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ÉDITORIAL :
Petit rappel pour les inconditionnels du « bio »…
Un marché bio est ouvert chaque samedi à ERRIADH à partir de 16 h.
Les vendeurs sont des agriculteurs de la région qui pèsent leurs produits dans des
sacs en papier épais.
- Lorsque vous êtes sur la route principale, vous traversez la ville, juste après
l’embranchement qui conduit à LA GHRIBA, vous êtes à 30km/h, donc vous avez le
temps de regarder. À environs 150 mètres, vous trouvez sur votre gauche, (en
venant de HOUMT SOUK), un triangle en forme de cœur où il y a un genre de massif,
vous mettez votre clignotant à droite et vous tournez de suite. Vous prenez la ruelle
en face et à cent mètres sur votre gauche, un double portail vous donne accès à
l’ancien marché d’ERRIADH.
N’arrivez pas trop tôt, les vendeurs ne seraient pas tous installés. Disons 16 heure
serait la bonne heure. (Pourquoi ne pas flécher dés l’entrée d’ERRIADH ?)
Et là, miracle ! Oui nous disons bien MIRACLE.
AUCUN SAC EN PLASTIQUE.
Ce sont des sacs en papier épais qui servent au pesage.

Des légumes de saison. Ne vous attendez pas à des cerises, ou des avocats. Au
niveau prix… vous ne le regretterez pas. Rien que pour faire de cette initiative une
réussite, programmez vos achats le samedi après midi. Pour ce que vous ne
trouverez pas au marché, vous aurez la possibilité d’acheter le reste à Carrefour, à
Monoprix, ou au Magasin Général…

===============================
À Moncrabeau Capitale des menteurs, dans le Lot et
Garonne…http://www.academiedesmenteurs.fr/
Pourquoi ne pas organiser un dimanche de printemps, sur DJERBA, un défi où,
chacun pourrait raconter une histoire, un bobard, une menterie…

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

======================================
INFO EXPRESS
-Le chef du gouvernement, Habib Essid, a insisté, jeudi, sur la nécessité
d’organiser les élections municipales avant fin 2016.

- L’UIB apporte son soutien aux élèves de l’école primaire de Maidher
L’association SWISSVISION, elle aussi a pu offrir 1045 cartables aux familles
les plus modestes du sud Tunisien.

- Réfugiés syriens : «On peut les accueillir mais pas les garder», estime
Michel Sardou.

- Décès du chanteur Guy Béart à l'âge de 85 ans
- Vous tombez en panne de fournisseur d’accès, et bien sur TOPNET… le
samedi et le dimanche il n’y a pas dépannage possible!!!! Qu’on se le dise. Même
quand tu paye ta « cotisation » pour l’année, le tarif est le même!!!
Les hypermarchés de Tunisie eux, sont à notre disposition 7 jours sur 7 au moins.
Serait-ce une exclusivité TOPNET ?
Les autres serveurs assurent-ils des services identiques?
- La chaîne espagnole RIU quitte officiellement la Tunisie, La chaîne justifie
cette décision pour des raisons sécuritaires, car elle veut préserver son image de
marque notamment après l’attaque de Sousse qui avait eu lieu dans un hôtel de ses
chaînes.
- Le ministère du Transport examinera la décision de redémarrage (ou pas)
de Syphax Airlines le 17 octobre prochain en conseil ministériel.
- Les esprits grincheux diront certainement qu'en Tunisie nous "n'avons pas
de cinéma mais uniquement des films cinématographiques".
À quand la reprise d’activités culturelles ?
- Des parents d’élèves se plaignent de l’absence de la climatisation dans
l’école française de Tunis, ce qui a obligé l’administration de cet établissement
éducatif à suspendre momentanément les cours. La vague de chaleur qui s’est
abattue sur le pays ces derniers jours a perturbé le déroulement des cours,
notamment au sein de ce lycée. En effet, des élèves se sont évanouis en classe après
que les températures ont atteint 45 degrés.
- Aid al Idha : Les prix des moutons varient entre 380 et 550 dinars

Sympa le mouton, NON ?
- Deux nouvelles réserves de pétrole estimées à 77 millions de barils découverts
à Ksar Hadada, dans le gouvernorat de Tataouine.
- Une nouvelle fois, nous n’aurons pas droit à la journée du patrimoine. Les
musées auraient pu être gratuit pout tous, visiter l’intérieur d’un houch ou maison
privée, pénétrer dans un hôtel de luxe, à défaut d’y dormir, se rendre dans un
hôpital en « touriste »…
Bref les journées du Patrimoine ont eu lieu les 19 et 20 Septembre en France.

