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CHALONNAIS

C HA LON- S U R-S AÔNE INS OLITE

Adoptez un canard pour
aider les enfants malades

Relation abonnés

0800 003 320
■ Le Rotary Chalon Niépce Bourgogne a lancé l’opération Canard-sur-Saône qui va permettre de financer
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l’achat de voitures électriques pour les enfants de l’hôpital de Chalon. La voiture à l’arrière est celle qui sera
à gagner pour le vainqueur de la course. Photo Grégory JACOB

Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce lance une nouvelle animation :
une course de canards. L’objectif est de récolter des fonds pour
les enfants hospitalisés au centre hospitalier de Chalon.

I

maginez un long filet jaune qui envahit la Saône, fait de milliers de
canards qui s’élancent pour gagner
une course. Chalon va devenir Canard-sur-Saône le 14 juillet à l’initiative du Rotary Chalon Bourgogne
Niépce. « L’objectif de cette action
est de vendre des canards en plastique et de faire appel à des partenaires afin de s’assurer des gains importants », indique André Chainard, le
principal organisateur.

Quatre voitures électriques
Il faut des bénéfices, car l’objectif de
cette action est de soutenir le centre
hospitalier de Chalon en achetant

15 000

C’est le nombre de canards qui
seront proposés à l’adoption. Ils
nageront le 14 juillet sur la Saône
entre le quai Sainte-Marie et la
place du Port-Villiers, soit 480 m.
quatre voitures électriques pour le
service pédiatrie (lire par ailleurs).
Au total, le Rotary espère récolter
30 000 €. En plus des voitures, le
club services va pouvoir ainsi financer d’autres projets pour ce service
hospitalier.

Grégory Jacob

« Déstresser les enfants »
Pour le chef du service pédiatrie du centre hospitalier de Chalon, Michel Françoise, ces voitures électriques sont un vrai atout. « Pour aller au bloc opératoire, les enfants sont emmenés dans leur lit. Maintenant,
ils pourront y aller avec la voiture. Cela va les déstresser.
C’est une aide importante dans leur prise en charge »,
indique-t-il. C’est de l’hôpital de Valenciennes que
l’idée est partie il y a un an et demi et aujourd’hui,
cela se développe de plus en plus en France. « C’est
également un moyen d’échanger entre services.
Aujourd’hui, les équipes du bloc opératoire réfléchissent à créer un garage pour se garer quand les
enfants arrivent », termine Michel Françoise.

POINT PAR POINT
n Le principe de la course
Les canards seront tous lâchés
en même temps depuis un
grand filet au-dessus de la Saône. Ils flotteront alors jusqu’à la
ligne d’arrivée où un huissier
les attrapera pour désigner le
vainqueur. Afin d’éviter que les
canards ne se perdent, le trajet
sera balisé et se finira par un
goulot d’étranglement pour
déterminer l’ordre précis.
n Pour participer
Il y a plusieurs façons d’adopter
un canard. Le Rotary a créé un
site internet dédié (www.canardsursaone.fr). Plusieurs
commerçants sont également
partenaires et le club services
sera présent lors de plusieurs
manifestations pour en vendre
(ce samedi à Monoprix et lors
du match de l’Élan).
n Une voiture à gagner
En adoptant un canard, chaque
personne participe à une tombola. Le canard vainqueur de la
course permettra à son adoptant de gagner une voiture
Ford. Il y a également des télévisions et des bons d’achat à la
clé.
n Tarif
Chaque canard peut être adopté pour 4 €, ou 10 € les trois.
n Pratique
La course aura lieu le 14 juillet,
à 15 heures.
www.lejsl.com

