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Les visiteurs  

 
Une délégation de l’association « Tabadoul (*) Blanquefort 
Timimoun » composée de 17 membres a séjourné à Timimoun du 
9 au 16 avril afin d’explorer les possibilités d’actions de 
partenariat entre les associations locales et celles de Blanquefort.  
 

 
 
Accueil de la délégation à l’office du tourisme par le Maire 
M.DIFALLAH et son adjoint M.SELKH 
 
Des rencontres ont à cette occasion été organisées par 
l’association des amis de Timimoun avec des associations locales 
(femmes , jeunes , musiciens , artistes et sportifs) ainsi que des 
enseignants.  
 
Des perspectives pourraient se dégager concernant des actions de 
communication au profit de la ville de Timimoun. Est également 
très attendu le retour d’expérience de l’hébergement chez 
l’habitant de 13 des membres de la délégation qui a permis de 
nouer des liens personnels et affectifs très forts. 
 
Joignant l’utile à l’agréable , la délégation a parcouru le 
traditionnel circuit de la sebkha pour arriver à Ouled Said au 
moment fort de l’arrivée des drapeaux de Tabelkoza mais elle a 
aussi été conduite à découvrir la vie des Beurdas de Taghouzi où 
le combat de l’homme contre la nature est permanent. 
 

 
 

 
La délégation a pu découvrir le charme de la musique 
traditionnelle de la région lors d’un concert de Ahellil de la 
troupe de Kali donné sur une terrasse privée. 
 
(*) Le mot Arabe Tabadoul signifie « échange » 
 

 
 

 

 
 
mais aussi la musique moderne du groupe Imdoukal qui est venu 
pour la circonstance se produire à l’office du tourisme. 
 

 
 
 

Dans la même période , Timimoun accueillait une délégation de 60 
membres des rotary club de Genève conduits par le maire de la cité 
Helvétique et du rotary club d’Alger regroupant de nombreux 
médecins.Une cérémonie était organisée le 10 avril pour la remise 
officielle d’une clinique dentaire mobile au secteur sanitaire de 
Timimoun. 
 
Signalons aussi la présence à Timimoun d’ une trentaine de 
membres de l’association ADELIS (93) venus conduire un chantier 
de réhabilitation  d’une palmeraie à Beni Aissi. 
 
Plus de 50 médecins et chirurgiens tenaient fin avril un colloque 
dans les salons de l’hôtel Gourara. 
 

La préparation des rencontres de 
Ahellil du 27 décembre 2006 

 
A titre de remerciements pour leur participation aux rencontres de 
décembre 2005 , les associations de Ahelill se voyaient remettre par 
les Amis de Timimoun  un nombre total de 120 CD produits par 
l’association à cette occasion, dont la vente a commencé auprès des 
nombreux visiteurs d’avril au profit des musiciens. 
 
A sa demande , l’association d’Ouled Aissa a bénéficié de prises de 
sons in situ de chants de Tagerrabt qui sortiront en CD en 
septembre. 
 
Sollicitée en février par l’association , Mme la Ministre de la 
Culture décide de parrainer les rencontres de décembre prochain. 

De  fructueux contacts ont été noués en mars avec l’UNESCO et la 
délégation Algérienne en vue de faire connaître le travail accompli 
sur place par les associations. 

 

 
 



 

L’hébergement chez l’habitant 
 
Les demandes d’hébergement chez l’habitant exprimées par les 
visiteurs d’avril ont été l’occasion pour l’office du tourisme et 
l’association de rassembler 5 familles d’accueil et de faire avec elles 
un bilan en fin de séjour qui ouvre la voie à de nouvelles pistes 
prometteuses pour cette forme d’éco tourisme qui doit profiter 
équitablement aux deux parties. Quelques enseignements codifiés 
non sans humour dans 4 règles de bon comportement des touristes 
ont été dégagés qui figurent désormais inscrits de façon bien visible à 
l’office. Les règles touchent à la tenue vestimentaire , au respect de 
l’environnement , à la prise contrôlée de photos et au non 
encouragement de la mendicité. 
 

De nouvelles pistes de relations 
 
Le séjour en France du Président Algérien de l’association a permis 
de renouer avec une certaine région de France dont certains jeunes  
habitants avaient fait un mémorable séjour il y a près de 15 ans et qui 
est resté gravé dans les mémoires. Nous reparlerons plus tard d’un 
projet de voyage en novembre prochain d’une forte délégation de 
cette région dont la préparation a commencé sur place. 
 
Les candidats au voyage sont de plus en plus nombreux à solliciter 
aide et conseils sur le site de l’association et donnent suite dans plus 
de 50 % des cas , ce qui est un encouragement pour le 
développement du tourisme dans le Gourara. 
 
 

L’échange de jeunes des deux rives 
 
L’association a officiellement fait acte de candidature auprès du 
conseil général du 94 pour le financement de la venue en France des 
jeunes du ciné club local pour participer au projet Europa 
screenings.Le verdict sera rendu avant fin mai. En attendant , de 
nouveaux DVD (Tango de C.Saura et Gadjo Dilo de T.Gatliff) ont 
été remis au ciné club pour lui permettre de poursuivre l’action 
publique qu’il a commencée en décembre dernier. 
 

Semaine culturelle de la wilaya 
d’Adrar à Bordeaux 

Du 10 au 17 septembre , une semaine culturelle de la wilaya d’Adrar 
est organisée à Bordeaux dans le cadre de l’accord de partenariat 
signé en novembre 2005 entre la wilaya et le conseil général de 
Gironde. De nombreux artistes de Timimoun entre autres seront 
présents. 
 

 

L’association au bazar de l’hô 
 

Les 20 et 21 mai , l’association participe avec Planet DZ à 
l’animation du bazar de l’hô sur les quais de Seine à Ivry (94) . Le 
stand sera consacré au système des foggagir (**) , des séguias et des 
majens avec explications savantes à ceux qui le demanderont. La 
décoration du stand est  faite par le plasticien Ali Foudili et nous 
serons heureux d’accueillir l’artiste Veronique Cordel qui exposera 
un tryptique consacré aux kesrias et nous parlera du voyage qu’elle 
fit en novembre 2004 avec son amie Fabienne et dont elles ramènent 
un splendide carnet de voyage de croquis et dessins. 
 

 
 

Mawlid et Sbou’ 
 
Comme chaque année , les fêtes du Mawlid (11 avril) et du Sbou’ (17 
avril) attiraient une foule nombreuse et joyeuse communiant avec 
ferveur dans la traditionnelle fête des drapeaux suivie du baroud final 
à Méchoua marquant le point d’orgue des réjouissances. 
 

 
 

 
 
(**) Foggagir est la forme plurielle du mot Foggara qui désigne le 
canal de drainage souterrain caractéristique de la région 

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 : 
            [ ] 10 (dix) 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 
 


