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La course au
vélo « vintage »
MOBILITÉ
Les bourses aux bicyclettes
d’occasion et leurs modèles
anciens déboulent sur la
Riviera et dans le Chablais.
Rendez-vous le 17 mars à
Vevey, le 24 mars à Aigle
et le 21 avril à Montreux.
Amit Juillard

L

e printemps a un poursuivant:
le cycliste. Sentant le retour
d’une météo clémente, il est
en quête d’une nouvelle petite
reine. Et parfois d’une bicyclette plus
ancienne. «Il y a huit ans, les vélos
«vintage» étaient déjà recherchés,
mais ils étaient moins chers. Ils partent
très vite aujourd’hui», analyse Michel
Bloch, délégué Agenda 21 de Vevey.
Depuis, leur valeur a doublé, voire

triplé. Cours du jour: entre 100 et 150
frs. La mode du rétro est passée par là.

Aspect social

Prochain rendez-vous samedi 17 mars à
Vevey. Pour la quatorzième bourse aux
vélos printanière, organisée par Denis
Perrin, retraité, avec le soutien de la
Commune. Le principe est simple. Les

«C’est l’occasion de créer
un événement autour
du vélo»
Caleb Walther, municipal
montreusien de la mobilité

vendeurs amènent leur monture – en
état de marche – avant midi. Les acheteurs sautent sur la bonne occasion dès
8 heures. Et mieux vaut se lever tôt: «Les
modèles de ville bien équipés et ceux
pour enfants sont aussi très demandés.
Il faut être là au bon moment», prévient Michel Bloch. Autour de 70 pièces
trouvent preneurs chaque année, sa-

Autour de 70 pièces trouvent preneurs chaque année. Pour un prix moindre:
entre 40 et 300 frs en moyenne.
DR
chant que Vevey accueille une seconde
de ces bourses chaque automne. Pour
un prix moindre: entre 40 et 300 frs
en moyenne. «Des familles avec relativement peu de moyens peuvent ainsi
s’équiper», explique le Monsieur développement durable veveysan.

autour du vélo», se réjouit Caleb Walther,
municipal écologiste. Au programme ce
21 avril: des essais de cycles électriques
et un barista qui remplit ses tasses d’expresso en pédalant. Il flotte comme une
odeur de beaux jours.

Créer l’événement

Depuis 2012, Montreux aussi tient sa
foire thématique. Mise sur pied par Pro
Vélo et l’Association transports et environnement, avec le soutien de la Ville.
Objectif: promouvoir la mobilité douce.
«C’est l’occasion de créer un événement

1
 7 mars sous la Grenette
de Vevey
 24 mars salle de l’Aiglon
à Aigle
 21 avril au marché couvert
de Montreux
www.pro-velo-riviera.ch
www.ape-aigle-ollon.ch
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Vers des procès-verbaux
censurés ?
BLONAY
Faut-il synthétiser ou
retranscrire intégralement
les débats communaux?
Cette interrogation d’un
élu fait naitre des craintes
de perte d’informations. Le
point avec le Service des
communes et du logement.

L

a question pourrait porter à sourire,
mais elle a agité les esprits des élus
blonaysans au Conseil communal du
27 février. En cause, une remarque de
Jean-Marc Nicolet (VO): «Si en relisant
le procès-verbal, nous ne sommes pas
plus avancés qu’avant, ça ne va pas.»
Avant de se demander: «Imaginez que
PUB
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des historiens lisent ces documents et ne
comprennent rien… Comment pourra-ton retracer notre Histoire?» Pour finalement demander au Conseil de trancher,
entre des procès-verbaux «in extenso»,
c’est-à-dire une retranscription complète et mot à mot, ou alors synthétisés,
plutôt qu’un mélange des deux.
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Chaque mot, c’est la norme

Contacté par Le Régional, le Service
des communes et du logement (SCL)
vaudois confirme qu’il n’existe pas de
règles spécifiques sur la manière dont
les procès-verbaux doivent être retranscrits. Il est tout au plus conseillé, dans
un règlement type à disposition des
communes, au bureau du Conseil communal d’en vérifier la bonne tenue par
le secrétaire et la bonne conservation
dans les archives. «Dans de nombreuses
communes, ce procès-verbal retranscrit
l’intégralité des débats», assure Corinne
Martin, cheffe du SCL. A Blonay, aucune
disposition spéciale n’a été prise pour
régler formellement la question. De là
à crier à la censure en cas de synthèse
écrite des débats, il n’y avait qu’un pas…
Que le groupe du PS s’est empressé de
faire pour répondre à la remarque de
Jean-Marc Nicolet… ae
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