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Éditorial
De l’apprentissage, sur le tas, des assemblées et votes
électroniques en remplacement du présentiel, des parties de saute-moutons entre les blocages Covid, d’un
Prix du Mérite retardé, du chantier, administratif pour
l’instant, du Sentier de la Morges, du maintien des activités ponctuelles, font que 2021 fut une année particulièrement riche pour votre Comité.
Pour la première
fois nous avons
tenu une Assemblée générale non
présentielle, l’exercice bien que réussi,
nous laisse tout de
même frustrés de
ne pas avoir pu partager ce moment en
« vrai » et avec vous.
Souhaitons que la
situation sanitaire
nous permette de
revenir à la normale
l’an prochain. Par
contre, force est de
constater l’importance de l’informatique. En effet, les réponses reçues par
un formulaire de vote sécurisé, destiné à répondre aux
questions statutaires, furent bien plus nombreuses que
lors d’une Assemblée générale en présentiel.
Tout comme le Prix du Mérite, plébiscité par les réponses
électroniques. Cette année, les réponses par la poste pouvaient être comptées sur les doigts d’une main. En 2021,
ce prix récompense une construction communale, la Capitainerie. Cet objet, particulièrement réussi, a distancé
les autres ouvrages dans vos suffrages. Au deuxième
rang, c’est le quartier d’habitation et d’activités de GareSud qui est cité. Cet ensemble, qui doit encore se faire
une place dans le cœur des Morgiens et attendre que la
verdure prenne vigueur pour lui donner son aspect définitif, a aussi su recueillir vos suffrages. Osons espérer
qu’après les doutes et les critiques, cet ensemble puisse
devenir un lieu de rencontre animé, mieux que par les
seules et inégales heures d’ouverture des commerces
de l’endroit. Fait inhabituel, le troisième rang compte
deux objets classés. Une rénovation particulièrement
réussie à la rue Louis-de-Savoie 42 et l’un des bâtiments
de l’Églantine.
Début décembre, le Comité remettait à la Municipalité
Morgienne son Prix du Mérite sur le site même de la Capitainerie, moment ponctué d’une petite partie récréative qui nous a permis de mieux partager les détails de
cet ouvrage et les lignes directrices des Services com-

munaux en matière de construction et de rénovation.
La trêve du Covid a permis de concrétiser notre sortie
culturelle à Bienne, moment privilégié de découverte
d’une ville, qui, comme Morges abrite maintes constructions et vestiges d’une autre époque. Elle a la chance
d’avoir encore, solides et présentes, des constructions
romaines, des tours de garde et autres murailles qui
perdurent dans l’histoire de cette cité. Contrastant avec
le style moderne, de nouvelles constructions futuristes
s’harmonisent dans un environnement préservé par des
renaturations réussies tel que le long de la Suze.
Quels seront nos objectifs en 2022 ? Il y a encore de
grands chantiers à assumer en Ville, ceux qui sont évidents car bien visibles, déjà en réalisation, et d’autres
qui laissent toujours des doutes ou des interrogations
sur leur finalité.
La circulation est toujours aussi chaotique, non seulement aux heures de pointe, mais aussi en grande partie
la journée. Le futur, qui va voir une importante modification de l’axe « Rue de la Gare » et la suppression de celui
de dégagement des Sablons, nous donnera certainement bien du pain sur la planche. Tout autant que l’aménagement urbain de certains endroits de notre ville, qui
pourraient, au fil du temps, changer drastiquement en
leur redonnant le sens premier de leurs noms. Je pense
aux places. Celle de la Gare qui depuis des années attend que sa partie routière soit déplacée au Nord, situation bloquée par l’impossibilité de trouver une nouvelle
base à la Caserne de nos pompiers. Et toutes nos autres
places qui, actuellement, n’en ont que le nom, mais pas
l’usage.
Avant de clore ces lignes, je tiens au nom de tout le Comité à adresser nos remerciements à Roland Russi qui
nous a fait part de sa décision de quitter sa charge au
Comité. Il assumait depuis douze ans le graphisme de
nos bulletins. Vous découvrez donc une édition en transition, espérant que celle-ci vous plaira et continuera à
vous captiver dans le futur.
En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et tous,
beaucoup de bonheur et le plaisir de mettre en second
plan les soucis de tous les jours, d’oublier, ne serait-ce
qu’un instant, les difficultés traversées, les freins et les
restrictions imposés tout au long de 2021. Prenez le
temps de vous ressourcer avec vos proches dans des
moments de retrouvailles et de partage. Au nom de
notre Comité, je vous souhaite un très beau Noël et une
excellente nouvelle année. Qu’elle soit source de réussite et de satisfaction.
J.-P. Morisetti
Président
ASM 12|2021
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Prix du Mérite 2021
Tous les 2 ans l’ASM décerne son Prix du Mérite qui n’est
pas, comme nous le rappelons toujours, un prix d’architecture, mais plutôt un coup de cœur. Fait réjouissant, cette
17ème édition a vu le nombre de votes exprimés doubler par
rapport à la consultation de 2019.
Pour la troisième fois, c’est une réalisation de la Commune
qui est récompensée. Lors de la 1ère édition en 1986,
l’aménagement de la place des Philosophes avait été fort
apprécié des Morgiens, puis en 2015 la restauration de
l’Hôtel-de-ville. Aujourd’hui, c’est le nouveau bâtiment de
la Capitainerie à la Promenade du Petit-Bois qui a recueilli
le plus grand nombre de suffrages, suivi du nouveau Quartier de la Gare que les Morgiens paraissent avoir adopté.
ASM

