
9° Lettre d’infos 2007 
 
Bonjour à tous.  
Suite à la dernière visite en juin au village d’Amezray, voici les dernières nouvelles des travaux en cours. 
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site de votre association pour suivre l’actualité :  
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/ 
 
La finition du local associatif est terminée au 1° étage: 
Voir : 
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/local4/index.html 
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/local5/index.html  
 
 
 
 
 
 
Il ne reste plus que le rez de chaussée à finir. 
 
Parrainage des élèves : 
La fin de l’année scolaire arrive, le secrétaire Brahim et le trésorier, l’autre Brahim, sont en charge l’identification des enfants 
qui à la rentrée prochaine auront besoin d’un parrainage. Le point sera fait au cours de l’été à l’occasion de la réunion annuelle 
des habitants du village. 
 
La centrale électrique a été totalement reconditionnée :  
Voir :  
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/turbi/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le château d’eau d’Ikoumine : 
A Ikoumine, le hameau du Maalem, notre conducteur de travaux, un château d’eau vient d’être édifié. Nous n’avons pas eut la 
possibilité de prendre des photos. La source d'Amzaghar a été captée pour alimenter cette réserve. Un kilomètre de tuyau à 
été tiré et enterré pour alimenter l’édifice. Nous vous fournirons des photos de cette réalisation dans la prochaine lettre 
d’infos. 
 
Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations. Merci tout particulièrement à l’atelier de la cocci-
nelle qui une fois de plus nous a gratifié d’une belle somme : 207 euros. Merci à Youssef pour l’important travail de coordination 
qu’il réalise, travail indispensable pour le bon déroulement des projets. 
 

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 

Le local est situé sous le village avec vue sur la 
rivière Ahansal et le grenier d’Amezray le haut. Ce 
local, espace neutre, permettra d’organiser les 
réunions, les ateliers de travail, le rangement du 
matériel associatif, etc… 

La centrale électrique est installée, le local a été tota-
lement reconstruit. La nouvelle génératrice est en 
place, entraînée par de nouvelles poulies courroies. 
Tout est monté sur un socle de béton. Le système de 
régulation va être mis en place et testé au cours de 
l’été. 
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