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ÉDITORIAL :
NOS VACANCES VONT BIENTOT PRENDRE FIN. NOUS ETIONS EN FRANCE.
Que pouvons-nous regretter de notre chère France
Les impôts sont excessifs, foncier, habitation, revenus sont disproportionnés par
rapport à nos modestes rentes.
Le coût de la vie est très élevé, encore une fois, nos bourses ont souffert.
Bien sûr, les rayons des supermarchés sont trop bien achalandés, ils proposent
tout, et même le superflu, auxquels on ne peut résister, car peu accoutumés à ces
montagnes de produits introuvables en Tunisie, nous succombons à la tentation.
Nous râlons sans cesse, mais à vrai dire, qu’est-ce qu’on est bien en TUNISIE.
La vie, nos voisins Djerbiens sont sympathiques ; toujours prêts à rendre service.
Les fruits et légumes, la viande, le poisson, sont à des prix abordables, (quoique
bien augmentés depuis 2007). Parlons des impôts en Tunisie, ils représentent une
goutte d’eau en rapport à ceux de payés en France.
Quant au restaurant, nous avons fait une cure de plats Asiatiques, Chinois,
Thaïlandais, Japonais, Vietnamiens …vu le peu de restaurant de ce type sur Djerba.
Une information que nous venons de découvrir :
Le site sur lequel vous avez choisi un produit, ne livre pas dans votre pays, la
solution est : https://www.colisexpat.com
Vous avez une nouvelle adresse où vous pouvez faire livrer vos colis, l’entreprise se
charge de les réexpédier à votre domicile. Une inscription gratuite, une solution peu
couteuse
Nous sommes requinqués, et en pleine forme
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PAR NOTRE CORRESPONDANT À TUNIS, BENOÎT DELMAS

Le chef de l'État français Emmanuel Macron s'était entretenu le 11 décembre
2017 à Paris avec le président de la République tunisienne Béji Caïd Essebsi.
© Présidence de la République
Les visites d'État des présidents français en Tunisie n'ont pas toujours été
évidentes. Si les deux pays, en dépit du passé, ont su nouer des relations
économiques étroites – 1 300 entreprises françaises sont installées en Tunisie,
employant plus de 120 000 personnes –, les présidents de la Ve République n'ont
pas tous su faire avec le dossier tunisien.
1957 : Bourguiba s'amuse aux dépens de Mitterrand
Il n'est pas encore président de la République, mais ministre de la Justice du
gouvernement Guy Mollet. En mars 1957, la Tunisie fête le premier anniversaire de
son indépendance. La guerre d'Algérie a commencé et il n'est pas question que le
futur leader du PS croise une délégation du FLN. Lorsqu'il en aperçoit quelquesuns, Mitterrand dit à Bourguiba qu'il va devoir reprendre l'avion. Celui-ci s'étonne. Il
n'est pas au courant… Il garantit au Français que cela n'arrivera pas. Le lendemain,
Mitterrand tombe sur des visages familiers du FLN. Il s'en plaint auprès du président
tunisien. Qui feint de nouveau l'étonnement. Et empoigne le combiné téléphonique
pour passer un savon à son plus proche conseiller. Mitterrand se rend compte que
le téléphone n'est pas branché… Le président tunisien s'est joué, avec malice, de
son interlocuteur français. Franz-Olivier Giesbert racontera la scène dans François
Mitterrand, une vie. Il reviendra en visite d'État en 1983, puis en 1989, après le coup
d'État de Ben Ali. Au menu, déjà : l'immigration clandestine.
2003 : la « boulette » de Chirac
Jacques Chirac, plus porté sur le Maroc et le Liban, vint à Tunis en décembre 2003,
période où le régime Ben Ali était un véritable État policier. Les droits de l'homme
sont piétinés du matin au soir et du soir au matin. Malgré les éléments de langage
qui lui ont été fournis (une fiche cuisine des mots-clés à prononcer), le président
provoque un pataquès en déclarant publiquement que « le premier des droits de
l'homme, c'est manger, être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat. De
ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance sur
beaucoup de pays. » Il cautionne alors l'autocratie. Le propos fait scandale, mettant
à mal le crédit engrangé par Chirac dans les populations arabes lorsqu'il avait
refusé la guerre en Irak. Cette petite phrase aux grandes répercussions surprit son
entourage. Elle ne reflétait ni l'opinion de « Chirac d'Arabie » ni son analyse du

régime Ben Ali. Avant de quitter Tunis, Chirac affirmera à Yves Aubin de La
Messuzière, diplomate et expert des questions arabes, que « le régime se perdra
par la corruption qui a pris une ampleur considérable », évoquant « le syndrome
indonésien ». Le dirigeant de ce pays, Suharto, était considéré comme le plus
corrompu dans le monde, selon les chiffres de Transparency International. Son
propos éclipsa le reste. Mais l'analyse du président français était pertinente. Huit
ans plus tard, Ben Ali était « dégagé » pour, notamment, cette raison.
2011 : Sarkozy plombé par MAM
Lorsque la révolution tunisienne éclate le 17 décembre 2010, les autorités
françaises n'ont rien vu venir. Ou n'ont rien voulu voir venir. Là où les Américains
avaient diagnostiqué depuis 2008 que le cocktail corruption d'État + dégradation
économique risquait d'exploser à la tête de la dictature Ben Ali, faisant fuiter des
Leaks sur l'ampleur des prédations commises par les clans proches du despote et
de sa femme Leïla, la France demeurait – officiellement – immuable. Tout allait bien
au pays de Ben Ali. Pierre Ménat, alors « amba » à Tunis, ira jusqu'à affirmer à
deux journalistes français, le 14 janvier à midi, que « Ben Ali avait repris le contrôle
de son pays ». Six heures plus tard, Ben Ali et madame s'enfuyaient vers l'Arabie
saoudite. Une poignée de jours auparavant, celle qui était alors ministre des Affaires
étrangères, Michèle Alliot-Marie, proposait « le savoir-faire » des policiers français
au régime tunisien. Plaçant les quelque 30 000 ressortissants français en Tunisie
dans une situation périlleuse. On dénombrait déjà 250 morts dans les rues du pays.
Sarkozy expliquera plus tard que cela a constitué le « plus grand regret » de son
quinquennat. L'homme était venu à plusieurs reprises. En tant que ministre de
l'Intérieur, puis en visite d'État en 2008. Familière du pays, MAM connaissait
pourtant la réalité du régime. La France muta Ménat à La Haye et MAM dut
démissionner. On fit profil bas. L'intervention française en Libye, alors en pleine
révolution, permit de détourner les regards.
2012-2017 : Hollande et la jeune démocratie
La jeune démocratie tunisienne reçut un entier soutien de la présidence Hollande.
Une visite d'État en juillet 2013 puis sa présence à la marche du Bardo, après
l'attentat terroriste perpétré dans ce musée en mars 2015. Le président de la
République Béji Caïd Essebsi l'appela « François Mitterrand » lors de cet
événement. Provoquant un moment de détente au sein d'une séquence
extrêmement tendue. En janvier 2016, la ville Kasserine (Centre) entra en éruption
sociale. Une situation critique. Présent à Paris, le chef du gouvernement Habib
Essid obtint une aide d'un milliard d'euros (sur quatre ans). Lorsqu'il quitta l'Élysée,
le premier déjeuner du citoyen Hollande fut dans un restaurant tunisien, la Boule
rouge.
2018 : le logiciel Macron sous le soleil de Tunis
L'avion présidentiel se posera à Tunis-Carthage à 16 h 10 le 31 janvier. Après
l'Algérie, voici sa deuxième visite officielle au Maghreb. Au menu : entretiens avec le
président de la République, le chef du gouvernement, le président de l'ARP
(Assemblée des représentants du peuple), déjeuner avec la société civile, marche
dans la médina de Tunis... Et en point d'orgue : un discours de quarante-cinq
minutes au palais du Bardo devant les élus de la nation. Il accordera également un
entretien télévisé à Myriam Belkadhi, star des talk-shows politique. Dans les soutes

