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Passion du mouvement Un Morgien historique à l’honneur
Bovy Patrick MartinÂgée de 

14 ans, la 
Saint-Sapho-
rienne Ariadna 
Oña Serrano 
pratique le 
cheerleading, 
un sport 
méconnu et 
pourtant très 
exigeant. Elle 
ira disputer les 
championnats 
du monde aux 
États-Unis.

Pianiste 
renommé 
et homme 
de combats, 
Ignace Pade-
rewski a été 
le premier 
président de la 
Pologne avant 
de s’installer 
à Morges.
Découverte 
d’une véritable 
rock-star pour 
son époque. 

cédric.jotterand@journaldemorges.ch

Cédric
Jotterand
Rédacteur
en chef

Tombé sans 
combattre
C’est passé tout droit; ou 
plutôt tout gauche! Alors que 
l’enjeu était – quand même – 
de diriger le canton de Vaud, 
il ne s’est trouvé personne 
(même Ted Robert avait 
mieux à faire...) pour contester 
le siège de Rebecca Ruiz au 
Conseil d’État.
S’il faut bien évidemment 
tirer un coup de chapeau à la 
gagnante au parcours politique 
encore en devenir, il y a tout de 
même de quoi être étonné par 
la politique de la chaise vide 
assumée par tous les autres 
partis.
Si la victoire socialiste était 
difficilement contestable, 
surtout si l’on en juge par ses 
scores étonnants dans des 
villages que l’on croit encore 
ruraux, on peut cependant 
regretter l’absence d’un match 
retour. Avec par exemple des 
candidats pour demain, des 
idées nouvelles ou des idées 
tout court.
Car à part défendre ou pointer 
du doigt le bilan de Pierre-
Yves Maillard, il n’a jamais été 
question de la facture sociale, 
de la péréquation qui péjore les 
communes ou de la fiscalité, 
ces thèmes qui compliquent 
le quotidien des municipaux 
mais que le candidat UDC n’a 
pas su porter pour se faire leur 
représentant.
Avec les départs programmés 
au sein du PLR, une nouvelle 
génération est attendue 
pour faire plus de politique 
innovante et moins de calculs 
à l’ancienne. Un peu tout le 
contraire du spectacle offert 
ces dernières semaines...

Contactez-nous
Tél. 021 801 21 38
courrier@journaldemorges.ch

Bovy

Leur cœur vibre pour le LS 

Le centre de 
La Gottaz passe 
en mains asiatiques

À Marcelin, on 
teste des cultures 
innovantes

Le réseau MBC 
va vivre une 
métamorphose

Retour en images sur 
les manifestations 
de la région

championnats 
du monde aux 
États-Unis.
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d’une véritable 
rock-star pour 
son époque. 
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PASSION I À quelques jours du 
derby lémanique contre Servette, 
ils sont encore nombreux dans le 
district à croire au retour au pre-
mier plan du club de la Pontaise.
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Antonin Scherrer, 
conservateur du 
Musée Paderewski, 
en est conscient: «c’est 

clair que ça peut paraitre vieillot 
et nostalgique, mais le combat 
patriotique et l’engagement 
de Paderewski restent vivants 
aujourd’hui, ils ont toujours 
quelque chose à nous dire.»

L’action politique du musicien 
et homme d’État polonais, qui 
vécut à Morges pendant plus de 
40 ans, est au cœur de la nouvelle 
exposition temporaire du Musée 
Paderewski. La première après 
son déménagement au château 
cantonal en 2016. «Pour nous, 
c’est une manière de rester vivants, 
de montrer qu’on est encore là, 
explique le conservateur, qui est 

aussi journaliste musical. On est 
un musée tout petit, on n’a pas 
les moyens pour organiser un 
événement chaque année, mais 
2019 s’est vite imposée comme 
une évidence.» 

