
 

L’ECHO DE LA FOGGARA   

Bulletin de liaison de l’Association « Les Amis de Timimoun » 

Siège social 1 ter rue des Naclières 94120 FONTENAY sous Bois 
Tel 01 48 73 73 21   Fax 01 48 73 89 68  Email  amis-timimoun@wanadoo.fr 

www.amis-timimoun.fr.st 

N°13 
Janvier 2007 

 
Le sculpteur Hadj Maarouf ROUKBI 

expose à Paris 
Du 18 au 21 janvier 2007 

11 rue Dulong 
75017 PARIS 

Métro Rome ou Villiers 
 

 
Organisée par François TERRIEN , Architecte archi@icilater.com  , 
l’exposition débutera le jeudi 18 janvier à partir de 19 h par un 
concert de ALLA de Bechar pour se poursuivre le Vendredi à partir 
de 20 h et les 20 et 21 janvier de 14 à 19 h. 
 

L’échange de jeunes des deux rives 
 
Le film de Smaïl SELKH intitulé « Ould el Bled » qui présente 
Timimoun , sa culture et son accueil à travers les yeux d’un étranger 
adopté par le pays est disponible depuis début janvier et doit servir 
de matériel pour la reprise dès la mi janvier des contacts engagés en 
novembre avec les villes de Fontenay sous Bois et Vitry sur Seine 
en vue de trouver des partenaires fiables intéressés par le projet. 
 

Ils en ont parlé 
 
El Watan du 8 décembre a fait état , dans un article sans 
complaisance , de l’état de « désastre écologique » qui menace la 
palmeraie de Timimoun par suite de l’abandon du travail dans les 
foggagir qui l’irriguent et évoque la responsabilité des pouvoirs 
publics dans la mise au point de solutions alternatives (pompages) : 
 
« Quand une mère ne peut plus allaiter son nouveau né , elle ne le 
laisse pas mourir de faim.C’est un crime.Elle lui donne du lait 
artificiel »  
 

Augmentation des rotations de bus en 
direction d’Alger 

 
Comme nous l’annoncions dans un précédent numéro , la 
compagnie de bus BERKATI vient renforcer la compagnie 
GUERROUT sur la liaison Alger-Timimoun-Adrar. Les cars 
BERKATI partent d’Alger à 17 h , tandis que les horaires de 
GUERROUT sont maintenus (départ 13h). 
 
 

 
Les billets peuvent être pris à Alger à la gare routière du caroubier 
(guichets 18 et 19) ou pour le retour , à Timimoun au bureau des 
voyageurs situé vers la grande mosquée. 
 
 

Les cartes postales disponibles 
 
Dans le cadre du partenariat entre les communes de Timimoun et 
Blanquefort, 9 des 18 cartes postales préparées par l’association ont 
été tirées par la commune partenaire à 1000 ex chacune et un 
premier jeu de 100 ex de chaque environ a été remis à l’office du 
tourisme le 18 décembre pour être mises à disposition du public à 
l’occasion des festivités du réveillon. 
 
Le jeu des 9 cartes est proposé à la vente aux adhérents Français au 
prix de 10 € yc les frais de ports, l’argent devant constituer le fonds 
de roulement de l’office pour la réédition ultérieure des cartes.  
 

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 du Mawlid et du 
Sbou’ 2007 

Du 30 mars au 30 avril 2007 

Séjour du Ramadhan 2007 Du 15 septembre au 15 octobre 
2007 

 
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. 
 

Livret touristique 
 
La version du livret préparée lors du ramadhan 2006 a été 
généreusement retravaillée par  un professionnel de la 
communication qui participait au voyage d’octobre-novembre. 
 
La relecture de cette première version « pro » a été faite tant par le 
comité de lecture que par les voyageurs présents à nos côtés en 
décembre , et devrait conduire à l’enrichissement du document et la 
mise en ligne sur notre site de la version définitive à partir de 
février . 
 