de l'avion présidentiel : des ministres, des chefs d'entreprise, des journalistes…
Confrontée à une sérieuse crise économique, la Tunisie attend un soutien
économique plus important de la part des bailleurs de fonds internationaux.
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Il n’y a pas de fumée sans feu !!!
Accusé de viols, l'islamologue Tariq Ramadan a été placé en garde à vue à
Paris… Le parquet requiert son placement en détention.

L'usine de ciment blanc de Fériana reprend ses activités
La société tunisienne de psycho-oncologie a tenu, vendredi, à Tunis, son
premier congrès, qui coïncide avec la journée mondiale contre le cancer fêtée
le 4 février de chaque année.
Au lieu de travailler à une meilleure répartition des richesses grâce à une
fiscalité plus équitable, le gouvernement a cédé aux lobbies de professions libérales
et d'hommes d'affaires, vent debout contre toute hausse de leurs impôts. C'est ainsi
que dans la loi de finances 2018 adoptée en décembre, on s'est contenté
d'augmenter la TVA. Une mesure qui va creuser un peu plus les disparités,
paupériser un peu plus ce qui reste de la classe moyenne dans ce pays. Cette
démission est dans la droite ligne de la très controversée loi sur la " réconciliation
économique", une loi d'amnistie adoptée en septembre 2017 qui revient à "blanchir"
les crimes économiques de l'ère Ben Ali.
L'économie tunisienne souffre toujours des mêmes travers: inégalités, corruption,
mainmise d'une caste sur les circuits économiques, désindustrialisation, et une
activité trop orientée vers des secteurs à faible valeur ajoutée, tels que l'exportation
d'huile d'olive ou de phosphate.

Tunisie : Près de 50% des unités d’urgence ne disposent pas d’ambulances et 30%
des ambulances sont en panne
Thomas Cook de retour en Tunisie à partir du 13 février
Arabie saoudite : « Botoxés », des dromadaires disqualifiés d’un concours de
beauté ! Cette information, assez drôle, expliquant qu’en effet, une douzaine de

dromadaires ont été exclus d’une compétition après avoir reçu des injections d’un
botox dans les lèvres et le notamment le nez.
“Chaque année, plus de 142 mille tonnes de déchets dangereux sont jetés
directement dans la nature” a fait savoir la juge de la Cour des Comptes Aicha
Ben Hassen sur les ondes de Mosaïque Fm. Un chiffre effrayant qui risque
d’augmenter, a-t-elle encore estimé en précisant que ces données datent de
2008.
Après plus de 6 années d'attente, le Conseil National de la Comptabilité vient
enfin d'approuver la norme comptable relative aux associations, aux partis
politiques et aux autres organismes sans buts lucratifs la NCT 45, permettant ainsi
aux associations et aux ONG d'avoir un cadre comptable spécifique à leur activité.

Si vous dépensez plus de 90 dinars par mois, vous n'êtes pas considéré
comme "pauvre", selon l'INS
"J'hallucine! Je suis choqué! Je suis choqué", s'exclame l'un des passants. Et
bien oui, "Tous ces mots sont arabes!!", assure le présentateur de Franceinfo.
"Magasin, potiron, Bled, Tasse, Seum, Artichaut, Café, Jupe, Estragon, Kifer, Coton,
Chiffre", une liste de mots que Julien Pain, le présentateur de "L'instant Détox",
montre aux passants."À votre avis, dans ces mots-là -qui sont des mots français
ah- Lesquels viennent de l'Arabe?", demande-t-il aux passants.
Sans s'en rendre compte, les Français parlent arabe quotidiennement: "café, sucre,
orange, coton, algèbre, épinards, magasin, jupe, cafard". 500 mots dans la langue
française viennent de la langue arabe, soit 300 mots de plus que les les mots
gaulois, la langue de leurs ancêtres.
L’Organisation tunisienne des jeunes médecins décide une grève du 6 au 8 février
Plus de 50% des Tunisiens n'ont aucune idée sur la notion des données
personnelles. Présentés lors d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis, les
résultats de ce sondage révèlent que 1,9% des Tunisiens pensent que les données
personnelles sont principalement des données médico-sanitaires.
Selon le sondage, presque 80% des Tunisiens pensent que la religion ne fait pas
partie des données personnelles et 78% estiment que la photo ne fait pas partie
non plus de ces données.
Selon le président de l’Instance, Chawki Gaddes, la culture de protection des
données personnelles ne s’est pas améliorée depuis 2016.

