
de même que le vignoble de
la Côte.
• Le tourisme bleu ou lacustre,
Morges a la chance d’être située au bord d’un lac et en
bordure du Boiron s’élève la
Maison de la Rivière.
• Le tourisme historique, le
chemin de St-Jacques de
Compostelle et le sentier des
Huguenots passent par notre
ville.
Ayant relevé quelques points qui
nous paraissent devoir être améliorés, notamment les heures d’ouverture de l’Office du tourisme,
l’abandon de l’antenne de l’Hôtel
de Ville et un manque de panneaux
indicateurs, nous avons demandé
au Président de Morges Région
Tourisme, Monsieur Yves-Étienne
Kahn, de nous parler du tourisme
à Morges.
*****

Mais que fait donc
l’Office du Tourisme ?
C’est souvent un paradoxe
Alors qu’en vacances à l’étranger,
on n’hésite pas à franchir la porte
d’un point d’information touristique pour demander un renseignement sur le plus proche château à visiter, acheter un billet pour
le tour guidé de la ville, ou simplement s’armer d’un plan papier qui
sera plus facile à consulter à plusieurs à l’heure de l’apéro pour décider de la visite du lendemain…

Chez nous, sur le territoire d’une
région que l’on connaît en principe dans les moindres recoins, on
se demande toujours que fait l’Office du tourisme local, et à quoi il
sert vraiment !
La question, à vrai dire, est légitime.
D’autant plus, autre paradoxe, que
c’est les habitants, et les pouvoirs
politiques et économiques d’une
région, qui financent l’organisation
touristique destinée avant tout à
des visiteurs venant d’ailleurs !
Finalement, tout cela est assez logique, mais demande certainement
à être mieux expliqué !
Communication. Le mot est lâché
Tout d’abord, si on aborde la question du financement, pour l’organisation Morges Région Tourisme, ce
sont 55 des 62 communes de l’ARCAM, à raison de CHF 3.00 par habitant, (CHF 20.00 pour les deux
communes qui hébergent une maison du tourisme, soit Morges et
Bière) qui représentent la première
source de revenu. C’est en principe
le même type de financement que
connaissent les autres organisations touristiques du canton.
En puis, il y a la fameuse Taxe de
Séjour, payée par les visiteurs à
raison de CHF 3.00 par nuit et par
personne. Et, c’est là que la différence entre certaines régions est
considérable.
En effet, plus d’hôtels, de lieux
d’hébergements, de chambres
d’hôtes, de places dans un camping, représentent évidemment un
montant de taxes de séjour beaucoup plus important !

Et là, clairement, la volonté marquée d’un office du tourisme de
soutenir et permettre la création
de nouveaux établissements se
heurte à des décisions, des réalités politiques et économiques qui
dépassent largement, bien évidemment, son pouvoir d’influence !
Si une partie des montants perçus
au travers de la taxe de séjour va
alimenter un fonds de réserve pour
des réalisations régionales futures,
ou bien sont versés aux organes
de perception communaux, c’est
bien le 65 % du montant total qui
revient à l’organisation touristique
pour permettre le financement ou
la réalisation de projets à proprement parler.
Finalement, outre des subsides
cantonaux à travers des projets soutenus par la LADE (Loi sur L’Appui
au Développement Économique),
c’est grâce à ses fidèles membres
sympathisants (71), ses membres
professionnels liés par des prestations comme des entreprises, des
restaurants ou des hôtels (133), que
le budget annuel de près de 1 million de francs de Morges Région
Tourisme peut être bouclé.
Un Office du tourisme, au delà des
chiffres, c’est avant tout un groupe
de collaborateurs, spécialistes dans
des domaines bien différents, unis
au sein d’une même structure ayant
une double mission bien définie :
1. Gérer la promotion, la communication, le marketing et
la stratégie touristique,
2. Assurer l’organisation, la gestion et l’administration de
l’association touristique
Ce sont donc 4 services distincts,
soit le marketing, l’accueil sur les
sites de Morges et de Bière, l’administration, les finances et la perception de la taxe de séjour pour
Morges et une partie des communes du district, appuyés par
une stagiaire et une apprentie, et
dirigés par une directrice qui se
complètent totalement pour un
fonctionnement optimum de l’organisation régionale.
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Ce nombre élevé, mais nécessaire
de collaborateurs permet notamment à l’office d’ouvrir 7 jours
sur 7 de Pâques au Jeûne Fédéral,
avec même l’appui certains weekend d’été, de stagiaires de l’École
Suisse du Tourisme de Sierre, alors
que l’office est ouvert 5 jours sur 7
le reste de l’année.
Notre destination est un lieu de
rêve pour bon nombre de touristes,
notamment alémaniques, aimant
la nature, le terroir, l’art de vivre et
les traditions.
C’est spécifiquement dans ces axes
là que Morges Région Tourisme
met tout particulièrement l’accent
dans ses actions de promotion de
notre région, en collaboration, notamment avec le Pool Marketing regroupant les destinations de Nyon
Région Tourisme, de la Vallée de
Joux Tourisme et de l’Association
des Hôteliers de la Côte.
Naturellement, il y a beaucoup à
faire, à créer, à valoriser, et il est
réjouissant de savoir que nos projets sont très nombreux et vont
notamment se décliner à travers
le concept de la Slow Destination, soit une forme de tourisme
qui prend le temps…de prendre
son temps ! Des visiteurs qui recherchent, hors des grandes agglomérations, à découvrir une région en se baladant…Avec comme
principales perspectives, flâner,
pédaler, déguster, manger, acheter
ou dormir toujours dans le respect
de la qualité et du plaisir.
Notre belle région possède tous
les atouts pour répondre à cette
nouvelle forme de tourisme dont
la demande va en s’accentuant !
Mais notre district, c’est aussi de
nombreux visiteurs d’une journée,
d’une expérience, d’un coup de
cœur.
Visite de la Fête de la Tulipe ou
d’un musée, découverte de la Maison de la Rivière, de la Fromagerie
Gourmande ou promenade à l’Arboretum, ils sont nombreux à venir se ressourcer dans notre district
l’espace de quelques heures…

Morges, c’est aussi un important
tourisme d’affaires, dont nous dépendons, mais la promesse, qui
sait, que ces voyageurs venus
d’ailleurs reviendront en famille
profiter de ce petit coin de paradis
qu’ils auront découvert entre arrivée en avion, déplacement en train
et séances de travail !
Encore faut-il offrir à ces hôtes des
nouveaux hôtels pour y loger, aux
entreprises, des lieux d’organisation de séminaires, de conférences.
Encore faut-il s’appuyer sur un camping rénové, remplacé, modernisé,
qui comptait, rappelons-le, dans
les plus belles places de Suisse il
n’y a pas si longtemps…
Encore faut-il espérer le développement de nouvelles chambres
d’hôtes dans le district…
Encore faut-il avoir les moyens des
ambitions touristiques nombreuses
de Morges et de sa région !
C’est donc finalement et éternellement l’argent, et les moyens qu’on
offrira à des organisations telles que
Morges Région Tourisme pour, par
exemple, permettre à nos visiteurs,

