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Editorial
Un nombre significatif d’Algériens expatriés ou non choisissent
Timimoun pour y installer des résidences secondaires, le plus
souvent situées le long de la falaise d’où on peut jouir de points de
vue magnifiques sur la sebkha et sur l’erg et oublier les vicissitudes
des grandes villes.

Signalons le 3ème voyage organisé de Tabadoul Blanquefort
Timimoun dont une dizaine de membres sont venus la dernière
semaine d’avril rencontrer leurs amis et membres d’associations
locales dont celle des sables d’or.

Le plus souvent diplômés, exerçant ou ayant exercé des professions
libérales prisées , ces nouveaux habitants dont certains s’insèrent
dans la vie locale dont ils deviennent des acteurs en vue ,
contribuent à l’enrichissement de la vie locale et à l’émergence
d’idées pour embellir le cadre de vie.
Cela ne peut que bénéficier à la renommée et au prestige de l’oasis.
Souhaitons toutefois que le ksar de Timimoun ne soit pas oublié de
ces nouveaux arrivants car les volumes qu’il offre , s’ils ne
permettent pas toujours les vues aussi spectaculaires que celles de
la falaise , apportent néanmoins quiétude et ambiance chaleureuse ,
tout cela à deux pas des commodités. A méditer donc pour les
amateurs de vie authentique et de contacts humains.

Le tapis d’enrobé.
Ce sera la fin d’un long supplice pour les cyclistes et les
motocyclistes , voici que le tapis d’enrobé arrive en mai à
Timimoun quelques années après la pose de la couche de base.

L’hôtel Gourara hébergeait le 8 mai au soir le rallye d’une centaine
de motos Harley Davidsson repartis le lendemain même en direction
de Taghit et Beni Abbès. Nostalgie et pour certains, rêves d’une
jeunesse passée car cette moto mythique qui fit fantasmer les
motards des années soixante , jouit ici aussi chez les plus de 60 ans,
d’une solide réputation.
Timimoun accueillait les 9 et 10 mai une forte délégation de 9
directeurs généraux des plus grosses entreprises françaises présentes
en Algérie. Arrivée en jet privé , la délégation qui ne disposait que
d’un peu plus de 24 heures , a visité la foggara Bou Yahia de La
Selma , constaté les dégâts dans la palrmeraie , parcouru au pas de
charge le ksar de Timimoun conduits par deux émissaires de
grandes familles du ksar puis rendu visite aux artistes du centre de
rayonnement culturel mobilisés pour l’occasion. Après le
traditionnel coucher de soleil dans les dunes (le temps était
exceptionnellement calme) , la délégation a pu se laisser bercer par
les chants mélodieux de la troupe de Ahellil de Mohamed
Khammas.La délégation repartait le lendemain après avoir parcouru
le traditionnel circuit dit de la sebkha jusqu’à la palmeraie de Tala.

Lieu insolite.
Ils sont passés par Timimoun.
Le printemps aura vu passer de nombreux visiteurs.
Comme l’an passé , le 1er Président de la République , M.Ahmed
Ben Bella et ses compagnons sont venus passer quelques jours
début mai , profitant de la relative clémence du temps pourtant
traditionnellement chaud à partir du 1er mai , jour de la ziara de
Reggane.

Située au milieu du Mendjour , la forge de Ouali Kassou ba Arab
mérite le détour par son originalité qui vaut à son patron l’entrée sur
le site dans le rubrique « Artistes »

Nouvel équipement d’accueil
Les
premières
installations
de
l’agence
Dromad’air
(contact.dromad_air@yahoo.fr) sont opérationnelles à Tala depuis la fin
de l’année et permettent quand le temps le permet, des survols
époustouflants en ULM au dessus des dunes de la région.

Timimoun à Fontainebleau
Œuvres de Hadj Maarouf ROUKBI , de Hamid LAFER et de Rève
CORDEL expoosées aux côtés de photos de paysages et de ziaras
dans un lieu historique plein de charme et de verdure.
Vernissage le 20 juin à partir de 17h……..

Prochains voyages
Les dates prévisionnelles des séjours sur place des membres de
l’association Française sont les suivantes :
Séjour
Séjour du Ramadan 2008
Séjour des fêtes de fin
d’année

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