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JEAN-LUC LE ROUX

Lannion. Plus de cent cyclistes pour les dix ans de Trégor
Bicyclette
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Le Télégramme

Dix, c'était le nombre d'années fêtées hier par Trégor
Bicyclette. Cent (et même plus), c'était le nombre de
cyclistes, petits et grands qui ont pris le départ de la
balade urbaine qui a joliment célébré cet anniversaire.
Un guide devant en gilet jaune, un « serre-file » à l'arrière en gilet orange. Et
une quinzaine de cyclistes entre les deux. Il est un peu plus de 14 h et le
premier groupe de la balade des dix ans de Trégor Bicyclette s'élance
depuis la place des Patriotes.
Une centaine de deux-roues
Ils étaient six pelotons de la sorte à prendre le départ hier après-midi, soit
au total plus d'une centaine de deux-roues, adhérents ou non, un record
pour une sortie familiale organisée par l'association. Mais en fait de vélos,
il y avait des véhicules et des vélocipédistes en tous genres à rouler dans
les rues de Lannion et sur les bords du Léguer, selon les différents circuits
proposés. On a vu des enfants dans des remorques, d'autres sur leur vélo
relié par une barre de traction à celui de papa ou maman, des tandems, un
monocycle et un vélo couché. Et même un chien, qui, non, ne pédalait pas
mais profitait de la promenade dans un chariot à l'arrière. C'était donc une
sortie dans la bonne humeur et sans accroc, qui a ramené les participants
à la fin de l'après-midi dans la salle des Ursulines, où la roue des
animations a continué à tourner. Les enfants ont pris du plaisir à pédaler
pour produire de l'énergie ou fabriquer un jus de fruit. De quoi donner le
sourire aux organisateurs, ravis d'accueillir tous les adeptes du vélo. « On
fait cette manifestation pas seulement pour nous, c'est ouvert à tous »,
expliquait Gérard Coupier, vice-président de Trégor Bicyclette.

Une nouvelle opération « Au boulot à vélo »

En dix ans, l'association a fait progresser la cause du vélo à Lannion et dans le
Trégor, même si beaucoup de progrès peuvent encore être accomplis à ses yeux.

« La pratique du vélo est en augmentation, pour le tourisme et les
déplacements. Les gens sont aussi très sensibles à l'aspect santé »,
souligne Gérard Coupier, qui rappelle le formidable succès de l'opération «
Au boulot à vélo », organisée au printemps dernier. « On s'attendait à avoir
150 personnes, on en a vu presque 500. Beaucoup de gens sont venus au
vélo grâce à ça. » Et seront heureux d'apprendre que l'opération sera
reconduite au mois de mai prochain.
Des itinéraires et des parkings
Trégor Bicyclette continue de militer activement pour l'aménagement
d'itinéraires cyclables et d'équipements. « Prenez la liaison entre Lannion
et Perros-Guirec. Par où vous passez ? Il y a l'ancienne voie ferrée, qui fait
12 km. Mais il manque un balisage, il y a quelques intersections à traiter
pour la sécurité, notamment à Petit Camp, et le rond-point à l'entrée de
Perros-Guirec. Il faut qu'on arrive à mettre autour de la table LannionTrégor Communauté, Le Département, la ville de Perros. » Des démarches
sont aussi en cours pour aménager un parking couvert et sécurisé près de
la gare et d'autres près des arrêts de bus, en tête des lignes partant de
Ploubezre et Servel. « Les communes y sont de plus en plus sensibles. À
Lannion, les choses ont changé en dix ans. Mais il faut qu'on passe à la
vitesse supérieure, qu'il y ait une ambition. » Bref, ne pas forcément jouer à
la course de lenteur, comme l'une des animations proposées hier aprèsmidi.
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