Port de Morges © Grégoire Chappuis

et aux habitants de notre région,
de bénéficier de l’ouverture toute
l’année d’une maison du Tourisme
7 jours sur 7, ou de disposer de
l’arrêt d’un plus grand nombre de
bateaux de la CGN, pour ne citer
que deux points sur lesquels nous
revenons régulièrement !
D’où l’importance, nous ne le répéterons jamais assez, que chacun
prenne conscience de cette véritable « matière première » qu’est le
tourisme dans notre économie et
le développement à venir de notre
belle région…
Le touriste voyage pour vivre éveillé
ses rêves. Soyons là pour l’accueillir et lui permettre de les réaliser…

Yves-Étienne Kahn
Président Morges Région Tourisme

Maison de Beausobre

D

e Beausobre : un nom qui
résonne aux quatre coins
de Morges : Grand-Rue 80, Couvaloup 18, EMS Nelty de Beausobre aux Charpentiers, Chemin
de Beausobre, meubles au Musée
Forel, Théâtre et collège de Beausobre, EMS Parc de Beausobre et
… la Maison de Beausobre, chemin de la Chenaillettaz 3.
C’est là qu’a vécu jusqu’à sa mort
en 1977, Nelty de Beausobre,
dernière représentante d’une famille protestante établie à Morges
dès 1577, venant de Langon, en
Guyenne, au sud de Bordeaux, et
fuyant les guerres de religion.
Cette famille donna au cours des
siècles des pasteurs, des hommes
de lettres, des magistrats et des officiers, ayant quasi en permanence
l’un des siens parmi les autorités
morgiennes.
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C’est le grand-père de Nelty, Emmanuel-Georges (1820 -1907), ingénieur des Arts et Manufactures
de Paris et retraité des Chemins
de fer de l’Est, qui fit construire en
1888 « Le Chalet », ainsi nommé
à cause de son avant-toit de bois,
adjoint d’une dépendance de jardinier.

envers la Commune et la communauté morgienne, créèrent une
Fondation, en la dotant du « Chalet » et d’un tiers de son parc. C’est
la Paroisse de Morges de l’Église
évangélique réformée du Canton de Vaud qui en bénéficie, aujourd’hui en droit d’usufruit.

En 1959, Germaine et Nelty de
Beausobre, entre autres libéralités

Président de la Fondation de
Beausobre et Jayet

Jean-Paul Perrin,

Quizz 1

Quizz 2

Comment s’appelle cet arbre ?

Qui est ce personnage qui pourrait
être l’œuvre de Milo Martin et où
se dresse-t-il ?

Centenaire du Juste Lagier

Juste Lagier en 1920
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U

ne cérémonie a eu lieu à Morges
le 11 août 2018 pour célébrer le
centenaire du canot du sauvetage
Juste Lagier. Monsieur Eddy Streit, Président honoraire de la Société du Sauvetage de Morges, nous relate ci-après
l’histoire de ce canot.
Notre section de sauvetage, fondée en
1885, a décidé en 1917 de faire l’acquisition d’un canot auprès du Chantier naval Oester, à Rolle. Pour financer
cet achat, elle a lancé une souscription
publique qui a récolté 3231 frs.
Initialement prévue le 15 juillet 1918,
la livraison de ce nouveau canot n’a
eu lieu qu’en automne, la grippe espagnole ayant sévi jusque dans les rangs
des sauveteurs de l’époque. C’est en
effet le 17 octobre qu’une délégation
s’est rendue à Rolle, avec la CGN. Elle
y a pris possession du bateau et l’a ramené à Morges, à la rame.
Le 27 juillet 1919, notre canot a été
inauguré officiellement lors d’une fête
de sauvetage au cours de laquelle il y
eut des concours, un cortège en ville
et un banquet. Ce n’est toutefois qu’en
1926 qu’il a été baptisé Juste Lagier,
en l’honneur du pasteur morgien du
même nom, député au Grand Conseil,
Conseiller national et Président central
de la SISL.
Le Juste Lagier, long de 9,60 m.,
large de 2,25 m. construit à l’origine
en pitchpin avec une quille chêne et
d’un poids dépassant la tonne, a été
acquis pour un peu plus de 3’000 frs
de l’époque. De 1918 à 1946, il n’a
été utilisé qu’à la force des bras de
ses rameurs, ceci lors d’interventions
de secours, d’entraînements ou de
concours. De 1946 à 1952, il a été
pourvu d’un moteur hors-bord Ar-

chimède, ce qui a grandement soulagé ses équipiers lors des opérations de
sauvetage. Dès 1952, date de l’achat
de la vedette Ville de Morges 1, le Juste
a tenu un rôle plus effacé, n’étant plus
utilisé qu’à des fins sportives.
Lors de sa livraison, le Juste Lagier était
recouvert de copal. A la fin des années
60, il a été peint en rouge et blanc,
couleurs de la Ville de Morges.
En 1979, une équipe a été mise sur pied
pour participer au marathon du lac,
avec le Juste. Cette course en ligne se
déroule sur une traversée, entre Lugrin
et Villette. Lors de cette compétition,
nous avons pu constater que certains
travaux s’avéraient nécessaires, notamment en regard des quelques 300
litres d’eau embarqués pendant le
trajet, des bordés ne jointant plus de
manière optimale. Le canot a alors
été confié au Chantier naval Ravay, à
Morges, qui a fait le nécessaire, ce qui
nous a ensuite permis de marathoner
pendant plus d’une douzaine d’années
avec plusieurs belles victoires à la clé.

