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L’association au bazar de l’oh
Les 20 et 21 mai , l’association participait avec Planet DZ à
l’animation du bazar de l’oh sur les quais de Seine à Ivry (94) . Les
panneaux consacrés au système des foggagirs , des séguias et des
majens élaborés par le plasticien Ali FOUDILI a reçu de nombreux
visiteurs malgré les conditions météo particulièrement
mauvaises.Un film video sur la problématique de l’irrigation était
projeté en alternance avec le clip « les chants du Gourara ».

L’association invite à découvrir une terre de contrastes.
L’immensité désertique du grand erg ponctuée des taches
verdoyantes des palmeraies , enlace de vieux châteaux d’argile
abandonnés qui témoignent d’une civilisation millénaire. La
population chaleureuse et accueillante conserve des traditions
culturelles et artistiques séculaires qu’elle aime faire partager aux
voyageurs.
L’exposition de photographies sera accompagnée lors du vernissage
du 28 novembre 2006 à 20h30, de la projection suivie d’un débat du
documentaire « Timimoun , la reine du désert » réalisé en 2006 par
Rose MAIGRET et Youcef LALAMI , deux jeunes réalisateurs
tombés sous le charme de l’oasis.

Nous étions heureux d’accueillir l’artiste Reve CORDEL de Nantes
qui illumina le stand d’un lumineux tryptique consacré aux kesrias
et aux Djnoun. Ce fut l’occasion de parler aux auditeurs de Radio
Beur FM du voyage qu’elle fit en novembre 2004 dont elle
ramenait un splendide carnet de voyage de croquis et dessins.
« Il y a le bruit de ce silence.
Le bruit du tambour des sables qui claque au loin.
Seraient-ce les Djinns qui veulent nous attirer telles des sirènes ?
La nuit, dans le désert, on aperçoit des feux,
les génies sont là, chantent et sifflent et nous attendent.
Les Djinns seront toujours là, leurs trois montagnes semblent visibles
de partout, où qu'on soit mais leur présence est plutôt rassurante.
Tels des lutins malicieux, ils jouent à changer la morphologie
des dunes, nous empêchant parfois de trouver la piste.
C'est un jeu, ils en sont les maîtres, nous nous laissons guider. »

L’échange de jeunes des deux rives
La bonne nouvelle est tombée fin juin 2006 , le Conseil général du
94 a retenu le projet présenté par l’association en partenariat avec
les cinémas du palais à Créteil et financé ce qui restait à obtenir
pour équilibrer le projet de budget. En attendant que le calendrier
définitif de cette opération prenne en compte cette bonne nouvelle ,
certains jeunes du ciné club de Timimoun préparent un film de
présentation de leur ville et de la manière dont elle est perçue par les
étrangers de passage.

A paraître prochainement
Le magazine GEO a effectué en juin un reportage en Algérie
passant par Timimoun et Adrar et centré sur la problématique de la
lutte contre la désertification .A paraître courant octobre 2006
Les panneaux de l’exposition sur les foggagir suivaient l’artiste à la
galerie du minage à CLISSON (44) pour accompagner l’exposition
de ses oeuvres du 20 au 25 juin.

Retrouvailles de voyageurs
Le numéro 177 (2ème trimestre 2006) de la revue « Le Saharien » de
nos amis de « La Rahla » se faisait l’écho du voyage de l’ancien
méhariste Michel COUTHERUT en décembre janvier derniers.
Extraits « … On ne repart jamais indemne d'un séjour, aussi bref
soit-il, dans ce magnifique Gourara. Ici la nature, l'espace, les
hommes, tout est fait pour charmer, conquérir les coeurs. …. Il logea
chez l'habitant, hospitalier et chaleureux, où rien n'a changé. Il a
rencontré des gens côtoyés dans les années 50 : à chaque rencontre
c'était effusion de joie ….Que de souvenirs, mais tellement présents.
Visite des citadelles, des îlots cultivés au milieu des sables, des
fleuves fossiles et des rives de lacs asséchés, des oasis qui ne sont pas
une création spontanée de la nature, mais le fruit du travail de
l'homme, des lieux habités entourés de vastes déserts comme des
îles entourées par la mer. Ces populations se sont adaptées aux
exigences du désert, elles luttent pour y survivre, mais quel peuple
souriant et hospitalier ! »

Un Gourari en Gironde
Abdelkader D. , jeune d e Timimoun âgé de 24 ans , transmet
ses Savoirs aux jeunes Blanquefortais. Arrivé à la mi juin pour un
service volontaire européen d e 6 mois, il vient contribuer au
renforcement des liens entre Timimoun et Blanquefort. Il a étudié
l'informatique et va donc faire bénéficier les jeunes de Blanquefort de
ses savoirs puisqu'il effectue son service volontaire à l'ABC.

Prochains voyages
Afin de ne pas générer aux uns et aux autres des contraintes de
calendrier et comme l’association n’a pas vocation à se substituer
aux agences de voyages dont c’est le métier , il ne sera plus organisé
de voyages à dates fixes comme en décembre 2005.Les voyageurs
auront donc libre choix des dates , de la compagnie sur le trajet
Europe-Algérie et du mode d’acheminement d’Alger (ou Oran) vers
Timimoun (voir à ce sujet la page Tilmimoun/comment s’y rendre)
du site internet et devront s’occuper eux-mêmes de leurs
réservations.
Par contre les dates prévisionnelles des séjours sur place des
membres de l’association Française qui vient prêter main forte à nos
adhérents locaux , seront communiquées suffisamment longtemps à
l’avance sur le site internet pour que ceux qui le souhaitent puissent
nous rejoindre à ces occasions.
Ainsi les prochains séjours auront lieu aux périodes suivantes :
Séjour
Séjour du Ramadan
Séjour du festival de Ahellil
au ksar
Séjour du Mawlid et du
Sbou’ 2007

Dates prévisionnelles
Du 25 septembre au 15
novembre 2006
Du 15 décembre 2006 au 15
mars 2006
Du 31 mars au 30 avril 2007

Bien entendu , comme par le passé , quelle que soit la date de votre
voyage , l’association met en place via le site (Email : amistimimoun@wanadoo.fr ) les contacts avec nos adhérents Algériens
pour l’accueil des voyageurs.

Semaine culturelle de la wilaya
d’Adrar en Gironde
Du 10 au 17 septembre , la semaine culturelle de la wilaya d’Adrar
en Gironde co-organisée par le Conseil Général de Gironde avec 5
villes également partenaires (Lormont, Gironde sur Dropt, Pauillac,
Carbon-Blanc , Blanquefort) ainsi que le collectif des associations de
Bègles comporte une escale Gourarie à Blanquefort le 15 septembre.
Le président Français de l’association se rendra sur place à l’occasion
de l’accueil de la délégation à la mi journée. De nombreux artistes de
Timimoun entre autres seront présents l’après midi pour exposer
leurs œuvres au château de Fongravey où à 19h30, la troupe d’une
dizaine de chanteurs de Ahellil conduits par Abdelmola DAOULI
exécuteront 8 morceaux parmi les plus célèbres recueils de Ahellil.
Le concert sera suivi à 21 h d’un repas convivial organisé par l’ABC
de Blanquefort et l’association Tabadoul.

Remaniement
A la mi juin 2006 , M.M’Hamed SELKH , président de l’office du
tourisme et premier adjoint au Maire remplace M.Mohamed
DIFALLAH à la tête de la commune de Timimoun .
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