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Editorial 
 
L’augmentation très sensible du nombre de visiteurs , tant nationaux 
qu’étrangers , constatée depuis 2 ans , s’est nettement confirmée à 
l’occasion des fêtes du Mawlid Ennabaoui et du 
Sbou’.L’association, prenant acte de la qualité des visiteurs et les 
attentes très spéciales qu’ils manifestent (rencontres des habitants et 
des artistes tout autant sinon plus que des paysages) , a permis que 
des circuits hors des sentiers battus puissent se dessiner pour la plus 
grande joie des visiteurs mais aussi des habitants rencontrés. 
 
Rendre compte avec fidélité de l’intégralité des émotions vécues à 
ces occasions serait bien présomptueux de notre part.Il nous semble 
toutefois que celles-ci justifient qu’une bonne partie du présent 
bulletin leur soit consacrée et que la parole soit donnée aux visiteurs 
sans qu’il soit besoin d’en rajouter !. 

 

Des voyages émouvants 
 

« Ce que je retiens de mon passage dans le grand erg  
-richesse des contacts dans ce désert grâce à la  qualité des 
intermédiaires soit natifs soit assimilés en particulier contact avec le 
monde musulman 
-l 'hospitalité est sincère, l'élaboration du thé(20-30mn) donne du 
temps au temps, la  notion de partage est dans la nature des gens  
-je n' ai pas senti d 'hostilité en particulier des personnes âgées de 
plus de 50 ans alors que ns étions les étrangers, les impies, le lien 
entre le peuple français et algérien reste fort au delà des religions ou 
des politiques 
-le lendemain de mon retour je suis allé saluer les 140 tombes 
musulmanes qui avaient été violées au cimetière de Lorette (10km 
de chez moi)  
-mon regrand sur l 'Algérie et les magrébins de ma région a changé, 
il faut militer pour la tolérance :qui peut prétendre que sa religion 
est supérieure aux autres religions? problème personnel pour 
chacun » 
Pierre H.: Un Ch'ti devenu Ch'timimounais depuis  sa 
participation au Mouloud  de Tim 
 
 « Complétement déboussolé loin de Tim. C'etait trop intense. 
Amitiés »  Mohamed Cherif  S. 
 
« C’était fort , très fort , plus fort que la fois précédente » Agnès N. 
, Fernande A. et Michel C. venus pour la seconde fois en moins de 
2 ans : 
 

 
 

«Aéroport d'Alger, trajet retour... un douanier curieux nous fait 
cette réflexion: "mais qu'est ce qu'ils ont tous à aller à Timimoun?" 

 Ah si vous saviez.  
Timimoun, intemporelle  

L'algérie, un temps pour elle  
Le sahara: un temps pour lui  

et le désert: un temps pour soi  
Nous voilà revenus dans la grisaille !Les 15 jours en algérie 
semblent irréalistes tellement la transition est brutale : reprise du 
travail, grisaille : neige sur les montagnes  : Merci à tous pour ces 
échanges, un peu comme une auberge espagnole où chacun y a 
amené de sa personnalité pour enrichir ce voyage et partager ces 
instants. 
J'espère que l'Algérie saura préserver ses paysages, son authenticité 
et ne sera pas trop envahie par une uniformisation mondiale des 
cultures et des moeurs... tout le monde semble dire, c'était mieux 
avant...,avant quoi ?!Je reste avec des images plein la tête et des 
visages plein le cœur  A bientôt inch'allah » Florence G. 
 
« Méharée: un modeste retour d'expérience  
  
Avant de partir on s'est posé quelques questions, à la perspective de 
bivouac en pleine autonomie, à la belle étoile. Une première pour 
nous autres citadins. Même si la randonnée, en montagne ou sur les 
chemins, a pu nous apporter quelque expériences. D'autant plus 
qu'il refaisait froid et un léger vent de sable, après une semaine de 
grosse chaleur. D'ou ce modeste retour d'expérience. Un candidat 
méhariste averti en vaut 2 ! 
  
Les chameliers prévoient pour chacun: tapis de sol ( le sable est dur 
et froid, n'accumule pas la chaleur du jour ), couverture  épaisse  ( 
pouvant faire portefeuille - à la fois dessous et dessus - éviter 
l'ouverture face au vent ... ), réserves d'eau en bouteille - vite 
remplacées par l'eau des foggaras, parfaite - retraitement pas 
nécessaire. 
  
Les chameliers apportent aussi tout le nécessaire pour le collectif et 
les repas: crudités, féculents, légumes, oeufs durs, etc en cantine, et 
bien sûr tout ce qu'il faut pour  faire le thé ( bouteille de gaz si on ne 
trouve pas de bois ou brindilles à la pause, trépied  )!  En cas de 
besoin, un tente de bivouac pour y dormir, par 6.  
  