Juste Lagier en 2018

Les bateaux des sections de sauvetage
lémaniques sont inspectés chaque
printemps par les membres de la Commission technique centrale, formée
par des constructeurs navals de métier.
Lors du contrôle de 2016, l’inspecteur
a découvert de nombreux foyers de
pourriture, notamment au niveau de
la quille, du brion, du marsouin, des
courbes et des bordés. Nous nous
sommes alors approchés du Chantier
naval Birbaum, à Denges, dont la réputation à travailler le bois nous était
connue. Ce chantier est venu faire une
expertise complète de l’embarcation
et a établi un devis de réparation de
70’000 frs, somme qui a été augmentée d’une dizaine de milliers de francs,
des sections de bordés s’étant avérées pourries lors du changement des
courbes.
Il va de soi qu’une société de sauvetage comme la nôtre, qui ne vit que
par les dons des navigateurs, l’aide
des instances officielles et le produit
de ses manifestations, ne peut assumer à elle seule de tels coûts. Nous
nous sommes donc approchés de la
Fondation Bolle qui a inscrit le Juste
Lagier au patrimoine naval lémanique,
puis avons quémandé de l’aide auprès
de diverses institutions et entreprises.
Dès lors, nous adressons nos remerciements à tous ceux qui nous ont apporté une aide lors de cette opération,
ainsi qu’au Chantier naval Birbaum
pour la bienfacture de ses travaux,
pour ses compétences et pour l’état
d’esprit qu’ils ont fait valoir pendant
toute la durée des opérations.
Eddy Streit, Président honoraire
de la Société du Sauvetage de Morges

La rue Centrale ou la Grand-Rue qui s’ignore

P

our les Morgiens, la rue Centrale est actuellement associée
au chantier homérique du quartier
de la gare. Avec une légère correction de son tracé, la susmentionnée
rue va-t-elle enfin trouver son rôle
central ?
De la gare à la rue Louis-de-Savoie,
il y a cette rue en vilebrequin qui
serpente et s’enfonce en un lointain
obscur … Plus prosaïquement, la
rue Centrale traverse tout le bourg
historique et laisse le piéton quasi
face à la rue du Rond-Point qui eût
pu laisser poursuivre sa prédécesseure jusqu’aux quais, jusqu’aux
rives du Lac. Il est vrai que la rue
Centrale connaît un tracé tout en
rupture, alternant tronçons rectilignes et décrochements. Le plus
spectaculaire se situe entre le flanc
nord et le flanc sud de la GrandRue. Vous débouchez à l’angle de
« Manor » pour poursuivre en déviant votre trajectoire de 50 mètres
sur votre gauche, et plongez à
côté de la maison Santos. La rue
Centrale n’est alors qu’une large
trouée. La rue Centrale s’arrête-là,
un peu bêtement.
Quelle est l’utilité de la rue Centrale ? Sans mauvais jeu de mots,

elle est centrale ! Elle organise le
plan du Nord au Sud et offre un
cheminement piétonnier de la gare
jusqu’au lac, ou quasi, alors que
la rue de Gare se courbe et vous
laisse sur la place Dufour. La rue
Centrale a tout pour plaire ; on nous
promet des aménagements urbains
de qualité dans son tout nouveau
tronçon. Espérons que l’on ne va
pas encore nous gratifier de commerces issus de la consommation
de masse avec vitrines aveugles
comme c’est déjà le cas dans la rue
de la gare voisine.
Notre bonne rue Centrale trouve
pleinement sa vocation entre la rue
des Charpentiers et la Grand-Rue.
Si ce n’est la fausse note que l’on
espère momentanée, d’une vaste
arcade de prêt-à-porter laissée
vide. L’espace est agréable car uniquement piétonnier et animé par
des commerces variés. A gauche,
comme à droite, les efforts de réhabilitation des façades ont porté
leur fruit. L’ancien bâtiment de la
Migros vaut presque le coup d’œil
en anthracite, corniches blanches
de béton et stores bordeaux. Pareil
pour le bâtiment du centre commercial Coop, sans aller jusqu’à

Bâtiment de l'ancienne Migros angle rue Centrale rue des Fossés

crier au miracle, cette construction
ne fait plus mal aux yeux du moins.
Toutefois, il y a un hic, la rue Centrale est cisaillée par le passage
piétonnier souterrain, loin d’être
pratique, des Charpentiers. Les
multiples tentatives pour le rendre
commode et accueillant n’ont jamais vraiment abouti. Le pendulaire pressé y perd 45 secondes de
trop à courir vers la gare, les piétons à mobilité réduite calent sur la
pente trop aigüe. Il n’y a guère que
certains cyclistes qui y trouvent leur
compte, en descendant en roue
libre, manquant de tout faucher sur
leur passage avant de remonter de
l’autre côté sans trop d’effort. Ce
passage n’a vraiment été employé
que depuis que nos autorités ont
« clôturé » l’un des côtés de notre
rue Centrale en surface.
En conclusion, la rue Centrale est
un véritable atout pour notre ville,
peut-être qu’un tapis roulant rendrait le franchissement des Charpentiers enfin agréable, ou la réinstallation d’un passage piétonnier.
Les commerces ne manqueraient
pas de fleurir sur cet axe direct vers
le centre.
Frédéric Vallotton
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Comme un rocher au bord du lac…
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… Le Château de Morges est là, depuis des siècles,
immuable, tellement ancré dans le paysage urbain,
qu’on ne le remarque presque plus, malgré son
gabarit de forteresse médiévale. C’est l’emblème
de la ville, une silhouette bien connue. Comme
les guérites bernoises du port, il fait partie du décor. Des grilles, revêches, le mettent à distance de
la cohue des voitures, et de la curiosité des piétons
qui aiment flâner sur les quais par beau temps. Ses
hautes murailles sont un brin sévères ; son accès, par
un escalier faiblement éclairé, un peu malaisé. Dans
ses murs, depuis 1932, un musée, où il est question d’histoire militaire, ce qui n’étonnera personne
puisqu’il a pour voisin l’arsenal et les États-majors
de deux grandes unités militaires ! Du château luimême, presque rien n’est dit, hormis qu’il s’agit d’un
carré savoyard, ce qui renvoie à ce cher Louis de Savoie, fondateur de notre bonne ville. Les Morgiens
l’ont tous visité une fois, la plupart à l’occasion de
courses d’école « quand ils étaient petits ».
Tout est dit. Ou pas.
Année après année, le château surprend (Audrey
& Givenchy au château !), ose des nouveautés (du
cinéma dans la cour d’honneur, un marché de Noël
dans les jardins !), sans se départir de ce qui fait pour
autant son identité (une exposition temporaire sur les
Services secrets en 2013-2014, la refonte de l’exposition permanente sur le Service étranger en 2016).
Même la culture populaire y a trouvé ses lettres de
noblesse muséale, avec une exposition inédite en
Suisse sur le cinéma fantastique… puisque les objets
martiaux sont omniprésents dans ces œuvres.
A la manœuvre, une petite équipe animée par
l’amour de ce patrimoine et de ce qu’il a à raconter
aux Morgiens et aux Vaudois. Ce sont des collaborateurs de l’État de Vaud, car le monument appartient
depuis l’an 1803 aux autorités cantonales. Certains
ont passé le cap de la décennie (voire plusieurs) au
service du château, comme Renato Pacozzi, conservateur-restaurateur, et Alexandre Leuba, technicien

