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2014 ? Une annæ dont otr se soùviendra
Noæ a$ftiation Mlcrcs 231 3 a Gé *s lO âûs en nêûe tenps qùe le l4è* ùnivasriæ dù pEmier saul de I eâu
dê Ml@s au col & h Pbse | À el. cesr alôud ù ptu@trme de hEùx bie. châ€é. C es ùe qù. noùs aüo.s
hanié à Ia foh la pelle et les rymboles ! Un vehble hoûûaÊe aux fo.dâhù6 dù rxène d aux &né!ol6 qùi

Fùsùivml aujoud ùui b Iolle avatu de MâlcM !

Fstivités .u Sellarct

h 14 jùin, d abd, nusique, dtcouB oftciek et rèûis en aù &s oùv68es du Selldel | û âi de tu au cEùx &
silvage ciquê du col d€ le Pis. Qu.l lrbso. sû norre vmùt I

Slgmùr lumineux et dessins de pierre âu pied dù Vieux Chdnol

23 mû! p.r une nuit .ôie, frvdlleuB de b qbê des padsiens e! ob-
senâteus ed vallée ont ùoùé leùs fâismu l@ineux : c,61u nou-
v€ru fd*on I L'rvenhG Lumen dc Mlûôs de le lien qùc ft €à k

I 40 aDs plus û en rclianl lâ ûonhpê â!x villages de noh vèÈ

A lâ néne &tê, dôvel la obq à 27@ mèEes d'altiûde, le cùâl ed
à la pift, pou qu on æ sôuûmê dê en pasa& aù col de

Beroù, enne Chmpol6n êi Moli,es.

L'ass€mblée génêrde se fâit l'écho de nos trè§
b@uxchântiers, en hautcommeen bas

8 n@emh : bùl â§smblêi û u. bilan mùel el c'd la edi
domele asenbl& généralô où il
nc Mné!d6 lù1. cde ânn& encoE. suhùe et èfficâcè

Du chù8ghê.t au buEau de Mllcrcs 2818. Fmck
sùccüe à Geqès Tdy qùi â eùaié lrM 1â d. Biebv€
.uè âù nôùveâu sôcéaire & l'aswùdon er mæi à nôft iûli
gâble et libionnanl turg6 qùi a kù@up faii poü Mdcros.



' d Ll emn a Ètr" oou nôft .dal nJi. ru*' b' à drc' ttn h po.ilor I
deleD.''"nilr*!o.ieneudôeud,n'L.ll'Vd,ôLâuFaJoe 

fm
Dc nor.ed \ psrnerur .nr c'e o&es du'rnr l' \e æu' tou. $.oI' le' de-F. E

Une erpo qut se met en place âù Fâyor€

Du bonheur À lâ trh&$€

Ch.ntier d'en ba§

3\-
Souôin, rux demidsjoN dè l'â.néè, c esl le tedile choc dê b Fne de lean Yre§ Dùseûe, élu de la Mllée, sénâ_

tcùr, n.h auNi comFgnon de Mdcros. Adieu l'ani, noù le soflnes reconnatsnh poui loul ce qÉ tu âs fail Fur
.ous d avec nou dùûn1 ces âtrées de resbudnn, au ccû dc lon lemi.

2015 naît sous le signe de beaux proiets

30 nâi 2015. L hivûâ vib levé rn empre'.le ccto â.ncc, lben
'o, o| rage. pnu' de no-ÿe"u\ . ar'ie,. " ocl-vo er oo n'i
chcmin des Ouæs er du sèlleet poù y oondunè dcs repnses de

gornerie de piere tès spécialiÉs. au Sêllàd, c'e§ l. loûk
tonnel qùi en dépsée er re.aléc. Au Ourès, lâ ôâdelere

de lâ rcue foreiièrt enbmc sâ rcshùnlion. Dans le mêûè temp§,

reposilionne des pims dc rigole, on améLiorè là.1rcùlaùon des

leu6 er on ûer m plâcc à leur inienrion des pmerùx explicâtils

L en rsi Êr krrq-rô.c. e Eos. pn..r' l r'. Le pL, Èr.ol_ \ui
sine es & ces monenh de p@ge que l on vouùait nè pâs

Chmtierd'en haut

Du 3 au 5 juillèr 201 5. ll rese À .cherer le pdvâgc qui coun dillnl la

cob,ne de. pr,.'en§ .e de\rer ek r!ô+ Lilc r l'tê' re o. \n .

En aûonl. quclques mètes de dple âmnt également été dégasés.n
dn*riôn du tunncl supéieur. hs pame.ux explicaiifs ruront éri

'pposés 
au DMBo du col de la Pi*è et à la cabole

Voùs les Àppr&ierez ei F*ânl I

Rejoignez-nous !

Le lemps, la monbpe cr lc gùl nc rcltoheil p6 let prê$ion su nor( long cânal. Nous àvons hin de ÿous. Plus

nonùreu. nous seons plus lds I
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