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ÉDITORIAL :
Nous ne savons pas si nous vous avons manqué, mais pour nous, OUI !
Pour un séjour qui devait se faire sur une dizaine de jours, voilà que
notre Philou tombe malade.
Après un séjour de plusieurs semaines en hôpital, où de nombreux
examens lui ont été prodigués, c’est à l’issue de deux mois que nous
avons eu le feu vert pour notre retour sur DJERBA.
Vous avez tous vu l’extra-terrestre « E.T », pour nous, cela fut pareil.
- MAISON… MAISON!!!
Retrouver nos marques, nos amis, notre toutou, notre chez Nous, combla
nos vœux.
Encore bien fatigué par ces péripéties, nous reprendrons nos diffusions
progressivement.
La vie est belle, et tellement agréable en TUNISIE ; nous avons décidé
d’en profiter un maximum.
Plusieurs bonnes nouvelles transmises par notre agence de voyage de
France, les catalogues des voyagistes, reprennent la destination de la
TUNISIE et à compter de la fin Mars, vous pourrez programmer vos
voyages par bateau depuis ZARZIS pour des départs courant juillet, vers
Marseille.
Pour les Européens et les Tunisiens demeurant sur le sud de la Tunisie, la
distance sera réduite. Quelques dizaines de kilomètres au lieu des 589km
entre Djerba et le port de la GOULETTE, où il faut encore à ce jour faire
plus de 7 heure de route.
Entre les attentes au bac d’AJIM  JORF, surtout lorsque vous êtes
doublés par des cars qui ont la priorité. Parfois deux, trois cars, grimpent
sur le bac, alors cela fait plus de deux heures que vous faites le
« poireau ».
Si tant est que le nombre bac en service soit réduit à une portion
congrue. Hier, ce fut trois cars qui passèrent devant nous pour deux bacs
en service seulement.

Vivement la construction d’un pont, payant certes, surveillé à l’entrée et
à la sortie, comme pour la chaussée romaine ; à ceux qui crieront au
scandale :
- Ce ne sera plus notre île d’antan…
Mais croyez-vous vraiment que notre Djerba d’hier, ressemble encore
à celle d’aujourd’hui ?
Les maisons ont toutes, ou presque, pris un ou deux étages, la plupart
sans permis.
Les rues sont défoncées, les ornières ne se comptent plus, l’éclairage
arrière des deux roues n’existent pas, les stationnements sur les rondpoint sont choses courantes, sans parler de toutes ses mobylettes et
autres motos encombrant la chaussée devant les cafés, les arrêts des
voitures en double, voire triple file, le téléphone utilisé en voiture, en
moto, les familles considérant comme un transport en commun les
deux roues ; il n’est pas rare de voir cinq personnes sur ceux-ci…
Ah ! le folklore Tunisien !!!

==========================================
INFO EXPRESS
- Quelles sont les raisons pour lesquelles la Banque Centrale de
Tunisie ne permet toujours pas des virements automatiques
réguliers vers l’étranger, de banque à banque, en monnaie du
pays ? Il faut se déplacer à l’agence pour demander un virement
même montant chaque mois.

L’institution financière a tenu à faire le point sur la situation quant à la
demande d’adhésion de la Tunisie à la plateforme PayPal.
Malheureusement, sa demande n’a pas été acceptée, des restrictions
légales concernant notre législation de change semblent bloquer le
processus.
PayPal avait demandé la reformulation de la lettre de confort ou lettre
d’engagement qui lui a été adressée par la BCT « dans le sens d’une
acceptation de l’offre de PayPal sans aucune restriction, y compris le fait
de permettre l’alimentation depuis le compte PayPal d’un compte
bancaire ouvert à l’étranger au nom de l’adhérent, ce qui est dans l’état
actuel de la réglementation de change prohibé pour les résidents », lit-on
dans le document.
Commentaire d’un internaute :