Equipement personnel recommandé: un sac de couchage, blouson 
coupe vent et laine polaire. Bonnet de nuit et gants en hiver ( eh oui 
! ). De quoi se faire un oreiller. Des nus pieds pour la journée de 
marche suffisent ( les chameliers sont en naïls ), même sur le reg. 
Ainsi le sable évacue au fur et à mesure. Affaires de toilettes 
quasiment inutile: dans le sable, on ne se salit pas ! Un petit sac à 
dos et un autre sac, à confier à faire porter par un des chameaux. 
  
Et les chameaux portent tout cela, en effet ! sacrés compagnons 
  
Ne craignez ni scorpions, ni serpents dans le sable ( parfois 
présent par forte chaleur, pas en hiver ou à mi saison ) 
  
Maintenant, mettez vous dans l'ambiance du repas du soir, nuit 
tombante.  
En cercle, assis sur le pourtour d'un tapis commun, petit feu de bois 
et brindille sur le côté, la théière qui s'agite sur le feu. Des bougies 
plantées par ci par là, dans le sable, protégées dans des bouteilles de 
plastique coupées en 2, pour éviter une légère brise du soir ( on les 
emmènera demain dans le sac poubelle ).  
 

 



 
 

 

Prochains voyages 
 
Les dates prévisionnelles des séjours sur place des membres de 
l’association Française sont les suivantes : 
 

Séjour Dates prévisionnelles 
Séjour du Ramadan 2008 
Séjour des fêtes de fin 
d’année 

Du 01/09/08 au 01/12/08 
Du 15/12/2008 au 15/01/2009 

 
 

Timimoun à Fontainebleau 
 

 
 
Seront exposées les sculptures de Hadj Maarouf ROUKBI et Hamid 
LAFER ainsi que les tableaux de  Reve CORDEL 
 
Vernissage le Vendredi 20 Juin à partir de 17 h 
 

Ceci après un bonne soupe épaisse, et un bon plat de résistance. Un 
peu plus loin nos couchages préalablement préparées, pendant que 
nos chameliers préparaient le repas... En perspective: un lent 
endormissement sous les étoiles 
  
Dès le deuxième jour, les bonnes habitudes s'installent: aller chercher 
les chameaux partis manger malgré leur entraves, après la pause de 
midi. Corvée ( le mot est trop fort ) de brindilles, restes de palmiers 
pour le feux. Corvée de pluches des patates pour les faire cuire 
pendant le repas du soir, en perspective du repas du lendemain.  
  
Merci à Abdelkrim et Kada nos deux chameliers, de la part de Lydie, 
Florence, Pierre, Henri et Jean-Loup ».  
 

 
 

Contribution aux assises du 
tourisme de février 2008 

 
En collaboration avec l’office du tourisme ,l’association a préparé et 
remis au Ministre du tourisme les axes de réflexion sur le 
redéploiement du tourisme dans la région portant sur les points 
suivants : 
*allègement des procédures d’accès au sud pour les étrangers 
*réouverture de l’escale de Timimoun et révision des tarifs aériens
*amélioration de l’accueil des touristes aux aéroports
*préservation des paysages (palmeraies et foggaras (1), ksours) 
*formation des guides et professionnels du tourisme, en particulier à 
la connaissance de la culture locale 
*développement de l’hébergement chez l’habitant et aide de l’état 
aux citoyens pour améliorer les gîtes d’accueil. 
 
(1) A signaler la forte mobilisation de l’association de la foggara Ifli 
Amokrane pour que des travaux soient engagés pour un curage-
renforcement d’urgence –dossier remis aux ministres concernés et 
aux bailleurs de fonds potentiel 
 

Faits marquants 
 

Retour pour la seconde fois en 2 ans de Fernande A. , ancienne 
directrice de l’école de filles de 1954 à 1962.Retrouvailles très 
émouvantes d’anciennes élèves devenues mamans voire grand 
mamans pour certaines d’entre elles. Fernande assiste émerveillée 
aux cérémonies du Mawlid et du Sbou’ qu’elle voit pour la première 
fois d’aussi près ! 

BULLETIN D’ADHESION  

Je, soussigné(e), [ ] Mme / Mlle [ ] M. (Merci de cocher la case correspondante) 
NOM : 
Prénom :  
Né(e) le : 
Profession: 
Demeurant :  
Tel. :  
Fax. : 
e-mail : 
(majuscules SVP) 
désire :  [ ] adhérer (c'est la première fois) 
            [ ] renouveler mon adhésion  
pour un an (montant de la cotisation : 
            [ ] 15 (quinze) Euros pour un membre actif ou  
            [ ] 30 (trente) euros pour un membre bienfaiteur 
(Merci de cocher la case correspondante) 
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Amis de TIMIMOUN à retourner au siège de l’association 
1 ter rue des Naclières 94120 FONTENAY sous Bois  
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à utiliser les photos sur lesquelles j'apparais dans ses publications (lettre, site Internet.
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à faire état de mon adhésion à l'extérieur 

 


