Au revoirManu!
Emmânuelle CLARXT, châmpionnede biathlon et
vainqueurde la coupedu mondeen 1996,a étéemportée
le
1l mai demierpar une leucémieaiguëà l'âge de 44 ans.
Manu,commetout le mondel'appelait,a grandià la Villette,et a découvertsa passiondu ski de fond à qnelques
mèûesde chezelle,poussée
par samamanRaymonde.
Manu renportesâ premièrevictoireen coupedu rnondele 13
jânvier 1994à Ruhpoldingen Allemagne.En 1996,elle
remportele championnat
dD Mondede biathlonà Ruhpolding et un mois plus tard s'offre la coupedu mondeà
Hochfilzenen Autriche.Cettemêmeannée,i1 y a dix-sept
ans,Manufut portéeen iiomphe à Chaillollorsd'unemagnifiquefêteorganisée
en sonhonneur.
Unefouleimmenselui a renduhommage
le 15mai à ChailManu,c'était une Îeûme courageuse,
humble,et trèssou- lol dansune vive émotion,là-mêmeoir elle fut accueillie
riante.En 2000,aprèssacarièrcsportive,elles'étaitrecon-joyeusement
desannées
auparavant.
vertie.Elle sewaitlesdouanes
françaises
à la frontièrefran- Manuc'étaitun exemplede personne
battantequi avaitréco-suisseà Pontârlier.Manu savaitnoustoucherau cæur ussi glorieusement
acdânsle sportmâiss'estégâlemenf
par sachaleuret sasimplicifé.
compliedanssavie de lemmeen fondantunebellelamille
pourqui ellesedonnaiià 100%.
La vie de Manua pds un viragebrutalil y a quelquesseManuestpârtiebrutalement
en laissântses2 petitsgarçons,
mâines.Elle a du se bâttrecontrela maladie,sanspouvoir
soncornpagnon.
sesparenls.
sonfrereet sa tcur ainsrque
trouverde donneurde moelle compâtible.Ces dernières
l'ensemble
desâfâmilleet amis...
années,Mamr s'élait investieau sein de la ( Sapaudia)
pouvons
Nous
dire mercià Maùupoul tout ce qu'ellenous
présidée
par SylvainGuillaume,association
destinée
à proâ donné,I'emprcintequ'ellea laisséedânssonvillagenatal
mouvoiret déveiopperle don de moelleosseLlse...
Cette
à Chaillol, dans les Hautes-Alpes, dans le
âssociation
s'estalorsmobiliséepourelle.
Doubs..jusqu'auxfrontièresde nombreuxpays,,.nousûe
jamais.
I'oubliercns

Lavie desassociations
raienteffacerMalcrosde leurménoireI
Depùissa naissance,
Malcros 2818 s'honored'un remarquable
ont étérestitués
à leùr
bilan.De nombrcuxouvrages
Du cânâlde Malcros,intimementlié
prix
état
âu
d'un
hâvail
de
nos
membres
bénéd'origine
à la mémoirede notre versant,il
nous reste de nombreuxouvrages,voles,important,rigoureuxet souventdifficile,conduiten
de l'âssociation
étroitecollaborationavec les paftenaires
souventassezdégradés.
que
nationâl
Écr'ins,
I'ONF
et la commusontle Parc
des
L'âction de la nature,des hommes
Depuis2004,deschandu Champsaur.
aussi, eû efface peu à peu les nautéde communes
qui
mettent
el1ceuvredescomtiersannuelssontorgâùisés,
marquesdansle paysage...
Va-t-onoubiierMalcros?
parfoistrèsspécialisées,
diverses,
sur les sitesinLâ réponse
estvenueen2004quandl'ùn d'entrenous,Jean pétences
parcours
canâI.
Là-haut,les
supérieurdu
-Louis Martin, eut l'idée de lancerl'associationMâlcms hospitaliersdu
dansI'espritdefraternitéet de solidari28 18 dontle but estde sauvegarder
et de restaurcrles ou- travauxs'eff€ctuent
gens
té
de
la
montagre.
L'émission< Desracineset des
vragesles plus significatilsde ce canal,devenuembléma- des
tique dans le Champsaurpour ses traits d'originalité.ailes) quevousâveztoussuiviesur France3 le 6 février
L'éloignement
et la hautealtitudede saprised'eau,I'insta- 2013,en a renducompteavecfidélité.Les nombreuxranqui serendentâuVieuxChaillolou dansle vallon
bilité et les conditionsde ftoid et d'enneigement
deszo[es donneurs
pami lesquelles
la
nos réalisâtions,
de hautemontagnequ'il traverse,les 6l kilomètresde ses de Malcrosapprécient
qui noustient
diflérenres
bmncheset, enfin,le caractère
assezinsenséde cabanedesparisiens,entièreûentrestaulée,
particulièrement
réalisésplus
tout
à
cæur.
D'autres
travaux
sonédification,lui confèrent
ce caractère
tout à fait particuvisitéspar les
lier qui attirctant de visiteursaujourd'hui.Le canalen lui- prèsdesvillagessonttrès quotidiennement
percer
promeneurs,
les
de
Malcrosau
soucieux
de
secrets
mêmeintéresse,
indiscutablement.
Mâisl'âventurehumarne
qui en a portéle projeten estindissociable
et,ni le Champ-traversde panneauxexplicatifs.Car outre le maintiendu
saur,ni ceuxqùi y sontattachés,
d'où qu'ils soient,ne sau- cânal,Malcros28 18 s'appliqueaussià en partager lâ
quepossible.
connaissance
aussilargement

Sauvons
Malcros!