Sacha GUITRY : Redouter l'ironie, c'est craindre la raison.

Le conseiller du ministre des Finances, chargé du dossier des voitures confisquées,
Mohamed Lassad Hamid, a indiqué que 27 voitures appartenant à la famille de
l’ancien président Ben Ali, ont été vendues pour la somme de 1,2 million de
dinars. Intervenant sur Mosaique FM, Lassad Hamid a ajouté que 25 autres
devront être examinées par un bureau d’experts mondiaux afin d’estimer
leur valeur.
A noter que selon les données annoncées par la commission nationale de
gestion des avoirs et des fonds objets de confiscation, le nombre global de
voitures confisquées est de l’ordre de 110 véhicules.
=========================================
Le préservatif (année 40/45) était inconnu; seuls les consommateurs en
connaissaient les noms: OLLA, MANNIX, DUREX, LUBRIX, PROTEX… par boite de 3, 6
ou 12.
Aucune publicité n’était tolérée à l’époque.
Pourtant un jour, un voyageur de commerce, plaça à l’intérieur de l’herboristerie, un
panneau publicitaire, au dos le la porte d’entrée, de manière à être lu par les clients
qui sortaient.
En grosses lettres on pouvait lire:
« OLLA, MONSIEUR ! VOUS OUBLIEZ QUELQUE CHOSE !!! »
L’art et la manière de détourner la loi !

======================================
Sacré Charlemagne !
De l’eau a coulé sous les ponts… depuis.
Pour en arriver là.
Mais au fond, ce n’est pas si mal : deux jours d’école, et hop! on alterne avec deux
jours de vacances.
Vu du ciel, c’est une autre perspective. La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité,
l’Ecole publique des fois, on a envie de lui tordre le coup. En variant la manière. Avec
un raffinement dans la cruauté, à la mesure de l’immense déception qu’elle ne
manque pas de générer à chaque fois. Ne demandez pas pourquoi : la liste est à
rallonges. Celle des griefs bien sûr !
Bien entendu, la moitié pleine du verre… Qu’il faudra boire jusqu’à la lie. Toutes
proportions gardées, car les exceptions existent. Mais cela relève généralement d’un
miracle. La prise de conscience de nos désistements, de nos désaffections, et de nos
manquements, à l’égard de l’institution scolaire, -est-il besoin de préciser,
« publique »- contribuera-t-elle à impulser cette dynamique nécessaire, susceptible
d’aboutir à un véritable changement, dans la manière de gérer l’immense chantier
que constitue l’Education sous nos latitudes ?
Pas besoin de préciser que c’est ce que nous appelons de tous nos vœux, avec
l’espoir que les promesses ne resteront pas lettre morte…
De telle sorte que chaque nouvelle génération, qui devra se coltiner l’Ecole publique
intra-muros, n’aura pas à hériter du lourd passif que nous lui aurons légué en la
matière, à force de léthargie, et de renoncements, au point que nos enfants en
soient arrivés à la prendre en dégoût, lorsque leurs parents, bien des décades avant
eux, trouvaient les vacances trop longues et trop court le temps imparti à l’école.
La nostalgie n’a rien à voir là-dedans… Revoyez vos classiques. Charlemagne, s’il
débarquait ici aujourd’hui, jurerait sur sa propre tombe, qu’on ne l’y reprendrait
plus… Samia HARRAR

En Tunisie, aujourd’hui, la police judiciaire peut demander un examen anal
afin de prouver l’homosexualité de quelqu’un.
L’association tunisienne shams se mobilise pour un jeune étudiant de 22 ans, arrêté
et torturé et forcé à subir l’humiliation de ce test qu’aucune loi n’autorise.
Il risque 3 ans de prison selon l’article 230 du code pénal tunisien qui pénalise la
sodomie.
Shams lance une campagne contre l’examen anal et contre l’article 230 qui viole
clairement la constitution censée protéger la dignité de la personne et son intégrité
physique ainsi que sa vie privée (article 24).