La Capitainerie

À l’extérieur, les deux façades principales sont revêtues d’un
bardage en mélèze. Par souci d’intégration, les deux façades
secondaires sont végétalisées avec de la vigne vierge, du
lierre, des hortensias grimpants, qui offrent de belles variations ornementales saisonnières. Sur la façade sud, le feuillage caduc de la vigne offre le double avantage d’une protection solaire en été et d’un captage de chaleur en hiver. Sur
la façade nord-ouest, les feuillages persistants des autres
plantes permettent une isolation supplémentaire contre
le froid. Les cadres de fenêtres sont en bois-métal et en
acier-aluminium pour la façade principale. Enfin, la toiture est
végétalisée et pourvue de panneaux photovoltaïques.
Les aménagements jouxtant la nouvelle construction font
écho à la fonction lacustre du lieu en rappelant les abords
naturels du lac. Des pierriers bordent de part et d’autre le

Contexte - La Capitainerie assure l’administration et la gestion des trois ports morgiens, à savoir le port du Bief, celui
du Château et celui du Petit-Bois. Ce dernier est particulièrement fréquenté par les navigateurs et les visiteurs du lac.
Jusqu’à lors un préfabriqué vétuste abritait les garde-ports,
une secrétaire et un dépôt. Aucune infrastructure d’accueil
n’existait pour les navigateurs. C’est pourquoi en 2015, à la
demande du Conseil communal, la Municipalité a initié le
projet d’une nouvelle capitainerie moderne, fonctionnelle
pour les employés et équipée des commodités usuelles
pour les visiteurs.
En mars 2018, le Conseil communal a octroyé un crédit de
1,4 millions de francs pour la réalisation de la Capitainerie.
Par ce projet, la Municipalité entend moderniser les équipements et la gestion des trois ports morgiens promouvant
ainsi les nombreuses activités nautiques du Lac Léman.

Bâtiment - Cette nouvelle construction totalise 200 m2 de
surface brute, soit 167 m2 de surface nette habitable.

La partie publique comprend l’accueil des navigateurs, les
commodités usuelles (WC-douches), une déchetterie répondant aux attentes des visiteurs et une zone de vidange des
eaux usées (WC chimique). Un sanitaire est dédié aux personnes à mobilité réduite. Cet espace est accessible en tout
temps pour les navigateurs et visiteurs louant une place
d’amarrage.
La partie privée comprend l’administration des ports morgiens, prévue pour accueillir les deux collaborateurs en
charge des ports, un atelier-dépôt, ainsi que des locaux
techniques et de service.

Matérialisation - La structure extérieure et le cloisonnement intérieur du bâtiment sont constitués de parois en bois
préfabriquées qui reposent sur une fondation en béton armé.

À l’intérieur, l’aménagement se veut sobre, efficace et fonctionnel tant pour les visiteurs que pour les collaborateurs
du Service des Ports. Les grandes fenêtres et parois vitrées
apportent beaucoup de luminosité aux différentes pièces.
L’accueil est souligné par un comptoir bleu. Cette couleur est
rappelée au travers du mobilier.
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bâtiment. Les boulets et galets du lac apportent de la rondeur
aux lignes architecturales très strictes et les graminées plantées dans le pierrier amènent vie, fraîcheur et légèreté aux
matériaux neutres et naturels de la nouvelle Capitainerie. Le
talus arrière est recouvert de lierres et par souci d’intégration la zone de conteneurs (Eco point) est aménagée sous une
pergola végétalisée de plantes grimpantes.

