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l’image du domaine, clarifie Marc
Vicari. Dans ce secteur en crise, si
on ne prend pas le virage de la
qualité et de la visibilité dans la
communication, on court à notre
perte. Fabio Penta, avec sa re-
nommée, contribuera justement à
valoriser à la fois la qualité et
l’image du produit.»

«Challenge intéressant»
Le maître caviste d’Œnologie à fa-
çon confirme qu’il s’agit d’un
«challenge intéressant» et que
cette collaboration sera bénéfique
autant pour Morges que pour la
société qui l’emploie. «Pour nous
aussi, c’est une opportunité de
soigner notre image. Les ambi-
tions de Marc Vicari rejoignent en-
tièrement notre philosophie, qui
vise à améliorer la qualité des vins
vaudois», commente Fabio Penta.

Cela dit, les deux compères
n’ont pas à développer les vins du
domaine à partir d’une pis-

trouille. «Le précédent responsa-
ble de la vinification, Frédéric
Hostettler, a ciselé de grands crus
durant les dix dernières années,
précise Marc Vicari. Ils ont
d’ailleurs reçu plusieurs médailles
dans des concours.»

Disons plutôt que la nouvelle
direction, décidée à élever le ni-
veau, a passé la deuxième vitesse.
Avec ses deux nouveaux fleurons,
La Grand’Rue, un chasselas ré-
serve qui a déjà obtenu les Lau-
riers d’or de Terravin en 2013, et
Le Protagoniste, un assemblage
rouge très prometteur, le Do-
maine de la Ville de Morges se
place dans le sillage de Raoul Cru-
chon, qui a donné ses lettres de
noblesse à l’appellation Morges.
«J’ai la prétention de faire rayon-
ner cette appellation qui a le vent
en poupe», s’enthousiasme Marc
Vicari, heureux d’avoir les cou-
dées franches pour viser son ob-
jectif.

Avec l’aide de Fabio
Penta, œnologue
en vue, Marc Vicari
ajoute un atout dans
son ambitieux plan
de valorisation
du vin communal

Yves Merz

Le Domaine de la Ville de Morges
vit une véritable révolution. Elle a
commencé au printemps 2013,
lorsque le vignoble communal
s’est transformé en société à res-
ponsabilité limitée (Sàrl), et que
Marc Vicari en a pris la direction.
Depuis, il y a eu un nouveau logo,
de nouvelles étiquettes, un nou-
veau site internet, de nouvelles
cuvées, un nouvel espace de dé-
gustation ouvert au public, et, ce-
rise sur le gâteau, un contrat avec
la société Œnologie à façon, de
Perroy, représentée par son maî-
tre caviste, Fabio Penta, qui a re-
pris la responsabilité de la vinifica-
tion du domaine communal dès le
1er juillet.

Cet important développement
structurel, accompagné d’un gros
effort de promotion, est la concré-
tisation d’une stratégie mûrement
réfléchie par les autorités commu-
nales. «On avait un vignoble défi-
citaire, cultivé de manière sé-
rieuse, mais sans dynamisme de
vente, explique Denis Pittet, mu-
nicipal à Morges. Il souffrait de
produire du vin en vrac, ce qui ne
permettait pas de couvrir les
coûts de production. Nous avons
décidé de faire de la bouteille. Et
pour cela, de déléguer cette tâche
à un directeur commercial. Dès
lors, il était recommandé de créer
une Sàrl.»

En la personne de Marc Vicari,
non seulement diplômé de Chan-
gins et de la faculté d’œnologie de
l’Université de Bordeaux, mais
aussi très bon communicateur,
Morges a trouvé la perle rare.
Dans son équipe, il y a aussi Luc
Tétaz, chef vigneron du domaine
depuis trente-quatre ans, son
épouse, Magrit, à l’accueil, deux
employés viticoles, une adminis-
tratrice et un responsable com-
mercial. Avec tout ce monde, et
un directeur œnologue, la colla-
boration avec Fabio Penta n’est-
elle pas un luxe?

«Pas du tout. Il n’y a pas dou-
blon, car mon énergie est essen-
tiellement placée dans le dévelop-
pement commercial, qui passe
par le lancement de nouveaux
projets et l’amélioration de

Viticulture

Le Domaine de la Ville
de Morges vise l’excellence

Marc Vicari, directeur du Domaine de la Ville de Morges (à g.), peut désormais compter sur
l’appui de l’œnologue Fabio Penta, nouveau responsable de la vinification (à dr.). FLORIAN CELLA

Une identité visuelle très morgienne
U Le 22 mars 2013, le vignoble
de la Commune de Morges, créé
en 1547, se privatise et devient
une Sàrl. Les clés ont été remises
à Marc Vicari le 15 avril 2013.
Avec cinq collaborateurs et trois
auxiliaires, il exploite quinze
hectares de vignes de douze
cépages différents et vinifie
treize vins, dont six en barrique.
Dans le but de valoriser une

identification avec la population
de Morges, le nouveau logo,
Domaine de la Ville, dessiné
entre les deux guérites du port,
est souligné par les armoiries
morgiennes. Les nouvelles
étiquettes ont été créées sur base
de cartes postales anciennes de
Morges. Les trois cuvées
Domaine de la Ville, blanc, rouge
et rosé, sont habillées d’une vue

du château déclinée en trois
nuances de gris. Quant aux deux
nouvelles cuvées, La Grand’Rue,
chasselas réserve, porte une
étiquette qui rend hommage à la
magnifique rue piétonne du
centre-ville, et celle du
Protagoniste, assemblage de
rouges, met en évidence la vue
privilégiée qu’ont les Morgiens
sur le Mont-Blanc.

«Onavaitun
vignobledéficitaire,
cultivédemanière
sérieuse,maissans
dynamisme
devente»
Denis Pittet, municipal
du Patrimoine à Morges
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