
8° Lettre d’infos 2007 
 
Bonjour à tous.  
Suite à ma visite au village d’Amezray début février, voici les dernières infos concernant concernant nos réalisations. 
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site de votre association pour suivre l’actualité :  
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/ 
Et voir les diaporamas : http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/   
 
La télévision Marocaine est venue filmer nos réalisations : 
Un grand événement s’est produit pour le village et nos deux associations : Des journalistes de la chaine1 ont trouvé notre site 
Internet. Voyant nos réalisations, ils ont décidé de venir tourner un reportage. Le lundi 22 janvier, le producteur Rachid IKEN, 
le caméraman Elbachir RACHAD, le preneur de son Lacen AMRIR, débarquent au village d’Amezray. Déjeuner au gite de Youssef 
JINI, visite du caïd à Zaouïat, reportage sur le grenier et interrogation des anciens dont Mohamed Douarich, 100 ans. Discus-
sion avec Said Barda vice président de Amezray SMNID. Le lendemain 23, montée à la source d’altitude et aux bergeries avec 
Ghir Ahmed Amhdar, pour voir les réalisations et discuter des traditions d’élevage avec le berger Youssef Oulabas. L’après midi, 
visite des ruches et discussion avec Mohamed Farouk sur l’apiculture et la comparaison entre les méthodes anciennes et moder-
nes. Visite du pont d’Aït Taalit, une de nos belles réalisations. Ensuite, visite du château d’eau, et du canal d’irrigation, autres 
belles réalisations. Nuit au gite de Youssef Jini. Le lendemain 24, visite à Agoudim pour voir la fabrication des tapis et départ 
de la vallée en direction de Bougmez. 
Les reportages ont été diffusés en plusieurs séquences sur la chaine1. 
Youssef va demander les cassettes du reportage, afin que nous puissions les visionner. 
15 jours après, la chaine 2M, concurente de la première, débarque dans la vallée et filme une fête traditionnelle. 
 
 
Le local de nos deux associations se termine : 
Voir : 
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/local4/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La centrale électrique :  
Après examen approfondi, il faut refabriquer une turbine. L’ancienne est de dimensions et de résistance insuffisantes compte 
tenu des caractéristiques de la nouvelle génératrice. Nous attendons le devis d’un mécanicien marocain pour cette réalisation. 
Nous espèrons une réalisation rapide. 
 
Les projets 2007, prévus par nos deux associations, sont lancés. Nous avons besoin de votre cotisation et de vos dons 
pour pouvoir mener à bien l’ensemble des travaux. Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces ré-
alisations. 
 

Visitez les sites Internet : 
L’ADDHAC, une association partenaire : http://addhac.free.fr/ 

Les Amis du village d’Amezray : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray 
 

Pensez à renouveler votre cotisation 2007. Le bulletin est en ligne sur le site : 
Actuellement 142 membres sur 251 ont renouvelés leur adhésion pour 2007. 

http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf  
 

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 

Le gros œuvre est terminé, le toit vient d’être 
couvert et étanché, le bordure du balcon est mise 
en place. Les finitions intérieures et les aménage-
ments vont commencer. 
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