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C’est non sans émotion que nous entamons ce 

premier numéro d’Ajdir Infos pour consacrer la 

naissance de cette lettre d’informations destinée 

aux membres de l’Association de l’Oudaghir de 

Figuig en Europe. 

Ajdir Infos a de modestes ambitions mais une 

ferme volonté de perdurer dans le temps.  

Nous souhaitons contribuer à la diffusion de 

l’information autour des activités de l’association 

mais également en créant de nouvelles rubriques 

qui viendront alimenter en contenu cette 

publication. 

Nous sommes ouverts à toute proposition, 

suggestions ou critique pour tenter de vous 

apporter une information de qualité et chercher à 

renforcer les liens qui nous unissent tous autour 

d’un idéal commun : développer le lien social 

entre nous tout en gardant un attachement 

viscéral avec notre origine : l’Oudaghir… 

A très bientôt… 

EDITO 

 

Le samedi 28 janvier 2012, l’association a organisé 

une sortie au Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 

Plus de 70 personnes (parents, enfants…) ont 

participé à cette initiative dans la joie et la bonne 

humeur. 

 

Au programme : visite du Jardin des plantes et en 

particulier des merveilleuses plantes médicinales. 

Visite de la Grande galerie d’évolution et ses 6000 

m² d’exposition. 

Les enfants ont été invités à participer à une 

découverte ludique du lieu à travers un jeu qui leur a 

permis de méler détente, distraction et 

apprentissages en faisant connaissance entre eux. 

De l’avis de tous, cette sortie s’est déroulée dans 

d’excellentes conditions et a permis à beaucoup de 

se retrouver. 

Après un goûter devant la Grande galerie de 

l’évolution, tous sont rentrés chez eux en ayant 

encore à l’esprit le calmar géant ou le pauvre dodo 

désormais disparu… 

Rendez-vous aux beaux jours pour la visite, cette 

fois-ci de la ménagerie… tout un programme… 

 

 

ZOOM SUR 

 

A l’occasion de la commémoration de naissance 

du Prophète Sayidina Mohammad (SAW) le 12 

« Rabir el Awel » (troisième mois de l’année dans 

le calendrier lunaire hégirien), l’association a 

invité l’ensemble de la communauté des 

Oudghiris à participer à cet événement majeur 

dans la vie de l’association. 

Au programme, lecture du Coran, lecture de 

chants religieux traditionnels « Maddaihs » et 

repas… 

Grande nouveauté, la participation 

exceptionnelle cette année de Nassima 

PRUDOR (professeur de théologie). 

EVENEMENT 



 

Les origines de Figuig… 

…Bien que la région soit certainement habitée depuis longtemps comme le prouvent les gravures rupestres, 

le nom de Fadjîdj n’apparaît qu’au XIVe siècle. Ibn Khaldun la dit active et commandée par les Banû Sid al-

Muluk, famille des Matghâra du groupe des Banû Fâten : ceux-ci formaient la majeure partie de la 

population de Sidjilmâsa, marché caravanier et capitale du Tafilâlet alors en déclin, et dont le Figuig a peut 

être recceuilli la succession comme nœud de pistes. Au XVIe siècle, Léon l’Africain vante la finesse des 

lainages tissés par les femmes, l’intelligence, l’activité et la culture des hommes. Au XVIIe siècle, el-Ayyashi 

signale sa prospérité et la richesse de sa bibliothèque…. 

Encyclopédie de l’Islam. Tome II. 1977. Maisonneuve & Larose 

 

 

 

RETOUR SUR 

 

Paul CHAMBRAS, un des meilleurs amis de Figuig, 

est décédé le 22 janvier 2012. 

Cet homme, que tous reconnaissent comme un 

humaniste, était apprécié pour son altruisme et 

l’intérêt qu’il portait à Figuig. Proche de tous, il était 

fasciné par l’environnement de Figuig, son 

architecture, ses us et coutumes, ses femmes et de ses 

hommes. 

Particulièrement généreux envers les populations 

nomades, on retiendra un homme sociable et doté 

d’un sens aigu de la franchise.   

Source : figuignews.com 

VU DE LA-BAS 

 

Chers bambins !!! 

Cet espace est le votre et pour l’inaugurer nous ouvrons un petit concours de dessin. Le thème de ce numéro 

sera : « Les animaux de Figuig ». 

Modalité du concours : sur une feuille A4 (grand maximum), dessinez un ou plusieurs animaux que vous avez 

déjà rencontré à Figuig. N’oubliez pas de préciser vos noms, prénoms et âge… et adressez le tout par mail (en 

scannant votre dessin) à associationajdir@gmail.com. 

Au prochain numéro, nous vous publierons les plus beaux chefs d’œuvres….  

ESPACE ENFANTS 

Vous avez un projet à soumettre à 

l’association… parfait ! Toutes les 

bonnes volontés sont attendues… 

Sortie, voyage, projet culturel, social ou 

éducatif… toutes les pistes sont à 

explorer… 

L’association ne vit que PAR et POUR 

vous… 

Contactez-nous… 

mailto:associationajdir@gmail.com

