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La desserte aérienne que l’on attendait
tous !

L’éclat des festivités du Mawlid et du
Sbou’

Une excellente nouvelle vient agrémenter le printemps : Point
Afrique ouvre une liaison directe Paris-Marseille-Timimoun pour le
tarif annoncé de 290 euros aller-retour. Le vol inaugural aura lieu le
18 avril et la liaison commerciale débutera à l’automne 2009. Pour en
savoir plus, ne pas hésiter à fréquenter le site
www.point‐afrique.com ou appeler au 01 44 88 58 30.

Comme chaque année, des milliers de pèlerins ont convergé vers
Timimoun pour commémorer les 9 et 15 mars, comme cela se
passe depuis des siècles, la naissance du Prophète , que le salut de
Dieu soit sur lui, et le 7ème jour (Sbou’) qui la suit.Venus en nombre
croissant d’année en année, les pèlerins mus par une ferveur
religieuse inébranlable, ont donné une vibrante démonstration de
leur attachement à cette tradition qui constitue un temps fort de
l’expression de leur extraordinaire richesse culturelle. Comme
chaque année, les visiteurs nationaux et étrangers se sont laissé
séduire par la force de cette célébration toutes catégories sociales
confondues.

Une journée de la femme pas comme les
autres
L’association KHEIRIA dirigée par Hadda DJEBALA habitant le
ksar de Timimoun (voir le coup de projecteur en page d’accueil de
notre site) co-organisait avec l’association « les sables d’or » la
journée de la femme à la zaouia d’Agham,Amallal.

C’était l’occasion pour l’association KHEIRIA 00 213 49 90 02 26
de faire déguster en présence du Maire et de ses adjoints les
nombreux plats traditionnels qu’elle cuisine pour notre plus grand
bonheur.

La bonhommie et l’ambiance joyeuse, naturelle et spontanée de
l’imposant cortège d’hommes, de femmes et d’enfants qui
convergeait par tous moyens le 15 mars vers la Zaouia Sidi Hadj
Belkacem a donné une fois de plus la preuve éclatante de la force
du « ciment social » que constitue le respect des traditions et des
ancêtres et de la plus que légendaire hospitalité des habitants du
Gourara.

Comme chaque année, les habitants de Timimoun ont su partager
leurs habitations et leurs repas pour que la foule puisse être
accueillie, hébergée, restaurée et transportée en toute sécurité grâce
à une organisation naturelle, spontanée et efficace qui puise sa force
dans l’expérience de plusieurs siècles.
Les diffamations gratuites contenues dans un article paru dans le
« Chourouk » du 18 mars ont provoqué le courroux légitime de la
population et des organisateurs des festivités. Elles n’empêcheront
pas l’édition 2010 d’être d’autant plus belle encore que la nouvelle
liaison Point Afrique permettra à un nombre toujours plus grand de
visiteurs de venir découvrir par eux-mêmes la richesse culturelle de
la région.

Lueur d’espoir dans la palmeraie

../..

La direction de l’hydraulique de la Wilaya a lancé avec succès un
second appel d’offres de travaux en vue de la réhabilitation de 4 des
plus grandes foggaras de la région , dont celle d’Ifli Amokrane dont
l’effondrement en avril 2004a causé la ruine de 150 ha de jardins.

Les femmes méritantes ont été récompensées à cette occasion, ce qui
constitue une juste récompense pour l’action d’animation du ksar de
Timimoun conduite par les associations des habitants.

la Tarika Aalaouya de Mostaghanem
La caravane de l’espoir de la tarika faisait halte au centre de
rayonnement culturel la veille du Sbou’ et présentait à cette occasion
entre autres une remarquable exposition consacrée à l’Emir
Abdelkader, animée par une conférencière passionnante.

Sortie d’un DVD du Festival National de
Ahellil
A l’occasion de la seconde édition du Festival National de Ahellil
du 25 au 29 décembre 2008, la Direction de la Culture de la wilaya
d’Adrar a publié un DVD consacré à la tenue du premier festival et
qui a le mérite de présenter le Ahellil en donnant largement la parole
à des sachants dont les interviews parlent de Mouloud Mameri et de
la rédaction de son ouvrage célèbre sur le sujet.
Pour les amateurs d’art sacré.

Souvenir d’une belle exposition
A l’occasion de l’exposition « Voiles et lumières » de Hamid
LAFER en février 2009, un nouveau clip général a été mis au point,
ainsi que le clip consacré à l’artiste, les deux sont téléchargeables
sur le site.
Photos Bachir DJELLOULI

Hébergement chez l’habitant
Elément constitutif de la qualité de Timimoun à devenir le pôle
d’excellence souhaité par les autorités, l’hébergement chez l’habitant
prisé par de nombreux touristes est confirmé dans sa légitimité
malgré la confusion de décembre dernier dont la presse s’est fait
l’écho. La campagne de dénigrement de l’association orchestrée à
cette occasion par les adversaires de cette formule pratiquée depuis
des années, a tourné court suite à l’enquête menée par le ministère
concerné. La formule sort donc confortée de cette épreuve et fera
l’objet d’une large concertation visant à lui donner un cadre juridique
et organisationnel adéquat.
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