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LULLY-SUR-MORGES Di-

vers événements ont «conditionné» la trajectoire de JeanFrançois Rubin. Son grand-père

l'avait emmené, enfant, voir le
lever du soleil d'une colline sise
dans la région d'Anzeindaz
(VD). Au sommet se dressait une
vieille croix et, en contemplant
cette vue superbe, son aïeul lui
avait dit que son église à lui était
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vière, l'eau, les poissons: trois
thèmes qui le passionnent depuis toujours. «Petit, j'avais des
aquariums à la maison et j'ai miné tous les parquets des maisons
où nous avons habité.»
Une autre rencontre déterminante se passe lors de sa préparation d'une thèse sur l'omble che-

valier pour laquelle il sonde le
fond du Léman à bord du sousmarin F.-A.-Forel avec Jacques
Piccard. «Cette plongée unique
au départ s'est finalement répé-
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On pourrait rester des heures à
élément, subjugué par la nature, la
richesse historique des lieux et les écouter Jean-François Rubin. Le
contacts créés «avec ces vieux contact est aisé, tout comme
pêcheurs au sang viking dans les l'accueil et les propos échangés. Il a
veines qui sont devenus mes amis le goût de la transmission et l'envie
Ils m'ont montré ce qui avait été du partage, ce qu'il pratique avec le
réalisé depuis l'aube des temps et public ou quand il enseigne. «rattamon travail a été de théoriser cette che beaucoup d'importance à l'honconnaissance pratique avec une nêteté et au respect dans les relarigueur scientifique. Là, j'ai appris tions humaines. J'ai un petit côté
paternaliste qui peut parfois gêner.
mon métier.»
Avec le temps, j'ai appris à déléguer.

cette nature qui s'étendait au
loin. «Je suis devenu biologiste
en repensant à ces minutes incroyables», explique-t-il dans la
Maison de la Rivière, en bordure
du Boiron à Tolochenaz. La ri-
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La liaison de la Rivière
est inaugurée en 2015

Pour être un de mes collaborateurs,
je dois avoir une confiance absolue.
Puis, après beaucoup de persé- Finalement, il y a très peu de

vérance, de discussions et de dé- monde avec qui je ne m'entends
marches auprès de l'inspecteur de pas, mais, avec ceux-là, ça se voit ! »,
la pêche du canton de Vaud, des ins- ajoute celui qui se décrit comme
tances administratives et politi- «un électron libre ne faisant rien
ques, des milieux financiers, il comme les autres. À la fois une quaétablit un plan d'action pour lancer lité et un défaut, mais cette Maison
un projet de renaturation du Boiron de la Rivière est un peu à mon
de Morges. L'Association Truite- image! Mes familles personnelle et
Léman (An) est créée en 1999. professionnelle sont mon moteur.»

En se promenant un jour au bord
du cours d'eau, il note un bâtiment Fier des jeunes secouant les
cerné de barbelés servant de dépôt consciences sur le climat
Avec son épouse, ils se sont
au Musée militaire vaudois. Il deconstruits
en fonction de lieux à démande alors au conservateur du

Château de Morges, le colonel couvrir, de musées à visiter et de na-

Albert Dutoit qu'il connaît bien, la
possibilité de l'utiliser de manière
tée durant 25 ans! rai eu la
différente.
chance d'être considéré par JacAprès une réponse positive et en
ques comme un de ses amis. À la
avoir assuré le financement, l'acte
fin de sa vie, il m'a confié le
constitutionnel de la Fondation de
F.-A.-Forel, à charge pour moi de
la Maison de la Rivière est signé en
le mettre en valeur ici à
2007 avec ses trois institutions fonTolochenaz.»
datrices: l'Université de Lausanne,
En 1992, Jean-François Rubin
l'Ecole d'ingénieurs de Genève (heet sa famille arrivent sur l'île de
pia) et l'ATL. Quatre ans plus tard,
Gotland, dans la mer Baltique.
les travaux sont lancés et en 2015 la
Pour son post-doc, il y étudie la
Maison de la Rivière est inaugurée
reproduction des truites et la reavec pour objectifs la valorisation
naturation des cours d'eau. Sur
des patrimoines naturel et culturel,
cette île suédoise (suite en p. 08)
(Suite de la page 07) où il reviendra l'éducation à l'environnement et la
onze ans durant, il se sent dans son recherche scientifique.

ture à apprécier. Enfin, il dit son
ébahissement face aux propos de
certains politiciens estimant le
changement climatique comme
une question de mode et il leur sou-

haite une retraite rapide en étant
vintage avant d'être ringard! «Mais
quand je vois ces jeunes, à la Maison de la Rivière ou ailleurs, s'engageant corps et âme pour secouer les
consciences dans un but de sauvegarde de la planète, ça me donne la

force de continuer.»
GAUDE -ALAIN MONNARD
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PROFIL EXPRESS
Un personnage marquant
Jacques Piccard et sa foi inébranlable en ses idées. Cette philosophie, je l'ai faite mienne ici, en
toute modestie

Une phrase
Concernant la nature, Yann Arthus-Bertrand a dit: «Il est trop
tard pour être pessimiste». Deux
options s'offrent à nous: soit on
pleure au bord de la rivière, soit
on agit. J'ai choisi la deuxième

Une réforme sociétale
;a
J.-F. Rubin en famille. Ci-dessous, avec des pêcheurs suédois sur Fille de Gotland

Face aux futurs défis climatiques,
l'arrogance du tout pour l'économie n'a plus lieu d'être. Question
de survie

Des livres
«Le Petit Prince» (St-Exupéry),
«Et au milieu coule une rivière»
(Norman Maclean) ou «Da Vinci
Code» (Dan Brown)

Un job que vous n'auriez pas
pu exercer
Economiste, en tout cas si c'est
juste pour engraisser les actionnaires

Les poissons dans l'assiette
J'adore!

La Maison de la Rivière
Ici, j'ai une partie de mon coeur et
de mon âme
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F -A - Forel exposé
expose
Le F.-A.a la Masson
de la
la
à
Maison de
Rnnere En
Rivière.
Enrnecladlon,
médaillon,
Jacques
Jacques Piccard
Piccard.
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