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En tant que
géographe,
il
à

La Venoge, ce

monument vaudois
La rivière emblématique qui
sillonne la région est à l'honneur à la Maiionviede
la Rivière.
aquatique de Tolochenaz.
«L'envers de la Venoge, des

vers au vert», tel est le titre de

Un peu partout autour de la

la nouvelle exposition de la Maison de la Rivière, les visiteurs
Maison de la Rivière que le public pourront admirer d'autres images
peut découvrir dû 11 octobre du même artiste, mais également
au 29 mars. L'occasion de se de Pascal Engler, Aurélie

familiariser encore un peu plus Rubin et Christian Genton. Les
avec ce «monunient du pays de photographies ont été imprimées
Vaud» comme se plaît à nommer sur de grandes bâches. Elles

le cours d'eau Laure Borgeaud représentent la rivière ainsi que

(photo), qui a préparé l'expo ses hôtes: les animaux et

les

en compagnie de son collègue végétaux.
Damien RDbert-Charrue.
'Première partie se situe à
l'extérieur, où nous avons disposé

dans la forêt les vers du fameux
poème de Jean Villard-Gilles "La
Venoge ", accompagnés de clichés
du photographe professionnel
Chris Blaser», détaille celle qui est
aussi responsable de l'accueil au
quotidien dans le centre dédié à la

Dans le bâtiment, des textes
permettent d'en apprendre plus

sur le cours d'eau. «On avait
beaucoup de choses à dire sur
la
la

nature et
culture

en lien avec
la
Venoge,
sourit Laure
Borgeaud.

me tenait
coeur,

d'expliquer
notamment
comment son

parcours a
changé avec le temps. Ayant la
déglaciition, elle partait Vers le
nord. C'est ensuite: qu'elle a été
capturée par un autre' cours d'eau
pOur se jeter dans le lac Léman.»`

Pour marquer le début de
cette exposition, un vernissage
public est prévu dimanche. Un
événement

organisé avec la
commune de
Saint-Prex qui
inaugurera
la
nouvelle
passerelle
du
Boiron, baptisée
«La passerelle
à Roger», en
hommage au
municipal
Roger
Burri,
décédé en 2018.
Au programme: partie officielle

à 11h, suivie d'un diaporama de

Chris Blaser à 14h, puis d'une
visite guidée à 15h. Plusieurs
ateliers ludiques pour les familles
seront aussi mis sur pied.
R.C.

Nous avons disposé
dans la forêt les
vers du fameux
poème de Jean
Villard-Gilles "La
Venoge, accompagnés de clichés
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L'envers de La Venoge

qs fa

'

Tolochenaz
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