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Zoom sur… 

 Événement 

Le 28 septembre 2013 fut l'occasion de se 

retrouver après le mois du ramadan et les vacances 

d’été. L'association a organisé une sortie au Jardin 

des plantes, ce qui nous a permis de profiter un 

peu plus du beau temps en cette fin septembre. 

Là encore, ce sont près de 50 personnes qui ont 

répondu présentes à l'appel en venant en famille. 

Chose assez exceptionnelle, un Oudghiri du 

Maroc, en visite chez sa famille, nous a fait 

l'honneur de sa présence en participant à cette 

activité. 

Après une promenade au milieu de toutes ces 

fleurs toutes plus belles les unes que les autres, 

tout le monde a profité d'une visite en règle de la 

ménagerie créée en 1794. 

Singes, reptiles, oiseaux, ou encore fauves, c'est un 

véritable voyage autour des continents du monde 

qui s'est offert à nous. 

17h30, l'heure du traditionnel goûter près de la 

rotonde où l'on échange ses impressions, on 

s'émerveille devant ces créatures et on refait le 

monde. 

Il est 18h00 et c'est l'heure de se séparer après une 

journée riche en découvertes et en émotions. Le 

sentiment d'avoir passé une excellente journée est 

peut être ce qui, tout simplement, restera dans 

l'esprit de tous. 

Moment incontournable dans la vie de 

l'association, nous vous donnons tous RDV le 

samedi 18 janvier 2014 aux salles de la Rose 

des Vents à Aulnay-sous-Bois pour l'édition 

2014 du Mawlid Annabawi. Cette année encore, 

l'association se mobilise pour faire de ce 

moment une réussite comme les années 

précédentes. 

  

 

  

 

À l'aube de cette nouvelle année, votre journal 

soufflera bientôt sa deuxième bougie. Pour la 

rédaction, c'est une étape et déjà une réussite. À 

l'image des actions de l'association, toute 

initiative ne vaut réellement que par sa pérennité 

dans le temps. 

La fin d'année est aussi synonyme de bilan pour 

l'association. Qu'en est-il des engagements pris 

l'année dernière ? Quel est le ressenti des 

adhérents sur les actions proposées ? C'est tout 

le sens de l'enquête de satisfaction menée cet 

automne. 

Forte des conclusions de cette enquête, 

l'association s'est engagée dans un processus de 

programmation des activités en cohérence avec 

ces résultats. Ainsi, le programme des activités 

est désormais en ligne sur le site de l'association, 

à la disposition de tous. 

Encore une fois, l'association œuvre pour le 

bien commun et nous vous invitons plus que 

jamais à participer à cette formidable aventure 

par les moyens, le temps et l'énergie que vous 

pourrez y consacrer. Merci à tous. 

Interventions, 
conférences, rituels, 
animations pour 
enfants, repas : tous 
les ingrédients sont 
en cours de 
préparation.... 

 

 

 



  

RETOUR SUR 

Vu de là-bas 

Rien à voir avec la célèbre suite de logiciels de 

création multimédia, l'adobe est un matériau de 

construction à base d'argile, d'eau et de paille 

hachée. 

À l'occasion des travaux de réhabilitation 

actuellement en cours dans le qsar, Ajdir Infos a 

souhaité revenir sur ce matériau très largement 

utilisé à travers le monde aujourd'hui encore. 

 

L'adobe ou brique (Tob)... 

d'importants dommages lors 

du tremblement de terre du 

26 décembre 2003. 

D'autres constructions de 

grande taille sont présentes 

par exemple au Pérou : la 

Huaca del Sol avec 100 

millions de briques, et Chan 

Chan. 

 

 

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

Aedemon. Les ancêtres des figuiguiens d’aujourd’hui entreront au service d’Hamilcar Barca et de son fils le célèbre 

Hannibal (le père de la stratégie !).  Les premiers ksours apparaissent au premier ou second siècle avant JC. Ils 

étaient les greniers du Sahara et déjà apparaissait à l’époque la dichotomie entre le ksourien sédentaire et le  

nomade pillard. De l’époque, nous conserverons déjà les premiers tumuli ou tombeaux 

d’une caste de nobles. Pour ce qui est des populations, selon Ernest Mercier, on rencontre 

aux confins du sud les tribus des Irnianes, les Ournîd (à l’ouest du djebel Armour) et les 

Ouaghmert (Djebel Armour).    

