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Bientôt de nouveaux radars sur les routes
Nous, on en veut beaucoup, mais en contre partie, il faudrait retirer TOUS les
ralentisseurs sur les routes.
Le ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Salah
Arfaoui Intervenant lors d’une séance plénière de l’Assemblée des
représentants du peuple, a expliqué qu’il s’agit de briser la spirale des
accidents de la route, précisant que ces derniers sont imputables à hauteur de
3% au délabrement du réseau routier et à 97% aux conducteurs.
Et si on nous disait le nombre de blessés dûs aux gendarmes endormis non
matérialisés, non indiqués comme ils devraient l’être, à 30 mètres avant

« l’impact », la NUIT ?
En passant sur la route entre le Magasin Général et Midoun, c’est reparti , nous
venons de constater dimanche 18 avril 2018, que trois minuscules
ralentisseurs mais suffisamment haut sont actuellement installés au même
endroit que les précédents ralentisseurs retiré par Monsieur CHAHED.
Méfiez-vous si vous y passez de nuit !!!!
Avez-vous déjà compté le nombre de lampadaires sur DJERBA, délabré, brisés,
dont la tête (l’ampoule) est manquante?
NON
Nous en avons dénombré plus de 150, autour de HOUMT SOUK - MIDOUN.
Vous devriez, car l’île de DJERBA devient, va devenir non pas Djerba la douce,
mais Djerba la noire, la sombre, la ténébreuses…Depuis plusieurs années, de
fait depuis l’année de la révolution 2011, les candélabres disparaissent. Cela a
commencé par la belle promenade de front de mer où des jeunes ont cru
intelligent de détruire les globes par des jets de pierres.
Puis, devenus inutiles, la municipalité a, purement et simplement scié les poteaux,
prenant la précaution, toutefois, de boucher le tube qui aurait servi, au mieux
de cendrier, au pire de bourrier.

Cela fait maintenant 7 ans que Djerba a vécu avec les odeurs des poubelles, et, non
moins agréables, les fumées dégagées par les incendies des conteneurs plein
et débordant de détritus.
Effectivement les éboueurs ont repris leur travail.
On a installé près de la chaussée romaine des ballots emmailloté d’un film plastique
blanc, les déchets de l’île. Depuis, avec le soleil, le plastique se dégrade au
grand plaisir des oiseaux qui se délectent des résidus de repas.
Nous avions eu un espoir, voilà quelques mois de cela, lorsque nous avons vu se
monter un hangar derrière l’aéroport.
C’était pour mettre en place un centre de tri.
La merveille !!!
Mais non, les habitants de la commune sur laquelle ce centre devait se construire
n’en voulaient pas.
Vol de matériel et destruction de morceau d’édifice.
Le constructeur baissa les bras. Le chantier fut arrêté, fin de l’histoire
Tout comme pour GUELLALLA, qui a refusé d’être le dépotoir de DJERBA, (on les
comprend) , mais pour MELITA, ce centre allait offrir plusieurs emplois.
Tout le monde voudrait un centre de tri… mais pas chez lui !!!
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MALGRÉ TOUT CE QUE L’ON DIT, VOUS CONTINUEZ À
UTILISER
Qu’importe l’utilisation de vos photos, de vos délires, de vos écarts de langage, de
vos égarements, de vos divagations, que vous faites paraître sur ce support.
Vous rendez vous compte que ce qui est parut, y restera définitivement. Vos photos,
si marrantes, où l’on vous voyait les yeux de travers à la fin d’une fête bien
arrosé… Si votre patron, ou futur patron les découvre…
Bof ! Ça ne fait rien, dites-vous.
Votre réputation???
Vous n’en avez rien à cirer .
Les copains d’aujourd’hui ne le seront peut-être plus demain. Ils vous en voudront
d’avoir étalé des photos plus ou moins intimes sur le «mur».
C’est vous qui voyez !
Un méchant virus Facebook Messenger a été repéré récemment en Tunisie et
en Allemagne. L’agence nationale pour la sécurité informatique a lancé une alerte
mettant en garde les utilisateurs de Facebook contre l’exposition par inadvertance
de leurs appareils au danger, risquant des infections de logiciels malveillants et des
fuites de données.
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Mes biens chers frères, mes bien chères soeurs
une nouvelle qui comblera votre coeur !
Pas de réfections de nos routes, non.
Elles sont inutiles… d’après nos élus, ou ceux qui occupent les postes de décision à
la voiries.
Ils ont réussi à trouver le financement pour la création d’une nouvelle route.
Quand on dit créer, il faut plutôt dire: passer une pelleteuse sur un chemin, puis
déposer sur ce ravalement un mince filet de bitume, pour faire croire qu’une
nouvelle route est née.
Elle part du rond point, qui n’en est pas un d’ailleurs,
(embranchement de la route vers l’aéroport) pour aller
jusqu’à une des 370 mosquées qui se trouvent sur
DJERBA.
D’ailleurs, si vous empruntez les routes en Tunisie, vous
serez surpris du nombre de ralentisseurs qui se trouvent
à leur proximité.
Souvenez-vous de ces ralentisseurs anarchiques qui
avaient été installés sur la route du Magasin Général et
qui mène à MIDOUN.
C’est lors de la visite de Monsieur CHAHED sur DJERBA, qu’ayant subi les
désagréments de ces régulateurs de vitesse, qu’il demanda qu’ils soient
retirés séance tenante.
Merci Mr le premier Ministre.
Nous rappelons régulièrement dans notre chronique, qu’à une certaine époque,
seuls un ralentisseur existait 50 mètres avant l’entrée dune école et un
second, cinquante après.
Mais ça, c’était hier. Depuis, ils se sont multipliés comme les petits pains de la
parabole.
Des dérives à la pelle dans les marchés de l’entretien des routes
Plusieurs marchés relatifs aux travaux de maintenance des routes ont été accordés
par la direction régionale de l’Equipement, à Tunis, à une société de
promotion immobilière, dont le représentant a une relation familiale avec le
chef du service chargé de la gestion de ces marchés, comme l’a révélé le
24ème rapport du Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF)
des années 2016-2017, présenté, mercredi, à Tunis. “Cette situation reflète
des conflits d’intérêts et est teintée d’un soupçon de favoritisme“, lit-on dans le
rapport.
Dans ses recommandations, le haut comité a appelé à mettre en œuvre les
propositions de l’équipe d’inspection, relatives à la prise de mesures
disciplinaires à l’encontre de ce responsable et d’accomplir, si nécessaire, les
poursuites judiciaires à cet effet, en enquêtant davantage sur cette affaire, aux
fins de s’assurer de l’absence de cas similaires et de prendre les mesures qui
s’imposent pour éviter de tels actes, à l’avenir.
Selon le rapport de suivi des remarques formulées par les différentes institutions de

