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ÉDITORIAL :
LES DESSOUS D’UNE FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE AVORTÉE
Choisissant son angle d’attaque contre la loi sur le terrorisme et le blanchiment
d’argent, l’ancien président provisoire Moncef Marzouki, a dénoncé samedi lors du
meeting de son parti à Djerba, la peine de mort qui est y inscrite. Noble attitude, de
principe, pour un droit-de-l’hommiste, mais aussi un signe d'amnésie inquiétant.
Marzouki avait en effet raté l’occasion exceptionnelle que présentait l’élaboration de la
nouvelle constitution pour y ancrer l’abolition de la peine capitale. Hissé à Carthage en
2011 par son parti, le CPR et la bénédiction de la Troïka, principalement Ennahdha, il
aurait pu user de toute son influence pour consacrer ses propres convictions en la
matière. Sans trop s’y employer et ne pouvant pas vaincre la résistance de ses alliés
islamistes, il cédera sur ce point capital. Aucun démocrate n’admet, en ce XXIème
siècle, cette condamnation qualifiée de barbare et indigne d’un État moderne. Même si
l’extrême menace du terrorisme pourrait la justifier sous la pression d'événements
conjoncturels et encadrée par un arsenal judiciaire garantissant les droits. Mais,
instrumentaliser à des fins politiques purement populistes le principe de peine de mort à
l’encontre de terroristes dûment reconnus coupables, après épuisement de tous les
recours, est une grande erreur. Plus, une faute. Mais, ce n’est pas la seule.
Moncef Marzouki qui veut prémunir ces terroristes contre la guillotine, aurait pu être
plus crédible s’il avait œuvré durant son mandat à éradiquer le terrorisme et couper
l’herbe sous les pieds des jihadistes.
Nous étions prêts à assister à l’hôtel VENICE aux réjouissances prévues pour la
fête de la République Tunisienne.
Inscrits sur la liste des participants, enchantés de participer à cette fête comme l’an
passée, nous apprenons à 11 h le 25, que les festivités étaient annulées.
Les raisons invoquées étaient la venue de Moncef Marzouki avec 150 tunisiens qui
devaient assister à son meeting.
Nous demandons :
Depuis quand le directeurs de l’hôtel était-il au courant de cette venue ?
- Depuis le lundi 20 juillet, nous répondit-on.
Pourquoi annuler la fête prévue ?
- Nous connaissons le comportement des Tunisiens et craignons des débordements avec
des jets de nourriture dans la piscine.
Quand repartent-ils ?
- Ils ne restent qu’une seule nuit.

Vous préférez accueillir pour une seule nuit 150 personnes, que vous ne reverrez sans
doute jamais, plutôt que d’accueillir une cinquantaine de résidents qui, eux viennent
régulièrement à vos soirées ?
De plus, si vous étiez au courant depuis le 20 juillet, pourquoi avoir laisser paraître une
publicité sur RADIOUMSOUK ?
- Nous n’avions plus de recharge sur notre téléphone et cela nous a sorti de la tête,
nous a déclaré le responsable de l’animation.
Nous pouvons dire que l’hôtel est dès à présent, tombé en disgrâce à nos yeux.
Ce n’est plus : Chaleur, Bonheur, mais plutôt Tiédeur, Crève-cœur

======================================
– Course à pieds avec son épouse sur le dos, ou le contraire :=))

Si vous avez des idées à proposer, n’hésitez pas, nous sommes preneurs !

======================================
INFO EXPRESS
- Le ministère du Commerce a annoncé dans un communiqué rendu public ce mercredi
22 juillet 2015 que la saison des soldes d’été démarrera le 1er août 2015, et se
poursuivra jusqu’au 15 septembre de la même année.

- Le voyagiste néerlandais TUI Pays-Bas a annulé toutes les vacances
en Tunisie jusqu’en février 2016 au moins en raison de la situation sécuritaire dans
le pays. Les enseignes Brands Hollande International, Arke et Kras, opérant sous le
label TUI sont concernées par cette décision.
Les vacanciers qui ont déjà réservé un séjour en Tunisie peuvent migrer vers une autre
destination ou se faire rembourser, a indiqué la compagnie mardi. Le ministère
néerlandais des Affaires étrangères a déconseillé tout voyage non essentiel en Tunisie à
la suite de l’attentat de Sousse.
- PROJET DE LIAISON ÉLECTRIQUE ENTRE LA TUNISIE ET L’ITALIE.
L’électricité est chère par rapport au prix de l’eau en Tunisie. Pourrions nous dire trop
chère, sûrement!
Si un accord est conclu entre la Tunisie et l’Italie, peut-on espérer des tarifs adaptés?
Peut-on espérer plusieurs tarifs?
Celui débutant entre 22 h et 5 h, serait moins cher que celui de la journée?
Hélas, nous savons que nous ne sommes pas producteur d’énergie électrique, mais ne
pourrait-on pas négocier auprès de notre, nos fournisseurs ? Surtout en ce moment où
la Tunisie est en grande difficulté…

- La Libye a sombré dans l’anarchie après la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011, et les milices y font la loi. Une coalition de milices, notamment
islamistes, Fajr Libya, s’est emparée en 2014 de Tripoli, poussant le gouvernement
reconnu par la communauté internationale, ainsi que le Parlement, à s’exiler dans l’est
du pays. Sous les auspices de Fajr Libya, un gouvernement rival s’est autoproclamé à
Tripoli.
Les Toubous, à la peau noire, qui vivent à cheval sur la Libye, le nord du Tchad et du
Niger, sont impliqués, depuis février, dans des affrontements meurtriers avec des tribus
locales du sud du pays, notamment à Koufra et Sebha. Au moins 40 personnes ont
été tuées et des dizaines blessées, la plupart des hommes armés, dans des
affrontements entre la tribu des Toubous et celle de Touaregs»

-‐	
  Un accord trouvé entre la CNAM et le syndicat des pharmaciens
Younes Ben Nejma a annoncé qu’un accord a été conclu entre les deux parties, sur les
principaux points de la convention.
Il a également précisé que la CNAM avait demandé à ce qu’il y ait un renouvellement de
la dite convention pour la même période que la précédente, à savoir 6 ans, avec la
garantie que les citoyens puissent avoir accès à leurs médicaments.
- Le délégué régional de tourisme de Mahdia, Mohsen Bousoffara, a indiqué que le
gouvernorat connaît actuellement une importante baisse au niveau des indicateurs de
tourisme.
Le taux d’occupation des hôtels de la région ne dépasse pas les 20% aux
meilleurs des cas, selon Mohsen Boussoffara cité par Jawhara Fm, précisant, également,
que jusqu’à ce jour, près de 1500 employés dans le secteur à Mahdia ont été
suspendus.
- La station de dessalement de l’eau de mer de Djerba devra entrer en phase
d’exploitation à l’été 2016, a annoncé Saad Seddik ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche.
Dans une déclaration à TAP en marge de la réunion du conseil national de l’eau, il a
indiqué que le projet dont le coût est estimé à 157 millions de dinars, permettra de
régler le problème d’approvisionnement en eau potable dans cette région d’une capacité
de 50 mille mètres cubes d’eau par jour qui approvisionneront Djerba et Zarzis, outre
Médenine.
- Patrimoine: Un bijou des Beys de Tunis en vente jeudi à Monte-Carlo
http://kapitalis.com/tunisie/2015/07/21/patrimoine-un-bijou-des-beys-de-tunis-envente-jeudi-a-monte-carlo/
- La présidente du parti algérien des travailleurs, Louisa Hanoune a accusé, le
samedi 30 mai, le président Caid Essebsi d’avoir accepté l’implantation d’une
base américaine sur le sol de la Tunisie, après sa visite officielle du 20 et 21 mai
courant aux États-Unis, à la suite de laquelle notre pays a été déclaré « allié majeur non
membre de l’OTAN ».