« Plus de 60% des personnes sondées ne savent pas qu’ils ont le droit d’accès à
leurs données personnelles », a affirmé Gaddes, soulignant que la loi garantit
explicitement ce droit. Selon Gaddes, plusieurs pays dont l’Allemagne ont interdit la
mise en place d’un identifiant unique, compte tenu de la menace qu’il représente sur
les données personnelles et la vie privée des gens.
La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) annonce, dans un communiqué
publié mardi, qu’à partir du 06 février 2018, le départ hebdomadaire
des navires ”Tanit” et ”Carthage” en hors saison, de Marseille sera assuré tous
les mercredis au lieu des jeudis, comme suit :
–
–
–
–

Départ
de Tunis :
le
mardi
Arrivée
à Marseille :
le
mercredi
Départ de Marseille : le mercredi à 16h au
Arrivée à Tunis : le jeudi à 15h au lieu du vendredi

à
à
lieu du

11H
10h
jeudi

Pour plus de renseignements ou pour les réservations, la CTN met à la disposition
de ses clients les numéros suivants:
0021670164999
0033186650000
004932221097400
0030108481200
ou le site web : www.ctn.com.tn

2500 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année en
Tunisie, chiffre qui pourrait atteindre les 3700 cas d’ici 2024, selon le président
de l’association tunisienne d’assistance aux malades du cancer du sein.
Selon un centre américain de sondages, environ quinze millions d’américains
comptent s’absenter de leur travail, ce lundi 5 février.
La majorité d’entre eux préconise de présenter à l’employeur, un certificat médical
d’arrêt de travail pour cause de maladie.
La cause de cet absentéisme hors norme est la tenue, ce lundi, de la finale du
championnat de football américain, le Super Bowl que la majorité des américains ne
veulent rater sous n’importe quel prétexte.

SAINT VALENTIN
14 février … dans le monde.
Au Japon, ce sont les femmes qui offrent des cadeaux aux hommes. Il s’agit
généralement de boîtes de chocolat, il est bien vu d'en offrir aux collègues de
travail. Le 14 mars, lors de la journée du "White Day", les hommes doivent en retour
offrir un cadeau blanc, souvent des fleurs ou des chocolats aux femmes qui leur en
avaient offerts deux mois auparavant.
La Saint-Valentin est aussi populaire en Egypte. À l’approche de la fête, tout
devient rouge : les habits, les cadeaux, les magasins… Il n’est pas rare de se
heurter à un ours en peluche géant ou à un immense cœur vermillon.
Pas de rose ou de rouge partout dans les rues, pas de cœurs sur tous les
emballages, pas de fleurs ni de chocolat dans tous les magasins en Finlande.
Chaque année est organisé pour la Saint-Valentin le championnat du "porté de
femme". Il s’agit d’une course d'obstacle durant laquelle le mari porte sa femme.
Celui qui termine la course le plus vite remporte le poids de sa femme en bière...
Célébrer la Saint-Valentin en Afrique du Sud, c’est être sûr de faire la fête ! Diners,
bals et longues soirées en discothèque sont au programme ! Dans cette région, il
est de coutume d’épingler le nom de son partenaire sur sa manche.
Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais de dia dos namorados ! Le jour
des amoureux est fêté le 12 juin. C’est l’occasion pour les brésiliens de célébrer
l’amour dans les rues en faisant la fête autour de défilés colorés !
Au Danemark, les hommes n’offrent pas de roses rouges à leur dulcinée mais des
fleurs blanches. Ils envoient aussi des poèmes romantiques ou amusants, mais
plutôt que de les signer, ils se contentent d'inscrire le nombre de points
correspondant au nombre de lettres dans leur nom. Les femmes doivent ensuite
élucider l’énigme pour retrouver leur admirateur. Si elles y parviennent, elles
reçoivent un œuf de Pâques en cadeau. Il s’agit de la tradition de Gaekkebrev !
En Ecosse, la tradition veut que la première personne du sexe opposé que l’on
rencontre puisse devenir son Valentin ou sa Valentine pour la journée ! Il est
possible de l’inviter à diner ou de lui offrir des fleurs… mais rien d’obligatoire !

Au Pays de Galles, la Saint-Valentin se célèbre le 25 janvier avec la tradition de
s’offrir des « lovespoons ». Il s’agit des cuillères en bois gravées des cœurs, des
cadenas ou des clés.
En Catalogne, la fête de l'amour se célèbre à la Saint Jordi, le 23 Avril. La tradition
là-bas veut que les hommes offrent une rose à leur compagne qui en échangent
leur offrent un livre. Depuis 1995, l'UNESCO a fait du 23 Avril la Journée mondiale
du livre et du droit d'auteur.
Aux États-Unis, la Saint Valentin est une fête extrêmement importante. Tout le
monde réserve sa journée pour exprimer son amour à tous ses proches, cette
journée n’est pas consacrée qu’aux amoureux. Les enfants participent à cet
événement, ils font des spectacles, confectionnent des cadeaux et des cartes qu'ils
offrent à leur parents, leurs camarades de classe et même leurs professeurs !
Naphtaline : des solutions de remplacement
Indisponible sur le marché de par son interdiction de vente, on ne trouve plus de
naphtaline aujourd'hui. Pour la remplacer dans vos armoires, préférez l'huile
essentielle. Son odeur forte parfumera votre linge et indisposera les insectes. Les
huiles essentielles de thym, de lavande ou d'eucalyptus peuvent convenir. Imbibez
des cailloux poreux ou des morceaux de tissus de l'huile essentielle choisie avant
de les placer dans l'espace clos du placard. Vaporiser de l'huile essentielle de
margousier permet d'éloigner les insectes, mais également de les tuer, cette
essence étant un insecticide naturel. A renouveler une fois par mois, dès que
l'odeur est trop atténuée.
L'essence de térébenthine est un puissant solvant aux applications multiples. S'il
convient de prendre certaines précautions, son utilisation est simple. Voici un petit
tour d'horizon de ce que vous pouvez réaliser avec de l'essence de térébenthine.
L'essence de térébenthine, qu'est-ce que c'est ?
Également appelée poix de Bordeaux, l'essence de térébenthine est obtenue par
purification et distillation de plusieurs espèces d'arbres résineux. Elle contient des
alcools, des acides, mais aussi des molécules terpéniques (une forme
d'hydrocarbure produite par des plantes). Ce liquide est incolore, mais il est
facilement reconnaissable à son odeur de pin très marquée. Il n'est pas difficile de
s'en procurer. L'essence de térébenthine est en effet en vente dans les drogueries,
les magasins de bricolage, ainsi que dans de nombreux supermarchés où on la
trouve généralement près de l'alcool à brûler.
Les multiples usages de l'essence de térébenthine
Les artistes peintres connaissent bien l'essence de térébenthine et s'en servent
régulièrement comme solvant. Mais l'utilité de l'essence de térébenthine ne s'arrête
pas là, et celle-ci peut être utilisée au quotidien. Son pouvoir détachant est

