mai, Ies Lonnionnais ont été
nombreux à porticiper à t'opérotion
« A vélo ou boulof »
En

Trégor bicyclette mitite pour que

faudrait que les aménagements, participants pour une quarantaine
suivent ». Des points noirs existe- d'entreprises ont pédaté.au quoti-

['utilisation du vélo dépasse [e cadre
du simple loisir. On peut aussi [,enfourcher dans un but « utilitaire »,
exptiquent Gérard Coupier, vice-pré-

sident
naise,

dê

raient comme « [e contournement
de l'aéroport, par le nord ». « l[ est
très fréquenté par les voitures pour
a[[er au boulot et par beaucoup de
cyclistes, expliquent [es respon-

1'association [annion-

et Christian Le Lous, tréso-

rier. « On n'est pas un ctub spor-

tif

sabtes de Trégor bicyctettç. C,est
très dangereux pour tes vétos. On

», aioute [e duo.

« Des actions
auprès des étus

demande à avoir une piste cyctable.
l[ y a largement de ta ptace. l[ faut

»

Cette association compte zoo adhérents dans ses rangs. « On mène des
actions auprès des élus pour obtenir
des arhénagements cyclables. On
travaitle pas mal avec Lannion. On
est force de proposition quand it y a
des nouveaux aménagèments ».
C'est [e cas du boulevard d'Armor, à
Ker Uhel, où [a municipatité teur a
demandé leur avis.
« Depuis quetque temps, on commence aussi à avoir des contacts
avec des communes autour de Lannion. Cette année, on nous a demandé des conseils sur Perros-Guirec ».
À Louannec et Trébeurden, tes étus
sont également intéressés par [eurs
idées.

Peut-on aujourd'hui pédater en
toute sécurité dans [a région ? « Ca
c'est nettement amé[ioré, grâce à
nous. l[ y a encore beaucoup de
choses à faire ». Aujourd'hui, une
prise de conscience du vélo dans sa
dimension touristique émerge. « ll

une votonté potitique et les sous.
L'argent, ca peut se trouver ». Entre

amélioration de [a quatité de vie
pour les habitants du Trégor et

attrait touristique; « ces travaux
majeurs » se justifieraient [arge-

ment pour ces deux cyclistes du quo-

tidien.

« On veut aller au boulot
ou à l'école à vélo »
Sur les communes voisines de Lan-

nion, les pistes cyclables ne

se

croisent pas non p[us au bout du

dien pour se rendre à leur travail,
dans [e cadre du chatlenge inter
entreprises. « On misait sur 150.
C'est un gros succès ». Cette opéra-

tion sera reconduite en mai.
« C'est suicidaire

s'il prend la grande route

»

Gérard Coupier regrette ainsi t,absence de politique globate cyctiste
sur [e.Trégor. « C'est un manque
pour tout ce qui est liaison entre les
vi[[ages, [es viltes... Si quetqu,un
veut a[[er de Lannion à Trégastet à

vétq c'est suicidaire s'it prend

grande route ». L'aspect stationnement serait également à repenser.
lls sont aujourd'hui très peu nombreux et pas forcément pratiques.
L'association met aussi en avant [e
côté batàde : « C'est un ptajsir. OÀ a
la chance d'avoir dans [e Trégôr

beaucoup de campagne

et

beau-

talus. L'association Trégor

coup de petites rriutes. On peut

pratique au quotidien des deux

faire plein de balades à véto ».
Le balisage des circuits laisse par
contre à désirer. l[ est te ptus sou-

bicyctette revendique notamment des
itinéraires sécurisés confortant une

roues. « On veut alter au boulot ou

à t'écote à vé[o. Aujourd'hui, c,est
toin d'être faisabte ».

mai, [a manifestation n À vé[o au
boulot », qui était organisée parTrégor Bicyctette, a montré que cette
envie était partagée par un grand
En

nombre de curieux. euetque 450

\l

[a

vent absent ou anarchique. Une fois
par mois, Trégol bicyctette organise

une'balade ouverte à tous pour les
découvrir. Depuis un an, e[[e ouvre
aussi [es portes d'un atelier d,entretien collaboratif, une fois par mois,
à Ker Uhet « pour développer
['usage du vélo ».

[a fête du vélo demain
L'association Trégor bicyctette a
décidé de donner un bon coup de
pédale pour son 10" anniversaire.
ER ce vendredi férié, ette organise
une grande fête du vélo aux Ursu-

\l

lines.
À r.+ h, la journée commencera par
une grande balade à vé[o, dans Lan-

nion, de rz-r5 km, ainsi qu,un par-

cours sur les rives du Léguer de
9 km (gratuit). Le départ sera donné
de [a sa[[e des Ursutines.
À r.6 h 30, ta fête se poursuivra
entre animations et expositions aux

Ursutines: courses de lenteur en
salle, vélos étonnants, jeu photos,
atetier vélo cottaboratif, véto photos de Mme Yvonne, dessins hümoristiques, tabte de presse et goûter

(gâteaux, crêpes

et

boissons).

Entrée [ibre.

Soirée courts métrages
A 18 h 30, [a discussion se poursuivra lors d'un apéro-concert avec [e
combo iazz de t'Écote de musique
communautaire du Trégor autour

de Sytvain Megnegneau.

Entrée

Lo

journée débutera por une bolade à vélo dans les rues
de Lonnion.

tibre.
Dès 19 h, it sera possible de se res-

grammes sur [e thème du vélo dans
la vie. Les films retenus sont essen-

menu :
galettes et crêpes.
A 20 h 30, le pubtic pourra prendre
son ticket pour [a ptanète vélo avec

tieltement des fictions où ['humour
se conjugue avec ['émotion et t,évasion. La séance se déroutera à la
mezzanine. des Ursulines. Entrée :
5 € par adulte ; gratuite pour les

taurer sur place. Au

une soirée courts-métrages. Au proune douzaine de pro-

gramme

:

moins de 10 ans.