L’Antiquité ne retiendra pas grand-chose de ces populations si éloignées du Maghreb 

« utile » au nord. Les Romains, dont le général Suetonius Paulinius, mèneront une expédition 

punitive jusqu’à l’oued Guir pour soumettre ces Garamantes ou Gétules dirigés par 

 

 

 

Retour sur… 
Sous les dynasties berbères (Xe-XIVe) - 2 

L'arrivée du chérif Idrisside va bouleverser l'organisation traditionnelle : arrivée des premiers 

Arabes, introduction d'un groupe non-zénète (les Outedghir), introduction du sunnisme, 

arrivée d'un mode de vie sédentaire (qui va influencer l'artisanat). 

Toujours à cette époque, la cartographie de Figuig (en particulier Zousfana) est assez 

complexe, à l'image de ce que décrit El-Arbi Hilali : « les qsour de Beni-Krimen et de Beni-Djernit 

sur l'emplacement actuel d'El-Maïz, le qsar de Taoussert à l'emplacement d'Ouled-Slimane, les qsour 

d'Ouled-Djerrar à l'emplacement du qsar d'El-Oudaghir ; d'autres hameaux se trouvaient à l'époque au 

niveau du col du Djebel Melias, de l'oasis El-Arja et aux bords des rivières El-Hallouf et Tisrafine, comme 

Taqelqoûl, Ajouj, Tit n'Tamayt et le qsar Haroûn au pied du Djebel Smir. » 

 

Les briques d'adobe sont coulées dans un cadre 

ouvert, un rectangle dont les dimensions sont en 

général de 10x25x36 cm bien que l'on rencontre 

d'autres tailles. Le moule est retiré, et la brique est 

mise à sécher quelques heures, puis elles sont 

tournées sur leur tranche pour terminer le séchage. 

Lors du séchage, les briques peuvent être placées à 

l'ombre pour éviter l'apparition de fissures. 

Les structures montées en adobe peuvent inclure 

des renforts de bois, qui peuvent également servir 

d'amélioration de l'isolation. 

La plus grande structure construite en adobe était 

l'Arg-é Bam, la citadelle de Bam en Iran, qui a subi 

Souce : www.figuig-genealogie.com 

Plusieurs mosquées d'Afrique occidentale sont 

réalisées en adobe : par exemple à Tombouctou et 

la Grande mosquée de Djenné au Mali. La plupart 

des pueblos et des missions du sud-ouest américain 

sont construits en adobe. Mais c'est peut-être à 

Shibam, la « Manhattan du désert » (Yémen), où 

l'adobe est roi avec de nombreux immeubles 

comptant une dizaine de niveaux ! 

D'un point de vue global, les avantages de la 

construction en adobe sont les suivants : la terre 

absorbe et restitue l'humidité, elle régule la 

température par inertie thermique, elle est un très 

bon isolant phonique, elle utilise peu d'eau en phase 

de transformation, c'est une ressource locale 

abondante et renouvelable, elle a des vertus 

thérapeutiques, soigne les affections de la peau, 

détruit les bactéries et les acariens... À titre de 

comparaison, la construction en terre crue n'utilise 

que 3 % de l'énergie employée dans une 

construction en béton.  

Autant de raisons qui ne peuvent que nous 

encourager à promouvoir ce mode de construction. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huaca_del_Sol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arg-%C3%A9_Bam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tombouctou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_mosqu%C3%A9e_de_Djenn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali


 
 
Le choix d'un programme d'activités n'est jamais 
aisé. C'est un exercice qui nécessite une prise en 
compte de multiples paramètres tous plus 
complexes les uns que les autres. La seule 
certitude, c'est un attachement viscéral à la notion 
d'intérêt général, l'intérêt de la majorité en somme. 
2013 a été la première année ayant fait l'objet d'un 
programme prévisionnel d'activités. L'année 
précédente, quelques activités avaient été 
organisées sans forcément de cohérence dans le 
temps. 
Ainsi en fin d'année 2012, un programme avait été 
fixé avec un cap et des engagements à tenir. 

