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TIZI-OUZOU
Deuxième ville de Kabylie, en terme de population
après Bejaïa, son nom vient du tamazight, il signifie « le col des
genêts »on la surnomme aussi capitale de Djurdjura
La ville est située à 100 km à l'est de la capitale( Alger) et 30km
des côtes méditerranéennes.
La wilaya* de Tizi-Ouzou contient le plus grand nombres de communes en Algérie elle est divisée administrativement en 67 communes et 21 daïra**.

histoire
L'histoire de Tizi-Ouzou est indissociable de celle de la Kabylie, son
territoire a subi l'ensemble des expansions coloniales (romaines,
ottomanes, françaises) l'arrivée des français a considérablement
modifié l'aspect du village.
Tizi est devenue une vraie petite ville abritant quelques services
publics, une juridiction, des lieux de culte (l'église Saint-Eustache)
des mosquées, l'ouverture de la voie de chemin de fer « AlgerTizi ».
Aujourd'hui, Tizi-Ouzou est l'une des villes les plus importantes
d'Algérie ,en raison de la forte émigration kabyle à l'étranger.
Par ailleurs, la ville de Tizi-Ouzou a été le théâtre de nombreux
évènements politiques. En effet ,cette région berbérophone de l'Algérie à très mal vécu les politiques d'arabisation forcées imposées par le gouvernement algérien.

tourisme
Le tourisme est le parent pauvre de la
Wilaya de Tizi-Ouzou malgré la richesse
de ses potentialités. Tout visiteur de la
région constatera combien il lui est difficile de trouver un simple
accotement de route convenable pour s'arrêter et apprécier le
paysage, en l'absence de structures touristiques. Les constructions
d'habitations tout le long des routes empêchent le visiteur de s'arrêter pour admirer le paysage sans essuyer le regard gênant et gêné des riverains.
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La Wilaya de Tizi-Ouzou envisage de développer le tourisme de
montagne et plusieurs autres projets touristiques devraient voir le
jour, dont la création de six zones d'extension touristiques (ZET)
balnéaires .

Culture berbère
L'origine du mot berbère vient de l'époque romaine ou on nommait
barbares tous ceux qui étaient étrangers ou différents.
Les berbères eux ,préfèrent qu'on les appelle tamazighs.
Vivant dans les montagnes, Ce sont des pasteurs, des agriculteurs
qui vivaient divisés en tribus et la division restera un fait constant
et essentiel de l'histoire berbère.
Les berbère ont une culture complètement autochtone aussi bien
dans le domaine des arts, de la musique, de la danse, des coutumes et même des dates puisque les berbères ont leur propre calendrier inspiré de celui des romains.
L'art des peuples berbères se définit dans différent domaines comme celui par exemple des bijoux ou des tapis. Mais l'originalité de
l'artisanat berbère est l'utilisation de symboles géométriques ayant
des significations très précises et même mystiques selon les artisans.
L'une des grandes fiertés des peuples berbères est leur langue,
l'une des plus anciennes du monde.
Autrefois, leur alphabet était le tifinagh, encore utilisé par les touaregs.
Les berbères constituent donc une mosaïque de peuples de l'Égypte
au Maroc.
On distingue plusieurs formes de langue berbère .
CHAOUI, chleuh, kabyle, mzabi, zenati, tergui.

RAFIK.
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La nature et les balades en forêt
L'automne:
la chute des feuilles s'étale sur un bon mois , sur
une période plus courte finalement
que l'apparition des feuilles (qui s'étale en général
de mars à mai). La date varie d' une région à l'
autre en fonction de la latitude et de l' altitude, et
même dans une région donnée , elle varie d' une
année sur l' autre, assez peu néanmoins.

Les arbres:
les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs formes , leur passé, appelés arbres
Remarquables.
Ils représentent un patrimoine naturel et culturel
qui doit être conservé.
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Les champignons:
ils forment la classe la plus vaste du régime végétal.Ils se montrent partout , parasites par excellence.
Ils vivent sous terre ou croissent à l'air libre. Ceux
qui montent à la surface du sol sont les plus
nombreux. Dépourvus de feuilles et de fleurs,ils
sont uniquement formés de cellules et font par
conséquent partie des cryptogrammes cellulaires.

Les oiseaux:
les oiseaux sont remarquables pour leur faculté à
voler d'autant que cette caractéristiques est
particulièrement rare chez les vertébrés. Ils peuplent tous les milieux , des glaces de l'antarctique
aux forêts équatoriales et aux déserts.

Aurélien
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LES 4 MERVEILLES DES HAUTES-ALPES
Les routes thématiques des Hautes-Alpes vous permettent de découvrir l'histoire et le patrimoine de ce département, ainsi que la culture, l'art et les traditions hautalpines.

LE BARRAGE DE SERRE PONCON
Erigé à partir de 1955 contre les sécheresses et
crues de la vallée de la Durance, mis en activité en
1960, 3000 ouvriers ont permis de réaliser cet ouvrage, sa hauteur est de 123 mètres, largeur 600
mètres, largeur de base 650 mètres de profondeur,
sa longueur de 21 kilomètres à nécessité 14 millions de m3 de remblais soit 6 fois le volume de la
pyramide de Kéops, c'est le 2ème lac artificiel d'Europe avec 1,2 milliard de m3 d'eau. Nous venons de
fêter les 50 ans de son édification.
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L'ABBAYE DE BOSCODON

