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Centre de Vie Enfantine :
une construction en
dialogue avec le parc !

La Municipalité

Editorial

Politique
d’accueil
de l’enfance :
répondre aux besoins !

Je lis ma Ville autrement !
C’est la rentrée ! Qu’elle soit professionnelle, politique,
scolaire ou littéraire, elle ouvre sur une nouvelle étape. Pour
la Municipalité, elle signifie le lancement d’un nouveau journal communal, qui a pour vocation de vous informer sur les
activités de notre ville, ses projets majeurs et leurs enjeux
pour la population, de manière utile, neutre et accessible,
dans un souci d’équilibre des sensibilités, des cultures, des
centres d’intérêts et des générations.
Notre ville joue un rôle phare à l’échelle de la région et son
avenir s’inscrit dans une vision élargie de l’agglomération.
Cette réalité nouvelle impose progressivement des règles
qui nécessitent des explications. Le développement durable
fait désormais partie intégrante de l’aménagement urbain.
La mobilité émerge comme une priorité. En quelques mots,
les défis sont nombreux, complexes et les solutions à proposer ne se conçoivent que dans une approche multidimensionnelle. Notre défi est de mieux vous l’expliquer.
En effet, la communication occupe aujourd’hui une place
centrale : elle doit être substantielle, variée, ouverte et informative, bref le reflet … des actions menées à votre service.
C’est en substance l’esprit du contenu proposé dans ce nouveau support édité pour vous.
Nous vous en souhaitons la plus agréable des lectures.
Au nom de la Municipalité
Nuria Gorrite, Syndique de Morges

Ultime étape : le nouveau Chalet Sylvana est désormais prêt à entendre raisonner les rires des enfants.

Offrir davantage de places d’accueil pour les enfants, c’est également permettre aux parents d’être actifs
en conciliant au mieux vie familiale et vie professionnelle. Avec l’ouverture du nouveau Chalet Sylvana en
août dernier, la Ville de Morges double sa capacité d’accueil ! Retour sur les étapes clés de ce projet phare.
En 1983, l’enthousiasme et la volonté de Karin Wiechert,
soutenue par Helga Grivel, ont permis au Chalet Sylvana
d’accueillir une dizaine d’enfants sous l’égide de la directrice Emmanuelle Combe : l’une des premières – voire même
la première – structure d’accueil parascolaire du Canton de
Vaud était née. A ce trio de tête s’ajoutent les nombreuses et
nombreux bénévoles, les professionnels et les politiques qui
ont œuvré pour mener à maturité, outre le projet de Chalet
Sylvana, l’ensemble du Centre de Vie Enfantine.
La Ville soutient l’accueil parascolaire
A cette détermination citoyenne vient se greffer le soutien
concret de la Ville de Morges à l’accueil des enfants. Tout
d’abord par des subventions, puis par la communalisation du
Centre de Vie Enfantine en 2004, la Municipalité contribue à
améliorer, de façon progressive et continue, l’offre en matière
d’accueil parascolaire au Chalet Sylvana : de 24 places en 2007,
la nouvelle structure passe à 85 en 2010. Le typique Chalet
Sylvana a évolué, en l’espace de 27 ans, d’une structure associative vers une structure communale pour finalement se muer,
en 2010, en un bâtiment novateur alliant espace et qualité de
l’accueil.
La Bergerie déménage !
Dans le même esprit, la Bergerie a investi à la rentrée 2010
les locaux des Scouts, afin d’augmenter de 10 places son offre
pour les plus petits. 17 enfants supplémentaires peuvent ainsi

bénéficier d’une place en crèche en 2010, en attendant l’ouverture en août 2011 du site de la Gracieuse qui pourra accueillir
jusqu’à 93 enfants d’âge préscolaire.
Réflexion commune pour des besoins spécifiques
L’acceptation par une très large majorité de l’initiative
parlementaire intitulée « Ecole à journée continue », le 29
septembre 2009, a donné une impulsion supplémentaire
au mouvement enclenché par la loi d’accueil de jour des
enfants et la mise en place des réseaux. En étendant la période
d’accueil parascolaire à 16 ans, elle implique une réflexion
concertée de l’ensemble des partenaires concernés, ceci afin
de développer un accueil qui réponde aux besoins de toutes
et tous. Elaborer des solutions simples, rationnelles et économiques dans un délai raisonnable – tout en gardant au centre
des préoccupations les besoins des enfants – voilà le chemin
choisi par la Municipalité. En effet, l’accueil extra-familial
ne se résume pas à un besoin de gardiennage ; il accomplit,
d’une part, un rôle éducatif et intégratif en étroite collaboration
avec les parents et il doit être, d’autre part, approprié à l’âge
des enfants accueillis. A l’heure où le Chalet Sylvana ouvre
ses portes, la mise en place d’une offre élargie, appropriée et
facultative constitue un vrai défi pour les communes et nous nous
réjouissons de le relever avec l’ensemble de nos partenaires.
Sylvie Morel-Podio
Municipale – Jeunesse, Sécurité sociale et Espaces publics

Tout projet de construction comprend
de nombreux et très divers paramètres :
il convient de les identifier et de les maîtriser,
dès le départ, pour concrétiser l’objectif
convoité. Toute construction publique résulte
également d’un besoin concret : il s’agit de
concilier des besoins et des enjeux allant dans
le sens d’un intérêt public probant. Un cas
d’école pleinement réussi pour le Centre
de Vie Enfantine au lieu dit Sylvana ! Coup
de projecteur sur les détails de la construction.
Le projet architectural du Centre de Vie Enfantine à Sylvana
– incluant aussi les archives communales – comprenait
une double difficulté : démolir une construction marquante
baptisée « Chalet Sylvana » et construire dans un parc public
aux dimensions réduites et fortement arborisé.
Le projet, plus imposant que le Chalet Sylvana, devait par
la suite convaincre par son architecture et son intégration.
Mission impossible ? Et bien non ! Les architectes morgiens
François-Xavier Desarzens et Didier Charrot, associés pour
l’occasion, par une savante alchimie, ont su intégrer toutes
ces composantes et proposer une architecture avenante, résolument moderne convenant au lieu.
Sur plan, la masse est composée d’un parallélépipède
rectangle tronqué s’adaptant à son environnement tout en
diminuant l’impact perceptible. En coupe, le projet se veut
léger en se détachant du sol pour ne pas accaparer le parc
public ; de plus, des prises de jour ont pu être créées dans le

sous-sol pour les locaux de consultation des archives communales. Le bâtiment se développe sur trois niveaux dont le
rez-de-chaussée est dominant. La construction a été réalisée
en bois ; la structure des façades en arborescence dialogue
ainsi avec le parc et crée une atmosphère propice à l’imaginaire des enfants !
Le parc est donc préservé par une utilisation mesurée des
droits à bâtir, une implantation délicate mais aussi par une
affectation adéquate. Hormis l’entrée, aucun aménagement en
dur n’est réalisé autour du Centre de Vie Enfantine ; ce dernier
débouche directement sur la pelouse. La surface en dur nécessaire aux activités des enfants a été réalisée sur la terrasse du
1er étage selon le concept de la 5e façade, cher à Le Corbusier,
restituant ainsi l’emprise construite de l’immeuble.
Le projet est comme posé sur la pelouse tel un vaisseau tombé du ciel ; un rapport privilégié au parc s’établit depuis la
terrasse de l’immeuble. Cette donne poétique tend à perpétuer
le caractère particulier qui a toujours habité ces lieux.
Marc-André Gremion
Architecte de la Ville
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En ouverture de saison
Beausobre propose
les spectacles suivants :
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Mercredi 22 septembre, 20h30