contrôle, des dossiers relatifs à la réalisation d’achats et de marchés publics
effectués par les services de l’Office national de l’artisanat (ONAT), sans
respecter les mesures en vigueur, ont été transférés au pôle judiciaire et
financier.
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Lotfi Zitoun, le Dr Jekyll d'Ennahdha
http://www.businessnews.com.tn/lotfi-zitoun-le-dr-jekyll-dennahdha,519,79304,3
Commentaires :

Docteur Jekyll et Mister Hyde
kameleon78
On ne peut pas dire Dr Jekyll sans Mister Hyde, l'un ne va pas sans l'autre, donc il fallait écrire Lotfi Zitoun Dr Jekyll le jour et
Mister Hyde la nuit. @HatemC a raison, Lotfi Zitoun utilise la Takkya (la dissimulation) en Dr Jekyll et la nuit il se
transforme en Mister Hyde la face obscure de la Nahda, celle qui veut instaurer la Chariaâ, celle qui soutient les
mouvements salafistes et takfiristes, celle qui soutient les envois de jihadistes en Syrie etc....Lotfi Zitoun est un faucon
islamiste, personne n'a oublié le siège de la Télévision Nationale en 2011 par les LPR et leur meneur était Lotfi Zitoun (j'ai
une mémoire d'éléphant) pendant des semaines, donc arrêtons de nous dire que Lotfi Zitoun est une colombe.
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Prostitution dans les beaux quartiers : les « ripoux », des
policiers et pas uniquement!
Le secrétaire général adjoint du syndicat de la sûreté républicaine, Habib Rachdi a
révélé l’existence de quelque 500 à 1000 appartements meublés réservés à la
prostitution clandestine à Ennasr . La prostitution, qui sévit en Tunisie
essentiellement depuis la révolution, dotée d’un pouvoir si tentateur, si ravageur, est
devenue, de nos jours, une véritable industrie aussi prospère que la mafia et le trafic
de drogue. De nombreuses maisons closes existent dans plusieurs cités huppées
de la capitale tunisienne, où la prostitution est encadrée par « quelques » agents de
la police corrompus, des « ripoux ».
Sur DJERBA elle se pratique autour des hôtels, en zone touristique.
Qu’elle soit féminine ou masculine vous avez un grand choix à disposition.
Le « racolage» se fait partout. Certains bars de nuit sont connus pour…
Même sur un marché. Nous en avons été témoin.
Une personne homosexuelle notoire de notre connaissance, fait ses achats sur un
marché.
Il avait besoin d’une caissette de fraises,
(actuellement, elle ne sont pas chères).
Les fraises étaient belles et le vendeur tentant.
Les regards ne trompent pas.

