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L’arrivée de la 
Coquette en 2018 
avait fait son petit 
effet. Au point que 

la terrasse située dans le Parc de 
l’Indépendance n’avait presque 
pas désempli durant sa première 
saison, proposant en outre une 
programmation digne d’un vrai 
festival. Si l’optique de prendre 
l’apéro dans un cadre idyllique 
séduit encore les Morgiens, il 
semble que l’association se soit 
réellement imposée comme un 
acteur majeur dans la promotion 
et le soutien de la culture locale. 
Un but qui a toujours été présent, 
rappelle Blaise Hofmann, auteur 
et membre du comité. «Les deux 
critères de base pour exister 
étaient la culture et le non lucratif. 
C’est grâce à ça que la ville nous a 
autorisés à nous lancer.» 

Près de trois ans plus tard, 
comment est perçue la Coquette 
dans l’imaginaire collectif? Site 
idéal pour savourer un Spritz 
ou haut lieu culturel? «Les deux 
aspects sont indispensables, car le 
bar crée la communauté, affirme 
Blaise Hofmann. Une fois qu’on 
a des habitués, on peut proposer 
n’importe quel spectacle; c’est un 
peu de la culture en contrebande.»

Depuis ses débuts, l’association 
s’engage à reverser les deux tiers 
de son bénéfice à la culture. En 

2020, ce sont 10 000 francs qui ont 
été dépensés en bourses d’aide à la 
création et 35 000 francs de cachet 
d’artistes. La saison 2020, en raison 
du Covid-19, a été un peu moins 
radieuse, mais deux bourses de 
2000 francs ont tout de même été 
financées, tandis qu’un ouvrage sur 
La Coquette a vu le jour. 

I Bénéficiaires
Pour la comédienne de Yens Laura 
Gambarini, cette somme permettra 
de se lancer dans la création d’un 
nouveau projet, «The Game 
of Nibelungen». «C’est génial, 
cela nous fait avancer sur le bon 
chemin, sourit-elle. La Coquette 
nous donne une belle visibilité et 

on espère que le soutien apporte le 
soutien.» L’école ACTE de Lonay, 
seconde bénéficiaire, voit aussi 
ce don d’un œil reconnaissant. 
«C’est un coup de pouce bienvenu 
pour financer notre spectacle 
d’automne, lance la directrice 
Anne-Laure Brasey. C’est super 
que cet argent soit redistribué de 
cette manière, surtout en cette 
période où la solidarité est très 
importante.»

Le chiffre d’affaires de 
l’association La Coquette est 
principalement récolté grâce 
aux ventes de la buvette, mais 
également sur les CoquettePass, 
qui garantissent une contrepartie 
«en nature» à des mécènes plus 

ou moins généreux. «Ce principe 
marche très bien et est en croissance, 
ça prouve un attachement et une 
fidélité», se réjouit le co-fondateur.

Boire des coups et manger des 
planchettes pour sauver la culture, 
c’est ainsi la recette magique? 
«Je n’espère pas, sourit Blaise 
Hofmann. Mais de mon point 
de vue, la culture doit se poser 
des questions sur son sens et sur 
son existence. La Coquette peut 
donner une réponse, en étant 
une alternative proche des gens, 
populaire tout en restant pointue.» 
Et Laura Gambarini de renchérir: 
«Depuis les débuts, l’association 
des deux a été magistrale. La réalité 
du terrain est que si on ne vend pas 
de bières, on coule. Donc il faut 
hydrater le truc!»

I La «petite sœur»?
Malgré la place qu’elle occupe 
dans le paysage artistique morgien, 
la Coquette revendique son 
indépendance et ne souhaite pas 
se comparer à Beausobre, Forel et 
autres Trois P’tits Tours. «Il ne faut 
pas oublier qu’on est éphémères et 
qu’on n’a pas l’historique de ces 
structures, explique l’écrivain. 
Toutefois, on est ouverts à toutes 
les collaborations possibles.» I

De bar éphémère  
à tremplin culturel

L'association à 
but non lucratif 
La Coquette s'est 
imposée en trois 
ans comme un 
pilier de la scène 
morgienne. 
Chaque année, les 
deux tiers de ses 
bénéfices partent 
dans des actions 
culturelles.

Depuis ses débuts, la Coquette valorise la chanson, le théâtre et le cirque. Cella/24Heures

MORGES I BUVETTE

Par Marine Dupasquier

 n Programme estival
Abordée par le Théâtre de Beausobre pour organiser 
le Morges-sous-Rire sur son site – «une belle preuve de 
confiance», souffle Blaise Hofmann –, la Coquette promet 
son lot de nouveautés pour sa 4e saison. Notamment une 
installation lumière de l’artiste Luciano Dell Orefice louée 
pour l’été, une scène déplacée entre les arbres et un système 
de son et des éclairages enrichis. «On améliore petit à 
petit le confort pour les artistes.» Mais aussi l’accueil de 
performances du Livre sur les quais et de nouvelles étiquettes 
de la «Bière de l’Indépendence» dessinées par le tatoueur 
morgien Nico.

