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L’association invite à découvrir une terre de contrastes.  
 
L’immensité désertique du grand erg ponctuée des taches 
verdoyantes des palmeraies , enlace de vieux châteaux d’argile 
abandonnés qui témoignent d’une civilisation millénaire. La 
population chaleureuse et accueillante conserve des traditions 
culturelles et artistiques séculaires qu’elle aime faire partager aux 
voyageurs. 
 
L’exposition de photographies sera accompagnée lors du vernissage 
du 28 novembre 2006 à 20h30, de la projection suivie d’un débat du 
documentaire « Timimoun , la reine du désert » réalisé en 2006 
par Rose MAIGRET et Youcef LALAMI , deux jeunes réalisateurs 
tombés sous le charme de l’oasis. 
 
L’échange de jeunes des deux rives 
 
En prévision de l’échange , Ismaïl SELKH membre du ciné club de 
Timimoun et qui s’est rendu plusieurs fois au festival du film de 
Bejaia , prépare un film intitulé « Ould el Bled » qui présente 
Timimoun , sa culture et son accueil à travers les yeux d’un étranger 
adopté par le pays.Les rushes ont été tournés lors du mois de 
ramdhan selon un scénario pré établi. Ce film amateur bientôt 
disponible devrait servir de matériel pour la recherche de partenaires 
situés dans le Val de Marne , les « partenaires » précédents avec qui 
nous avions monté le projet , n’ayant plus donné signe de vie sans la 
moindre explication depuis mars dernier. 
 

Ils en ont parlé 
 
Le magazine GEO 332 daté d’octobre 2006 s’est largement fait 
l’écho de l’état d’abandon catastophique de la palmeraie de 
Timimoun , pourtant l’une des plus belles d’Algérie.Souhaitons que 
cet article provoque le sursaut attendu de la part des responsables 
avant qu’il ne soit trop tard.  
 
Une réflexion est en cours localement , adaptée à chaque cas 
particulier et qui concerne les solutions alternatives au recours au 
système des foggagirs tombé à l’état de ruine partielle au fil du 
temps par suite de l’abandon des travaux de curage pénibles , 
dangereux et mal rétribués. 
 
Le magazine Grands reportages n° 297 daté d’octobre 2006 
consacre également un article à Timimoun. 
 
Signalons la disponibilité à l’association et sur support numérique 
de 2 ouvrages aujourd’hui épuisés du lt Mercadier intitulés « l’oasis 
rouge » et « l’esclave de Timimoun ».Nous contacter. 
 

Un voyage riche d’émotions fortes 
 
Une brillante équipe d’amis locaux a eu la joie d’accueillir du 26 
octobre au 4 novembre , un groupe de 25 voyageurs venus 
découvrir les mille et une facettes de l’oasis. Resteront 
probablement gravées fortement dans les mémoires les images de la 
nuit passée en bivouac dans une beurda à Taghouzi. Partis en quête 
de la mystique du Gourara , les voyageurs ont « surfé » de ziara en 
ziara , découvrant les rythmes du baroud de Ma Aicha à Ouled Said  
et de Sidi Moussa ou el Hadj à Taoursit , des chants des femmes à 
la ziara de Sidi Ba Haous à Hadj Guelmane , des chants de Ahellill 
donnés au lodge « rose des sables » par la troupe de Kali , ou encore 
du tbol des Chaamba de ksar Kaddour. Comme le dira l’un  d’entre 
eux , « j’ai oublié tous mes soucis , j’ai pu dormir correctement , ce 
que je n’avais pas fait depuis longtemps, alors bien sûr je vais 
retrouver mes soucis en rentrant à Paris mais maintenant je sais que 
le médicament existe , que c’est Timimoun et qu’on peut y 
revenir. » 
 

 
 

Prochains voyages 
Les voyageurs qui nous contactent sur le site internet ont libre choix 
des dates de leur voyage , de la compagnie empruntée sur le trajet 
Europe-Algérie et du mode d’acheminement d’Alger (ou Oran) vers 
Timimoun (voir à ce sujet la page Timimoun/comment s’y rendre) 
et s’occupent eux-mêmes de leurs réservations. 
 
Par contre les dates prévisionnelles des séjours sur place des 
membres de l’association Française qui viennent prêter main forte à 
nos adhérents locaux , seront communiquées suffisamment 
longtemps à l’avance sur le site internet pour que ceux qui le 
souhaitent puissent nous rejoindre à ces occasions. 
 
