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L’événement  
 
Le CD du spectacle de Ahelill du 29 décembre 2004 
produit par l’association a été proposé aux adhérents 
et sympathisants dès la fin février. A l’occasion des 
fêtes du Mouloud et du Sboa , le bilan chiffré des 
premiers mois a été remis aux artistes de Timimoun , 
ainsi qu’ une quarantaine d’exemplaires destinés à 
satisfaire la demande des touristes de passage dans la 
région. 
 

 
 
Les modalités de la rencontre de Ahelill des 27 , 28 et 
29 décembre 2005 ont été arrêtées le 21 avril. 
La dernière soirée devrait alors permettre aux 
meilleurs éléments de tous les groupes de fusionner 
ensemble dans un même cercle. Le principe d’une 
large publicité à donner à l’événement auprès des 
agences a été adopté. 
 

 
 
 

Rappelons que le thème en sera l’évocation de la 
mémoire des grands « Abchnious » disparus dont 
certaines photos sont aujourd’hui collectées. 

 
 

La vie locale 
Les fêtes du Mouloud et du Sboa

Le 21 avril au matin , Youm Mouloud el Nabaoui , en 
se levant assez tôt , on peut observer à son lever la 
danse du soleil (« tarkouss al chems ») qui se produit 
ce jour là et que l’on accueillait autrefois en 
présentant ses plus beaux tapis sur les terrasses. Dès 
avant 8 h ,les nombreux minarets des mosquées se 
renvoient en écho les litanies de Bourda et de Hamzia 
qui marquent la naissance du Prophète. Depuis 
plusieurs jours en effet, entre les prières du Moghreb 
et de l’ Aschaa , les fidèles récitent chaque soir en 
chœur le Zikr Allah puis les litanies du Bourda  , 
poèmes de louanges à Dieu et au Prophète et de 
Hamzia qui racontent les épisodes de la vie du 
Prophète. On distribue une cuillère de « bourda » 
sorte de pâte d’arachide , de fèves , de gingembre , de 
cannelle et de sucre destinée à adoucir les cordes 
vocales. A la fin de la cérémonie , les participants 
partagent le coucous et le thé , chacun ayant pu 
apporter sa çadika au Cheikh sous forme de thé ou de 
sucre. 
En fin d’après midi , dans un joyeux chaos , se 
déroule la ziara de Lalla Hidja autour du tombeau de 
l’épouse de Sidi el Hadj Belkacem. 
 
Au 3ème jour , les drapeaux de Zaouiet Debbagh se 
mettent en marche pour rejoindre à pied ceux d’Ouled 
Said où se déroule alors une immense Hdra de 
plusieurs centaines de participants se tenant la main 
dans un cercle ondulant dans les dunes . 
 

 
  
 

 



 

 

La fabrication de cartes postales
Afin de combler un manque que nous ont signalé à 
maintes reprises les touristes de passage qui ne 
trouvent pas ou peu de cartes postales , une choix de 12 
cartes  été opéré à Timimoun parmi le stock de 
l’association qui procède à une consultation auprès 
d’imprimeurs en vue d’une mise sur le marché dès 
octobre 

 

Le site internet
Le site www.amis-timimoun.fr.st ouvre une rubrique 
« Artistes » qui permettra aux artistes locaux très 
présents dans la ruche que constitue le centre de 
rayonnement culturel de l’oasis rouge de se faire 
connaître.Les « Book » de Zohra Moulay Lakhdar , de 
Mokran Bouzid , Yacine Debbaghi , Hadj Maarouf 
Roukbi et Abdelati Achour pourront y être téléchargés. 

L’agrément officiel de l’Association Algérienne
Nos Amis Algériens de Timimoun ont reçu leur 
agrément en mars 2005. 

 
Au 7ème jour , les drapeaux qui retrouvent ceux de 
Timimoun au Djebel où se déroule un grand Baroud , 
se dirigent vers la Zaouia Sidi el Hadj Belkacem où ils 
fusionnent avec ceux de la Zaouia , marquant l’apogée 
de ces festivités fort prisées car elles marquent à la fois 
le lien entre les générations anciennes et futures , mais 
aussi le liant social très fort entre les diverses couches 
de la population. 
 

 

L’arrivée des pétroliers
La société Norvégienne STATOIL , titulaire d’une 
concession d’exploitation du gisement de Hassi 
Mounia (Tinerkouk) de 99 ans va s’installer 
prochaînement. L’association , consciente des risques 
que cela comporte pour la qualité de l’environnement 
naturel de la région déjà atteint par le déclin de 
l’agriculture et des palmeraies , soutiendra toute 
initiative permettant de mettre au premier plan à cette 
occasion certains aspects des besoins et aspirations de 
la population tels que l’environnement (remise en état 
des foggaras , récupération et traitement des eaux usées 
, nettoyage de la ville et préservation de l’équilibre 
fragile du désert) , le besoin d’emploi en nombre 
suffisants pour la population très jeune , la culture 
locale très forte et le besoin d’un espace culturel dédié 
aux jeunes . 
 

Second rassemblement des peuples des déserts du 
monde

Il se tient cette année à Dubai.Nous nous faisons l’écho 
du regret de la population de n’avoir pas pu envoyer 
des émissaires à cette manifestation qui se tenait pour 
la première fois en 2003 à 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 
 