I Un an au pouvoir
Pour comprendre pourquoi, il 
faut remonter 100 ans en arrière. 
À la fi n de la Première Guerre 

mondiale, la Pologne obtient 
son indépendance. Dévasté par 
le confl it, le pays est au bord du 
chaos. Dans ce contexte tendu, les 
Alliés imposent Ignace Paderewski 
à la tête de la nouvelle république. 
En 1919, le célèbre pianiste 
et patriote, installé à Morges 
depuis 1897, devient le premier 
président reconnu du pays. Sa 
carrière politique ne dure que 11 

mois, mais son action «permet à 
la Pologne de ne pas sombrer dans 
la guerre civile», détaille Antonin 
Scherrer.

L’exposition ne se limite pas 
à cette année présidentielle. 
«On traite de l’ensemble de son 
engagement patriotique, qui 
a commencé bien avant 1919, 
explique le conservateur. De 
plus, l’action politique n’est pas 

toute seule. Il utilisait son piano 
et sa notoriété, égale à celle d’une 
véritable rock star, pour fi nancer 
ses combats.»

I Documents inédits
Le contenu de l’exposition, qui 
ne se déroule pas dans la même 
salle que celle du musée, provient 
principalement de la collection 
de celui-ci. Il ne s’agit pourtant 

pas d’un simple déménagement, 
car l’exposition se base sur des 
documents inédits, qui font 
la spécifi cité de la collection 
morgienne. Ceux en lien avec le 
séjour de Paderewski en Suisse et 
l’action qu’il a menée depuis notre 
pays, où il a cultivé des rapports 
avec les élites culturelles et 
politiques de son époque, comme 
par exemple le Général Guisan.

«On n’a pas utilisé une seule 
photo qui était déjà exposée 
au musée», détaille Antonin 
Scherrer, qui s’occupe d’ailleurs 
de numériser les archives de la 
collection. «On a à peu près 200 
objets, ce qui n’est pas énorme, 
poursuit-il, mais par contre on a 
des milliers de documents.»

I Générosité
L’engagement inépuisable de 
Paderewski, tant sur le plan 
politique que culturel, a conquis le 
conservateur du musée. «L’impact 
de ses actions est énorme, ses 
traces sont visibles encore 
aujourd’hui, raconte-t-il. Il avait 
une aura, une générosité qui peut 
parler à tout le monde. Je ne pense 
pas que je me serais autant attaché 
à quelqu’un de terne.» Antonin 
Scherrer s’est laissé emporter par 
cet enthousiasme. Le catalogue 
de l’exposition qu’il a réalisé est 
devenu un livre de 300 pages. I

«La Récréation se porte très 
bien avec plus de 50 chanteuses 
et chanteurs. On se réjouit 
d’accueillir de nouveaux choristes: 
le renouvellement se fait. Mais on 
aimerait avoir plus d’hommes, je 
ne vais pas le cacher. Des choristes 
qui aiment varier les répertoires. 
C’est pourquoi, pour ce concert 
2019, nous avons opté pour des airs 
d’opérettes et de comédies musicales 
qui leur donnent l’occasion de 
s’exprimer dans un univers coloré 
et dynamique», explique Alain 
Devallonné. Il connaît intimement 
cette Récréation qu’il dirige depuis 
une quinzaine d’années.

Avec la commission musicale 
et la sous-directrice Diana 
Atchabahian, par ailleurs directrice 
de La P’tite Récré, chœur d’enfants 

qui n’arrête pas de séduire 
l’auditoire, Alain Devallonné a 
composé un programme varié, 
plein de réminiscences pour 
beaucoup, dont l’interprétation a 
bénéfi cié du talentueux concours 
des solistes Murielle Schorno et 
Michel Mulhauser. Sans oublier le 
pianistique accompagnement de 
l’incontournable François Margot. 

«Vous nous emmenez là où nous 
ne pensions pas arriver!» a souligné 
la présidente Anne-Françoise Petit 
dans l’hommage adressé au chef.

Des remerciements, la présidente 
en a fi celé une gerbe. Cela illustre 
combien nombreuses sont les 
personnes qui, à des titres divers, 
participent à la réussite d’un tel 
spectacle qu’Isabelle Vallon a mis 

en scène. Dans un décor qui, au 
propre comme au fi guré, a été à 
la hauteur de l’événement: Michel 
Bersier et son équipe se sont 
«surpassés».

