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STRASBOURG Randoroller 

Météo 
Ciel variable avec
éclaircies. 

5 

Qualité de l'air j r 
Moyenne (indice 5). rMf@i-inJHI 

Rouler contre le HIV 
L'association Milles èt Unes Roues organise vendredi soir une randoroller. L'objeétif 

prendre du bon temps mais aussi collecter des fonds pour le Sidaction. 

E 
n 2013, 1,5 million de 
personnes sont mortes 
du sida. C'est pour en
diguer ce fléau que 

l'association Milles et Unes 
Roues organise vendredi une 
randoroller pour le Sidaction, 
après deux années d'interrup
tion pour des raisons de logis
tique. Au programme : 16,6

kilomètres pour deux heures 
de balade nocturne à roller. 
Les patineurs se déplacéront 
aux couleurs du Sidaction, en 
rouge et blanc, pour sensibili
ser à la cause. Ils seront par 
ailleurs équipés d'urnes à col
lecte de dons pour permettre 
aux passants de participer à 
la lutte contre le sida. 
Comme les autres années, 
200 à 400 personnes sont at
tendues. Le groupe partira de 
la place Broglie à 21 h 30, 

puis se dirigera vers l'Espla
nade, Neudorf, reliera la Mei
nau avant de déambuler vers 
le quartier gare. Le cortège 
sera encadré par la police mu
nicipale qui bloquera les rou
tes aux automobilistes de ma
nière temporaire, juste le 
temps du passage des pati
neurs. Les « staffeurs », béné
voles expérimentés de l'asso
cia lion, habillés de gilet 

Entre 200 et 400 personnes sont attendues pour la randoroller de vendredi. HOTO ARCHIVES DNA 

jaune, relayeront les policiers 
à mesure de l'avancée du cor
tège pour assurer la tranquil
lité des randonneurs sur l'en
semble du parcours. En fin de 
cortège, des secouri�tes sui
vront le groupe pour assurer 
la sécurité de tous. La randon-

née est ouverte à tous les pati
neurs autonomes, sachant se 
diriger, tourner et s'arrêter 
seuls. Le port du casque et de 
protections est recomman
dé.• 

> Randoroller Sidaction, vendredi 

27 mars à 21 h 30 place Broglie. 
L'association se réserve l'option 
d'annuler l'événement selon la 
•météo. Plus d'info et actualité
sur www.lOOlroues.net.
L'association organise toute
l'année des randorollers pour
débutants et initiés.

LES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG 

VOUS INVITENT 
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