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La fête du vélo a attiré, samedi, de très nombreux
cyclistes place Anatole-France. La traditionnelle bourse
aux vélos, mise en place par le Collectif Cycliste 37, a
rencontré un beau succès.
Sur les 141 vélos d'occasion apportés par les particuliers,
104 ont été vendus. « C'est plus que l'an passé, se
félicitent les organisateurs. Dans l'après-midi, il y a eu
jusqu'à une heure d'attente, et la bourse a fermé une
heure plus tard que prévu. »
Pendant que certains se sont élancés en famille pour une
balade sur les bords de Loire, d'autres se sont essayés
au polo-vélo, une variante du polo se pratiquant à
bicyclette. Plus tard dans l'après-midi, une centaine de
deux- roues non motorisés ont envahi les rues du
centre-ville pour une véloparade, déambulation festive et
musicale. « Le public était varié, et tout le monde était
très motivé. »

Atelier de réparation, vente d'accessoires, essai de vélo
électrique, circuits de randonnées cyclables dans la
région… La quinzaine de stands installée place Anatole-
France a également attiré les
amateurs.« Particulièrement celui sur la protection contre
le vol. »

Collectif Cycliste 37, 02.47.50.16.34, www.cc37.org.
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Vingt-cinq bénévoles du Collectif Cycliste 37 étaient mobilisés, samedi, place Anatole-France, pour assurer le bon déroulement de
cette fête du vélo 2015. - dr
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