 
 

 



 
 

 

La vie locale 
 
Notre amie BOUGUERARA Nassima, Maître de conférences au 
Département d'Etudes allemandes et Néerlandaises, Université 
Stendhal, Grenoble3 , présentait à Timimoun son ouvrage Les 
rapports franco allemands à l’épreuve de la question algérienne 
(1955-1963) -Les activités de la Fédération de France du Front de 
Libération Nationale (FLN) en Allemagne Fédérale, éditions Peter 
Lang  (Suisse), 2006. 
 
3 conférences ont été organisées au centre culturel de l’ex oasis 
rouge , au lycée Ibn Naceir de Timimoun et au lycée Saad Dahlab de 
Kouba en présence des professeurs d’histoire , des représentants des 
anciens Moudjahidines et des fils de Chouhada. 
 
L’extraordinaire richesse des questions posées par écrit par les 
participants et auxquelles il sera répondu lors du voyage de mars , 
témoignent de la curiosité intellectuelle et de la soif de connaissance 
de la jeunesse de Timimoun. 
 

 
 
 
Une interview a été réalisée par un producteur d’Alger chaîne 3 
présent à Timimoun , tandis que le correspondant local de El 
Jemouriah rendait compte de l’évènement. 
 

 
 

 
Nous déplorons la décès brutal de Si Mohamed MRABET , Cheikh 
de la Zaouia de Tasfaout , qui nous a quitté le 3 janvier. Ses obsèques 
se sont déroulées devant une foule nombreuse parmi laquelle on 
notait la présence de tous les Chioukh des Zaouia du Touat et du 
Gourara. 
 
Conformément à la tradition , l’assemblée des notables désignera 
rapidement le successeur de Si Mohamed à la tête d’une des  Zaouia 
les plus réputées de la région puisqu’elle a été crée par Sidi Moussa , 
un des pères fondateurs de Timimoun. 
 

Contribution à la vie culturelle  
 
Le CD enregistré le 3 novembre à l’occasion d’un mémorable 
concert de Tbl Chaambi a été offert en 20 exemplaires aux musiciens 
de Ksar Kaddour. 
 
Comme à chaque voyage , quelques films DVD ont été remis le 20 
Décembre ciné club local dont cinq  proviennent du don de 44 titres 
offerts par un des voyageurs d’octobre – novembre. 
 
Le film « Timimoun , reine du désert » tourné en janvier 2006 par 
Rose MAIGRET et Youcef LALAMI a été projeté officiellement au 
centre de rayonnement culturel le 21 décembre, puis remis 
officiellement au ciné club.Ce jour là , la version 2006 du DVD « Les 
chants du Gourara » était également visionnée par le jeune public du 
ciné club. 
 
Notre amie Habiba DJAHNINE présentait quant à elle le 28 
décembre son film «Lettre à ma sœur » portant sur la mémoire de sa 
sœur Nabila assassinée il y a dix ans.Le film sorti en avant première 
à Paris en septembre 2006 a provoqué un riche débat en présence de 
la réalisatrice.  
 
Les 3èmes rencontres de Ahellil au ksar d’Akhbou Ntghouni se sont 
tenues le  27 décembre , réunissant les troupes de Ouled Said et 
Timimoun. Elles étaient précédées la veille d’un spectacle de 
Karkabous offert par les troupes de Hadj Guelmane , Ouled Said et 
Ouled Aissa.  
 
Il ne sera pas édité d’autres CD à cette occasion que les 20 
exemplaires qui seront remis aux artistes à titre de récompense lors 
du prochain voyage du Mawlid et du Sbou’.  
 
Des ouvrages anciens introuvables ont été numérisés et offerts à la 
bibliothèque du centre de rayonnement culturel : 
 
L’oasis rouge par MM.Mercadier, Rondreux et Salleras 
L’esclave de Timimoun par M.Mercadier  
Le Gourara ,étude de géographie humaine de M.J Bisson 
 
Signalons la présence du fils d’un des auteurs de l’oasis rouge à 
Timimoun fin décembre. 

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 

 


