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La Maison de la
Rivière ouvre ses
portes au public
ce week-end.
Une occasion de
découvrir ce lieu.
longez dans votre
nature!» La nouvelle Maison de la
Rivière est prête à
recevoir son public après huit an-
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chement de la Ville à ses deux
rivières qui ont une valeur historique puisqu'elles servaient - et ser-

vent toujours - de frontières à la
commune». Une valorisation du
patrimoine morgien dont «la dimension touristique est très encourageante», se réjouit-il.

Afin de mener le projet à bien,
une partie des fonds a été récoltée

par l'Association des Amis de la
Maison de la Rivière qui compte
actuellement 220 membres. L'Asso-

ciation continuera d'exister pour
nées de débats houleux et de tra- financer la recherche du centre
vaux autour du projet. Situé à dans les prochaines années.
proximité du Boiron, ce centre dé-

I Plus qu'une maison

dié à la recherche aquatique est
aussi un lieu d'exposition et de Au coeur de la nature, le bâtiment
valorisation du patrimoine régio- répond aux critères écologiques
puisqu'il a été conçu pour être
nal.
Jean-François Rubin, biologiste autonome en matière d'énergies.
La Maison se compose notamRivière, peine lui aussi à définir son ment d'un canal pour observer les
propre projet. Ce n'est ni un labo- poissons unique en Suisse. Les visiratoire, ni tout à fait un musée mais teurs pourront admirer la vie aquabien un lieu de rencontre pour tique de la rivière du Boiron, cette
scientifiques, étudiants et amis de la dernière passant à travers l'édifice
nature, petits et grands. Dominique avant de continuer son chemin jusArlettaz, recteur de l'Université de qu'au lac Léman. Une attraction
Lausanne et cofondateur de la Mai- phare que complète le sous-marin
son, apprécie le rapport créé entre de Jacques Piccard qui a plongé

et président de la Maison de la

science et société qui est, selon lui, à dans le Léman pendant plus de
la base de toute recherche scientifi- vingt ans.

Ce week-end, la Maison de la
que. «La Maison de la Rivière est
l'endroit rêvé pour créer ce dialo- rivière ouvre pour la première fois
gue car elle est à l'écoute du public.» ses portes au public.

Le syndic de Morges Vincent
Jaques évoque quant à lui «l'atta-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 57884895
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 31/54