-‐	
  L’armée turque bombarde des positions djihadistes de l’État islamique en
Syrie. Des avions de chasse turcs ont lancé des attaques contre des camps du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak dans la nuit de vendredi à samedi,
a confirmé Ankara. La Turquie a simultanément lancé des attaques contre le PKK et
l'État islamique (EI) dans le nord de la Syrie. "Ces opérations ne sont pas des opérations
ponctuelles et continueront tant qu'il y a une menace à l'encontre de la Turquie", a
déclaré le Premier ministre, Ahmet Davutoglu, ajoutant que le pays poursuivra de telles
d'opérations tant qu'il se sentira menacé.
- TNT Express, compagnie de transport et de livraison de colis rapide opérant
dans 200 pays va lancer une nouvelle ligne aérienne vers Tunis.
Le vol inaugural officiel arrivera de Liège (Belgique) le jeudi 30 juillet 2015 à 7heures du
matin. Il sera accueilli et arrosé comme le veut la tradition par des jets d’eau à
l'aéroport Tunis-Carthage, ou il sera fêté à sa juste valeur.

- Dimanche 26 juillet 2015, onze bateaux corsaires sont sortis à l’île des
Flamands roses DJERBA.
Serait-ce l’annonce d’une embellie touristique ?
Trois contrôles de police sur la route touristique. Et toujours les voitures Libyennes en
point de mire par la police.
-Des unités sécuritaires à Sfax sont parvenues, samedi 25 juillet 2015, à démanteler
une cellule terroriste composée de 5 personnes, dont un imam, suspectées
d’appartenir à des groupes terroristes.
- Premier dimanche de chaque mois : Musées gratuits
- Le premier café Culturel à Djerba vient d'ouvrir sur la route du phare
direction la lagune en face du Parc des Crocodiles.
Les personnes qui le découvriront pourront-elles nous indiquer son nom, son ambiance,
son côté feutré ou bruyant, son animation consiste-t-il à des expositions de peintures,
ou bien présence de musiciens sans sono, des soirées poésie?
- La culture de l'esprit est un autre soleil pour les gens instruits.
“Instruction : des pierres dans un sac. Culture : une graine dans un pot.”
- “La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité.”
- “Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un
arbre sans racines.”
Sacha GUITRY : La vanité, c'est l'orgueil des autres.

Sacha Guitry et Yvonne Printemps, son épouse du moment, se promènent dans un
cimetière.
« Lorsque vous serez là, on pourra écrire sur la pierre : Enfin froide, » déclare
galamment le spirituel Sacha.
« Et quand vous y serez, sur la vôtre on pourra écrire : Enfin raide.

======================================
LES IMPÔTS SUR LES REVENUS DES RÉSIDENTS.
Chaque résident reçoit des revenus.
À partir du moment où votre résidence se trouve en Tunisie, vous êtes tenus de les
déclarer avant le 5 décembre de chaque année.
Comment procéder:
1° Vous rendre à votre banque et demander un relevé des sommes reçues sur votre
compte (en dinars convertible) durant l’année précédente.
2° Puis, muni de votre relevé, il faut vous présenter à votre recette des impôts de votre
domicile.
3° Là, le préposé calculera votre imposition:
Revenus de l’année moins 80 %
Sur les 20% restants, l’impôt sera calculé comme suit :
de 0 à 1500,000
= 0,000%
de 1.500,001 à 5.000,000
= 15,,00% Taux effectif 10,50
de 5.000,001 à 10.000,000
= 20,00%
‘’
15,25%
de 10.0001,000 à 20.000,000 = 25,00%
‘’
20,125%
de 20.001,000 à 50.000,000 = 30,00%
‘’
26,05 %
de 50.001,000 9.999,999,999 = 35,00%
Vous pourrez ainsi estimer vos impôts. Vous constaterez le gain obtenu entre vos
impôts en France et ceux de la Tunisie. Ça mérite réflexion!
Après paiement de votre « cotisation » ;=)), vous ferez parvenir au centre des impôts
de NOISY LE GRAND, dont vous dépendez, la copie (scanne) de votre reçu, en indiquant
que votre résidence se trouve désormais en Tunisie et qu’il veuille bien vous rembourser
la ou les sommes que vous avez déjà versées.

======================================
La chaîne de télévision France 3 a réalisé un reportage sur ce « mur de
séparation » qui sera érigé pour se protéger des terroristes. Pour elle, le
gouvernement tunisien a décidé d'employer les grands moyens. Il s’agit, en fait, d’un
remblai naturel, renforcé par une tranchée, dans laquelle coule une eau salée. À terme,
le mur couvrira 168 kilomètres de frontière.
Selon le reportage, le Parlement tunisien débat, depuis mercredi 22 juillet, sur une
nouvelle loi antiterroriste, après les attentats du musée du Bardo et de la plage de
Sousse. La sécurité est la priorité du gouvernement pour tenter de faire revenir les
touristes. Il a décidé de faire ériger un mur à la frontière avec la Libye, lieu de passage
des terroristes. Un remblai naturel, renforcé par une tranchée, dans laquelle coule une
eau salée. À terme, le mur couvrira 168 kilomètres de frontière.
L'assassin de la plage de Sousse, "Rezgui était parti s'entraîner en Libye avant de
revenir massacrer 38 personnes sur le territoire tunisien. La sécurité aux frontières est
donc une obsession pour les autorités tunisiennes". À deux
heures de route de la Libye, une cible de choix pour les
terroristes : Djerba, la perle de la Tunisie. L'île représente un
quart des devises issues du tourisme. Ici, les contrôles et la
sécurité ont été renforcés.

======================================
Le ministère des Affaires religieuses a annoncé dans un communiqué rendu public ce
jeudi 23 juillet 2015 que le tarif pour le pèlerinage de cette saison est estimé à
minimum, 7880 dinars (dont 1840 dn tarif du billet d’avion et 6040 dn tarif du
logement et des services)
Chaque pèlerin a le droit de changer la somme de six mille dinars pour l’allocation
touristique, conformément aux dispositifs de la banque centrale, indique le même
communiqué
Qui peut se payer un tel pèlerinage? Ou bien vous devez économiser toute votre vie ou
bien il vous faut avoir un salaire d’au moins mille dinars par mois. D’autant que le visa
nécessaire pour se rendre à la Mecque ne dépasse pas 15 jours. Les voyages proposés
par les agences, sont de dix jours.
En comparaison, un pèlerinage à LOURDES revient à plus ou moins, pour sept jours, à
1.500,00€ 3.000,000 dn.

