
SAVEZ-VOUS 
PLANTER 
LES CHOUX…



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Née en janvier 2011, l’Association Bibliovaud, 
qui regroupe en son sein les bibliothèques 
de lecture publique vaudoises, a comme objectif 
principal de mener des actions de visibilité. 
Dans cette optique est né le Samedi des 
bibliothèques, manifestation durant laquelle 
elles ouvrent leurs portes à tous et proposent 
un vaste programme d’animations de qualité.
Le 5 mars 2016, ce sont 33 bibliothèques 
réparties sur tout le canton de Vaud (cf. carte 
en fin de livret), d’Aubonne à Yverdon, de Baulmes 
à Vevey, en passant par Montricher ou Gryon, qui 
vont participer à l’événement.
Le thème retenu cette année est «Savez-vous 
planter les choux…» et nul doute qu’il aura inspiré 
bon nombre d’institutions. Il suffit de feuilleter 
ce riche programme pour s’en rendre compte: 
potager suspendu, soupes aux choux, jardin lettré 
ou grainothèque, entre autres, témoignent 
de l’inventivité et de l’originalité des bibliothèques.
À l’heure où la lecture se résume souvent à la 
consultation de messages ou de sites Internet 
sur smartphones, il est bon de rappeler le rôle 
socio-culturel des bibliothèques, qui offrent 
conseils, collections diversifiées et animations 
dans des endroits propices à l’échange 
et au partage.

Marie-Claude Troehler, Présidente
  



BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANT AU SAMEDI 
DES BIBLIOTHÈQUES VAUDOISES DU 5 MARS 2016
Entrée libre, gratuite et tous publics, sauf mention spéciale.

AUBONNE
Bibliothèque communale
Section adultes
Ruelle du Soleil Levant 18, T 021 | 807 18 14   
www.aubonne.ch/biblio
10 h—13h  
Accueil sur le thème du jour — livres de jardinage. 
• 11h Trucs et astuces pour jardiner facilement. 
Présentation d’un jardin sur table: quelles plantes, 
quel substrat, période de plantation, etc. 
Candice Vuataz (employée des services extérieurs 
de la Commune d’Aubonne) répondra à vos questions 
et vous aidera dans vos choix. 
Apéritif et gourmandises.

AUBONNE
Bibliothèque jeunesse
Place de la Grenade 5, T 021 | 565 71 11
www.aubonne.ch/biblio
10h —13h 
Accueil café croissants et apéritif
• 10h30 Atelier «Déco et plantation…»
• 11h30 Conte et histoire de choux!
Connaissez-vous vos légumes? Quiz

BAULMES
Bibliothèque communale
Rue de l’Echat 3, T 024 | 459 14 75
9h30 — 12h 
• Soupe aux choux, illustrations de comptines, 
plantations de graines de choux, atelier Arcimboldo, 
légumes en pâte à sel.

BUSSIGNY
Bibliothèque communale et scolaire 
Rue des Collèges 2 bis, T 021 | 706 12 50 
10h —16h, dès 3 ans 
• 10h30 Jardin en bouteille: bricolage 
• 11h Trois contes 
• 11h30 Préparation d’une soupe au caillou 
• 12h Dégustation de la soupe 
• 14h Jardin en bouteille : bricolage 
• 14h30 Trois contes 
Collation offerte 
• 15h30 Fin des animations
Vente farfouille de livres à petits prix 

CHESEAUX
Bibliothèque scolaire
Chemin Derrière-la-Ville 3, T 021 | 557 49 42
• 10h —10h45 Contes
• 10h45 —12h30 Jeux et expériences 
pour vous amuser

COPPET
Bibliothèque scolaire et intercommunale
Route de Founex 31, T 022 | 557 58 11
9h —13h 
• «Plantons des choux ensemble!»
• Animations et expositions diverses
• 11h Apéritif



ÉPALINGES
Bibliothèque
Chemin du Bois-Murat 15, T 021 | 557 15 57
www.bibepal.ch
16h30 —19h
• Contes par la conteuse-jardinière Stella Lo Pinto
• Atelier «La culture, c’est choux», en collaboration 
avec le Service des Parc et Promenades d’Épalinges
• Animations, jeux autour des choux, des livres 
et du jardinage
• Dégustation de soupe aux choux

GRYON
Bibliothèque
Bâtiment scolaire, Rez-de-chaussée
Route de Bex, T 024 | 498 26 21
10h —11h30 
• La bibliothèque vous ouvre ses portes
et vous accueille.

