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environ 15 000 ans et a été taillé par
l'homme durant le Néolithique. En
août dernier, il a été déplacé vers la
Maison de la Rivière, à l'aide d'une

petite grue. «Cela a rapidement

explicatifs avaient été conçus pour été l'endroit tout indiqué pour

TO-LOCHENAÏ
La Maison de la Rivière

l'occasion. Les enfants ont aussi le mettre en lumière», explique
pu se familiariser avec la notion Albertine Roulet.
Le bloc occupe désormais
de bloc erratique à travers à une
une
place de choix à l'extérieur
expérience, tandis que le directeur
de l'institution. «Maintenant
de l'institution Jean-François
Rubin et la géographe Laure que l'exposition intérieure est

a fêté dimanche l'inauguration du menhir de
Saint-Prex autour d'un
Borgeaud ont pris la parole afin
sanglier à la broche.

complète, on a pour but de fournir
l'extérieur avec de nouveaux
C'est dans une ambiance digne de lever une part du mystère qui éléments». Conscients de l'attrait
d'Astérix et Obélix qu'une plane autour de la fonction et de d'un tel objet, l'équipe du centre
centaine de personnes a célébré la symbolique de ces monuments. est en train de redévelopper
dimanche l'inauguration du
programmes
I Arrivé par glacier certains

menhir de Saint-Prex, découvert
pédagogiques, notamment pour
en début d'année sur un chantier. Issu du massif des Aiguilles les écoles. «Cela pourrait faire
La «Fête ô'menhir et sanglier à la Rouges, au-dessus de Martigny, l'objet d'animations ciblées sur
broche» se déroulait à la Maison de et emmené par le flux du glacier

l'archéologie, plutôt que sur la

la Rivière de Tolochenaz, lieu qui du Rhône, le conglomérat s'est nature», avance Albertine Roulet.

oeuvre à valoriser le patrimoine retrouvé dans la région

il y a

culturel et naturel régional.

Les irréductibles participants
ont notamment pu déguster une
soupe à la courge mitonnée dans
un chaudron, décorer des galets,
s'essayer à un atelier de potions
magiques et surtout engloutir
une part de sanglier à la broche.
«Le bilan de la journée est très
positif, se réjouit Albertine Roulet,

chargée de la communication.
Tout le sanglier est parti et on a
même dû refuser des gens».
À ces activités culinaires et
ludiques s'ajoutait une partie plus
scientifique et plusieurs panneaux Le menhir a été dévoilé lors d'une journée festive. DR
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