COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 29 février 2016

Samedi des bibliothèques vaudoises,
un programme alléchant à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Le Samedi des bibliothèques vaudoises est un événement fédérateur célébré par une
trentaine de bibliothèques. « Savez-vous planter les choux …» est le thème proposé par
Bibliovaud pour cette nouvelle édition qui aura lieu le 5 mars 2016. A la Bibliothèque de
Vevey, on réparera, on mangera, on jardinera, le tout sans polluer !
Programme
• 10h-17h : Repair Café - Luttons contre l’obsolescence programmée !
L’idée des cafés-réparations est simple : amenez un appareil (grille-pain, machine à café,…) ou
un vêtement (troué, un bouton en moins,…). Des spécialistes vous aideront à réparer et à
raccommoder ce qui peut l’être. Gratuit, excepté le prix des pièces détachées.
• 10h-12h30 et 13h30-17h : Produits de nettoyage à faire soi-même
Apprenez à créer vous-même vos produits nettoyants pour la maison dans le respect de la terre
et de votre corps. Fr. 5.-- pour les fournitures.
• 10h-17h : Inauguration de la grainothèque de la Bibliothèque de Vevey
Une grainothèque est un système d’échange de graines où chacun peut déposer et prendre
des graines issues de cultures sans engrais chimique, librement et gratuitement. Un geste
citoyen bon pour le moral et la santé !
• 10h-11h : Bébé lit bilingue, spécial comptines
Venez cueillir des comptines françaises et arabes et semer toutes celles qui vous chatouillent le
ventre, le cœur et la gorge !
• 10h-12h : Prenez-en de la graine !
Atelier animé par ProSpecieRara offert par l’Agenda 21.
Venez apprendre à récolter vos propres graines, les conserver, les échanger et les planter.
• 11h30-14h30 : La soupe aux légumes impopulaires
Le Café littéraire vous propose une soupe 100% récup’ !
• 14h-17h : Faites la bombe !
Atelier animé par Jean-François Fave, responsable Parcs et Jardins de la Ville de Vevey.
Confectionnez une bombe de graines et lancez-la où vous aimeriez voir pousser des fleurs.
Partenaires
Journée organisée en collaboration avec les Parcs et Jardins et l’Agenda 21 de la Ville de
Vevey, GreenMop et la Fédération Romande des Consommateurs (FRC).
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