PayPal est beaucoup plus sûr que les traitements par les banques.
Il est plus sûr d'acheter sur internet en passant par PayPal. PayPal rembourse
l'objet acheté s'il ne correspond pas à l'objet acheté ou s'il arrive détérioré par le
transport ou même s'il ne correspond pas à exactement à l'objet acheté ! En plus les
commerçants font très attention quand il traite avec PayPal.!!!
Comment voulez-vous jouer dans la cour des grands, si des restrictions
vous mettent des bâtons les roues ?
Les industriels susceptibles de s’installer en Tunisie, y regardent à
plusieurs fois avant de se lancer dans une aventure Tunisienne.
- Si je ne peux effectuer des transferts avec l’obligation de faire une
démarche, remplir un imprimé pour obtenir un déplacement
d’argent en 15 jours minimum… cela ne pourra se faire.
- Que de bonnes nouvelles :
De nombreux « gendarmes endormis » ont disparu sur les routes en
Tunisie. Surtout les anarchiques
Enfin, une promesse est tenue par le gouvernement : Faire disparaître
les ralentisseurs sauvages.
Même sur DJERBA, nous avons été surpris de ne plus sursauter par
trois fois, sur la route qui va vers MIDOUNE.
Sur notre route (TunisDjerba) aussi, bien des ralentisseurs ont été
retirés.
Hélas, sur la route de Mareth, trois ou quatre nouveaux « sautemoutons » ont poussé.
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Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça
n'est pas forcément le pot qui est vide.
Confucius
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GRATIN DE CHOU AU CURRY ET RAISINS
1 petit chou blanc
1 cuillère à soupe de curry
1 cuillère à soupe de miel

10 grains de raisin blanc
100 g d'emmental râpé
5 cl de vinaigre balsamique
Huile d'olive
Faites mijoter le chou râpé grossièrement dans l'huile d'olive, le miel et
le curry 10 minutes sur feu doux.
Salez et poivrez.
Préchauffez le four à 180° (th.6). Huilez un plat à gratin.
Mélangez les raisins au chou et versez le tout dans le plat.
Parsemez le dessus d'emmental râpé.
Enfournez 20 minutes.
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HISTOIRE DE LA TUNISIE
Ghar El Melh, le village des pêcheurs

Ghar El Melh, "grotte du sel" et
anciennement appelé Porto Farina,
est un village côtier situé à une
cinquantaine de kilomètres au nord
de Tunis et à une quarantaine de
kilomètres à l'est de Bizerte
Ghar El Melh est un joli village de
5000 habitants, connu pour son site historique et la longue plage de Sidi
Ali El Mekki située à cinq kilomètres à l'est.
Bâti au pied du Djebel Nadour, le village se trouve au fond de la lagune
portant son nom, vestige du golfe d'Utique en grande partie comblé par
l'apport d'alluvions de la Medjerda dont l'embouchure se trouve à six
kilomètres plus au sud. La lagune, couvrant une superficie d'environ 3000
hectares et bordée d’une vingtaine de kilomètres de rivages, est peu
profonde. Elle est classée, depuis novembre 2007, comme zone humide
d'importance internationale (convention de Ramsar), en raison de sa
richesse naturelle et sa diversité biologique.
Fondé au début de l'installation des Phéniciens en Tunisie (1101 av. J.C.), à l'instar d'Utique, l'antique Rusucmona devient rapidement un
comptoir renommé pour être l'avant-port d'Utique. Il devient par la suite
une importante base pour les corsaires barbaresques.

Depuis l'Antiquité, la population de Ghar El Melh travaille,
presqu'exclusivement, dans l'agriculture et la pêche.
A découvrir :
Le vieux port et les trois forts, l'un gardant l'entrée du village, un second
surplombant le village, le troisième au niveau du vieux port : tous sont
d'inspiration ottomane et, outre leur rôle défensif, ont servi de prison aux
esclaves capturés par les corsaires, mais également bien plus tard sous
le protectorat français. Les forts ont bénéficié d'un travail de restauration
débuté au début des années 1990.
La plage de Sidi Ali El Mekki,
l'une des plus belles plages de
la Tunisie.
Le sommet du Djebel Nadour,
d'une altitude de 334 mètres,
est accessible en voiture (en
faisant un détour par Raf Raf)
et offre une superbe vue sur la
région. Le djebel s'étire vers
l'est pour former le cap Sidi Ali
El Mekki (également appelé
cap Farina ou promontoire d'Apollon), en face de l'île Plane.
Plus à l'est de la plage et sur le flanc sud du Djebel Edmina, on peut
visiter le mausolée de Sidi Ali El Mekki qui est devenu un lieu de
pèlerinage attirant les adeptes de diverses régions de Tunisie.
Plus loin encore et situé à hauteur du promontoire qui surplombe le cap
Farina, on retrouve le mausolée de Sidi Haj M'Barek
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MOTS BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
COMME C’EST ÉTRANGE.
EXPRESSION-EXPLICATION

Epactase : C'est le fait de mourir pendant l'orgasme.
Le plus célèbre mort par épectase fut le Président Félix Faure.

