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La vie de l’Association 
 
Notre association crée en mai 2003 compte maintenant 
une quarantaine d’adhérents dont 15 Amis Algériens. 
 
A l’initiative de nos adhérents de TIMIMOUN, nous 
avons officiellement pris contact épistolaire en leur faisant 
connaître nos ambitions, avec l’Ambassade d’Algérie en 
France , l’Ambassade de France en Algérie ainsi qu’avec 
le Centre Culturel Français d’Alger. 
 
Nous nous sommes également rapprochés de l’association 
« Graine d’Humain-Grain de sable » basée à Fleury 
Merogis (91) qui est amenée à travailler à TIMIMOUN 
dans le domaine de l’éducation. 
 
L’été 2003 a été marqué par le temps fort de l’installation 
par Naïmi MAZOUZI d’une Kheima (tente de nomade) au 
bord du canal de l’Ourcq. A cette occasion , nous avons 
prêté notre provision d’images et de musique originale de 
TIMIMOUN pour contribuer à faire connaître la région 
aux visiteurs de cette manifestation qui s’est déroulée tout 
l’été. Les idées sur l’utilisation ultérieure de la Kheima 
dont nous sommes provisoirement les dépositaires, seront 
les bienvenues , cet espace très fort se prêtant 
particulièrement bien aux soirées musicales traditionnelles 
et à la convivialité orientale ! 
 

 
 
Des contacts fructueux ont été noués avec la bibliothèque-
discothèque de CRETEIL organisatrice de la manifestation 
« L’Algérie des deux rives » à laquelle nous participons. 
 
A titre privé , les 3 membres de votre bureau se rendront à 
TIMIMOUN en décembre prochain. Ce sera l’occasion de 
renforcer les liens avec nos adhérents Algériens avec qui 
nous correspondons régulièrement  par Email. 
 
L’AG de nos Amis Algériens sera organisée avant 
décembre de façon que les souhaits et résolutions puissent 
être intégrés à l’AG de nos adhérents de France qui se 
tiendra les 10 janvier ou le 24 janvier 2004 si le quorum 
n’est pas atteint le 10 
 

Sur votre agenda 
 
 Samedi 18 octobre Salle Jean Cocteau 7 rue des écoles 
à Créteil 94000.L’Algérie des deux rives.. 
Rencontre solidarité autour des associations dont Les 
Amis de TIMIMOUN de Timimoun , suivie du concert 
de GAADA-Diwane de Bechar  à l’occasion de la sortie 
de son nouvel album « Ziara » qui signifie « rendre visite » 
et désigne un périple vers la guérison , avec Aicha LEBGAA  
Gaâda nous guide vers le Touat, le Gourara (au bord de l’Erg 
occidental) jusqu’aux Atlas, en passant par les hauts plateaux 
algériens. Mêlant et tissant tour à tour : des rythmes arabo-
bèrbères, des chants mystiques traditionnels, des sonorités 
africaines, des fresques musicales colorées de blues. 
 
Vendredi 14 novembre à la salle des fêtes de Montreuil 
(93).Soirée concert avec GAADA et Les Amis de 
TIMIMOUN 
 
Vendredi 21 novembre à la médiathèque de Fleury 
Merogis (91) . Soirée spéciale Ramadan avec GAADA , 
Graine d’humain grain de sable et Les Amis de 
TIMIMOUN de Timimoun. 
 
Samedi 22 Novembre au centre culturel d’Orly 
(94).Soirée concert avec GAADA et Les Amis de 
TIMIMOUN 
 
Samedi 29 novembre salle Lino Ventura d’ATHIS 
MONS (94)  Soirée concert avec GAADA et Les Amis 
de TIMIMOUN 
  
Du 4 novembre au 5 décembre : Tournée 
« NAKHLA » de GNAWA Diffusion avec Aicha 
LEBGAA et les chanteuses choristes de TIMIMOUN : 
Du 4 au 15 novembre à La Baraque à Grenoble (38000) 
Le 21 novembre salle Watremez à ROUBAIX 
Le 22 novembre au Théâtre Champ Villon de ROUEN 
(76) 
Le 5 décembre festival Africolor salle des fêtes de 
SEVRAN (93) 
 
Entre les 10 et 13 novembre (sous réserve) Tournée 
GAADA à ALGER , BECHAR et TIMIMOUN avec 
Aicha LEBGAA de retour au pays ! 
 
