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AVENTURE Plus de 2000 kilomètres en trois-roues pour une action humanitaire.

Au fil du Danube en triporteur
SANTI TEROL

«La vitesse de pointe? 60 km/h. Mais
pas dans les côtes...», rigole Michel Corradini, à côté de son APE Piaggio rouge
vif, carrossé en toile. En dépit de l’allure
modeste de sa monture, le garagiste de
Colombier ne doute pas qu’il aura assez
de ses vacances d’été pour réaliser son
projet: rejoindre, au guidon (!) de son
triporteur, un orphelinat en Transylvanie roumaine en longeant le Danube
depuis sa source en Allemagne. Soit, au
départ de Colombier, un périple de plus
de 2000 kilomètres pour porter un peu
de réconfort aux quelque 150 jeunes
déshérités qui peuplent la Casa de copii
SF Iosif, à Odorhei, dans le sud de la
Roumanie. «C’est un orphelinat tenu par
quatre sœurs, qui ne survit que grâce aux
dons de privés, à l’église gréco-catholique
roumaine et au pope local», détaille Michel Corradini. Du coup, le garagiste
voudrait faire un geste pour cette institution. L’idée en tombe pas du ciel.

connais
«pasJesanefiabilité,
z

mais je partirai
sans assistance.»
MICHEL CORRADINI
DISTRIBUTEUR DES APE PIAGGIO POUR
LE CANTON DE NEUCHÂTEL

D’une part, Michel Corradini est engagé depuis une vingtaine d’années
avec l’association Porte-Bonheur, qui
vient en soutien d’orphelins en Suisse.
D’autre part, son épouse est Roumaine
et il connaît bien la région pour s’y être
rendu à plusieurs reprises. En voiture
par le passé, en avion avec l’avènement
des voyages low-cost. Si bien qu’il connaît la région, et la langue n’est pas un
obstacle pour lui.

Une année de chauffage compris
L’homme ne sait pas encore exactement comment il va s’y prendre pour financer son opération. Mais il entend
remettre un chèque d’au moins
6000 francs à l’orphelinat. Là encore,
ce chiffre ne tombe pas du ciel. «Les
frais de chauffage pour l’énorme bâtisse

qui abrite la maison d’enfants SF iosif se
montent à 500 francs par mois en
moyenne. J’aimerais donc leur offrir ce
montant de 6000 francs afin de couvrir les
frais de chauffage durant une année»,
évoque Michel Corradini. Des parrainages au nombre de kilomètres parcourus pourraient être la solution pour récolter cette somme.
A l’origine, le concessionnaire des
APE Piaggio pour le canton de Neuchâtel prévoyait de suivre le Danube jusqu’à son delta, en Ukraine. «Mais la Crimée est trop proche de là et je devais
traverser des pays dont je ne connais pas la
langue», précise-t-il. Prudent, Michel
Corradini se contentera donc de rouler
jusqu’à l’orphelinat d’Odorhei.

Adaptations bienvenues
Mais ce n’est pas gagné d’avance. Pour
rallier la Roumanie, Michel Corradini
pense rouler pendant dix jours à raison
de quelque 250 kilomètres quotidiens.
Réalisable? Quand on connaît la résistance des tuks-tuks thaïlandais ou des
rickshaws indiens, on pense le pari
jouable, surtout pour le propriétaire
d’un garage qui avait fait ses premières
armes en vendant des motos. Reste que
le périple s’apparente à une aventure...
«Je n’ai roulé que 600 kilomètres l’an dernier avec mon APE. Je ne connais pas sa
fiabilité mais je partirai sans aucune assistance», précise l’intéressé. Par précaution, il établira tout de même un contact avec DHL au cas où il aurait besoin
de pièces de rechange.
Avant cela, Michel Corradini compte
adapter son tricycle – qui portera la plaque de moto NE 1 – et fiabiliser la partie
mécanique. «Ces APE sont fabriqués en
Inde, et je me suis laissé dire qu’ils sont un
peu avares avec la graisse sur les roulements.» Puis il adaptera le siège avant à
sa morphologie. «Je vais installer un vrai
siège de voiture et le reculer, de façon à
pouvoir caser mon mètre 94 sans que les
genoux touchent le guidon. Car, à 50 ans et
120 mois, on a un peu besoin de confort»,
glisse le vaillant sexagénaire, sourire
aux lèvres. Par ailleurs, Michel Corradini entend modifier le réservoir d’essence afin que le moteur quatre-temps
de 220 cm3 ait une plus grande autonomie que les quelque 220 km offerts
dans sa conception originale. «Au début, mes amis me traitaient de fou. Maintenant, plusieurs aimeraient venir avec Michel Corradini doit encore réaliser quelques modifications sur son APE avant de longer le Danube. Pour, d’une part, augmenter
l’autonomie du tricycle et, d’autre part, le rendre plus confortable en vue d’accueillir sa carcasse, qui culmine à 1m94... CHRISTIAN GALLEY
moi. Mais j’irai seul.» }

DÉDICACES L’Italo-Américain Robert LaSardo présentera son livre demain au café de la Collégiale.

THIELLE

Le méchant des séries américaines vient à Neuchâtel

Un blessé léger
dans un incendie

Quand on prononce Robert
LaSardo, peu savent de qui on
parle. Mais il suffit d’apercevoir
sa gueule de bad boy pour immédiatement susciter un air de
déjà vu. Et ce ne sont pas les fans
des «Experts Miami» qui diront
le contraire. L’ennemi juré d’Horatio Cain dans la série américaine fera la connaissance de ses
fans demain, à 16 heures, au
café de la Collégiale, à Neuchâtel.
Après sa venue à Lausanne il y
a une dizaine de jours, ce comédien italo-américain, est également de passage dans l’Arc jurassien pour faire la promotion de
son nouveau film et de son autobiographie. Les inconditionnels
du bad boy tatoué pourront le
rencontrer lors d’une séance de

Dans la nuit de lundi à hier, un
incendie s’est déclaré dans un
appartement occupé par une
personne seule, à Thielle, dans le
quartier de Montmirail. Le feu
s’est déclaré vers 2h30, tandis
que le locataire dormait. Selon
les témoignages recueillis lors de
l’intervention, tout laisse à croire
qu’une casserole avec de l’huile
est restée oubliée sur une plaque
de cuisson allumée. Avec l’aide
d’un voisin, le locataire a tenté
de combattre les flammes, mais
sans succès, indique un communiqué de la police. L’homme a
été brûlé à une main et incommodé par la fumée, ce qui a nécessité une brève hospitalisation. Le feu était maîtrisé vers 4
heures par la quinzaine de sapeurs-pompiers engagés. } STE

dédicaces du livre «Life Sentence». Acteur dans «Parlor»,
Robert LaSardo profitera également pour présenter ce film
d’horreur de Devon Downs et
Kenny Gage bientôt sur les
écrans.

De Nip Tuck à X-Files

Robert LaSardo parlera de son nouveau film et de son autobiographie demain, de 16 heures à 20 heures,
au café de la Collégiale, à Neuchâtel. KEYSTONE

Si Robert LaSardo est particulièrement connu pour son rôle
de méchant dans «Les experts
Miami», il n’en est pas à sa première série. De «Bones» à
«Ghost Whisperer», en passant
par «X-Files» et «Nip Tuck», les
réalisateurs se l’arrachent. Avec
son regard vicieux et ses tatouages d’évadé de prison, ils sont
sûrs de faire trembler les téléspectateurs. Fera-t-il aussi frémir les Neuchâtelois? } AFR

