ASSOCIATION DES AMIS DU PANORAMA, MORAT 1476

Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 28 Mai 2018
au Papiliorama de Kerzers
par Gaston François Maillard, Denis de Techtermann,
Murielle Golay, Hans Zürcher
Avant d’ouvrir l’AG, le président remercie Caspar Bijleveld du Papiliorama de nous
accueillir.
Le président ouvre l’AG 2018 à 17h00.
1. Liste des présences

18 participants, dont 3 nouveaux membres, et le conférencier du jour.

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

3. Lecture et approbation du PV de l’AG 2017 tenue le 30 mai 2017 à Löwenberg

La lecture du PV n’est pas demandée.
Le président revient sur la possible installation de la rotonde sur le terrain appartenant
aux CFF. La ville de Morat n’entre pas en matière, car il aurait fallu mettre le terrain
(4'000 m2) en zone à bâtir. M. Brechbühl, syndic de Morat, l’a confirmé oralement : la ville
renonce définitivement à y exposer le panorama ; il faut chercher ailleurs.
Le PV 2017 est accepté à l’unanimité.

4. Rapport 2017 du président, perspectives 2018
- Le président continua ses démarches. Il eut un long entretien en juin 2017 avec le
syndic de Gruyères. Sa ville et la région, qui attirent près d’un million de visiteurs par
année, pourraient être intéressées par la rotonde si Morat renonce.
Ce site aurait de grands avantages : nombreux visiteurs, infrastructures modernes dues
au renouvellement de la fromagerie de démonstration, nouveaux parkings, amélioration
des liaisons ferroviaires. Le lien historique parle aussi en sa faveur. En effet, le comte
Louis de Gruyères commandait à Morat un important contingent de son fief et du Valais ;
et le château abrite des « reliques » des guerres de Bourgogne.
- Après le refus par la Fondation de construire la rotonde dans l’enceinte du
Papiliorama, M. Bijleveld propose une construction dans le voisinage et non plus à
l’intérieur du Papiliorama. La commune de Chiètres, ouverte à la discussion, donnera son
avis sous peu.

- En résumé, nous avons maintenant deux possibilités : Gruyères et Chiètres.
- L’Office pour la Culture (OFC/BAK) demanda à l’AAPM, en la personne de son viceprésident Denis de Techtermann, de promouvoir la préparation du 550e anniversaire de la
bataille de Morat qui sera célébré le 6 juin 2026. À cet effet, une exposition itinérante
d’un conteneur peint de scènes tirées du Panorama parcourra la Suisse en 2019. Il s’agira
de sensibiliser nos concitoyens à l’importance de la bataille de Morat pour le
développement de la Suisse et de susciter des mécènes. Le budget de cette exposition est
d’environ 15'000 francs.
Le membre du comité, J.-P. Chassot est chargé d’écrire à M. Parmelin, conseiller fédéral,
pour y solliciter le soutien de l’armée (transports du conteneur).
Denis de Techtermann inscrivit l’exposition au concours organisé par l’OFC/BAK dans le
cadre de l’Année du Patrimoine Européen 2018. Nous en espérons une aide financière.
- Quatre des membres de notre association sont aussi membres de l’International
Panorama Council (IPC-NY) qui coiffe tous les panoramas du monde.
Avec l’accord de la Fondation et l’aide du Professeur Laurence Garey, l’AAPM proposa un
exposé sur notre panorama lors de la prochaine réunion de l’IPC-NY à Istamboul. Le
président y présentera le sujet sous le titre de « Rebirth of the Panorama of the Battle of
Morat » entre les 18 et 21 septembre 2018.
- M. J. Favrod, responsable de la revue historique romande « Passé simple » nous offre 9
pages du numéro de mai 2018 et 13 pages de celui de juin pour y présenter notre sujet.
La première contribution rédigée par M. P. Streit, historien du « Centre Général Guisan »,
traitera des tenants et aboutissants de la bataille de Morat et de son déroulement. La
seconde, de la plume du président et du membre du comité R. Linder, décrira notre
combat pour la renaissance du Panorama. Ces articles seront réunis en un « tiré-à-part »
d’une quinzaine de pages.
Le président suggère que chacun s’abonne à « Passé simple ». Il n’en coûte que 90 francs
par année : abo@passesimple.ch ou justin.favrod@passesimple.ch .
- L’étude Thématis, que l’AAPM finança, montre que la rentabilité d’une exposition du
Panorama serait améliorée, si ce n’est assurée, par des présentations audio-visuelles
projetées sur une toile rétractable. Ce modèle très réussi est réalisé dans « Les carrières
de lumière » aux Beaux-de-Provence qui reçoivent en moyenne 600'000 visiteurs par an.
Son concepteur, Giancarlo Ianuzzi, est d’accord de nous aider. Le même spectacle est
aussi montré à Paris : « Atelier de lumières » 38, rue St-Maur 75011 Paris.
- En 2010, Pro Patria avait récolté 1,5 millions de francs en vendant des timbres surtaxés
au profit du projet – avorté – de construire une rotonde au Musée historique de Berne.
Après cet échec, Pro Patria prévit d’investir cet argent dans d’autres projets. Après
plusieurs démarches, Pro Patria revint sur sa décision et promet de réserver une somme
importante pour le Panorama jusqu’à ce qu’un site soit choisi.
5. Rapport du trésorier
Au 31 décembre 2017, la fortune de l’AAPM (caisse) s’élevait à un peu plus de CHF
6'000,00.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
E.-O. Kuster procéda à la vérification des comptes au domicile du trésorier, H. Zürcher, et
atteste de la bonne tenue et de l’exactitude de la comptabilité. Il propose à l’assemblée
d’approuver les comptes et d’en donner décharge au trésorier.

