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Géraniums
Surfinias
Bégonias
Suspensions

En direct de la production

www.horticole-nicolasbailly.co
m

Géraniums

Plants de légumes
Aromatiques
Pépinières
Fleurs coupées
Compositions
Poterie, terreau

OUVERT 7J / 7
8 h - 12 h / 14 h - 19 h

et les dimanches
de 8h à 12h30 et 14h à 18h30
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Quelques habitants étaient
sur le pont, samedi matin,
pour participer à l’opération
Quartier propre initiée par
le Conseil de quartier Bou-
cicaut, Verrerie, Champ-
Fleuri, Colombière que pré-
side Benoît Dessaut. La
matinée a été consacrée à
ramasser les déchets et les
participants se sont répartis
en quatre groupes. L’objectif
consiste à sensibiliser les ha-
bitants au tri des déchets et
à respecter la propreté de
leur environnement : jeter

les déchets dans les poubel-
les et non à terre, un geste
simple à comprendre et réa-
liser. Une campagne en ce
sens sera prévue courant
septembre auprès des ly-
céens, écoliers et habitants.
Benoît Dessaut a rappelé
que l’installation, par la mu-
nicipalité, des ralentisseurs
devant le lycée Niépce, ave-
nue Boucicaut, a été réali-
sée à la suite d’une réflexion
engagée par le Conseil de
quartier.

Jean-Marc Gaudillat (CLP)

CHALON-SUR-S AÔNE ENVIRONNEMENT

Pour nettoyer la ville, les 
habitants montrent l’exemple

nLes habitants et les membres du Conseil de quartier 
avant leur départ. Une initiative saluée par le maire, 
Gilles Platret. Photo Jean-Marc GAUDILLAT

Le Chalonnais Didier Turck portera
le dossard n° 31 295 lors des 10 kilo-

mètres de course à pied organisés par le
quotidien L’Équipe, le 11 juin à Paris. 
Un défi pour celui qui a découvert la 
course à pied depuis quelques semai-
nes seulement. Mais aussi une motiva-
tion car il a proposé aux internautes de 
parier sur son futur chrono. S’il passe 
en dessous de la barre fatidique de 
l’heure de course, les parieurs s’engage-
ront alors à verser leurs promesses de 
dons à l’association des Paralysés de 
France.

La solidarité pour motivation
Tout a commencé il y a quelques mois 
lorsque l’équipe de Mister Harry, une 
agence de communication digitale ins-
tallée à Tournus et Chalon-sur-Saône, 
lui a proposé de participer à cette cour-
se. « Au départ, je n’étais pas plus en-
chanté que cela. D’autant que je ne pra-

tiquais pas la course à pied. Mais j’ai 
tout de même accepté de relever le 
challenge », raconte Didier Turck.
Courir pour courir, pas de quoi le pas-
sionner plus que cela. « J’ai alors pensé 
donner un sens à ma course. Pourquoi 
ne pas lancer des paris sur mon temps ?
Les sommes seraient allouées au Servi-
ce d’éducation et soins spécialisés à do-
micile (Sessad) qui se situe à Saint-Ré-
my et qui dépend de l’association des 
Paralysés de France. » Le directeur du 
Sessad, Yves Palun, lui donne le feu 
vert. De quoi le motiver. À tel point 
qu’aujourd’hui, lorsqu’il ne s’entraîne 
pas régulièrement, il ressent un man-
que. « Une quinzaine de personnes ont
effectué une promesse de dons pour un
montant total actuel d’une centaine 
d’euros. Dans un souci de transparen-
ce, les chèques devront être libellés à 
l’ordre de l’Association des paralysés de
France », précise Didier Turck.
Début avril, une heure dix était son 
temps de référence. « Dix minutes de 
moins en deux mois et demi semblent 
être dans mes cordes », sourit-il.

Serge Baudrand (CLP)

PRATIQUE Adresse pour faire un don : 
http://www.turck.net/une coursepourlapf/

C H A LO N - S U R- S A Ô N E SOLIDARITÉ

10 km de L’Équipe : Didier Turck 
veut donner un sens à sa course

nDidier Turck (à gauche) en compagnie d’Yves Palun, directeur du 
Services d’éducation spéciale et de soins à domicile. Photo Serge BAUDRAND

Il y a encore quelques semaines, 
Didier Turck ne pratiquait pas la 
course à pied. Il s’est pourtant 
lancé un défi : celui de participer 
aux 10 km du journal L’Équipe le 
11 juin sur fond de pari.


