11° Lettre d’infos 2008

Bonjour à tous, quelques infos en cette fin décembre 2007.
J’ai eu comme un petit moment d’absence ! Je vous salut du chapeau
(voir photo). On m’a sorti un allien de la tête et depuis j’ai paumé un
peu de motricité à gauche. Cependant la boite à idées et paroles
fonctionne parfaitement.
Je suis au centre de rééducation fonctionnelle du Grand Feu à Niort.
J’ai perdu la contraction du quadriceps de la cuisse gauche ainsi que
le relevage du pied gauche. Tout le reste fonctionne parfaitement.
Cependant je ne peux pas marcher.
Les kinés du centre s’affairent à me faire retrouver toute ma motricité. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ni si je vais tout
récupérer !!
Je suis joignable et visitable dans une chambre perso, la C45, avec
un tel perso : 05 49 32 39 01. Je peux aussi me connecter à Internet, relever ma messagerie et mettre à jour les sites Internet.
J’ai découvert mon problème au cours d’une sortie canyonning, organisée avec Bruno et la bande habituelle, dans les Sierras Aragonaises. J’avais une dégradation de ma fonction motrice à la jambe gauche.
Aussi, dites le à vos proche, si vous avez un trouble des 5 sens ou de
la motricité, allez directement aux urgences, vous aurez une IRM, et
vous gagnerez de précieuses semaines.

CHU Poitiers, service de neuro
chirurgie de Mme LAPIERRE

Assemblée générale des amis d’Amezray SMNID :
Voir le diaporama de l’AG : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/agsmniddec07/index.html
Ainsi que le compte rendu en ligne : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/pdf/cragsmnid.pdf
L’assemblée s’est déroulée par temps ensoleillé comme vous pouvez le voir
sur le diaporama de l’AG.
Voici les projets pour 2008 :
1. Réparation du grand canal d’irrigation.
2. Construction de plusieurs lavoirs afin d’éviter la pollution des canaux
d’irrigation et de la rivière.
3. Financement des pensions des élèves internes à Ait M’Hammed par
parrainage.
4. Equiper et renforcer le puits de Tasslounte pour les bergers d’altitude.
5. Réparer le bief du canal d’Amezray le haut.
6. D’autres demandes vont être déposées d’ici fin février pour demander
l’aide de l’association des Amis d’Amezray.
Youssef, le président briffe l’AG

La vanne de la centrale électrique a été mise à l’abri dans un petit local :
Voir : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/localvanne/index.html

Il fallait protéger cette vanne des intempéries, c’est fait, grâce
à ce petit local sécurisé situé juste en dessous de la réserve
d’eau. Ce local est sécurisé pour des raisons évidentes, c’est le
pilote de la tension électrique du village.

Le petit moulin à grains, situé à coté du local de la centrale électrique, qui avait été détruit par une crue, a
été rénové à des fins de visites touristiques :
Voir le diaporama : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/moulintata/index.html

Le petit moulin à grain situé près du local de la centrale et du renforcement du canal avait été détruit
par une crue. On trouvait que ça faisait désordre de
voir cette ruine à coté de réalisations neuves.
Aussi on a pensé que l’on pouvait le rénover, ce qui
permettra de montrer aux sympathisants et autres
touristes venants visiter nos réalisations comment
fonctionne un moulin traditionnel.
C’est maintenant chose faites !

Le déversoir

La roue à aubes

La meule

Votre animateur, webmaster, trésorier et homme à tout faire des Amis
d’Amezray vous souhaite une très bonne et heureuse année 2008

Pensez à renouveler votre cotisation 2008. C’est 20 euros. Le bulletin est en ligne sur le site :
http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf

Visitez les sites Internet :

Les Amis du village d’Amezray : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/
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://clubalpindeniort.free.fr/