7. Approbation des 3 rapports
Les rapports du président, du trésorier et du vérificateur des comptes sont approuvés à
l’unanimité.
8. Comité
- Secrétaire : M. Hans Zürcher renonce au poste de secrétaire ; Mme Murielle Golay se
dit prête à le remplacer. Le président remercie M. Zürcher du travail accompli.
L’assemblée élit Mme Golay au poste de secrétaire par acclamations.
- M. Zürcher est prêt à garder son poste de trésorier. Le président salue sa décision,
d’autant plus que M. Zürcher est important pour ses liens avec la commune de Morat.
L’assemblée le confirme à son poste par acclamations.
- M. André Locher du Château d’Oron & Swiss Castles a été nommé à la direction de la
Fondation du Château de Coppet. Il renonce à faire partie de notre comité, mais reste
membre de l’AAPM.
M. Pierre Schuwey est nommé à sa place. Il reprend aussi la tâche de vérificateur des
comptes.
9. Membres, démissions élections
- L’AAPM compte une centaine de membres. Aucune démission n’eut lieu.
- Le président salue trois nouveaux membres : MM. Jean-Baptiste de Weck, ancien
président de la Fondation, Pierre Schuwey, ancien chef de la police cantonale, et Beat
Zbinden, Bauberatungen à Courtepin.
10. Appel pour l’admission et la participation financière de nouveaux membres et
sponsors
Le président demande à chacun d’amener de nouveaux membres et de soutenir notre
action par tous les moyens possibles. Il faut aussi penser aux sections cantonales de
« Patrimoine suisse / Heimatschutz », qui sont à l’origine de notre association, ainsi qu’à
la revue « Passé simple ».
11. Divers et propositions individuelles
Il est proposé de passer nos informations aux revues militaires :
- « Revue militaire suisse » (RMS),
- « Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift » (ASMZ),
- « Schweizer Soldat », « Notre armée de milice » (NAM),
- « Bulletin de la Société fribourgeoises des officiers »,
- « Bulletin des officiers vaudois » etc.
Le président clôt l’assemblée à 18h30 et donne la parole au conférencier du jour, M. Aloys
Lauper, directeur adjoint des Biens culturels du canton de Fribourg. Celui-ci nous présente la
gravure de Martin Martini, « La bataille de Morat », et le tableau sur le même sujet peint en
1480 par Heinrich Birchler. Ces deux œuvres picturales furent des sources importantes pour
Louis Braun, l’auteur du Panorama.
Dr. G.-F. Maillard, Président de l’AAPM
gastonfmaillard@bluewin.ch