======================================
Des députés ont voté à la place de leurs collègues absents, lors de l’examen du
projet loi de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
C’est ce qu’a dénoncé l’Association Al-Bawsala, spécialisée dans l’observation des
travaux de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui n’a pas précisé le
nombre des «tricheurs».
Les infractions ont été relevées lors de la séance d’aujourd’hui: des députés ont pris la
liberté de voter à la place de leurs collègues absents, mais qui ont pris le soin de laisser
leurs cartes électroniques sur leur pupitre.
Cette pratique est une violation de l’article 42 du règlement intérieur de l’Assemblée,
qui stipule que le vote est strictement personnel et ne peut en aucun cas être accompli
par une autre personne.
Al-Bawsala a contacté les députés concernés afin de les informer des dépassements
commis et n’a pas précisé si elle va divulguer les noms de ces députés ou si cela va
entacher la crédibilité des votes effectués.
Dix députés se sont abstenus de voter la loi relative à la lutte contre le
terrorisme et le blanchiment d’argent, été adoptée, ce samedi à l’aube par
l’ARP avec 174 voix.
Quand on sait qu’il y avait 182 députés présents, le compte ne semble pas bon ? 174 +
10 = 184… aurait-on fait voter les absents ?

======================================
Facebook désormais banni dans les administrations Tunisiennes
Après une longue étude et une évaluation autour de l'administration tunisienne et son
rendement, les responsables de la fonction publique procéderont à partir de la prochaine
rentrée à une série de mesures qui devront améliorer le rendement des fonctionnaires.
Et dans le but de réduire les heures perdues entre absences, retards et surtout ces
heures de navigation sur Facebook et les réseaux sociaux, un contrôle plus rigoureux
des administrations et des fonctionnaires sera appliqué afin d'améliorer le rendement
administratif.
Par la réactivation des commissions d'inspection administratives, des visites inopinées
ou par le citoyen contrôleur, les administrations seront sous l’œil vigilant du
gouvernement pour mettre un terme à ce laisser-aller qui coûte cher à la nation,
sachant qu'un tiers du temps administratif est perdu à la navigation sur les réseaux
sociaux et sur Facebook, d'où l'idée d'interdire carrément ces pratiques.

======================================
Le gouverneur de la région de Sidi Bouzid a affirmé que le conseil régional a
reçu, de la part du ministre des sports et de la jeunesse, la somme de 1 milliard
et 450 mille dinars pour la réhabilitation et le désherbage du stade municipal.
Il est bien entendu qu’il n’y a aucun chômeur à Sidi Bouzid qui soit capable de désherber
un stade. Car, le stade désherbé, la baladia s’empressera d’acheter du gazon
synthétique qui ne nécessite aucun entretien. Avec une pareille somme, la surface de 90
m sur 120 m de long sera recouverte rapidement.
L’achat d’une tondeuse aurait coûté moins cher.

======================================
ANNONCES FAITES PAR SELMA ELLOUNI REKIK, SANS SUITE…
La ministre du Tourisme, Selma Elloumi Rekik, a annoncé le 29 juin une série
de mesures exceptionnelles en faveur du secteur du tourisme et afin de
dépasser la crise suite à l’attentat survenu le 26 juin à Port El Kantaoui
Les mesures annoncées par la ministre sont les suivantes, suite à l'attentat de Port El
Kantaoui :
. Report du remboursement des prêts pour les années 2015 et 2016 avec
reprogrammation selon la capacité de l'institution à payer, et octroi de nouveaux crédits
exceptionnels remboursables sur sept ans, dont deux ans de grâce avec garantie de
remboursement prise en charge par l'État. Les prêts étant alloués pour financer les
activités de chaque institution touristique pour les années 2015 et 2016
. Réduction du taux de TVA de 12% à 8%, et rééchelonnement des créances fiscales,
STEG & SONEDE des institutions touristiques
. Annulation du timbre fiscal imposé aux étrangers lors de leur départ du
territoire tunisien (30 dinars payables à la sortie du territoire).
Toujours pas de parution officielle au J.O, la taxe est encore en vigueur.
. Réduction de 30% sur les tarifs de transport (aérien et maritime) pour les Tunisiens
résidents à l'étranger. (Le taux de réduction pris en charge à 50% par l'État et 50% par
Tunisair ou CTN).
. Prise en charge par l'État de la CNSS des institutions touristiques qui maintiendront
leurs employés en activité.
. Octroi d’une prime aux employés au chômage technique suite à la fermeture ou non de
l'institution touristique à laquelle il est rattaché.
. Octroi d’un visa d'entrée sur le territoire tunisien automatique aux pays suivants: La
Chine, L'Inde, l'Iran et La Jordanie, et d’un visa à multiples entrées sur le territoire
tunisien pour une durée d'une année aux hommes d'affaires, aux investisseurs des pays
cités (Chine, Inde, Iran, Jordanie).
. Annulation du visa d'entrée sur le territoire tunisien pour l'Angola, le Burkina-Faso, le
Botswana, la Biélorussie, le Kazakhstan et Chypre.

======================================
GROS PÉNIS OU PAS
Plus un homme a un long pénis, plus sa compagne serait susceptible de le tromper.
C'est un des points mis en avant par une étude réalisée au Kenya sur 545 couples. La
taille de la verge peut-elle réellement être un critère déterminant pour un couple ?
D'autres facteurs sont à prendre en compte, explique Antoine Faix, sexologue et
membre de l'association française d'urologie.

Selon une étude, les grands pénis feraient fuir les femmes (Flickr/Jirka Matousek)
Statistiquement, cette étude ne tient pas la route. Elle se base sur des entretiens
réalisés avec 545 femmes de pêcheurs au Kenya, autour d’un lac : cela peut-il
réellement être représentatif de la sexualité des femmes du monde entier ?
Le taux de relations extra-conjugales observé parmi ces couples est de 6,2%, soit
a priori inférieur à la moyenne française, et fait un focus sur la taille de la verge comme
principale cause de l’infidélité, alors que l’objet de l’étude n’est pas là : il s’agissait, à la
base, de chercher les raisons qui pouvaient pousser les femmes à avoir des relations
extra-conjugales et des rapports non protégés, afin de mieux lutter contre la
transmission du VIH.
Les principales causes de tromperies sont, dans cette étude, non pas en rapport avec le
pénis, mais avec des violences et des pratiques sexuelles imposées. On ne peut que
comprendre, dans un tel contexte, que ces femmes aient envie d’aller voir ailleurs !
Certaines femmes ont mal à cause de verges trop grosses
Les deux seules études qui tiennent la route concernant le rôle supposé de la taille de la
verge dans les relations amoureuses, en dehors des articles stupides que l’on peut lire
dans "Cosmo" ou "Marie-Claire", sont hollandaises. Elles établissent que, pour 75% des
femmes, la taille du pénis n’a pas d’importance.
On sait qu’elle est en moyenne, en France, de 9-10 cm au repos et 13-14 cm en
érection. L’importance est donc somme toute relative à cette donnée.
Dans ces études hollandaises, on relève un point intéressant : pour les 25% de femmes
estimant que la taille a son importance, celles-ci parlent en premier lieu de la largeur de
la verge, et non de sa longueur.
En consultation, je reçois parfois des femmes qui se plaignent d’avoir mal à cause de
verges trop grosses, c’est une réalité, mais toutefois assez rare. Et lorsque cela se
produit, il n’est pas uniquement question de la taille du pénis.
Il faut prendre en compte la capacité d'élasticité du vagin
Le vagin est un organe élastique qui diffère en fonction de chaque femme. On part du
principe que tous les vagins sont égaux, mais c’est totalement faux. La longueur
moyenne de cet organe au repos, sans avoir eu d’enfant, est de 7,5 centimètres, mais le
vagin peut doubler ses capacités d’élasticité, voire plus lors d'un accouchement !
Certains vagins sont très larges, d’autres très étroits. Certains ont de fortes capacités
d’élasticité, d’autres non. De la même manière qu’aucun homme n’a la même verge,
aucune femme n’a le même vagin. La taille du pénis n’est donc qu’un élément parmi
d’autres à prendre en compte, ce n’est pas le critère fondamental d’une relation
affective et sexuelle de bonne qualité.
Avant toute chose, c’est le caractère de congruence entre un homme et une femme qu’il
faut analyser. Certains hommes ayant une grosse verge ne seront pas compatibles avec
une femme ayant un vagin avec une faible capacité d’élasticité, et vice-versa.
Le mythe du phallus énorme n’est pas forcément garant du plaisir sexuel de la femme.
Dans certains cas, c’est simplement que la congruence anatomique n’est pas bonne.
Dans un couple, l’incompatibilité ne se mesure pas qu’aux caractères : il arrive aussi
que deux corps ne soient pas faits pour s’entendre!
Les 8 critères du pénis parfait selon les femmes
Ce n’est pas la taille qui compte. Combien d’hommes, au cours de leur vie sexuelle, ont
entendu cette phrase, en apparence innocente et bienveillante mais insidieusement
créatrice de gêne. Dans le but de proscrire toute honte relative à la longueur et à
l’apparence du sexe masculin, des chercheurs suisses de l’université de Zurich se sont
très sérieusement penchés sur la question. Quel est le pénis parfait ?
Les scientifiques ont ainsi demandé à un panel de 105 femmes, âgées de 16 à 45 ans, à

