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PETIT SOUVENIR DE VACANCES 
Après bien des péripéties, que nos abonnés ont pu suivre, et compte tenu de la conjoncture internationale, notre journal a 

souhaité, cette année, rester dans l’hexagone respectant ainsi les consignes données, par notre cher Président, aux membres du 

gouvernement. C’est donc sur les routes du « Tour », dans la France profonde, que notre reporter est allé promener sa caméra. 

MÉMORIAL PANTANI 

Le 27 juillet 1998, le Tour de France passe 

par les cols du Télégraphe et du Galibier. Il 

s’agit de la 15ème étape Grenoble – Les 

Deux Alpes. Ce jour-là, sous une pluie 

battante, à 5,5 km du Col du Galibier, 

Marco Pantani place une attaque devenue 

légendaire. Le Tour bascule, Marco termine 

seul au sommet et file, dans l’ascension des 

Deux Alpes, vers la victoire d’étape. 

Porteur du maillot jaune jusqu’à Paris, où il 

remportera « La Grande Boucle ». En 

souvenir de ce moment exceptionnel, une 

association italienne « Pantani Forever » à 

fait édifier un mémorial dédié au champion 

cycliste à l’endroit même de l’exploit. 

L’inauguration a eu lieu le 19 juin dernier 

en présence de nombreuses personnalités 

dont le maire de Valloire. 

 

 

Mais le 12 juillet dernier, c’est sans vélo et à pied que Jacqueline B. , 

jeune agricultrice de Maurepas dans les Yvelines, lors d’une promenade 

dans la combe juste derrière le monument du pirate, peut-être sur une 

pierre un peu plus glissante que les autres, peut-être sur un vieux bidon 

d’EPO* oublié lors du passage de Marco Pantani en 1998…., a fait une 

chute ayant entraîné une double fracture de la cheville droite ! 

  
 

   

 

Pour la marche, prenez des bâtons, mettez de bonnes chaussures et faites attention aux bidons d’EPO* ! 

*EPO Erythropoïétine – hormone glycoprotéique (voir Chanteclair n°1) 

L’appel au 112 -  l’attente -  et enfin les secours avec l’arrivée des pompiers de Valloire et l’évacuation vers Chambéry 

Opération, vis et plaque et un séjour forcé au Médipôle de Savoie de Challes Les Eaux, ce qui n’était pas dans les objectifs de 

vacances de notre agricultrice Jacqueline B. cette année. 

À présent, c’est une affaire de temps, avec un bon coach – vous voyez de qui je 

parle – un « béquillage » intensif, ça devrait pouvoir le faire pour les prochains 

jeux paralympiques de Londres. 
Épilogue provisoire ! 

Bonnes vacances ! 

P… qu’est-ce que ça grimpe par ici ! 


