Compte rendu de la semaine agro-homéo du 16 au 20 mai 2016
Aziz Yaacoubi assisté de Machour Marsack et d’Isabelle Rossi
Lundi après-midi :

Nous sommes heureux de constater que plus d’une dizaine de personnes nouvelles
sont présentes, bien que quelque unes n’arrivent qu’à 15 heures, suites à un
défaut de communication entre la nouvelle heure et l’ancienne heure ! Mais
maki mouchkil, l’important est d’avoir de nouvelles recrues, et qui plus est
sont toutes d’Oulad Amira ! Isa commence la présentation des généralités de
l’homéo, mais qui fait redondance avec la présentation suivante d’Aziz, à ne
pas reproduire à la prochaine formation.
Le soir, nous avons à diner, le frère d’Amina de Fez qui est dentiste et son
épouse médecin du travail à l’ONEE. Ils sont venus pour la première fois à
Skoura chez Jeronimo, car elle devait travailler lundi matin à Ouarzazate ! Lors
du diner il nous confirme qu’il va essayer de faire venir son association pour
le dépistage des problèmes de déchaussement des dents chez les ados. A
suivre….

Mardi matin dans le jardin de Hassan Talibi : Aziz traite des cochenilles sur
un palmier avec
et des pucerons……………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Suit une pause thé bien accompagnée de pain, de magnifiques dattes et ils
nous gardent à déjeuner à l’ombre des arbres. Seul problème nous
mangerons fort tard, et nous arriverons avec presque une heure de retard
au cours l’après-midi.

L’après-midi, comme prévu, Aziz fait court dans
la salle de l’association Annahda, qui se trouve
dans l’ancienne mosquée rénovée avec l’aide
du collège Rambaud de France. On a la bonne
surprise d’avoir 25 personnes présentes, toutes
plus ou moins d’Oulad Amira
Aziz continue son cours en parlant
de :___________________________________________________________________

Le soir nous dinons avec les membres de l’APH-Maroc présents, à savoir Aziz, Machour,
Patricia, Zarah, Mansour et Isa, avant le repas début du travail de traduction des fiches
de la matière médicale qu’Aziz et Machour terminerons ensemble le vendredi matin.

Le mercredi nous allons au centre Amnougar, sur la route de l’oasis de Fint
après Ouarzazate, où Abdelkrim est responsable de la section agronomie
de ce centre pour insertion. Il y a aussi une section menuiserie, une autre
bijouterie et enfin une ferronnerie d’art, dont le responsable est un ancien
élève, bel exemple d’une insertion réussie. Ils font aussi de l’élevage,
moutons, lapins et poules.

Nous partons donc à 2 voitures et 11 personnes de skoura, 4 autres nous
retrouvant sur place.
Le matin nous faisons le tour du centre, qui reçoit une cinquantaine de jeunes,
handicapés, physiquement ou socialement, après les différents ateliers, nous
faisons le tour de leurs cultures. Gros problèmes dans la grande serre envahie par
les araignées rouges.

Ils nous ont préparé un très bon tajine de lapin (80dh/pers !) et Aziz reprend le cours l’après-midi malgré
une grosse envie de dormir, pendant que Charles et moi allons faire nos courses à Ouarzazate. Il parle
de …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Jeudi matin
On prend rendez-vous pour le lendemain matin dans le jardin
d’Abdeslam TALIBI, neveu d’Hassan qui a aussi un très beau
jardin, avec de très vieux arbres. Aziz trouvera à
traiter :……………….

Nous rentrons déjeuner à l’Ermitage, alors que Machour reste avec eux, ce qui nous permettra d’être à l’heure
à la salle de l’association pour le cours de l’après-midi, le problème est que nous y sommes seuls avec Brahim !
Nous acceptons donc d’étudier son problème de peau (eczéma ou psoriasis) les autres arrivent ½ heures plus
tard et Aziz reprend son cours…………………………………………………………………………………………….

Le vendredi matin, rendez-vous est pris à 10 h à l’Ermitage où nous
retrouvons les mêmes maladies que dans les autres jardins, à noter quand
même une amélioration du psylle des oliviers qui ont été traités il y a un
mois
avec
silicea.
Aziz
note
encore…………………………………………………………………………….

Comme Carole des jardins de Skoura nous avait gentiment imprimé la feuille de présence le jeudi matin, et
qu’elle demandait depuis longtemps des remèdes pour son jardin, on part pour faire des diagnostics de ses
arbres. Elle nous recevra très sèchement en acceptant Aziz et son jardinier qui était venu ce matin, et une
exception pour mansour, les autres stagiaires ne sont pas acceptés !

Un bon couscous préparé par
Malika va régaler tout le
monde, après la prière à la
mosquée à côté de chez elle. Ils
resteront tous jusqu’à 17 h
pour parler d’homéo, en particulier, ils mettent en place une réunion
hebdomadaire, le mercredi soir à 17 h 30 à la salle Annadha. J’ai promis
d’être présente pour leur première réunion….

Une date pour la prochaine semaine de formation est proposée du 17 au 21 octobre 2016. Aziz et Machour
doivent confirmer leur disponibilité. D’ici là ils doivent consolider leur connaissance, d’où l’intérêt des révisions
hebdomadaires… Machour, réfléchit à une version des cartes pour l’agro