quoi ressemblait le sexe ultime. Surprise, c’est le critère esthétique du
membre masculin qui truste la première place et obtient le consensus de la gent
féminine. Un pénis flattant la rétine est donc primordial pour les femmes. En deuxième
position, le critère des poils pubiens est bien placé. La "qualité épidermique" ainsi que la
circonférence du pénis complète le quatuor de tête. La taille du gland est en
cinquième place.
Et la taille dans tout ça ? Elle n’apparaît qu’en sixième position. Soyez donc rassurés, la
taille ne compte pas (tant que ça) et c’est scientifiquement prouvé. Sachez enfin
que les deux derniers critères pour avoir le parfait pénis sont l'apparence du scrotum
et l’orifice au sommet du sexe, le méat urétral, respectivement en 7e et 8e positions.
C'est dit.

Moi, elle grande comme ça !

Poésie de la Bistouquette
Comme disait Henri IV, jusqu'à 60 ans je croyais que c'était un os !
BISTOUQUETTE !
Pauvre « kékette ».
Ma libido pourtant si parfaite...
Est finalement partie en retraite.
Mes jours de gloire sont révolus.
Ma libido ? Finie, foutue !
Ce par quoi tant de femmes ont joui
Ne sert maintenant qu'à faire pipi.
Y'avait un temps ou la coquette
Sortait hors de mes bobettes.
Aujourd'hui, c'est presqu'une corvée,
Simplement de la retrouver.
C'en était même embarrassant
D'la voir grimper en l'air tout l'temps;
Même le matin quand j'me rasais,
Le nez bien haut, elle me regardait.
Et comme j'avance dans la vie,
Je sens comme une nostalgie
De voir maintenant cette pauvre chose
Me regarder les pieds quand je me chausse.
Pour résumer : dans le temps elle me faisait courir, maintenant je la promène !

======================================

DAR KARMI
Maison d’hôte

Face à la lagune – piste avant «Le TOUAREG»

Vous invite à participer
À LA FÊTE NATIONALE SUISSE
samedi 1er août 2015 – 19 h 30
Buffet surprise - dress code : couleur de la Suisse
Danse de salon

35 dn – réservation: 50 160 075

======================================

EXPOSITION PEINTURE LUMIERE DU SUD DES ARTISTES
BECHIR L'HIOUI ET ISABELA
DU 25 JUILLET AU 06 AOUT 2015 A LA GALERIE DE LA MEDITERRANNEE
7 AV DU 2 MARS 1934 HOUMET SOUK DJERBA
VERNISSAGE LE 25 JUILLET 2015 A 18H30
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Beaux tableaux qui nous font voyagé à la lumière et aux couleurs du sud alors n'hésitez
pas à visiter cette exposition.

======================================

Je garde vos animaux à mon domicile
(villa avec grande terrasse à MIDOUN)
lors de vos absences : de 5 à 10 dn/jour
en fonction de l'animal.
Danièle au 00216 29 62 14 33

2
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HISTOIRE DE LA TUNISIE
La route du marbre
Au moment où on parle de plus en plus souvent de développer de nouvelles « formes »
de tourisme, en particulier l’écotourisme et le tourisme culturel, principalement dans
l’Ouest tunisien et de « toucher » un public nouveau, il nous semble étonnant que
personne n’ait encore imaginé de reprendre une idée qui « fonctionne » ailleurs,
spécialement dans l’Atlas marocain, depuis des décennies : le treck en montagne, à
pied, à cheval, … pourquoi pas en V.T.T demain et même en auto.
Le Cadre
Le treck, très original, que nous proposons aujourd’hui, a pour thème : la voie antique
par laquelle le marbre renommé extrait à Simithus / Chemtou était transporté jusqu’à
Thabraca / Tabarka.
Les carrières de Simithus ont dû être ouvertes dès la fin du IIIème siècle avant J.C., à
l’époque où le roi Numide Massinissa fixait sa capitale à Cirta – Sicca / El Kef et y faisait
construire de superbes monuments.
La grande nécropole berbère et sa « bazina » : tombeau en forme de tumulus et son «
temple » magnifique refléteraient cette civilisation.
L’époque romaine est attestée par un énorme « pont-barrage », un immense camp de
travail : le plus grand de l’Afrique Romaine, où des ouvriers taillaient des objets en
marbre ainsi que par les vestiges d’un théâtre et d’un aqueduc.
Un beau musée, très pédagogique, accueille les visiteurs.
A partir de ce point de départ prestigieux, le treck traverserait tout l’extrême Ouest de
la Khroumirie. Tout est singulier dans cette région. Ses chaînons montagneux et ses
vallées profondes sont tapissés de superbes forêts de chênes et de résineux. Les sousbois, tellement touffus qu’ils sont parfois impénétrables, abritent une faune abondante
et typique telle que le cerf de Berbérie, la hyène rayée, le chat sauvage ancêtre du chat
domestique et le porc-épic pour ne citer qu’eux.

