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Vélo-sport. «Le revêtement
de la voie verte dangereux»
L'assemblée générale du Vélo-
sport quiberonnais s'est tenue
vendredi soir, à l'espace Louison-
Bobet.
Avec 30 adhérents, une trésore-
rie équilibrée et une activité en
progression (surtout en été), tout
va pour le mieux au sein du Vélo-
sport quiberonnais. Le président
élu l'an dernier, Daniel Evanno, a
toutefois évoqué les réponses
aux courriers qu'il avait envoyés
au nom de tous les adhérents
pour signaler le danger que
représentait le revêtement mis
en place au niveau des giratoires
de Mané-Guen sur la voie verte:
« J'ai envoyé la lettre au prési-
dent du Grand-site dunaire, au
président du conseil général, à
notre conseiller général et aux
deux maires de la presqu'île,
a-t-il expliqué. Je les ai informés
de notre mécontentement quant
au choix du revêtement sur cette
portion de voie depuis les tra-
vaux," car il est recouvert de
sable. Nous réclamons un mini-
mum de sécurité et de confort
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site Internet.

pour pouvoir emprunter cet itiné-
raire».
Les réponses faites par les res-
ponsables du Grand-site et du
conseil général, les seules reçues
jusqu'à présent, sont loin de
satisfaire les amateurs de vélo.

Elles avancent le fait que « la
zone n'autorise aucun revête-
ment qui ne soit pas naturel et
que la voie verte n'est pas une
piste spécifique pour les vélos».
Les membres du club qui ont à
cœur d'emprunter cet itinéraire,

pour ne pas gêner les automobi-
listes, et ceux malgré les difficul-
tés dues aux chicanes, sont dans
l'attente d'une solution « pour la
sécurité de tOUS».

Site Internet:
"histoire du club
Denis Launay a évoqué l'éventua-
lité d'un voyage en 2012 pour
visiter à vélo un site remarqua-
ble. Il a également invité ceux
qui le souhaitent à s'inscrire
pour le séjour des 40 ans du
jumelage à Kempten, du
29 avril'au 2 mai.
Le Vélo-sport quiberonnais a
maintenant un site Internet.

. André Guégan l'a agrémenté
d'une page qui retrace l'histoire
du club qui est l'un des plus
anciens clubs cyclistes du Morbi-
han puisqu'il a été créé en 1955
sous . l'appellation « La Pédale
quiberonnaise ».
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