Une dizaine de bambins se sont 
réunis à la bibliothèque de Gimel 
pour écouter les aventures de 
Marguerite et Madame de Staël, 
racontées par son auteure en 
personne. «La lecture à haute voix 
apporte du relief et de la vie au 
récit», commente Philippine de 
Gréa. En tout cas, les enfants qui 
l'écoutent attentivement ne diront 
pas le contraire. Concentrées, 
voire happées par l'histoire de 
Marguerite ou de Polly le manchot 
bien élevé, les petites têtes 
blondes réagissent avec entrain 
aux différentes exclamations 
de la conteuse du jour. «Ce que 
j'aime le plus ce sont les images», 
explique Chadia, huit ans, venue 
avec sa petite sœur. Et sa maman 
d'ajouter: «Je leur faisais déjà la 
lecture lorsqu'ils étaient encore 
bébés.» 

Car tel est l'enjeu de cette 
journée, grandir avec les histoires 
plein la tête, mais surtout 
partager des moments privilégiés 
en famille. «Mon fils Alexander 
entend des récits depuis ses trois 
mois. Aujourd'hui à trois ans et 
demi, il adore feuilleter les livres et 
c'est un véritable plaisir de venir à 

la bibliothèque ensemble», raconte 
Jessica, habitante de Gimel. 

Lire à voix haute est une 
évidence quand on s'adresse 
aux jeunes enfants, mais cette 
habitude peut avoir des avantages 
lorsqu'elle perdure. «Mes plus 
grands enfants, qui sont âgés d'une 
dizaine d'années, me demandent 
encore parfois de leur faire la 
lecture», explique Philippine 
de Gréa. «Beaucoup de parents 
arrêtent cette activité lorsque 
l'enfant entre à l'école. C'est 
une erreur, car c'est la meilleure 
façon de l'accompagner dans son 
apprentissage et de veiller à la 
bonne prononciation de certains 
nouveaux mots», sourit-elle.

I Toute une vie
La journée de la lecture à voix 
haute a été lancée par l'Institut 
suisse Jeunesse et Médias. «Selon 
les études PISA (programme 
international évaluant les acquis 
des élèves), à la fin de la scolarité 
obligatoire, un jeune sur six ne 
discerne pas les informations 
importantes d'un texte», affirme 
Bernard Utz, coordinateur du 
projet. 

Fort de ce constat, l'institut 
promeut toute action en lien avec 
la littérature jeunesse et cela dès 
la naissance. «Les enfants qui ont 
la chance d'écouter les histoires à 
voix haute ont plus de facilité à 
la lecture. Cela leur permet aussi 
d'élargir leur vocabulaire. C'est un 
avantage qu'ils gardent toute leur 
vie», confirme Bernard Utz. Lire à 
haute voix, une activité qui cache 
mille et une vertus. C.R

Le plaisir de la lecture 
se cultive à voix haute

La bibliothèque muni-
cipale du village a 
célébré la journée de la 
lecture à voix haute en 
invitant Philippine de 
Gréa, auteure de livres 
jeunesse. 

GIMEL

Philippine de Gréa sous les yeux attentifs des enfants. Ruefli
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
    @LoiCo2NON

Achever  
l’hôtellerie et la 
restauration ?
Et vous 
achever ? 

Susan SaxSusan Sax
Directrice
Hôtel Regina,VD 
+ 3’500.–
par année
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L’objectif cantonal est clair: 
organiser un trafic de marchandises 
de manière efficace et durable, 
profitant à l’économie et aux 
emplois tout en préservant le climat 
et la qualité de vie de la population. 
C’est ce qu’a annoncé le Conseil 
d’État vaudois le 20 mai dernier 
par l’intermédiaire de sa présidente 
Nuria Gorrite. Un réel enjeu pour 
le canton, d’autant plus que ce 
trafic génère 11% des émissions de 
CO2 produites par la mobilité. 

L’État souhaite donc aider 
les trains à se multiplier afin 
d’abandonner de plus en plus la 
route. Et ce même si le transport 
de marchandises relève très 
majoritairement du secteur 
privé. «L’État peut et doit mettre 
en place les conditions-cadres 
permettant à ce secteur essentiel 
à nos vies de bien fonctionner, 
tout en réduisant les nuisances», a 
annoncé la présidente du Conseil 
d’État. 

I MBC pionniers
Parmi ses déclarations, l’ancienne 
syndique de Morges a notamment 
cité son district en exemple. 
Depuis 2016, les transports de la 
région Morges-Bière-Cossonay 
(MBC) font en effet partie d’un 
projet pilote visant à acheminer 
par le rail les matériaux de la 
gravière des Délices à Apples. 

Un système qui pourrait donc 
servir de modèle dans le reste du 
territoire vaudois, pour le plus 
grand plaisir de François Gatabin, 
directeur de la compagnie. «La 
volonté du canton va dans la 
bonne direction, assure-t-il. 
Depuis cinq ans, nous constatons 
que le transport de gravier par le 
rail est une réelle alternative et 
un vrai succès puisqu’à l’horizon 
2026, nous allons doubler les 
tonnages avec l’ouverture de la 
future gravière du Sepey à Ballens. 

Grâce à l’aide initiale du canton 
qui avait soutenu le projet à 
hauteur de trois millions de francs  
– afin d’aider la compagnie à 
l’achat des wagons nécessaires au 
transport de gravier –, ce concept 
régional pourrait bien continuer 
de rayonner et servir d’exemple 
ailleurs dans le canton, voire plus 
loin.  S.R.

Le district, exemple cantonal

Alors que le canton 
veut être exemplaire 
sur le transport des 
marchandises, la 
région a un train 
d’avance.

TRANSPORT