Orchidées et champignons délicieux attirent les amateurs tout autant que les tombeaux
rupestres : Haouanet et les sites préhistoriques.
La Khroumirie est encore à découvrir !
Au bout de la route, Tabarka, ses plages, ses hôtels et ses restaurants sont les
récompenses des « aventuriers » qui ont cheminé par monts et par vaux.
Thabraca, sans doute d’origine berbère, fut un port punique avant d’être celui par lequel
s’exportaient le marbre de Chemtou ainsi que les produits de la région et de l’arrière
pays : bois, produits agricoles et animaux sauvages.
Très prospère à l’époque romaine, un peu oubliée par les conquérants arabes, elle renaît
et se développe actuellement.
Le marbre de Chemtou, une brèche dont la couleur va du beige très clair au rouge
violacé très foncé, en passant par le vert sombre, est renommé depuis l’Antiquité. Ce
sont peut être des plaques jaune doré – la qualité la plus recherchée – qui tapissaient le
temple d’Eschmoun au sommet de Byrsa, l’acropole de Carthage, qui ont fait écrire aux
auteurs anciens que ce temple était couvert d’or. On retrouve du marbre de Chemtou
dans toute la Tunisie et même à Rome ainsi qu’à Constantinople / Istanbul !
Une partie de ce marbre était-elle acheminée vers Utique, par des « barges » à faible
tirant d’eau voguant sur l’Oued Medjerda ? Mais comme le port d’Utique a été très tôt
ensablé et que la Medjerda n’est navigable que quelques semaines par an, une voie
allant vers Tabarka a dû être ouverte dans l’Antiquité.
Un savant : Monsieur Salama a dressé une carte des voies romaines d’Afrique du Nord.
Il a donc établi qu’une route, qui joignait Cirta - Sicca / El Kef à Thabraca / Tabarka,
était rejointe au Nord de l’actuelle Jendouba par deux voies : l’une venant de Bulla
regia, l’autre de Chemtou.
Cette route pratiquement rectiligne sur la carte de Monsieur Salama a été suivie par
différents historiens, en particulier Messieurs Cagnat, Winckler, Carton et Toutain, à la
fin du XIXème et au début du XXème siècle. Un chercheur tunisien : Monsieur Omar
Saïdi a repris les informations précédemment connues. Un jeune historien tunisien vient
de découvrir deux bornes milliaires inédites de cette route à proximité de Chemtou.
D’après les indications de Monsieur Winckler, la « Route du Marbre », dont la
construction aurait été ordonnée par l’Empereur Hadrien au IIème siècle après J.C., à
partir de Chemtou, suivrait la route qui y mène actuellement jusqu’à un carrefour situé
à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de la route Jendouba – Tabarka : la P. 17. Ensuite,
ce serait une piste, orientée Nord-Sud qui passe à proximité de sources : Aïn Berbeg ou
Berber, Aïn Gagaa, puis près des vestiges d’un pont antique détruit sur l’Oued Ghezala
et aboutit enfin à une bourgade d’époque romaine Thunuba ou Thiunuba, citée par
Ptolémée. Elle aurait été la première étape et serait située au lieu-dit Damous Bou
Hadjaja à quelques kilomètres à l’Ouest de Fernana. Toute cette portion de voie romaine
est à 2 – 3 kilomètres à l’Ouest de la route moderne P. 17. et tous ces points sont cités
par Monsieur Winckler.
Ensuite, nous avons un avis différent de celui des précédents chercheurs. Ils écrivent
que, malgré de grosses difficultés qu’ils évoquent, la « Route du Marbre » joignait
Fernana à Aïn Draham puis bifurquait vers le Col des vents, à l’Est. Ensuite, elle
poursuivait, plein Nord, en haute montagne, vers Dar Fatma, Ouldj-Souk et Mouadjen
Roumi d’où elle descendait dans la plaine au Nord de Tabarka. Cette piste, Aïn Draham
– Tabarka, parfaitement connue des militaires cantonnés à Aïn Draham et de
randonneurs aguerris qui l’empruntent pour aller à pied à Tabarka, ne nous parait pas
du tout convenir à des chariots lourdement chargés.
La voie qui, depuis Damous Bou Hadjaja / « Thunuba », continue à flanc de collines vers
Aïn Cherchera, sur le site de Zigira antique, et arrive à Hammam Bourguiba, nous
semble bien plus facilement praticable. Pourquoi ces points sont-ils cités par Monsieur
Winckler dans un article publié en 1915 à propos de « La Route du Marbre » ?

A partir de la station thermale, qui pourrait être une deuxième étape, la « Route du
Marbre », à notre avis, longerait la frontière algérienne dans la vallée entre les Jebels
Djouablia et Djedaidia puis, après avoir traversé la route qui va de Babouch en Algérie,
elle descendrait toujours au flanc des collines d’Echaidia, à l’Ouest du Jebel Daraoui,
vers Tabarka. Elle devrait traverser différents oueds dont l’Oued Zarga affluent de
l’Oued El Kebir. Pourquoi les cartographes du début du siècle auraient-ils mentionné des
gués sur ces oueds si personne n’y passait ?
Aujourd’hui, après la construction de deux barrages au Nord-Ouest de Tabarka, qui ont
noyé tous les gués et une grande partie de l’arrière pays, il est inutile de chercher la fin
de la route du marbre. Il vaut mieux rejoindre la route 17 dès le pied des monts et la
suivre pour arriver à Tabarka.
Toujours est-il que les 50 à 70 kilomètres de distance, selon les itinéraires choisis, qui
séparent Chemtou de Tabarka, offrent deux trecks magnifiques : à pied, même
accompagnés d’ânes portant les bagages, en véhicules 4x4, en V.T.T. ou à cheval. Ne
dit-on pas le plus grand bien des Poneys des Mogods? Et pourquoi pas, avec les purssangs arabes de Madame Bergmann, éleveur à Ghardimaou? Différentes étapes, en
camping ou à l’hôtel : à Aïn Draham, à Hammam Bourguiba et en gîte forestier vers
Ouldj-Souk et Fernana seraient à organiser. Il suffirait de baliser les pistes de quelques
traits de peinture sur les rochers et les troncs d’arbre. Des guides locaux pourraient être
recrutés.
L’écologie, l’histoire, les coutumes de la Khroumirie pourraient être racontées aux
visiteurs qui, en voyageant lentement, auraient le temps de les apprécier.

=====================================

À l’occasion de la Saint Amour
le dimanche, le 9 août 2015 à 19.30 h
Beach Barbecue pour tous organisé par Swissvision
à la plage de l’hôtel Joya Paradise.
Bien manger, boire raisonnablement , se relaxer
Voilà un programme alléchant
Poisson ou bien poulet avec salades et frites 20 dn
Scampis avec salades et frites 25 dn
Les boissons en extra, sont à payer en sus.
5 TD du repas inclus pour un projet de Swissvision.
Réservation: Ursula Alouini-Widmer jusqu’au 07.08.2015 tél. 20 811.016

ursula@benhamida.ch

======================================
RÉVISION D’ARABE
Revisitée par Jeannot

KHOSS : Construction en branche et tronc de palmier
COUGINA : Cuisine
BIR : Puits à eau (douce, salée ou saumâtre)
BIT : Chambre…
ERRAHA ou MIHADH : Toilette
QUASNYA : W-C
EL GHORFA : Pièce avec petites fenêtres sur l’extérieur A L’ ETAGE LE PLUS SOUVENT
H’SIRA : Natte
SEDDA ou DOUKKANA : Banquette en maçonnerie
MARFAA : Sorte de portemanteaux
SOFRA ou MIDA : Tables basses à manger
GAADA : Matelas bas
KHABIA, TASS ou ZIR : Grosses jarres en terre cuite
FESKIA ou MAJEN: Citerne souterraine pour la collecte des eaux de pluie
JIR : Chaux vive, pour garantir une certaine hygiène ET CHAULER LES HABITATIONS
(blanchir)
FONDOUK : Cour intérieur, à l’architecture particulière recevait des caravanes, des
commerçants de passage. Caravansérail.
ZAOUIA : Marabout à vocation miraculeuse. On y vient pour implorer des guérisons,
retour d’affection…
QIBLA

: Direction de la Mecque (sud-est)

MIHRAB : Chaire (destinée aux " Prédicateurs " dans les mosquées)
ZABBOUZ : Olivier sauvage

================================

RIZ DJERBIEN AUX CREVETTES
Ingrédients
Un bouquet de persil et un demi bouquet de céleri lavés hachés finement,
Un peu d'aneth, un peu de menthe
Sel, poivre, cumin, coriandre, carvi et piment rouge
Deux gros oignons et une gousse d'ail
2 carottes coupées en petits dés
12 petites feuilles d’épinards ciselés
Un verre de l'huile d'olive
300gr de crevettes décortiquées
300gr de riz
2 cuillères à soupe rase de tomate concentrée
Préparation
1 heure avant de cuire, mélanger tous les ingrédients dans un grand saladier et laisser
reposer.
Vider le contenu du saladier dans le haut du couscoussier et cuire à la vapeur environ
30 minutes (goûter le riz)
Les crevettes peuvent être remplacées par des cubes de poulet, des lanières de seiche,
de l'agneau finement coupé.

