Séjour de rêve en mars avril 2010
par Michel Coutherut
Pour son 3ème fois voyage en 5ans, Michel Coutherut nostalgique du Sahara, a
emmené dans ses bagages en mars-avril 2010 son frère Jean-luc, sa belle sœur
Régine, ses amis Christian Audo gérant de la brasserie « le Brussel » à
fontainebleau et Christian Cottier qui avait déjà fait le voyage en 2005 .
« C’est magique ,c’est grandiose » s’exclamaient t’ils à leur retour.
Dépaysement total assuré dans cet Oasis rouge qu’est Timimoun et ses environs,
au cœur même du Sahara occidental, en plein désert (le Gourara). Les Zénètes
berbères , les populations noires occupent le territoire du grand sud, ils sont
philosophes, joyeux festifs, hospitaliers. Rien n’a changé depuis mon époque
des années 50, où je servais comme technicien radio à la compagnie Méhariste
du Touat.
Timimoun , son vieux ksar , absence de modernité, et surtout de béton, c’est un
rêve pour ceux qui découvrent sa Sebkha (mer de sel ) et au loin l’erg avec ses
dunes qui s’étendent sur des centaines de km.
« Au lever et au coucher du soleil, c’est une mosaïque de couleur est un
spectacle magnifique » s’écriait Jean- Luc qui avec Régine ont fait une Méharée
de 3 jours dans cet erg (quel souvenir !).
Christian qui découvrait, n’en revenait pas. Il avait été préparé par Michel avec
des photos ,et des CD. « Sur place, c’est autre chose » disait il. Les visites des
Ksours (châteaux d’argile rouge datant du 12 ème siècle environ), encore debout
et semblant nous raconter qu’ils avaient été construits pour se défendre des
pillards, des tribus qui venaient de plusieurs milliers de kilomètres pour piller les
récoltes engrangées par les populations des palmeraies. Dans la région chaque
kasba fortifiée est dotée d’un système de galeries de drainage , appelées
« foggara » qui recueille l’eau indispensable à la vie des cultures, ce précieux
liquide, capté par les microcavités rocheuses , et conduit par un immense réseau
de tunnels souterrains vers la citadelle qui en contrôle le débouché.
Nous logions à la Forteresse d’At Mezline, chez Abderhamane Ghandour qui l’a
construite de ses mains avec une vue imprenable à partir de nos chambre en
terrasse. L’organisation de ce séjour n’a pu se faire que grâce à l’aide de Daniel
Emery Président de l’association «les amis de Timimoun » que l’on peut trouver
sur ce site.
Ils reviendront tous bien vite avec des amis c’est certain !