Jeudi 14 octobre, 20h30

Vendredi 1er octobre, 20h30

Vendredi 15 octobre, 20h30

Jeudi 7 octobre 20h30

Retrouvez la programmation
de la saison 2010-2011
sur www.beausobre.ch

La Vie Parisienne – Opérette
De Jacques Offenbach

Les peintres au charbon – Théâtre
De Lee Hall
Miam Miam – Théâtre
D’Edouard Baer
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Les femmes savantes – Théâtre
De Molière
Gypsy Festival – Musique du Monde
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Beausobre :

nouvelle saison
pleine de promesses
Théâtre, chanson, humour et danse sont
au menu de la 24e saison du théâtre morgien.
Une programmation copieuse et variée avec
plus de 60 spectacles de genres artistiques
différents où découvertes côtoieront têtes
d’affiche dès le 22 septembre prochain. Petit
tour d’horizon de ce théâtre dont les rênes
viennent d’être confiées à une nouvelle direction, depuis le 1er juillet.
Après le départ à la retraite de Jean-Marc Desponds qui a su
donner à ce théâtre un rayonnement dépassant largement les
frontières de la Suisse (et qui signe par ailleurs encore le programme de la saison en cours), la nouvelle direction, nommée
en décembre 2009, a pris ses quartiers à Beausobre.
Emmanuelle Combe, Directrice du Centre de Vie Enfantine

Plusieurs pièces séparées par des portes coulissantes permettent aux enfants d’avoir des activités spécifiques

Inauguration
du Chalet Sylvana :

Un lieu de vie
Pour le duo « Aybek-Chassot », le plus grand défi est d’assurer
la pérennité du théâtre tout en apportant, petit à petit, quelques
changements tant au niveau de la programmation que de la
communication. « Nous souhaitons maintenir les différentes
disciplines tout en visant progressivement un renouvellement
du public en proposant un divertissement dit haut de gamme »
explique la directrice.
Et d’ajouter : « Il nous tient également à cœur de développer
le secteur « jeune public », en collaboration avec les écoles
notamment ». Beausobre est en effet un endroit qui se prête
merveilleusement bien à recevoir enfants et familles : « Nous
voudrions en quelque sorte avoir un rôle formateur auprès des
jeunes pour les initier au théâtre, leur donner le goût et l’intérêt des arts vivants et également renouveler et fidéliser le jeune
public. Bref, grandir avec eux ! » s’enthousiasme Roxane Aybek.

la vie en grand pour les petits !
Dans les hauts de la ville de Morges, l’était un
vieux chalet … Si l’entrée en matière peut sonner
obsolète, elle n’en est pas moins le juste reflet
de ce qui arrive au chalet Sylvana. Comme le dit
la chanson, l’accueil des écoliers morgiens a
rebâti un nouveau chalet « plus beau qu’avant »,
à l’avenue de Chanel 6. Avant que vous le
découvriez de visu lors de son inauguration,
le 2 octobre prochain dès 14 heures, petit tour
d’horizon avec Emmanuelle Combe, directrice
du Centre de Vie Enfantine.
« Oubliés les locaux sur 3 étages, l’exiguïté de la salle à
manger, le vestiaire sans dessus-dessous faute de place, la
maison qui craque le soir … De la théorie sur plans, il faut
aujourd’hui passer à la pratique et retrouver nos repères dans
ces nouveaux locaux : s’approprier les espaces, vérifier que
ce qui a été minutieusement pensé – de la chaise à la table,
du repas à l’assiette, du jeu spontané aux temps des devoirs,
du repos aux activités – soit adéquat et bien adapté à l’âge des
enfants accueillis.

Le nombre de locaux garantit, par ailleurs, une diversité
d’activités et une bonne répartition des enfants, facilitant
ainsi la cohabitation des écoliers de 4 à 10 ans. La salle
d’activités motrices, tout comme les pièces pour des
activités spécifiques – jeux symboliques, théâtre, jeux au
sol – voient vivre de petits groupes d’enfants, permettant de
s’isoler du grand groupe par moments. Une sieste est nécessaire ? Pas de problème, elle peut avoir lieu après le repas
et le départ des plus grands pour l’école ; installés pour la
sieste au premier étage, le calme est garanti ! Après la sieste,
cette salle a aussi pour vocation d’accueillir les enfants
dont les devoirs ne peuvent attendre le retour à la maison,
à 18h30.
Les adultes ne sont pas en reste : un bel espace, clair et
accueillant, leur est réservé pour les diverses préparations
nécessaires aux réunions et entretiens avec les parents,
stagiaires et apprenti(e)s, ainsi qu’aux activités dévolues
aux enfants. La responsable pédagogique peut, quant à elle,
recevoir parents et professionnel(le)s dans un lieu discret
et adapté.

