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Devant la cabine de la Grosse-Pierre, un  groupe de bénévoles désireux de s’investir pour la dernière en date des bibliothèques de rue morgiennes. Au premier plan, de g. à dr.: Marianne, Marie-Claire et Cathy. Au second 
plan: Philippe, Adrien, Marcel et Kyril.  MARTINE  ROCHAT

Par Martine. Rochat@lacote.ch 

Ils sont là, cinq ou six hom-
mes et femmes, à s’activer 
ce vendredi de janvier, au-

tour de la cabine de téléphone 
de la Grosse-Pierre. Les uns 
nettoient et empilent des cais-
settes que d’autres emplissent 
de bouquins tirés de sacs, em-
pilés sur le banc de l’arrêt de 
bus voisin ou apportés par des 
passants. 

Engouement local pour une 
démarche originale 
Vouée à la démolition, comme 
nombre d’installations de ce 
genre – du fait des mutations 
des dernières années dans le 
domaine de la téléphonie – la 
Grosse-Pierre est la troisième 
cabine de la ville à être trans-
formée en bibliothèque de rue. 

Cette opération s’inscrit dans 
un projet de la Maison mor-
gienne des associations (MdA). 
Membre du comité, Adrien 
Busch en explique la genèse: 
«Nous avons réagi à un con-
cours en ligne de Swisscom, 
qui appelait chacun à proposer 
des concepts originaux de réaf-
fectation, les gagnants se 
voyant offrir une cabine pour 
concrétiser leur idée.» 

Débranchement coûteux 
«Nous n’avons pas été retenus, 
mais, sur notre site, la démar-
che a suscité un engouement 
local.» En quelques jours, des 
donateurs se mobilisent. Solli-
citée, la Municipalité rachète 
les quatre cabines encore in-
tactes et les met à disposition, 
sous forme de droits d’usage 
reconductibles. 

Les deux premières voient le 
jour avant l’été 2019, à la Got-
taz et au passage sous-voies 
de la gare Saint-Jean. En revan-
che, l’installation des deux der-

nières à la Grosse-Pierre et à 
Beausobre commence par sus-
citer, selon Adrien Busch, «de 
l’inquiétude et du flottement». 
En l’occurrence, Romande 

Energie exige le débranche-
ment des installations, encore 
connectées au réseau, soit un 
coût de 3 500 francs. «Heureu-
sement, nous avons reçu une 
aide précieuse, se réjouit 
Adrien Busch. La société de gé-
nie civil, mandatée par la ville 
pour réaliser les gros travaux 
de géothermie en cours, a vou-
lu, en effet, faire un cadeau aux 
Morgiens.» Elle a donc pris à sa 
charge les frais du chantier. 

Un bilan concluant 
Chaque cabine est accessible en 
permanence aux personnes sou-
haitant apporter ou emprunter 
des bouquins. Concrètement, la 
commission bibliothèques de la 
MdA s’adjoint des groupes de 
bénévoles dans les quartiers. 
«Leur contrôle permet de remé-
dier à l’afflux du n’importe quoi 

n’importe où – une bibliothèque 
n’est pas une déchetterie et pas 
non plus un lieu de recyclage, 
mais de convivialité et d’échan-
ges. A ce jour, nous ne déplo-
rons aucune déprédation», com-
mente encore Adrien Busch. 
Les bénévoles se montrent aussi 
enthousiastes. Ainsi Cathy: 
«J’aime la lecture. J’aime les li-
vres. Je trouve dommage de les 
jeter, alors qu’ils peuvent servir 
à d’autres.» Même avis pour Ma-
rie-Claire: «Je connais Adrien de 
longue date. J’aime les livres et 
j’ai même de la peine à débar-
rasser les miens. Je suis heu-
reuse de faire quelque chose 
pour les livres.» 
Pour rappel, tous les genres sont 
bienvenus: littérature, policiers, 
ouvrages pour enfants, en fran-
çais ou langues étrangères. Les 
bouquins trop anciens, les ency-

clopédies ou les textes prosély-
tes ne sont cependant pas ad-
mis. 

En recherche de locaux 
Constituée en 2010, la Maison 
des associations se veut un es-
pace associatif et culturel. Elle re-
groupe une quarantaine d’organi-
sations. Elle met sur pied tous les 
deux ans une grande manifesta-
tion permettant à ses membres 
de se présenter. Basée à la pati-
noire des Eaux Minérales, elle est 
à la recherche de nouveaux lo-
caux. Des négociations sont en 
cours avec la Municipalité pour 
un éventuel déménagement au 
collège du Bluard en 2021. 
Une fête marquera l’inauguration de la 
cabine de Beausobre, sur l’avenue de 
Vertou. Apéro, musique, les Morgiens 
sont invités à venir avec des livres, le 
8 février, dès 16 h.

Des bouquins à la place du téléphone

«La bibliothèque 
n’est pas une 
déchetterie ou un 
lieu de recyclage, 
mais de 
convivialité et 
d’échanges.»  
ADRIEN BUSCH

RÉAFFECTATION Le  quartier de la Grosse-Pierre a pris possession de sa cabine à livres, grâce à l’engagement de la 
Maison des associations.
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