Édifice du XIIème siècle situé à 1100 mètres d'altitude,
la forêt entourant l'abbaye est une des plus grande forêt
de sapins et de mélèzes (850 ha). Ce lieu spirituel et de
recueillement où vivent les moines et les sœurs
(Dominicaines et Cisterciens) souvent rejoints par des
laïcs. Cette communauté religieuse qui a œuvré au sauvetage de l'abbaye, poursuit la restauration de ce grand
site.
LE CHÂTEAU DE PICOMTAL

Monument historique du XVIème siècle dominant le lac
et toute la vallée qui accueille dans un cadre de nature
exceptionnel des réunions, stages (cuisine, peinture.....) réceptions, concerts, visites guidées et dispose
de chambres et de suites
LE PARC NATUREL DES ECRINS

Circuit touristique incontournable dans un site de haute
montagne, dans lequel nous partons à la découverte du
patrimoine religieux et du terroir local.
BONNE VISITE
ANNIE
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LES GRANDES BATAILLES FRANCAISES
La première grande bataille fut entre autre, Alésia, la défaite de
Vercingétorix contre César. En 732, Charles-Martel vainquit les Arabes à Poitiers, stoppant leur progression en Occident.
Bouvines en 1214 vit la victoire de Philippe-Auguste et sauva la
France de l'envahisseur germanique, ce fut la défaite de l'empereur
du Saint-Empire Romain-Germanique.

A Castillon en 1453, la France battit les Anglais, et elle mit fin à la
guerre de 100 ans. François 1er remporta la célèbre bataille de Marignan en 1515, contre les Suisses, en Italie.
En 1643, la France gagna la bataille de Rocroi contre les Espagnols
et sauva Louis XIV.
Le Premier Empire apporta son lot de victoires, après les batailles
des révolutionnaires, qui gagnèrent à Valmy, entre autre. Napoléon
lui, remporta la fameuse bataille d'Austerlitz, en 1805, mais fut défait à Waterloo en 1815, après la campagne de Russie en 1812.

Napoléon III son neveu, fut battu à Sedan en 1870, par les Prussiens, et abdiqua.
Le XX siècle vit les 2 Guerres Mondiales, avec des batailles terribles
comme Verdun en 1916 et l'occupation du pays, après la débâcle
de 1940, contre l'Allemagne. Mais la France sortit vainqueur, à la
fin.
Jean-Marc.
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LA GEOGRAPHIE FRANCAISE
La France est bordée par un océan, l'océan Atlantique à
l'ouest, la mer du Nord, la Manche au Nord et au sud-est la
Méditerrannée.

Il y'a en France, 5grands fleuves, à l'est le Rhin à la frontière Allemande, au centre la Loire, le plus grand fleuve
Français, plus au Nord la Seine, sur laquelle se trouve Paris.

Nous avons aussi au sud-est, la Garonne qui rejoint la Dordogne, pour former la Gironde et puis le Rhône dans l'est
et le sud-est, qui se jette dans la Méditerranée.

Au niveau des massifs montagneux, il y a le MassifCentral, les Pyrénées, qui nous séparent de l'Espagne, au
Sud-est les Alpes à la frontière Italienne, le Jura à côté de
la Suisse et les Vosges, en Alsace-Lorraine.

Sans oublier le Massif Armoricain en Bretagne, ainsi que
les volcans d'Auvergne qui ne sont plus en activité.

Jean-Marc.
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LE NOUVEAU STADE VELODROME

Un nouveau quartier va se développer autour du stade.
Le futur quartier du Vélodrome verra un concentré de
logements, magasins, espaces verts, bureaux, hôtellerie.
Côté Michelet, à gauche du stade, un centre commercial
de 1.8 ha. A droite , un hôtel trois et quatre étoiles sur
une superficie de 8 000 m², 8 500 m² carrés de salons
pour accueillir des séminaires. Sont prévus des immeubles de bureaux sur 19 500 m² et de logements (de 500
à 600 appartements) résidences étudiantes et pour personnes âgées, 25% de logements sociaux 16% de logements intermédiaires et 59% en accession libre.
Jean-Marie
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LES COLLECTIONS ITALIENNES
DU XVI AU XVIII SIECLE
AU COEUR DE LA VIEILLE CHARITE

La Vieille Charité est de style baroque. Sa construction
date de 1680 par Pierre PUGET, l'architecte Marseillais
également connu pour ses sculptures.
Sa rénovation date de 1957, sa chapelle de forme ovoïde
est un temple chrétien inspiré de ceux de l'antiquité. Ce
lieu était le refuge des pauvres et des nécessiteux de
l'époque « Les demeurant partout ».
Au niveau de ses œuvres, l’exposition « collections italiennes du XVIème au XVIIIème siècle » avait une
connotation religieuse issue de la Renaissance Italienne.
Citons notamment « L'adoration des Rois Mages » par
Giacinto GIMINIANI (1606-1681)
ainsi que « Le Christ et la Femme Adultère » œuvre de
Giandoménico TIEPOLO (1727-1804). Il y a aussi « Saint
-Sébastien soigné par Irène » de Marcantonio BASSETTI
(1586-1630)
Dans la symbolique de cette époque, il apparaît dans ces
œuvres beaucoup de créatures célestes, telles les anges,
les chérubins et les séraphins.
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Cette exposition nous a apporté un enrichissement culturel sur la
peinture italienne de cette époque. Nous remercions le guide qui a
eu la gentillesse et la compétence de nous avoir fait découvrir ce
lieu et cette exposition.

ANNIE-CAROLE-JEAN-MARC

BULLETIN D’INFORMATION de
l’association Solidarité-Réhabilitation

Les familles de l’association
organisent une permanence
le mardi de 10h à 14h
au local associatif
au rez de chaussée du Pavillon Solaris
à l’hôpital Sainte-Marguerite.
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