N’oublions pas la grande terrasse ; elle peut accueillir à tout
moment les enfants, sans risque aucun et permet surtout …
(oh surprise !) d’accéder au fameux toboggan qui promet
des cris de joie ! Qui n’a jamais rêvé d’un toboggan géant ?
Envie de l’essayer ? Alors rendez-vous le 2 octobre 2010, dès
14 heures, à l’avenue de Chanel 6 pour l’inauguration du
nouveau Chalet Sylvana.
Un grand merci à tous, d’avoir soutenu la réalisation de ce
lieu qui ravira petits et grands, durant plusieurs années. Un
merci tout particulier au personnel du Chalet Sylvana pour
son travail quotidien et d’avoir assumé déménagements et
aménagements pour répondre aux besoins des parents et de
leurs enfants. Merci à nos élus qui ont permis à ce projet
de voir le jour. »
Bonne route au Chalet Sylvana …
Emmanuelle Combe
Directrice du Centre de Vie Enfantine

Nouvelle directrice : portrait-express
Mère de famille de trois enfants, Roxane Aybek – 38 ans
et née à Lausanne – est très enthousiaste face à ce nouveau
challenge. C’est comme stagiaire pendant ses études à
l’EESP (Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques), voilà 15
ans, qu’elle a fait ses premiers pas à Beausobre. « Ce stage
dans la culture m’a fait dévier de ma carrière dans le domaine
social » sourit-elle. Entre temps diplômée en gestion culturelle,
Roxane Aybek s’est dotée d’un confortable bagage dans le
domaine artistique en tant qu’attachée de presse, programmatrice et agente de plusieurs artistes dont Michel Boujenah et
Henri Dès. Elle a également œuvré comme responsable de la
communication au Béjart Ballet Lausanne durant 8 ans.
«Le Théâtre de Beausobre réunit toutes les facettes de mon métier.
C’est pour moi l’endroit rêvé pour les pratiquer. Il me tient à cœur
d’être proche du public tout en mettant en avant les artistes et en
leur fournissant une plateforme pour s’exprimer» se réjouit-elle.

Le volet événementiel sera également étoffé. « A l’image du
Festival Morges-sous-Rire qui clôt idéalement la saison théâtrale, pourquoi ne pas créer un autre événement en septembre
pour la démarrer sur des notes festives ? » réfléchit déjà la nouvelle directrice. « Nous imaginons une manifestation qui mettrait
la chanson francophone à l’honneur et qui ne se limiterait pas
uniquement au Théâtre ». Etendue sur l’ensemble de la ville, elle
impliquerait ainsi les Morgiens et leurs sociétés locales à l’événement, trouvant là un terrain idéal pour exister et s’exprimer.
Roxane Aybek, nouvelle Directrice du Théâtre de Beausobre

Roxane Aybek, avec fonction de cheffe de service, dirige le
théâtre de concert avec un conseiller et producteur exécutif,
David Chassot.
En phase de transition avec l’ancienne direction jusqu’à la
fin d’année, le duo s’est lancé le défi de la continuité, tout en
apportant progressivement leur touche personnelle qui se fera
sentir dès la saison prochaine.

Un autre aspect de la vie du théâtre à déployer pour le duo ?
Proposer des « résidences », à savoir mettre le théâtre à disposition d’un artiste pendant quelques jours comme lieu de création. « Le spectacle ainsi créé part ensuite en tournée suisse
ou internationale, offrant une formidable occasion de faire
rayonner et d’exporter le nom de Morges et de son théâtre ! »
Gabrielle Nassisi
Responsable communication du Théâtre de Beausobre

Lettre

à Jean-Marc Desponds
Certains hommes ont laissé leur empreinte sur la Lune …
Vous, plus modestement, laisserez la vôtre à Morges !
En un quart de siècle, vous avez hissé le vaisseau Beausobre
au rang de haut-lieu incontournable de la culture dite populaire en Suisse romande. Avec une kyrielle de spectacles de
théâtre, danse, variété et humour – de tous horizons et de tous
genres – vous avez contribué à l’essor culturel de Morges.
Vous avez même l’élégance de transmettre à votre successeur un théâtre aux reins solides, ancré désormais dans la
ville, avec une équipe soudée et volontaire. Reconnu par
les professionnels de France et de Navarre, Beausobre porte
la promesse d’un avenir radieux !
Merci d’avoir invité au voyage une foule incalculable de
curieux, à travers des spectacles du bout du monde, des
découvertes de talents d’ici et d’ailleurs, des moments
d’émotion intense ou de franche rigolade.
Il vous aura fallu bien des qualités et des défauts pour
mener à bien cette aventure beausobrienne, et la complicité indéfectible de votre complice de toujours, la voix de
la raison, Jean-Marc Genier !
De l’audace tout d’abord, car il en faut pour se lancer
dans une telle aventure et développer une programmation
où les plus grands artistes, Devos, Piat, Bouquet ont foulé
les planches du théâtre avec bonheur.
De la ténacité : toujours résistant face à l’adversité, à
défendre vos idées contre vents et marées, portant les projets à bout de bras, certain que tout est possible ! Que de
temps passé à établir les contacts, convaincre, découvrir,
relancer, insister, défendre les budgets et vos idées, bec
et ongles.
De la fidélité et de la confiance, devant les projets un peu
fous de certains artistes.
De la distraction, enfin … vos oublis, vos volte-face, vos
désirs irraisonnés et vos rêves « improbables » ont mis du
piment dans l’organisation du travail et dans la gestion
des événements !
Rassurez-vous, l’écharpe rouge façon Aristide Bruant qui
ne vous a jamais quitté continuera de hanter les coulisses
de Beausobre et de flotter au firmament du théâtre !
Pascale Meyer
Assistante de direction du Théâtre de Beausobre
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Des invités de marque

Une centaine d’écrivains, romanciers, essayistes,
historiens, philosophes ou encore passionnés d’art,
de voyage et de gastronomie sont attendus. Marc
Lévy, Jean-François Kahn, Michel Winock, Elisabeth
Roudinesco, Jean-Pierre Coffe et Jean-Claude
Kaufmann ont d’ores et déjà annoncé leur présence.
Le directeur de la collection « Le dictionnaire amoureux de … », Jean-Claude Simoën, nous fera égale
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ment le plaisir de venir en compagnie de plusieurs de
ses auteurs, parmi lesquels Malek Chebel, auteur du
Dictionnaire amoureux des Mille et une Nuits, Pascal
Vernus et Christian Laborde. Du côté des romanciers,
citons Metin Arditi, Madeleine Chapsal, Robert Solé,
Amanda Sthers, Jeanne Cordelier, Maurice Denuzière,
Benoîte Groult et Pascal Mercier.
Pour représenter la littérature suisse romande, de

c o m m u n a l

–

s e p t e m b r e

nombreux romanciers seront également à l’honneur,
entre autres Daniel de Roulet, Blaise Hofmann,
Raphaël Aubert, Michel Layaz, Asa Lanova, Catherine
Lovey, Jeanine Massard ou encore Jon Ferguson.
« Le Livre sur les quais », salon des auteurs, se propose aussi d’inviter chaque année un éditeur suisse :
Les éditions Pierre-Marcel Favre seront l’hôte de cette
première édition.