notamment très apprécié pour éliminer les taches grasses ou les moisissures, que
ce soit sur du tissu ou du cuir. Maquillage, teinture, goudron, cirage, bougie, rien ne
lui résiste. L'essence de térébenthine peut également être utilisée pour enlever des
taches incrustées sur du bois, ciré ou non. Idéale pour enlever la résine produite par
les arbres, elle est également utile pour redonner du lustre à une baignoire, à de la
dentelle, ou pour éliminer des taches de peinture. En extérieur, l'essence de
térébenthine permet aussi d'imperméabiliser des pots ou un carrelage en tomettes
lorsqu'on la mélange (à parts égales) avec de l'huile de lin.

White-spirit : que nettoyer avec ? Quels dangers ?
Connu principalement comme solvant pour la peinture, ce produit, issu de la
distillation du pétrole, a bien d'autres utilisations.
Efficace comme solvant et détachant
Bien connu des peintres et des artisans, le white-spirit est le produit favori pour le
nettoyage des taches de peinture et de vernis. Après utilisation, les outils, mis à
tremper dans ce mélange d'hydrocarbures, retrouvent leur propreté.
Il trouve aussi de nombreux usages dans la maison et c'est principalement comme
détachant qu'il vous sera utile. Un linge imprégné de white-spirit enlèvera taches et
cernes sur un évier, une baignoire, un meuble en bois ou encore un canapé. Il vous
permettra d'éliminer les taches incrustées sur vos vêtements synthétiques, en tissus
ou bien en cuir. Il dégraisse aussi efficacement les surfaces métalliques telles que
les jantes de votre voiture.
D'autres usages moins connus
Mélangé à la peinture blanche, le white-spirit sert à blanchir un bois brut. Avec de
l'huile de lin et du white-spirit sur une boule de papier journal, brossez une surface
en brique pour lui redonner sa propreté originelle. Employé pur, il effacera une
rayure de votre meuble de bois ciré ou enlèvera un flocage sur un tee-shirt.
A utiliser avec précaution
Reconnaissable à son odeur marquée, le white-spirit reste un produit nocif et
inflammable. Lors de son utilisation, dans une pièce bien aérée, loin de toute
flamme, il convient d'éviter le contact avec la peau et les yeux. Des gants de
ménage, des lunettes de protection sont indispensables. Toxique par inhalation ou
ingestion, il l'est aussi pour l'environnement. Enfin, il ne doit jamais être mélangé à
un autre produit chimique.
Avant de traiter une surface, appliquez un peu de white-spirit sur un endroit caché
afin de vérifier que la matière n'est pas détériorée.

Un substitut écologique
On trouve de plus en plus dans le commerce un mélange d'acides gras naturels
présenté comme un substitut écologique du white-spirit. Tout aussi efficace, celui-ci
est sans odeur, sans composé organique volatile (COV), non inflammable,
biodégradable. Vendu à un prix presque identique, il va, sans doute, remplacer
progressivement le produit d'origine.

La terre de diatomée est un insecticide particulièrement efficace. Elle permet de
lutter contre les puces des animaux, comme celles du chat, et d'éradiquer les
punaises de lits. Apprenez ici comment l'utiliser.
Deux types de terre de diatomée
La terre de diatomée se retrouve en jardinerie ou dans les grandes surfaces de
bricolage, aux côtés des insecticides chimiques. Dans le commerce, la terre de
diatomée se retrouve sous deux formes à ne pas confondre :
•

•

la silice amorphe, qui est la terre de diatomée naturelle qui n'a subi aucune
modification. C'est cette version qui convient contre les puces et punaises.
Non toxique pour l'homme, elle peut s'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur.
la silice cristallisée, qui est une terre de diatomée calcinée à 900° C et que
l'on utilise pour la filtration (dans l'industrie du vin), pour le polissage ou
encore en tant qu'absorbant.

Comment utiliser la terre de diatomée ?
La terre de diatomée doit être répandue sur les lieux de passage des insectes, mais
aussi sur leurs abris : combles, recoins, plinthes, fissures dans les murs, et
généralement tous types d'interstices où les nuisibles pourraient se réfugier. Avec
son action sur le long terme, la terre de diatomée demeure efficace tant qu'elle n'est
pas touchée par l'humidité. Bien qu'elle ne soit pas toxique pour l'homme, il est
préférable de veiller à ne pas ingérer ou inhaler la poudre de diatomée. Attention
donc aux enfants et aux animaux de compagnie qui auraient accès aux zones
d'épandage. Pour le traitement d'une surface importante, portez des gants,
masques et lunettes, ceci afin de limiter d'éventuelles irritations, notamment au
niveau des voies respiratoires.
La terre de diatomée contre les puces
Si votre animal de compagnie a des puces, vous devez le traiter ainsi que
l'ensemble de la maison :
répandez de la terre de diatomée sur les tapis, panier pour dormir et dans les
recoins des pièces.

lavez l'animal puis saupoudrez-le de poudre de diatomée en la faisant pénétrer
entre les poils.
24 heures plus tard, aspirez la terre de diatomée au sol.
Renouvelez cette opération une fois par semaine pendant trois semaines.