Eco-construction - Le bâtiment vise un haut niveau de
performances énergétiques respectant les préceptes de
la Ville de Morges basés notamment sur les standards de
construction Minergie-P. La production de chaleur est assurée par une pompe à chaleur (PAC) air-eau assistée par la
production électrique des panneaux photovoltaïques, d’une
surface de 117 m2. La production électrique de ces derniers,
évaluée à 21’300 kWh/an, alimente l’ensemble des bâtiments communaux du site y compris les installations portuaires du Petit-Bois. De plus, un accent particulier a été porté sur l’accueil des navigateurs et l’ergonomie des locaux
ainsi que sur l’utilisation de matériaux écologiques, naturels
et locaux. Conformément au programme, les travaux ont
duré un an. Ils ont démarré en juin 2018 et l’inauguration de
la nouvelle Capitainerie a eu lieu le 7 juin 2019.
Service Urbanisme, constructions et mobilité

La saga du Stand du Boiron
S’il subsiste un site encore naturel au bord du lac Léman
avant d’entrer en Ville de Morges depuis Saint-Prex,
c’est grâce à l’affectation dans cette zone du Boiron, d’un
Stand de tir à 300 mètres en exploitation depuis 1878.
Pendant 140 ans, les tireurs militaires et sportifs, les
promeneurs et baigneurs ont cohabité dans le respect
et la tolérance.
Pour des raisons de sécurité, la Direction de Police a
toujours porté la responsabilité du Stand de tir du Boiron et respecté les normes environnementales, notamment en matière de bruit. Tireur sportif et Municipal
(1998 - 2011), sensibilisé par le concept directeur des
rives du lac, secteur Boiron, prôné par le Canton en
2009, j’ai mené une étude de simulation pour agrandir le
Stand de Colombier. Malgré le positivisme des rapports
bruit et écologique de la zone, cette Commune refusait
le projet en novembre 2010.
Il est important de rappeler ici les obligations légales
des Communes assignées militairement au Stand du
Boiron, soit Chigny, Colombier, Lully, Monnaz, Morges,
Tolochenaz et Vufflens-le-Château soumises à l’Ordonnance du Département Fédéral de la Défense.
Vient alors l’étude par l’Association de la Région Cossonay Aubonne Morges (ARCAM) présidée par mes soins
de décembre 2011 à mai 2014 analysant les 28 places de
tir à 300 mètres du District de Morges. À titre d’exemple,
740’000 cartouches y sont tirées en 2000 et 590’000 en
2011. Au Stand du Boiron, 135’000 en 2000 et 110’000
cartouches en 2010. Ce rapport de l’ARCAM conclut à un
déplacement des tireurs morgiens sur un site à proximité (6 cibles). Idéalement, celui de Colombier.
De 2014 à 2018, silence radio des autorités municipales,
hormis une réponse en mai 2018 à la Motion Kubler :
Quel avenir pour les tireurs morgiens ? Les tireurs apprennent par l’Officier fédéral de tir que : « les Municipalités de Morges et Tolochenaz n’ont pas renouvelé leur
convention d’exploitation et qu’il ne sera plus possible

