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Voir la rééducation de votre trésorier : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/grand-feu/index.html 
 
Voyage de 5 étudiantes de l’IUT de Niort sur le projet déchets : 
Un audit des déchets produits dans la vallée a été effectué en décembre et janvier 2008 
Voir le diaporama du voyage : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/voyage/index.html  
Voir les questions aux familles : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/questions/index.html  
Voir les déchets : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/photodechets/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution de vêtements, chaussures, matelas pour enfants : 
Voir : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/distribu-vet/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début janvier 2008, un groupe de 
bénévoles d’Amezray SMNID a 
confectionné des lots de vête-
ments pour adultes, hommes 
femmes et enfants comprenant, 
chaussures, pulls, anoraks, panta-
lons, robes, avec petit matelas 
pour jeunes enfants. En tout, 160 
familles ont été dotées. 

Les cinq étudiantes à l’arrière du four-
gon à St Symphorien pour un voyage de 

5500 kms jusqu’au village d’Amezray 

Bonjour à toutes et à tous,  
Une deuxième lettre d’infos s’impose en ce début 
d’année 2008. J’ai fait d’énormes progrès en 
rééducation, mais hélas, j’ai du annuler ma parti-
cipation à la rando dans le désert prévue sur 15 
jours en février. Je me rattraperai cet été. 
Ayant bien récupéré mes motricités, je vais main-
tenant rentrer dans un processus de chimio et de 
radiothérapie afin de ne pas courir de risque de 
voir reproliférer d’éventuelles traces, bien que 
toute la tumeur ait été extraite. 
Je suis toujours joignable et visitable dans une 
chambre perso, la C45, avec un tel perso : 05 49 
32 39 01, entre 20h et 23h. Je peux aussi me 
connecter à Internet. 

Je marche normalement 
avec un releveur du pied 

Les cinq étudiantes rencontrent la 
famille de Mohamed, muletier, pour 

inventaire des déchets produits. 

Les cinq étudiantes font aussi un inventaire 
photographique des déchets rencontrés 

dans la vallée, surtout après le souk. 
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Réparations à effectuer d’urgence sur le grand canal d’irrigation du village d’Amezray  : 
Voir le diaporama :  http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/suitecanal/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement de l’artisanat des tapis par les habitants d’Amezray : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir les nouveaux tapis : http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/tapis-2/index.html  
 
 
Six associations, dont Amezray SMNID et Les Amis d’Amezray, ont été sélectionnées et présentées par la 
province d’Azilal à la présidente de la Fondation Mohamed V pour le développement : 
Nous sommes fiers d’avoir été choisis. Une table ronde s’est déroulée la deuxième semaine de janvier à Azilal dans les locaux de 
la province. Autour de la table, le Gouverneur, la présidente de la Fondation Mohamed V pour le développement, le Président de 
l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), le secrétaire du Gouverneur et les six représentants des associations 
sélectionnées. Chacun a pu décrire les actions réalisées et les projets en cours.  
Nous vous tiendrons informé des suites de cette concertation. 
 
 
 
 
 

Pensez à renouveler votre cotisation 2008.  
Elle est de 20 euros. 

Elle est déductible de votre impôt. 
Le bulletin est en ligne sur le site : 

 
http://pagesperso-orange.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf  

 

Visitez le site Internet : 
 

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

 

Joël TALON - Tel : 05 49 09 53 71 - Port : 06 84 82 38 35 - joel.talon@wanadoo.fr 
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Le canal est extrêmement dégradé. 
A cause de l’emploi d’un mauvais ci-
ment par l’entreprise qui avait réalisé 
ces travaux, les crues ont endommagé 
l’ouvrage depuis plusieurs années déjà. 
Il est donc temps de remédier à ces 
dégâts. 

De nouveaux tapis ont été confectionnés. 
Ils sont visibles à St Symphorien, contac-
tez-nous. 
Pour vos commandes, tout est possible : 
Motifs, modèles, couleurs, toutes dimen-
sions jusqu’à 3m x 2m. 
Faîtes-le nous savoir, la commande sera 
passée auprès des artisans.  
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