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La magie du voyage
Partis à la découverte de ce qu’ils croyaient être un désert aride ,
7 voyageurs regroupés autour des « Amis de Timimoun » vont
tomber du 24 décembre au 4 janvier sous le charme envoûteur
d’une population digne et chaleureuse qui leur fera découvrir les
multiples facettes de leur culture millénaire.

Faouzia : « Que Dieu me prête les mots nécessaires, lorsque je
parlerai de Timimoun , pour dire avec autant de force que notre
accompagnateur lorsqu’il en parle , l’amour qui se dégage de
cette population si attachante.Que chacun d’entre nous s’engage à
amener 3 amis l’an prochain pour partager nos émotions et notre
amour».
Hébergé dans la famille du frère de son collègue et ami de
jeunesse hélas décédé depuis longtemps , Michel ancien
méhariste retrouve avec beaucoup d’émotion plus d’un demi
siècle après y avoir vécu , les lieux et les coutumes de « sa
région » dont certains lui diront à plusieurs reprises , des tremolos
dans la voix , qu’il est « la mémoire vivante de Timimoun »
Christian : « Excité par la fascination exercée par cette région sur
mon ami Michel qui ne cessait de m’en parler , je cède
immédiatement au charme de cette population qui nous ouvre
grandes ses portes avec partout le même élan du cœur pour nous
faire partager ses richesses spirituelles …. Les 3 nuits de Ahelill
sur la place du ksar….. et la beauté de son environnement naturel
qu’il faut absolument protéger. Il faut bien sûr lire ce qui est écrit
sur la région , mais voir de ses yeux chez l’habitant comme nous
l’avons fait est un enrichissement indispensable. Je passe pour la
première fois de ma vie les fêtes de fin d’année hors de ma
famille et je découvre ici le même idéal de vie en symbiose
devant l’éternel , quelle merveille !

Miriam : « cette association lumineuse créée depuis peu qui fait
fi des différences de religion , de culture et de couleur , nous a
permis ,a au cours de ce plongeon dans l’Algérie profonde , de
tisser des liens de fraternité , d’amour et de solidarité entre nous
mais surtout avec la famille d’accueil.et les habitants qui sont de
véritables artistes et qui savent nous faire aimer leur région. »
Fatna hôtesse du groupe : « je n’avais encore pas vu de groupe
aussi détendu et sympathique que vous tous.Vous n’êtes pas des
invités , vous faites désormais partie de la famille.Revenez nous
vite »

Forte du succès du voyage organisé avec hébergement chez
l’habitant , l’association prépare l’arrivée d’une vingtaine de
voyageurs du 8 au 15 avril conduits par l’association
TABADOUL BLANQUEFORT TIMIMOUN créée en
novembre 2005 et dont certains souhaitent être hébergés chez
l’habitant. Le recensement de quelques familles supplémentaires
susceptibles d’accueillir les étrangers est en cours pour satisfaire
cette demande.

Le Ahellil reconnu au plan
mondial
Par décision en date du 25 novembre 2005 , l’UNESCO fait entrer
le Ahellil au patrimoine immatériel et oral de l’humanité , ce qui
ouvre la voie à une reconnaissance mondiale de la qualité de la
culture de la région.

Assia , ébranlée dès qu’elle met pied sur le sol de cette région par
ce quelle voit et entend en particulier lors de la soirée musicale du
réveillon « Je n’avais encore jamais eu un tel cadeau de fin
d’année , j’en ai le souffle coupé »
Abdelghani venu avec sa jeune épouse : « j’avais entendu parler
du sud , mais je n’imaginais pas du tout ce qui m’attendait ! »

A cette occasion , l’association a procédé à l’inventaire et le
référencement des enregistrements de Ahelill qu’elle possède et
qu’elle remettra officiellement au centre de rayonnement culturel , à
l’office du tourisme et aux chanteurs de Timimoun.

Les 2èmes rencontres de Ahellil
Les murs de la forteresse d’Akhbou Ntghouni renvoyaient avec
malice l’écho des secondes rencontres de Ahelill qui ont cette année
attiré un public nettement plus nombreux que celui de l’an passé.,
prouvant s’il en était encore besoin , le bien fondé de cette intiative
visant à mettre en valeur la richesse culturelle de cette région au plus
fort de la saison touristique.
Les troupes de Ouled Said et Kali ouvraient le cercle le 27 décembre
, suivies le lendemain 28 décembre par celles d’Ouled Aissa qui
laissaient ensuite la place le lendemain 29 décembre à celles de
Timimoun qui concluaient ainsi les réjouissances de cette fin
d’année.

L’échange de jeunes des deux
rives : Les préparatifs
Les jeunes du cine club de Timimoun préparent activement la
présentation de leur région , des ses légendes et coutumes à leurs
futurs hôtes de Créteil.
L’association a fait don d’une platine DVD ainsi que de 4 DVD
musicaux que les jeunes du ciné club ont commencé à projeter les
lundi et jeudi après midi au centre de rayonnement culturel.
Il s’agissait de Ray , Buena vista social club , des concerts de Rokia
Traouré et de Césaria Evora à Paris qui s’ajoutaient aux films
apportés par « Keina cinéma ».

Invitée officiellement par l’association , Mme la Ministre de la
culture nous faisait l’honneur de se faire représenter par Mmes Fatiha
AKEB et Yasmina TORKI qui assisteront aux 3 représentations.
La radio locale d’Adrar et la chaîne berbère relayaient l’événement et
interviewaient les présidents des associations Algériennes et
Françaises présents à cette occasion à Timimoun.
En villégiature dans la région , Patrick Poivre d’Arvor et sa famille
assistaient à la soirée du 28 décembre et se déclareront , à l’instar des
nombreux visiteurs de la fin décembre , enchantés par leur séjour.

Le voyage « Mouloud et Sboa »
d’avril 2006
Organisé par NOMADES du 10 au 18 avril 2006 à l’occasion des
fêtes qui se déroouleront du 11 avril (Lala Hidja à Bou Yahia au 17
avril. (fête des drapeaux à la zaouia Sidi el Hadj Belkacem) Contacts
LAKHDAR (06) 85 43 94 52
lakhdar@nomade-aventure.com

La vie locale
Dans le cadre du programme spécial des wilayates du sud , les
travaux d’un certain nombre d’équipements publics d’importance
destinés à structurer la ville devraient être lancés prochainement ,
dont celui de l’espace culturel situé en bordure du « Djebel Sbou’ » .
Le pétrolier Norvégien STATOIL démarre en début d’année
l’installation de sa base vie dans le Tinerkouk et l’ouverture du
chantier de la nouvelle route El Bayeud- Zaouiet Debbagh
Les derniers logements pour les sinistrés ont été achevés , toutes les
victimes des pluies de 2004 sont aujourd’hui relogées.
Rappelons que le fruit de la collecte organisée par l’association en
faveur des sinistrés a servi à l’achat de cartables et de fournitures
scolaires pour la rentrée de septembre 2005.
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