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La Côte

Nouvelle ère pour la Maison de la
Rivière, qui lance son expo temporaire
car on ne peut pas gérer la na- che ont été menés, dont 30 sont
ture en faisant abstraction des encore en cours.
La troisième mission de la
gens. Pour être efficace dans la
valorisation du patrimoine natu- fondation consiste à valoriser le
rel, il faut tenir compte du patri- patrimoine naturel et culturel.
moine culturel, les deux étant Certaines communes ont par
intimement liés.»
exemple fait appel à elle pour
réfléchir à la mise en place d'un
La Maison de la Rivière, à Tolo- Les trois missions
sentier le long de la rivière de
chenaz, inaugure le 1er avril sa En deux ans, 450 classes ont l'Aubonne, depuis l'emboutoute première exposition tem- déjà bénéficié d'ateliers pédago- chure jusqu'au sommet du Jura.
poraire, intitulée «T'as d'beaux giques. «Aujourd'hui, nous
Fondée en 2007, la Maison de

Tolochenaz

Le nombre de visiteurs
ne cesse d'augmenter.
Pour maintenir le cap,
la fondation grouille de
projets

oeufs, tu sais» (lire encadré). En avons des créneaux horaires perseulement deux ans d'existence, mettant de recevoir deux à trois la Rivière rayonne en Suisse rola Maison a déjà accueilli plus de classes par jour et nous sommes mande. Elle ne cesse de se déve-

15 500 visiteurs. «Nous avons pleins jusqu'à l'été.» La fondabeaucoup de succès mais nous tion est aussi la seule en Suisse à
sommes conscients qu'il faut re- dispenser des cours de formanouveler l'offre et ne pas se re- tion à l'expérimentation animale
poser sur nos lauriers si nous «faune sauvage». Trois cours
voulons continuer à attirer du sont prévus cette année.
monde», indique le directeur,
Du côté de la recherche, cel-

lopper depuis qu'elle dispose
d'une nouvelle infrastructure,
inaugurée en mai 2015 après plu-

sieurs années de travaux. «Lors
du vernissage, nous avons effec-

tué de nombreux aménage-

ments, et c'est grâce au don de
80 000 francs de la Loterie Role-ci se développe de plus en plus
L'équipe a donc décidé de grâce à la nouvelle infrastructure mande que nous avons pu met-

Jean-François Rubin.

lancer des expositions temporai- (laboratoire, canal...). La fonda- tre en place de nouveaux projets
pédagogiques.»
res, tout en poursuivant ses trois
missions, à savoir: l'éducation à tion est un satellite pour les hau- Le budget annuel de la fondation

l'environnement, la recherche tes écoles de Suisse, elle fait le est de 1,5 million de francs.
pont entre la recherche fonda- 160 000 francs sont fournis par
scientifique et la valorisation du
patrimoine naturel et culturel. mentale et la recherche appli- les hautes écoles, le reste provequée. Elle travaille en collabora- nant des mandats et des dons.
«La Maison de la Rivière est unique en Suisse, souligne le direc- tion avec neuf hautes écoles: «Nous espérons pouvoir déveteur. Elle est la seule fondation l'Université de Lausanne (UNIL) lopper des projets partout en
et la Haute Ecole du paysage, Suisse et aussi en France voidédiée spécifiquement au milieu
d'ingénierie et d'architecture de sine», conclut Jean-François Ruaquatique et active dans ces trois
pôles à la fois. C'est une force, Genève (hepia) notamment. En bin. Anne-Charlotte Mancebo
deux ans, 70 travaux de recher-

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: 64824575
Coupure Page: 1/2

Date: 30.03.2017

Régions
24 Heures
1001 Lausanne
021 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'538
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 676.004
N° d'abonnement: 1096783
Page: 23
Surface: 34'236 mm²

Pour sa première exposition temporaire, la Maison de la
Rivière permet de découvrir la diversité des oeufs. FLORIAN CELLA

La nouvelle exposition
Du 1er avril au 20 août,
l'exposition «T'as d'beaux oeufs
tu sais» mettra en vitrines des
oeufs de dinosaures, d'oiseaux,
de reptiles, de poissons,
d'insectes, d'amphibiens et
même de mammifères. Comme
nouveauté, le canal didactique
en extérieur sera doté de
panneaux qui permettront aux
visiteurs de découvrir dix-sept
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différentes techniques
d'aménagement des berges.
Grâce à une refonte complète
du mur tactile, les enfants
pourront aider la truite Truffa
à remonter la rivière et à
résoudre les problèmes
rencontrés lors de son voyage
au gré des flots. Infos:
www.maisondelariviere.ch.
A.-C.M.
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