 

 
 

L'orientation souhaitée était la suivante : offrir la 
possibilité de se détendre sans oublier 
l'importance de la découverte (scientifique par 
exemple) et en mettant la culture au centre. 
Ce triple objectif devait nous permettre d'alterner 
les phases de loisirs stricto sensu (parc d'attractions 
et de loisirs), de découverte scientifique (Palais de 
la découverte) et de culture (Musée du Louvre, 
châteaux de la Loire). 
En janvier, l'association organise une sortie au 
Palais de la découverte pour éveiller les esprits 
curieux à la science. Une journée mémorable, 
notamment dans le planétarium. 
En février, cap sur la culture avec le Musée du 
Louvre dans le cadre d'une visite guidée des chefs 
d'œuvre et du pavillon des arts de l'islam. 
En mars, c'est la Cité internationale de 
l'immigration et son aquarium tropical qui nous 
permettrons de découvrir l'histoire de 
l'immigration en France au travers d'expositions, 
de photos et d'objets. 

 
 

En avril, départ en car vers les châteaux de la 
Loire et en particulier le château de Chenonceau 
pour une journée riche sous un soleil radieux. 

En mai, une nouvelle idée apparait : l'ouverture aux 
autres est aussi une vertu. En ce sens, l'association a 
voulu conjuguer ouverture, découverte et convivialité 
lors d'un week-end qui nous a permis de découvrir à 
chaque fois une nouvelle région de France. En effet, 
quel intérêt d'aller tous les ans au même endroit quand 
on connait la diversité et la richesse de ce beau pays ? 
C'est chose faite avec la programmation du premier 
week-end au lac d'Eguzon. 
Ce premier coup d'essai sera une réussite qui nous 
encouragera à l'institutionnaliser : tous les ans, nous 
organiserons donc un week-end dans une région 
différente de France. 
 

 
 
En juin, on reprend le car pour aller passer une journée 
de loisirs et de détente au parc de loisirs de Nigloland. 
C'est l'occasion de découvrir un de ces parcs 
d'attractions régionaux, petits par leur taille mais riches 
en attractions. 
 

 
 

Avec le Parc Saint-Paul début juillet, l'association clôt 
la première partie de l'année, d'autant que le ramadan 
et le mois d'août mettent les sorties de l'association en 
veille. 
Au Parc Saint-Paul, c'est encore une réussite, plus de 
200 personnes sont rassemblées autour d'un barbecue, 
des Oudghiris d'Europe nous font l'honneur de leur 
présence. Nous passons un moment agréable. 
 

 
 
En septembre, c'est la ménagerie de Paris qui 
accueillera l'association sous les derniers rayons de 
soleil à l'approche de l'automne. Là encore, c'est un 
Oudghiri du Maroc qui nous fait l'honneur de sa 
présence en participant à cette activité. 
 
En novembre enfin, l'association organise sa dernière 
sortie au Musée de l'armée. Une journée où les enfants 
seront mis à contribution pour répondre à un 

questionnaire sur la Seconde Guerre Mondiale. 

 
 
Ainsi en quelques chiffres rapides, il y aura eu 
9 sorties organisées cette année qui ont regroupé 
plus de 500 participants au total. 
 

Avec du recul, nous n'avons pas compté de 
blessés (une écorchure au Palais de la 
Découverte), les gens ont été globalement 
satisfaits (85 % d'avis positifs ou très positifs à 
l'enquête de satisfaction) et ce sont déjà là les 
signes d'une réussite. 
 

Cette réussite est à mettre en tout premier lieu à 
l'actif des membres de l'association, du bureau et 
du conseil d'administration qui ont donné au mot 
bénévolat son sens le plus noble. 
 

Combien de réunions, combien d'heures au 
téléphone, combien de sacrifices ? C'est le sens de 
l'engagement. À eux tous, simplement : merci 
(AIJ). 

