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JEAN-FRANÇOIS RUBIN

Maison de la Rivière ancrée dans la réalité
aidée qui s'est imposée il y a
neuf ans au biologiste JeanFrançois Rubin a pris forme depuis le mois de mai. Son rêve s'est
avéré. La maison de la Rivière à
Tolochenaz est ancrée dans la réalité et la région. «La gestation a été
très longue pour arriver à l'accouchement. Et autour du berceau, il y a eu
plein de bonnes fées. Maintenant, il
faut l'éduquer et le faire vivre», relève le biologiste. Il se rappelle comme si c'était hier sa première vision de cet ancien bâtiment militaire, devenu un dépôt pour se transformer en maison de la Rivière. «L'objectif a été de transformer les
bâtiments en un centre dédié à la renaturation et à la gestion des milieux
aquatiques, lacs, rivières, étangs en prenant souvent comme exemple le
Léman et le Boiron.» Et pour y arriver il a fallu trouver des fonds et des
partenaires. C'est devenu réalité depuis mai avec trois partenaires
l'Université de Lausanne, l'école d'ingénieurs à Genève et l'association Truite-Léman
Une réalité au quotidien prônant la recherche scientifique, une vocation éducative à la manière de Tintin, de 7 à 77 ans, pour les enfants jus-

qu'aux seniors, la valorisation du patrimoine naturel et culturel, et un
incubateur de start-up. «Le travail est loin d'être achevé. Chaque fois il y a
d'autres étapes, de nouveaux challenges se présentent à nous.» CODE 12
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