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La Maison de ta rivière est l'invitée d'honneur du Comptoir de Payerne, qui débute aujourd'hui

Une

aison en

or ure e rivière

-

A Tolochenaz, la Maison de ta
la rivière propose au public des activités aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle mène aussi des recherches .DR

LISE-MARIE PILLER

Nature

A Tolochenaz, la Mai-

son de la rivière est un peu à
l'image de son stand de comp-

toir: aérée et apaisante. Ce
centre de recherche inauguré
en mai 2015 est en effet l'invité
d'honneur de la 60e édition du

Comptoir de Payerne, qui débute aujourd'hui à la Halle des

fêtes et durera jusqu'au di-

patrimoine tout en menant des teux, en écoutant le bruissement
recherches sur le milieu aqua- d'une rivière nommée le Boiron.
tique grâce à des étudiants veBien malin qui pourrait dire
nus de toute la Suisse. Nous que les lieux ont été tour à tour
sommes un satellite des hautes
écoles et des universités», ex- une poudrière, un arsenal puis
plique le directeur du centre un espace de stockage appartenant à l'armée. Aujourd'hui,
Jean-François Rubin.
l'édifice a été entièrement transSise dans les environs de formé grâce à une collaboration
Morges, la Maison de la rivière entre la Haute Ecole du paysage,
est tout en vitres et en bois. Le d'ingénierie et d'architecture
bâtiment d'un étage est envi- de Genève (EPIA), l'Université
ronné du vert profond de la forêt. de Lausanne et l'Association

manche 13 novembre.
On y accède après une courte Truite-Léman, qui financent en
«Notre but est de valoriser le marche sur un sentier caillou- grande partie le centre.
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Il a fallu faire preuve de patience, puisque les travaux ont
duré quatre ans. «Nous avons
travaillé dans des petits containers de chantier, le temps que
nos bureaux soient achevés et
inaugurés en 2015», explique
Jean-François Rubin. Six col-

étudiants pour leurs projets de
recherche. Une trentaine d'entre
eux sont là en permanence, tandis que d'autres viennent simple-

ment faire des prélèvements»,
explique Jean-François Rubin,

tout en précisant qu'il y a un

roulement constant.
Et les recherches ne sont pas
aujourd'hui. Leurs tâches vont seulement menées entre quatre
de l'intendance à la gestion des murs. Des étangs disséminés
sur le site permettent d'observer
stagiaires et des étudiants.

laborateurs fixes s'activent

Depuis l'entrée, l'espace se les insectes aquatiques ou les
sépare en deux. Une cafétéria conséquences du réchauffelumineuse accueille les arri- ment climatique.
vants avant de céder la place à
trois salles d'exposition. Quelque Des espèces à étudier
14 000 personnes et 300 classes Un bout de rivière est aussi un
sujet d'études très prisé. Celui-ci
s'y sont déjà rendues.
Ici, on ne parle pas seule- représente les dix-sept manières

ment du milieu aquatique mais
aussi du patrimoine culturel de
la région. Une défense de mammouth vieille de 13 000 ans est
par exemple exposée dans une
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de construire un canal. Enfin,
de grands aquariums abritent

des espèces à étudier. «A ce jour,

une septantaine de travaux de
recherche ont été menés», invitrine, tandis que des pan- forme Jean-François Rubin. »

neaux donnent un aperçu de
Morges durant l'Antiquité.

Plus loin, les visiteurs

peuvent presser sur des boutons

pour entendre des cris d'animaux. Les enfants ont aussi
l'occasion de s'amuser avec un
écran tactile de plus de 6 mètres
de large.

Le sous-marin de Piccard

LE COMPTOIR
PRATIQUE
» 60e ÉDITION
Dates:
Du 4 au
13 novembre
Site:
Halle des fêtes;

parking gratuit
proche
Horaires:
La semaine de

18hà22h30;
ve fermeture
des restaurants
à 1 heure
Entrées:
Adulte 5 francs,
enfant (7 à
16 ans) 2 francs.
Après fermeture
des stands
5 francs
Stands:
Plus de
90 exposants
Services:
Garderie
d'enfants
gratuite,
vestiaire gardé
jusqu'à la
fermeture du bar,
rapatriement par
Pompon rouge
Internet:
www.comptoirpayerne.ch

Clou de l'exposition, un mini
sous-marin est placé dans une
pièce peinte en bleu. Son concep-

teur n'est autre que l'océanographe Jacques Piccard, père de

l'aéronaute Bertrand Piccard,
qui l'a construit en 1978. Baptisée F.A. Forel, cette machine de

métal a été construite en 1978
et a transporté diverses missions
scientifiques.
Les laboratoires sont tout au
fond de la maison. «Nous collaborons avec neuf hautes écoles
et universités de toute la Suisse.

