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Lannion
Vélo. Trégor bicyclette fête ses dix ans
L'association Trégor bicyclette, qui milite pour l'usage du vélo au quotidien, fête ses dix ans
vendredi 11 novembre.

10/11/2016 à 07:06 par Philippe Gestin

Trégor bicyclette organise des sorties accompagnées chaque mois (photo DR).

« Économique, écologique, et bon pour la santé… ». Dix ans après sa naissance, la devise
de Trégor bicyclette n’a pas changé. « L’objectif est toujours de promouvoir l’usage du vélo à
tous les titres  », soulignent Gérard Coupier et Christian Le Lous, cofondateurs de
l’association.

Pour marquer cet anniversaire, un après-midi festif est organisé aux Ursulines à Lannion.
L’opportunité de rappeler l’engagement militant des adhérents depuis une décennie.

Les sorties mensuelles accompagnées, l’atelier vélo collaboratif à Ker-Uhel, l’excellent guide
de balades « Trégor à bicyclette », l’opération « À vélo au boulot » sont les actions les plus
visibles.
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Encore faut-il que les équipements routiers suivent. Là aussi, Trégor bicyclette tente
d’imprimer son rythme auprès des collectivités locales.

Le programme

À 14 h, balade vélo dans Lannion de 12 km. Ouverte à tout public, y compris aux enfants
accompagnés. Rendez-vous 13 h 45 sur le parvis entre la salle des Ursulines et le Carré
Magique. La balade pourrait être annulée en cas d’intempéries.

À 16 h 30, animations et expositions. Exposition de photographies du « Vélo photo de Mme
Yvonne » ; vélos étonnants ; jeux de vélo en salle (course de lenteur…) ; rétrospective et quiz
photo des 10 ans ; démonstration d’atelier vélo ; stand de presse ; dessins humoristiques.
Entrée libre.

À 18 h 30, apéro concert/restauration. Entrée libre. Concert de l’ensemble Jazz3, un combo
dirigé par Sylvain Megnegneau de l’École de musique du Trégor. Un joyeux mélange de
standards, hard bop, swing, be bop et une bonne dose de blues dans tous ses états.

Restauration galettes et crêpes.

À 20 h 30, soirée courts métrages (5 €). Courts métrages sur le thème du vélo dans la vie :
s’évader, rire, sourire, s’émouvoir à travers une douzaine de courts métrages.

Billetterie sur place. 5 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. Attention, le nombre de
places est limité (mezzanine des Ursulines).
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