
3° Lettre d’infos 2005 
AG des Amis d’Amezray le vendredi 2 décembre à l’hôtel de la vie associative 

Bonjour à tous.  
Une importante réunion s’est déroulée avec les villageois fin août. Voici les dernières nouvelles sur les décisions prises et actions 
menées depuis la lettre d’infos N°2 : 
La centrale électrique : 
Une bien triste nouvelle, la femme d’André SUBRA, Fanchon, est décédée au début de l’été. Nous sommes de tout cœur avec lui 
pour l’aider à surmonter cette épreuve. 
Une petite équipe de techniciens pilotée par André, sera à Amezray du 28 sept au 5 oct pour mettre en place la nouvelle tur-
bine. Souhaitons que tout se passe bien. 
 

L’opération cartables et livres scolaires : 
42 cartables complets sont disponibles pour la prochaine rentrée scolaire des élèves du village d’Amezray. Les manuels scolaires 
pour la rentrée vont être achetés à Marrakech avec le budget prévu. 
 

Le grand canal d’irrigation : 
Tout va bien pour le grand canal d’irrigation, son fonctionnement est très efficace. Un petit renforcement de son entrée va être 
entrepris pour des questions de sécurité. 
 

La source d’Aguerskaoun : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction du pont d’Aït Taalit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfection du grenier : 
Suite à l’accident des scouts, ce projet est repoussé à plus tard. 
 

Agriculture et élevage : 
Les conseils d’améliorations et de développement sont appliqués. 
 

Le projet apicole : 
7 villageois d’Amezray ont mis des ruches en place grâce au prêt sans intérêt de l’ADDHAC. Le miel de thym est excellent. 
 

Nouveau projet château d’eau : 
Devant le tarissement de la source d’Amezray le haut, il a été décidé de tirer un tuyau de 4 kms, à partir d’une source, du pied 
de l’Aroudane au village. L’eau stockée dans un château d’eau alimentera les deux villages. 
 

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 
 

Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations. 
Pour les retardataires, pensez à renouveler votre cotisation 2005. Le bulletin est en ligne sur le site. 

 
Joël TALON - Tel/Fax : 05 49 09 53 71 - Port : 06 84 82 38 35 - joel.talon@wanadoo.fr 

site Youssef : http://youssef.chez.tiscali.fr – Club Alpin : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/clubalpindeniort 

 
C’est notre deuxième source aménagée : 
La source est totalement reconstruite, 
une magnifique réalisation très appré-
ciée. 
 

Une magnifique réalisation sur 
l’Ahansal, terminée au cours de 
l’été. 
 


