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Trégor bicyclette a fêté ses dix ans et a réuni pour le 11 novembre un défilé de cyclistes,
ce vendredi à Lannion. Des jeunes et des moins jeunes qui en avaient sous la pédale.

évolutions en 2016
Crédit Agricole e
immobilier

Découvrez les
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l'Oberland bernois

Peugeot 5008 : un
monospace compact
aux lignes fluides et…

Made in Bern – Made in

Peugeot

BE! – Tourism Region

L’association pour la promotion du vélo comme moyen de déplacement sécurisé pour les trajets
utilitaires ou de loisirs dans le Trégor file vers sa onzième année à la force des mollets. Au
propre et au figuré, à l’image de cette centaine de cyclistes qui se sont donné rendezvous,
sous un ciel ensoleillé, ce vendredi sur le parvis des Ursulines à Lannion.
« Ce chiffre dépasse nos espérances », expliquent les organisateurs qui ont donné un top
départ par petits groupes à tout ce beau monde « pour une balade familiale dans les rues de
Lannion en passant par les rives du Léguer ». Une promenade intergénérationnelle où les
grandsparents, tête dans le guidon, ont l’œil dans le rétro pour surveiller le petitfils qui roule
des mécaniques dans une remorque.

BernBernese Oberland –
Best of Switzerland
Contenus sponsorisés par

19 920

Et après cette échappée belle à cyclo, la fête s’est poursuivie dans une salle des Ursulines
transformée en espace jeux, même pour ceux qui n’étaient pas venus à vélo.
A lire dans l'édition OuestFrance de ce samedi.
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Météo à Lannion
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Vendée Globe. Les positions et les classements
ce dimanche à 9 h  Vendée Globe 2016
DIRECT. Dans une lettre, Hollande invite Trump à
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résultats en direct  Élections américaines
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Paimpol. Depuis les attentats de Paris,
Anne  Sophie veut mobiliser
Quelques secondes après la fusillade rue de
Charonne, lors des attentats de Paris, AnneSophie
de Chaisemartin était au milieu des morts (19) et des
blessés. Elle revient sur cette effroyable nuit et
explique comment elle a donné un autre sens à sa
vie en tirant des leçons de l'indicible et en créant un
collectif citoyen. Malgré tout, les souvenirs et les
angoisses demeurent. L'intégralité de son
témoignage et de ses confidences est à découvrir
dans OuestFrance du samedi 12 novembre.

Lannion. Quand la guerre dégarnissait
les rangs des élus
Il y a cent ans au conseil municipal. Retour sur les
débats de l’assemblée communale, en novembre
1916, à partir des délibérations classées aux archives
municipales.

Extraction de sable en baie de Lannion: "j'ai subi des
pressions"
Lors de la commission de suivi d'extraction de sable en baie de Lannion, qui s'est tenue mardi à Lannion, le
président du comité départemental des pêches a fait état de pressions qu'il aurait subies de la part de la Can,
filiale du groupe Roullier. Laquelle réfute avoir exercé ces pressions.
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victoire à la Donald Trump

Fed Cup (finale). Direct : Pliskova égalise à un
set partout face à Garcia
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