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ANZEX 

Une nouvelle association 
pour aider la Mauritanie 
Vendredi, à 19 heures, à la salle des 
fêtes, de nombreuses personnes de 
la commune et des environs se sont 
réunies pour finaliser une idée, un 
projet venu de très loin, celui de 
créer une association pour appor-
ter une aide technique à un grou-
pementd'agricuiteurs deMaurita-
nie, dans larégion del'Adrar. Leurs 
premières actions consisteront cer-
tainement à installer des pompes 
à eau solaires. 

Cette idée agermé dans la tête de 
Claude et Serge Binet lors d'un 
voyage en Mauritanie. ils yont dé-
couvert les réserves inexploitées 
d'eau dans le sol et, en opposition, 
les besoins en eau potable et pour 
l'irrigation. Ils ont alors pris contact 
avec Ahmed Raghel, le représen-
tant dans la région de l'Adrar, qui 
est en train de mettre en place un 
groupement coopératif de gestion 
de l'eau. Leur projet a mûri et leur 
aide s'est orientée vers des agricul-
teurs vivant d'une petite produc-
tion de dattes qui, grâce à l'eau, 
pourrait être bien améliorée. 

Créerun réseau d'eau potabLe 
Claude et Serge Binet travaillent 
dans le milieu agricole. C'est en dis-
cutant avec le fils de Serge, qui est 
ingénieur agronome, qu'ils ont dé-
cidé d'élargir leur action en créant 
une association. L'objectif étant de 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Patricia Garin, Nelty Teton, Régis 
Chevallier, Serge Binet, Claude Bi-
net, Annick Baheux, Henri Marmier, 
Tomette Patru, Jeanne Chevallier, 
Yasmina Binet, Laure Neychens. 

LE BUREAU 
Présidente, Laure Neychens ; vice-
présidents, Ahmed Raghet et Serge 
Binet; secrétaire, Tomette Patru; 
secrétaire adjointe, NeRy Teton; 
trésorier Régis Chevallier ; trésorier 
adjoint, Claude Binet. 

trouver le meilleur matériel, les 
meilleures méthodes et aller aider 
les habitants de la région de l'Adrar 
en mettant en place un réseau 
d'eau potable et d'irrigation sur 
fonctionnement solaire. C'est ainsi 
que vendredi soir, tous se sont re-
trouvés pour mettre en place l'asso-
dation qui s'appellera Une goutte 
d'eau pour l'Adrar. 

Pour tout renseignement ou pour adhérer 
à ['association, s'adresser à Une goutte 
d'eau pour ['Adrar, Claude Binet, lieu dit 
Peyre, 47700 Anzex. Le prix de L'adhésion 
est de 20 euros par personne et 30 euros 
par couple. 