Que tous les démocrates, les humanistes et ceux dont l'islam est sincère dénoncent
de telles pratiques immorales et illégales !
La Tunisie n'est ni l'Arabie Saoudite ni Daech !
Démontrons notre éthique en refusant le test anal et en exigeant l'abolition de sa
base légale, l'article 230 du Code pénal, survivance honteuse du protectorat et des
lois scélérates de la dictature tout en étant une violation caractérisée de l'islam et de
la Constitution !
Monsieur FARHAT OTHMAN
Farhat OTHMAN est né le 17 mars 1956 à Kerkennah (Sfax - Tunisie). Juriste,
politiste, diplomate de carrière, il a été notamment Consul-adjoint au Consulat de
Tunisie à Strasbourg (1983-1984), Consul au Consulat Général de Tunisie à Paris
(1984-1992) et Conseiller Social à l'Ambassade de Tunisie à Paris, chargé des droits
de l'Homme (1992-1995).
Ayant toujours milité à l'intérieur de l'Administration tunisienne pour un État de droit
et pour les valeurs humanistes, il a été abusivement écarté du corps diplomatique en
1996 par le régime d'avant la Révolution du 14 janvier 2011. Il réclame toujours son
droit à la réintégration, mais ses vues révolutionnaires d'un monde renouvelé ne
plaisent pas assez à l'Administration actuelle.

======================================
Aéroport de Tunis - Carthage Fermé…

======================================
Classement des gouvernorats où il fait le mieux vivre
En partenariat avec le «Center For International Private Enterprise» (CIPE), l’Institut
Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) a lancé une enquête à l’échelle nationale,
incluant l’ensemble des gouvernorats. Cette enquête cherche à
évaluer l’environnement des affaires dans lequel baignent les entreprises locales

dans chaque gouvernorat de la Tunisie. L’objectif était de dégager des «indices
d’attractivité locale» pour chaque gouvernorat et élaborer un classement.
L’enquête a couvert 5 domaines d’analyse. D’abord les services municipaux,
l’approche participative, la transparence et l’accès à l’information, l’infrastructure et
le cadre de vie, ceux-ci donnant une appréciation précise de l’environnement des
affaires locales dans les 24 gouvernorats de la République.
Médenine
Est classé quatorzième avec un score de 3.18/10 et appartient de fait à la
catégorie de climat d’affaires peu satisfaisant. Sa meilleure performance est au
niveau de l’approche participative dont le score de 3.11 /10 est au-dessus de la
moyenne enregistrée auprès des différents gouvernorats. Par contre, le cadre de vie
est le sous-indice qui affiche la pire performance de la région de Médenine, son score
est de 2.72/10.
Un Guide des bonnes pratiques de gouvernance locale, élaboré par l'Institut
arabe des chefs d'entreprises (IACE) en collaboration avec le Centre international de
la pédagogie d'entreprise paraîtra prochainement, selon des responsables de
l'institut.
Ce guide, qui a pour objectif de favoriser l'attractivité territoriale et de créer les
conditions d'un meilleur développement régional, s'adresse à toutes les parties
prenantes locales et nationales s'intéressant à ce sujet. Il rassemble les
connaissances actuelles sur l'évolution de la réflexion sur la décentralisation en
Tunisie, a précisé l'expert Feker kelibi lors d'une conférence de presse, vendredi, à
Tunis. Le guide devrait permettre au secteur privé de se projeter dans l'avenir et de
mettre en place des stratégies de développement à moyen et longs termes.
Il permettra aux entreprises de cerner leurs relations futures avec les administrations
locales et centrales, les structures d'appui et de promotion de l'investissement et de
l'entrepreneuriat afin d'impulser une décentralisation qui défend leurs intérêts.
Béja est dans les derniers du peloton. Avec un taux de 1,4

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

ÉMINCÉ DE POULET AUX TOMATES SÉCHÈES
type : plat
difficulté : facile
préparation : 20 min
cuisson : 60 min
Ingrédients pour 4 personnes:
4 blancs de poulet
20 tomates séchées
15 cl de bouillon de poule
Crème entière
2 cs de jus de citron
1 gousse d ail
Basilic
Préparation:
Coupez les blancs de poulet en morceaux
Mélangez 5 cs d huile d’olive avec le citron
Pressez-y l’ail et assaisonnez
Faites-y macérer le poulet 1 heure
Faites chauffer une poêle
Faites-y fondre un bouillon de poule
Ajoutez-le poulet et les tomates
Versez la crème
Faites revenir le tout pendant 6-8 min
Parsemez de basilic
Accompagnez de pâtes