Nyctalope : Non ce n'est pas une insulte !
Ce terme qualifie une personne ou un animal capable de distinguer les
objets sous une faible luminosité, voire la nuit.
La chouette est un animal nyctalope.
Gourgandine : C'est un mot ancien qui désigne une femme facile,
dévergondée...
Bruxomanie : C'est la manie de grincer des dents.
Trichotillomanie : C'est un trouble obsessionnel compulsif (toc) qui
consiste à s'arracher les cheveux, poils ou sourcils de manière impulsive.
L'arrachage des cheveux se fait parfois distraitement, en regardant la
télévision par exemple, ou avec une grande concentration...
Triskaidékaphobie : Ce mot barbare qualifie la phobie du chiffre 13
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Un perroquet avale par erreur un cachet de viagra.
Son propriétaire, affolé décide de mettre son perroquet au congélateur, histoire de
faire redescendre la pression.
Une heure après, le maître ouvre le congélateur.
Il trouve son perroquet en sueur et essoufflé.
Surpris et étonné, il lui demande ce qui se passe... et le perroquet lui répond:
- " Si tu crois que c'est facile d'écarter les cuisses d'une poule congelée !!! "
Une mémé rentre chez elle, tard le soir.
Arrivée dans une petite rue sombre, 2 mecs se jettent sur elle.
Le premier lui arrache son sac, le second lui arrache sa culotte et commence à la
violer.
Le premier dit d'un coup :
- Laisse tomber, elle n’a pas de fric sur elle !
Et la mémé :
- Continuez ! Continuez ! Je ferai un chèque !
Après 50 ans de mariage, monsieur meurt.
Quelques temps plus tard, madame s'en va à son tour.
Au ciel, elle retrouva son mari, et court vers lui en disant :
"Mon chéri, que c'est bon de te revoir .. " .
Il lui répond :
"Ne m’énerve pas Monique, le curé avait été très clair,
"Jusqu'à ce que la mort vous sépare" ! Alors casse toi .. !

De nouvelles blagues svp, M’sieur dame !!!
Merci à ceux qui nous adressent de nouvelles histoires

:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:
Courrier des lecteurs
CISCARDI JEAN-JACQUES
A le plaisir de vous inviter à la séance de dédicace de son ouvrage
« LA LÉGENDE DE DJERBA »
qu’il organise le
SAMEDI 18 MARS à 15 H
A la bibliothèque espace TOUMANA à Midoun

Coïncidant avec le retour de la saison touristique et vu la situation
désastreuse de la zone touristique d’AGHIR Zone 4 (du port d’Aghir à la
Lagune), un groupe de citoyens de cette zone organise une journée de
bénévolat pour le nettoyage de celle-ci le samedi 18 Mars à 8h00.
Cette initiative se renouvèlera régulièrement.
Rendez-vous devant le rond-point d’AGHIR « intersection des routes qui
mènent à El Kantara, la zone 4 et MIDOUNE ». L’opération se prolongera
jusqu’au lundi 20 Mars.
Les résidents de la région qui sont intéressés peuvent nous rejoindre et
nous aider pour la réussite de cette manifestation.
Ayant l’aide des autorités, qui fournissent camion-poubelles pour la
déchèterie.
S'il vous plaît notez également qu’à la fin de cette campagne il y aura une
cérémonie folklorique (mariage Djerbien), une fantasia, une soirée de
poésie, cuisine, artisanat Djerbien, Cette initiative se renouvèlera
régulièrement
Elle aura lieu le lundi 20 Mars à 14 heures et dans l’après-midi devant
l’HOTEL le CASTILLE
Pour plus de renseignements appelez les numéros suivant :
53 268 137
52 749 907
55 864 226
Vous pouvez dorénavant voir ou revoir
nos chroniques sur
http://radioumsouk.com/
Et vous inscrire à nos news.

