10 DUCK RACE

lundi 25 avril 2016

C'est la course des canards

LUXEMBOURG Pour sa 15e édition, la Duck Race a vu 15 000 canards jaunes faire la course dans la vallée
de la Pétrusse. De nombreux visiteurs ont une nouvelle fois assisté à l'événement devenu incontournable.
Que ce soit en famille ou entre amis,
des centaines de personnes avaient
rejoint, samedi, la vallée de la Pétrusse pour assister à la course la plus
insolite de l'année. Lancée il y a 15 ans,
la Duck Race est devenue une immense fête placée sous le signe de la
bonne cause. Comme par le passé, les
revenus seront versés à des œuvres
caritatives et sociales.

De notre journaliste
David Marques
algré le coup de froid jeté ce
week-end sur le printemps
qui peine à démarrer, la Duck Race,
samedi, a été une nouvelle fois une
pleine réussite. Dès le début de
l'après-midi, les gens ont afflué dans
la vallée de la Pétrusse pour assister
à cette course pour le moins insolite.
L'importante «concurrence» formée
notamment par la foire de Printemps, l'Octave ou encore le Télévie
n'a rien changé à la donne.
Il y a 15 ans, la Table ronde du
Luxembourg avait lancé cet événement original, placé sous le signe de
la bonne cause. «On tournait à
l'époque autour de 6 000 canards.
Depuis lors, ce chiffre n'a cessé
d'augmenter», se rappelle Thierry
Hirtz, président de la Table ronde. Si
les premières éditions étaient organisées le long des rives de l'Alzette à
Clausen, la Duck Race a trouvé depuis plusieurs années un nouveau
point de chute dans la vallée de la
Pétrusse, à hauteur du minigolf en
dessous du viaduc reliant le quartier
de la Gare au centre-ville.
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Le Premier ministre
présent

Avec plusieurs sites riches en
animations pour les enfants, la formule à succès est restée la même.
Pour cette édition anniversaire, l'offre dédiée aux plus petits a même
encore été élargie. «Notre objectif
premier reste de faire plaisir et de
venir en aide aux enfants», note
Thierry Hirtz. Ce sont ainsi de très
nombreuses familles qui viennent
assister d'année en année à la folle
course des canards jaunes. En parallèle, la Duck Race est devenue un
événement incontournable pour
passer un bel après-midi entre amis.
Chacun attend avec impatience le
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Trois manches ont été nécessaires pour désigner le petit canard jaune le plus rapide de cette édition 2016.
grand départ, donné sur le coup de
15 h. Après 14 000 canards qui
avaient tous trouvés un parrain en
2015, ce sont cette année 15 000 petits canards qui ont trouvé acquéreur. Avant le départ, les organisateurs ont pu annoncer avec fierté
que la course était «sold out».
C'est en présence du Premier ministre, Xavier Bettel, et de la bourgmestre, Lydie Polfer, que le grand
départ a été donné. Après deux
tours de qualification, les canards
les plus rapides des deux manches
ont disputé la finale sur le parcours
long de quelque 400 mètres. Le long
de la vallée, les centaines de visiteurs, dont de nombreux enfants,
ont assisté avec enthousiasme à la
course. Le parrain du canard le plus
rapide a finalement remporté une
voiture.
Mais l'essentiel était ailleurs, samedi. Avec le succès populaire de la
Duck Race, les revenus qui seront reversés à des œuvres caritatives et sociales devraient en effet à nouveau
être importants (lire ci-dessous).

Un canard géant a fait fureur le long du parcours. Les photos et selfies se sont enchaînés.

Mon école
Mon envol
Formations proposées
• Régime technique
Bac technique
- commerce (CG)
- professions de santé et
professions sociales (PS)
- sciences sociales (SO)
• Régime de technicien
Diplôme de technicien
(commerce)
• Régime professionnel
DAP (commerce)*
* 100% de réussite : Pour ll’année
scolaire 2014/15, toutes les
élèves de l’EPMC du régime
professionnel ont obtenu leur
diplôme de ﬁn d’études !

La Septième

• 7ST
régime technique
• 7MO régime préparatoire
• Cours renforcés: une heure par
semaine Français / Allemand /
Mathématiques
• Aide aux devoirs à domicile
tous les jours de 14h40 à 16h30
• Concept unique de coaching:
accompagnement individuel
pour gérer le quotidien scolaire
• Repas de midi à la cantine
scolaire

Fir dech do!

• Dans le sud, la seule école
réservée à des ﬁlles
• Contact permanent entre
parents, élèves et enseignants
• Ecole sécurisée à taille
humaine
• Accent sur les valeurs sociales
Facile d’accès
et la discipline
• A dix minutes à pied de la gare • Etudes surveillées
d’Esch.
• Cours de religion et
cours de « vie et société »
• Arrêt de bus juste devant l’école.

Frais scolaires:

Transmettre le savoir.

120,- € par trimestre

Soutenir les valeurs.

Plus de 500 000 euros versés

Créer des chances.

Ecole Privée Marie-Consolatrice • 101 rue de Luxembourg • L-4221 Esch-sur-Alzette
Tél. 571257-1 • Fax 571257-320 • info@epmc.lu • www.epmc.lu • facebook.com/epmc.esch

Les organisateurs de la Table ronde avaient le sourire, samedi.

D

epuis la première édition
de la Duck Race, les organisateurs de la Table ronde ont
versé plus de 500 000 euros à
une vingtaine de projets caritatifs et sociaux sur les plans national et international. Le dénominateur commun est l'engagement pour des enfants en besoin.
Les revenus de cette 15e édition
seront reversés à trois associations. À commencer par la Cari-

tas, qui vient de mettre sur pied
un projet pour faciliter l'intégration des enfants de réfugiés dans
le système scolaire luxembourgeois. Les deux autres bénéficiaires de la Duck Race 2016 seront
l'Association thérapie équestre,
qui travaille notamment avec des
enfants autistes, et l'association
Hëllef fir de Puppelchen, qui travaille pour la rééducation précoce.

