
Vu les conditions extrêmes
de ces derniers jours, nous cher-
chons des familles d'accueil tem-
poraires pour quelques vieux
chiens qui ne supportent pas les
rigueurs de cet hiver, et cela
pour environ 2-3 semaines, en
attendant des jours plus doux.
Pour la même raison notre re-
fuge fermera ses portes à 16 h
au lieu de 17 h 30, car depuis sa-
medi 4 février il n’y a plus d’eau
dans les préfabriqués, et dans
leschalets la température avoi-
sine les 0˚.

La photo de la semaine

Moya
Labrador femelle, 6 ans, stéri-

lisée, pucée et vaccinée, très af-
fectueuse et douce avec les en-

fants, à donner contre bons
soins.

Contact : 04 50 73 27 11, ou
06 71 51 41 61.

Médecins : pour connaître le médecin de garde pour les week-ends,
jours fériés et le reste de la nuit, contacter le 15.

Garde kinésithérapie respiratoire - bronchiolite : 04 50 26 49 11.

Pharmacies : pour joindre la pharmacie de garde, veuillez contacter
le 32 37 en précisant votre code postal.

Dentiste : le 04 50 66 14 12 indique le nom, l’adresse et le téléphone
des gardes des dimanches et jours fériés.

Taxis : 04 50 75 03 17. De 19 heures à 7 heures : 06 45 56 45 17.

Pompiers : 18. SMUR : 15. Police nationale : 17.

Commissariat de police : 04 50 75 06 21.

Gendarmerie : 04 50 75 01 06. Hôpital : 04 50 83 20 00.

Au hameau de Foncenex,
des passionnés restaurent
et font la promotion d’un
véritable « patrimoine »
roulant.

«Quand les gens nous
voient, ils nous sourient. Le so-
lex, c’est comme les 2 CV : ça
rassure, ça rappelle l’en-
fance. » Parce qu’ils avaient
tous hérité d’un vieux solex
dans leur cave, et qu’un jour
l’un d’eux a souhaité restaurer
le sien pour sa fille, une ving-
taine de Veigyciens ont entre-
pris voici un an de tous les re-
mettre en état. « Il s’est produit
un tel engouement que nous
avons monté une association
en décembre dernier : les K Bo-
lés du Solex », raconte Daniel
Favre, le président.

Ces “cabolés” (”fous”) sont
tous issus du monde associatif

et se définissent comme « des
épicuriens du solex. Nous
avons passé le 31 décembre
tous ensemble ; il y avait des
solex dans la pièce. » Mais ils
s’y consacrent avec le plus
grand sérieux. « On s’est pris
au jeu : on se documente, on re-
trouve des pièces sur Inter-
net… » Dans leur petit atelier,
sous la houlette de Bernard (dit
“Pépé”), mécanicien de métier,
le groupe ressuscite au fond
une sorte d’art de vivre à la fran-
çaise. « Ce n’est pas farfelu : il
s’agit de préserver un patri-
moine. »

Et la petite équipe de rappe-
ler le passé glorieux de ce vélo à
moteur lancé en 1946. « Avant,
dans les fermes, tout le monde
en avait. Le solex touchait tou-
tes les classes sociales, et
c’était une production 100 %
française : en ces temps de dé-

sindustrialisation, c’est un
pied de nez d’y revenir. » Des
courses de solex ont même
existé. « On allait à fond : à
30 à l’heure, en pédalant pour
aider le moteur ! Mais avec un
réservoir de 1,2 l de capacité,
on faisait 100 km ! »

Les K Bolés, eux, ont bien l’in-
tention d’organiser un tour du
lac Léman (sur deux jours) en
juin prochain. Et auparavant, ils
se rendront à solex en mairie de
Nernier pour un vin d’honneur.
Mais leur priorité reste de trou-
ver un local plus grand pour
leur atelier, afin d’entretenir
plus facilement la vingtaine
d’engins réunis à ce jour.

Quant au retour qu’ils ont de
leurs efforts, les joyeux cyclomo-
toristes sont toujours étonnés :

« C’est impressionnant de voir
la sympathie que cela nous at-
tire. Quand on roule dans le
village, il y a toujours un an-
cien qui nous dit : “Ah, moi
aussi j’en ai eu un !…” On dis-
cute – et il faut une heure pour
aller chercher son pain ! »

Il faut dire que le solex est un
vaste sujet de discussion, que ce
soit pour replonger dans une
France à la Jacques Tati, ou
pour débattre des différents mo-
dèles de la marque (pliable, tan-
dem, de petite taille pour les en-
fants ou même triporteur !).
« Mais c’est fait, la mode est
lancée : maintenant, dans le
quartier, tout le monde veut
un solex ! »

 YVAN STRELZYK

Contact : contact@leskbolesdusolex.

Des nouvelles de la SPA
du Chablais

BLOC-NOTES

Les K Bolés ont même inventé un mécanisme de lève-solex pour
travailler plus confortablement – et envahir le marché chinois !

CHABLAIS

Une partie de la flotte de l’association… sur le pont quelle que
soit la météo.

A Veigy, les “K Bolés du Solex”
ressuscitent un art de vivre
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