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L’événement 
 
A l’occasion de son premier anniversaire , 
l’association locale organisait au lieu dit « Akhbou 
Ntghouni » (Ksar de Timimoun) au pied de la 
forteresse Agham Sidi Brahim une rencontre de 
Ahellil les 27 , 28 et 29 décembre. Se sont produits à 
cette occasion les groupes de Charouine , d’Ouled 
Said et Kali , et pour conclure cette rencontre , celui 
de Timimoun . A l’issue de la manifestation qui a 
remporté un succès mérité , il a été proposé de 
renouveler l’expérience les 27 , 28 et 29 décembre 
2005 en élargissant les groupes à d’autres ksours dont 
ceux de l’Aougrout et en dédiant cette manifestation 
aux grands chanteurs « Abichniew » d’autrefois 
aujourd’hui disparus dont la collecte des 
photographies est en cours et sera exposée à 
TIMIMOUN en décembre prochain. 
La dernière soirée devrait alors permettre à tous les 
groupes de fusionner ensemble dans un même cercle. 
Nous en reparlerons dans les bulletins ultérieurs. 
Un double CD du spectacle du 29 décembre 2004 est 
en préparation à l’association Française , dont le 
produit de la vente sera en totalité reversé aux artistes 
de Timimoun. La pochette contiendra une explication 
sommaire des 3 temps qui rythment le Ahelill 
(Lemeserah , Aougrouti et Traa). 
 

 
 

 
 
 

La vie locale 
 
La région accueillait comme l’an passé à pareille 
époque , le marathon des dunes organisé par Sporting 
management qui installait ses « quartiers d’hiver » à 
Zaouiat Debagh où la température était cet hiver 
particulièrement rigoureuse. 
L’association avait mis à disposition des voyageurs 
des 2 vols charters le dépliant touristique de l’office 
du tourisme ainsi qu’un recto verso présentant une 
douzaine de photos caractéristiques de la région ainsi 
que la page d’accueil du site internet. 
 

 
 
Une activité nouvelle est apparue cet hiver à 
Timimoun. M.Kamel KADI de la société Aero 
services Algérie (épandage et photo aérienne par 
ULM) basée à ADRAR organisait à partir de l’espace 
situé en face du camping « Rose des Sables » des 
baptêmes de l’air en ULM pour survoler les dunes et 
les ksours. Dépaysement et sensations fortes assurées.
 

 
  
 

 



 

Timimoun présente à Tamanrasset
 
La ville de Tamanrasset s'est faite belle pour accueillir 
le 1er Festival du tourisme saharien (29 décembre 2004 
- 1erjanvier 2005). 1800 invités, venus notamment 
d'Italie, de Grande-Bretagne, de France, d’Espagne et 
du Qatar ont répondu à l'invitation du ministère 
algérien du tourisme. Quatorze wilayas (département) 
du sud algériens étaient représentées. Chacune a 
montré les spécificités de sa région, à travers le 
folklore et l'artisanat. Au programme également des 
activités sportives: jeux traditionnels,course de 
chameaux, cross, course VTT, et un colloque 
scientifique "L'homme, le sahara et le développement 
durable", une exposition de photos et des soirées 
musicales. 
La ville de Timimoun a marqué sa présence sous la 
"khaïma" de la wilaya d'Adrar. Timimoun était 
fièrement représentée par de jeunes et talentueux 
artistes dont Zahra Moulay Lakhdar (notre photo) qui a  
émerveillé plus d'un visiteur du Festival. 
 

 
Zohra Moulay LAKHDAR   Le satnd de la Wilaya d’Adrar présentait quelques 
 artiste à Timimoun              produits de l’artisanat dont ceux de TIMIMOUN 

 
Le site internet

 
Le site www.amis-timimoun.fr.st met en ligne à partir 
du 17 janvier une version réduite du fichier Powerpoint 
« Coup d’œil sur Timimoun et le Gourara » , ainsi que 
quelques pistes sonores supplémentaires captées lors 
des rencontres de Ahellil de décembre 2004. 

 
 
 
Timimoun accueillait jusqu’au 27 novembre une 
délégation de fonctionnaires de la commune de 
Blanquefort venus , au sein de l’équipe du Conseil 
Général de Gironde et de la communauté 
d’agglomération Bordelaise , dresser l’état des lieux et 
envisager de façon plus précise les différents axes de 
partenariat qui pourraient être mis en place entre les 2 
communes , en particulier dans le secteur des activités 
de la jeunesse. 
  

 
Sur vos agendas 

 
En partenariat avec la Ville de Créteil, les Cinémas du 
Palais Armand-Badéyan organisent une soirée "Regard 
sur le jeune cinéma algérien", le vendredi 28 janvier à 
20h30, où seront projetés, en présence des réalisateurs, 
trois courts métrages, découverts lors des "2es 
Rencontres cinématographiques de Bejaïa", en Algérie. 
Cette soirée-rencontre est la première concrétisation du 
projet "De Bejaïa à Créteil" destiné à promouvoir la 
création algérienne et les échanges autour du cinéma. 
Clôture de la soirée en toute convivialité sur une 
dégustation de mets algériens. Cinémas du Palais, 40, 
allée Parmentier, tél.: 01 42 07 60 98.  
 
L’association des Amis de Timimoun , partie prenante 
aux côtés entre autres de “Keina Cinéma” du projet 
d’échanges de jeunes sur le thème des Carnets de 
Voyage sera présente et projettera quelques photos de 
paysages et de ziaras de TIMIMOUN. 

 
 

 
  
 

 
 

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 
 


