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ÉDITORIAL :
NOUS SOMMES ALLÉS AU REPAS ORGANISÉ PAR URSULA, RESPONSABLE
LOCALE DE L’ASSOCIATION SWISSVISION
Près d’une cinquantaine de convives répondirent présents à ce dîner.
Sur la plage de l’hôtel JOYA PARADISE, comme à l’accoutumée, des nappes de couleur
rouge recouvraient des tables, autour desquelles de nombreux Allemands, des
Autrichiens, pas mal de Tunisiens, et une belle réunion de Francophones, étaient déjà
installés.
Lors de notre arrivée, nous fûmes présentés au Président de l’association.
Pendant le repas nous eûmes droit à un musicien chanteur, qui nous gratifia de
chansons et de musiques … pour les vieux. Autrement dit des chachas, valses, et autres
tangos ou encore Madison…
Timidement, les uns et les autres se levèrent pour danser…sur le sable.
À vrai dire, c’est épuisant de danser sur ce matériau.
Les barrières de langages tombèrent, et chacun se dandina tant bien que mal. Plusieurs
Tunisiens dont un d’entre eux, se distingua par son rythme, des déhanchements, et son
sourire. Nos professeurs de danse étaient présents, Bernard et Véronique, qui furent
plébiscités pour une démonstration de Tango. Mais nous le disions plus haut, ils durent
s’éloigner pour rejoindre la partie de plage humide sur laquelle ils nous montrèrent leurs
talents.
À la fin du repas, Ursula vint présenter à l’ensemble des participants le président. Celuici pris la parole:
- « Nous remercions d’être venu aussi nombreux. Vous savez que notre association a
pour objectif d’offrir à des familles nécessiteuses, des cartables, et le matériel
nécessaire pour étudier. Grâce à Vous, nous pourrons distribuer mille et un cartables
cette année.
L’an passé, en Tunisie il y eu près de 108.000 élèves qui abandonnèrent leurs études.
Nous avons souvent été sollicités par des résidents, pour savoir comment nous faire
parvenir des dons. Jusqu’à présent, ce n’était pas possible. Mais voilà quelques
semaines, nous avons obtenu, après un an de démarches, le titre d’Association
officiellement. Vous pourrez prochainement, si vous le souhaitez, nous adresser vos
dons. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée, et que la musique
continue. »
Ursula pris à son tour la parole pour remercier l’équipe de cuisiniers et de serveurs,
ainsi que le musicien, traduit rapidement les propos de son président, vint rejoindre le

groupe de danseurs « des sables ».
Merci Ursula pour ces initiatives que tu prends, qui nous permettent de nous retrouver
et en même temps faire une bonne action.

Photo du jour : Un cartable à 218 dinars ! Le 7 septembre 2015 Il y en a
de beaucoup moins cher 10, 20, 30 dinars!!!
Après la saison estivale, le mois de Ramadan et Aïd Al-Fitr, une pensée pour
le Tunisien qui devra faire face à la rentrée et à l’Aïd en l’espace de quelques
jours !

======================================
Quelqu’un aura-t-il l’audace d’ouvrir un restaurant où l’on puisse manger une
assiette de charcuterie sur un lit de salade ?
Nous avons l’entreprise PATANÉ qui livre chaque semaine sur DJERBA toute la
cochonnaille dont on peut avoir besoin et/ou envie.
Cuire une côte de porc ou une andouillette avec quelques frites bien des résidents
seraient preneurs !

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

======================================
Mise au point :
Nous tenons à vous informer que des personnes malveillantes se targuent d’être les
responsables de notre chronique : RADIOUMSOUK sur un forum d’expatriés.
Sachez que RADIOUMSOUK est un envoi gratuit à chaque personne qui nous a en fait la
demande à: philou@topnet.tn
Que chaque demande est accompagnée d’une réponse personnalisée.
Nous ne demandons jamais vos coordonnées bancaires.
Cette semaine notre Radioumsouk sera bref. Et oui, encore un problème d’internet !
Toutefois vous pouvez consulter dès à présent notre Site :
http://radioumsouk.com/
Sur lequel vous aurez presque la totalité de nos chroniques depuis 2011.
Les plus anciennes sont actuellement en cours de transformation en format PDF.
Bonne lecture.

======================================
Le jeudi 24 Septembre : FÊTE DE L’AÏD.
Rappel : les employés ont droit à deux jours de congés payés.
RADIOUMSOUK souhaite à tous, de joyeuses fêtes de l’AÎD

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

Courrier des lecteurs
Merci ! Toujours agréable et intéressant de vous lire ! Bien à vous. H-P D
Je tenais à vous remercier pour ce bel article sur Zembra et bien sûr pour toutes ces
informations glanées à travers le pays. J L
Belle villa, vide, état neuf, à louer pour européen à Hachenne (route aéroport) de 180
m2 avec jardin clos,citerne ,eau potable filtrée arrivant sur évier. Trois chambres dont
une suite,grande cuisine meublée, deux salles de bain, deux WC,Grand garage pour
deux voitures .Grandes terrasses.Trés belles prestations. Loyer de 600DNT par mois
Libre fin du mois de septembre.
Urgent, contacter pour visite Mr ARMAND
Tel 26 83 52 65
mail: armand.alain@gmail.com

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.

