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D imanche, malgré une
météo plus que maussa

de et un changement de
site, le 15e mémorial Spa
dino a réuni de nombreux
motards. Tous ont rendu un
vibrant hommage à Pier
Lucio Tinazzi, dit “Spa
dino”, patrouilleur moto
employé au tunnel du
MontBlanc qui a perdu la
vie en portant secours à des
victimes de l’incendie du
tunnel en 1999.

Organisatrice de l’événe
ment, la Coordinamento
Italiano Motociclisti aurait
souhaité que la cérémonie
se déroule sur la platefor
me du tunnel, comme l’an
née précédente. Mais le
Groupement européen
d’intérêt économique du
tunnel du MontBlanc

(GEIETMB), qui gère le
tunnel côté italien et fran
çais, a préféré trouver un
autre emplacement afin
d’assurer la sécurité des
3500 motards attendus.

La Fédération des mo
tards en colère (FFMC) a
naturellement participé à
l’événement, en s’occu
p a n t d ’ o r g a n i s e r d e s
stands avec des boissons
chaudes.

Améliorer les routes
et l’information du public

La cérémonie s’est dérou
lée près de la patinoire de
Courmayeur, en présence
de Fabrizzia Derriard, mai
re de Courmayeur, de
Marco Polli, président de la
CIM, de Christian Jamet,
président de la FFMC 71,

d’Isabelle Marguerettaz,
présidente de la FFMC 74,
et d’Elio Marlier, chef de la
sécurité du tunnel, luimê
me motard et investi dans
cette manifestation.

Fabrizzia Derriard a mis
en avant le sens civique et
l ’héroïsme du motard.
Christian Jamet, dans son
discours, a rendu homma
ge à tous les motards décé
dés et a insisté sur l’impor
tance de l’amélioration des
routes et des journées d’in
formation à prodiguer
auprès du public afin d’évi
ter les tragédies. Un grand
moment d’émotion a par
couru l’assistance lors de la
minute de silence et la le
vée des casques en hom
mage à Spadino.

Joëlle BOZON

En haut : Elio Marlier (chef de la sécurité du tunnel), Marco Poli 
(président de la CIM), Christian Jamet (président de la FFMC 71) et 
Isabelle Marguerettaz (présidente de la FFMC 74). En bas : le mémorial 
Spadino. Photos Le DL/J.B.
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Mémorial Spadino : un vibrant hommage
rendu à Pier Lucio Tinazzi

Les motards ont levé leurs casques pendant la minute de silence. Photo Le DL/J.B.

Le suspense a plané
longtemps sur la salle

du Majestic de Chamo
nix, où le public s’était
donné rendezvous same
di soir pour le traditionnel
concert du festival.

Mais la météo et la fée
électricité avaient décidé
de mettre à mal le moral
des organisateurs, sans
toutefois entamer l’en
thousiasme des specta
teurs, bien aidés par le
sourire de Sophie Olmic
cia, la marraine du festi
val.

Et après une série de
coupures d’électricité, la
musique de Surghjenti
pouvait s’élever sous les
ors du Majestic pour
qu’une fois de plus, la ma
gie opère.

Le maestro du festival,
Roland Béraud, s’offrait
même un moment émou
vant, en montant sur scè
n e p o u r i n t e r p r é t e r
l’hymne corse avec les
musiciens.

Un duo de chefs
pour le dîner

Et c’est à l’hôtel des
Aiglons que se terminait
cette 10e édition de “La
Corse à Cham”, par un
apéritif dînatoire concoc
té par le chef corse Vin
cent Tabarini, associé
pour l’occasion au cuisi
nier des Aiglons, David
Cochereau.

Les deux compères
avaient préparé des spé
cialités corses, comme ce
fameux rôti de veau au
miel corse, dont l’indé
niable heure de gloire fut
ce vol dans l’espace, dans
la station Mir, où il fut
dégusté par les cosmo
nautes, à la lumière d’un

clair de Terre ! « C’était
une expérience vraiment
très riche. Vincent m’a
fait découvrir les saveurs
du terroir corse, et main
tenant, j’attends ses re
cettes avec impatiente »
confiait le chef David Co
chereau.