HISTOIRE DE LA TUNISIE
MONASTIR, PERLE DE LA MÉDITERRANÉE
Monastir s'étire le long d'une mer bleue azur. Entourée de
plantations d'oliviers, elle a vu naître Habib Bourguiba. Plus calme
que sa voisine Sousse, elle attire néanmoins de nombreux visiteurs
tunisiens ou étrangers.
Monastir fait partie des premières villes arabes fondées en Ifriqiya, à l'instar
de Kairouan et Sousse. Elle fut bâtie sur les ruines de l'ancienne ville
punico-romaine de Ruspina dont l'existence s'étend sur près de dix siècles,
du IVe siècle av. J.-C. jusqu'au VIe siècle ap. J.-C.
Lors du conflit hispano-ottoman, qui dure tout au long du XVIe siècle,
Monastir est la cible d'attaques des deux belligérants. La population réussit

à éviter une annexion par les Espagnols en 1534 et la ville s'organise sous
la forme d'une république populaire. Elle tomba sous leur coupe en 1550,
puis fut définitivement libérée par les Ottomans en 1554 pour être rattachée
à la Régence de Tunis dès 1574 ; elle redevint alors le chef-lieu du caïdat de
Monastir qui existait déjà sous les Hafsides, dès le début de la présence
turque en Tunisie.
Délaissée sous le protectorat français de Tunisie, Monastir retrouvera son
statut, en devenant le chef-lieu du gouvernorat du même nom, car elle est
la ville natale du président Habib Bourguiba qui s'y fit construire de son
vivant un mausolée dans lequel il est désormais inhumé, ainsi qu'un palais
présidentiel à proximité de la ville. La mosquée Bourguiba, datant de 1963,
fut aussi érigée en son honneur et l'aéroport international de Monastir porte
également son nom.
Monastir est aujourd'hui une importante ville universitaire dont les étudiants
représentent presqu'un quart de la population. Avec Sousse et Sfax, la ville
est devenue grâce à son port un point de transbordement pour le marché de
l'huile d'olive. Elle est également, depuis les années 1960, l'un des centres
les plus importants du secteur touristique tunisien, en particulier pour sa
station balnéaire de Skanès.
La ville de Monastir est jumelée avec Münster (Allemagne) depuis le 11
mars 1969.
A voir :
Ribat de Monastir : érigé par le wali Harthama Ibn Ayoun sur ordre du
calife abbasside Haroun al-Rachid en 796 comme moyen de défense contre
les attaques de la flotte byzantine en Méditerranée, il représente, avec le
ribat de Sousse, l'une des deux forteresses les plus importantes de la côte
du Sahel.
Musée des arts islamiques : inauguré en 1958, il occupe le premier étage
de l'aile sud du ribat et comporte près de 300 œuvres (fragments de bois,
stèles funéraires, céramiques lustrées, etc.)
Le festival d'été de Monastir est organisé annuellement au sein du ribat
et se poursuit pendant une période de trois à quatre semaines, offrant de
nombreux spectacles musicaux, théâtraux et même cinématographiques.
Grande Mosquée de Monastir : ancienne forteresse du IXe siècle, perçue
comme un lieu de pèlerinage et de méditation pour les fêtes religieuses. À
l'étage supérieur de l'aile sud-est se trouvait une petite mosquée abritant un
mihrab. Elle est aujourd'hui un musée où sont exposés des objets provenant
de la région ainsi que de Kairouan.
À quelques kilomètres du centre-ville, le centre culturel de Monastir
fondé en 2000 accueille des manifestations culturelles diverses : peinture,
musique, théâtre.
Gastronomie
Parmi les spécialités : le couscous au cherkaw, auquel un festival local est
dédié chaque été depuis 2004, le poisson salé, un plat préparé à base de
poisson (généralement du mulet) cuit à la vapeur accompagné de tomates
pelées, d'harissa, de raisins secs et d'oignon, est consommé très souvent à
l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr.
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez visiter, à quelques
kilomètres, Mahdia et El Jem