SAVEZ-VOUS QUE
Le verre met plus d'un million d'années à se décomposer, ce
qui signifie qu'on peut constamment et sans cesse, le recycler.
L'or est le seul métal qui ne peut s'oxyder, même enfoui dans
la terre pendant des milliers d'années.
Si vous n'avez plus soif, il vous faut boire davantage. En
effet, lorsque le corps humain est déshydraté, le mécanisme de
la soif s'interrompt.
Le zéro est le seul chiffre qu'on ne trouve pas dans les
chiffres romains.
Les cerfs-volants étaient utilisés durant la guerre
civile américaine pour la livraison de courriers et de journaux.
Boire de l'eau après le repas permet de réduire de 61 %
le taux d'acide dans la bouche.
Le bruit que l'on entend lorsque nous nous collons un
coquillage contre l’oreille n'est pas le bruit de la mer, mais
bien celui de la circulation sanguine dans l'oreille.
90 % des créatures vivantes évoluent dans les océans !
L'université de l'Alaska s'étend sur quatre fuseaux horaires.
La dent est le seul organe du corps humain qui ne peut se
guérir par elle-même.
Dans la Grèce antique, le fait de lancer une pomme à une
dame, équivalait traditionnellement à une demande en mariage, et
si la dame l'attrapait, elle signifiait son acceptation.
La queue d'une comète pointe toujours dans la direction
opposée à celle du soleil.

La caféine renforce le pouvoir de l'aspirine contre les
douleurs, c'est pour cela qu'on en trouve dans plusieurs
médicaments.
La tradition du salut militaire remonte au Moyen Age : pour
un chevalier, c'était l'action de relever la visière de son
casque d' armure afin de s'identifier.
Si vous vous trouvez au fond d'un puits ou d'une
cheminée, regarder vers le haut vous permettra de voir les
étoiles, même en plein jour.
Lors du décès d'une personne, l'ouïe est le dernier sens
à rester actif, et la vue fait défaut en premier..
Au Moyen Age, le fait de se serrer la main apportait la
preuve de l'absence d'une arme dissimulée dans le dos.
La framboise est le seul fruit dont la graine pousse à
l'extérieur.
Le fruit qui possède le plus de calories est l'avocat (167
calories par 100 grammes).
La lune s'éloigne de la terre d'environ 5 cm chaque année,
et la terre s'alourdit de 100 tonnes par jour à cause des
retombées de poussières spatiales.
La gravité terrestre limite la hauteur maximale des montagnes
à environ 15.000 mètres.
En traversant un pont, les militaires évitent de marcher au
pas cadencé afin de ne pas générer de vibrations pouvant
fragiliser sa structure, et même le détruire.

Dans une interview récente, le chef de Daimler Benz (Mercedes Benz) a
déclaré que leurs concurrents ne sont plus d'autres constructeurs
automobiles, mais plutôt Tesla (évidemment), et maintenant, Google, Apple,
Amazon 'et autres.
Le logiciel va perturber la plupart des industries traditionnelles dans les 5-10
prochaines années.
Uber est juste un outil logiciel, ils ne possèdent pas de voitures, et sont maintenant
la plus grande compagnie de taxi au monde.
Airbnb est aujourd'hui la plus grande société hôtelière au monde, même si elle ne
possède aucune propriété.

Intelligence artificielle: Les ordinateurs deviennent exponentiellement meilleurs
pour comprendre le monde. Cette année, un ordinateur a battu le meilleur joueur Go
du monde, 10 ans plus tôt que prévu.
Aux États-Unis, les jeunes avocats ne peuvent déjà plus trouver d'emploi. Grâce à
IBM Watson, vous pouvez obtenir des conseils juridiques (jusqu'à présent pour des
choses plus ou moins élémentaires) en quelques secondes, avec une précision de
90% par rapport à une précision de 70% lorsqu'ils sont effectués par des humains.
Donc, si vous étudiez la loi, arrêtez immédiatement. À l'avenir, il y aura 90%
d'avocats en moins, seuls des spécialistes resteront.
Watson aide déjà les infirmières à diagnostiquer le cancer, 4 fois plus précis que
les infirmières humaines. Facebook a maintenant un logiciel de reconnaissance de
formes qui peut mieux reconnaître les visages que les humains. En 2030, les
ordinateurs deviendront plus intelligents que les humains.
Voitures autonomes: En 2018, les premières voitures autonomes apparaîtront
pour le public. Vers 2020, l'industrie complète commencera à être perturbée, vous
ne voudrez plus posséder une voiture. Vous appelerez une voiture avec votre
téléphone; elle apparaîtra à votre emplacement et vous conduira à votre destination.
Vous n'aurez pas besoin de la garer, vous ne payez que pour la distance parcourue
et vous pouvez être productif en conduisant. Nos enfants n'auront jamais de permis
de conduire et ne posséderont jamais de voiture.
Cela changera les villes, car nous aurons besoin de 90 à 95% moins de voitures
pour cela. Nous pourrons transformer les anciens espaces de stationnement en
parcs.
1,2 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route
dans le monde entier. Nous avons maintenant un accident tous les 60 000 milles
(100 000 km). Avec une conduite autonome, ce taux sera réduit à un accident dans
6 millions de miles (10 millions de km). Cela sauvera un million de vies chaque
année. La plupart des compagnies de voiture feront probablement faillite. Les
entreprises automobiles traditionnelles vont essayer l'approche traditionnelle et
essayer de construire une meilleure voiture, tandis que les entreprises
technologiques (Tesla, Apple et Google) adopteront une approche révolutionnaire et
construiront un ordinateur sur roues.
De nombreux ingénieurs de Volkswagen et Audi sont complètement terrifiés par
Tesla.
Les compagnies d'assurance automobile auront de gros problèmes car sans
accidents, l'assurance automobile deviendra beaucoup moins chère. Leur modèle
d'entreprise d'assurance automobile va lentement disparaître.
L'immobilier va changer. Parce que si vous pouvez travailler pendant que vous
vous déplacez, les gens vont s'éloigner pour vivre dans un quartier plus agréable.
Les voitures électriques deviendront dominantes vers 2020. Les villes seront
moins bruyantes car toutes les nouvelles voitures rouleront à l'électricité. L'électricité
deviendra incroyablement bon marché et propre: la production solaire a connu une
courbe exponentielle pendant 30 ans, et maintenant vous pouvez maintenant voir
l'impact croissant.
L'année dernière, plus d'énergie solaire a été installée dans le monde que