Plus de vingtcinq sa
veurs différentes atten
daient les invités entre
pâtés, terrines, charcute
ries et desserts.

À quand
“Cham en Corse” ?

Et c’est une fois de plus au
son de la musique de l’île
de beauté que le festival
se terminait, et que les
montagnes et les hom
mes, réunis dans une ami
tié annuelle depuis main
tenant dix ans, allaient se
séparer, pour mieux se re
trouver.

Le mot de la fin revenait
à Sophie Olmiccia, dont
l ’é légance n’aura eu
d’égale que la gentilles
se : « Grâce à Roland, à sa
passion pour la Corse et
les Corses, j’ai vécu ici à
Chamonix des moments
magnifiques. Il a su créer
une atmosphère familia
le, des instants rares et
très beaux. Je suis fière
d’être venue représenter
la Corse, partager nos va
leurs avec les Chamo
niards. Ce festival est jus
te magique, il faut main
tenant songer à “Cham
en Corse” ! Cet échange
doit durer, pour que
d’autres puissent eux
aussi vivre ces moments
incroyables de rencon
tres, d’échanges et d’ami
tié » concluait la marraine
du festival.

Bruno MAGNIEN
L’accordéoniste et le groupe Surghjenti lors du concert de samedi soir. En bas à droite, les chefs cuisiniers 
David Cochereau, des Aiglons, et le Corse Vincent Tabarini. Photos Le DL/B.M.
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Encore un succès pour le festival “La Corse à Cham”,
qui fêtait son dixième anniversaire

INFOS PRATIQUES
CHAMONIX
Ü Commémorationdu
centenaire1914/1918 :
appel àcontributions
Dans le cadre des commémora-
tions du centenaire de la Première
Guerre mondiale, les archives
municipales lancent un appel aux
Chamoniards afin de recueillir des
archives familiales : correspon-
dances, croquis, photographies,
journaux, documents d’identité…
Les personnes intéressées
doivent s’adresser aux archives
municipales au 04 50 53 11 13
(poste 1010) ou à la Maison de la
Mémoire et du Patrimoine au
04 50 54 78 56.

Ü Médiathèque
etbibliothèque
Elle est ouverte jusqu’au 30 juin
du mardi au samedi de 14h30 à
18h30 (sauf le jeudi de 12h à
17h30 et le mercredi matin de
10h à 12h). La bibliothèque des
Pélerins est ouverte jusqu’au
30 juin du lundi au vendredi de
15h à 18h. Renseignements
complémentaires au
04 50 53 34 82 ou sur le site
internet www.mediatheques-
valleedechamonix.fr.

Ü BibliothèquedesAmis
duVieuxChamonix
Elle est ouverte tous les jeudis de
15 heures à 18 heures et aussi sur
rendez-vous au 04 50 55 94 47.
Renseignements : www.amis-
vieux-chamonix.org.

Ü MuséeAlpin
Exposition permanente et exposi-
tion temporaire : Loppé/Ravanel,
jusqu’au 17 mai. Ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
18h sauf mardi. Visite guidée des
collections permanentes le
mercredi à 14h30. Tél.
04 50 53 25 93.

Ü Expositionsà laMaison
devillaged’Argentière
Jusqu’au 1er juin, “Haute-Mon-
tagne, une vie sous influences” et
“Grandeurs nature”. Accès libre.

Ü Marché
Place du Mont-Blanc, tous les
samedis à partir de 7h.

Ü BoutiquesduSecours
CatholiquedeChamonix
La boutique enfants (de 0 à 15
ans) est ouverte les mardis de 14h
à 16h et les mercredis de 15h à
17h (rez-de-chaussée du Mum-
mery, ancienne agence de la
Sécurité sociale).La boutique
adultes est ouverte les mardis de
14h30 à 18h.