2 0 1 0

–

R e f l e t s

N ° 1

8e édition
de la Nuit des Epouvantails
samedi 25 septembre
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La manifestation accueille une nouvelle fois la Compagnie
espagnole Xarxa Teatre pour enflammer les rues et le ciel
de Morges avec son nouveau spectacle pyrotechnique.
Moment inoubliable et flamboyant, elle boutera le feu au
Roi des Epouvantails. Pour fêter dignement le nouveau
district de Morges, la compagnie de l’Alka-Jars nous
jouera son grand final écrit par Jean-Pierre Seiler. Au programme ? Cortège de Denens à Morges, en passant par
Chigny en fin d’après-midi, restauration et spectacles.
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Programme détaillé sur :
www.nuitdesepouvantails.ch.
A vos déguisements !
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Carte
blanche
«
Le
Livre
sur
les
quais
»
la littérature s’invite au bord de l’eau
Les quais de Morges vont vivre au rythme
de la littérature du 3 au 5 septembre prochains.
Au programme du « Livre sur les quais », un
salon de dédicaces en présence d’auteurs francophones de renom, des lectures publiques
et des débats. A vos marque-pages !
Susciter des échanges personnalisés entre les auteurs et leurs
lecteurs tout en favoriserant l’accès à la littérature pour tous :
voici les objectifs du « Livre sur les quais ». Avec des tentes
dressées face au lac, cette manifestation se veut avant tout
conviviale. Elle entend également offrir une tribune de qualité
aux auteurs romands. Cette première édition met l’accent sur
l’actualité littéraire et compte parmi ses invités des auteurs
à succès : Marc Lévy ou encore le Morgien Blaise Hofmann
seront présents pour rencontrer leur public.

« Le Livre sur les quais » sur les bancs d’école
Le vendredi, diverses manifestations sont prévues à l’intention des écoliers : débats et jeu de piste littéraire dans la ville
de Morges, rallye des auteurs sous la tente des dédicaces
ou encore lectures théâtrales insolites. Pour les adolescents,
des ateliers seront animés par cinq tagueurs – Serval, Poet
de Berlin, Beates de Copenhague, Rime de Los Angeles
et Greg de Morges – qui expliqueront leur approche du
graffiti et des lettres. Une fresque de trente mètres sera en
outre réalisée par leurs soins durant les trois jours de la manifestation. Rodolphe Pedro, le cancre devenu financier, auteur
de « La Niaque », donnera également une conférence dans
le cadre de la manifestation.

Samedi et dimanche, les activités pour les jeunes se poursuivront : scrabble géant, atelier de bricolage autour des métiers
du livre ou encore goûter littéraire. Nicole Lambert, Jo Viteck,
Simon Kroug, Haydé Ardalan, Alain Plas, Jean-Paul Mongin,
Germano Zullo et Christophe Bertschy viendront dédicacer
leurs albums. Les thèmes de l’écologie et de la biodiversité
tiendront en outre la vedette dans une série de rencontres et
discussions. Alors à vos bouquins !
Sylviane Friederich
Présidente de l’association Le Livre sur les quais
Sylvie Berti Rossi
Secrétaire de l’association.

Créer des ponts
La littérature est accessible à tous, voilà le message central du
« Livre sur les quais ». Ainsi, des synergies sont créées entre
la Bibliothèque municipale, la Maison du Dessin de Presse et
les écoles pour permettre aux élèves de rencontrer des auteurs
jeunesse et des dessinateurs proches de leur univers. Partenaire de la manifestation, la Ville de Morges soutient activement cette initiative et met à disposition les infrastructures
nécessaires pour que la fête soit belle. Invitée d’honneur, la
Ville de Nancy et son salon « Le Livre sur la place » – qui a
d’ailleurs inspiré « Le Livre sur les quais » – viendront
présenter plusieurs auteurs et éditeurs, nancéens et lorrains.

à Véronique Chaignat, nouvelle chargée
de communication de la Ville de Morges

Avec 15 ans d’expérience dans la communication et un parcours varié – allant du Paléo Festival,
à la Clinique de la Source en passant par Hublot – la fribourgeoise Véronique Chaignat est
la nouvelle chargée de communication de la Ville de Morges. Issue d’une famille aux origines
multiculturelles, elle a en outre suivi une formation en médecine douce. Rencontre avec cette
Morgienne d’adoption.
A quoi correspond un poste de chargée de
communication pour une Ville comme Morges ?
Commençons par rappeler que Morges est une ville dynamique en pleine expansion.
Dans ce cadre, la Municipalité a compris qu’il est essentiel
de renforcer sa communication tant auprès de ses collaborateurs qu’auprès du public. Pour y parvenir, elle m’a engagé
pour l’assister dans le développement et la mise en place
d’une politique de communication cohérente qui renforce
la confiance des citoyens envers leur Commune.
En effet, la transmission d’informations est primordiale pour
la bonne mise en œuvre et réalisation d’un projet. Si elles
ne sont pas bien comprises par les personnes impliquées, le
risque que cela engendre des dysfonctionnements est élevé,
ce qui n’est ni bon pour la réalisation du projet ni pour les
relations que Morges souhaite entretenir avec ses habitants
et partenaires.
La Municipalité a commencé par prendre un certain nombre
de décisions pour améliorer sa communication puis a créé
le poste de chargée de communication.
Comment appréciez-vous votre apport
à ce poste ?
Je vais mettre à profit mon expérience pour mener différents
projets importants, par exemple :

Alexandre Jollien, Blaise Hoffman ou encore Anne Nivat, autant de plumes de renom présentes sur les quais morgiens du 3 au 5 septembre

• le lancement du journal communal REFLETS qui informera régulièrement la population morgienne des projets,
informations et événements prévus par la Ville ; dont voici
la première édition ;
• la refonte complète du site Internet morges.ch qui
permettra d’accéder plus facilement aux informations et
aux services en dehors des heures d’ouverture par le biais
de guichets virtuels ;
• améliorer la compréhension élargie par les conseillers
communaux des enjeux politiques et leurs incidences
à long terme et resserrer les liens de confiance ainsi que
la collaboration ;
• créer un système de communication qui simplifiera
la transmission d’informations entre les commerçants et
la Municipalité.
Ce travail se fera en étroite collaboration avec les services
concernés, ce qui leur permettra de valoriser leur engagement
et leurs compétences.
Au final, ces actions renforceront les liens entre les habitants,
commerçants, autorités et la Municipalité, qui souhaite offrir
un service de qualité aux Morgiens.

