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MORGES A quoi rassemblait la ville il y a 80 ans? Edouard Chatenoud raconte.

Une mémoire vivante du passé
MARTINE ROCHAT

Comment vivait-on à Morges il
y a huitante ans? Véritable encyclopédiste de la cité, Edouard
Chatenoud ressuscite ce passé
pas si lointain, pourtant surprenant, en marge d’une exposition
à visiter présentement à la fondation Bolle. A deux pas précisément de chez lui, dans ce quartier des «Bedzus» qu’il n’a jamais
quitté. A l’exception de sa naissance à la Maternité de Lausanne, toute son existence s’est
déroulée, en effet, sur la rue
Louis-de-Savoie, entre le numéro
70, domicile de sa famille durant
son enfance, et le 72. Une
adresse où il occupe, avec son
épouse Berthe, 62 ans de mariage cette année, un logement
rempli de photos de famille, évocation de 4 enfants, 9 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.

Les bonbons du Général et
les cerises de Paderewski
«Je ne suis pas nostalgique, mais
j’aime ma ville. Je ne pourrais pas
la quitter...» Tout au plus,
avoue-t-il prendre, de temps en
temps, aujourd’hui quelques
jours de vacances dans son chalet du Val-d’Illiez. «Mais Morges
me manque très vite et j’ai besoin
de revenir.» Et peu importe que
La Coquette, version 2012, le
désoriente parfois. «Morges a
bien changé avec le temps, constate-t-il. Je pourrais vous citer 80 à
90% des commerces de la GrandRue et de Louis-de-Savoie à l’époque. Beaucoup ont disparu... On a
fait une grosse erreur en 1964 avec
cette autoroute qui coupe la ville
en deux. Maintenant, probable
qu’on la construirait en tunnel.»
Il est intarissable, de même,
sur la rue Louis-de-Savoie de ses
jeunes années. «C’était une autre
vie. Il n’y avait pas de voitures, que
des charrettes à cheval. On y
jouait en sécurité au foot ou à la
marelle. On allait regarder travailler «Minute», je ne sais pas
pourquoi on l’appelait comme ça.
Il sciait le bois de chauffage de-

Jeune musicien de talent récompensé
Le contrebassiste Ricardo Delgado a reçu,
hier au studio du Conservatoire de
Beausobre, le prix Fritz Bach, remis par la
Fondation Crescendo. Cette institution
entend encourager l’étude de la musique,
notamment sur La Côte, en soutenant les
élèves étudiant ou désirant étudier au
Conservatoire de l’Ouest vaudois (COV).
Le Prix Fritz Bach est attribué à un
interprète particulièrement talentueux. Le lauréat 2012 de cette
distinction, est le Vénézuélien Ricardo Delgado. Né en 1989, entré
au Conservatoire de Lausanne en 2002, au bénéfice de plusieurs prix,
il vient d’être engagé par l’Orchestre de chambre de Paris.  MR
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«La Côte» s’associe à Realdeals

1955 Participe aux travaux de
rénovation du toit du Temple.

Nouveauté sur le site www.lacote.ch. Une bannière «deals» a
fait son apparition depuis quelques jours sur notre plateforme
d’informations. Elle permet
d’accéder directement aux prestations ou aux produits destinés, notamment à la région de
La Côte, du site d’achat groupé
en ligne Realdeals. Ce dernier
propose, chaque jour, des promotions avec des rabais de 40%
à 80% dans plusieurs régions de
Suisse romande. Chaque promotion est limitée dans le
temps.
Pour que les offres soient valables, un minimum de participants doit être requis, ce nombre varie d’un à dix suivant les
offres. Elles s’adressent à tous.
Néanmoins, les paiements se
faisant en ligne, une carte de
crédit ou une carte Postfinance

1988 La société familiale
s’installe à la rue de la Gare.
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Edouard Chatenoud: une trajectoire personnelle et familiale associée à celle de sa ville. Il présente ici quelques
documents choisis dans sa collection personnelle. «Je conserve tout ce qui concerne Morges.» AUDREY PIGUET

«
●Enfants, on
jouait au foot
et à la marelle
sur la rue Louisde-Savoie!»
EDOUARD CHATENOUD
RETRAITÉ, 82 ANS, MORGES

hors. C’était l’attraction.» Avec
les gosses de son âge, «Doudy»
(c’est son petit nom) passait
souvent ses après-midi à la plage
de la Cure d’air, au bord du lac.
«Pour les quatre-heures, on nous
donnait du lait chaud et du pain.»
Certains souvenirs ont un parfum inimitable. Edouard Chatenoud se remémore ainsi avec
gourmandise les bonbons que,
durant la Mob, le général Guisan, de passage pour se faire des
vêtements chez un tailleur de la
place, offrait aux gamins figés
au garde-à-vous. «Il était très populaire et humain. Nous étions en
adoration devant à lui.»

