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RÉGION 7
TRAIN Un ancien convoi a circulé pour marquer la création de l’association

BAM Historique qui compte rénover une automotrice en rade, à L’Isle.

Bénévoles au chevet d’une vétérane

L’automotrice numéro 2 est utilisée pour les trajets BAM Voie des sens. Une autre
automotrice, la numéro 5, attend des soins dans son hangar depuis des années.
DIDIER SANDOZ

dsandoz@lacote.ch

Biscuits Oulevay, Grands magasins L’Innovation… autant de
marques chères aux Romands et
plus particulièrement aux Morgiens, aujourd’hui disparues et
qui ont pourtant brièvement fait
de la publicité dimanche entre
Bière et L’Isle.
A l’initiative du mécanicien de
train Marc-André Veillard, les
MBC, Transports de la région
Morges Bière Cossonay, avaient
ressorti de leurs hangars un ancien convoi mêlant voitures de

passagers et wagons de marchandises. Et parmi eux se trouvent les deux anciens wagons
aux couleurs desdites marques
qui avaient longtemps séjourné
en gare de Morges.

Un anniversaire
et une naissance
A l’origine de cette petite manifestation ferroviaire qui a réuni
une belle affluence de passionnés,
il y avait un anniversaire. «Cela
fait septante ans que la ligne BièreApples-Morges a été électrifiée, explique l’organisateur Marc-André
Veillard. Inauguré en 1943, ce nou-

« Aujourd’hui, nous
●

disposons encore de pièces
de rechange et des
compétences nécessaires.»
STÉPHANE RICKLI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION BAM HISTORIQUE

David Bertolini était aux commandes du convoi
historique dimanche.

veau réseau d’énergie avait été mis
en place pour faire face à d’éventuelles pénuries de charbon.»
Hormis cet anniversaire peu
courant – les MBC ont plutôt prévu de célébrer les trois quarts de
siècle dans cinq ans –, cette journée visait aussi à marquer la création, en janvier dernier, de l’association BAM Historique.
Celle-ci, encore constituée à ce
jour d’une poignée de passionnés
plutôt proches du petit train vert,
s’est fixée pour objectif de sauvegarder le patrimoine ferroviaire
de la région desservie par le BièreApples-Morges.
Le plus urgent consiste à remettre en état de marche l’automotrice BDe 4/4 n°5. Un peu plus
jeune que l’engin septuagénaire
qui emmène les convois de restaurant sur rail BAM Saveur, ce
véhicule est actuellement laissé
en rade dans une remise liée au
réseau, à L’Isle.
«Nous envisagions une révision il
y a une dizaine d’années quand
nous sommes tombés sur de

Marc-André Veillard, organisateur de la journée, Stéphane Rickli, président de
BAM Historique et Michel Pernet, directeur des MBC. PHOTOS SAMUEL FROMHOLD

l’amiante, raconte Michel Pernet,
directeur de la compagnie ferroviaire. Depuis, nous avons tenté de
mener à bien cette remise en état,
mais la multiplicité des projets qui
nous ont occupés, ainsi que le manque de financement pour cette tâche
qui n’entre pas dans le cadre de notre mandat de transport public, repousse ce chantier à des jours
meilleurs.»

Mise en circulation
espérée dans cinq ans
C’est donc avec soulagement
que le directeur, tout comme son
Conseil d’administration, a vu se
constituer l’association BAM Historique. Conscient de la difficulté
de cette remise en état – déflocage de l’amiante en tête –, le président de l’association. Stéphane
Rickli espère toutefois remettre
en circulation la «Numéro 5»
dans cinq ans à l’occasion des 75
ans de l’électrification de la ligne,
voire deux ans plus tard pour les
125 ans du BAM.
Le coût de l’opération, estimé en

son temps par les MBC, s’établit
entre 100 000 et 150 000 francs.
L’association se mettra en quête
de financements, tant au niveau
du grand public qu’auprès d’entreprises et fournisseurs qui seraient
d’accord d’intervenir au titre de
mécénat.
«C’est le dernier moment pour
réaliser cette rénovation, estime
Stéphane Rickli. Non seulement,
nous disposons de pièces de rechange, grâce à un chef de dépôt
prévoyant, mais les mécaniciens qui
ont travaillé sur ce modèle sont toujours parmi nous.»
Le temps presse aussi car le
BAM change son matériel roulant d’ici à 2016. Si la «Numéro 5», ne gêne pas l’exploitation
aujourd’hui, elle risque de subir la
concurrence des «jeunes» automotrices à venir. «Sans l’association, nous étions prêts à nous résigner à envoyer cette automotrice
à la casse», reconnaît Michel
Pernet.
Plus d’infos sur www.bamhistorique.ch