La Maison
du Dessin
de Presse
propose une nouvelle manière de découvrir et apprécier les
produits du terroir. Du 16 septembre au 14 novembre, elle
met à l’honneur le pays de Vaud en dressant le portrait
de quatre dessinateurs de presse vaudois : Dano,
Mibé, Sen et Stef. Du journal de Morges au Régional, en
passant par le Lausanne-Cités et la Broye, ces hebdomadaires régionaux peuvent se vanter d’offrir un espace de
liberté rédactionnelle à ces férus du crayon ! Une qualité
rare et recherchée.
En parallèle, le dessinateur morgien Sen présentera ses
créations du chien tout en invitant le public à découvrir la
production d’un dessin animé en 3D.
www.maisondudessindepresse.ch

p. 08

p. 09

Les Services Industriels en bref

Deux décis d’Odyssée,

spectacle musical itinérant gratuit
mis en scène par Gérard Demierre.
Il sillonne le district morgien, avec pour première étape
Montricher le 28 août. Les textes de Blaise Hofmann,
mis en musique par René Falquet, résonneront pour
fêter le nouveau district de Morges. Dans l’esprit des
tréteaux – avec trois roulottes, une troupe d’artistes
et votre village comme décor – ce spectacle promet

m o r g e s

–

j o u r n a l

c o m m u n a l

–

s e p t e m b r e

d’être original. A l’image d’un Ulysse moderne, la troupe
se baladera au travers du patrimoine viticole de la région
pour 15 représentations, avec comme point d’orgue
un grand final lors de la Fête de l’Epouvantail
le 25 septembre à 17h, à Morges.
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Vignoble communal
Vendanges 2010 :
le Domaine de la Ville de Morges
prépare sa cuvée !

La « Société d’éclairage et de chauffage par le gaz pour la
Ville de Morges » est créée au milieu du 19e siècle dans le but
de résoudre de manière moderne le problème de l’éclairage
public. En mai 1867, les premiers réverbères à gaz illuminent
les façades des maisons morgiennes. Au tournant du siècle,
l’invention de la lampe électrique sonne le glas de l’éclairage
public au gaz. Vers la fin de la 1ère guerre mondiale, la Ville
achète et alors les installations, en 1923, les Services indus-

m o r g e s

–

j o u r n a l

Parmi l’éventail des vins que vous proposez au
Domaine de la Ville de Morges, quel est votre
coup de cœur ?
Le Chasselas, pour son origine locale qui en fait le vin de la
convivialité par excellence. Un véritable hommage à notre
belle région morgienne !

Portes ouvertes, dégustations et vente :
• Samedi 11 septembre 2010
• Samedi 4 décembre 2010

Nouvelle robe pour les vins du Domaine de
la Ville de Morges
Pour redonner de la couleur aux vins de la Ville, le Domaine
de la Ville de Morges a entamé une refonte totale de son
identité visuelle. Des matières nobles, choisies pour imager
les arômes et la robe de chaque vin, composent la nouvelle
ligne graphique. Bois, cachemire, pierre ou encore cuir, autant
de saveurs à découvrir ! L’originalité se poursuit également
avec le découpage des étiquettes ; facilement identifiable, il
doit permettre une reconnaissance aisée des bouteilles. Son
nouveau site Internet vous permettra en outre de passer directement commande en ligne.
Venez découvrir notre gamme complète sur :
www.vinsdeterroirmorges.ch

s e p t e m b r e

Date de fondation : 1867
Nombre de collaborateurs : 10
Nombres de clients : 728
Longueur du réseau : 39.3 km
Vente de gaz naturel : 97 GWh
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Rencontre

Durant vos 38 ans passés aux Services Industriels de Morges, avez-vous un souvenir ou une
anecdote particulièrement marquante ?
Le jour où « M. Labricole » œuvre dans sa salle de bain-WC
et met en application l’idée géniale de réaliser un système
combiné WC-douche-baignoire. Il se met à l’ouvrage : la scie
à métaux coupe le premier tuyau d’eau froide puis entame le
second tuyau. La scie bloquée aux deux tiers, « M. Labricole »
détecte une odeur étrange et entend avec effroi un « chuitt »
constant : il a saigné un tuyau de gaz ! Les Services Indus-

© Catherine Francfort, Graphiste SGD

Vous vendangez à la main ou avec une machine ?
Les deux procédés sont utilisés au Domaine en fonction des
parchets et des cépages. Si l’avantage de la machine est sa
rapidité (30 tonnes pour 1/2 jour), la vendange manuelle
permet un meilleur tri des grappes. Certains de nos crus,
comme le Passerillé, exige une cueillette à la main. En effet,
les grappes doivent rester entières pour obtenir ensuite une
dessiccation des baies. Ce processus nous permet de vinifier
un produit moelleux, typique des vins de dessert.

–

•
•
•
•
•

avec
Serge Voindrot

Luc Tétaz, responsable du Domaine de la Ville de Morges

Quelles sont les principales tâches de préparation des vendanges ?
La règle d’or est de savoir anticiper et planifier ! Tout d’abord
en terme d’équipe : nous engageons du personnel saisonnier
pour nous prêter main-forte durant les vendanges. Les locaux
et le matériel destinés à la réception des vendanges doivent
également être préparés afin que tout soit paré pour le premier
jour des vendanges. Les vins élevés en fûts de chêne sont alors
mis en bouteilles afin de libérer les barriques pour la nouvelle
récolte. Et n’oublions pas l’essentiel, le raisin ! Pour commencer les vendanges au moment optimal, nous surveillons régulièrement l’évolution de sa maturation.

c o m m u n a l

Services industriels
de Morges en chiffres

L’administration …
à votre service

Serge Voindrot, ancien adjoint technique aux
Services Industriels, a pris sa retraite en mai
dernier après 38 ans de service ! Retour sur
une carrière remplie d’anecdotes et de projets
d’envergure.

Comme à chaque fin d’été, le temps de la préparation des vendanges est arrivé. L’occasion
de faire le point avec Luc Tétaz, responsable du
domaine communal, sur ce moment particulier
qui rythme la vie des vignobles.

triels de la Commune en reprennent l’exploitation. Le 9 mai
1932, le gaz de Lausanne alimente Morges pour la première
fois via une conduite souterraine. Depuis lors, le réseau
du gaz n’a eu de cesse de se développer, en témoigne
le nombre d’abonnés en constante progression. Dernière
grande étape en date : les déchets organiques collectés
sur le territoire de la commune sont revalorisés en biogaz
et injectés dans le réseau de gaz naturel depuis 2008.