================================

Deux allemands ont réussi à localiser leur voiture volée en Allemagne à
Tataouine grâce aux satellites.
Les unités sécuritaires alertées, ont arrêté la personne qui était derrière ce vol, a
rapporté radio Mosaïque Fm, ajoutant que le véhicule a été saisi en attendant son
transfert en Allemagne.
Pendant que
Des terroristes retranchés sur les hauteurs de Kasserine, Jendouba et le Kef se
sont vus livrer 15 camions d’armes envoyés de Libye par Ansar Charia.
C’est ce qu’a indiqué le quotidien ‘‘Al-Chourouk’’ dans sa livraison du lundi 27 juillet,
citant les aveux de Mohamed Ali Gharbi, membre de l’organisation terroriste Oqba Ibn
Nafaâ, liée à Ansar charia et Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Ce dernier
supervisait lui-même la livraison des armes aux chefs terroristes, qui les distribuaient à
leurs combattants dans les différents maquis.
================================
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Quelque 25 femmes seront formées afin de conduire des taxis dans le cadre
d’une initiative visant à améliorer la qualité des prestations dans les aéroports
nationaux de Tunis Carthage et de Djerba Médenine,
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des Femmes
pour l’Afrique et le Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’Enfance. Le
projet « Femmes au volant », que l’association œuvre à implanter dans tous les pays
africains, vise à insérer les femmes dans tous les secteurs, afin de consolider leurs
compétences dans des domaines d’activité, relégués généralement aux hommes.
Samira Merai, ministre des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a confié à
l’Agence Tunis Afrique Presse, dans sa déclaration ce lundi, que ce projet sera ouvert à
toutes les femmes désireuses d’obtenir une formation dans la conduite des taxis,
formation qui leur permettra, entre autres, d’acquérir les compétences professionnelles
et relationnelles pour satisfaire la clientèle tunisienne et notamment internationale.

================================
Sfax veut son port en eau profonde
Oui mais, à quelques dizaines de miles se trouve déjà un port en eau profonde, créé en
1993 et comportant une zone franche: ZARZIS.
Port en eau profonde: peut avoir une profondeur de 17 m, pour accueillir des navires de
80 mille tonnes.
Pourquoi de ne pas utiliser ce qui existe déjà, quitte à parfaire un port existant?
Le coût d’un nouveau port sur SFAX serait de 100 millions de dinars. Alors qu’un
réaménagement de l’actuel Port de Zarzis serait sans doute plus abordable.
À Zarzis, il existe un port commercial qui possède une capacité de trafic commercial de
deux millions de tonnes par an ; il s'étend sur 28 hectares dont 9 000 m2 de hangars,
dispose d'un quai de commerce de 610 mètres pour navires de 25 000 tonnes et d'un
terminal pétrolier. Il est doté depuis 1993 d'une zone franche, connue sous le nom de
parc d'activité économique de Zarzis, couvrant une superficie de 38 hectares et dispose
depuis 1999 d'une surface de dix hectares dans l'enceinte portuaire.
Les ports de pêche sont au nombre de trois, à savoir Zarzis, El Bibane et Hassi Jerbi.
Caractéristiques du port commercial de Zarzis limitrophe au Parc
Tirant d'eau de 7.5 m ;
Surface Terre-plein portuaire : 28 ha ;
Hangars de 5000 m² ;
Quai Ro-Ro ;
Terminal pétrolier ;
Quai de commerce de 610m pour les navires ;
Capacité annuelle du trafic commercial de 2 millions de tonnes.
Pour plus d'informations, consulter : www.ommp.nat.tn
La ville de Zarzis se trouve au Sud-Est tunisien. Elle est située près de l'île de Djerba
et se caractérise par ce qui suit :
Superficie : 34 000 ha
Nombre d'habitants : 80 000
Nombre de familles : 13 041
Côtes : 144 km
Climat : Méditerranéen
Nombre d'hôtels : 12
1 Port commercial
2 Ports de pêches
En plus de ses activités économiques variées, Zarzis abrite le Parc d'activités
économiques (ex. Zone Franche).

================================
Démarrage du projet Qatari Diar à Tozeur
Les travaux de réalisation de la station touristique saharienne de Tozeur devront
démarrer fin août 2015. « Il s’agit du premier investissement étranger direct dans le
gouvernorat de Tozeur », a indiqué à la TAP le gouverneur de la région Mohamed Mansouri.

================================
http://kapitalis.com/tunisie/2015/07/28/djerba-les-necropoles-puniques-saccagees-pillees-et-profanees/
Djerba: Les nécropoles puniques saccagées, pillées et profanées
Les nécropoles puniques de Souk El Guebli au sud-est de l’île de Djerba renferment une
douzaine de tombes les mieux conservées de toutes les autres tombes antiques dans
l’île, découvertes en partie par le Français Ratel Gontrain suite aux premières fouilles
effectuées depuis les années 1950, et les autres par Sami Ben Tahar, archéologue
chargé de recherche auprès de l’Institut national du patrimoine (INP), grâce aux
multiples fouilles entreprises par lui-même depuis 2004.
S’étendant sur une superficie de 5000 m2, ce site archéologique exceptionnel, constitué
de caveaux rupestres remontant au IIIe siècle Av. J.-C., est doté d’un plan original dont
les parallèles se trouvent en Orient hellénistique et apporte un témoignage spectaculaire
sur l’architecture libyco-punique, fruit d’un brassage culturel édifiant entre le substrat
autochtone et l’apport phénicien.
Les nombreuses fouilles effectuées sur ce site ont livré un riche mobilier funéraire
constitué de poteries et d’artefacts en d’autres matériaux.
Atteintes à répétition au site
Un pareil site archéologique d’une telle originalité, avec toute l’histoire dont il est chargé,
aurait été paré de tous les soins ailleurs que sous nos cieux, dans d’autres contrées où
la préservation du patrimoine est une culture ancrée, et où l’appétit du patrimoine est
indéfiniment grand; son sol aurait été alors fouillé, son périmètre enclos, ses richesses
et ses trésors enfouis repérés, identifiés et valorisés.
Chez nous, malheureusement, il n’est point d’appétit pour le patrimoine, ni de souci ou
d’engouement pour sa préservation. Le patrimoine, pour le commun des hommes
hantés par l’obsession de l’argent et le goût du lucre, se monnaie comme tout autre
produit. Pour preuve, ce précieux site plurimillénaire de Souk El Guebli est dans tous ses
états, à la merci d’une bande de malfrats intervenant sauvagement et ignoramment
pour extraire ses pierres et piller ses pièces archéologiques.
Des bulldozers, des camions, des tracteurs déferlent continûment sur le site pour
l’éventrer et le saccager, avec rage et voracité qui, à vrai dire, ont doublé d’ampleur
depuis l’avènement de la révolution.
En revanche, rien n’a été fait pour mettre fin à la malveillance et pour arrêter les
contrevenants agissant à visage découvert avec arrogance et effronterie.