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

SBAH EL KHIR - prononcez Sbahkhir (bonjour tôt le matin)
ASSLEMA - Bonjour dans la journée
LABES ? ça va ? Répondre : Amdoula
LABESS AÂLIK ? tu vas bien ?
CHINIHALEK ? Comment tu vas ?
LAOULED LABES ? Les enfants ça va ?
OMMOK LABES ? Ta mère ça va ?
BOUK LABES ? Ton père ça va ?
MENFADHLEK - S’il te plait
SEMAHHNI - Pardon
SEMAHHNI - Excusez-moi
AYCHEK – que tu vives ( longue vie a toi)
CHOCRANE – Merci ( littéraire)
BARAKALAHOUFIK Merci (que Dieu te donne la SUFFISANCE
BESSLAMA - Au revoir
TESBÂA ALA KHIR - Bonsoir
BEHI - OK ,bien, bon d’accord.
========================================================
Je voulais voir avec mon éditrice s'il était possible d'envoyer des livres à
l'étranger.
Elle peut le faire au même tarif que la France ; je crois d'ailleurs qu'elle vient
d'ajouter cette information sur le site.
http://www.cahiersdutemps.fr/compagnon-du-conquerant-guillaume-pantol-f154040.html
Si vous avez la gentillesse de le faire paraître un petit papier dans l'un de vos
prochains bulletins, pour Compagnon du Conquérant je vous livre quelques
informations en pièce jointe concernant le contenu du livre.
Ce n'est pas de l'histoire romancée, mais un récit sur la vie Moyen Âge, la conquête
de l'Angleterre, etc.
J’ai déjà publié de nombreux livres — comme vous pourrez le constater sur Google —
, mais c'est mon premier ouvrage historique.
La plupart de mes albums ont été publiés par GÉO. Dans la collection Partance.
Malheureusement, ils sont tous épuisés.
Photographe dans une célèbre agence, j'ai effectué — il y a une trentaine
d'années — de nombreux clichés à Djerba qui avaient fait à l'époque l'objet d'une
exposition au centre culturel de Palerme.
Ces photos constituent des documents assez rares, car beaucoup de choses ont
disparu, notamment, les chantiers maltais du vieux port de Houmt Souk.
Je loue une maison depuis des années à Houmt Souk et y vient de temps en temps

me reposer — pas assez souvent à mon gré.
Pardon pour ce bavardage.
Merci d'avance de ce que vous pourrez faire si vous estimez que mon ouvrage peut
intéresser quelques-uns de vos lecteurs, amateurs d'histoire. (18 € jusqu’au 31
octobre 2015)

Avec mes salutations les plus cordiales et BRAVO pour votre travail.
L’auteur, Patrick de Panthou, est l’un des descendants directs – vingt septième
génération – de Guillaume Pantol. « Cette famille, écrit Michel de Boüard, est du petit
nombre de celles pour lesquelles nous avons des données sérieuses concernant
l’époque ducale ». (Lettre du 21 avril 1965 à Jean Durand de Saint-Front).

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

Douz Doc Days
Musee du Sahara de Douz
Du Lundi 12 Octobre 2015 au Samedi 17 Octobre 2015
La 5ème édition des Journées du Documentaire de Douz se déroulera du lundi 12
octobre 2015 au samedi 17 octobre 2015 au Musée du Sahara de Douz Tunisie
DOUZ DOC DAYS est un des rares événements de cinéma qui se déroule dans une
oasis, une rencontre conviviale entre des professionnels, toutes générations
confondues, pour évaluer les documentaires tunisiens les plus récents et en parler de
manière constructive.
C’est aussi une occasion unique de voir des films sous une tente nomade, de
découvrir des œuvres qui mettent en images le Sud de la Tunisie. C’est d’ailleurs
dans un souci d’équilibre régional que cette jeune manifestation s’implante à Douz
pour y propager la cinéphilie.
LES DOUZ DOC DAYS sont une digue contre l’avancée du désert et une source pour
étancher la soif culturelle, un rendez-vous incontournable pour ceux et celles qui
cherchent à explorer les confins, à vivre le documentaire comme une aventure

======================================
AÉROBIC – KARATÉ – KUNG FU WUSHU – KICK BOXING – GYM – GYM DANCE
– DANSE DE COUPLE – TAEKWONDO – DANSE BALLET
Inscription & renseignements au 52 39 35 34

Reprise des cours de danse par Bernard et Véronique
Le 11 septembre 2015
Dans la salle : PLANET FITNESS DJERBA
Rue Sidi Bouker derrière le stade municipal

