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Un musée entre fossiles
et poissons frais
LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Ce n'est pas une blague. Manu, un
pêcheur du lac Léman, va vendre
le produit de ses filets à la Maison
de la Rivière, située sur une rive

«J'effectue des recherches envi- les castors à la trace et le sentier

ronnementales sur un parasite de la truite, afin d'être rendus
présent dans les reins des trui- plus attentifs à l'écosystème en-

tes», confie Amélie, les yeux rivés vironnant la rivière et le lac.
sur son microscope.
Les étudiants justement, leur «Fish & chips» du Léman
du Boiron à Tolochenaz (VD).
Ce n'est pas tout. Le musée, c'est
Histoire de démontrer que pêche accueil est primordial pour la vie aussi une exposition de fossiles,
et soucis écologiques vont de pair. scientifique du musée. «Le bâtiment qui va leur permettre d'ha- des vestiges archéologiques et un

Mais Manu n'est pas la seule at-

écran tactile géant qui répond
traction du musée, flambant biter sur place est presque aux questions sur la qualité des
neuf, qui vient d'ouvrir ses portes
à tout un chacun. Le sous-marin
«F.A.-Forel» de Jacques Piccard,
qui a sondé les fonds du lac pen-

achevé, souligne Jean-François
Rubin, directeur de la Maison de eaux. Sans oublier un aquarium
la Rivière. Sans le soutien de la géant, où les amateurs de sensa-

sol. A l'extérieur, un canal permettant d'observer les poissons
de nos rivières attend les visiteurs.
A l'intérieur, des salles équipées de matériel scientifique ac-

pour achever la visite, ceux qui
aimeraient un encas vont se ré-

Loterie Romande, nous n'aurions tions fortes pourront assister,
s'ils ont de la chance, à l'attaque
dant vingt ans, repose au sous- pas eu les moyens de le cons- d'une perche par un brochet. Et,
truire.»

Reste que les plus jeunes sont
aussi les bienvenus. Si leurs parents l'annoncent à l'avance, les
bambins peuvent fêter leur anniversaire sur place. Parmi les anicueillent des étudiants de l'UNIL mations pédagogiques, les exou de la HES-SO de Genève. plorateurs en herbe vont suivre

galer de fish chips, garanti pur
Léman, bien sûr.
VICTOR FINGAL
victodingaelematin.ch
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directeur de la Maison
- devant
de la. Rivière,
I I.
un jeu didactique
destiné aux enfants.
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