================================
Dans le prolongement des informations sur le patrimoine Français :
Une dent humaine vieille de 560 000 ans découverte à Tautavel
Il s'agit du reste humain le plus ancien de France. La dent a été découverte jeudi dernier
par des bénévoles dans une grotte du site préhistorique de la Caune de l'Arago.

================================

TOUJOURS DE NOTRE LINGUISTE FAVORI
Hommage à J-P Gréven
Professeur, éminent Linguiste – Grammairien

– Je peux aller chez Bruno ce soir ? – Non.
– Alllleeeeez !
– C’était un non dirimant, mon fils.
– Je vais aller demander à papa. Il dira non aussi mais au moins il n’est pas
pédant. Lui.
DIRIMANT : adj. Dont la force contraignante ne laisse aucune possibilité de
recours.
En tant qu’élite socialo-républicain-frontiste, ce n’est pas toujours évident
d’avouer participer régulièrement à des soirées « putes, caviar et champagne
de qualité ». Heureusement pour Richard, il peut maintenant clamer sans fard
: « Oui, je participe à des vêprées sardanapalesques » et bien peu de monde
lui en tiendra rigueur.
Sardanapalesque adj. Digne de Sardanapale. (Caractère luxueux et
débauché).
Sardanapale: subst. masc. Personnage riche qui mène une vie de débauche,
dissolue.
Galimatias: subst. masc. Discours confus qui semble dire quelque chose mais
ne signifie rien
– Je suis misanthrope !
– Alors épouse moi, je suis un cheval.
Misanthrope: Subst. masc. Personne qui hait le genre humain, qui a une
opinion défavorable, pessimiste de l’humanité ou de la vie.

– Chers parents, puis-je ce soir aller me récréer la guinche ?
– A la quoi ?
– M’amuser au bal. Je peux sortir ?
– Voui, mais soit rentrée pour minuit.
– Est ce prorogeable ?
– … Dis, il faut que t’arrêtes de lire gamine ! Si tu regardais un peu plus TF1,
tu nous les briserais moins avec tes mots qui n’existent pas !
Proroger: – en Droit. Renvoyer à plus tard en accordant un délai.
– par ext. Retarder
Prorogeable: adj. Qui peut être prorogé.
Sapience : subst. fém. Sagesse de celui/celle qui possède le savoir, la science
à un degré élevé ainsi que les qualités de jugement, d’habileté, de raison, de
prudence.
Sapient: adj. Qui possède la sagesse, le savoir.
lL’homo sapiens, c’est toi, c’est moi, c’est l’humain moderne. C’est du latin.
Si tu n’aimes pas le latin, tu peux le traduire en français en
« homme sapient » .
Et si tu aimes le latin, bin Abi pedicatum !
L’alcoolisme, c’est laid, c’est pour les poivrots qui picolent à l’alcool à brûler.
Les gens chics, eux, sombrent dans l’œnolisme.
Œnolisme: subst. masc. Alcoolisme dû à l’absorption exclusive de vin
Le français, dans son sexisme sans borne a choisi un terme qui sonne comme
« nullité » ou « nul part » pour désigner les femmes qui ont préféré faire
carrière plutôt que des enfants.
A quand les Femen à l’académie française ?
Nullipare : adj et subst fem. [En parlant d’une femme] Qui n’a pas eu
d’enfant.
Grenouiller : verbe intrans. – Boire abondamment, s’enivrer; boire beaucoup
d’eau
– Se baigner; barboter dans l’eau.
– Participer à des intrigues, à des tractations malhonnêtes, le plus souvent
pour obtenir des avantages
Tandis que les gamins grenouillaient dans la pataugeoire, maman grenouillait
avec ses copines et papa grenouillait au bar de la piscine. Ce fut un bel été.
================================

Pourquoi les bouteilles de vin font-elles 75cl ?
Tout le monde sait ça, hein ! D'où vient cette exception ?
La contenance de la bouteille de vin a été standardisée au 19e siècle et depuis les
théories les plus folles sont nées de cette mesure singulière.
Cela correspondrait à :
· La capacité pulmonaire d'un souffleur de verre
· La consommation moyenne lors d'un repas
· Une meilleure façon de conserver le vin
· Une facilité de transport.
La réponse n'est dans aucune de ces théories, et encore moins dans la législation
française ou européenne
Il s'agit simplement d'une organisation pratique et historique.
À cette époque, les principaux clients des viticoles français étaient les Anglais.
Mais nos voisins britanniques n'ont jamais eu le même système de mesure que nous.
Leur unité appelée "gallon impérial" valait précisément 4,54609 litres.
Pour éviter un casse-tête dans la conversion, ils transportaient le Bordeaux en
barriques de 225 litres, soit 50 gallons, en arrondissant.
Et 225 litres correspondent à 300 bouteilles de 75 centilitres.
Or 300 est un chiffre plus aisé pour faire des calculs que 225.
On avait donc : 1 barrique = 50 gallons = 300 bouteilles.
Ainsi un gallon valait 6 bouteilles.
C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui encore, les caisses de vin sont la plupart du temps
vendues par 6 ou 12 bouteilles.
Voilà....et ne me remerciez surtout pas car, depuis le temps que vous buvez du vin, et
du champagne...vous êtes censés le savoir !

================================

Deux Corses, le père et le fils, discutent à l'ombre d'un olivier.
- Dis-moi, Dominique, mon fils, tu n'as jamais travaillé.
- Eh non, papa. Tu le sais bien que je n'ai jamais travaillé. Dans la famille, il n'y a que
les femmes qui travaillent !
- Eh oui, mon fils. Et justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu as quarante
ans, maintenant. Ta mère et moi nous nous faisons vieux, il serait peut-être temps que
tu te trouves une femme. On peut t'en présenter, si tu veux. Elle pourrait travailler pour
toi et avoir des enfants qui t'apporteraient l'anisette, comme tu le faisais pour moi
quand tu étais petit.
- Papa, c'est une bonne idée. Je vais me marier et avoir des enfants. Dis, tant qu'à faire,
tu pourrais m'en présenter une qui soit déjà enceinte.