de musée, qui sauvent les objets en péril dans le
secret de leur atelier, ou Pascal Pouly, conservateur-adjoint, véritable homme-orchestre aussi versé
dans la réalisation d’expositions temporaires que
dans la mise en œuvre de procédures de sécurité.
Des visages nouveaux aussi : Daniel Jaquet, responsable de la politique des publics, dont les idées
d’ateliers et d’événements désenclavent le château
chaque saison davantage ; la conservatrice du château enfin, Adélaïde Zeyer, « la première femme à
occuper ce poste » comme l’ont répété à l’envi les
journaux locaux.
La nouvelle conservatrice et son équipe se sont
donné le mot pour faire du château une adresse qui
compte dans le paysage morgien, en l’inscrivant
dans un contexte culturel d’ailleurs particulièrement
dynamique. Petit tour d’horizon des projets en cours
ou qui devraient voir le jour ces prochaines années.
A chaque étage, sa petite révolution !
Dans les casemates, cet abri souterrain situé au
niveau des caves et destiné vraisemblablement à
conserver les vivres de la garnison au Moyen Âge,
des barriques de Servagnin vont être installées cet
automne, en collaboration avec le vigneron de la
Ville. Comme un clin d’œil à l’histoire locale : c’est
Marie de Bourgogne, l’épouse du duc de Savoie
Amédée VIII, qui a introduit ce cépage en Pays de
Vaud, après avoir donné naissance à sa petite Marguerite, au château même, en 1420.
Au 1er étage, c’est la section des figurines qui sera
prochainement transformée. Ces espaces, tournés
vers le lac et sa belle lumière, seront réaménagés en
plateau d’exposition temporaire. Les précieuses figurines de la collection Raoul Gérard migreront vers
le dernier étage du château, sous la charpente de la
salle d’armes, un espace plus adapté à leur mise en
valeur.
Ces nouvelles salles d’exposition temporaire
accueilleront en 2020 une grande rétrospective sur
le rôle des femmes dans l’Histoire, en partenariat
avec le château de Chillon.

Comme un rocher au bord du lac…
La salle Champoud, dans le prolongement de la
section des figurines actuelle, devrait ré-accueillir
les collections anciennes de piques, d’armures et
d’épées à deux mains, mais avec une mise en scène
rénovée.
Pour les autres salles dont une refonte proche n’est
pas à l’ordre du jour, comme pour l’ensemble du
château lui-même, une visite audioguidée sur smartphone fait partie des projets dans le tiroir.
A côté de ces actions, qui visent à redynamiser tout
autant le contenu que la présentation des salles, la
politique d’animation du lieu s’accélère également :
cinéma et, qui sait bientôt, spectacle dans la cour
d’honneur, exercice de tir au canon dans les jardins
(Pakomuzé), ateliers d’initiation à l’épée, au sabre
et à la baïonnette un peu partout dans le château,
buvette dans les jardins (en 2017), développement
des visites de groupes et des visites scolaires… et
pourquoi pas une chasse au trésor à l’occasion de
la 2e édition du Marché de Noël au château. Il est
temps de rendre perméable cette impressionnante
forteresse, de redonner aux Morgiens le goût d’y entrer, bref de remettre, non pas l’église, mais le château au centre du village ! Un lieu de patrimoine,
mais aussi de vie et de délectation, un espace public
au service des habitants, qui sont invités, événement
après exposition, à se le réapproprier enfin.
Ces beaux projets ne doivent pas faire oublier deux
éléments essentiels, sans lesquels rien ne serait possible : en premier lieu le château lui-même, les collections ensuite. Le château est l’acteur principal du
site, et pourtant son rôle est, en l’état actuel de la
scénographie, passé sous silence, presqu’oublié. Il
s’agit désormais de lui redonner la parole, d’offrir
aux Morgiens l’opportunité d’en saisir les différents
enjeux au fil des péripéties historiques, enfin de raconter son architecture en allant un peu plus loin que

le « fameux carré savoyard ». Le château sera donc,
au fur et à mesure de la refonte du parcours permanent, mieux expliqué aux visiteurs. Le potentiel est
quasi infini, du chemin de ronde aux casemates dans
les caves, en passant par les tours d’angle !
Les objets enfin : un chantier des collections va voir
le jour, afin de restaurer et d’inventorier ce qui n’a
pas pu l’être jusqu’à présent. Ce sont des milliers de
traces du passé vaudois et suisse qui seront réhabilitées. A noter que les collections ne sont pas closes,
loin de là : tous les ans, elles s’accroissent de donations aussi variées que remarquables.
Cette approche « sur le fond des choses » sera complétée par la remise à niveau de la bibliothèque du
musée, riche de 20’000 documents, dont environ
10 % sont des raretés. Des bénévoles, dont un Morgien, prêtent déjà main forte au bibliothécaire pour
faire face aux mètres cubes d’ouvrages à traiter !
Alors ce château, finalement, n’est pas qu’un rocher
au bord du lac ; c’est une grande bâtisse accueillante, bienveillante, ouverte sur le monde et, malgré ses airs tranquilles, en mouvement permanent. Il
suffit de s’y rendre pour le voir de ses propres yeux.
Et à plus long terme ? Monument historique, musée et lieu de vie : trois âmes et trois missions pour
une même institution. Dans chacun de ces trois
domaines, il n’y aura pas le choix : le site devra
se développer fortement au cours de la prochaine
décennie. A l’heure d’internet et d’une offre pléthorique en matière de loisirs, le défi n’est pas mince !
Mais gageons qu’avec ses atouts : une équipe motivée, un État engagé, des partenaires de qualité, des
acteurs locaux, à commencer par la Ville, impliqués,
le Château de Morges et ses musées fera pour son
centenaire en 2032 la fierté des habitants !
Adélaïde Zeyer
Conservatrice du Château de Morges et ses musées

11

Mises à l’enquête
Av. Aloïs-Hugonnet 8
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Démolition de la villa
et construction d’un immeuble
d’habitation de 16 appartements
C’est en 2016 que nous avions fait
opposition à ce projet : l’immeuble
mis à l’enquête aurait compté six
fois plus d’appartements que les
immeubles adjacents réalisés ces 3
dernières années, la toiture aurait
été à deux pans, une construction
qui ne cadre plus avec le type de
construction qui semble devenir la
norme à l’avenue Aloïs-Hugonnet.
Le nouveau bâtiment et surtout le
parking souterrain auraient conduit
à l’abattage d’une dizaine d’arbres.
Au mois d’avril de cette année, le
permis de construire a été refusé.