Du 28 décembre au 2 janvier : Le marathon des dunes 
s’installe à TIMIMOUN pour la seconde année 
consécutive voir www.marathon-dunes.com . Pour tous 
renseignements , contacter : 
Kader SELMET (Trésorier des Amis de TIMIMOUN) 
06 63 62 53 08 
 
Du 28 décembre au 2 janvier : Festival de musique de 
TINERKOUK à une soixantaine de kms de TIMIMOUN 
 
Du 25 décembre  au 3 janvier : Festival du film de 
jeunesse à l’ancien hotel « l’Oasis Rouge » 
 
 

 

mailto:amis-timimoun@wanadoo.fr
http://www.marathon-dunes.com/


 
La vie des projets en cours 

 
Le centre culturel de Timimoun 

 
Les objectifs du centre culturel ont été définis en mai 2003 
avec nos Amis Algériens et consignés dans un document 
qui a servi de base à l’établissement par un jeune 
architecte Algérien installé à TIMIMOUN d’une première 
esquisse destinée à solliciter le financement de ce projet 
important pour la dynamisation de la région. 
 
Le document a été transmis pour information au Centre 
Culturel Français d’Alger. 
 
La réflexion sur le mode de gestion de ce futur espace , sa 
montée en puissance et la bonne articulation avec l’actuel 
centre de l’Oasis Rouge est ouverte. 
 

Les échanges de jeunes des deux rives 
 
Lancement à la demande expresse de nos Amis Algériens 
d’une prospection auprès de nos adhérents et de nos 
contacts officiels sur la possibilité de réitérer l’expérience 
conduite avec CHAMBERY au début des années 1990 
d’échanges de jeunes pendant les congés scolaires. 
 

Le site Internet 
 
La création sur ses fonds propres par un jeune 
entrepreneur originaire de TIMIMOUN (par ailleurs 
adhérent de notre association) du site internet 
www.timimoun.net , site officiel de l’office du tourisme 
offre la perspective pour l’association de collaborer à ce 
site en l’enrichissant de ses propres documents.  
 
Ceux d’entre vous qui disposent de photos anciennes ou 
d’enregistrements sonores d’époque et qui sont prêts à en 
autoriser la diffusion sur le Net peuvent nous les faire 
parvenir. Nous ferons les numérisations , restitueront à 
leurs propriétaires les originaux accompagnés de copies 
numérisées sur CD pour en assurer une meilleure 
conservation dans le temps 
 

Libres propos des adhérents 
 
 
 
Cette rubrique est destinée à nos adhérents qui souhaitent 
apporter par écrit leur contribution et leurs idées pour 
faire progresser les buts qui sont les nôtres et qui sont 
rappelés ici : 
 
* faire connaître Timimoun et la région du 
Gourara ; 
* susciter toute action permettant le rayonnement de 
cette région au  niveau international 
 
Le bureau se dévoue pour ce premier numéro et suggère 
à chacun de nos adhérents de diffuser largement le 
présent bulletin auprès de celles et ceux qui pourraient 
rejoindre notre action 
 
 
 

Flash info 
 
Une délégation de la mairie de BLANQUEFORT (33) 
conduite par le Maire et son adjoint a séjourné à 
TIMIMOUN dans la semaine du 6 au 12 octobre.Elle 
était accompagnée de 3 diplomates de l’Ambassade de 
France en Algérie 

 
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 

 

http://www.timimoun.net/
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