Ainsi les prochains séjours auront lieu aux périodes suivantes : 
 

Séjour Dates prévisionnelles 
Séjour des rencontres de 
Ahellil au ksar 

Du 15 décembre 2006 au 15 
janvier 2007 

Séjour du Mawlid et du 
Sbou’ 2007 

Du 15 mars au 15 mai 2007.Le 
mawlid a lieu le 31 mars et le 
sbou’ le 6 avril 

 
Bien entendu , comme par le passé , quelle que soit la date de votre 
voyage , l’association met en place via le site (Email : amis-
timimoun@wanadoo.fr ) les contacts avec nos adhérents Algériens 
pour l’accueil des voyageurs. 
 
Un voyageur averti en vaut deux : la police des frontières exige des 
voyageurs déclarant se rendre au Sud d’être accompagnés par une 
agence de voyage….N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet dès 
que vos projets se concrétisent. 

 



 
 

La vie locale 
 
Des photographiques rendant compte de la semaine culturelle de la 
wialaya d’Adrar en Gironde et fournies par la ville de Blanquefort 
sont exposées depuis fin septembre à l’office du tourisme et au 
centre de rayonnement culturel. 
 
Signalons le premier coup de pioche de la pose du réseau de desserte 
en gaz de la ville qui devrait faire passer les scènes de « roulage » de 
bouteilles de gaz dans le chapitre de l’histoire ancienne. 
 
Les études du théâtre en plein air étant achevées et l’appel d’offres 
de travaux en cours , on peut raisonnablement penser que cet 
équipement indispensable  sera bientôt opérationnel. 
 
Le service de nettoyage de la ville s’est renforcé de l’apport de main 
d’œuvre supplémentaire et devrait être doté de véhicules 
supplémentaires , ce qui devrait permettre d’étendre aux quartiers 
périphériques les opérations de ramassage déjà opérationnelles sur 
les grandes artères. 
 
De fortes pluies sont tombées dans la saoura fin octobre.Pour la 
première fois depuis 23 ans , les oued Zousfana et Guir sont en crue , 
les responsables ayant procédé au lâcher d’eau du barrage de Djorf 
Torba.La route de Bechar a été coupée à Foum el Khneg vers la fin 
octobre.Les riverains , pour ceux qui n’habitent pas dans le toub , se 
réjouissent de cette aubaine venue du ciel qui devrait apporter une 
abondante récolte de « terfess » , truffes locales , dès le mois de 
décembre. 
 

 

Livret touristique 
 
Les longues soirées de Ramadhan ont été mises à profit par nos amis 
locaux pour rédiger les chapitres du futur livret à usage des touristes 
qui présentera l’histoire et la géographie de la région , ses diverses 
coutumes , ses ziaras , ses recettes culinaires , son artisanat , etc…. 
ainsi que divers renseignements pratiques . 
 
Le texte accompagné de photos est en cours de mise en forme par 
des professionnels de la communication généreusement mis à 
contribution par la commune de Blanquefort dans le cadre du 
partenariat avec Timimoun . Le livret dont l’idée a germé lors du 
voyage de Tabadoul en avril dernier,  devrait être imprimé et 
disponible au printemps 2007. 

Une mesure incompréhensible 
 
Nous déplorons tout comme les professionnels et l’office du 
tourisme, la fermeture sans concertation ni annonce préalable de 
l’escale  Air Algérie de Timimoun en contradiction avec les 
déclarations officielles concernant le développement du tourisme. 
 
Il semble que la raison invoquée  officieusement soit l’insuffisance 
de voyageurs alors que l’on sait que les tarifs élevés et l’irrégularité 
des vols ont eu un effet plus que dissuasif sur la clientèle. 
 
En attente d’un report de cette mesure que les professionnels 
appellent de leurs vœux ,la desserte par avion n’est donc maintenant 
plus possible qu’en passant par Adrar (prévoir 2h30 de route en bus 
ou taxi) 
 
Mais cette mauvais nouvelle dont on souhaite qu’elle ne soit bientôt 
plus qu’un mauvais rêve , est en partie compensée par l’annonce de 
l’entrée prochaine sur le marché d’une seconde compagnie de cars 
effectuant le trajet direct Timimoun-Alger dans des véhicules de 
marque allemande dotés de tout le confort. 
 

Contribution à la vie culturelle 
locale 

Comme à chaque voyage , quelques films DVD ont été remis en 
septembre au ciné club local dont le célèbre « il était une fois dans 
l’oued » et un spectacle de Gad el Maleh afin que la réouverture de la 
saison se fasse dans de bonnes conditions. 
 
Le festival de Ahellil créé par arrêté ministériel du ministère de la 
culture en avril 2006 ne devant pas être opérationnel pour sa 
première édition avant 2007, l’association organise comme en 2004 
et 2005 les rencontres de Ahellil au ksar d’Akhbou Ntghouni. 
 

 
 
 

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 

 