d’utiliser le Stand du Boiron après la fête de l’Abbaye des
Amis de Morges, début août 2019. Motif : « Les terrains
actuellement occupés par le stand de tir font l’objet d’un
projet de parc, non compatible avec les activités de tir ».
Le 18 septembre 2019 l’Association du Stand du Boiron
(ASB), demande à la Municipalité de Morges de disposer
du Stand du Boiron en 2020, (le temps que les aménagements et les tractations avec l’Association du Stand
d’Échandens (ASE) soient aboutis). Réponse négative le
15 novembre 2019 au motif qu’un préavis de délocalisation est en rédaction !
Que dire du préavis municipal pour la délocalisation
des activités du Stand du Boiron au Stand des Effoliez
à Échandens d’un montant de Frs 523’000.- déposé le
7 mars 2020 au Conseil communal de Morges, dont le
rapport de commission a été voté le 7 décembre 2020 ?
Certes le COVID-19 a passé par là, mais pendant ce
temps, les tireurs morgiens, non membres de l’ASE,
payaient un tarif supérieur comparé aux autres utilisateurs, pour les coups tirés à Échandens.
En conclusion de cet espace-temps mal géré, le Tir Sportif Morgien auquel s’associe l’ASB regrette le manque de
vision pratique de nos Autorités communales et surtout,
pour nous tireurs sportifs, l’absence totale d’un contact
avec le département des Sports de la Ville de Morges.
À ce jour où nous tirons un bilan de l’année 2021, le
Tir Sportif Morgien a intégré l’Association du Stand
d’Échandens où nous avons été bien accueillis. Les travaux d’agrandissement du Stand d’Échandens vont démarrer cet hiver.
Si le calendrier de nos activités ressemble à celui de
2018 au Boiron, en revanche, le nombre de nos tireurs
sportifs a passé de 26 à 16 tireurs actifs notamment par
l’abandon des jeunes et des seniors vétérans, en raison
d’un accès plus difficile.
Quant au site du Boiron, si le bâtiment a été vidé de son
matériel, son devenir n’est toujours pas fixé, preuve que
nous aurions encore pu pratiquer notre Sport en 2020
et 2021.
Pour le TIR Sportif Morgien,
Denis Pittet
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Y aura-t-il encore longtemps des vitrines à Morges ?
À Morges, dans le même temps où les petits commerçants ont tendance à fermer boutique, les devantures dans
lesquelles ils faisaient étalage de leurs produits disparaissent. En 2007, l’ASM évoquait déjà ce problème qui, depuis,
a pris de l’ampleur.
Les quelques grands magasins qui les ont remplacés, tel Manor, ont conservé des vitrines et y exposent leurs produits. Mais les autres nouveaux occupants des locaux situés au niveau de la rue, tels les banques, les assurances,
les écoles de musique et autres bureaux, ont rarement la volonté d’offrir une vitrine devant laquelle le chaland prend
plaisir à s’arrêter.
Aujourd’hui, le nouvel occupant pose des panneaux, des affiches vantant ses activités, mais dont le but est soit de
protéger ses employés du regard indiscret du passant, soit d’éviter que les dits employés soient distraits par l’animation de la rue. La surface anciennement occupée par la présentation des produits permet aussi de gagner un espace
supplémentaire.
Aujourd’hui, c’est la rue de la Gare qui est certainement la rue la plus touchée par ce phénomène.

Mais d’autres rues ne sont pas en reste, comme la rue Louis-de-Savoie …

Nous craignons également que les vitrines abandonnées par un marchand de meubles aux 83 et 85 de la Grand-Rue
subissent le même sort, comme le laisse supposer la mise à l’enquête parue en juin dernier.
Et que deviennent aujourd’hui les étalagistes-décorateurs que l’on avait toujours plaisir à voir travailler dans les vitrines,
à voir mettre en place le décor qu’ils avaient imaginé ?
A. Garnier
6
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Le Sentier de la Morges, état des lieux

Entretien du parcours
Le travail va bon train. Dans notre dernier bulletin je
vous parlais de la réhabilitation du sentier actuel. C’est
chose faite, un double accord a été trouvé avec les communes partenaires concernées par le passage du sentier sur leur territoire. Cet accord concerne la prise en
charge des travaux nécessaires à sa réhabilitation, et
la pérennisation de son entretien au long des années.
Le maintien en état de confort et de sécurité sera donc
fait annuellement et selon une répartition conjointe de
prise en charge financière acceptée et conventionnée
par toutes les parties.
C’est donc une avancée dans la vie de ce sentier qui,
depuis sa genèse, était placé sous la « sauvegarde du
public », public qui ne pouvait malheureusement que
constater les outrages du temps, sans pouvoir entreprendre de travaux ni de réparations. Un seul partenaire
qui, indépendamment des contraintes liées à plusieurs
entités communales, pourra traiter l’ensemble du parcours avec les mêmes critères, nous assurera un minimum de confort tout au long de l’année sur l’entier du
cheminement.

Prolongation jusqu’à Vaux-sur-Morges
Dans sa dernière séance, le Conseil de Vaux-sur-Morges
a décidé de financer la prolongation du sentier jusqu’à
leur village. A cette heure, nous en sommes à la validation de ce nouveau tracé, à l’homologation de son
balisage et à l’octroi de toutes les autorisations nécessaires pour que tout soit fait dans les règles de l’art et
dans la légalité. Des mises à l’enquête seront établies et
publiées quant à cette prolongation. Nous recherchons
aussi l’aval des services concernés pour nous assurer
que le respect des structures forestières et le bien-être
animal, sera respecté tout au long du parcours.

