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Actualité: Bourse vélos à La Louvière
Vous n'utilisez plus votre vélo et vous
désirez le revendre ? Vous voulez
acheter un vélo d'occasion ?
Dans le cadre de la Semaine
européenne de réduction des déchets,
La Louvière propose une bourse vélos.
Ce sera le samedi 28 novembre de
8h à 12 h lors du marché de La
Louvière.
Les dépôts auront lieu les jours qui
précèdent la vente, sur rendez-vous
auprès de Monsieur Vélo au 064/773
939 ou par mail : fbaland@lalouviere.be
Original: Des t-shirts beaux comme des... vélos !
Découvrez les nouveaux t-shirts Pro
Velo !
En vente en plusieurs tailles et en
modèles différents (homme - femme)
dans les implantations de Pro Velo à
Mons, Bruxelles, Liège, Namur et
Ottignies.
Une belle idée cadeau à glisser sous le
sapin pour les amateurs de la petite
reine... et les autres !
Nous, on adore le Vélocipède. Et vous ?
Emotion: Un pianiste ambulant devant le Bataclan

Emotion et recueillement au lendemain
des attentats de Paris.
Un pianiste s'est rendu à vélo aux
abords du Bataclan accompagné de son
imposant instrument.
Devant la salle de spectacle, il a
interprété Imagine de John Lennon.

Voyage: Eurostar revient sur sa décision
Beau succès pour les associations
cyclistes: Eurostar renonce à demander
à ses passagers de démonter leurs
vélos pour les embarquer à bord de ses
trains pour le Royaume-Uni.
Une décision qui ravit les cyclistes des
deux côtés de la Manche.

Tranche de vie: Aller jusqu'au bout de ses rêves, à vélo

Un PDG américain quitte son poste de
rêve dans un cabinet de conseils en
logiciels pour créer un vélo... que tout
le monde s'arrache car ses pneus sont
increvables.
Le jeune entrepreneur est désormais
propriétaire et PDG de Priority Bicycles,
une startup qu'il a fondée et axée sur
les besoins des amateurs de vélo.

Culture vélo: le vélo au féminin
« Elles font du vélo » est un magazine
vélo en ligne au féminin (mais pas
que!) : vélo urbain au VTT en passant
par le design, le coaching et la
nutrition, découvrez le vélo sous toutes
ses coutures!
A découvrir !

A vos agendas:
Jusqu'au 28 novembre : dépôt des vélos pour la bourse, sur rendez-vous !
Samedi 28 novembre : bourse vélos de 8h à 12h sur la place Mansart
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