 
L'enquête de satisfaction de l'automne a permis 
d'élaborer le programme 2014 en tenant compte 

des principales remarques : activités longues 
programmées le samedi à la place du dimanche, 

planning annuel publié sur le site pour que tout le 
monde puisse avoir l'information. Toutefois, 

certaines remarques n'ont pas été suivies d'effet, 
en voici les raisons : 

 

Augmenter le nombre de places disponibles : difficile à 
mettre en place (contraintes organisationnelles, 
limite de groupe dans certains lieux, déplacement 
en groupe dans le cadre du plan Vigipirate...). 
 

Toujours les mêmes personnes : le système d'inscription 
aux activités (sorties) est à notre sens équitable, 
par mail (coût nul pour l'association) tout le 
monde bénéficie de l'information au même 
moment. La différence réside dans la fréquence de 
consultation de ses mails (en instantané sur 
smartphone...) et la réactivité de la réponse. 
 

A ce jour nous n'avons pas trouvé de système 
alternatif qui nous garantirait ce qui nous est le 
plus cher : l'équité et la transparence. 
 

Dans un souci de transparence, sur simple 
demande, nous sommes à votre disposition pour 
vous transmettre les copies d’écran sous format 
image de tous les messages envoyés ainsi que 
l'ordre d'inscription des participants. 
 

Merci à tous pour votre soutien en 2013 et tous 
ensemble en 2014 car l'association a besoin de 
tout le monde, de toutes les bonnes volontés pour 
avancer. 

2013 est déjà dernière nous... L'occasion de faire un bilan des activités de l'association dans le domaine des 

sorties culturelles et de loisirs. Une année riche en événements, ponctuée par une enquête de satisfaction à 

l'automne qui a lancé les bases du programme d'activités pour 2014, programme déjà disponible sur le site 

de l'association. Retour sur les moments et informations clés. 
À propos… 

  



Sports 
 

Détente-Loisirs 
 
Toujours pas de gagnant à l'énigme du précédent numéro... Le niveau semble 
trop difficile ! Allez, voici la nouvelle énigme, combien comptez-vous de carrés 
dans cette figure ? Attention aux apparences... 
 
Vos réponses sur l’adresse mail de l’association. Réponse au prochain numéro. 

À l'intersaison, l'AES Figuig est, selon le classement de la FSGT, classée 

6e avec 14 points. Le champion d'hiver est quand à lui à 18 points 

(ASCFC Montreuil). Le dernier match de l'équipe (5/0 face à AS PP XV 

A) relance tous les espoirs en soulignant l'implacable loi du sport : tout 

n'est jamais fini avant le coup de sifflet final... 

 

N°  Equipe PTS J G N P F/P But+ But- Diff Pen AG ARB UA UP 

1  ASCFC MONTREUIL 18 7 5 1 1 0 13 6 +7 0 0 0 0 6 

2  AS DARTY 16 7 4 1 2 0 32 17 +15 0 0 0 2 6 

3  MELTING SPORT 16 7 3 4 0 0 21 12 +9 0 0 0 0 12 

4  ASCPL 15 7 4 0 3 0 14 10 +4 0 0 0 0 9 

5  AF PORTUGAIS PARIS 15 7 3 2 2 0 17 14 +3 0 0 0 2 2 

6  AES FIGUIG 14 7 3 1 3 0 22 15 +7 0 0 0 2 7 

7  APP CLICHY 14 7 3 1 3 0 12 21 -9 0 0 0 0 8 

8  US BRUNE SNDTP 12 8 2 0 6 0 7 21 -14 0 0 0 0 2 

9  AS PP XV A 9 7 1 0 6 0 12 31 -19 0 0 0 0 2 

10  FC PATACAO 6 4 1 0 3 0 2 5 -3 0 0 0 0 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT PROVISOIRE 2013-2014 

 

http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=joues&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=gagnes&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=nuls&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=perdus&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=forfaits&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=pour&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=contre&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=diff&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=penalites&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=ag&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=arb&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=ua&g=2379#bas
http://www.footfsgtidf.org/calendriers.php?tri=up&g=2379#bas

