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Morcenx

Une aide à Goumsi

1 000 euros des rotariens pour l'aide au village. PHOTO PH. G.
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Lors de leur dernière réunion statutaire qui s'est tenue le 31 mai, les Rotariens
morcenais avaient invité Jean-Charles Coumailleau, dernier directeur de la Centrale, à
leur présenter l'« Histoire du passé minier d'Arjuzanx », une conférence passionnante
qui fut très appréciée par les participants.
Mais Jean-Charles Coumailleau, c'est aussi le président des Amis du Brassenx et l'on
sait que cette association culturelle, en hommage à Koudougou Nitiéma, malheureux
soldat « colonial » interné, décédé et inhumé à Morcenx en mai 1943, s'est engagée à
aider son village de Goumsi (Burkina Faso) sous la forme d'un forage en eau profonde,
pour alimenter les cultures maraîchères nécessaires à la vie des habitants (lire « Sud
Ouest » du 1er avril).
Première phase en juin
Cette réunion du 31 mai a été l'occasion choisie par le président Patrick Haye pour
officialiser la participation financière du Rotary morcenais à ce projet : « Un geste en

totale pertinence avec les objectifs de la charte du Rotary qui préconise que les
Rotariens élaborent ou participent à des actions humanitaires, éducatives ou culturelles,
visant à améliorer les conditions de vie dans leur région ou sur le plan international »,
précisa Patrick Haye en remettant un chèque de 1 000 euros à Jean-Charles
Coumailleau.
Dans ses remerciements pour cette importante contribution, le président des Amis du
Brassenx fit un point sur l'état d'avancement du projet : financement total souhaité
presque atteint (11 000 euros d'ores et déjà collectés sur un besoin calculé de 12 000),
création d'un groupement agricole à Goumsi, démarrage de la première phase début
juin.
La Morcenaise Maryse Fagotat qui organise la mise en place du projet donnera des
détails plus précis.
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