COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 30 juin 2017

A Vevey, Bibliolac vivra sa troisième édition au Jardin Doret

Mesdames et Messieurs,
Pour la troisième année consécutive, la Bibliothèque municipale s’installera au
bord du lac dès demain et jusqu’au mercredi 26 juillet à Vevey.
Les passants pourront emprunter librement plus de 3'500 ouvrages.
Initiative de la Ville de Vevey, Bibliolac prendra ses quartiers du 1 er au 26 juillet au
Jardin Doret. Le public pourra emprunter librement tous les jours plus de 3'500
ouvrages divers : revues, romans, bandes-dessinées ou albums. Et tous les week-ends,
petits et grands auront l’occasion de plonger dans le monde de l’imaginaire, grâce aux
histoires de la comédienne Laure Clavien.
L’an dernier, à l’enseigne de sa deuxième édition, Bibliolac a bénéficié d’un joli succès :
en moyenne, près d’une centaine de personnes ont profité de cette offre tous les jours,
empruntant au total plus de 4’800 documents.
Bibliolac vise à déplacer l’offre de lecture dans un lieu à vocation non-culturelle afin de :





Promouvoir la lecture;
Changer l'image du livre et de la bibliothèque;
Permettre l’accès à la culture pour tous;
Toucher des publics qui ne fréquentent habituellement pas la bibliothèque.

Le Jardin Doret est un parc qui bénéficie d’un cadre splendide : lac, montagnes, arbres
centenaires et « pataugeoire » gratuite attirent les familles en grand nombre durant la
belle saison. Ce parc réunit sur son gazon un public d’une grande mixité sociale et
intergénérationnelle, et les quais voisins sont un lieu de passage pour de nombreux
promeneurs qui ne possèdent pas forcément une culture du livre, ou ne varient pas
régulièrement leurs lectures.
Les informations pratiques et détaillées figurent sur internet, à l’adresse
http://biblio.vevey.ch/. Le programme des activités et animations est en fichier joint.
En cas de temps incertain, Bibliolac peut être annulé. Merci de vous référer au site
internet.
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Bibliolac
La Bibliothèque
au Jardin Doret !
Tous les jours, du 1er au 26 juillet
15h - 19h
Tout public
Entrée libre
Pour la troisième fois, la Bibliothèque municipale
s’installe au Jardin Doret durant le mois de juillet !
Empruntez librement : revues, romans, BDs, albums...
plus de 3’500 ouvrages sont à votre disposition.
Pour les enfants : rendez-vous, les samedis
et dimanches, de 15h30 à 17h30 pour des histoires
décapantes lues par la comédienne et libraire
Laure Clavien.
En cas de temps incertain, Bibliolac peut être annulé.
Merci de vous référer à notre site internet.
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