======================================
Djerba Fest 1st Edition
Djerba
Du Jeudi 15 Octobre 2015 au Samedi 17 Octobre 2015
Le Festival Djerba Fest 1st Edition se tiendra du jeudi 15 octobre 2015 au samedi 17
octobre 2015 à Djerba
Une scène pop située au cœur de la médina de Djerba, dans le quartier de Houmt el
souk, accueillera parmi les meilleurs et les plus talentueux des artistes tunisiens,
propose au public gratuitement dans un esprit de partage et de découverte ...
Une scène Chill en bord de mer qui vous fera plonger dans un univers électro et vous
fera danser au rythme des vagues.
Et enfin la scène principale, abritée par un îlot de verdure, qui proposera une
programmation riche en têtes d’affiche pour une expérience musicale inoubliable.
“Djerba Fest” aspire à se développer pour devenir un festival pluridisciplinaire qui
n’aura rien à envier aux plus grands.
Main stage
Ouvert de 18h à 2h
Dubfire, Len Faki, DJ Koze, Agoria, Adriatique, Bella Sarris, Shaded, Benjemy,
Hearthug, Znaidi, Kus', Tic&Tac, Pila.
VJ : Apachon, VJLY, Mogli
Chill
Ouvert de 14h à 20h
Betoko, Sebo K, Le Loup, Yakine, Doudetch, Haze-M, Hamdi Ryder
Pop
Ouvert de 15h à 20h
Mounir Troudi, Sabry Mosbah, Yasmine Azaiez, Old 9 School, Denya Okhra, Zied
Bagga, Najet Ounis, Stambeli, Punic Lions Chaima Mahmoud.
Billets :
http://tn.tunisiebooking.com/hotels-tunisie-special-djerba-fest-2015.html
1 jour : 45 DT
3 jours Main Stage only : 90 DT
3 jours All Access : 120 DT

======================================
DAR SIDI JMOUR « MAISON D’ART » AU CIEL OUVERT
GRAF FUTUR – TRIP (SUITE)
Malek Saadallah
EXPOSITION du 12 SEPTEMBRE AU « 31 OCTOBRE2015
À partir de 17 h30
Port : 24 046 463

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

Nocier : Relatif aux noces.
Le Dieu nocier, Hyménée, dieu des noces.
La torche nocière, ondoyante,
Lançait mille divins éclairs
Dessus la terre et dans les airs.
nud

Graphie ancienne de nu.

Au lieu de le laisser étendu & tout nud sur le rivage, comme on le fait trop souvent,
on doit l'envelopper de couvertures. — (L'agronome ou dictionnaire portatif du
cultivateur, Rouen, 1787)
La première a des feuilles oblongues & sinuées irrégulièrement, avec des fleurs ou
graines en grappes nudes sur des filets. — (L'Esprit des journaux, François et
étrangers, chez veuve Valade à Paris, avril 1792)
flânier Flâneur.
Il y a une de mes amies qui sera bien flânière à ces noces-là, et je suis bien fâché
de n’y être pas. (Vincent Voiture)
Folette Sorte de petit bateau couvert qu’on voit sur les rivières.
Épidémie qui semble être la grippe.
En 1762 la maladie parcourt l'Europe d'est en ouest. En Allemagne, un dixième de la
population est atteinte. En France on l'appelle baraquette, petite poste, petit courrier
ou folette. (Roger Teyssou; « La médecine à la Renaissance et évolution des
connaissances, de la pensée médicale du quatorzième au dix-neuvième siècle en
Europe
Franchipane Variante de frangipane.
Le nom de Franchipane est communément donné à des gants odorants et vient du
marquis de Frangipani, inventeur du parfum de ces gants. — (1801)

