PROTOCOLE REUNION GROUPE DE TRAVAIL LOEWENBERG
CENTRE SBB-CFF MORAT vendredi 21 juillet 2017 chez E.-O. Kuster
Deuxième & dernière discussion du Groupe de Travail Morat concernant la possibilité d’une
installation du Panorama de la Bataille de Morat 1476 sur le terrain du CENTRE
LOEWENBERG-MORAT des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SBB-CFF
Présidence : Ernst-Otto Kuster , Contrôleur des Comptes de l’AAPM/VFPM
Participants : du côté de l’AAPM :
Dr G.-F. Maillard , Président AAPM/VFPM
Denis de Techtermann , Vice-Président AAPM/VFPM et Délégué désigné pour la
Fondation MurtenSchlachtPanorama
Robert Linder , Architecte SIA , membre du Comité AAPM/VFPM
Béatrice Magnin , Responsable de la communication de l’Association « Bâtiments
Historiques Militaires Bern/Fribourg »Membre Comité AAPM
Invités : Dr.hist. Ivan Mariano Directeur du Musée de Morat & Stéphane Moret Directeur Morat
Tourisme
Excusé : Hans Zürcher Secrétaire Gén.
Pourparlers : Discussion suivant les bases adoptées lors de la séance du Comité
AAPM/VFPM du 27.04.17 : «
Concept pour le développement futur du projet de placement du « Panorama de la
Bataille de Morat 1476 sur le terrain du Centre Loewenberg à Morat » , suivant aussi le
Résumé des Actes concernant le Panorama de 1919 à 1980 ( d’août 2016 , adaptés le
31.03.2017).
1

Les SBB-CFF ont tout d’abord offert une parcelle située directement au Sud de la
Station d’arrêt de Train « Montilier-Loewenberg »: Une première clarification a été
donnée par la Commune de Morat : Interdiction d'y construire à cause de danger
d’inondation .
Il est vrai qu’une inondation y est survenue peu après l’ouverture du Centre.
Suite à une deuxième demande à la société Immobilière SBB - CFF, une nouvelle
parcelle a été offerte juste au Sud de la précédente : à l’angle Ouest du
« Schintergässli » & au Nord de la route cantonale Loewenberg-Morat.
Elle se situe cependant dans la Zone Agricole. Ainsi un changement d’affectation serait
nécessaire pour y placer le Panorama . Sur la base de la dernière réponse des SBBCFF se pose la question si une autre solution pouvait être trouvée dans leur Zone de
réserve stratégique (constructible) .
Ce contact devrait être plutôt institué par la Fondation . Cela pourrait être le cas par
l’entremise de « notre » futur représentant : D. de Techtermann.
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Invitation de la Présidente de la Fondation à l’Assemblée Générale de l’AAPM-1476
pour le 30 Mai 2017 au Centre Loewenberg. La rencontre a eu lieu lors d’une longue
discussion le 16 Mai avec Béatrice Magnin & Hans Zürcher à l’Hotel Murten. Cette
invitation a été poliment refusée. Cependant il a été convenu d’organiser par la suite un
entretien entre la Fondation et le Comité AAPM/VFPM.
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Fundraising en vue de moyens financiers : le Président nous oriente sur le fait que sans
projet concret, rien ne peut avancer.
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Transmission d’information à la Commune de Morat concernant l’avancement du projet
Panorama : cf. Abrégé du Résumé cité du 09.06.1975 (SIC) d’un courrier du CONSEIL
COMMUNAL de la Ville de MORAT à l’adresse du « VERKEHRSVEREIN von MURTEN
& UMGEBUNG » : <au cas où pour la conservation , des investissements financiers
supplémentaires seraient nécessaires , et cela devrait sans doute en être le cas …dans
ce sens nous nous déclarons d’accord de s’occuper à l’avenir de la sauvegarde du
Panorama > signé le Syndic ENGEL & le Secrétaire Communal LEHMANN. Après
nouveaux éclaircissements, cette fois directement et par écrit , avec le Conseil
Communal de la Ville de Morat nous avons reçu cette réponse surprenante : « Nous
reconnaissons vos efforts à trouver un Site convenable pour le Panorama, cependant
nous ne voyons aucune solution à court ou moyen terme pour réaliser un tel projet au
Centre Loewenberg ».

5

Avec cette réponse du Conseil Communal , de même sans préjuger du résultat d'une
nouvelle demande aux SBB-CFF pour trouver encore une autre solution dans le
périmètre (constructible) du centre Loewenberg… nos projets semblent à ce stade
bloqués …
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Maintenant il faut tout de même garder le but du Jubilé du 550ème Anniversaire le 22
Juin 2026 pour la présentation au Public du Panorama dans une construction
adéquate.
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Dans cette situation le Président (du Groupe de travail Morat) désire terminer ce
mandat. Tous les actes de ces négociations , lesquelles ont duré une Année, seront
remis de suite au Secrétaire Général de l ‘AAPM/VFPM
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Fin de la séance , cf. WEBSITE : www.panoramamorat-1476.com
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Distribution : les membres présents et excusé à cette séance , le CONSEIL
COMMUNAL de la Ville de MORAT , Madame la Présidente de la Fondation du
Panorama , Messieurs Andreas MEIER Directeur SBB-Immobilien & Thomas
AEBISCHER, Directeur Centre LOEWENBERG. SIGNé ERNST-OTTO KUSTER
Fin de la séance , cf. WEBSITE : www.panoramamorat-1476.com
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Distribution : les membres présents et excusé à cette séance,
le CONSEIL COMMUNAL de la Ville de MORAT,
Madame la Présidente de la Fondation du Panorama,
Messieurs Andreas MEIER Directeur SBB-Immobilien &
Thomas AEBISCHER, Directeur Centre LOEWENBERG.
SIGNE ERNST-OTTO KUSTER

Morat , 21.07.17

