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Chers amis,
Beaucoup d’entre nous, particuliers et fondations, soutiennent d’importantes actions éducatives dans le Haut Atlas. Nous sommes aussi
quelques-uns engagés dans des actions de sauvegarde du patrimoine – ce qui maintient des savoir-faire et de l’emploi.
Voici un petit rapport sur les actions "Patrimoine" conduites grâce au
soutien de particuliers et du fonds de dotation Pêcheurs de perles.
La participation de plusieurs amis particuliers (vous vous reconnaîtrez dans la liste d’expédition !) aux projets patrimoniaux incite à
créer au Maroc une association. Des conversations avec des amis
Marocains et d’Europe montrent le désir de plusieurs en ce sens. Une
association permettra de mieux se faire connaître, de donner un statut légal à nos démarches diverses et enfin de justifier la réception
et la distribution des dons reçus. (En 2021 j’ai reçu personnellement
des dons : il est indispensable de faire évoluer notre concours et
donc d’établir un statut).
En 2020-2021 nous avons en priorité accordé des bourses, sur les
conseils de Roch Payet, en charge de leurs études, à plus de 10 étudiants de l’Académie des arts traditionnels de Casablanca, spécialisés dans la restauration. Ils ont tous trouvé des postes. En 2021 les
chantiers que nous avons initiés sont dans la vallée du Draa.

Vallée du Draa

septembre-décembre 2021
Ces derniers mois, nous avons :
1. Poursuivi la restauration de l’ancienne
mosquée désaffectée de Timiderte. C’est tout
l’axe monumental du vieux ksar qui reprend vie.
Ce chantier est principalement financé par le
fonds de dotation "Pêcheurs de perles" (1500
euros/mois) et par des dons de particuliers.
2. Démarré (grâce à un nouveau don) des
travaux sur les portes d’accès du mellah de
Tamnougalte1.
- 2021 : Nous avons restauré deux portes
(sur les 4 du ksar). Le chantier a commencé
en décembre 2021 Budget : 500 euros/mois.
- 2021 : Découverte de la porte en bois
de l’entrée Nord du ksar. Restauration de
cette porte. Budget 200 euros.
- 2022 : Projet de reconstruction de l’accès
Nord.
Budget prévisionnel 1500 euros.

Porte de l’entrée nord du Ksar à Tamnougalt. Etat 2021.

Restauration de l’ancienne mosquée.
Etat décembre 2021.

- 2022 : Poursuite du chantier dans
le mellah. Nous avons eu des échanges
avec Salima Naji, architecte anthropologue très engagée dans l’architecture
de terre du Sud du Maroc, qui nous a
envoyé des photos sur la fouille archéologique conduite avec une université
d’Israël dans une petite synagogue à
côté de Taroudant.

La synagogue. Etat 2021.

La porte sud du Mellah à Tamnougalt.
1-Tamnougalte fut une cité caravanière importante, siège d’une
famille caïdale puissante.

La porte d’accès du Mellah à Tamnougalt.

Echanges aussi avec Paul Dahan, fondateur
du centre de la culture judéo-marocaine
à Bruxelles. Nous avions publié avec Paul
Dahan un catalogue sur l’œuvre photographique de Zédé Schulmann qui s’était
attaché à documenter les dernières
décennies des communautés juives au Maroc.

Travaux de restauration sur un des accès au Mellah,
Tamnougalt

Porte d’accès sud restaurée, 2021.

3. Hussein el Achabak de Timiderte
nous informe que les villageois où se trouve
la tour en pierre située sur la route d’Agdz à Zagora sont d’accord pour en entreprendre le sauvetage. Hussein fait toujours
beaucoup de pédagogie et de communication avant d’entreprendre les actions.
Le but est bien sûr de développer l’émergence d’une culture patrimoniale.
- 2021 : Souad Belkaziz, architecte de
Marrakech, a fait livrer des échafaudages
indispensables tant à Timiderte que pour
la tour.
- 2022 : Les travaux de consolidation de
la tour vont commencer ( première étape :
déblaiement, récupération de pierres et
autres éléments. Echafaudage et consolidation de la structure qui présente de
gros désordres dus aux chutes de pierres ).
Budget : on prévoit 500 euros/mois.
Evaluation des premiers travaux. Deuxième
étape : restitution de l’escalier qui montait
à la plate forme de la tour de guet.

Tour de guet en pierre. Etat 2021

4. Agdz : plantation de 200 arbres sur la voie
publique.
Nous avions constaté que la Municipalité
établissait des trottoirs et le pavage
des accès au collège sans prévoir
des réserves pour planter des arbres. Hussein
a convaincu la Municipalité.
Décembre 2021 – janvier 2022 : plantation de
ficus et tamarix à Agdz et Tamnougalt. Budget : 2000 euros.
- A Agdz rencontre avec le directeur de
la Maison du Citoyen : nous allons proposer
des expositions thématiques ce qui n’a jamais
été fait à Agdz.
- Nous travaillons avec Ben Clarket
l’université de Bruxelles-La Cambre ( architecture, fonds marocain important ) à la
publication de cahiers sur l’architecture de
terre. Le but est de rassembler des archives
iconographiques qui illustrent l’état passé
des constructions. Ce travail est fait avec les
archives de la Maison de la Photographie de
Marrakech et les archives qui peuvent être
localisées ailleurs.

Tamnougalt des Mezguita (Moyen Draa), au dessus des jardins,
se dresse l’énorme masse de la maison du caïd. circa 1914.

- Bourses d’étude :
Le programme de bourses est beaucoup plus léger
que l’an passé :
3 étudiants de Tizi N’Oucheg et 2 étudiants de sud
marocain.
Budget total mensuel : 500/mois
Plantation de 200 ficus et tamarix à Agdz et
Tamnougalt. Décembre 2021.

Le prochain rapport fera le point sur l’avancée des
travaux et projets.
Patrick Manac’h
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