Garguille

Nom propre dont on s'est servi dans ces locutions :
Prendre Gautier pour Garguille, se méprendre.
Souvent elle se méprenait,
Sitôt qu'elle l'entretenait,
Et prenait Gautier pour Garguille. — (Scarron, Virg. IV)
Au reste, n'épargnez ni Gautier ni Garguille, n'épargnez personne.
Gamache Guêtre qui enveloppe le pied jusqu’au genou.
…les jambes serrées dans des gamaches de toile, boutonnées jusqu'au genou.
Talmouse Pièce de pâtisserie faite avec de la crème, de la farine, du fromage, des
œufs et du beurre.
...et les classiques talmouses, autrefois en vogue à Paris, exilées aujourd'hui de la
capitale, on ne sait trop par quel caprice, et dont les pâtissiers de Saint-Denis ont,
seuls contre tous, protégé la retraite, de sorte que talmouse et Saint-Denis, SaintDenis et talmouse, sont presque devenus synonymes, et qu'il n'est pas permis au
voyageur que son pèlerinage conduit vers le tombeau des rois de quitter la nouvelle
Mecque sans avoir donné l'obole à cette célébrité déchue, qui, du reste, comme
toutes les anciennes puissances, a encore ses partisans et ses admirateurs. —
(Article « Le Pâtissier » dans Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie
morale du dix-neuvième siècle,
t. 4, 1841, p. 210)
La pizza est une espèce de talmouse comme on en fait à Saint-Denis. — (Alexandre
Dumas, Le Corricolo, 1843)
À côté, c'est sa grande bêtasse de fille, qui ressemble à une talmouse gonflée sur
laquelle on a jeté du sucre en poudre. — (Marc de Montifaud, Madame Ducroisy, A.
Sagnier, 1879, p. 69)
Au lieu et place de la talmouse succulente qu'elle croquait et reposait tour à tour sur
sa toilette, la dame avait saisi et mordu à belles dents un bâton de cosmétique qui
voisinait avec le gâteau. — (Maurice Maindron, Dariolette, A. Lemerre, 1912, p. 123)
Soufflet, coup de poing.
Le lendemain, la happant au fournil, il la baisa comme il avait juré. Et elle,
d’une talmouse, lui enfla la joue davantage. — (Marcel Arnac, Le Brelan de joie,
1924, p. 24)

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

Un jour, Marc demande à son père :
- Papa, c'est quoi entre les jambes de maman?

-

C'est la porte du paradis mon enfant.
Papa, c'est quoi entre tes jambes?
C'est la clé qui ouvre la porte du paradis mon enfant.
Eh bien, tu ferais bien de changer la serrure parce que le voisin a le double!

C'est un président qui rentre chez lui dans son palais en hiver et qui vois
écris à l'urine dans la neige:" Le président est un con".
Fâché, il convoque le chef de la police et lui demande le nom du coupable pour le soir.
Le soir même, le policier se présente au palais présidentiel. Alors dit le président,
c'est qui ?
Le policier: Et bien, nous avons analyser l'urine et c'est celle de votre premier
ministre.
Le président: Alors c'est lui !!!
Le policier: Pas tout à fait car nous avons aussi analysé l'écriture et c'est celle de
votre femme.
P'tit Jo à la pharmacie :
- "Bonjour, j' aimerais trois douzaines de capotes dans différentes tailles"
Tout le monde reste perplexe...
Le pharmacien dit :
- "Primo : on ne parle pas aussi fort !
- "Secundo : ce que tu demandes n'est pas pour les enfants !
- "Tertio : dis à ton papa de faire ce genre de courses lui-même "!
Jojo ne se laisse pas démonter et répond :
- "Primo : à l'école, on m'a appris à parler fort et à bien articuler !!
- "Secundo : ce que je veux n'est pas POUR les enfants mais POUR LES ÉVITER !!
- "Tertio : Papa n'a pas à le savoir : c'est Maman qui part aux Baléares pour 15
jours" !

Quelle est la différence entre un policier Français, un policier Australien et
un policier Américain ?
Question posée aux policiers...
Mise en situation :
vous marchez dans une rue déserte avec votre femme et vos deux enfants.
Soudainement, un "jeune" arrive devant vous avec un énorme couteau et vous
regarde droit dans les yeux en éructant injures et obscénités. Il lève le couteau et
charge sur vous. Vous avez votre arme de service 9 mm sur vous. Vous n'avez que
quelques dixième secondes pour réagir avant qu'il ne vous atteigne.
Que faites-vous?
LE POLICIER FRANCAIS:
(Analyse de la situation : si je tire...)...
- Est-ce que je suis en état de légitime défense ?
- Est-ce que son couteau est malgré tout autorisé ?

