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Il est des moments dans la vie d’une communauté 

où tout ne tient qu’à un mot, une phrase, un geste 

ou un évènement, et la fête d’Aïn-Dzarit en est un. Il 

s’agit d’une halte de notre vie qui interroge notre 

mémoire, notre vécu mais aussi notre avenir.  

Illustres et anonymes, riches ou pauvres, grands ou 

petits, hommes ou femmes, tous ceux qui ont fait la 

mémoire de ce petit village seront à l’honneur. 

 

Cette deuxième édition, dans la continuité de la 

première, a inscrit à l’ordre du jour et autour de 

l’école, un hommage au savoir, à travers 

l’enseignant et les élèves. Cette année, un 

hommage particulier aux travailleurs de la 

commune : élus, cadres ou travailleurs, qui se sont 

relayés, depuis l’indépendance et sans relâche, aux 

tâches les plus difficiles, pénibles et parfois ingrates 

pour améliorer le cadre de vie du citoyen et en 

particulier, celui de l’école et des écoliers. C’est 

pour cela que le comité d’organisation les a insérés 

dans son programme.  

 

Cette rencontre, au-delà de son cadre festif, devrait 

s’inscrire comme tradition du village afin de 

perpétuer cette continuité entre les générations qui 

se succèdent. « Retrouvailles et continuité » revient 

cette année sous le slogan : « Mon Maitre, je n’ai 

pas oublié » qui se veut porteur d’un message fort à 

l’attention des jeunes : Persévérer dans la voie du 

savoir mais aussi du savoir être, seule voie qui 

puisse nous permettre d’apporter un changement 

positif dans notre communauté. 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué, chacun selon 
ses moyens à la concrétisation de cette deuxième 
édition de notre rencontre. 
 
E t  q u e  l e  s o l e i l  c o n t i n u e  à  r é c h a u f f e r  
n o t r e  p a i s i b l e  e t  d o u x  v i l l a g e .  
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