d’énergies fossiles. Les compagnies d'énergie essaient désespérément de limiter
l'accès au réseau pour empêcher la concurrence des installations solaires
domestiques, mais cela ne peut pas durer. La technologie prendra soin de cette
stratégie.
Avec l'électricité bon marché vient l'eau bon marché et abondante. Le
dessalement de l'eau salée n'a plus besoin que de 2 kWh par mètre cube (0,25
cents). Nous n'avons pas de rareté d'eau dans la plupart des endroits; nous avons
seulement une rareté d'eau potable. Imaginez ce qui devienda possible si quelqu'un
peut avoir autant d'eau propre qu'il le veut, pour presque rien.
Innovations en santé: Le prix Tricorder X sera annoncé cette année. Il y a des
entreprises qui vont construire un dispositif médical (appelé "Tricorder" de Star
Trek) qui fonctionne avec votre téléphone, qui prend votre scan de la rétine, votre
échantillon de sang, et vous pouvez respirer dedans. Il analyse ensuite 54
biomarqueurs qui permettront d'identifier presque n'importe quelle maladie. Ce ne
sera pas cher, alors dans quelques années tout le monde sur cette planète aura
accès à une analyse médicale de classe mondiale, presque gratuitement. Au revoir,
établissement médical.
Impression 3D: Le prix de l'imprimante 3D la moins chère est passé de 18 000 $ à
400 $ en 10 ans. Simultanément, il est devenu 100 fois plus rapide. Toutes les
grandes entreprises de chaussures ont déjà commencé les chaussures
d'impression 3D.
Certaines pièces de rechange courantes pour les avions sont déjà imprimées en
3D dans les aéroports éloignés. La station spatiale a maintenant une imprimante qui
élimine le besoin de la grande quantité de pièces de rechange qu'ils avaient
l'habitude de conserver dans le passé.
À la fin de cette année, les nouveaux téléphones intelligents auront des possibilités
de numérisation 3D. Vous pouvez ensuite scanner en 3D vos pieds et vous
imprimer des chaussures parfaites à la maison.
En Chine, ils ont déjà imprimé en 3D et construit un immeuble de bureaux complet
de 6 étages. D'ici 2027, 10% de tout ce qui sera produit sera imprimé en 3D.
Opportunités d'affaires: Si vous pensez à un créneau dans lequel vous voulez
aller, demandez-vous: «Dans le futur, pensez-vous que nous aurons encore besoin
de cela?», Et si la réponse est oui, comment pouvez-vous y arriver plus tôt? Si cela
ne fonctionne pas avec votre téléphone, oubliez l'idée. Et toute idée conçue pour
réussir au XXe siècle est vouée à l'échec au XXIe siècle.
Travail: 70 à 80% des emplois disparaîtront au cours des 20 prochaines années. Il
y aura beaucoup de nouveaux emplois, mais on ne sait pas s'il y aura assez de
nouveaux emplois en si peu de temps.
Agriculture: Il y achetera un robot agricole pour 100 $ à l'avenir. Les paysans des
pays du tiers monde pourront alors devenir gestionnaires de leur champ au lieu de
travailler toute la journée dans leurs champs.
La première boîte de Pétri qui produit du veau est maintenant disponible et sera
moins chère que le veau de vache en 2018. Actuellement, 30% de toutes les
surfaces agricoles sont utilisées pour les vaches. Imaginez si nous n'avons plus
besoin de cet espace.
Il y a plusieurs start-ups qui apporteront des protéines d'insectes sur le

marché sous peu. Il contient plus de protéines que de viande. Il sera étiqueté
comme "source alternative de protéines" (parce que la plupart des gens rejettent
toujours l'idée de manger des insectes).
Il y a une application appelée "moodies" qui peut déjà dire dans quelle
humeur vous êtes. D'ici 2020, il y aura des applications qui pourront lire vos
expressions faciales, si vous êtes en train de mentir. J'imagine un débat politique où
il est affiché quand ils disent la vérité et quand ils ne le sont pas.
Bitcoin peut même devenir la monnaie de réserve par défaut ... Du monde!
Longévité: À l'heure actuelle, la durée de vie moyenne augmente de trois mois par
année. Il y a quatre ans, la durée de vie était de 79 ans, maintenant c'est 80 ans.
L'augmentation elle-même sera croissante et d'ici 2036, il y aura plus d'un an
d'augmentation par année. Donc, nous pourrions tous vivre longtemps,
probablement plus de 100 ans.
Éducation: Les téléphones intelligents les moins chers sont déjà à 10 $ en Afrique
et en Asie

TARTE AUX POIREAUX ET AU JAMBON
Ingrédients
1 oignon
20 g de beurre demi-sel
100 g de jambonneau
2 poireaux
2 œufs
20 cl de crème liquide
10 cl de lait
1 pincée de piment d’Espelette
1 pâte feuilletée
sel, poivre du moulin
Préparation : 20 min- Cuisson : 50 min
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Éplucher et émincer l’oignon.
Dans une poêle, faire fondre le beurre et faire suer l’oignon émincé sans
coloration.
Émincer le jambonneau.
Retirer les premières feuilles des poireaux. Les tailler en tronçons de 10 cm, les
laver. Les faire cuire à la vapeur ou à l’anglaise.
Dans un saladier, casser les œufs, les battre en omelette puis verser la crème et
le lait. Assaisonner de sel, de piment et de poivre.
Piquer le fond de tarte, répartir les poireaux, les oignons et l’émincé de
jambonneau .Verser le contenu du saladier.
Enfourner 40 minutes environ et dégustez aussitôt cette délicieuse tarte salée.

OU /// et

TERRINE DE LA MER
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de noix de saumon
300 g de cabillaud
½ botte de ciboulette
3 œufs
20 cl de crème liquide
1 cuil. à café de curcuma
½ cuil. à café de piment
sel
poivre au moulin
Préparation
Pour 4 personnes – Temps de préparation : 20 min – Temps de cuisson : 50 min –
Temps de repos : 2 h
1.
2.
3.
4.
5.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Couper le poisson en morceaux. Réserver au frais.
Laver et ciseler la ciboulette.
Dans un saladier, battre les œufs, du sel, la crème, le curcuma et le piment.
Mixer les poissons. Verser la mixture dans la préparation précédente. Ajouter,
sans la mixer, la ciboulette ciselée. Rectifier l’assaisonnement avec
du sel, du poivre ou du piment.
6. Verser le mélange dans un moule à cake.
7. Déposer le moule dans un plat rempli d’eau chaude. Couvrir avec une feuille
d’aluminium et enfourner 45 minutes. Terminer la cuisson en enlevant la feuille.
Poursuivre 5 minutes.
8. Laisser refroidir et placer au réfrigérateur au moins 2 heures puis servir.

