
 
 
   
 

Retraite aux lampions de la Fête Nationale : 
un évènement à but caritatif 

 
Les villes d’Orléans, St Jean de la Ruelle et St Pryvé St Mesmin s’associent une deuxième fois pour 

l’organisation des festivités de la Fête Nationale 2017. 
 

En 2016, la Mairie d’Orléans a organisé sa première retraite aux lampions à l’instar des deux autres 

villes pour lesquelles la tradition était depuis longtemps instituée. Ce fut un succès avec 1000 

lampions vendus aux prix de 2€ l’unité et 5€ les trois. Une somme de plus de 2000 € a pu être 

reversée au Rire Médecin, grâce aux nombreux donateurs rencontrés le 13 juillet 2016 sur les points 

de vente tenus par les clubs Inner Wheel, Rotary et Rotaract d’Orléans, ainsi qu’aux apports 

financiers complémentaires de chacun des clubs.  

 

 

 

 

 

Depuis 1991, Le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de 

jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie. Intervenant dans 40 

services pédiatriques, les 98 clowns professionnels de l’association offrent 

chaque année plus de 70 000 spectacles personnalisés aux enfants, à leur 

famille et aux soignants. Les dons et subventions serviront donc à financer les 

représentations des clowns professionnels.  
 

En 2017, avec le soutien de la Mairie d’Orléans, les clubs se mobilisent plus largement au profit d’une 

seconde année pour le Rire Médecin et se fixent pour objectif de dépasser les bénéfices financiers de 

leur première expérience. Ils renouvellent la vente des lampions tout au long de la journée du 13 

juillet 2017, de manière plus étendue avec plus de points de vente et jusqu’à 23h30. 
 

Pour s’équiper en lampions, les bénévoles du Rire Médecin et les nombreux adhérents  des clubs 

Inner Wheel, Rotary et Rotaract avec le soutien de la Mairie d’Orléans, attendent les nombreux 

participants de la retraite aux lampions aux divers endroits listés ci-dessous : 
 

  Sur la place du Martroi, sur le marché alimentaire de 14h à 19h, 

 Sur la place de la Loire : de 19h à 23h30, 

 Sur le quai Châtelet : de 21h30 à 23h30, 

 Sur le pont George V : de 21h30 à 23h30, 

 Sous le Pont Joffre : de 21h30 à 23h30, 

 Sur le quai Madeleine : de 21h30 à 23h30. 
 

Le départ de la retraite aux lampions est fixé à 21h45 quai Châtelet, en face de la place 

de la Loire. Elle sera animée par l’Harmonie Saint-Marc-Saint-Vincent et empruntera la 

promenade des bords de Loire jusqu’au Pont de l’Europe. 

Orléans, le lundi 10 juillet 2017 
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