- Est-ce que cela va avoir un impact sur mes chances d'une promotion ?
- Est-ce que les médias vont faire un profil de sa vie pour dire qu'il était aimé de tout
le monde ?
- Est-il un "jeune" de quartier incompris par la société ?
- Est-il un nouvel individu en probation qui a mal été réinséré dans la société ?
- Est-ce que cela va être vu comme du racisme s'il fait partie de la "diversité" ?
- Est-ce que la ville va être ensuite mise à feu et à sang par les "jeunes" des
quartiers ?
- Est-ce que je vais être poursuivi par la Halde, le MRAP, SOS Racisme, etc.... ?
- Est-ce qu'on va parler de "bavure" dans les médias et me condamner lourdement ?
- Est-ce que je vais perdre mon emploi ?
- Est-il une victime du syndrome alcolo-foetal et il ne comprend pas ce qu'il fait à
cause de cela ?
Donc je vais le prévenir gentiment de déposer son arme alors qu'il m'approche ....
LE POLICIER AUSTRALIEN:
- BANG
LE POLICIER AMÉRICAIN
- BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG click...
reload...
BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG click click click click
Un homme, se promenant à côté de l'enceinte d'un Hôpital Psychiatrique
entend plusieurs personnes dire :
- 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, ...
Intrigué, il colle l'oreille contre le mur et toujours :
- 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, ...
Il aperçoit un petit trou dans la palissade et décide de regarder ce qu'il se passe.
Il s'approche et alors qu'il satisfait sa curiosité, un doigt se tend de l'autre côté et
s'enfonce dans son œil.
Il recule précipitamment, fou de douleur et entend :
- 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,...
Le pêché de chair
C’est la rentrée au pensionnat de jeunes filles Sainte Marie. La mère supérieure
accueille les élèves avec un petit discours de bienvenue dans lequel elle ne manque
pas de rappeler les principes de la morale religieuse.
- Et pour conclure, je rappelle aux plus âgées d'entrevous que les facilités de la vie
actuelle ne doivent pas vous empêcher de respecter nos préceptes ! Je veux ici parler
du pêché de chair qui vous conduira en enfer pour l'éternité pour une heure de
plaisir. Alors un bras se lève parmi les jeunes filles:
- Ma mère, comment fait-on pour que ça dure une heure ?
La Jeune Fille Corse
Une fille Corse va voir son père et lui demande :
- Papa, je n'ai pas compris. Mon copain m’a dit que j'avais un joli châssis, deux
beaux amortisseurs et un magnifique pare-chocs.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
- C’est rien, ce sont des termes de mécanique, souvent employés par les hommes…

-Tu diras à ton copain de ma part, que s'il ouvre le capot pour mettre de l'huile dans
le moteur, je lui arrache son levier de vitesse.

======================================
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Où peut-on trouver l’adresse de PATANÉ & Cie ? Merci.

PATANÉ Gilles
34 marché central – 3000 – SFAX -- Mobile 98 416 929

gillespatane@tunet.tn
- Depuis que je suis à Djerba je n’étais jamais allé “chez CHOUCHOU”, voila c’est chose faite
depuis hier au soir. Grosse déception, la rumeur et divers articles portaient cet endroit aux
nues et bien pas du tout; c’est tout simplement dégueulasse, le pire endroit de l’ile.
j’ai pris trois plats: salade de poulpes :fade, triste sans attraits. (Lorsque l’on sait que le
poulpe est une spécialité Tunisienne, Bravo! Allez faire un tour à Kerkennah ou le moindre
boui-boui en sert des délicieux)
Riz Djerbien : sec, pas d’arome, tout est resté dans le plat
Crevettes à l’ail: la c’est le bouquet (???) je pense que la recette de ce
resto c’est de prendre des morceaux de Kleenex de les enfourner dans des carapaces et de
faire mariner l’ensemble dans une sorte de jus ou l’ail était absent.
pour l’ambiance ce n’est pas mal non plus, nous avons eu la joie d’avoir pour voisines 4
italiennes, dont une se prenait pour la soprano du groupe, il a fallut lui demander de baisser
les décibels et lorsque elles sont enfin parties elles ont été remplacée par des locataires du
bordel voisin, silencieuses mais la vue était dégoulinante........................
Donc pour nous cet endroit est simplement INNOMMABLE et a EVITER ! G F
-

Voiture à vendre Saxo Citroën – Blanche – année 1999 – 236.000km – 5 cv - 4
portes. À débattre 8.000 dinars Tel : Walid (Hôtel MENINX) 23 176 414

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.

Vous pouvez dorénavant vous inscrire à la newsletter sur RADIOUMSOUK.com