Ü Projections
Maison de village d’Argentière, le
mardi 29 avril à 18h : “Printemps
sous-surveillance : quand les
scientifiques décryptent la na-
ture”. Le lundi 5 mai à 18h :
“Pastoralisme et gestion des
espaces naturels”. Le mercredi
7 mai à 18h : “Les Réserves
Naturelles des Aiguilles Rouges et
du Haut Giffre”. Le mardi 6 mai à
18h, conférence “Les traces des
glaciers dans le paysage de la
vallée de Chamonix depuis
12 000 ans” par Sylvain Coutter-
and.

Ü Ateliers
À l’occasion du centenaire de la
disparition de Gabriel Loppé,
“Atelier peinture en famille”, la
montagne, atelier d’artiste,
initiation à la peinture à l’huile sur
le motif par Lionel Wibault au
Musée alpin le samedi 3 mai.
Réservations au 04 50 53 25 93
ou au 04 50 54 78 55.

Ü FreerideDay : fêtede
fermeturedesGrands
Montets
Dimanche 4 mai, domaine skiable
des Grands Montets, venez
clôturer en beauté cette saison
d’hiver bien enneigée aux Grands
Montets, avec la traditionnelle
fête de fermeture : le Freeride
Day ! Tél. 04 50 53 22 75, site
web : http://www.compagniedu-
montblanc.fr.

Ü Messes
Église d’Argentière, le dimanche
4 mai à 9h, le samedi 24 mai à
18h30.

LESHOUCHES
Ü Travaux
routedeVaudagne
En raison des travaux d’assain-
issement et du renouvellement
des enrobés entrepris par le
conseil général, la circulation
-depuis le 31 mars et pour une
durée de 7 mois- sera totalement
interrompue (24h/24 et 7j/7). Une
déviation sera mise en place par
la RN 205 puis la RD 213 pour
assurer la liaison routière entre
l’échangeur des Montées Pelissier
sur la RN 205, Les Houches et le
haut du village de Vaudagne. Les
accès des riverains situés dans
l’emprise des travaux seront
maintenus par le haut ou le bas du
village en fonction de leur position
par rapport à l’avancement des
travaux.

SERVOZ
Ü Exposition
“Servoz : seshameaux,
sonalpage”
Maison de l’Alpage de 9 heures à
12 heures, et de 14h30 à 18h30,
tous les lundis, mardis, mercre-
dis, jeudis, vendredis et samedis.
Cette exposition, réalisée par
l’association Histoire et Traditions,
a été inspirée par Jean Pérot qui,
depuis son arrivée à Servoz
jusqu’à sa disparition en 2000,
n’a cessé de chercher à compren-
dre et d’aimer le village. Il a mené
d’innombrables travaux (gratuit).

Ü Messe
À l’église le samedi 3 mai à
18h30, le dimanche 11 mai à 9h,
le dimanche 18 mai à 10h à
Notre-Dame du Lac et le jeudi
29 mai (Ascension) à 9h.

VALLORCINE
Ü Messe
À l’église, le dimanche 4 mai à 9h,
le dimanche 11 mai à 9h, le
dimanche 18 mai à 9h, le diman-
che 25 mai à 9h, le jeudi 29 mai
(Ascension) à 9h et le vendredi
30 mai à 16h (Notre Dame du Plan
Droit).

CHAMONIX
Chamonix-Mont-Blanc Marathon :
Cédric Cardona 4e dans le Var
Ü Samedi, au Trail nocturne des Lucioles (Var), Cédric Car-
dona a fini 4e du 13 km en 57’40 (1er V1) et sur le 25 km,
Camille Peltier a terminé 29e. D’autres avaient abandonné le
Trail et choisi de se tester sur route au Marathon du Lac
d’Annecy : Séverine Gaillard a terminé en 3h30’.Suivaient
Federico Gilardi (3h51’), Stéphane Sclavo (4h01’), Corinne
Michaud et Franck Perruchione (4h15’).

SPORT EXPRESS


