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S'appuyant sur le rayonnement
et le succès que connaît la mani-
festation «Le Livre sur les quais»,
la Municipalité de Morges sou-
haite élever sa subvention an-
nuelle à 70 000 francs dès 2014,
au lieu des 20 000 francs actuels.
Les membres du Conseil com-
munal devront se prononcer
prochainement sur ce préavis.

Cette volonté de l'Exécutif
d'augmenter le soutien financier
découle de plusieurs constats.
Tout d'abord, le public a vite ré-
pondu présent, pour la 3` édition
en 2012 plus de 40 000 visiteurs
sont venus à la rencontre des au-
teurs sur les quais de Morges. Le
préavis souligne également l'an-
crage de cette manifestation
dans les lieux et institutions cul-
turels de la ville, puisque ces der-

Coup de pouce communal
au Livre sur les quais

Feuilleter un livre ou échanger avec un auteur tout en admirant le lac,
c'est ce qu'offre la manifestation Le Livre sur les quais. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

mers accueillent de nombreuses
conférences et tables-rondes.

Pour garantir la gratuité et te-
nir le budget de la manifesta-
tion, qui s'élève pour 2013 à
800 000 francs, institutions
cantonales et privés, par exem-
ple, soutiennent le Livre sur les
quais. Toutefois, le retrait pro-
chain du Département de l'éco-
nomie et du sport (DECS), qui a
pour habitude de soutenir le dé-
marrage de projets, mais pas
dans la durée, risque de créer un
trou dans ce budget. le DECS
verse 90 000 francs cette année.

Pour ces raisons, la Municipali-
té souhaite augmenter de
50 000 francs sont apport finan-
cier, en plus des prestations of-
fertes comme le vernissage, les
locations de salles et les décora-

dons florales. Si le préavis est ac-
cepté par le Législatif le soutien
total de la Commune de Morges
s'élèverait aisni à environ
100 000 francs. 0 FMO

PROGRAMME AU COMPLET
A une semaine du «Livre sur les
quais» (du 6 au 8 septembre à Mor-
ges), le programme complet est
connu. Au final, ce seront plus de
150 rencontres, tables-rondes ou
lectures, 25 activités jeunesses,
six émissions de la RTS enregistrées
sur place, sans oublier les dédicaces
des auteurs en continu. Dans ce
choix qui donne presque le tournis,
difficile de savoir qui rencontrer, qui
écouter et où regarder. A relever
peut-être les auteurs phares, com-
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me la présidente d'honneur Tatiana
de Rosnay, Amélie Nothomb, Colum
McCann ou Eric-Emmanuel Schmitt.
Nouveauté 2013: une application
smartphone pour être informé en
permanence de l'événement litté-
raire morgien.
Tout le programme et les détails sur
twaidellinesurlesquais.ch/
provamme-2013. 0
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