Place de l’Église

La villa qui devait être démolie est toujours debout

Modification de l’arrêt de bus
et réaménagement du parking
L’introduction de bus articulés sur
la ligne 701 nécessite l’adaptation
des arrêts, et notamment celui de
la place de l’Église. Si ce n’est la
plantation de 3 arbres, l’aménagement sera identique à l’existant, à
savoir des circulations piétonnières
réduites au minimum.
Nous avons fait opposition à ce
réaménagement en regrettant que
la Commune n’ait pas profité de
ces travaux pour rendre cette place
plus conviviale, place qui est empruntée par les piétons qui se
rendent au temple, par les écoliers
de l’école du Bluard et par les petits usagers de la place de jeu.

Place de la Navigation 1

Place de l’Église

Démolition
de deux petits bâtiments,
agrandissement des installations
existantes
et création d’un WC public
Il y a trois ans, lors d’une première
mise à l’enquête (2015-21), nous
avions demandé à la Municipalité
que les toitures de ce dossier, nouvelles ou en réfection, soient végétalisées. La Municipalité nous avait
répondu :
« Pour le toit du nouvel abri-atelier situé en zone de verdure, la

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et
paysage, a exigé que la toiture soit
végétalisée ».
Or, dans le dossier actuellement
soumis à l’enquête publique, nous
n’avons trouvé nulle trace de végétalisation d’une quelconque toiture.
Nous avons aussi fait part de notre
étonnement que les matériaux de
façades ne soient pas encore
définis au moment de la dépose
du dossier.

Chemin du Banc-Vert 28
Agrandissement
des combles et du rez-de-chaussée,
assainissement du sous-sol
L’agrandissement projeté prévoit
le remplacement du toit existant
couvert de tuiles par deux toitures
plates qui, elles, seront végétalisées, ce qui aura pour effet d’augmenter la part de verdure sur cette
parcelle.
Ga

Morges et la canicule

N

ous abordons ce thème après
la rubrique « Mises à l’enquête », car, lorsque nous découvrons dans un dossier qu’une
toiture plate va être exécutée ou
restaurée, nous prions à chaque
fois la Municipalité d’intervenir
auprès du propriétaire afin que la
toiture soit végétalisée. Toutefois,
comme nous ne disposons pas
d’un drone pour survoler les toits,
nous ignorons souvent si ces vœux
pieux sont à chaque fois exaucés.
Cet été, il a fait très chaud en ville
de Morges et les prochains étés promettent d’être aussi caniculaires.
Entre la ville essentiellement minérale et la campagne beaucoup plus
verte, on peut observer de grandes
différences de température. Un des
moyens d’influencer et d’abaisser
cette température consiste à végétaliser, à réintroduire des surfaces
vertes et de l’eau. (fontaines, bassins, …)
Alors pourquoi ne pas imiter certaines villes, telle Lausanne qui,
jusqu’à aujourd’hui, encourageait
la végétalisation des toitures par
des subventions, pour des toitures
jusqu’à 300 m2. Aujourd’hui, la
barre est portée à 1’200 m2.
Ou la ville de Sion. La Confédération a lancé en 2014 sur le thème
« Adaptations aux changements climatiques » une trentaine de projets.
La ville de Sion a été retenue pour
un projet intitulé « Acclimatasion ».
Un exemple des mesures appliquées : la plantation de quelques
700 érables au centre-ville.
Cet été, lors de notre escapade dans le cadre du prix Wakker,
nous avons pu apprécier les efforts
consentis pour verdir la ville, offrir
aux piétons des espaces où il fait
bon se balader, où les voitures et
leurs gaz nauséabonds se font toujours plus rares.
Le Service d’urbanisme de la
ville de Sion a d’ailleurs édité un
« Guide des aménagements extérieurs » à l’intention des particu-
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Square des Charpentiers

liers que nous vous suggérons de
consulter.
Et Morges ? Le square des Charpentiers est bien couvert de végétation,
mais est-il pour cela convivial ?
Nous l’avons traversé à plusieurs
reprises, cet été, sans voir un seul
quidam utiliser un des bancs installés dans cet espace. Où y trouver de l’ombre, où y trouver un
point d’eau pour s’y désaltérer ?
Cet espace a certainement apporté un plus à l’école du Square qui

Rue des Fossés

dispose désormais d’un préau permettant aux enfants de s’ébattre.
Mais pour le Morgien qu’a-t-il apporté ou apportera ?
A la rue des Fossés, trois arbres
peuvent offrir de l’ombre, mais les
bicyclettes stationnées n’incitent
pas le passant à s’asseoir sur les
bancs qui les enserrent.
Heureusement que l’hiver est
proche qui nous dispensera des
températures un peu plus clémentes.
Ga

Le patrimoine morgien s’écrit aussi en vert

L
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es édifices bâtis et les monuments
ne sont pas les seuls ouvrages
méritant l’attention des amoureux
du patrimoine. Les jardins, publics
ou privés, font également intrinsèquement partie du patrimoine d’une
ville. Parfois cachés derrière une enceinte, quelques fois ouverts et visibles, ces oasis de vert morgiennes
sont sources de calme et d’inspiration. Alliant pierre naturelle, verdure, grands spécimens d’arbres,
eau ou encore certaines réalisations
métalliques, les jardins modernes et
anciens sont toujours un délice pour
les yeux et un régal pour l’âme.
Lorsqu’ils sont de surcroit réalisés
par la main d’un artisan du vert, ils
mettent superbement en valeur tous
les types de propriété ou l’espace public. Même dans les configurations
les plus improbables, le vrai professionnel saura détecter la réalisation
adaptée pour créer un patrimoine
vivant et surtout accueillant la vie…
végétale, mais humaine également.
Ces artisans jardiniers, les paysagistes, insufflent tout leur savoir-faire
dans ces espaces verts au sein desquels nous aimons nous promener,
ou nous arrêter.

