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Lef samedif Ser décembref NVSNjf l’associationf af
organiséfunefsortiefaufLouvre-
L’occasionf pourf lef groupef def NUf personnesf def
découvrirf lesf merveillesf duf plusf grandf muséef duf
monde-
Cufprogramme Ofvisitefguidéefdesfplusfbeauxfchefsf
d’œuvref duf Louvref etf visitef duf toutf nouveauf
pavillonfdesfCrtsfdefl’Islamfouvertfcetfautomne-
CvecfFranckjfnotrefguidejfsympathiquefetfaffablejf
nousf avonsf étéf équipésf d’écouteursf quifnousf ontf
permisf def suivref l’intégralitéf def laf visitef mêmef àf
plusieursfmètresfdefdistance-
Cinsijfdesfœuvresfd’artsfdef l’Egyptefanciennefauxf
antiquitésfgrecquesjfdesftableauxfdeflafRenaissancef
auxf joyauxf duf MoyenMâgejf c’estf unf véritablef
voyagefdansfleftempsfquifnousfafétéfproposé-
Laf Venusf def Milojf laf Statuef def laf Libertéjf lef
Radeauf def laf Médusejf lef Sacref def Napoléonf etf
bienfévidemmentflafJocondefdefLéonardfdefVincif
ainsif quef d’autresf œuvresf ontf faitf l’objetf d’unef
descriptionfàflaffoisfpédagogiquefetfminutieuse-
Ensuitejf lef groupef estf alléf visiterf lef nouveauf
pavillonf desf Crtsf def l’Islamf quif s’articulef autourf
desfpériodesfzVVMSVVVfetfauMdelàfdef l’anfSVVV-fLàf
encorejf vasesjf armesjf armuresjf livretsf anciensjf
objetsfdefdécorationfetfdef lafviefdef tousf lesf joursf
attestentfdesfmerveillesfd’unefhistoiref séculairef etf
profondémentfriche-fUnefjournéefquef tousjfpetitsf
et grandsjfontfapprécié-

Lef )f décembref NVSNjf l’associationf avaitf donnéf
rendezMvousf àf sesf membresf adhérentsf etf
sympathisantsf afinfdefdébattrefdefdeuxfprojetsf
majeursf àf l’étude Of l’écolef arabef àdontf nousf
auronsfl’occasionfdefparlerfultérieurementèfetflaf
Maisonf def l’Oudaghirjf grandef idéef quif n’estf
restéefjusqu’alorsfqu’àfl’état defprojet-

Laf trentainefdefparticipantsf a ainsifdébattufdesf
deuxfprojetsfmaisfégalementfdesfpréparatifsfduf
MawlidfNVSJ-

L’associationf estf surf lef pointf def clôturerf unef
annéef richef enf événements-f Unef annéef oùf lesf
projetsfsefsontfmisfenfplacejfoùflaffréquencefdesf
initiativesf af connuf plusf def régularité-f 4refjf unef
annéefdefprogrès-
Defplusfenfplusfd’adhérentsfetfdefsympathisantsf
participentf auxf activitésjf l’informationf circulef
mieux-f Pef sontf auf totalf J7Nf personnesf quif ontf
participéf auxf activitésf cettef annéejf exception
faitef duf Mawlidf Cnnabawi-f P’estf unf trèsf beauf
chiffrejf maisf quif nousf engagef àf fairef encoref
mieux-
Clorsf certesj toutf restef encoref àf bâtirf àlaf
fréquencef def parutionf def notref publicationf enf
estflafpreuvefimplacableèj maisflafmachinefestfenf
mouvement-
Pourf lafpremièref foisjf unfplanningfprévisionnelf
d’activitéf estfmisf enf placef pourf l’horizonf NVSJ-f
P’estfàflaffoisfambitieuxfetfprometteur-
L’objectif Ofs’adresserfàfunfpublicfaussiflargefquef
possiblefpourfmobiliserf toutesf lesf ressourcesf etf
toutesflesfénergies-fVousflefsavezjfcefn’estfqu’enf
unissantfnosfforcesfquefnousfpourronsfréussirfcef
projetfassociatiffquifnousftientftousfàfcœur-



VU DE LA-BAS

UneF choseF estF évidente enF regardantF cesF
photographie G ellesF neF peuventF laisserF
indifférentêe…!

C’estFdansFunFétatFdeFdélabrementFavancéFqueFse
trouventF plusieursF partiesF deF plusieursF ksours àF
Figuig!F UneF situationF quiF n’épargneF personneF
maisFquiFnousFconcerneFtous!

Ksar en danger…

L’histoireFdeFFiguigFnousFenseigneFqueFnosFaïeuxFontF
vécuF dansF l’harmonieF avecF leurF environnementH
jetantF lesF premièresF basesF deF laF notion deF
développementFdurableFetFd’écologie!
IlF enF étaitF deF mêmeF pour leursF habitations!F
ConstruitesF avecF desF matériauxF locauxHF elles
devaientF permettreF deF répondreF auxF besoinsF
primaires GF seF protégerF deF laF pluieHF duF froidHF deF laF
chaleur…FOffrantFmêmeF leF luxeFd’êtreF agréableF enF
étéFetFréconfortantFenFhiver!

