
Au revoir Manu !
Emmânuelle CLARXT, châmpionne de biathlon et
vainqueur de la coupe du monde en 1996, a été emportée le
1l mai demier par une leucémie aiguë à l'âge de 44 ans.
Manu, comme tout le monde l'appelait, a grandi à la Vil-
lette, et a découvert sa passion du ski de fond à qnelques
mèûes de chez elle, poussée par sa maman Raymonde. Ma-
nu renporte sâ première victoire en coupe du rnonde le 13
jânvier 1994 à Ruhpolding en Allemagne. En 1996, elle
remporte le championnat dD Monde de biathlon à Ruhpol-
ding et un mois plus tard s'offre la coupe du monde à
Hochfilzen en Autriche. Cette même année, i1 y a dix-sept
ans, Manu fut portée en iiomphe à Chaillol lors d'une ma-
gnifique fête organisée en son honneur.

Manu, c'était une Îeûme courageuse, humble, et très sou-
riante. En 2000, après sa carièrc sportive, elle s'était recon-
vertie. Elle sewait les douanes françaises à la frontière fran-
co-suisse à Pontârlier. Manu savait nous toucher au cæur
par sa chaleur et sa simplicifé.

La vie de Manu a pds un virage brutal il y a quelques se-
mâines. Elle a du se bâttre contre la maladie, sans pouvoir
trouver de donneur de moelle compâtible. Ces dernières
années, Mamr s'élait investie au sein de la ( Sapaudia )
présidée par Sylvain Guillaume, association destinée à pro-
mouvoir et déveiopper le don de moelle osseLlse... Cette
âssociation s'est alors mobilisée pour elle.

Une foule immense lui a rendu hommage le 15 mai à Chail-
lol dans une vive émotion, là-même oir elle fut accueillie
joyeusement des années auparavant.
Manu c'était un exemple de personne battante qui avait ré-
ussi glorieusement dâns le sport mâis s'est égâlemenf ac-
complie dans sa vie de lemme en fondant une belle lamille
pour qui elle se donnaii à 100 %.
Manu est pârtie brutalement en laissânt ses 2 petits garçons,
son cornpagnon. ses parenls. son frere et sa tcur ainsr que
l 'ensemble de sâ fâmil le et amis...
Nous pouvons dire merci à Maùu poul tout ce qu'elle nous
â donné, I'emprcinte qu'elle a laissée dâns son village natal
à Chaillol, dans les Hautes-Alpes, dans le
Doubs.. jusqu'aux frontières de nombreux pays,,. nous ûe
I'oubliercns jamais.

La vie des associations
Sauvons Malcros !

Du cânâl de Malcros, intimement lié
à la mémoire de notre versant, il
nous reste de nombreux ouvrages,
souvent assez dégradés.
L'âction de la nature, des hommes
aussi, eû efface peu à peu les

marques dans le paysage... Va-t-on oubiier Malcros ?
Lâ réponse est venue en 2004 quand l'ùn d'entre nous, Jean
-Louis Martin, eut l'idée de lancer l'association Mâlcms
28 18 dont le but est de sauvegarder et de restaurcr les ou-
vrages les plus significatils de ce canal, devenu embléma-
tique dans le Champsaur pour ses traits d'originalité.
L'éloignement et la haute altitude de sa prise d'eau, I'insta-
bilité et les conditions de ftoid et d'enneigement des zo[es
de haute montagne qu'il traverse, les 6l kilomètres de ses
diflérenres bmnches et, enfin, le caractère assez insensé de
son édification, lui confèrent ce caractère tout à fait particu-
lier qui attirc tant de visiteurs aujourd'hui. Le canal en lui-
même intéresse, indiscutablement. Mâis l'âventure humarne
qui en a porté le projet en est indissociable et, ni le Champ-
saur, ni ceux qùi y sont attachés, d'où qu'ils soient, ne sau-

raient effacer Malcros de leur ménoire I
Depùis sa naissance, Malcros 2818 s'honore d'un remar-
quable bilan. De nombrcux ouvrages ont été restitués à leùr
état d'origine âu prix d'un hâvail de nos membres béné-
voles, important, rigoureux et souvent difficile, conduit en
étroite collaboration avec les paftenaires de l'âssociation
que sont le Parc nationâl des Écr'ins, I'ONF et la commu-
nauté de communes du Champsaur. Depuis 2004, des chan-
tiers annuels sont orgâùisés, qui mettent el1 ceuvre des com-
pétences diverses, parfois très spécialisées, sur les sites in-
hospitaliers du parcours supérieur du canâI. Là-haut, les
travaux s'eff€ctuent dans I'esprit de fraternité et de solidari-
té des gens de la montagre. L'émission < Des racines et des
ailes ) que vous âvez tous suivie sur France 3 le 6 février
2013, en a rendu compte avec fidélité. Les nombreux ran-
donneurs qui se rendent âu Vieux Chaillol ou dans le vallon
de Malcros apprécient nos réalisâtions, pami lesquelles la
cabane des parisiens, entièreûent restaulée, qui nous tient
tout particulièrement à cæur. D'autres travaux réalisés plus
près des villages sont très quotidiennement visités par les
promeneurs, soucieux de percer les secrets de Malcros au
travers de panneaux explicatifs. Car outre le maintien du
cânal, Malcros 28 18 s'applique aussi à en partager lâ
connaissance aussi largement que possible.