- Je suis encombré peux-tu me les porter à ma voiture?
100 mètres plus loin près de la voiture, l’échange de numéro de téléphone était fait,
et pour 10 ou 20 dinars «l’affaire» sera réglée le soir même.
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Pour que vos asperges restent bien vertes, même une fois cuites,
ajoutez un peu de bicarbonate de soude à leur eau de cuisson. Ce
procédé est efficace pour sauvegarder la couleur de tous les
légumes verts, sans exception. Le bicarbonate a également comme
propriété de faciliter la digestion, des choux par exemple. N'hésitez
donc pas à en utiliser lorsque vous préparez des légumes.

Un bain d'eau glacée
Revenons-en à nos asperges : une fois leur cuisson achevée, égouttez-les
légèrement puis plongez-les directement dans un saladier rempli d'eau froide
additionnée de glaçons. Le choc thermique créé va raviver instantanément les
couleurs de vos légumes, pour un vert vif garanti. Les asperges seront enfin
fières de pointer le bout de leur nez !

Les types de cuisson de l'asperge
Conserver leur couleur après la cuisson c'est une chose... Encore faut-il savoir
comment la cuire. A la poêle, au four, à la casserole ou à la vapeur, chaque
mode de cuisson a sa spécificité pour ne pas altérer les nutriments de
l'asperge. On vous explique les marches à suivre pour chaque type de
cuisson de l'asperge.
Cuisinée au printemps, l'asperge verte arrive sur nos étals en même temps que les
beaux jours. Idéale pour accompagner une viande avec d'autres légumes, elle
peut être cuite de plusieurs façons. Il est important de tout mettre en oeuvre
pour conserver sa belle couleur verte, afin de créer de jolies assiettes.
Après la cuisson, restent à trouver de savoureuses recettes où intégrer les
asperges.

VOUS AVEZ UN FOUR NORMAL, OU À CATALYSE ALORS CETTE
ASTUCE EST POUR VOUS.

Comment nettoyer un four naturellement ?
Découvrez cette merveilleuse astuce pour nettoyer un four facilement.
Pour dégraisser un four sans utiliser de produits chimiques, utilisez le bicarbonate de
soude !
Recette
Versez le bicarbonate de soude dans un bol.
Ajoutez-y l’eau.
Mélangez afin d’obtenir une pâte.
Appliquez cette pâte sur les parois et les surfaces graisseuses de votre four.
Laissez ce dégraissant naturel agir toute une nuit.
Le lendemain, rincez et frottez avec une éponge mouillée.
Ingrédients
6 c. à soupe de bicarbonate de soude
2 c. à soupe d’eau
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Il n'existe pas de recette miracle pour débloquer un
écrou.
Différentes méthodes sont néanmoins à votre dispositions, et devraient permettre,
seules ou combinées, de résoudre votre problème.
Le matériel
Une clé ;
Un tube ;
Du dégrippant ;
De la pâte à modeler ;
Un chalumeau ;

Un burin ;
Une scie à métaux ;
Un tournevis.
Première méthode : la clef
Cela peut paraître évident, mais vous pouvez commencer par essayer de faire
"jouer" l'écrou avec une clef. Pour ce faire, effectuez un mouvement pour
desserrer et resserrer l'écrou à plusieurs reprises. Vous pouvez
éventuellement essayer d'augmenter votre force en vous aidant d'un tube
pour rallonger le manche de votre clef.
Deuxième méthode : le dégrippant
Il vous faut savoir que le dégrippant a tendance à endommager la vis et son boulon.
Pour éviter cela, le mieux est d'appliquer un boudin de pâte à modeler autour
de la vis, puis d'injecter le dégrippant dans l'espace contenu entre les deux.
Troisième méthode : le chalumeau
Si vous disposez d'un chalumeau, vous pouvez essayer de chauffer votre écrou
jusqu'à ce qu'il devienne rouge. A ce moment utilisez la clé pour le débloquer.
Quatrième méthode : la scie à métaux
Cette méthode ne vous permet pas de récupérer votre matériel en bon état. A l'aide
de votre scie, débarrassez l'écrou de deux de ces pans, situés l'un face à
l'autre. En utilisant un burin et un marteau, retirez les deux autres. Utilisez
enfin un tournevis pour débloquer votre vis.
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INFO EXPRESS
Pêle-Mêle