CRISSIER
Bibliothèque communale 
Route de Marcolet 39, T 021 | 631 96 26
9h —11h
• Récolte de dessins de choux amenés par
les enfants pour garnir un potager suspendu.
• Petite surprise distribuée à chaque participant.
• Lectures animées.
• Café, thé, sirop, croissants et friandises.

ÉCHALLENS
Bibliothèque régionale
Collège de Court-Champ
Chemin du Grand-Record 50b, T 021 | 316 30 90
www.bibliotheque-echallens.ch 
10h —12h
• Animations, lectures et contes 
avec La Malle O Z’ Histoires

ÉCUBLENS
Bibliothèque communale
Route du Bois 27, T 021 | 695 33 40
10h —13h30 
Accueil pour une visite dans notre jardin.
Enfants: 
• Chou-paint
• Puzzle végétal
• Arcimboldo nous voilà… 
Adultes: 
• Quiz «Vous avez dit chou?»
Familles: 
• À la découverte de nos légumes…
• Savez-vous les noms des choux?



LAUSANNE
BCU Lausanne, site Riponne
Place de la Riponne 6, T 021 | 316 78 44/75
www.bcu-lausanne.ch
• 10h, 11h30, 14h ou 15h30 
Poésie de l’instant : atelier d’écriture de haïkus.
Initiez-vous à l’écriture du haïku, poème court 
d’origine japonaise, en suivant les conseils experts
de Christine Do Phan et de Naël Lafer. 
Nous vous invitons ensuite à déposer vos créations 
sur une étagère, dans les pages d’un livre ou dans 
un autre lieu de votre choix, et à transformer 
la bibliothèque en une grande «boîte à haïkus». 
Sur inscription jusqu’au 29 février: en indiquant vos coordonnées 
complètes à manifestations@bcu.unil.ch ou par téléphone
• 13h —16h30 Royaume du hasard: visite libre 
en continu des sous-sols de la bibliothèque.
Les portes des sous-sols de la BCUL vous sont
à nouveau ouvertes pour vous permettre d’explorer,
au gré de vos envies, ses 17 km de rayonnages 
et les centaines de milliers de livres ou de CD qui 
s’y trouvent.
Ouverture exceptionnelle des guichets du prêt
et des renseignements de 9h à 17h

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville
Chauderon, Entre-Bois, Jeunesse, 
La Sallaz, Montriond
T 021 | 315 69 15
www.lausanne.ch/bibliotheques
• 11h —16h Désherbage 
Après ratissage et désherbage des livres usagés, 
les Bibliothèques de la Ville de Lausanne vous 
proposent une grande braderie dans leur réseau.
Au menu: vente de livres, animations, contes, 
conférences et dégustations.

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville
Chauderon
Place Chauderon 11, T 021 | 315 69 15
www.lausanne.ch/bibliotheques
• 14h, dès 15 ans
Venez vous frotter, sans vous piquer, à la Reine 
des plantes: l’ortie!
Afin de la conquérir, une chasse au trésor est
organisée au fil des rayonnages de la bibliothèque. 
Il s’agira d’élucider certains secrets des plantes 
médicinales et comestibles les plus courantes 
dans notre région.
La chasse au trésor sera suivie d’une conférence
et dégustation.
Intervenante: Sylvie Ramel, spécialiste 
en cuisine végétale.

LEYSIN
Bibliothèque
Chalet Le Préau, près de l’école communale
T 076 | 205 24 13
• 10h —12h Animation surprise



LUTRY
Bibliothèque communale
Rue du Château 1, T 021 | 791 10 15
• 14h30 —16h, dès 6 ans 
Décoration de petits pots de fleurs en terre cuite, 
dans lesquels nous planterons des graines, qui, 
nous l’espérons, donneront de jolies plantes grâce 
aux bons soins de nos jardiniers en herbe! 
Places limitées à 12.
Sur inscription: à la bibliothèque, par téléphone ou par mail: 
bibliotheque.de.lutry@bluewin.ch

MONTREUX-VEYTAUX
Bibliothèque municipale
Grand’Rue 92, Cité-Centre, T 021 | 963 33 29
biblioweb.comx.org
• 10h30 —12h Tellement choux: conférence 
et atelier: tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le chou, par les Espaces verts de la 
Commune de Montreux
• 12h —13h30 Apéritif suivi d’une soupe aux choux 
et d’un buffet avec vos spécialités et les nôtres
• 13h30 —14h30 Atelier d’Ikebana animé par 
les Espaces verts de la Commune de Montreux.
Sur inscription : jusqu’au samedi 20 février 2016 
par téléphone ou par mail : bibliotheque@montreux.ch
• 14h30 —16h, dès 8 ans 
Rallye de l’Animation Jeunesse à la Bibliothèque 
et clôture avec la remise des prix.
• 16h, tous public Projection surprise 
au Cinéma Hollywood, Cinérive | Montreux. 