Quand Tunis avait quatre casinos, cent bistrots et une foule de guinguettes !
Par Hatem Bourial - 24 janvier 2018

Au tournant du vingtième siècle, la grande vogue à Tunis fut un temps la
construction de casinos. Bâtis dans un style néo-byzantin, ces édifices étaient
censés accompagner la naissance du tourisme hivernal.
Les plus connus de ces casinos se trouvaient à Tunis et dans les grandes banlieues
mais aussi dans quelques villes comme Sousse ou Korbous par exemple.
Le seul de ces casinos qui soit demeuré intact est celui du Belvédère. C’est
d’ailleurs le dernier à être resté en activité jusqu’aux années soixante.
Il abritera ensuite un centre d’art vivant puis le mess des officiers qui s’y installera
en 1988. Construit en 1901, cet édifice domine le parc du Belvédère.

Le casino de Tunis a disparu relativement tôt pour être remplacé par le grand
magasin d’artisanat qui lui même cédera son emplacement au nouveau projet du
Palmarium.
Un autre casino très réputé se trouvait à la Goulette. Il a été démoli à la faveur d’un
projet immobilier alors qu’il y a quelques décennies, il servait encore de restaurant.

Enfin, le casino d’Hammam-Lif complète la liste et se caractérise par son
architecture remarquable qui en faisait un repère pour toute la ville.
Dans le Tunis de cette époque, les bistrots se comptaient par centaines et étaient
répartis sur tous les quartiers de la ville. De Lafayette à la Petite Sicile en passant
par Bab Bhar et ses environs, ces bistrots étaient innombrables et ont laissé des
traces sur lesquelles nous reviendrons prochainement.

Quant au bord de mer, il était alors
ponctué par de multiples guinguettes et restaurants qui allaient de la banlieue sud à
la banlieue nord, de la Sirène et du Chalet vert de Hammam-Lif à la Vague et aux
Ombrelles de Gammarth.
L’été venu, ces lieux de loisirs en bord de mer se transformaient en dancings et
restaurants populaires. Ils sont restés inoubliables et certains sont encore actifs.
Difficile de les nommer tous mais la chronique a gardé la trace de la Siesta, la Gaîté
et le Beau Rivage à Ez-Zahra. Et aussi celle de la Jetée ou la Petite Etoile à la
Goulette. Sans évoquer la trace vive du Neptune ou de l’Amphitrite à Carthage ou
celle de la Falaise, la Baie des Singes et des Dunes entre la Marsa et Gammarth.
Tunis avait alors mérité le titre de la ville aux cent bistrots qui fleurissaient à l’ombre
des casinos municipaux.
Les modes passent et le souvenir reste…

Qui était ce député français qui siégeait en burnous à l'Assemblée Nationale
en France en 1896?

Un député en burnous serait inconcevable aujourd'hui au sein de l'hémicycle de
l'Assemblée nationale en France. Le débat étant en ce moment sur l'obligation de
porter la cravate après que des députés du groupe La France insoumise ont décidé
de s'en débarrasser pour exprimer leur rejet des "codes vestimentaires qui nous
sont imposés".
Cet homme en burnous s'appelait Philippe Grenier. Il siégeait en portant cet habit
traditionnel à l'Assemblée en 1896. Il était le premier député de confession
musulmane de l'histoire de France. Né à Pontarlier le 14 août 1865, Grenier était
médecin. Sa conversion à l'islam a eu lieu lors d'une visite en Algérie. Proche des
nécessiteux, il était généreux avec eux: "Ses nombreux bienfaits l'ont rendu
populaire à Pontarlier, où il a commencé par se faire élire conseiller
municipal", rapporte le Figaro.
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Pourquoi dit-on « pédaler dans la choucroute » ?
L’expression « pédaler dans choucroute » est employée pour exprimer l’idée d’une
difficulté à progresser. Celui qui pédale ainsi perd le fil de sa pensée, à du mal à
avancer malgré sa volonté et les efforts fournis.
Elle est apparue lors des premières éditions du Tour de France au 20ème siècle. La
voiture qui fermait la course, située derrière l’ensemble des coureurs et qui est
appelée « voiture balai », faisait la publicité de marques de choucroute. Ainsi on se
mit à dire que les coureurs en queue de peloton, donc les plus proches de cette
voiture, « pédalaient dans la choucroute ».
Des variantes de cette expression existent, comme « pédaler dans la semoule » ou
une plus version récente « pédaler dans le yaourt » sans qu’ il soit possible
d’identifier avec certitude leur origine, si ce n’est que l’efficacité de ces pédalages
est tout aussi incertain que celui pratiqué dans la choucroute !

Pourquoi dit-on « avoir vu le loup » ?
« Avoir vu le loup » signifie pour une jeune fille « avoir eu des relations sexuelles ».
Le sens de cette expression a évolué au cours des siècles.
Au 16ème siècle « avoir vu le loup » n’avait aucune connotation érotique. Elle
signifiait simplement avoir la voix cassée, même si dès cette époque on utilisait
l’expression » danse avec le loup » pour désigner l’acte sexuel.
Au 17ème siècle l’expression devient communément utilisée pour signifier qu’une
personne a de l’expérience, en référence à la chasse au loup, dont la dangerosité
était reconnue. Une personne ayant vu le loup était entraînée et aguerrie.
Plus tard, toujours au 17ème siècle, l’expression prit enfin le sens que nous lui
connaissons de nos jours. Tout comme celui a chassé le loup, la jeune fille qui l’a vu
devient une personne expérimentée dans le domaine non plus de la chasse mais
sexuel.
Quelle est l’origine de l’expression « septième ciel » ?
« Etre au septième ciel » c’est être très heureux. Mais pourquoi parle-t-on de «
7ème ciel » puisqu’on ne connait ni deuxième ni troisième ciel ?
L’expression vient de l’Antiquité. A cette époque on pense que la Terre est au
centre de l’univers et que chaque corps céleste, comme les planètes, est enfermé
dans une sphère de cristal invisible et indépendante de ses voisines.
Il y a donc un ciel par sphère, un pour chaque planète, soit sept au total. Le ciel de
Saturne, le plus éloigné, était considéré comme celui des étoiles. Derrière lui se
trouvait les dieux. L’atteindre consistait donc à s’en rapprocher, à se trouver au plus
près du bonheur total.
Toutes les grandes religions monothéistes on tfait référence à cette théorie
astronomique. Et même si Copernic et Galilée montrèrent par la suite qu’elle était
fausse, on garda dans le langage courant l’expression « être au septième ciel ».