Vous l’aurez compris: si Petit 
est le nom de la présidente, 
immense est le terme dont il faut 
user pour qualifi er le succès de ce 
concert-spectacle. G.H.

MORGES

Opérette et comédie musicale au menu
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 Musique
APPLES  | Composé de 40 musiciens, 
l’Écho du Chêne de Pampigny  présen-
tera ses soirées annuelles ce week-end 
sous la direction de Robin Bartholini 
et avec la participation de l’école de 
musique qui compte 50 élèves. L’entrée 
est libre. 
▶ Vendredi 22 et samedi 23 mars à 
20h15, salle polyvalente d’Apples

 Musique
GOLLION  | Sous la direction de 
Mélinda David, L’Harmonie du Bourg 
de Cossonay organise ce samedi sa soirée 
annuelle sous le thème «Le dîner presque 
parfait». L’occasion d’y découvrir égale-
ment l’École de Musique de Cossonay, 
qui sera de la partie.  
▶ Samedi 23 mars à 20h, salle 
communale de Gollion

 Théâtre
COSSONAY  | Assister à une pièce de 
Pagnol par la Compagnie Baudrac & 
Co, c’est plonger dans le Marseille des 
années 1930. Après plusieurs représen-
tations mémorables au Pré-aux-Moines, 
la troupe revient avec «Fanny», deu-
xième volet de la célèbre trilogie.
▶ Théâtre du Pré-aux-Moines, sa. 23 
mars à 20h30 et di. 24 mars à 17h 

 Spectacle
VUFFLENS-LE-CHÂTEAU  | Cette 
année, le chœur d’hommes La Concorde 
vous emmène dans le monde de la télé-
vision. Vous y retrouverez des émissions 
bien connues tels que:  Question pour un 
Tartempion, Les Anges au Palais Fédé-
ral, Th e Voice et bien d’autres encore. 
▶ Me. 27, ve. 29, sa. 30 et di. 31 mars, 
à la grande salle

l’info culture

Paderewski plus vivant que jamais

Première exposition 
organisée après le 
déménagement du 
Musée au Château 
de Morges, «1919 
- Paderewski 
Président» se 
focalise sur l’action 
politique du grand 
pianiste polonais.

Le conservateur Antonin Scherrer, ici dans la salle principale du Musée Paderewski, a piloté l’exposition de A à Z. Patrick Martin

MORGES I EXPOSITION TEMPORAIRE

Par Alberto Silini

  Soutien 
financier 
polonais
Parmi les donateurs qui ont 
soutenu l’exposition, il y a 
notamment l’Ambassade de 
Pologne à Berne. «C’est un 
premier pas important vers 
un financement régulier, 
explique Antonin Scherrer. 
L’ambassadeur a promis de 
nous aider à long terme». 
Un soutien rendu possible 
par un récent changement 
de la loi en Pologne, qui 
autorise désormais les 
ambassades à subventionner 
des activités à l’étranger. 
«Ce n’est pas encore 
confirmé, conclut-il, mais on 
y compte bien.»

À l’agenda
Du 22 mars au 15 

décembre 2019. Infos sur: 
paderewski-morges.ch
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Le chœur mixte La 
Récréation varie son 
répertoire avec beau-
coup de bonheur. Un 
concert jubilatoire.

La Récréation a proposé une prestation originale. Hermann

  Humour 
féminin
Neuf nanas déjantées et 
décomplexées qui effeuillent 
le calendrier en chanson 
et avec humour: tel est 
l’ensemble vocal lausannois 
«The Postiche» qui a animé 
la seconde partie de la 
soirée de La Récréation. 
Cette plongée au cœur 
des années d’après-guerre, 
rythmée par des chansons 
célèbres, a séduit et charmé 
l’auditoire. Pour beaucoup – 
dont je suis – ce fut une très 
agréable découverte.
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Une nouvelle vision de la vie
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