Appel :
Pourmenerà biende tels objectifs,I'association
a besoin25 mai 2013,8heures30, pârking de la station,à Châilde vous : nombreux sur un ou\Tage,notre potentie[ s'en )a)
Une à
sont putementhivernales.
trouve décupléet nos opérationsfacilitées.Votre force Il neige,Ies conditions
occupants
Vingt-deux
physiquenousestindispensable,
certes,maisaussivos té_ une, des voitL[es s'immobilisenl.
qui foment vite le cercled'oirdevrajaillir
moignages
orauxou écdtssul I'histoiredu canalet du gla_ s'enexûaient
difficile.Les
à cettejouméeannoncée
l'énergienécessaire
cier,
laissantvite placeà de
regardsse croisent,interrogateurs,
y
On
va
I
C'estlà I'illustrationde
largessoudrcsconfiantstoutephoto,objet,document,réflexion,
Nousrecherchons
Ia formidâblealchirniesolidairede Malcrcs,toujoursfaite
savoirfaire en histoircou en hydrologie,informationde
de défi et d'unité.
toutenaturequi puissenousaiderà mieuxconnaîtreMalcertâinsdoiventutiPourmonterau point de rendez-vous,
cros pour mieux vous le raconter,Le soutienmoral que
neige.
liserdeséquipements
vous tousnousapportezrégulièrcmentestun réel encoura_C'estencorcl'hiver! Là-haut,le matérielseraacheminé
par
gement.Merci aussipour cela et pour ce que vous ferez quelquesvéhiculesautorisésjusqu'auxOures. Puis le
groupesrélève
lentement,
sâcâùdoset outilsà la maiojuspar
Malcrosestuneformidableaventurehumaineentamée
estblanche,le ventest
qu'aulieu du chantier.La rnontagne
nosanciensauXIXèmesiècle,c'està noustousqu'il
de
glacial,il neige toujours.Deux skielrrsredescendent
appanienlde la prolongerauXXIèmeI
n'estpasbon.
skissurle sac.Le passage
randonnée,
Un nouv€âuchantieroùvert au Sellaret
du
Engagésdepuis2004 dansdestravauxde saùvegarde
maintenantcélèbrecâùal de Malcros,les bénévolesde
Mâlcros28 18 ne lâchentrien I
l'association
sur radioMalcros
Il a suiï, en effet,de ce courtmessage
pourqùelessacssepréparentRéalité,ou fiction? Jugez-en.
<Sanedi25 nai 2013t heurcsà 17heûes,
Lieu-dit Les cabanes(ou les Oures),à proximité de la
Unepartiedu grcupe
rësened'eaude Chaillol
du
Arrivés sur place,on découvreune portionméconnue
Repaset café srr place
y règne,tunn€lset
canaldeMalcros.La végétation
Natarc da chantier : dëblaiemetltd'ouNrugesenJouis.
rigolessontdifficilesà devinertantlesvemeslesont
Après reconndissance,les ouvages, jusqu'alors lr^ peu
envahitle grcupe..
envahis.
Uûe âmed'explorateùr
fréquentés, valent vraiment la peine d'êtrc dëgagés.Ce Défricher,analyser
commentce
et comprendre
chanlier s'annoncepromet!eur.
de torrenta étéopéréet commentles eaux
franchissement
Pour cetteannée,nousdevronsdégageruneforte
du canalont ensuiteété reprisespour êtreconduitesplus
\,égétation.
Nouspouffonsalors ëvaluerles sliles à don- basoil denouvelles
solutionsaurontdû êtretrouvées...
ne. L?, hantieràt )5 nai ev doncconlrnè.
Nousvoilà à nouveauenprisedirecteavecles
Nousauronsbesoinde main d'euvre !
du cânaldu XIXème! Cet inslantest intense.
bâtisseurs
Comptorlsbien srù rous toûs!
Aucùn doutepourtant,on en viendraà bout. Un café,
,
s1lilronl
lùs
bientô|.
complémentaircs
Des informalions
et chacùns'attelleà une tâche
quelquesbrèvesconsignes
précise.Vers 11 beures,le ciel se déchire,le soleilinonde
Éiatdeslieux le l0 mai 2013,avantintervention
s'élèveenfin
soudainle vallonet aveclui la température