D’autre part, le Domaine propose
les prestations suivantes :
• Livraison gratuite à domicile dès 12 bouteilles
(district de Morges)
• Organisation de dégustations et de visites de cave
• Consignation de vin pour vos manifestations
• Mise à disposition d’une remorque frigorifique
• Etiquettes personnalisées pour vos manifestations
(fêtes, mariages, anniversaires)
Vente :
Jacques Moret / 079 473 47 35
Exploitation :
Luc Tétaz / 021 801 60 19
Ouvertures hebdomadaires
de la cave :
• Mercredi et vendredi de 16h à 18h
Le Domaine pratique
Domaine de la Ville de Morges
Ch. de la Morgettaz
1110 Morges
vignoble@morges.ch
www.vinsdeterroirmorges.ch
Propos recueillis par Eric Hostettler
Responsable de la Voirie à Morges

triels, la police et les pompiers sont prévenus et se rendent
subito presto sur les lieux. La porte de l’immeuble ouverte,
nous constatons une odeur de gaz dans toute la maison ; une
vraie bombe à retardement ! Le gaz siffle, les curieux observent, la pétoche s’installe. Nous décidons alors de remplir la
salle de bains d’eau afin que celle-ci pénètre dans le tuyau
de gaz et que les pressions s’équilibrent : 5 minutes plus
tard, la conduite de gaz, de guerre lasse, se rend. Un de nos
hommes est tout de même resté sur place pour la nuit afin
de surveiller la fuite. Merci les lois de la physique !
De tous les projets que vous avez conduits,
lequel a été le plus complexe sur le plan
technique ?
Sans doute la rénovation du Port du Petit-bois (Nouveau Port).
Sur ce site lacustre, le chantier a d’abord été bloqué pendant six mois en raison de fouilles archéologiques. De plus,
l’ensemble du fond sous-lacustre étant du genre « yoghourt »,
tous les travaux ont été effectués directement depuis et sur
le lac. Le projet a ainsi régulièrement dû être réadapté.
Quels souvenirs gardez-vous de vos années
passées au sein de l’administration communale
de Morges ?
Oublions le terme « administration » et remplaçons-le par
réalisations communales. Aux Services Industriels, on touche
à tout, on entretient et développe le patrimoine communal tant
en-dessus qu’en-dessous du plancher des vaches ! On se doit
d’être innovants et à la fois bienveillants, en tenant compte
notamment du caractère vieille ville et des volontés des
promoteurs à aller de plus en plus vite. En un mot mon travail
fut passionnant.
Comment envisagez-vous le futur en matière
d’énergie et de développement durable ?
Notre société a pris conscience, un peu tard, de notre inconscience en besoins énergétiques. C’est donc un peu la quadrature du cercle : maintenir notre niveau de confort sans détruire
notre environnement.
Les énergies sont de provenances diverses : électricité,
nucléaire, hydraulique, pompe à chaleur, photovoltaïque,
cogénération, éolienne … Misons sur la complémentarité ! A mon sens, la répartition énergétique sera, sur les
30 prochaines années, à 40 % nucléaire, à 20 % hydraulique, à 20 % renouvelable et à 20 % non renouvelable.
Commençons tous à penser utile et nécessaire avant de
penser confort !
Propos recueillis par Eric Hostettler
Responsable de la Voirie à Morges

Collecte des
déchets organiques :
à vous de jouer !

Revaloriser vos déchets organiques en biogaz ou et en compost, voilà ce que propose
la Municipalité de Morges. Dans une optique
de développement durable, vos déchets de
jardins (gazon, branches et feuilles mortes)
tout comme vos déchets de cuisine (épluchures et restes de repas) deviennent utiles.
Point de situation sur les différentes solutions
de collectage qui s’offrent à vous.
Le plus simple pour ce type de déchets :
le porte-à-porte
Depuis plusieurs années déjà, le collectage au porte-àporte des déchets organiques en Ville de Morges fonctionne à l’entière satisfaction des tous les acteurs concernés. La quantité atteint pratiquement 50%, soit environ
60 kg de déchets organiques par an et par habitant. L’avantage de cette démarche ? Pas besoin de vous déplacer,
la Commune collecte vos déchets organiques directement chez vous. Pour des raisons pratiques et d’hygiène,
l’utilisation de conteneurs plastiques standardisés n’est pas
obligatoire, mais vivement recommandée. La collecte a
lieu une fois par semaine du lundi au mardi.
Juste un petit effort : les ecopoints de surface
Des conteneurs de surface sont installés sur notre réseau
d’ecopoints. Ils servent essentiellement à récolter les
déchets des cuisines privées. Les principaux avantages
de cette solution ? Des coûts de collectage quasiment
nuls et la possibilité de trier jusqu’à huit autres types de
déchets différents par site.
Dernière ligne droite : la déchetterie
Complémentaire aux deux solutions précédentes, la déchetterie permet de se débarrasser de déchets organiques plus
encombrants. Les longues branches trouveront par exemple
leur place dans la benne de 20 m3 à disposition.
Eric Hostettler, Responsable de la voirie à Morges
Perspectives d’avenir
Actuellement à Morges, la part de biodéchets en relation avec les incinérables est de 23 %. La Ville entend
poursuivre son effort pour augmenter cette proportion.
Afin d’atteindre cet objectif, elle mise sur une communication incitative auprès des habitants, restaurateurs et
commerçants. De plus, la Municipalité entend améliorer
ses infrastructures de tri en densifiant le réseau d’ecopoints et en optimisant la collecte au porte-à-porte.
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Ecolo-Trucs
Jardinez tout en respectant
la nature grâce à nos astuces
maison contre quelques maladies
des plantes et autres prédateurs :

m o r g e s
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j o u r n a l

Le mildiou ou l’oïdium.
Vaporisez sur les plantes atteintes 1 litre d’eau mélangé à
1 cuillère à café de bicarbonate de soude et à 1 cuillère à
café de savon de Marseille (liquide).
L’oïdium.
Le lait a des propriétés antifongiques naturelles. Diluez 1
litre de lait écrémé (ou de petit lait) dans 9 litres d’eau et
vaporisez. Respectez les doses pour éviter de provoquer
d’autres maladies.

c o m m u n a l
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s e p t e m b r e

Nématodes et mouches de la carotte.
En semant vos carottes, répandez en même temps du
marc de café ; son odeur repoussera ses prédateurs, notamment les nématodes et les mouches de la carotte.
Chenilles.
Plantez de la ciboulette au pied des arbres infestés. Elles
détestent l’odeur de la ciboulette et s’en iront tout naturellement.
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La Minute
verte
Un beau gazon
l’an prochain ?
Agissez
en automne !
Les bornes Vélopass, un moyen unique de découvrir Morges en douceur !

Morges bouge en douceur !

Programme de la journée :
la mobilité en quatre actes !

La mobilité, un gage de qualité de vie
Pour les villes en densification comme Morges, la mobilité
est une thématique de plus en plus importante. En effet, la
gestion de la mobilité et des espaces publics est essentielle
pour assurer la qualité de vie. Dans cette optique, la Municipalité de Morges a intégré au programme de sa journée de la
mobilité la thématique de l’appropriation de l’espace urbain
afin d’informer et de sensibiliser la population aux différents
moyens de transport.

