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Biodiversité pascale à
la Maison de la Rivière
TOLOCHENAZ

L'exposition «Basse-

cour et hautes-ti es»
fait l'éloge de la Iodiversité sauvage et
domestique.
est trop tard pour être
pessimistel»
Aussi,
Jean «Il

François Rubin, directeur de La

Maison de la Rivière
à

Toi° chena z,

a-t-il

choisi d'être optimiste

ProSpecieRara qu'elle
est
l'initiatrice de
l'exposition
«Basse-

cour et hautes-tiges»
qui, jusqu'au 28 avril,
fait l'éloge de la biodiversité
sauvage
et
domestique.
Exposition qui a été inaugurée
le 14 avril au cours d'une festive
journée familiale, gratuite,
agrémentée de nombreuses
animations ludiques qui ont fait
le bonheur des gosses.
ProSpecieRara
est
fondation qui, depuis

une
1982,

suant à l'avenir de la

oeuvre pour la préservation de

planète,
Opt i mi sm e
partagé par Claudia
Steinacker
Ch et
qui fut
de ses
stagiaires et qui préside

culture menacées d'extinction.

l'Association nature et
patrimoine d'Apples et
environs. Mais c'est au
titre de collaboratrice
de
la
fondation

races d'animaux et de plantes de

C'est dire qu'elle relève des buts
similaires à ceux de La Maison de

la Rivière en termes de défense
de la diversité, l'une domestique,
l'autre sauvage. Et ce n'est certes
pas le boulot qui manque si l'on
s'en réfère aux propos de Claudia
Steinacker.
Offert par l'Arboretum du
vallon de l'Aubonne, un pommier
framboise de Montet, une haute -

tige bien sûr, a été planté. À
ses racines ont été confiées des
capsules temporelles renfermant

les messages déposés par des
visiteurs.
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Jean-François Rubin et Claudia
Steinacker Chollet au pied du pommier
offert par l'Arboretum. Hermann
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