RETOUR SUR
L’Antiquité (IIe s. av. JC – VIIe s. apr. JC)

Aedemon!FLesFancêtresFdesFfiguiguiensFd’aujourd’huiFentrerontFauFserviceFd’HamilcarFBarcaFetFdeFsonFfilsFleFcélèbreF
HannibalF êleFpèreFdeF laFstratégie L…!F LesFpremiersF ksoursFapparaissentF auFpremierFouFsecondFsiècleF avantF JC!F IlsF
étaientFlesFgreniersFduFSaharaFetFdéjàFapparaissaitFàFl’époqueFlaFdichotomieFentreFleFksourienFsédentaireFetFleF
nomadeF pillard!F DeF l’époqueHF nousF conserveronsF déjàF lesF premiersF tumuliF ouF tombeauxF
d’uneFcasteFdeFnobles!FPourFceFquiFestFdesFpopulationsHFselonFErnestFMercierHFonFrencontreF
auxFconfinsFduFsudF lesF tribusFdesF IrnianesHF lesFOurnîdF êàF l’ouestFduFdjebelFArmour…F etF lesF
OuaghmertFêDjebelFArmour…!

L’AntiquitéF neF retiendraF pasF grandBchoseF deF cesF populationsF siF éloignéesF duF MaghrebF
« utile »FauFnord!FLesFRomainsHFdontFleFgénéralFSuetoniusFPauliniusHFmènerontFuneFexpéditionF
punitiveFjusqu’àFl’ouedFGuirFpourFsoumettreFcesFGaramantesFouFGétulesFdirigésFpar

LesF lamentationsF nostalgiquesF ne sontF pourtantF
pasF laF solutionHF etF ilF convientF deF nousF poserF laF
questionFdeFceFqueFNOUSFsouhaitonsFfaireHFà uneF
époqueFoùFpartoutHF auFMarocFcommeFenFEuropeH
desFvoixFs’élèventFpourFprotégerFunFpasséFricheFetF
dontF nousF n’avonsF pasF encoreF tiréF tousF lesF
enseignements!

IlFestFévidentFqueFleFdébatFautourFdeFcetteFquestionF
estFnécessaireFet…Furgent L

Merci à nos confrères de Figuignews pour ces photos
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SPORT

DETENTE4- LOISIRS
Aà perspicaceà età rapide…à Ilà aà l’esprità vifà età leà

démontreàenànousàfournissantàmêmeàleàsupportàgraphiqueàdeàlaàréponse6
Voicià l’énigme :àcomplétezà leà triangleàdeàmanière ààce queà leànombreà inscrità
dansà chaqueà caseà soità égalà àà laà sommeà desà deuxà nombresà inscritsà dansà lesà
deuxàcasesàjusteàenàdessousàdeàcelle2ci6
Vosàréponses suràl’adresseàmailàdeàl’association6àRéponseàauàprochainàn°6

ààààFélicitatiààonsà àà Idrissà

Notre équipe de football avance. Voici ses derniers résultats, les 
prochains matchs et les dernières activités.

CALENDRIER

07/10/20124 AMICALE8178 /8 AES8FIGUIG8 0 - 2
21/10/20124 AES8FIGUIG8 /8 EXEMPT8 EXEMPT
04/11/20124 AP8MONTALEGRE8 /8 AES8FIGUIG8 0 - 1

18/11/20124
AF8PORTUGAIS8

PARIS8 /8 AES8FIGUIG8 0 - 1
25/11/20124 AES8FIGUIG8 /8 78DE8CRETEIL8 3 - 0
13/01/20134 FC8ELIS8PANTIN8 /8 AES8FIGUIG8 2 - 5
09/12/20124 AES8FIGUIG8 /8 JOIE8DE8JOUER8 4 - 1
03/03/20134 AJMJTO8 /8 AES8FIGUIG8 1 - 3
07/04/2013 AES8FIGUIG8 /8 AS8TURK8 LaUMotteU- 9h30U- BobignyU93U

09/06/2013 AES8FIGUIG8 /8 AMICALE8178 LaUMotteU- 9h30U- BobignyU93U

03/02/20134 EXEMPT8 /8 AES8FIGUIG8 EXEMPT
17/02/20134 AES8FIGUIG8 /8 AP8MONTALEGRE8 2 - 1

24/02/20134 AES8FIGUIG8 /8
AF8PORTUGAIS8
PARIS8 1 - 2

24/03/20134 78DE8CRETEIL8 /8 AES8FIGUIG8 1 - 4
14/04/2013 AES8FIGUIG8 /8 FC8ELIS8PANTIN8 LaUMotteU- 9h30U- BobignyU93U

21/04/2013 JOIE8DE8JOUER8 /8 AES8FIGUIG8
GrandsUGodetsU- 10h30U-
VilleneuveUleURoiU

26/05/2013 AES8FIGUIG8 /8 AJMJTO8 LaUMotteU- 9h30U- BobignyU93U

02/06/2013 AS8TURK8 /8 AES8FIGUIG8
TOUSUTERRAINSU- 9h30U-
ARGENTEUILU

Leàstaffàtechniqueàenàpleineàréflexion :àquià
mettreàààlaàmeilleureàplace ?

Uneàéquipeàquiàfaitàplaisiràààvoir

TournoiàdeàfootàFIFAàorganiséàleàP6à
janvieràP13D

PasàdeàsouciAàilàresteàdesàRomainsà
Amineàneàt’inquièteàpas…

Dansàuneàautreàtenue…àc’estàaussià
splendide…

Pour suivre l’équipe et vos messages 
d’encouragement sur la toile : 

http://www.facebook.com/aes.figuig

CLASSEMENT

Equipe PTS

AES FIGUIG 28

AF8PORTUGAIS8PARIS 26

AS8TURK 22

AP8MONTALEGRE 22

78DE8CRETEIL 19

JOIE8DE8JOUER 18

AMICALE817 17

AJMJTO 15

FC8ELIS8PANTIN 15

Venez4suppor t er 4
vo t r e4équi pe 8 8 8