Toute de noir vêtue, une femme corse revient des obsèques de son mari qui,
conformément à ses dernières volontés, a été incinéré.
Elle rentre chez elle avec l'urne et verse les cendres dans un sablier et dit :
" MAINTENANT, TRAVAILLE !!!
Un jeune Corse vient de passer l'oral du bac. Dès qu'il rentre à la maison, son père
l'attend anxieusement et lui demande :
- Alors ça c'est bien passé ?
- Très bien papa ! Tu peux être fier de ton fils ! Ils m'ont interrogé pendant 2 heures, je
n'ai rien dit !
Dans un village deux hommes s’appelaient Francis.
L'un était prêtre et l'autre chauffeur de taxi.
Le destin voulut que tous deux meurent le même jour.
Ils arrivent au ciel et se présentent devant le Seigneur.
Francis, le chauffeur de taxi, passe en premier. Dieu consulte ses registres et lui dit :
- "Très bien, mon fils, tu as gagné le Paradis.
Tu as droit à une tunique en fils d'or et un bâton en platine.
Tu peux y aller".
Quand passe l'autre Francis, Dieu lui dit :
- "Bien, tu as mérité le Paradis. Tu as droit à une tunique de lin et à un bâton en chêne".
Le prêtre est surpris:
" - Pardon Seigneur, mais il doit y avoir une erreur.
Je suis bien Francis, le prêtre !"
- "Oui mon fils, tu as mérité le Paradis avec cette tunique de lin."
- "Non ! Ce n'est pas possible ! Je connais l'autre Francis,
il vivait dans mon village.
C'était une catastrophe comme chauffeur de taxi !
Il avait des accrochages tous les jours, il roulait comme un dingue et conduisait très
mal.
Et moi j'ai passé 50 ans de ma vie à prêcher tous les dimanches à la paroisse.
Comment est-il possible qu'on lui donne la tunique en fils d'or et à moi celle-ci ?"
Et Dieu lui répond :
- "Non, mon fils, il n y a aucune erreur.
Nous faisons maintenant des évaluations et des bilans"..
- "Comment ?... Je ne comprends pas".
- "Oui, nous travaillons au résultat et avec des objectifs.
Durant ces derniers 25 ans, chaque fois que tu prêchais,
les paroissiens s' endormaient...
Mais lui, chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait !!!".

Dans une école du Médoc, l'institutrice apprend aux élèves les mesures de
capacité. Elle arrive aux mesures des liquides et dit : - “ La plus petite, c'est………… le
millilitre. “Puis viennent le centilitre, le décilitre, et la mesure de base qui est ....? “
- “ Le litre ! ” crient les enfants. - “ Très bien.
Et qu'y a-t-il au-dessus du litre demande l'institutrice ? “
Et toute la classe en chœur répond :
Le bouchon!

Malins, ces vieux adjudants-chefs ...
L’armée de terre avait un excédent d'hommes et a offert un programme d’incitation à la
retraite.
Elle promit à tous les volontaires désirant prendre leur retraite une somme de 200
euros pour chaque centimètre mesuré en ligne droite entre deux points différents du
corps.
Chaque militaire pouvait choisir quelles parties du corps il pouvait utiliser pour
déterminer le montant de la prime.
Le premier candidat demanda que la distance entre le dessus de sa tête et le bout de
ses orteils soit utilisé.
Comme il mesurait 1 m 80, il a obtenu une prime de 36 000 euros
Le deuxième candidat, un peu plus rusé, demanda d'être mesuré du bout de ses bras
levés au-dessus de sa tête au bout de ses orteils. Il obtint 46.000 euros.
Le troisième candidat, un vieux juteux-chef qui en avait vu plus d'une, demanda à être
mesuré du bout de son pénis jusqu'à ses testicules!
On lui recommanda de reconsidérer la situation, soulignant les montants avantageux
que les deux premiers candidats avaient reçus.
Mais le vieux soldat insista et on respecta son choix à condition que la mesure soit prise
par un médecin militaire.
Le médecin militaire arriva et demanda à l’adjudant-chef de baisser son pantalon, ce
qu'il fit.
Le médecin plaça le ruban à mesurer sur le bout du pénis de l’adjudant-chef et procéda
vers l'arrière.
"Mon Dieu!' dit le médecin, mais où sont vos testicules
Le vieil adjudant-chef répondit calmement : “ En Indochine ! ”
Dieu a fait l'homme si complet qu'il lui a fallu mettre les organes génitaux à
l’extérieur. Pour la femme, il y avait de la place de libre…
À votre bon cœur, m’sieurdames pour de nouvelles histoires

================================
Festival du Rire 2015 les 19 et 20 août 2015

======================================
Du 16 au 20 août 2015
L'association Djerba Insolite organise la deuxième édition du festival
culturel « Detrathe » qui met l’accent sur la richesse de la culture de l’île de
Djerba et qui a pour principal objectif l’exposition d’une partie du
patrimoine Djerbien : les arts et métiers artisanaux, la musique
traditionnelle, la gastronomie et l’architecture. La deuxième édition de
DETRATHE aura lieu à la vieille ville de Houmt Souk, du 16 au 20 août 2015.

======================================

ZARZIS

http://www.dar-nesma.com/

DAR NESMA

Chambres d’’hôtes, piscine, sauna, massages
Sur la colline de Sangho

Pédicure Podologue Diplômée d’ÉTAT
Catherine BRAUN

Sur rendez-vous

Au 55 900 337 ou 55 900 708
Se déplace sur DJERBA à votre domicile
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======================================
Salon de Thé TOUAREG
Cocktails – Chichas – Pizzas - Paninis – Crêpes - Glaces
Chaque Mardi à partir de 16 h 30
FOLKLORE DJERBIENS & FANTASIA

Tel 75 746 500
Route de la Lagune 1,500km après le phare de Taguermess
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======================================
MARMARA de DJERBA OU, L’ACCUEIL AVEC UN GRAND A
Ayant des amis descendus dans cet hôtel, nous leur téléphonons pour les inviter à venir
dans notre voiture, visiter quelques lieux touristiques de Djerba.
Si vous ne connaissez pas l’hôtel Marmara, il faut savoir qu’il y a un très grand jardin
devant l’hôtel.
Arrivés au portail d’entrée, nous demandons au gardien de nous ouvrir.
- Impossible Monsieur, l’accès est interdit.
- Nous avons des amis qui logent à l’hôtel, et nous venons les chercher pour une balade
- Non, c’est impossible!
- Voulez-vous appeler le responsable s’il vous plaît?
Notre interlocuteur compose un numéro, et nous passe l’appareil. Nous renouvelons
notre demande à notre correspondant, et là, le comble, le summum, l’incongruité de la
réponse :
- Vous pouvez entrer, mais ce sera 80 dinars et on vous offre une
consommation.
- Vous vous fichez de nous, depuis quand faut-il payer pour avoir accès à la conciergerie
d’un hôtel?
À ce moment là, nous voyons arriver le couple de nos amis, main dans la main.
Inutile de vous dire que nous ferons une campagne dissuasive pour cet hôtel.

======================================

Courrier des lecteurs
À vendre:
- Lit fer forgé artisan plus tables de chevet : 1200 dn
-_Grande coiffeuse plus armoire: 1200 dn
- Deux garnitures rideaux: 300 dn
- Une argentière en 3 parties : l'ensemble 500 dn

Le tout peut être négocié.
Contacter Lotfi FENNANI à Hachenne pour voir l’ensemble du mobilier
tel 98 253 632
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- Retraité français résident à Midoun vous propose l'entretien de votre piscine.
Demander : François au 23 36 94 89
-Le spectacle du Venice est digne d’un patronage. VL
- Merci de m'avoir permis de faire connaissance de radiomsouk je n'ai pas
été déçue de lire les commentaires du râleur naif
Dans l'attente des prochaines nouvelles. O F
N’hésitez pas à nous transmettre les mails de vos amis, intéressés par notre chronique.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce, (fêtes, inaugurations, événements,
expositions...) il faut nous la faire parvenir avant le jeudi.
Les petites annonces sont gratuites, elles sont publiées durant un mois, sauf interruption
souhaitée.