Votre esprit aura probablement immédiatement pensé au Parc de l’Indépendance ou à la promenade des
quais, mais de nombreux autres jardins morgiens méritent également
une certaine attention. Que cela
soit dans les quartiers résidentiels
au nord de l’autoroute, ou du côté
de l’est, de nombreuses propriétés
visibles sont les hôtes de réalisations superbes. Prêtez-y un œil lors
d’une prochaine balade. Les espaces
publics n’ont pas à rougir (sauf s’ils
sont munis de massifs de sauge écarlate), les services de la commune
entretenant avec superbe les espaces
urbains et les parcs.
Mais le jardin n’est rien sans l’humain qui le crée et l’entretient. C’est
en particulier grâce à la formation
d’une relève qualifiée au sein des
métiers de la branche verte que nous
pouvons jouir d’une telle qualité de
vie. Jardin-Suisse-Vaud, l’association
des professionnels de la branche
verte, s’y engage en formant chaque
année un peu moins d’une centaine
d’apprentis paysagistes, pépiniéristes
et floriculteurs, qui suivent d’ailleurs
leurs cours au Centre d’enseignement professionnel de Morges. Les

cours pratiques inter-entreprises sont
enseignés par des miliciens, souvent des chefs d’entreprise, qui ont à
cœur de transmettre leur passion et
leur savoir-faire.
Dans un monde où la densification
urbaine semble inévitable, nous devons préserver des lieux de vie verte
de qualité. Dans un monde où tout
va de plus en plus vite, nous devons
nous rappeler que la nature prend
son temps, et qu’il faut composer
avec son rythme propre. Les professionnels de la branche verte ont leur
rôle à jouer.

Baptiste Müller
Secrétaire général de Jardin-Suisse-Vaud
L’association des professionnels de la branche verte

Conseiller communal
Photos : Arnaud Cachin Paysagiste

Un déménagement au profit de la sécurité de tous !

L

a Police Région Morges a quitté les bâtiments sis à la rue du
r
D Yersin et à la Place Saint-Louis.
Anciennement scindé en deux
et répartis sur deux sites, tous les
services de police sont désormais
regroupés sous un même toit. En
effet, depuis le mois de novembre
2017, les quelque 80 collaborateurs
de la police régionale sont basés
dans un bâtiment neuf à l’Avenue
des Pâquis 31, proche de la sortie
de l’autoroute Morges-Est.
Ces nouvelles infrastructures
offrent des conditions de travail
adaptées aux besoins spécifiques
de la police et permettent de développer des synergies entre les
services. Les nouveaux lieux de vie
et de rencontre communs facilitent
la conduite et la connaissance
mutuelle des missions. La culture
d’entreprise s’en retrouve renforcée.
Pour l’usager, cette nouvelle
constellation améliore grandement
le service à la population de par la
centralisation de toutes les activités en un lieu unique. Cela offre
une seule porte d’entrée et permet

d’apporter des réponses concertées sur l’ensemble du panel des
services et activités de la police.
La répartition des surfaces a été
planifiée intelligemment et répond
désormais pleinement aux besoins
opérationnels et fonctionnels. La
confidentialité y est optimisée
grâce à une articulation idéale des
flux de personnes. Les plaignants,
prévenus et employés peuvent cohabiter et être gérés sans conflit.
Aussi, les surfaces de détention et

d’audition répondent aux normes
et les victimes d’infractions sont
accueillies dans des conditions
dignes et respectueuses.
L’occupation du nouvel Hôtel de
police a permis d’améliorer l’accueil de la population, d’optimiser
le fonctionnement interne et de
garantir un service sécuritaire de
haute qualité.
Maj Martin de Muralt
Commandant de police
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Un nouveau bâtiment pour la Police de Morges

L

’application des besoins et
des normes impératives et exigeantes liés à la sécurité de la Police Région de Morges a basé le
concept de ce projet.
L’architecture contemporaine, dont
le noyau central est constitué par la
cage d’escalier, distribue verticalement les différents espaces intégrés
sur un site unique, d’une surface
de 1’360 m2.
Il résout donc tous les aléas des anciens bâtiments occupés encore il
y a peu par la police répartis sur
plusieurs sites, a savoir le regroupement des services police secours
et police administrative.
Stratégiquement située à l’entrée
de la ville près de l’autoroute, de
la gare et du centre-ville, cette par-

celle, répondait parfaitement aux
attentes de la Police de Morges et
offre à ce nouvel Hôtel de police
une excellente accessibilité et visibilité à la population.
Le bâtiment, doté d’une façade
métallique et vitrée, est relié à un
immeuble locatif, de conception
identique avec deux niveaux sur
rez, par une liaison couverte et un
accès indépendant.
Les toitures plates végétalisées,
jouant le rôle de bassins de rétention lors de pluies abondantes
ainsi que de 200 m2 de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques font que le bâtiment s’inscrit ainsi dans une démarche de
développement durable.
L’immeuble de logements, quant à

lui, distribue une vingtaine d’appartements, orientés sud, compris
entre deux et trois pièces et demie.
Immeubles de logements et Police
de Morges :
Cube SIA : 15’900 m3 ;SBP : 2’740
m2 ;Année : 2018.
Architecte : A. Carré, Architecture
et aménagement SA.

Pour plus
d’informations
et renseignements :
Consultez notre site
www.asm-morges.ch

Et le Camping ... ?
Si le camping paraissait être en
baisse ces dernières années, les
chiffres qu'a publiés en avril de
cette année le TCS, le plus grand
exploitant de campings (25) de
Suisse, prouvent que la tendance
s'inverse : en 2017 l'augmentation
du nombre de nuitées touristiques
est de 8 % pour la Suisse. Les statistiques de l’État de Vaud, parues
en février 2018, font état d'une
augmentation de près de 50 % du
nombre de nuitées sur les terrains
de camping et de caravaning de
2016 à 2017, alors que la hausse
n'était que d'environ 4 % pour
l'hôtellerie traditionnelle.

Le camping de Morges n'est pas
seul menacé, le restaurant « La Véranda », qui fait terrasse comble
durant la saison, est lui aussi censé
disparaître.
Réalisé sur des terrains gagnés sur le
lac avec les matériaux provenant du
chantier de l'autoroute, le camping actuel de Morges a été inauguré en 1964.
Les années ont passé et les installations
méritent certainement un rafraîchissement, mais est-ce une raison suffisante
pour condamner ce site et priver ceux
qui n'ont en pas les moyens, de passer
quelques jours en ville de Morges ?
Ga

Collection Salvatore Gervasi-Pahud

Quizz 2 • Réponse :

Le camping du Petit-Bois avant le remblayage avec les matériaux de l’autoroute

Il s’agit d’un araucaria araucana ou araucaria
du Chili, aussi surnommé
« Désespoir des singes »,
situé au Parc de l’Indépendance

Quizz 1 • Réponse :
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l y a deux ans, nous avons fait
opposition au Plan partiel d'affectation (PPA) du Parc des Sports.
Un des éléments que nous avions
particulièrement eu de la peine à
avaler était la suppression du camping, sous prétexte que cette forme
de tourisme n'était plus d'actualité. Nous avions alors écrit : « La
disparition du camping est regrettable. Morges ne possède pas d'infrastructures pour accueillir des
jeunes qui ne peuvent s'offrir l'hôtel. L'argument que le camping n'a
plus la cote est démenti chaque été
au festival Paléo. »