Appel :
Pour mener à bien de tels objectifs, I'association a besoin

de vous : nombreux sur un ou\Tage, notre potentie[ s'en
trouve décuplé et nos opérations facilitées. Votre force
physique nous est indispensable, certes, mais aussi vos té_
moignages oraux ou écdts sul I'histoire du canal et du gla_
cier,

Nous recherchons toute photo, objet, document, réflexion,
savoir faire en histoirc ou en hydrologie, information de
toute nature qui puisse nous aider à mieux connaître Mal-
cros pour mieux vous le raconter, Le soutien moral que
vous tous nous apportez régulièrcment est un réel encoura_
gement. Merci aussi pour cela et pour ce que vous ferez

Malcros est une formidable aventure humaine entamée par
nos anciens au XIXème siècle, c'est à nous tous qu'il
appanienl de la prolonger au XXIème I

Un nouv€âu chantier oùvert au Sellaret
Engagés depuis 2004 dans des travaux de saùvegarde du
maintenant célèbre câùal de Malcros, les bénévoles de
l'association Mâlcros 28 18 ne lâchent rien I
Il a suiï, en effet, de ce court message sur radio Malcros
pour qùe les sacs se préparent-
Réalité, ou fiction ? Jugez-en.
<Sanedi 25 nai 2013 t heurcs à 17 heûes,
Lieu-dit Les cabanes (ou les Oures), à proximité de la
rësene d'eau de Chaillol
Repas et café srr place
Natarc da chantier : dëblaiemetlt d'ouNruges enJouis.
Après reconndissance, les ouvages, jusqu'alors lr^ peu

fréquentés, valent vraiment la peine d'êtrc dëgagés. Ce
c hanl ier s' annonce promet ! eu r.
Pour cette année, nous devrons dégager une forte
\,égétation. Nous pouffons alors ëvaluer les sliles à don-
ne. L? , hantier àt )5 nai ev donc conlrnè.
Nous aurons besoin de main d'euvre !
Comptorls bien srù rous toûs !
Des informalions complémentaircs s1lilronl lùs bientô|. ,

Éiat des lieux le l0 mai 2013, avant intervention

25 mai 2013,8 heures 30, pârking de la station, à Châil-
)a)
Il neige, Ies conditions sont putement hivernales. Une à
une, des voitL[es s'immobilisenl. Vingt-deux occupants
s'en exûaient qui foment vite le cercle d'oir devra jaillir

l'énergie nécessaire à cette joumée annoncée difficile. Les
regards se croisent, interrogateurs, laissant vite place à de
larges soudrcs confiants- On y va I C'est là I'illustration de
Ia formidâble alchirnie solidaire de Malcrcs, toujours faite
de défi et d'unité.
Pour monter au point de rendez-vous, certâins doivent uti-
liser des équipements neige.
C'est encorc l'hiver ! Là-haut, le matériel sera acheminé par
quelques véhicules autorisés jusqu'aux Oures. Puis le
groupe srélève lentement, sâc âù dos et outils à la maiojus-
qu'au lieu du chantier. La rnontagne est blanche, le vent est
glacial, il neige toujours. Deux skielrrs redescendent de
randonnée, skis sur le sac. Le passage n'est pas bon.

Une partie du grcupe

Arrivés sur place, on découvre une portion méconnue du

canal de Malcros. La végétation y règne, tunn€ls et
rigoles sont difficiles à deviner tant les vemes les ont
envahis. Uûe âme d'explorateùr envahit le grcupe ..
Défricher, analyser et comprendre comment ce
franchissement de torrent a été opéré et comment les eaux
du canal ont ensuite été reprises pour être conduites plus
bas oil de nouvelles solutions auront dû être trouvées...
Nous voilà à nouveau en prise directe avec les
bâtisseurs du cânal du XIXème! Cet inslant est intense.

Aucùn doute pourtant, on en viendra à bout. Un café,
quelques brèves consignes et chacùn s'attelle à une tâche
précise. Vers 11 beures, le ciel se déchire, le soleil inonde
soudain le vallon et avec lui la température s'élève enfin

On se metvite à l'æuvre
L rntËr ieur  du tunneldu sel laret



En quelques heures, l'effet est spectaculaire. Le tunnel âp-
pâraît. Au-dessus, l'astucieux passage du torrent oil les
eâux ne devaient sùrtout pas se mélanger et, en aval, une
étroite r igole rccri l igne.lol lmenr mâçonnée en pien€. me-
nant à une buse. En prime, la découverte d'une petite mar-
telière, encore équipée, probablement destinée à décharger
l'eau vers le torrent en cas de nécessité. C,est à partir de
cette martelière que débute la section busée.