Dans la foulée, il retrace la silhouette du coiffeur «Peugeot»,
alias Henri Glayre, père de l’ancien préfet Jean-Jacques Glayre.
«Il était représentant aux Pompes
funèbres. Il maquillait les gens lors
de spectacles. Morax et Paderewski allaient se faire coiffer chez
lui». Le second lui offre un jour
un petit pain. «Il était très généreux.» But de balades familiales,
le verger Padereweski à RiondBosson avait d’autres atouts
pour Doudy. «On maraudait les
fruits, les cerises, par exemple,
c’est meilleur quand c’est pris sur
l’arbre».

Des notables en «tubette»
de 1935 à Nuria Gorrite
N’hésitant pas à fouiller dans
ses archives pour en extraire
photos et coupures de journaux,
Edouard Chatenoud fait jaillir
de son incroyable mémoire des
anecdotes sur tous les aspects
de l’histoire locale. Le compositeur Loulou Schmidt, posant
avec un groupe de musiciens de
la défunte Instrum’, un syndic et
des municipaux en redingote et
«tubette» à la réception d’un

EN IMAGE

QUELQUES DATES
1930 Naissance d’Edouard.
1952 Mariage avec Berthe.
1955 Crée son entreprise de
ferblantier-couvreur, aujourd’hui
à la troisième génération
de Chatenoud.

président du Grand Conseil. «A
l’époque, le costume incitait à respecter la fonction. Maintenant, on
ne les reconnaît plus. C’est dommage. Je l’ai dit une fois à Nuria
(Gorrite, Ndlr). Elle est très copine avec ma fille, nature et simple. Quand on se rencontre, elle
m’appelle Edouard. Elle pourrait
être ma petite-fille.» «Doudy» a-til pensé, enfin, à écrire un livre
pour les jeunes générations?
«Non, je ne veux pas les embêter.
Elles ne s’intéressent pas à ces
vieilleries.» 

Le site www.lacote.ch héberge
désormais un site d’achat groupé
Realdeals. DR

est nécessaire.
Produits de consommation,
technologie, accessoires, électroménager ou prestations dans
les domaines du bien-être –
comme des massages ou des
gommages –, de la restauration
et des loisirs, tout peut faire l’objet d’une vente.  COM

Les Concerts
de Bonmont
CHÉSEREX SUR NYON

DIMANCHE 28 OCTOBRE à 17 heures

ANDREAS SCHOLL, contre-ténor
EDIN KARAMAZOV, luth

2012

www.bonmont.ch

0848 638 269

English songs and Folksongs

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS : www.bonmont.ch
Préfecture de Nyon (Tél. 022 557 52 75 h. de bureau) Manor Chavannes-de-Bogis (Tél. 022 960 86 99)
Vente également sur place une heure avant le concert.
PRIX ABONNEMENT ET PLACES :
Fr. 180.- / 6 concerts • Place : Adulte : Fr. 40.- • AVS/Etudiant : Fr. 30.- • Enfant : (de 8 à 15 ans) • Fr. 20.TRANSPORT :
Assuré de la Gare de Nyon à l’Abbaye de Bonmont, Départ 16h30 - Retour ﬁn du concert - Fr. 3.–/pers.
(Transport du 2 décembre à 15h30)
ORGANISATION : Fondation de l’Abbaye de Bonmont, avec le soutien de la
Banque Privée Edmond de Rothschild, de donateurs anonymes, des Affaires
culturelles de l’Etat de Vaud, de la Loterie romande, de la ville de Nyon, de
Chavannes-centre, de la commune de Chéserex, de Pro Bono Monte et du
Festival de Musique du Haut-Jura.

PUBLICITÉ

Choisissez maintenant votre
cadeau gratuit
pour un montant
total de CHF 2’121! *
ROLLE
Les travaux de la caserne des pompiers ont débuté

AUDREY PIGUET

Les hommes du feu du Service de défense incendie (SDIS) de l’Etraz-région pourront bientôt bénéficier de
locaux tout neufs. Hier, la première pierre de la nouvelle caserne, à l’intérieur de laquelle ont été dissimulés
journaux du jour, petits camions, fanion et plans, a été posée, sous les yeux de nombreux invités.
La réalisation du bâtiment, qui comprendra également deux étages de bureaux, devrait durer neuf mois
pour se terminer en juin 2013. «Après d’interminables années d’attente, vous pouvez imaginer l’importance
de ce moment pour les pompiers rollois», a déclaré le commandant Stéphane Dufour (photo).  LMO

* Fauteuil gratuit d’une valeur de CHF 2’121.- lors d’un achat à partir de CHF 6’850.- jusqu’au 27.10.2012. Offre aussi valable pour d’autres produits Natuzzi
d’une même valeur, pas cumulable avec d’autres offres ou remises de Natuzzi. La valeur du cadeau ne peut pas être déduite de la facture d’achat.

Natuzzi Stores:
LAUSANNE, Rue de Genève 2-8
ETOY, Les Grosses Terres, Chemin Noyer Girod 8

