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Le vélo en fête aux Ursulines
Trégor bicyclette va fêter ses dix ans le 11 novembre en défilant
à vélo et en occupant la salle des Ursulines.

François Losfeld et christian Le Lous invitent fous /es amateurs de bicyclette
aux [Jrsulines, le 11 novembre.

L'association pour la promotion du
vélo, comme moyen de déplacement
sécurisé pour les trajets utilitaires, ou
de loisirs dans le Trégor pédale vers
sa onzième année, et organise une
"
journée ouverte à tout public ,, précise François Losfeld, lp président.

Pour les personnes intéressées

tout commencelâ, « si Ia météo le
permet », par une balade à vélo de
12 à 15 km, dans Lannion et le long
des rives du Léguer.
A partir.de 16 h 30, multiples animations et expositions en salle,
course de lenteur, présentation de
vélos étonnants, présentation de

l'atelier d'autoréparation de l'asso,

nion, nous communiquons plutôt
bien, concernant I'aménagement
de Ker-uhel, par exemple, nous
avons été consultés en amont À
".
Perros, Louannec et Trébeurden, on
commence également à leur prêter
une oreille attentive. lls ont beaucoup

de choses à dire mais ce vendredi,
ce ne sera pas le sujet, ça restera un
jour de fête.
À tg n 30, apéro-concert sur fond
dé jazz avec l'École de musique du
Trégor, autour de Sylvain Megnegneau. Dès 19 h, il sera question de
caler les estomacs avec des crêpes
et galettes sur place.

Et à 20 h 30, soirée courts-mé-

dessins humoristiques etc... Autant

trages sur le thème du vélo, humour

de pretextes et de temps d'échanges
pour faire plus ample connaissance
avec cette association qui regroupe
environ 200 adhérents,

et émotion essentiellement à partir

François Losfeld et Christian Le
Lous, trésorier, sont devenùs au fil
des ans les interlocuteurs des élus de
quelques municipalités. Avec Lan"

de fictions.

Festivités à partir de 14 h, sur la
route et salle des Ursulines. Manifestation ouverte à tous et entrée libre.
Participation de 5 € pour la soirée

courts-métrages, gratuit pour les
moins de l3 ans.