Le piqre-nique pré\,Ù sur place sem finalement pris dans la
salle du Mille-club, obligeâmment mise à notre disposition
par la mairie de Châillol compte-tenu des intempédes qui
sévlssent en montâgne. Au bout du compte, crest encore
une très belle opération qui a été conduite, dans des condi-
tions pourtant difficiles. Très vils remerciements à nos bé-
névoles, indéfectibles à la cause de Malcros I
Soulignons aussi l€s facilités accordées par I'ONF, la so-
ciété de châsse de Chaillol et le Parc nâtional des Ecrins
poul que cette intewention ait pù s'effectuer.

Association Mâlcros 2818

05260 SâintMichel de Chaillol
04.92.50.48.20
Fmnçois Chevalérias, président lchmailaAwanâdoo.ff
Georges Tardy, secrétâire : mcg.lardvar.loranse.lr
Jean-Michel Hourbeigt : imv05fdlteû

Festival de Chaillol

À l'époustoùflânte
créativité d'un taûgo
d'aujourd'hui
(Astillero, tango de
ruptura) répond la gé-
nérosité vibrante des
traditions populaires de
Marseille et de Naples
(V€ Zou via). Entre ces
deux moments de fête,
les pianistes Hélène
Tysman et Simon
Zaoui composent ut
hommage éclâirant à
Robefi Schumann,
pour I'lrne et à Franz
Schube pour I'autre,

deux figures centrales de la littérature romantique. Gustavo
Be',telman, compositeur et pianiste argentin bien connu
des tèstivaliers pose sa plûme sùr un autre grand chef-
d'oeuvre de la littérature pollr piano et façonne une uslon
très portene et hès colorée des célèbres Tableaux d\me
Erposilior, de Modest Moussorgski.
l  Honne qui plantntt de",4/ôrcr. la pafi i l ion sonore ima-

ginée par le compositeur Georges Boeuf, sublime le texte.
de Jean Giono pendant que les quatre complices de i'excel-
lent quatuor Bela âccueillent la tradition africaine et s'asso-
cient au griot malien Moriba Koila, pour des lzpressio,s
dAtiqre, savoureuses et pleines d'égards. l-a belle équipe
de CBdlrd, emportée par S€bastien Boin, charismatique et
passionnant directeur musical, se réapproprie la paisible
Église du Hameau de Saint-Michel qù'ils font vibrer d'un
répeftoire aux couleurs très méditerranéennes, pendant que
le subtil pianiste dejazz Guillaume de Chassy, fleurte avec
les silences pleins de mémoires des petites chapelles des
vâllées de montagne. Les balades musicâles du festival
sont toujours là, invitations à la plenitude, pleines de sur-
prise, qui interogent avec sensuâlité et délicatesse, notre
ûpport avec le massifet les paysâges qui s'y développent.
Puisant dans la rnéûoire populaire des Alpes, le qùaftett
Drâilles rcdécouvre une musique aussi inventive que fi-
dèle, comme un hommage au territoire sur lequel s'épa-
nouit depuis l7 ans le festival de Chaillol.

A.C.C.A. Association de Chasse
Notre Association continue sa gestion sur le tétraslyre.
Durant l'ânnée écoulée , nous avons procédé à une évalua-
tion de la reproduction, puis à la création de nouvelles clai-
rièrcs . C'est un travail pénibl€ : il faùt se ren&e sur des
zones difliciles d'accès poul défricher les sites répertoriés.
Depuis le début des tmvaùx , nous effegistrons une aug-
menlarion de lâ populâtion de Telras-lyre qui esr .uir ie
annuellement par des comptages. De ce fait, les prélève-
ments autorisés par le plan de chasse sont réalisés âssez
rapidemellt.
Par ailleurs, cela fait trois saisons, début septeûbrc, que
nous avons le plaisir d'accueillir un concours de chiens
d'anêt qui réunit des éleveurs ou de simples passionnés
venus de toutes les régions de France.
Enfin, la population de sangliers a significativement aug-
menté et nous avons dû organiser des battues dans la ré-
serve de chasse et de faùne sâuvâge, au couls de la der-
nièrc saison de chasse.

Soucieux de l'impact que peut avoir cette espèce sul I'agri-
culture, nous allons déplacer la réseNe de chasse âfin de ne
pas créer une zone de refuge pendant la période de
chasse .Cette noùvelle réserve sera sifuée au centre de la
comrnune, entre le village de Saint-Michei et la station.