MONTRICHER
Bibliothèque Villageoise
Rue du Bourg 13, T 021 | 864 36 25
www.bibliomontricher.ch
10h —12h et 15h —17h
Vous trouverez toutes sortes de choux 
à Montricher ce samedi... Mais aussi des bijoux, 
des cailloux, des genoux, des hiboux, des 
joujoux et peut-être même des poux!
Bibliothèque Villageoise
• Expositions et petits jeux sans se prendre le chou.
• Ateliers créatifs : «À la manière de Giuseppe 
Arcimboldo» et «Tampons trop choux».
Cour d’école (Salle du Préau en cas de mauvais temps)
• Toutes les heures Comptines pour rire.
• 16h Petits choux à farcir. Chapeau à la sortie.

NYON    
Bibliothèque Adultes
Avenue Viollier 10, T 022 | 361 68 09
http://bibliotheque.nyon.ch
9h —14h
• La Bibliothèque de Nyon, en partenariat avec 
Vita Verdura, propose un chemin du chou et un 
concours avec bons d’achat chez notre partenaire, 
un atelier-découverte sur la choucroute,  
une soupe aux choux accompagnée d’un verre de vin 
d’un producteur de la région et enfin des histoires 
de légumes par Vincent David.
Réservation conseillée pour l’atelier et les histoires.



NYON
Bibliothèque Jeunes publics
Chemin de Crève-Cœur 3, T 022 | 361 78 70 
http://bibliotheque.nyon.ch
9h —12h 
• Le printemps approche, viens jardiner 
à la bibliothèque!
Plantages et histoires pour les 4-10 ans

ORBE
Bibliothèque publique 
et scolaire de la région d’Orbe
Rue de la Tournelle 2, T 024 | 441 15 88
http://biblio.orbe.ch
9h —13h 
• Atelier Pouces verts
• Expo sur les Saisons de la bibliothèque
• Lectures buissonnières
• Soupe aux lettres

PAMPIGNY
Bibliothèque communale
Au Château, 1er étage
T 021 | 800 09 87
10h —13h 
• Animations surprises

PRILLY
Bibliothèque de la Ville
Route de Cossonay 42, T 021 | 622 72 15
http://bibliotheque-prilly.ch
9h30 —16h30 et les jours précédents: 
Concours dégustatif de légumes, fruits et herbes 
aromatiques
• 13h45 Atelier papier: fabrication de grandes 
et de petites boîtes avec des pages de BD 
et du papier journal, animé par Panambi Karlen
• 15h Les 3 Choux-haits —  contes choux, 
mais pas que! racontés par Claire-Anne Magnollay
• Dès 16h15 Goûter gourmand avec des choux 
à la crème et autres douceurs, suivi des résultats 
du concours. Distribution des prix.

PULLY
Bibliothèque Médiathèque
Chemin du Fau-Blanc 15, T 021 | 721 36 42
http://bibliotheque.pully.ch
• 11h, dès 4 ans 
Tout chou! De la pâte à chou,
des histoires de Nathalie Choux, des plantages
de choux et des jeux de choux-pas choux.
• 13h —16h 
Sac à chou. Imprime des choux sur un sac en tissu 
et emporte-le!
• 16h Les extravagantes aventures
de Brassica Oleracea par le collectif AJAR
(Association de Jeunes Auteurs Romands)



RENENS
Globlivres
Rue Neuve 2 bis, T 021 | 635 02 36
www.globlivres.ch
• 11h (âge conseillé: de 1 à 5 ans — dans les langues 
des participants)
Né pour lire —  chansons et histoires de légumes 
pour les bouts de chou
• 11h 45 —14h Exposition et quiz: la famille Chou-bidou
• Atelier cuisine : préparation collective d’une soupe
• Choux chez nous — choux chez vous: échange 
de recettes et de remèdes
• Dégustation soupe et petites spécialités
• 14h — 15h (âge conseillé: de 5 à 105 ans)
Portraits-légumes d’Arcimboldo: atelier de bricolage 
pour tous

Pour l’occasion, Globlivres et la Bibliothèque 
du Léman vous invitent dès 9h à partager un thé 
ou un café sur la Place du Marché, et à admirer 
notre beau jardin lettré! 