Il s’agit de Mercure ou Hermès.
Il est posé à l’angle de la place de l’Hôtel-de-ville
et de la rue Louis-de-Savoie

I

L’origine du nom de Morges
A Morges,
comme à Aubonne,
c’est la rivière qui a donné
le nom de la localité

très justement que toutes ont pour caractère
commun de marquer une limite. »

En 1932, M. Jules Guex a montré que les diverses Morge et Morg connues ont toutes servi
de limite, de frontière entre deux races, deux
n 1297, le nom de la rivière s’écrivait Mor- pays, deux contrées, deux diocèses. Il existe,
gia, et en 1328, Morgyz.
par exemple, une Morge près de Conthey et
Sur la signification de ce nom, les philologues une autre de Saint-Gingolph qui, toutes deux,
ont longtemps donné des explications contra- semblent avoir servi de limites.
dictoires dont la presse morgienne se fait de A mon avis, conclut M. Guex, nous sommes
temps en temps l’écho. On a prétendu, par
en présence d’un thème antérieur au latin,
exemple, que Morges signifiait marais, puis
celtique, je présume, Morga… Cet hypothéagréable, etc. Au vu des dernières recherches,
tique morga est l’équivalent du germanique,
un spécialiste de la toponymie, Pierre Chesmarka « frontière », d’où le français a tiré
sex, a formulé récemment une conclusion qui
marche, « pays frontière ». Ce morga est apsemble être définitive.
parenté au latin margo, « la marge ».
« L’hypothèse la plus probable, écrit-il, est
Tiré du livre « La contrée de Morges et ses mocelle de M. Hubschmied, le savant suisse alémanique, qui, étudiant longuement les nom- numents historiques »,
breux Morge, en allemand Murg, remarque
Richard Berger 1957.

E

Morges au 19e siècle,
dessin tiré de « La Contrée de Morges »
de Richard Berger, 1957
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De l’attractivité et autres tourments
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epuis une petite vingtaine
d’années, où que l’on soit et
quelles que soient les autorités
concernées, on rebat les oreilles
du citoyen avec la notion d’« attractivité ». Qu’en est-il à Morges ?
En quoi consiste cette fameuse attractivité pour la Coquette ?

Opinion
Il s’agit d’une sorte de formule magique qui devrait apporter à l’édile
qui la prononce la reconnaissance
de ses concitoyens et vous ferait
sortir d’un chapeau la renommée
touristique, une hausse du chiffre
d’affaires des commerçants, joie
et bonheur au sein de la population. Morges n’échappe pas à ce
concept nébuleux. L’attractivité,
donc, recouvre les notions plus
pointues d’accessibilité, de possibilités de mobilité douce et d’un
bon réseau de transports publics,
d’infrastructures sanitaires, administratives ou commerciales et, cerise sur le gâteau, ce je ne sais quoi
qui serait un plus, une marque,
une signature. Voilà ce qui pousse
n’importe quelle agglomération, y
compris la plus petite et la plus excentrée, à s’inventer salon, fête ou
festival en tout genre.
Concrètement, dans le cas de notre
chère ville de Morges, il ne s’agit

pas d’être contre « Le livre sur
les quais », le « Paillote festival »
ou « la fête des épouvantails », il
s’agit de s’interroger sur ce que
nous apportent ces manifestations et toutes les autres, et toutes
celles que l’on voudra nous inventer à l’avenir pour entretenir
« l’attractivité » de la ville.
Prenons un exemple : vous lancez à la ronde une grande invitation chez vous, vous êtes le roi de
la fête, vous n’êtes pas celui qui
s’amuse le plus, vous êtes l’hôte,
il vous faut être à la manœuvre. Et
après la fête, vous êtes bon pour
des heures de vaisselle et une
bonne semaine de rangement.
Vous pouvez faire appel à des
professionnels de l’événementiel,
oui, bonne idée, ça coûte plus
cher, à moins que ceux-ci ne le
fassent en échange de quelque
chose d’autre … comme demander à vos invités de payer leur
place ? ! Bref, ce n’est plus vraiment votre fête à vous, vos amis
vous trouveront mesquin et vous
ne serez plus maître dans vos
murs.
Encore plus concrètement, dans
le cas de notre chère ville de
Morges, il serait bien d’organiser
de manière sérieuse un sondage,

de demander aux Morgiennes et
Morgiens les événements qu’ils
souhaitent voir, fréquenter et
soutenir. Morges est à tous ceux
qui l’aiment mais un peu plus à
la population qui, par ses contributions, subvient aux besoins de
la cité et en fait l’esprit. Des monuments, des cafés, des restaurants, des tea-rooms, des lieux de
culture, des événements et, aussi,
surtout, une population qui doit
pouvoir se reconnaître dans les
grands raouts qui animent tantôt
les quais, les rues, les abords de
tels ou tels édifices. Il serait dommage que ce petit plus qui fait
« l’attractivité » morgienne ne soit
uniquement synonyme d’encombrements des rues, de bouchons
sur les voies d’entrée, de dépossession des espaces publics, de
facture à la charge de la collectivité, de manque à gagner pour les
commerçants du centre du fait de
la diminution des places de parcs,
sans parler des surcoûts de voirie.
Bref, mettez cette réflexion sur le
compte de mon mauvais esprit,
quoique je ne pense pas être le
seul Morgien à nourrir quelque
doute quant à « l’attractivité » à
tout crin.
Frédéric Vallotton

Assemblée Générale Annuelle
Bref procès-verbal de la 33e
Assemblée Générale de l’Association pour la Sauvegarde
de Morges, le 30 mai 2018, à
19 h, Chapelle des Charpentiers, Morges

M

onsieur Jean-Pierre Morisetti,
Président, ouvre l’Assemblée
Générale en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes, notamment M. Yves Paccaud, député,
Jacques Longchamp, président émérite de l’ASM, Philippe Schmidt, secrétaire émérite de l’ASM et Frédéric Vallotton, membre du comité de
l’ASM et actuellement président du
Conseil Communal.
Il donne ensuite lecture de l’ordre
du jour, il est adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 23 mai 2017 est
aussi adopté à l’unanimité.