LrntËrieu
d rut u n n e l d us e l l a r e t

Onsemetvite à l'æuvre

En quelques
heures,l'effetestspectaculaire.
Le tunnelâp- ginéepar le compositeur
GeorgesBoeuf,sublimele texte.
pâraît.Au-dessus,l'astucieuxpassagedu torrent oil les deJeanGionopendantqueles quatrecomplicesde i'exceleâuxne devaientsùrtoutpasse mélangeret, en aval,une lentquatuorBelaâccueillent
la traditionafricaineet s'assoétroiterigolerccriligne.lollmenr
mâçonnée
en pien€.me- cientau griot malienMoriba Koila, pour deslzpressio,s
nantà unebuse.En prime,la découverte
d'unepetitemar- dAtiqre, savoureuses
et pleinesd'égards.l-a belleéquipe
telière,encoreéquipée,probablement
destinée
à déchargerde CBdlrd,emportée
par S€bastien
Boin,charismatique
et
l'eauvers le torrenten casde nécessité.
partir
C,està
de passionnant
directeurmusical,se réappropriela paisible
quedébutela sectionbusée.
cettemartelière
Églisedu Hameaude Saint-Michelqù'ils font vibrer d'un
répeftoireaux couleurstrèsméditerranéennes,
pendantque
Le piqre-niquepré\,Ùsurplacesemfinalement
pris dansla le subtilpianistedejazzGuillaumede Chassy,fleurteavec
salledu Mille-club,obligeâmment
miseà notredispositionles silencespleinsde mémoiresdes petiteschapellesdes
par la mairiede Châillolcompte-tenu
qui vâlléesde montagne.Les baladesmusicâlesdu festival
desintempédes
sévlssenten montâgne.Au bout du compte,crestencoresonttoujourslà, invitationsà la plenitude,pleinesde surqui a étéconduite,dansdescondi- prise,qui interogentavecsensuâlité
unetrèsbelleopération
et délicatesse,
notre
tionspourtantdifficiles.Trèsvils remerciements
à nosbé- ûpport avecle massifetlespaysâges
qui s'y développent.
névoles,indéfectibles
à la causedeMalcrosI
Puisantdansla rnéûoirepopulairedes Alpes,le qùaftett
Soulignonsaussil€s facilitésaccordées
par I'ONF, la so- Drâillesrcdécouvreune musiqueaussiinventiveque ficiétéde châssede Chaillolet le ParcnâtionaldesEcrins dèle, commeun hommageau territoiresur lequels'épapoul quecetteintewentionait pù s'effectuer.
nouitdepuisl7 ansle festivaldeChaillol.
AssociationMâlcros2818
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Notre Associationcontinuesa gestionsur le tétraslyre.
05260SâintMicheldeChaillol
Durantl'ânnéeécoulée, nousavonsprocédéà uneévalua04.92.50.48.20
tion de la reproduction,
puisà la créationde nouvelles
claiFmnçoisChevalérias,
présidentlchmailaAwanâdoo.ff
rièrcs. C'estun travailpénibl€: il faùt se ren&e sur des
Georges
Tardy,secrétâire
: mcg.lardvar.loranse.lr
zonesdiflicilesd'accèspoul défricherles sitesrépertoriés.
Jean-Michel
Hourbeigt: imv05fdlteû
Depuisle débutdestmvaùx, nouseffegistronsune augmenlarion
de lâ populâtion
qui esr .uirie
de Telras-lyre
annuellement
par descomptages.
Festivalde Chaillol
De ce fait, les prélèvementsautoriséspar le plan de chassesontréalisésâssez
À
l'époustoùflânte
rapidemellt.
créativité d'un taûgo Par ailleurs,cela fait trois saisons,débutsepteûbrc,que
nous avonsle plaisir d'accueillirun concoursde chiens
d'aujourd'hui
(Astillero, tango de d'anêt qui réunit des éleveursou de simplespassionnés
ruptura) répond la gé- venusdetouteslesrégionsdeFrance.
Enfin, la populationde sangliersa significativement
augnérosité vibrante des
mentéet nousavonsdû organiserdesbattuesdansla rétraditionspopulaires
de serve de chasseet de faùne
sâuvâge,au couls de la derMarseilleet de Naples nièrcsaisondechasse.
(V€ Zou via). Entreces
deux momentsde fête,
les pianistes Hélène
Tysman et Simon
Zaoui composentut
hommage éclâirant à
Robefi
Schumann,
pour I'lrne et à Franz
Schube pour I'autre,
deuxfigurescentrales
de la littératureromantique.
Gustavo
Be',telman,compositeuret pianisteargentinbien connu
Soucieuxde l'impactquepeutavoircetteespèce
sul I'agrides tèstivalierspose sa plûme sùr un autre grandchefculture,nousallonsdéplacer
la réseNedechasse
âfin dene
d'oeuvrede la littératurepollr pianoet façonneune uslon pas créer une zone de refuge pendant période
la
de
très porteneet hès coloréedes célèbresTableauxd\me chasse.Cettenoùvelleréserveserasifuéeau centrede la
Erposilior,deModestMoussorgski.
comrnune,
entrele villagede Saint-Michei
et la station.
l Honne quiplantnttde",4/ôrcr.la pafiilionsonoreima-