2. Animations et aménagements :
- Représentation de musiciens de rues
- Représentation de Coquino et des Allumeurs de rêve
(association donnant des cours de cirque aux adultes)
l’après-midi
- Présence de différents stands sur les quais
- Urban basket

Profitons de l’espace urbain!
De Morges à Préverenges en passant par les quais et le Parc de
Vertou, de nombreuses activités déclinées en quatre groupes
thématiques vous sont proposées. Promotion des mobilités
douces, spectacles de rue, loisirs urbains et concours : de quoi
vivre la mobilité sous toutes ses formes !
Préverenges de la partie
Loin de s’arrêter au territoire d’une ville, les mobilités douces
sont transversales et permettent de se déplacer d’une commune à l’autre. C’est pourquoi la journée de la mobilité
du 11 septembre prochain est menée en partenariat avec la
commune de Préverenges. Une partie de golf urbain vous
permettra de vous y rendre de manière ludique.

1. Déplacements et mobilités douces :
- Location gratuite des Vélibs (également pour enfants)
- Gratuité des MBC, pour ceux qui font le golf
- Déplacements en calèche entre Morges et Préverenges
- Promenades à thèmes : balade ornithologique, balade de
bancs en bancs, Nordic walking, balade pour les enfants …
- P’tit Train gratuit

Pour rénover son gazon et lui assurer densité
et vigueur au printemps prochain, la meilleure
période est … l’automne. Halte aux idées reçues
et place au jardinage à la faveur de l’été indien.
Des travaux appropriés sur son gazon, réalisés entre mi-septembre et mi-octobre, vous garantissent une superbe pelouse
pour les beaux jours ; le tout sans vous interdire l’accès à votre
jardin pendant plusieurs semaines au printemps prochain. En
effet, l’automne possède quelques atouts majeurs pour raviver
efficacement votre pelouse : d’une part, une rosée matinale
gardant une bonne humidité au sol propice à la germination
du semis, d’autre part, un risque de prolifération des mauvaises herbes anuelles évité.

Giancarlo Stella,
Secrétaire municipal

Cure de jouvence en trois temps
• La première étape consiste à éliminer les nombreuses mauvaises herbes de votre gazon. Pour y parvenir, tondez votre
gazon le plus bas possible (env. 2 à 3 cm) et procédez éventuellement à une scarification afin de retirer tous les brins
d’herbes et autres mousses incrustées.
• Deuxième étape : préparer le terrain et créer un parfait lit
pour la semence. Pour ce faire, bouchez les trous afin d’aplanir votre jardin en épandant un peu de terre tamisée, de sable
ou de terreau contenant suffisamment de terre végétale.
Etalez ensuite la terre avec un râteau pour faire ressortir les
brins d’herbe.
• Pour terminer, après un léger apport d’engrais, procédez au
sur semis de votre gazon à l’aide d’un mélange prévu à cet
effet. Arrosez ensuite copieusement votre jardin (min 10 lt/
m2). Dernière recommandation : vérifiez que la terre reste
toujours humide durant les deux premières semaines en
arrosant de préférence le soir ou tôt le matin. Après deux
semaines, vous pourrez recommencer à tondre régulièrement votre gazon, revigoré par cette cure de jouvence !

* Réservé uniquement aux personnes domiciliées à Morges ;
L’achat doit être effectué dans un magasin de la ville

Stanley Mathey,
Contremaître, Service des espaces publics

3. Jeux urbains :
- Golf urbain (prêt de clubs de golf gratuit)
- Pétanque (Préverenges)
- Beach-volley (Préverenges)
4. Concours :
- Concours de la mobilité
- Course de caddies (cabas à roulettes)
- Subvention des cabas à roulettes pendant la durée du
concours par le fonds d’encouragement aux économies
d’énergie et aux énergies renouvelables *
Plus de détail sur : www.morges.ch

Fondé en 1970 par Pierre Reymond, sous son 1er nom de
baptême « Chœur mixte de Morges », Pro Classica est
dirigé par Michel Dumonthay depuis 1992. Fort de plus de
cinquante choristes, Pro Classica prépare le Te Deum de
Berlioz pour marquer cet anniversaire en votre compagnie.
Rendez-vous les 20 et 21 novembre au Temple de Morges.
Vous aimez le chant ? Rejoignez nos rangs en 2011 !
Plus d’informations sur : www.proclassica.ch

m o r g e s
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Sortie des Aînés

La Ville de Morges organise le 21 septembre prochain
sa traditionnelle sortie des Aînés
Une année sur deux, un spectacle est proposé aux aînés,
de 70 ans et plus. Cette année, place à « Bobine », un
voyage musical et visuel regroupant des chansons des
années 1930 à 1960. Rendez-vous le 21 septembre 2010,
à 14h à Beausobre pour déguster ce spectacle suivi d’une
collation. Plus d’informations sur : www.morges.ch

c o m m u n a l
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s e p t e m b r e

Les Mouettes invitent Pénélope

pour leur 70e anniversaire
Cette année c’est la fête et la Société du costume
vaudois Les Mouettes va marquer cet événement
en présentant « PENELOPE » de Blaise Hofmann
mise en scène par Gérard Demierre.
Venez les applaudir les 6 et 7 novembre prochains
au théâtre de Beausobre.
Plus d’informations sur : www.les-mouettes.ch
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Politique
de sécurité :
les premiers pas
La sécurité dans l’espace public – objective
ou ressentie – est une thématique régulièrement traitée dans les médias. Depuis plusieurs
décennies, elle occupe également les collectivités publiques qui répondent aux demandes en
la matière des citoyens et de l’arène politique.
Pour définir son concept de politique de sécurité, la Municipalité a mandaté Rebecca Ruiz,
criminologue indépendante. Découvrez les
points clés de son travail de terrain.

Journée
de la mobilité :
La journée de la mobilité est un rendez-vous
annuel attendu par les Morgiennes et Morgiens.
Fort du succès recueilli l’année dernière,
la Ville de Morges organise une nouvelle édition
le 11 septembre prochain, en partenariat avec
la Coordination des commerçants, Pro Vélo,
l’ATE et le mandataire en communication PlatesBandes. Au programme : fermeture des quais
aux véhicules et activités en tout genre. Rejoignez le mouvement !

Le chœur Pro Classica fête ses 40 ans !