Parcours didactique, recherche de fonds
Le dossier de recherche de fonds est publié sous la rubrique du sentier de notre site www.asm-morges.ch, il
reflète un travail de fond et de présentation des concepts
culturel et didactique que nous voulons assortir à ce
parcours. Le succès commence à se matérialiser. Sans
pouvoir communiquer de chiffres pour l’instant, des promesses de dons sont validées et pourront être engagées, ceci pour autant que le montant nécessaire soit réuni. Nous sommes confiants d’y arriver d’ici début 2022
et ainsi assurer, sauf incident, de tenir le planning initial.
					

J.P. Morisetti
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Tribune des lecteurs
Nous recevons volontiers vos commentaires à l’adresse : tribunedeslecteurs@asm-morges.ch
À partir de ce bulletin, nous publierons dorénavant les courriers reçus par mail à l’attention de votre Comité. Bien
entendu que des correspondances en lien avec l’actualité morgienne dont l’ASM peut être porteuse de par ses buts ou
interventions. Des règles de bienséance sont appliquées et nous nous réservons le droit de sélectionner les articles
pouvant être publiés.

FÉLICITATIONS, HONTE ET COMPLAISANCE
Monsieur le Président, cher Monsieur,
Tout d’abord, je réitère mes félicitations à l’ensemble de
votre équipe pour la qualité de votre Bulletin que j’apprécie toujours !
Il donne à la fois un éclairage historique intéressant sur
le passé ( trop souvent peu pris en compte dans la mémoire d’une plus jeune génération au pouvoir… ) et nous
éclaire aussi sur vos démarches au plan urbanistique,
architectural et environnemental.
Je fais toutefois une réserve quant à l’aspect trop complaisant et en retrait de vos critiques sur des réalisations morgiennes actuelles.
Rien à dire (ou presque) pour le Quartier de la Gare qui
est un lieu de passage centré sans attrait particulier malgré les critiques entendues sur la hauteur d’une tour.

l’immobilier qui n’en a rien à faire puisqu’il fait de belles
affaires !), une pauvreté de réflexion des pouvoirs publics et des milieux professionnels de l’architecture qui
interpelle. Et agace.
Ainsi, ne serait-il pas souhaitable que l’ASM soit un peu
plus mordante et exigeante dans son approche des dossiers soit en consultation ou soumis à l’enquête ?
Je vous remercie de la présente lecture et vous adresse,
Monsieur le Président, cher Monsieur, mes cordiaux
messages.
Francine Jeanprêtre
Bussy-Chardonney
P.S. Ne pourrait-on pas imaginer une tribune de vos lecteurs dans le Bulletin …?
Nous remercions Madame Jeanprêtre de sa proposition
que nous mettons en œuvre dès cette édition.

Oui … c’est assez peu imaginatif mais c’est la signature
de nos architectes actuels.
Par contre, le Quartier de l’Églantine est une honte totale quant à son concept environnemental du bâti. Il ne
suffit pas de planter quelques arbustes et de semer de
l’herbe dans le futur.
Des bâtiments hétéroclites, des distances minimales
entre eux, une qualité médiocre même si, pris isolément,
quelques bâtiments ne sont pas laids ( votre concours!).

Monsieur le Président,

Comment se fait-il que l’ASM ne se soit pas opposée lors
de la mise à l’enquête?

Comme vous le savez, un préavis de la Municipalité
concernant, entre autres, la renaturation de la Morges
à l’aval de la Place Dufour a été présenté au Conseil
Communal en date du 1er septembre, demandant l’approbation d’un crédit d’étude à ce sujet.

Dans les années 80, nous avions fait pour l’Églantine, à
l’Urbanisme, un Plan de quartier d’habitat groupé qui
avait une densité présentable et un concept architectural intéressant.

Un premier préavis concernant la « Renaturation urbaine
de la Morges, son embouchure et les rives du lac » avait
déjà été présenté au Conseil communal en date du 5 juin
2019 et adopté.

Ce modèle était, certes, avant-gardiste et étranger à
beaucoup au sein des autorités, mais il offrait une allure et une qualité de vie (modèle de coopérative qu’on
voyait déjà en Suisse allemande..) et un prix abordable
sur du terrain COMMUNAL.

