Communiqué de presse

Vevey, le 13 juillet 2017

La Municipalité en bref

Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Les petites plantes récoltent un grand succès
Depuis le printemps 2015, les potagers urbains communaux fleurissent à Vevey.
Aménagés et entretenus par le secteur Parcs et Jardins de la Direction des espaces
publics, ils se trouvent aujourd’hui dans pas moins de 16 endroits différents, de la
place de la Gare au quai Perdonnet, en passant par l’avenue de Gilamont et la place
Robin. On y trouve une multitude d’herbes aromatiques (mélisse, menthe, thym,
sauge ou cerfeuil) et des légumes de toutes sortes (céleri, poivrons, concombres,
fenouil, courges, colrave, etc.) cultivés de façon biologique. Ces plantations visent à
faire découvrir ces herbes et légumes aux citoyennes et citoyens, invités à les
cueillir, et à les inciter à privilégier une alimentation locale et de saison. Face à
l’engouement de la population, les jardiniers veveysans recommandent d’attendre
que les plantes arrivent à maturation avant de se servir, et de ne pas arracher leurs
racines, afin qu’elles puissent se pérenniser.
Une plate-forme en ligne pour les inventaires des archives communales
La riche et longue histoire veveysanne se décline tout au long de 500 mètres
linéaires d’archives, précieusement conservées dans les locaux de la Ville. Pour
l’anecdote, le document le plus ancien, un acte d’affranchissement, date du 14 juin
1147. Depuis quelques semaines, les inventaires énumérant les dossiers et les
pièces composant ces fonds d’archives sont disponibles sur internet en suivant ce
lien. Fruit d’un travail minutieux, cette plate-forme regroupe quelque 5000 notices
permettant aux personnes intéressées de découvrir plus facilement ce que
conservent les archives, avant de se déplacer pour consulter les documents
souhaités. Les archives communales veveysannes se trouvent sous le collège
Kratzer et sont consultables sur rendez-vous au tél. 021 925 53 97. A travers la mise
en ligne de ces inventaires, Vevey rejoint la plate-forme vaudoise
www.archivescommunales-vd.ch qui vise à dynamiser l’image des archives auprès
du public.
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