« Mars 2010 : le Conseil communal demande à la Municipalité d’établir un état des lieux de la situation sécuritaire
à Morges et de présenter les différentes mesures prises ces
dernières années, en vue d’augmenter la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants. En l’absence des forces nécessaires à l’interne du corps de police, j’ai été mandatée en tant
que criminologue. Ma mission ? Définir un concept de politique de sécurité et de police de proximité se basant sur des
données chiffrées et incluant des critères garantissant la qualité de vie en ville. En effet, pour la Municipalité, la sécurité
à Morges ne se résume pas seulement au déploiement de
forces de police, elle est également synonyme de qualité de
vie dans les quartiers et au centre-ville.
Ce concept, visant à proposer de nouvelles mesures, s’articule
en quatre parties. La première dresse un état des lieux chiffré et
détaillé des délits annuels enregistrés à Morges. Les statistiques
obtenues révèlent par exemple que 68 % des délits concernent
des dommages à la propriété et des voies de fait ; les cas de
violences physiques sont quant à eux peu nombreux.
La deuxième partie décrit le concept de police de proximité
morgien. Il en ressort notamment que la police morgienne
est une police d’intervention efficace qui devrait cependant
se rapprocher du public et des acteurs sociaux et locaux, en
développant une stratégie de prévention ciblée auprès des
personnes âgées et des jeunes par exemple.
Le troisième volet traite du sentiment de sécurité à proprement parler. Pour accroître ce sentiment, la Municipalité a décidé d’améliorer l’éclairage d’un certain nombre de rues et de
ruelles du centre-ville. Par ailleurs, elle souhaite développer
le concept Railfair à la Gare de Morges en partenariat avec
les CFF (programme de gestion des conflits) et déployer un
concept de « Gare citoyenne » qui la rendrait plus attractive et
conviviale.
En dernier lieu, la Municipalité s’est attelée à aborder la question de la vidéosurveillance de manière pragmatique, en se
référant aux études scientifiques et aux expériences menées,
à Aigle notamment. Consciente de l’utilité de la vidéosurveillance dans certains cas, la Municipalité propose au Conseil
communal d’adopter un règlement qui permettrait leur installation si l’évolution des phénomènes délictueux le préconise.

La police de proximité, un nouvel outil de la ville de Morges à la disposition des habitants et des touristes de passage

Concernant la place de la Gare, après avoir effectué une
pesée d’intérêts – financière et tenant compte des statistiques
des délits –, elle préfère miser pour l’heure sur un renforcement
des effectifs de police et sur une prévention ciblée sur place.
Les statistiques, désormais à disposition du corps de police,
vont permettre de cibler son action et de prévenir la commission
de certains délits. Objet prioritaire pour les Morgiens, la Muni-

cipalité s’est donc donné les moyens de répondre aux besoins de
la police et aux attentes des citoyens en proposant un catalogue
de mesures. Prochaine étape : le débat au Conseil communal.

Rebecca Ruiz, Criminologue indépendante
Plus d’informations sur :
http ://www.morges.ch/Rap2010

Message de la police : gardez l’œil bien ouvert !
Activités en plein air et moments de détente en terrasse ou au jardin rendent nos habitations plus vulnérables aux cambriolages, notamment en fin de journée. Nos conseils ? Verrouillez bien vos portes et fenêtres même en votre présence ou si
vous êtes à proximité. Restez également attentifs aux allées et venues aux abords de votre résidence. Le signalement rapide
d’un comportement suspect auprès de la police de Morges contribue à prévenir les délits et permet une intervention rapide.
A bon entendeur et excellente fin d’été de la part de la police de Morges, à votre service en permanence.
Olivier Bohren, Police de Morges
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Cinéma Odéon :
lever de rideau

Entièrement rénové, le cinéma vous surprendra dès vos premiers pas dans le hall … Un bar convivial vous proposera, en
plus des traditionnelles glaces, des produits locaux. En poursuivant votre visite, vous découvrirez que l’ensemble des
espaces communs a été restauré avec notamment des adaptations apportées pour le confort des personnes à mobilité réduite.
Les deux salles ont retrouvé leur cachet, mariant baroque et
modernité. Baptisés Marilyn Monroe, Tim Burton ou encore
Clint Eastwood, les nouveaux sièges, larges et confortables,
vous attendent. Vous aussi, parrainez votre siège ! Un concept à
découvrir sur : www.amisducinemaodeon.ch. Une programmation variée, ponctuée d’avant-premières et de nombreux
autres événements, dont les célèbres séances de La Lanterne
Magique (club ciné pour enfants), voilà le nouvel Odéon.
Chahnaz Sibaï et Vanessa Maurer,
Exploitantes

Chahnaz Sibaï et Vanessa Maurer

Journées du Patrimoine
Envie de découvrir des lieux insolites et de
partager un moment d’histoire en famille ou
entre amis? Les journées du Patrimoine des
11 et 12 septembre prochains sont là pour satisfaire votre curiosité culturelle. Coup de projecteur sur les activités proposées à Morges :

Icônes russes : visites commentées

Visite inédite du Pavillon Paderewski

Le musée Alexis-Forel
Le Musée Alexis-Forel vous offre un voyage en Russie au
travers de 90 icônes du 16e au 19e siècle. A cette occasion,
plusieurs visites commentées sont organisées. En complément de l’exposition permanente des Boîtes à rêves « Marie
d’Ailleurs, refuges et secrets », une présentation de collages
est à découvrir, le tout accompagné de petits concerts avec
piano et violon.
www.museeforel.ch

Musée Paderewski
Trois visites guidées du musée (avec diaporama) et du pavillon
Paderewski à Riond-Bosson pour découvrir la vie et la personnalité de l’illustre musicien et homme d’Etat polonais. Le musée abrite une très belle collection d’objets, de photographies,
de documents et de partitions.
Visites : samedi (départ à 10h et 15h) / dimanche (départ à 10h).
www.paderewski-morges.ch

Le Château
Partir à la rencontre de l’histoire militaire au travers des
collections de figurines, d’armes anciennes, d’uniformes et
de maquettes d’artillerie du XVe au XXe siècle, voilà ce que
vous propose le Château de Morges et ses quatre musées. Une
nouvelle exposition permanente, intitulée « 350 ans d’histoire
militaire vaudoise », vous présentera notamment la trajectoire
de 18 soldats vaudois dans le monde, de Davel à Guisan, via
un écran multi-tactile interactif.
www.chateau-morges.ch
Nouvelle chapelle funéraire

Scouts de morges
La ville comme lieu de jeu et de découvertes ! Animations
pour parents et enfants dans le Parc de l’Indépendance, proposées par les scouts de la Tribu du Grand Lac.
Rendez-vous le samedi 11 septembre de 14h à 18h.
www.tdgl.ch
Chapelle funéraire
Samedi 11 septembre, visite libre de la chapelle construite en
2005. Un professionnel des pompes funèbres présentera les
différents aspects de ses activités : quelles sont les pratiques
funéraires, les attentes des familles ? Un domaine où la psychologie joue un rôle important.
Présentation toutes les 30 minutes de 10h à 12h et de 13h30
à 15h30.
Pour plus de renseignements
se référer à l’Office du Tourisme de Morges :
info@morges-tourisme.ch
Tél. 021 801 32 33
www.morges-tourisme.ch