RENENS
Bibliothèque du Léman
Collège du Léman
Rue du Léman 10, T 021 | 632 73 49
• 14h30 — 16h30 Atelier de bricolages 
(pas si) bêtes comme chou! (pour les enfants)
• Exposition «Mille et un choux»
• Participation à la préparation d’une soupe 
(pour tous les marmitons)
• 16h30 — 17h15 Contes «très choux» 
(pour toute la famille)
• 17h15 —17h30 Rondes et chansons 
autour du chaudron
• 17h30 —19h Partage de la soupe et d’autres délices 

ROLLE
Bibliothèque intercommunale scolaire et publique
Route des Quatre-Communes 9, T 021 | 557 08 50
9h — 17h
• Des contes, du théâtre et des bricolages, 
sans oublier de quoi se restaurer.

SAVIGNY-FOREL
Bibliothèque
Route de Mollie-Margot 1, T 021 | 781 07 60
10h — 14h
• On désherbe! 
Grande vente de livres, prix unique à fr 1.-
À l'achat de 20 livres, légumes pour 
la soupe offerts!

LE SENTIER 
Médiathèque de la Vallée de Joux
Rue des Écoles 2, T 021 | 557 08 21
www.mediathequelavallee.ch
9h30 — 11h30 
• Diverses animations autour du thème du jour
vous seront proposées afin de partager avec vous 
une matinée conviviale. 



LA TOUR-DE-PEILZ
Bibliothèque communale
Collège des Marronniers
Place des Anciens-Fossés 1, T 021 | 977 01 20
10h —14h 
La consommation de proximité et le jardinage 
alternatif seront à l’honneur.
• 10h —13h Marché-dégustation de produits locaux.
Soupe aux choux et apéritif offerts.
• 11h30 Concert du Lo Tian 4tet, groove rural 
franco-provençal (patois). 
• 11h — 12h et 13h — 14h, pour adultes et familles.
Fabrication de jardins suspendus : atelier-récup’
avec Sabina Fracheboud.
Sur inscription: par téléphone ou par mail : 
bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch
• 10h —  14h Fabrication de seed bombs (bombes
de graines): des fleurs partout et pour tous.
Offert par la bibliothèque.
• 10h — 14h Échange de recettes: partagez
et recopiez des recettes de cuisine à base de chou.

VEVEY
Bibliothèque municipale
Quai Perdonnet 33, T 021 | 925 59 60
http://biblio.vevey.ch
• 10h —17h Repair Café. 
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.
Inscription en ligne conseillée sur: www.frc.ch/vaud.
• 10h —12 h30 et 13 h30 —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. 
• 10h —11h Bébé lit bilingue, spécial comptines
Avec Suhad Darweesh et Claudia Nussbaum.
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
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.
Journée organisée en collaboration avec les Parcs 
et Jardins et l’Agenda 21 de la Ville de Vevey, GreenMop
et la FRC (Fédération Romande des Consommateurs).

VUFFLENS-LA-VILLE
Bibliothèque communale
Cuvillard 17, T 021 | 701 36 30
• 10h Ouverture de la bibliothèque
• 10h30 Contes par Emmanuelle et Nathalie
• Collation 

YVERDON-LES-BAINS
Bibliothèque publique et scolaire
Ancienne-Poste 4, T 024 | 423 60 40
www.yverdon-les-bains.ch/bibliotheque
Pots en couleurs et papier qui pousse!
• 10h30 —11h30 Un atelier propose aux enfants 
dès 5 ans de peindre des pots à plantes, 
qu’ils pourront prendre chez eux ou qui seront 
utilisés pour verdir la bibliothèque! 
• 9h, 10h ou 11h Les adultes et les jeunes 
dès 8 ans sont invités à fabriquer du papier 
végétal avec Elisabeth Nicollier: des cartes 
décorées de végétaux séchés ou… du papier 
qui pousse quand on le plante! 
Inscription par téléphone.

BiblioVaud remercie:
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