Le rapport mentionnait notamment : « Afin de minimiser
le risque d’inondation et de favoriser la prolifération des
poissons, le fil de l’eau doit être augmenté et le lit de la
rivière doit être aménagé. Le choix de la Municipalité de
creuser le fond de la rivière en lieu et place de surélever
les murets de ce canal historique a rencontré le soutien
de l’ensemble de la Commission. Les murets actuels
construits de part et d’autre des deux berges faisant
office de petites cascades, empêchent la remontée des

C’est bien dans ce contexte que l’on peut « oser » des
modèles quelque peu alternatifs.
Il y a actuellement (induit par la pression du marché de
8
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poissons. Il est donc prévu de les démolir de manière à
obtenir une pente régulière. Des escaliers seront aménagés pour faciliter l’accessibilité de la rivière. »
Il m’a aimablement été remis diverses informations,
notamment des copies de plans datant de 1737 et
1839 montrant clairement que ce canal historique de
la Morges bordé d’allées d’arbres existait déjà à cette
époque.

Quizz

De plus les petites cascades assurent un plan d’eau
limpide, le lit de la rivière faisant office de miroir dans
lequel se reflètent, spectacle magnifique voulu par les
concepteurs, le feuillage des arbres et le ciel.
L’ensemble de la rivière, les cascades, les murets, ainsi
que les magnifiques allées d’arbres qui la bordent depuis la Place Dufour, joyaux du Parc de l’indépendance,
devrait être inscrits à l’inventaire des sites devant faire
l’objet de protection.
Une telle démarche aurait plus de poids si elle est entreprise par une association reconnue sur la place comme
l’est I’ ASM dont je suis membre, que par un particulier.
Ainsi j’ai l’honneur, Monsieur le Président, de demander
à I’ ASM de bien vouloir procéder à la demande au service des Monuments et Sites, la mise sous protection de
ce précieux patrimoine qui nous a été légué il y a plus
de deux cents ans et qui est cher au cœur des Morgiens.
En espérant que ma requête rencontrera un accueil favorable, je vous présente, Monsieur le Président, mes
salutations distinguées.
Nom connu de la rédaction
Cette proposition a été entendue par votre Comité, une
requête à cet effet a été adressée au Conservateur
cantonal.

Où se trouve ce renfoncement du mur et quel était
son usage autrefois ?

ASM 12|2021
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Mises à l’enquête
2021/102 Sablon 7 / St Louis 8
Démolition des bâtiments 297 et 298
Construite dans les années 1870, cette maison, qui a
reçu la note 4 au recensement architectural, nous paraissait protégée par le nouveau Plan général d’affectation qui la considère comme digne d’intérêt et le Plan
des limites de constructions qui la cite dans les bâtiments à conserver.
Dans notre opposition à cette démolition faite en septembre dernier, nous mettions en avant qu’indépendamment de la valeur du bâtiment, notre crainte était que
d’autres démolitions suivent et que ce quartier perde
tout ce qui fait son charme aujourd’hui.
Il faut aussi noter que la section suisse du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) a jugé
en août de cette année que la rue St-Louis offrait un très
beau front de jardins.
À ce jour, nous n’avons pas encore reçu de réponse de
la Commune.

L’an dernier, nous avions fait opposition à la réalisation d’un immeuble mixte habitat/artisanat au chemin
de Buvelot 1. Il nous paraissait étrange que des locaux
d’artisanat soient dotés de balcons et de salles de bain.
Aujourd’hui, nous ignorons si les artisans vont disposer de baignoires dans leurs locaux, par contre nous
constatons qu’ils vont jouir de balcons.
Heureux artisans.
A. Garnier

10
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Sortie culturelle à Bienne
Sur le coup de midi, un repas
très convivial partagé entre
les participants a contribué à
resserrer les liens d’amitié et
de l’idéal qui nous rassemble,
le patrimoine.
Ce fut une réussite et nous
allons récidiver courant 2022,
destination la vieille ville de
Neuchâtel. Les détails et la
date vous seront communiqués dans notre bulletin de
mars 2022.
J.-P. Morisetti

