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Après huit ans, la Maison
de la rivière est à flot

SIGFREDO HARO

TOLOCHENAZ On y est! C'est l'exclamation triomphante poussée par Jean-François Rubin à l'inauguration, mercredi, de
cette réalisation
ambitieuse et novatrice. Le «père» de la Maison de la rivière aide ici la conseillère d'Etat Jacqueline de
7
Quattro à couper le ruban. Le public pourra visiter les lieux lors de journées portes ouvertes en fin de semaine.
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Lieu de recherche scientifique, de sensibilisation
et d'information, la Maison de la rivière a été inaugurée mercredi.
TOLOCHENAZ

Un rêve enfin devenu réalité
La Maison
Rivière

Le sous-marin François-Alphonse Forel, baptisé ainsi en l'honneur de l'inventeur morgien de la science des lacs, légué à la Maison de la rivière par
Jacques Piccard, qui l'utilisait pour explorer le Léman, est sans doute la pièce maîtresse du musée, à visiter dès cette fin de semaine. SIGFREDO I
MARTINE ROCHAT

martine.rochat@lacote.ch

naz. Une partie officielle durant
laquelle onze orateurs ont pris la

parole. «Exemplaire», «vision«Cette fois, on y est... Après huit naire», voire «décoiffant», tels

ans de négociations, de tracta- ont été les termes utilisés par les
tions, de discussions, d'adapta- uns et les autres pour qualifier ce
tions et de compromis, nous y projet appelé à réunir sous un
voilà. Aujourd'hui, le rêve est enfin seul toit des scientifiques oeudevenu réalité.» Directeur de la vrant dans la recherche fondaMaison de la rivière et président mentale et appliquée, un incude la Fondation éponyme, Jean- bateur pour des start-up

«Un authentique parcours
du combattant»
Recteur de l'Université de Lausanne (Unil), l'un des partenaires associés à l'opération, Domi-

nique Arlettaz a exprimé son
enthousiasme «pour une infrastructure originale et de qualité,
lieu de dialogue entre le savoir et la

société, une valeur à laquelle

François Rubin n'a pas dissimulé soucieuses d'innover dans le do- l'Université est attachée.» Il a sasa joie et son émotion devant la maine de l'environnement et de lué une aventure menée «par

foule conviée à l'inauguration sa protection, enfin, un musée des passionnés, même pas découofficielle mercredi à Toloche- ouvert à un large public.
ragés par un authentique par-
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cours du combattant.» Pointe vi- évoqué «un modèle, une presible de l'iceberg, les travaux ont mière pour le canton et la Suisse
duré cinq ans, la résolution de romande, un vivier pour l'innovacomplexités administratives po- tion... La nature est ainsi faite que
sées par une parcelle, sur le nous ne la dominerons pas. Apterritoire de la commune de prenons à vivre avec elle pour que
Tolochenaz, propriété de la nous puissions y avoir notre place
Ville de Morges et hébergeant longtemps», a t-elle conclu,
une ancienne poudrière de l'ar- avant le couper du ruban, précé-

mée, dont la démolition exi- dant l'invitation faite aux pergeait l'accord de la Confédéra- sonnes présentes à découvrir le
tion, a contribué à prolonger la site en avant-première.
procédure de trois années supplémentaires.
L'architecte

Nicolas

Dela-

chaux s'est réjoui, quant à lui,
de relever «le défi posé par l'inclusion dans la future construction, d'une rivière, d'un musée et
d'un sous-marin.» Le submersi-

ble étant le bathyscaphe François-Alphonse Forel, conçu et
utilisé pour l'exploration du
Léman par l'océanographe
Jacques Piccard, qui l'a légué, à
son décès en 2008, à la Maison
de la Rivière. «Un tel projet rend
hommage à l'engagement de mon
père pour la protection de l'environnement, à une époque où on
ne parlait pas encore d'écologie.»

En fin de liste, la conseillère
d'Etat Jacqueline de Quattro a

2007 Décembre, constitution
de la Fondation Maison de la
rivière, trois partenaires: Unil,
Haute école du paysage,
ingénierie et architecture (HEPIA
Genève) et association TruiteLéman, à l'origine du Chemin de
la truite (1999) première étape
vers la Maison de la rivière.
2011 Octroi des droits de
superficie sur les terrains. Trois
ans après la mise à l'enquête,
sans opposition,et le oui à un
PPA par les élus tolochinois.
12,5 En millions de francs:
le coût, couvert par le canton,
des communes et une trentaine
de fondations, mécènes privés,
entreprises et associations.

UN CONCEPT D'ENVERGURE POUR TOUS LES PUBLICS
Disons-le tout net, la Maison de la rivière devient un site culturel d'importance de La Côte. Le musée vaut, à lui seul, la visite: entre le sous-marin, ornement de la salle dédiée au père de la limnologie François-Alphonse Forel
et l'exposition attractive de vestiges liés à l'histoire locale ancienne et récente,
ainsi que d'une superbe collection d'animaux naturalisés. A relever encore un
écran tactile, long de 6 m, informatif et ludique, et la bucolique balade le long
du Boiron. Tout cela est à apprécier lors de portes ouvertes les 9 (11-19h) et
10 mai (10-18h). Animations, restauration (fish and chips du lac), visites guidées. Accès à pied, par le petit train de Morges et par bus-navettes depuis le
parking de la FVE à Tolochenaz. Autres rens. www. maisondelariviere.ch.
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