
Lâ vie des associations

2015 fut l'ànnée de toùtes les réussitcs
Malg'é um baisse scnsible de Es adhércnt cn 201i, rotc pelite rsùcia(ioi â su réutrir dNrnia!è dc scs me'nb'es

acrifs poùr les chmrien ùnuch. Ceû vi',srrleuxjùtrmés de tâÿaiLde nos bônévoLcs onr été dérombrées Lcotrn

de nos tois chântieB Ct$ dlulait plus à sorligner La D,obilÈation tÿe fone, nôs conpâgfons roujoun a6i
eflicâces er nous pmÿcnons à Drcduire un tâvril rcmliluabl! à chacun Jc nos rctrde7-loùs Rema4uâblecnqu.ntir'à

cùmr.ciquâlitéTou1lusircmùrquabLessonrL'ciGûreerhsolidàriréqùrèlilnlluscindel'equilx
À celâ lècielcsr venù rjoGrunèrou.hcvÉimenibâréliqucon2015 lLa reige aArn retnéo (ôr,libérâir k imcé

du curlklon notù câletrdrier: l0 nüiet z6juin à 1900 
'nètes 

d alrirude il.!'ljuiller à 2700 mèrres. D! sutoroit

nous rvons bénéfrcié dc tcmpérb,ts d'une doucsur inhÀbituelle en ces Lieur cri !. trmrneû de l'atrnée Du cotrp,

nôscondltiorsderie mbur dc l.câbrie de§ p hiens. norâ'.menr, oir éreftiLLeures qncl.rn!È

condtriles. cn nême remps qne h ciruhrlod

canal de Malcros: l'histoire s'écrit année après

ànnee.

iaû.i?t )6jtin 2A15 ou! Ote: et aù S?1|drtt.

Ca sont des reprises de mâçonncriedepienetès spécialiséesquiso

er hséûrirédes vniteus sont améliorés

{usellrrer,ls .. 'ed n' .ld.rcdcr.._r .o i. c.rleer'.

,\ux Oüres.la m.rtclièrc cn hordure ds lâ routc foBtièE, i,,visible

deux annécs rn ânièrc, olfre désorDrh à l.vùc soi na8niliqùelp
paæilhse de pieæs entièMcn! Eon$itué.

PourLivûr note effo( pédqogique, nous aÿôns impla é sû clE-
cun dc ces sires des parnemx èiplicânfs à I i'tentior des promè-

nen6 cûândonncùs. Ne mânquez pos de vous , rcndic

3 an 5 j"ilb 2A t 5 à Ia ubatu 16 patisi.ùt
aidés dc nos insép$a6les ânes dùs Villcites astérixeiVokln.ainsi
que, celte annéo, de la Dâ8ni6que mule 

^lâska. 
nous avons âchevü lc

pavâee de grès q u i frùq ue symbol iquement h tâcé ducanàlaupied

une porit longueur de lariglle.mont
leux speciaclo.cllcs'esr remise en eâtr

! éré re§iruéc èr, ô meNeil-

sùr 112ûète!,jusqu à lâ c..



L'$sêmblée sénéide se l|it l'écho de nos irès beau chântiêrs, en haùt coûme en b8

? novcmbre: rournsemblerpour lo bilânannueletc'eÿ lâ kaditiontrelle asmblée 8ûéiâle oir ilæson qnè l. no_

b ilisârion de nos bijn&oles tui. .etè ânnée enco,e, des plus iùnarquables Meri lês âhis, le succès de Malctus, c est

Pas de changemenr tu bùreâù de Mrlcrôs 2313. FraD.k, David e! FrùçoÈ continuent à âsurcr h .ærdination de l'âÿ
sôciàtiôn. i.ndÈ que le c ônse il d'administatiôn ÿoi! âlec pl3i§n âûivcr loël Escùllieren rnplâccnent de Piere

Culol, démissiônnÀire, qæ nous remùcion§ de nous .ÿoir âccomp.8!és. BienvenG l'rmi I CÔûpoÿ: de l2 membfts

rôùvenr solliciiés. iè conseil d'rdûinishtion est 1e « bRs âmé » ssentiel de M.lùos 231 8. Me(i à chacun de ses

ûèmbres de mus aidt à soutenir ljédifice

Mrlcros €n conrérence à La Ch4êlle_en_Valgâùdemar

C ès Mâlcrcs 2313 qtri présenlerà Malùo§ à l.M.is' dn Pao de l! Châpelle{n Vâlgnudemir loN de 1a 
'onlércncÈ

illusÉè pnposée plr note pâncnâire histonque. lè Pârc nârional dcs Éûins, lc 25.lui1let 2016 à 20 heure§ 45' Vênez I

2016: eû rout€ pourde noùvelles réalisâtions

23û.i2016 nous pou^unons sur chacun des sites du Se11aær ct des Oure§ u Ùûvail de pierÈ bietr spr:cialisé

Aù Selllrot. àpês lâ ÿoùte de sonie du runn.l, la rccon$ru4iôn de h gr! ie qui lâ piécède s smorce' T'ndis que lâ

rieole siruæ en rmoni de lo lLdesée dù toæ01 !a comaite ùne pæùière explÔntion

aùx Oùr.s r râille de pien* pôti iæonsitu les anoEos du mu Eÿ de lâ maftlière, rendmt d$i plus claiEment

sn rolume. pôùr une n.illeure cùnpiéhen§ion de 1 ôuvûge.

Dul"!u3juillel2016:ilnoùsEsrèàpûu6uivEledés.gemenldelaigoleaunendchcobanedespùisisn§ C'est

un hvâil de lihi§j lons er Dénible, mris nous progrèsons .hque annéè ptr pelihs roÙchês QÙând vou§ liGz ces li
gnes, nous auos g.cné um muvsllc loneleÙr !

P^sânr à la cabâne, marquez un erêt I C e§ un bûn abri à cete âltitodc. Et puis vous ÿ tÔuÿsrez quelques explicâ_

tions er loùs pôüoz 6ÈnE ùn nôt sur lc lirre d'o.

L'expo Mdro. se compl&c ,u raYore

Aÿec l'âDpuide lâ cômune, tois noùveâux pmneaux ont pu êft plæés dans la sruè Mâlcos du Frvore' Ils 
'omplè'

rent ainsi l exposilion pemanenh mnscrée à noh cher canâ1. L un .on.eme sor historique. l.s deux lurres sa Éÿ
taurâtion. Noû âvons le plaisir de le6 menre à vote dispÔsition

Rejoignêz-nous I

Un Ennd merci à roùs ceur qui noùs soùtiennent génûeusemenr. d'une mnière ou d'une rute Sâns vous, nolæ 'so
ciation n exisrüait pâs, et qùi s inÉrcs*rait à Mslcros, ôè hel édi6ce Phimonirl qùi enlace notu veÉânt ?

Ni lè terps, ni la monhsne èr lc Cel ne rclâchent leur prcsioD sur nôlre long câ_

n01... Noùs Nôns bNoin de mùs. IIN nombreux, nous sotms plus fons i

ContÈct : sc.rerr ir@canald lnâlclôs com 0'192501349
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Adrêsè pù.Iale : maùie de Sâint-Michel de Chdllol

lê chlntler d'aftrùde du ler week{trd


