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19.05.03: Morges - La salle d’escrime fait place à une école 
de danse

Sise au N° 13 de la zone industrielle de 
Riond-Bosson, la salle d’armes jadis 
occupée par le Cercle d’escrime de 
Morges (CEM) et gérée par une 
Fondation qui n’a pas pu honorer ses 
engagements, a changé de mains. Les 
nouveaux propriétaires, Gabor Fonyodi 
et Anne Pierroz, de Lussy, ont racheté 
les lieux pour 255 000 francs lors de sa 
mise aux enchères en mars dernier. 
L’ancienne salle, qui était dans un très 
mauvais état, a été entièrement 
rénovée et transformée en école de 
danse, moyennant un investissement 
supplémentaire d’environ 70 000 
francs. Sur le plan juridique, la nouvelle 
société est basée à Morges afin de se 
mettre en conformité avec le droit de 
superficie qui régit cette parcelle 
communale. 
C’est le rêve de toute une vie explique 
Gabor Fonyodi en faisant allusion à ce 
projet réalisé avec son amie Anne 
Pierroz, danseuse et professeur de 
danse diplômée, qui cherchait depuis 
longtemps un local pour son école: le 
quartier, qui accueille déjà une 
académie de billard et un magasin de 
musique, est très sympa pour une zone 
industrielle. 
L’espace vaste et lumineux (170 m2), 
équipé d’immenses miroirs aux murs, 
sera inauguré officiellement demain. 
Mais l’école de danse, intitulée 
Terpsichore (du nom grec de la muse 
de la danse), va se poursuivre encore 
à Lussy vraisemblablement jusqu’à fin 
juin, avant de reprendre ici à la rentrée. 

A noter que les élèves de l’école, soit 
une septantaine, donneront un 
spectacle à Saint-Prex, les 20 et 21 
juin, à la Salle de la Paix à 19h30. 

Le Cercle d’escrime s’est relogé à 
Marcelin 
Depuis avril, le Cercle d’escrime de 
Morges (CEM) s’entraîne dans la salle 
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de gymnastique du nouveau complexe 
de Marcelin. Outre l’escrime-loisirs 
enseignée dans les écoles, le 
programme comprend trois disciplines: 
le fleuret, l’épée et le sabre (y compris 
le sabre féminin, une nouveauté). A 
noter que le CEM participera à un 
tournoi organisé les 24 et 25 mai à 
Beausobre. Quant à la Fondation qui 
gérait la salle du club, elle devrait être 
dissoute à l’avenir.

Jean-Luc Guignard
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