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La vocation de villégiature de
Timimoun se confirme
En ce début d’année 2007 , Timimoun renouait avec sa réputation
de lieu d’accueil de séminaires et colloques.C’est ainsi que
l’association des ophtalmologistes algériens pratiquants y tenait
début mars un séminaire national de 140 spécialistes qui cédait
ensuite la place à un colloque international de même importance sur
l’adaptation de l’homme aux machines organisé conjointement par
les universités de Tlemcen et Metz. Le fascicule « Timimoun la
mystique » mis au point en février était à cette occasion remis aux
participants sous forme électronique.
A la mi avril , les laboratoires médicaux britanniques Glaxo
organisaient un séminaire de 150 personnes. Ces activités
démontrent s’il en était encore besoin la qualité d’accueil de la ville,
le cadre particulièrement reposant propice à la réflexion et le réel
besoin d’un centre culturel doté de salles de séminaires offrant aux
congressistes des infrastructures à la hauteur de la qualité de leurs
travaux.

L’échange de jeunes des deux rives
Une série d’interviews ont été tournés par Ismaïl SELKH avec les 5
autres futurs voyageurs afin que puissent s’exprimer les attentes et
la perception qu’ont les jeunes de ce qu’ils vont découvrir en
France.Le documentaire sera diffusé en juin à Fontenay sous Bois
auprès des structures d’accueil (service municipal de la jeunesse et
association RIP) pour éveiller les jeunes de Fontenay à l’arrivée des
émissaires du désert.

Un voyage riche d’émotions fortes
Des membres d’une famille mixte qui avaient quitté la région en
1962 revenaient pour la première fois à l’occasion des festivités.
L’émotion de ne plus revoir le Timimoun d’autrefois surmontée, les
retrouvailles des amis de jeunesse étaient poignantes et on avait
l’impression que le demi siècle qui s’est écoulé n’avait en rien
altéré les relations humaines. Les amis d’alors renouaient leurs
histoires personnelles comme si elles s’étaient suspendues la veille
seulement. Instants très forts que la découverte des registres d’école
où les noms de tous , enseignants ou élèves , sont consignés , ou
encore l’offrande à une voyageuse de son cahier d’écolière
conservé intact par son ami d’enfance resté au pays.
F.Gastaldi directrice d’école de 1954 à 1962 , revenait pour sa part
pour la seconde fois , le premier passage trop rapide datant de plus
30 ans. Une belle démonstration de la fidélité des amitiés et de la
profondeur des relations humaines nouées dans cette région malgré
les vicissitudes de l’histoire.
« Grand saut dans les souvenirs... Tu as changé...grande ville ...des
maisons partout ...des palmiers....tu es devenue si grande que j'ai eu
de la peine à te reconnaître....et à retrouver mes marques.
Mais tout à coup ,il a eu les "gourari". Difficile de reconnaître dans
ces hommes à cheveux blancs les petits élèves à qui nous
apprenions "nos ancêtres les Gaulois"mais aussi La Fontaine....et
notre langue..Emotion de les entendre raconter leurs souvenirs et de
s'inquiéter des instituteurs rentrés en Frs en France.
Mes anciennes filles racontaient des choses que j'avais oubliées et
qui m'ont bien fait rire. Merci à vous tous pour ces moments
d'émotion ,de tendresse . Je ne vous avais pas oubliés et je ne vous
oublierai pas. J'aimerais tant revenir ..... »

Le film « Ould Bled » a été retravaillé pour que sa durée ne dépasse
pas celle d’un documentaire (26 ‘ au lieu de 55’) afin d’être
officiellement présenté aux rencontres cinématographiques de
Bejaia qui auront lieu cette année en octobre et non en mai.
Une quinzaine de films DVD ont été remis au ciné club
nouvellement installé à la maison des jeunes de Hassi Ghambou.

Ils en ont parlé
Le supplément économique du Watan en date du 9 au 16 avril (et
disponible sur le site) publiait sous la plume de El Kadi Ihsane un
article rédigé à partir de l’interview du PAPC et du Président de
l’association ainsi que d’habitants de Timimoun faisant entre autres
état de la catastrophe écologique résultant de l’abandon des travaux
dans la palmeraie. Rappelons à ce sujet que le projet chiffré de
solution alternative au recours au système des foggagirs tombé en
ruine concernant la foggara Abess à la Zaouia si Hadj Belkacem a
été remis à GDF et qu’un projet concernant Amgheïr est en cours
d’examen à la SONATRAH.

Prochains voyages
Les dates prévisionnelles des séjours sur place des membres de
l’association Française qui viennent prêter main forte à nos
adhérents locaux , sont les suivantes :
Séjour
Séjour du Ramadhan 2007
Séjour du réveillon 2007

Dates prévisionnelles
Du 15 /09/07 au 15/11/07
Du 15/12/07 au 15/01/08

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.

Autour du Mawlid Ennaboaui Echarif
La société de production « BL productions » d’Alger réalisait un
reportage complet sur les festivités et , en marge de celles-ci , sur les
réalités de la région (mysticisme , soufisme , etc….)
La sponsorisation de la SONATRACH permettait cette année à
l’office du tourisme de Timimoun d’organiser à l’occasion des
festivités du mawlid ennabaoui (31 mars- 7 avril) de fort belles
démonstrations de groupes musicaux locaux. Les Ouled Hamouda
venus tout exprès d’Adrar à cette occasion donnaient le ton en
« mettant le feu » à la place tandis que les jeunes musiciens de
Timimoun (les orchestres de l’oasis rouge , de Zaoui et de Hamdou) ,
piqués au vif , n’étaient pas en reste et relevaient très haut le défi des
anciens. On vit même devant la koubba de Moulay Hocine de
surprenantes démonstrations de break dance exécutées par une
dizaine de jeunes rappeurs de la maison des jeunes de Hassi
Ghambou.
Tourné par les soins de l’association , un documentaire de 25’ a été
réalisé à cette occasion par le jeune Ismaïl Selkh et remis
officiellement au sponsor.

Coup de projecteur sur Charouine
Situé à 60 kms de Timimoun , Charouine bénéficie de sites
remarquables plongeant sur un bras d’erg (Taoursit , Taguelzi et
Tinekram) mais peu connus, surtout depuis que la route d’Adrar
passe par l’Aougrout. Berceau de certains des plus beaux ahellil de la
région , interprétés notamment par des femmes exclusivement , la
région a un patrimoine culturel de grande qualité. Certaines belles
prises de son ont été réalisées en avril ( taguerabt des hommes de
« Planète Charouine », des femmes des « Fées de Charouine » ,
diwane de musique gnawa) et seront prochainement disponibles sur
le site dans la rubrique « publication » dont la page d’accueil a été
relookée à cette occasion.

Visite d’un hôte de marque
M.Ahmed Ben Bella ,
premier président de la République
Algérienne démocratique et populaire , était en visite de plusieurs
jours à la fin avril. Au programme , séjour en kheima installée aux
franges de l’erg , visites aux chioukhs des zaouia célèbres de la
région et soirée de Ahelill. Remise de « Timimoun la mystique » à la
délégation et du CD des rencontres 2005 au Président.
Ismaïl SELKH quant à lui était reçu à sa demande et présentait à l’
hôte de Timimoun très attentif , le fruit de son travail de jeune
cinéaste.
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