«Nous

collaborons
avec neuf
hautes écoles
et universités
suisses»
Jean-François Rubin

Celles-ci nous envoient leurs
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A la découverte d'un petit coin de Bourgogne
La ville française de Paray-le-Monial, en tance entre Payerne et Paray-le-Monial,
Bourgogne, est l'hôte d'honneur du Comp- soit environ 300 kilomètres, en se relayant
toir de Payerne. Les deux villes sont jume- par tronçon de deux kilomètres. «C'est un
clin d'oeil à une de nos activités phares, le
lées depuis 1985.

cyclotourisme», explique Géraldine Ballot.
Se situant sur le tracé de l'Eurovélo 6, un
sa basilique. Appartenant tous les deux à des plus grands réseaux cyclistes de l'Eul'ordre clunisien, les monuments sont les rope, qui s'étend de Nantes jusqu'à la mer
attractions principales des villes comptant Noire en Roumanie, Paray-le-Monial est en

Payerne a son abbatiale, Paray-le-Monial a

chacune près de 10 000 habitants. Outre
ces points communs, les deux cités ont signé un contrat de jumelage en 1985. Cette
année, pour son soixantième anniversaire,

effet une destination très prisée des amateurs de vélo. Outre ce parcours, il existe
autour de la ville 154 kilomètres de chemins

balisés permettant de découvrir la région.
le Comptoir de Payerne a décidé de rendre De nombreux sites touristiques sont acces-

hommage à la commune jumelle en la sibles aux deux-roues. «Ceux qui ne dénommant hôte d'honneur de la manifestation qui commence aujourd'hui et se termine le 13 novembre.
Pendant dix jours, la Bourgogne sera
ainsi présente dans la Broye, faisant dé-

sirent pas apporter leur propre vélo peuvent
sans problème en louer un à l'Office du tourisme», informe Géraldine Ballot.

Outre sa basilique et ses pistes cyclables,

couvrir aux visiteurs ses attraits. «At- Paray-le-Monial vaut le détour notamtraction majeure de la ville, la basilique ment pour son centre historique et ses rues
a été construite aux XIe et XIIe siècles»,
explique Géraldine Ballot, directrice de
l'Office du tourisme de Paray-le-Monial.
«Sur notre stand, outre les infos sur la
ville, nous proposerons des activités lu-

pavées. Les touristes fervents de culture
apprécieront une visite au musée du Hiéron, qui fête cette année ses dix ans, ou au
Musée carrelage céramique d'art - Paul

Charnoz, qui fait revivre l'histoire hudiques, notamment la dégustation de maine et industrielle de la cité parodienne.

deux spécialités locales: le fromage de Autre point touristique, la Maison de la
chèvre Charolais AOC et le Cacou.» Les mosaïque contemporaine présente des
expositions temporaires tout au long de
l'année.
Cité du Sacré -Coeur, Paray-le-Monial

est connue comme étant un haut lieu de
pèlerinage. «Nous avons beaucoup du tourisme religieux», confirme la directrice de
l'Office de tourisme. » CHANTAL ROULEAU

F'

La basilique de Paray-le-Monial. DR

Broyards auront en outre l'occasion de
gagner six week-ends dans la ville française en participant à un jeu concours.
Les visiteurs du stand pourront aussi
faire travailler leurs mollets. L'Office du
tourisme leur proposera de parcourir sur
un vélo d'intérieur l'équivalent de la dis-
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AU MILIEU DU COMPTOIR COULERA
UNE RIVIÈRE AVEC DES POISSONS
Une rivière fictive coulera dans
la Halle des fêtes, durant la 60e
édition du Comptoir de Payerne.
L'imitation en tissu sera visible
sur le stand de la Maison de la

des faux poissons munis d'une
puce, ce qui fera apparaître un
descriptif sur des écrans. «Les
chercheurs marquent les poissons de cette manière afin de

rivière de Tolochenaz (vers

les suivre et d'étudier leur

Morges), qui est l'invitée d'hon-

mode de vie», précise Albertine
Roulet.
Le public pourra ensuite déplacer des vraies plantes pour ombrager la rivière. Une action qui

neur de la foire commerciale
broyarde.

«Notre stand présentera les
objectifs de notre centre. Les
visiteurs pourront tout d'abord
plonger dans un lac», explique
Albertine Roulet, chargée de
communication. Pour ce faire,
pas besoin de prendre son mail-

lot de bain: ce sont les murs
assombris qui donneront l'im-

représente l'une des missions
de la Maison de la $rivière: la

renaturation. Plus les cours
d'eau sont ombragés, plus la
température de l'eau baisse et
mieux la faune se porte.

«Un îlot central présentera

pression de se trouver sous

quelques animaux proches du

l'eau. Des films seront projetés
sur des hublots. «Ils feront découvrir les profondeurs du lac

milieu aquatique tels que le castor ou le martin-pêcheur», pour-

Léman», poursuit Albertine

film de l'association Broye

Roulet.

source de vie, qui oeuvre à la
renaturation de la rivière de la

Plus loin, les visiteurs sortiront
du lac pour suivre la rivière de

tissu. Le but sera de scanner

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

suit Albertine Roulet. Un petit

Broye, sera également projeté à
la fin de l'exposition. LMP
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