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Un nouvel ouvrage dévoile
les secrets des rivières
TOLOCHENAZ La Maison de la Rivière a présenté hier un livre
très illustré racontant la biodiversité que cachent les cours d'eau.
-

De gauche à droite, les photographes et auteurs du livre: Olivier Jean-Petit-Matile, Christian Centon,
Aurélie Rubin, Laureline Pop et Jean-François Rubin. SAMANTHA LUNDER

«La rivière a mille visages. La ri- manente de l'institution. Trois pour lui donner envie d'observière a mille noms [...] Depuis photographes les ont accompa- ver et de préserver ces magnifil'aube des temps, elle a façonné gnés dans l'aventure, Aurélie ques milieux.» Auteurs et photonotre territoire, érodé des Rubin, Christian Genton et graphes du livre se «plongent»
montagnes, creusé des val- Olivier Jean-Petit-Matile.
depuis plus de vingt ans dans les
lées.» Dès les premières pages Tous ont grandi au contact de rivières de la région à travers
du nouvel ouvrage «La rivière la nature et se sont investis par leurs métiers respectifs.
au fil de l'eau et du temps», le passion dans ce projet. «Nous
lecteur est invité à plonger avons voulu parler des rivières Au coeur du récit, le Boiron
dans la nature.
en général dans notre canton Des souvenirs, des éléments
Tout juste sorti de presse, ce li- en proposant un récit autour historiques et aussi beaucoup
vre est le fruit de trois ans de des patrimoines naturels et d'images composent l'ouvrage.
travail pour le directeur de la culturels, témoigne Jean-Fran- Ces illustrations sont le résulMaison de la Rivière, Jean-Fran- çois Rubin. Ce n'est pas un in- tat de plusieurs années de ter-

çois Rubin, et sa co-auteure ventaire ou un cours techni- min. «Il a fallu parfois repartir
Laureline Pop, qui a collaboré à que, c'est une balade que nous en expédition au milieu de la
la création de l'exposition per- souhaitions offrir au public, forêt pour retrouver des blocs
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spécifiques trent sur le Boiron, puis expli-

dont ils voulaient une image quent comment les rivières
pour le livre», sourit Aurélie sont aujourd'hui étudiées. Le

Rubin, doctorante à la Maison récit se veut accessible à tous,
de la Rivière.
avec une écriture détachée des
La première partie du livre ra- écrits scientifiques.
SI
conte la naissance du site tolo- «La rivière au fil de l'eau et du temps»,
chinois, puis un chapitre parle 48 francs, disponible dans les librairies

de l'histoire liée aux rivières
qui nous entourent. Au coeur

de Suisse romande ainsi qu'à la Maison
de la Rivière à Tolochenaz.

du récit, les auteurs se concen-
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