LE P’TIT TRAIN ROUGE SE
REFAIT AUSSI UNE BEAUTÉ
En bordure de la compostière de Givrins, sous un hangar provisoire,
s’activent d’autres passionnés de
trains grandeur nature. C’est là que
l’association Nyon-St-Cergue Retro,
constituée en 2008, retape une automotrice originale du P’tit train
rouge si cher aux Nyonnais. Vieille
de près d’un siècle, celle-ci est encore construite sur une structure de
bois. Le chantier peut être suivi sur le
site www.nstcr.ch
Forte de plus de huitante membres,
l’association historique du Nyon-StCergue-Morez nourrit l’ambition de
faire rouler une composition pour le
centenaire de la ligne en 2016 et de
l’engager régulièrement pour des
trains spéciaux. 
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MORGES Dix ans après, les rues, Beausobre et le Temple accueilleront un demi-millier de choristes les 29 et 30 juin.

Itinérant, le festival Gospel Air revient sur ses premiers pas
C’était il y a un peu plus de dix
ans. En mars 2003, Eric Voruz,
alors syndic de Morges, acceptait d’accueillir dans sa ville les
festivités conviviales marquant
le demi-siècle d’existence des
Compagnons du Jourdain, formation pionnière en Suisse romande dans le gospel.
Trois mois plus tard, sous un
soleil radieux, une quinzaine
d’ensemble vocaux débarquèrent pour faire swinguer les
Morgiens au marché du samedi.
En soirée, on les retrouva à
Beausobre. «Nous étions un peu
tendus, les billets ne se vendaient
guère, se souvient Laurent Rebeaud, président du comité d’organisation. Le jour même autour
des scènes dans la rue, on avait
rempli les trois quarts de la salle
manquants.»
Le lendemain, le gospel résonna encore dans les EMS et des
services religieux de la région,
puis au Temple de Morges pour

chanteur. Vingt-quatre ensembles romands et français sont attendus. Parmi eux, deux chœurs
de la région se produiront au
Collège des Jardins: Accroch’chœur, de Gland, et Café
Vivant, de Nyon.

500 choristes sur scène

En été 2003, le gospel avait envahi les rues morgiennes.
Les 29 et 30 juin, le festival Gospel Air sera de retour. ARCHIVES LA CÔTE

Le metteur en scène, John Durand.

un concert final à voix multiples.
Le succès fut tel, tant auprès du
public que des chanteurs que
l’anniversaire devint un festival
annuel intitulé Gospel Air.
Depuis, on l’a vu éclore dans
plusieurs villes romandes avec
une petite préférence pour Martigny où, après trois éditions,

trer prudent –, mais pour le
reste, on reste fidèle à la formule
initiée il y a dix ans.
«Une chose a changé, c’est le niveau de qualité des ensembles qui
ont énormément évolué depuis
l’existence de ce grand rendez-vous
annuel qui les stimule», se félicite
Laurent Rebeaud, lui-même

chœurs et organisateurs y ont
trouvé leurs marques.

Qualité en progression
Pour sa dixième édition, Gospel Air revient sur les lieux de sa
naissance, à Morges. Cette fois,
les scènes seront couvertes – en
été 2013, il faut savoir se mon-

SAMUEL FROMHOLD

Seul rendez-vous payant, le
gala du samedi soir à Beausobre
n’a plus rien d’un simple récital.
Depuis l’an dernier, Jean-Luc
Dutoit, directeur artistique, et
John Durand, metteur en scène,
en ont fait un vrai spectacle de
théâtre musical. La création
2013 est «Vive la différence»,
«Ce ne sera jamais une comédie
musicale bien rodée, car nous
n’avons que quelques heures de répétitions avec les choristes, relève
le metteur en scène. Mais le gospel
en lui-même est tellement porteur
qu’on atteint la communion très rapidement et qu’on peut proposer
un résultat probant», ajoute-t-il

comme pour se rassurer en plein
processus de création.
Le chœur d’ensemble final
avec un demi-millier de chanteurs auxquels s’ajouteront sans
doute les voix des spectateurs
pris dans l’ambiance vaudra à lui
seul le déplacement.
Si l’ambiance de ce 10e anniversaire sera incontestablement
à la fête, il sera aussi marqué par
un adieu. Les Compagnons du
Jourdain, après avoir été à l’initiative de ce grand raout annuel,
ont annoncé qu’il s’agirait de
leur dernière sortie. Après
soixante ans d’activité, l’ensemble dirigé par Olivier Nusslé, 85
ans, chantera une ultime fois à
Morges.  DSZ
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INFO

Festival Gospel Air, 29 et 30 juin 2013
Programme complet et réservations
sur www.gospelair.com ou à l’Office
du Tourisme de Morges,
tél. 021 801 32 33

