La vie des associations
À rualcros, on ne désarme pas

!

Malcros 2013 ? Encore un fameux millésime !
Il s'en est encore passé sur letracé de notre canalen2073,
et ce en dépit d'un enneigement persistant et de
conditions météorologiques très difficiles. Nous avons
notamment été pris en étau entre les chutes de neige du
25 mai puis du 9 novembre qui, l'une et l'autre ont
perhrrbé nos chantiers. Mais au bilan, il n'y paraît rien !
En bas : au Sellaret
Véritables belles au bois dormant, les rigoles du Sellaret ont été réveillées le 25 mai 2013, sous la neige. Le 29 jûn,
une nouvelle intervention a permis de dessoucher et d'effectuer de nombreuses réparations sur les maçonneries en
pierre. Enfin, un dernier chantier, avec déjà de la neige, a eu lieu le 16 novembre pour ouwir une voie d'accès et un
cheminemenf le long du canal. Ainsi, la restauration de ce site du Sellaret pouffa se poursuivre dans les meilleures
conditions.

En altitude : à Riou Beyrou
Trop de neige au printemps, nous avons dû reporter le chantier d'en haut aux 30, 31 août et 1"'septêmbre. Malgré ce
différé, nous nous sofilmes retrouvés à une bonne trentaine, bien décidés. Et ce ne fut pas trop pour dégager quelques
145 mètres de rigoles dont une bonne vingtaine totalement recouverte de plusieurs mètres cube d'énormes blocs,
sous la falaise du Vieux Chaillol... Véritable chantier de titans, nos garçons y ont rivalisé de force et d'adresse, pour
un résultat absolument spectaculaire.
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Chaillol, jusque-là peu considéré,
a revu le jour. Il met clairement

en évidence qu'un prélèvement
des eaux du pic avait été conçu.
Au r,.u des sources historiques
dont nous disposons, il y a tout
lieu de penser que cet ouvrage du
haut Vaccivier est imputable aux
habitants des Marrons qui étaient
venus capter les eaux de ce versant antérieurement à la construction du canal de Malcros.
Ce fut la source d'un conflit arbitré en 1875 par
quel prit fait et cause pour le canal de Malcros.
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préfet des Hautes-Alpes, le-

En complément, une petite équipe aguerrie au travail du bois a augmenté
pour plus de commodité, voire pour deux couchages supplémentaires.
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1e

bat-flanc dans la cabane des parisiens

Au moment de regagner la vallée, la branche
de Champoléon et celle du Vaccivier, parfaitement dégagées ne sont plus séparées que par quelques mètres,
devant la cabane des parisiens. Créée juste en amont de
la cabane, une nouvelle et très jolie rigole fait une purge de sécurité. Elle garantit que 1es eaux de Champoléon restent à Champoléon.
Détermination et sâvoir-faire ont encore prévalu dans un bel élan de solidarité. Malcros 28 18 vit de
cette vertueuse dynamique qui sur-motive notre $oupe
et fait les miracles que vous sayez. Bravo et merci à
toute l'équipe ! Car, c'est une fois encore un remarquable bilan qu'il faut tirer de cette intervention tardive.

Malcros 2014 : nouvelle saison, nouveaux enjeux, nouveaux chantiers...
Très tôt en début d'année le calendrier a été publié :
Chantier d'en bas : samedi 14 juin 2014 àpartir de 8 heures 30, au Sellaret
Anniversaire de Malcros 28 18 : samedi 14 juin 2014 - 16 heures, au Sellaret
Chantier d'en haut : 11,72 et 13 juillet 2014, à Riou Beyrou
(en cas de mauvais temps, chantier déplacé aux : 18, 19 et20 jluillet2074, à Riou Beyrou)
Assemblée générale de fin d'année : Samedi 8 novembre 2014 à 20 heures 30
Les courtes saisons que nous connaissons en altitude nous contraignent à une mobilisation assez concentrée dans le
temps. Trois à quatre mois nous sont ouverts, au-delà c'est généralement la neige qui a force de loi ! Quand ces lignes paraîtront, notre prograflrme annuel sera déjà bien entamé.

Malcros a 10 ans
Dix années déjà que Jean-Louis Martin entouré de quelques braves a lancé cette aventure pour la mémoire du canal.
Alors, le 14 juin, à l'issue du chantier de printemps, nous nous sommes retrouvés nombreux sur les ouvrages du Sellaret, entre amis et partenaires de Malcros, pour un moment d'amitié tout simple mais tellement authentique ! Édiles
et hautes personnalités publiques ont dit leur mot sur Malcros : reconnaissance du travail accompli, ancrage dans la
vie de nos villages et vifs encouragements. L'eau pour l'occasion a repris le chemin du canal, tandis que, sous le regard débonnaire de nos ânes fetiches, les bardes locaux entonnaient en patois des airs de nos montagnes à vous coller
le frisson et à vous mettre la larme à l'oeil... Un inoubliable moment d'émotion pour les amoureux de Malcros et de
notre versant. Puis tout ce petit monde s'est retrouvé autour d'un superbe buffet montagnard. Retrouvez les détails et
les photos de cet événement sur le site internet de l'association !

Nous sommes toujours soutenus
Rappelons l'aide déterminante que nous apportent indéfectiblement la municipalité de Saint-Michel de Chaillol et
nos partenaires de toujours que sont la communauté de communes du Champsaur, le Parc national des Écrins et l'Office national des forêts. Autorisations, aide matérielle, financière et technique nous sont accordées avec la plus grande bienveillance. C'est l'une des raisons de notre excellent bilan sur ces dix premières années d'existence. Vos encouragements et vos attentions pèsent aussi dans ce bilan. Soyez-en tous très vivement remerciés.

Contact : secretaire@canaldemalcros.com
Site : www.canaldemalcros.com
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