Pourquoi dit-on « faire du gringue » ?
« Faire du gringue » consiste à draguer quelqu’un, chercher à le séduire. Si la
drague était un filet de pêche, le terme « gringue » a lui désigné au 19ème siècle du
pain.
Sa signification liée à la séduction viendrait, bien qu’il s’agisse d’une hypothèse,
d’une transposition d’une autre expression, « faire des petits pains » dont le sens
est « cherché à séduire », « faire la cour ».
Le langage français emprunte en effet très souvent au vocabulaire gastronomique
pour exprimer l’idée de séduction ou de rapports amoureux, comme dans
l’expression « dévorer du regard ». Ainsi on trouve « faire du gringue » dès 1905
dans L’argot au XXème siècle : Dictionnaire français-argot d’Artistide Bruant et Léon
de Bercy.
Ne confondons pas celui qui « fait du gringue » de tel autre qui « fait la bringue ».
Même s’il faut en convenir, les deux activités sont loin d’être incompatibles !

Quelle est l’origine de l’expression une « victoire à la Pyrrhus » ?
Une « victoire à la Pyrrhus » est une victoire qui donne lieu à de lourdes pertes pour
le vainqueur.
Cette expression fait référence aux dommages considérables subies par l’armée du
roi Pyrrhus d’Épire face aux Romains pendant les batailles d’Héraclée et
d’Ausculum au 3ème siècle avant Jésus Christ. Pyrrhus était en effet un dangereux
adversaire du temps de la Rome antique. Malgré ses victoires lors de ces
affrontements, les batailles décimaient ses troupes.
Les Romains tombés au combat étaient remplacés alors que cela était plus difficile
dans l’armée de Pyrrhus. A tel point que le roi eut prononcé ces mots : « Si nous
devons remporter une autre victoire sur les Romains, nous sommes perdus ». Les
victoires n’étaient donc pas susceptibles de le réjouir. Elles avaient un goût amer.
Malgré son origine militaire, l’expression est utilisée dans de nombreux autres
domaines comme la politique ou encore le sport.
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Un jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de conduire.
Il demande donc à son père .......................
“”s'ils pouvaient discuter ensemble de l'utilisation de la voiture familiale...”””
Son père l'amène dans son bureau
et lui propose le marché suivant
« Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la bible et tu te fais couper
les cheveux.
Ensuite, nous parlerons de la voiture.
Un mois plus tard, le garçon revient
à la charge et, encore, son père l'amène dans son bureau.
Le père ne tarde pas à prendre la parole.

« Mon fils, je suis très fier de toi.
Ça va beaucoup mieux à l'école ;
tu t'es concentré sur la bible
plus que je ne l'aurais cru,
mais tu ne t'es pas fait couper les cheveux. »
Le jeune réplique :
« Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela...
Samson avait les cheveux longs..
Moïse avait les cheveux longs...
Noé avait les cheveux longs...
et
Jésus avait les cheveux longs »
Et du tac au tac, le père réplique :
"Et ils se déplaçaient tous à pied !"

La phrase du jour a obtenu 20/20 !!! :
« L'Algérie et la France ont divorcé en 1962. »
Visiblement, c'est la France qui a obtenu la garde des enfants
Anne ROUMANOFF a dit :
Je me demande si à moyen terme, le changement climatique finira par avoir des
conséquences irréversibles sur les pizzas 4 saisons.
"L'appel de l'amour"
C'est une jeune fille qui danse avec un jeune homme très entreprenant,
il l'enlace de plus en plus fort.
Tout d'un coup, la jeune fille s'exclame :
- Mais calmez-vous !
Le jeune homme : - Je n'y peux rien, c'est l'appel de l'amour !
La jeune fille : Je ne sais pas si c'est "la pelle", mais le manche devient gênant !
Une femme arrive chez son médecin, elle a des dents cassées,
le nez en sang, et le visage tuméfié.
- Qui vous a fait ça ?...
- C'est mon mari !...
- Hein ? Mais je croyais qu'il était en voyage d'affaires ?
- Moi aussi ....!!!

SAMEH
"Masseuse et Esthéticienne

professionnelle" présente au sein de la Maison d'Hôtes MENZEL CAJA vous
propose divers soins ...

Soin "Visage" adapté à votre demande ou à votre peau - 40 dinars
Epilations
"Plusieurs types de massages disponibles" en fonction de vos attentes !
Tarif "Résidents" : 40 dinars/l'unité ... dégressivité possible à partir d'un minimum
de 5 avec un règlement d'avance sous forme d'abonnement.

Pour toute information complémentaire, merci de téléphoner au 24 407 578
http://www.menzelcaja.com

A partir d'aujourd'hui le 2 Février 2018 la bibliothèque ouvrira
Lundi de 15h-->17h
Mardi, Mercredi et Vendredi de 10h--->
Le Samedi sera dorénavant fermé.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Les bénévoles de la Bibliothèque.

La troupe mythique du "Ballet Bolchoï" au cinéma !
"La dame aux camélias" / Dimanche 4 février à 16h
"Giselle" / Dimanche 8 avril à 17h
Infos utiles :
Horaires guichet : 17h à 22h
Horaires du café : 9h à 23h
Hotline : 11h - 14h puis de 17h à 22h
➡ Billetterie en ligne sur www.Teskerti.tn
➡ Plus d'infos : www.lagora.tn
➡ 29 912 123
➡ 30dt adultes / 15dt enfants / 130dt
Abonnements : Tarif spécial

Carole & Jamel
Maison d'Hôtes MENZEL CAJA
Proposent une table d'hôtes

Dimanche 11 février à partir de 12 h30

Menu
Apéritif et accompagnements
Choucroute garnie
Desserts
Vins & Boissons "compris"
Café ou Thé
Tarif : 40 dinars

Réservations au 75 750 682 ou par mail massardmarie@gmail.com

:= := := := := :

Désolé pour le retard dans la parution, mais n’ai pas eu le moyen
matériel de vous faire parvenir ce numéro.
Pour la « choucroute Party, je suis certains que nos hôtes
réitèreront lors d’un prochain dimanche.
Inch Allah !