Samedi 16 octobre l’ASM, au départ de la gare de Morges,
organisait sa sortie culturelle 2021 à Bienne. Après l’annulation de celle prévue en pleine pandémie, ce moment
nous a apporté un bol de liberté et de réjouissance. Enfin
retrouver le temps et la possibilité de visiter les lieux
d’une grande ville, lieux vus de tous, mais trop souvent
méconnus. Visiter une superbe exposition au pied d’un
immense bâtiment serpentiforme, et bien entendu, partager entre les participants un moment très convivial de
dégustation culinaire locale.
Bienne, métropole horlogère accueillant ou ayant hébergé des marques prestigieuses, ville de culture dont
les remparts nous laissent encore tant de vestiges visibles ou avec un peu de recherche, à découvrir. Cette
cité, d’origine romaine, a reçu le prix Wakker de Patrimoine Suisse, elle a des liens étroits avec cette culture
dont les constructions nous laissent entrevoir des vestiges significatifs. Coursives, ruelles punaises et tours
de garde sont toujours présentes et laissent l’empreinte
des bâtisseurs. Intéressant également de voir ces tours
de garde réhaussées au cours de siècles.
La chance d’avoir été conduits par une guide passionnée
nous a permis de découvrir bien plus que par une visite
individuelle. Plus actuelle, la découverte des merveilles
horlogères tant centenaires que de la dernière génération ont laissé pantois les participants. Certains retrouvant vestiges et souvenirs lors de la visite d’un musée /
exposition hors du commun.
ASM 12|2021
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Promenade de Castellane

Chaque semaine je me fais interpeller quant au nom de
cette nouvelle Promenade sise dans le quartier de la
Gare. En effet, commentaires et interrogations vont bon
train :
• Pourquoi un nom de femme ?
• Est-ce la nouvelle mode d’équilibrer les dénominations de lieux entre hommes et femmes ?
• As-t-on voulu faire genre Provence en égayant
notre ville de noms inhabituels en nos contrées ?
Eh bien non, car Madame de Castellane était une figure
bien installée dans la région morgienne, elle y fut intégrée au point d’en devenir bienfaitrice. Mieux que de
disserter plus avant, je vous livre ce commentaire paru
dans notre presse régionale :
J.-P. Morisetti
... Traversant le Quartier des Halles, la promenade
de Castellane doit son nom à Ernestine de Castellane
(1788-1850), duchesse d’Otrante et veuve de Joseph
Fouché, le célèbre ministre français. Cette demoiselle de
12
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la haute aristocratie provençale s’établit dans le Pays de
Vaud à la mort de son époux. Elle acquiert à Tolochenaz
une partie du domaine de Riond-Bosson, où vivra plus
tard le pianiste, compositeur et homme d’État polonais
Ignace Paderewski. Ernestine de Castellane est connue
dans la région morgienne pour y avoir réintroduit le
culte catholique, qui avait été interdit en terre vaudoise
en 1536. Tout d’abord dans sa propriété, le Conseil d’État
l’autorisant en 1825 à faire venir un prêtre qui célèbre
la messe en privé pour elle et sa maisonnée. Elle se
démène ensuite pour que cette possibilité s’étende au
public. Le gouvernement accepte et la communauté installe en 1835 une première chapelle dans un immeuble.
Quand, en 1844, la paroisse catholique de Morges inaugure une église néogothique, la duchesse figure évidemment parmi les donatrices ...
Extrait Journal de Morges
Cédric Jotterand, Raphaël Cand, Marine Dupasquier
10 juillet 2021

Livres
Le quotidien des Morgiens au XXe siècle
Georges Caille, Aristide Garnier et Salvatore Gervasi

Le quotidien des Morgiens au XXe siècle

De 1900 à l’an 2000, la
ville de Morges a vu sa
population quadrupler.
De simple bourgade
qu’elle était, elle est
devenue une ville, les
champs et les vignes
ont cédé la place à
des constructions, à
des routes, à une autoroute.

Le mode de vie a, lui
aussi, évolué durant
ce siècle. L’hygiène et
la santé, l’école, l’habitat, la vie sociale, les loisirs, tout a changé. Le 20e siècle
a aussi connu deux guerres mondiales qui, même si la
Suisse n’était pas impliquée, a marqué la vie des habitants.
Georges CAILLE
Aristide GARNIER
Salvatore GERVASI

Vers 1920. Famille des vanniers Chatenoud, rue Louis-de-Savoie 70.
( E. Chatenoud )

Le 20e siècle est aussi et surtout un
siècle d’avancées techniques qui vont
marquer profondément la vie de chacun.
La ménagère ne va plus faire sa lessive
à la Cure d’air, le chauffage devient central, les bains publics de la rue du Sablon ferment. Le téléphone, la radio, plus
tard la télévision font leur entrée dans
les foyers.
En se basant sur les journaux et documents de l’époque, en interviewant des
Morgiennes et Morgiens qui ont conservé, malgré un âge avancé, des souvenirs encore très vivaces, les auteurs racontent dans cet ouvrage « Le quotidien
des Morgiens au XXe siècle » l’évolution
de la vie des habitants de la cité.
Ce livre de 272 pages, richement illustré, est
en vente au prix de Frs 45.- à l’Expo Fondation
Bolle et à la librairie Payot.

