10° Lettre d’infos 2007
Bonjour à tous,
Suite à la dernière visite en juillet août 2007 au village d’Amezray, voici les dernières nouvelles des travaux en cours et infos
importantes.
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site de votre association pour suivre l’actualité :
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/

Rencontre avec Monsieur le Gouverneur de la Province d’Azilal :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/gouverneur/index.html
Nous avons passé 2h30 avec Monsieur le gouverneur et deux de ses collaborateurs. Nos réalisations ont été particulièrement appréciées et les
bases d’une collaboration ont été mises en place. Le développement du
tourisme solidaire les intéresse tout particulièrement. Nous constituons à
leurs yeux le modèle idéal. A leur demande, nous allons réaliser une conférence destinée aux guides de montagne et élus locaux ainsi que les représentants du royaume dans les vallées pour expliquer comment développer
le tourisme solidaire dans la région. Vous aurez tous les détails de cette
visite à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale.

Le local associatif commence à être utilisé au 1° étage:
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/stocloc/index.html
Un lot important de fournitures, vêtements,
chaussures, matériel scolaire, etc … a été trié et
est prêt à être distribué.
Le rez de chaussée reste à terminer au plan des finitions.
Il faudra aussi meubler ce local.

Parrainage des élèves :
Normalement l’identification des enfants qui auront besoin d’un parrainage doit s’effectuer sous peu par les responsables locaux.

La centrale électrique produit un courant régulé à 3 volts près :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/turbi2/index.html
La centrale électrique est installée, le local a été totalement reconstruit. La nouvelle génératrice est en place, entraînée par de nouvelles
poulies courroies. André GIRARD a effectué le montage de l’armoire de
commande, ainsi que de la vanne de régulation. Le courant produit est
régulé en fonction de la demande. Le système est totalement automatique. Il reste à nettoyer la canal d’amené d’eau pour une meilleure alimentation de la citerne.

Le château d’eau d’Ikoumine est opérationnel :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/ikoumine/index.html
A Ikoumine, le hameau du Maalem, notre conducteur de travaux, un
château d’eau vient d’être édifié. La source d'Amzaghar a été captée pour alimenter cette réserve. Un kilomètre de tuyau a été tiré
et enterré pour alimenter la citerne. L’édifice est opérationnel. Une
belle réalisation construite en un temps record par les bénévoles
d’Amezray SMNID.

Plantation de vigne de raisin de consommation :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/vigne/index.html
Nous avons planté des pieds de vigne fournis par la maison
POIRON de Maisdon sur Sèvres et acheminé par Vincent Delaire
et sa petite famille.
Ces plans sont adaptés au terrain, constat effectué grâce à
l’étude des terres menée par Thibaud JUTAN, étudiant à L’IREO
de Bressuire.

Transport de fournitures diverses :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/transport/index.html

Plusieurs centaines de kilos de fournitures ont été acheminées
par Joël et Line au village d’Amezray. Ce matériel a été trié par
les bénévoles pour pouvoir ensuite être distribué aux habitants
du village les plus nécessiteux.

Une initiative amusante, des jeux avec les enfants :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/jeux/index.html

Les enfants Français présents dans le village ont organisé des
jeux avec les enfants d’Amezray. Une animation qui a permis de
tisser des liens amicaux entre les jeunes et moins jeunes qui
contemplaient le spectacle.

Assemblée générale des Amis d’Amezray :
L’assemblée Générale de notre association est fixée au vendredi 30 novembre à 19h à l’hôtel municipal de la Vie Associative,
rue Cugnot à NIORT

Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations.
Merci tout particulièrement à André Girard qui, grâce à son implication et sa compétence, a permis la production d’électricité à
Amezray le Haut.

Les retardataires, pensez à renouveler votre cotisation 2007. 20 euros, Le bulletin est en ligne sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf

Visitez les sites Internet :
Les Amis du village d’Amezray : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray
L’ADDHAC, une association partenaire : http://addhac.free.fr/
Joël TALON - Tel/Fax : 05 49 09 53 71 - Port : 06 84 82 38 35 - joel.talon@wanadoo.fr
site Youssef : http://randonneemaroc.free.fr – Club Alpin : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/clubalpindeniort