Rapport du Président
Le Président informe que l’ASM a
suivi comme chaque année plus
de 40 mises à l'enquête. Puis il revient sur la couleur gris foncé de la
façade de la Grand Rue 70. Le résultat ne s’intègre pas dans la globalité de la vieille ville. Il commente
ensuite les travaux qui ont débuté à
la gare de Morges et qui présagent
d’une refonte de notre ville. Monsieur Jean-Pierre Morisetti énumère
les chantiers actuels : Îlot-Sud, GareSud, renaturation du Bief, réfection
du port du Petit-Bois, requalification
de l’avenue de Marcelin, quartier
des Fonderies, réfection du chemin
de la Morgette, réfection des pavés
de la rue Traversière et enfin remplacement de conduites à l’avenue des
Pâquis 42.
D’autres chantiers vont débuter
à court terme, l’Écoquartier Prairie-Nord & Églantine et Beausobre,
alors que d’autres chantiers sont en
attente. C’est une nouvelle image
de la ville qui se dessine inexorablement.
La place d’amarrage de la Galère a
fait couler beaucoup d’encre. Ce sujet
étant plus politique et touristique, il
n’est en aucun cas un futur combat
de l’ASM.
Le Président annonce la future sortie
de l’ASM le 23 juin, à Sion.

A l’instar du prix du mérite architectural, le comité de l’ASM proposera
dans les prochains bulletins un petit
concours sur les arbres de Morges.
Enfin le Président remercie toutes
les personnes qui au long de l’année
ont permis de réaliser les objectifs de
l’ASM.
A l’issue du rapport du Président,
Monsieur Frédéric Vallotton informe
que l’ASM est vigilante face à la
densification de Morges dont il faut
préserver l’état d’esprit et la personnalité.
Ayant été durant 16 ans à l’urbanisme, Monsieur Yves Paccaud, a vu
naître et se développer les projets de
la gare, des Fonderies, de la Longeraie, de l’Églantine. Au fil du temps
et selon les normes mises à jour, ces
projets étaient soit revisités, soit recalés
Habitant la rue du Sablon, Madame
Grâce Saolinas informe que dans
cette rue, lors de la démolition d’une
maison de maître il y a dix ans, des
artisans ont récupéré des tuiles et
d’autres objets. Actuellement, dans
la maison Richard démolie, aucune
ferronnerie des balcons n’a été récupérée ni les cheminées ni les
marbres. De plus, une vingtaine de
jardins ont disparu à la rue du
Sablon.
Madame Geneviève Stucki remercie
le Comité pour son travail, notamment pour le bulletin mais souligne
que certains propos en desservent la
qualité, et demande qu’il y ait davantage de rigueur dans les corrections.

Rapport du Caissier et des
vérificateurs des comptes
Monsieur Aristide Garnier, caissier
encore en 2017, a passé la main à
Madame Valérie Merino. Il commente les comptes 2017 qui présentent un léger bénéfice. Puis il
remercie tous les cotisants et les
donateurs et ouvre la discussion sur
les comptes.
Monsieur Yves Paccaud, président
rapporteur, donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes.
Les comptes 2017 sont approuvés à
l’unanimité.

Budget et cotisations 2019,
nomination des vérificateurs
Pas de dépenses plus importantes
prévues dans le budget 2018. Monsieur Aristide Garnier propose de ne
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.
Monsieur Yves-Étienne Kahn devient
le président de la commission de
vérification des comptes et Madame
Rita Wyss devient premier membre.
Monsieur Joseph Weissen est élu
suppléant par acclamation

Élection du Président et mutations au sein des membres
Le Président est réélu par acclamation. A ce jour, l’Association compte
238 membres.

Divers
et propositions individuelles
Monsieur Philippe Schmidt responsable des guides morgiens, informe
que 400 personnes ont visité Morges
l’an dernier. De plus, les comptes
des guides étant bons, il a été décidé
d’offrir CHF 3'000 au Musée Forel, à
l’occasion de l’anniversaire des 100
ans.
Monsieur Jacques Longchamp félicite le Président et les membres du
Comité pour leur travail à l’ASM
puis souligne quelques problèmes
d’urbanisme. Il propose que lors
de la construction à Morges, on
fasse appel à des ingénieurs ou des
personnes compétentes de l’EPFL,
comme pour le cas de la couleur à
choisir au numéro 70 de la GrandRue. Puis il recommande aux jeunes
l’usage des vélos. D’autre part, Il
reproche à la commune d’avoir laissé une société immobilière privée
construire le bâtiment de la police
à Morges, et demande que la commune ait toute la maîtrise du sol.
Par ailleurs, Monsieur Longchamp
s’intéresse à la densification prévue
dans les futurs quartiers de l’Églantine et de la Longeraie.
Monsieur Aristide Garnier a écrit à la
Municipalité pour connaître les mesures à prendre, concernant les oiseaux et leurs nids qui disparaissent.
Monsieur Jacques Longchamp informe que le groupe ornithologique
de Morges s’occupe de la préservation des nids de martinets à Morges,
au nombre de 49 dans son quartier.
Le Président clôt la 33e Assemblée
générale de l’ASM à 20 h 20.
FK
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Les fontaines de Morges • 6
LA FONTAINE D’HERCULE ENFANT
au Parc de l’Indépendance
(Rond-point à l’extrémité sud-est du parc)
« Ô, gardez-vous, mon seigneur,
de Jalousie ;
C’est le monstre aux yeux gris
qui se moque
De la viande dont il se nourrit »
SHAKESPEARE, Othello, III.

Q

uel est le rapport entre jalousie et ce charmant bambin ?
II s’agit d’une copie d’un bronze
retrouvé lors des fouilles de Pompéi et offert à la ville par le peintre
Aloïs Hugonnet1) en 1913.
Hercule (ou Héraclès en grec) encore au berceau, brise la nuque de
deux serpents très venimeux.

Hérodote nous conte cette histoire
extraordinaire.
Pour séduire Alcmène, épouse
d’Amphitryon, Zeus prend l’apparence du mari et passe une longue
et voluptueuse nuit auprès la jeune
femme. Lorsqu’Alcmène tombe
enceinte, Zeus ne peut cacher sa
joie de devenir père d’un enfant
destiné à marcher sur les traces de
Persée dont il sera le descendant.
Alcmène est sur le point d’accoucher des jumeaux, Héraclès et Hiphiclès ; Zeus déclare, en présence
de tous les dieux qu’il donnera le
royaume de Perse à un enfant qui
doit naître ce jour-là.

Mais c‘est sans compter avec la
rusée Héra. Irritée, comme toujours, des infidélités de son époux,
elle expédie deux serpents pour
s’occuper d’Héraclès, le bambin
les laisse venir, puis les saisit à la
gorge et leur brise le cou.
Alcmène fait connaître ce prodige
à l’illustre devin aveugle Tirésias
qui lui apprend que son enfant est
né pour être un héros invincible.
C’est ainsi que son grand avenir se
dessine.
Philippe Schmidt
Aloïs Hugonnet, (Morges 1879-1938) est le
fils de Jules Hugonnet, confiseur et botaniste à
ses heures, initiateur, avec le municipal Eugène
Buenzot, du Parc de l’Indépendance.

1)