1973. Un service de bus a été mis en place pour la desserte du nouvel hôpital de zone.
( G. Hermann )

Réponse au quizz en page 9
À l’angle de la rue des Trois-Suisses et de l’Impasse de
l’Hôtel de Ville.
Une porte qui a été obturée de façon originale
ASM 12|2021
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Le comité de l’ASM vous
souhaite de Joyeuses Fêtes !

Photo de Achim Meylan et dessin Cendrine Davesne © 2021
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Plaques commémoratives
L’énigme d’Euripe
Mais que vient faire ce curieux nom sur le port de Morges ?
Comme un conte, cette énigme débute il y a 23 siècles
pour enfin trouver la solution sous ce muret d’angle du
quai et du départ de la digue Est du port. Un goulet se
trouvait à cet emplacement qui reproduisait exactement
la situation de l’Euripe.
Entre l’île d’Eubée et la Grèce centrale, il existe une petite mer intérieure la mer de Talantie. A son extrémité
sud on trouve le détroit d’Euripe.
De tout temps, les fantaisies d’un très fort courant ont
intrigué les locaux dont les moulins tournaient jusqu’à 7
fois par jour dans un sens puis dans l’autre. Les savants
se sont évertués à comprendre ces irrégularités. Car
ces mouvements n’étaient pas donnés par la régularité
de la marée, mais par des forces inexplicables.

La première : la seiche de surface. Quand le poids de l’air
augmente subitement en un point du lac, il agit comme
un piston et déclenche des vagues de balancement qui
se déplacent dans les sens opposés, en toutes directions
et avec des durées variables en fonction de la longueur
à franchir.
La seconde : la seiche interne. Cette formation provient
surtout en été en présence de la couche thermocline :
couche de transition thermique rapide entre les eaux
chaudes de la surface et les eaux froides profondes.
Ceci associé à un vent soufflant qui appuie sur la surface
de l’eau en provoquant un déplacement des masses
d’eau en profondeur avec une forte amplitude. Ces mouvements peuvent remonter en surface sous forme d’oscillations sans vent apparent.

Strabon, Tite-Live ou Sénèque ont en perdu le sommeil.
La légende prétend qu’Aristote se suicida en se jetant à
l’eau, disant « que l’Euripe me prenne puisque je n’ai pas
pu le tenir ».
Sur le Léman, ces changements de niveaux ne semblaient pas provenir de la fonte des neiges, leurs variations étaient compliquées et irrégulières. L’ingénieur
des fortifications, le Genevois Fatio, a donné le nom de
seiche à ce phénomène.
Plusieurs personnalités du siècle des Lumières ont
avancé des hypothèses plus ou moins fumeuses
jusqu’au jour où H.B. de Saussure énonce timidement
sa pensée : « je crois aussi que les variations promptes
et locales dans la pesanteur de l’air peuvent contribuer
à ce phénomène (de variation de niveau) et produire des
flux et reflux momentanément, occasionnant des pressions inégales sur les différentes parties du lac ».

Ainsi finit notre conte, et depuis cette découverte, l’on ne
déplore plus de suicide…
Des croquis très parlants se trouvent sur le site :
www.asleman.org/60_secondes/n26-les-seiches-du-leman/

Cette théorie est vérifiée sur d’autres lacs par le naturaliste Vaucher entre 1802 et 1804.

Ph. Schmidt

Le Dr Yersin se penche à son tour sur cette énigme en
profitant du télégraphe nouvellement installé.
Sur des informations météorologiques communiquées
instantanément, il mesure ces mouvements en tenant
compte de la longueur du lac, de sa profondeur, mais
bute toujours sur des anomalies.
F-A Forel étudie les formes de ces flux et a longuement
analysé toutes les données de cet écheveau inextricable.
Et il trouve le fil conducteur devant le goulet du port de
Morges. En effet, ce petit passage d’eau, actuellement
comblé par l’agrandissement du quai, se comportait
comme le détroit d’Euripe. (Eurêka !) Il a alors démontré
les deux types de seiches.
16
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1

Jean-Christophe Fatio de duillier naît à Belfort 1656, meurt à Genève 1720, ingénieur aux fortifications de Genève, connu pour son
observation de seiches et auteur d’une carte générale du lac .

2

Jean-Pierrre Etienne Vaucher naît et meurt à Genève 1763-1841,
étudie les lettres, la théologie et professe la botanique et l’histoire
ecclésiastique.

