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En raison des intempéries, la Fête du vélo de l'Eurodistrict a
quelque peu déraillé, hier. Au village associatif, installé au
Jardin des Deux-Rives, rares ont été les cyclistes à braver le...
En raison des intempéries, la Fête du vélo de l'Eurodistrict a quelque peu
déraillé, hier. Au village associatif, installé au Jardin des Deux-Rives, rares ont
été les cyclistes à braver les averses pour participer aux différentes animations
et aux circuits bilingues. L'an dernier, pourtant, plusieurs milliers de personnes
s'étaient retrouvées lors de cette fête et du grand pique-nique européen organisé
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remporté un vif succès. Les visiteurs ont pu s'essayer au vélo-step, tape-cul ou

nuit et fait un carnage sur la flottile de la liberté
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