14° Lettre d’infos 2008
Vendredi 10 octobre 08, bonjour à toutes et à tous,
Voici la 14° lettre d’infos pour vous donner les dernières nouvelles
d’Amezray. N’oubliez pas l’assemblée générale des Amis d’Amezray le
vendredi 5 décembre à l’hôtel de la Vie Associative à Niort à 19h.
Vous recevrez bientôt la convocation.
Fin septembre une gigantesque crue a emporté tous les ponts entre le
village d’Amezray et le rocher de la cathédrale. Voici ce qui reste, à
droite, du pont d’Aït Taalit. Le grand pont métallique de 20 mètres de
long en aval d’Amezray, qui franchit l’Ahansal a été totalement détruit.
Le gouvernement Marocain a commencé sa reconstruction.
La plupart des jardins situés en bordure de l’Ahansal ont été emportés.
De nombreux travaux de réhabilitation nous attendent.
Dans le cadre de la dotation de l’INDH, pour Amezray SMNID, pour les tapis, les femmes d’Amezray, travaillent dans le local
associatif à la réalisation de tapis. Le circuit de vente doit être élargi pour permettre un meilleur écoulement de la production.
Le gouvernement Marocain a octroyé 13 métiers à tisser et un important lot de laine et d’outillages pour la confection des tapis.
Des jeunes femmes sont initiées à cet artisanat par les plus anciennes.

Après la rentrée scolaire, les élèves qui ont besoin de fournitures et de parrainages seront identifiés et aidés comme
d’habitude.
Le local associatif va être terminé. Finition du rez de chaussée, cuisine, sanitaires, pièces de stockage de matériel.
Deux habitants du village d’Amezray, un homme et une femme, passent actuellement une visite médicale en ophtalmologie pour
être opérés, à Azilal, de la cataracte. Les Amis d’Amezray vont financer cette opération.
Dans le cadre de la dotation de l’INDH, pour Amezray SMNID, la production de miel, se passe au mieux, 50 familles sont impliquées maintenant, les quantités sont bonnes.
La centrale électrique fonctionne parfaitement.
Un projet d’action sanitaire par des médecins d’Entraide Sans Frontière sur la vallée d’Amezray est en préparation.

Venez nombreux à notre assemblée générale le 5 décembre à Niort

Visitez le site Internet :
Les Amis du village d’Amezray : http://amis.village.amezray.free.fr/
Allez voir nos réalisations : http://amis.village.amezray.free.fr/html/index-diaporamas.html
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