La Tunisie enterre ses sportifs d’élite !
« Il y a l’art de bien faire les choses et l’art de tout gâcher ! ». Le 5 mars 2018, à une
heure de grande écoute, la vice-championne du monde d’escrime titulaire de
45 médailles dans des compétitions internationales, Azza Besbes, fond en
larmes.
L’incapacité de son autorité de tutelle à subvenir à ses besoins est en train de
mettre en danger sa carrière.
Un mois plus tard, le champion du monde de natation, Oussama Mellouli reçoit un
courriel l’informant qu’il est exclu de la Fédération.
Quand les deux champions les plus titrés de la nation subissent des préjudices,
c’est tout le pays qui s’inquiète.
Que ce passe-il avec nos sportifs d’élite ?

90% des Tunisiens interrogés n'ont pas acheté de livres durant
l’année.
74% des personnes interrogées ne possèdent aucun livre chez eux, en dehors de magazines,
journaux, livres scolaires et du Coran. En 2017, ils étaient 77% à être dans la même situation.
D’après ce sondage effectué entre le 2 et 4 avril courant, 85% des personnes interrogées disent
qu’ils n’ont lu aucun ouvrage, contre 76% en 2017.

Tunisie : le FMI préconise une dévaluation « douce » du dinar
Une dévaluation brutale du dinar pourrait rallumer la contestation populaire qui a
déjà causé la chute de 8 gouvernements depuis 2011.
Le Fonds monétaire internationale (FMI) vient de corréler la relance économique
tunisienne et notamment les exportations à la dévaluation du dinar. « Je ne
pense pas que nous ayons besoin d'un grand mouvement vers l'équilibre, je
pense que nous n'en sommes pas loin et je ne pense pas non plus que nous
ayons besoin d'un ajustement brutal », a précisé Björn Rother, chef de mission
du FMI en Tunisie.

L’OTIC dénonce les abus des GS, 185 DT le kg de menthe séchée !
Lotfi Riahi, président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur
(OTIC), a dénoncé dans une interview accordée ce jeudi 12 avril 2018 à
Africnmanager la hausse vertigineuse des prix de vente de plusieurs produits
alimentaires qui sont essentiellement commercialisés dans les grandes
surfaces (GS) en Tunisie.
Il a affirmé que parmi les dépassements qui ont été signalés par les équipes de
contrôle relevant de l’OTIC, il y a «le kilo de menthe séchée vendu dans ces
espaces à 185 dinars (soit les 15 grammes de menthe estimés à 2780
millimes), le kg de verveine à 104 DT, le câpre à 46 DT le kg, le laurier à 59
DT le kg, la fève à 17, le kg de piment rouge en poudre à 19 DT».
Lotfi Riahi, a dans ce contexte, appelé le gouvernement d’union nationale ainsi que
toutes les parties concernées à intervenir afin de fixer un seuil maximal pour la
marge bénéficiaire et ce, pour lutter contre la cherté de la vie et la hausse des
prix.

Bientôt, il n’y aura plus d’ONTT !
L’ONTT se restructure et disparaîtra même prochainement. L’information a été
confirmée à Africanmanager, par la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Rékik.

Deux tronçons de l’autoroute Sfax-Gabès seront ouverts
à la circulation, vers la fin du mois d’août,
a annoncé jeudi, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire Mohamed Salah Arfaoui.
Ces tronçons,qui relient Sfax-Mahrès et Gabès-Skhira, sur une longueur de 100km,
aurait dû être ouverts à la circulation en septembre 2016 .

Gabès-Médenine-Ras Jedir :
Plus de 180 km d’autoroutes bloqués pour des raisons foncières

La Tunisie met ses muezzins au diapason
Entre les murs ouvragés d'un vénérable conservatoire de la médina, quelques
dizaines de muezzins lancent successivement l'appel à la prière, les yeux
fermés, concentrés: un maître s'efforce de rendre leur mélopée plus
harmonieuse, et d'en promouvoir la version tunisienne, "typique et pacifique".
Deux fois par semaine jusqu'à mi-avril, les muezzins de Tunis se retrouvent à la
Rachidia, l'institut de musique traditionnelle, plus habitué à former des
choristes et des joueurs d'oud.
C'est la première fois depuis plusieurs décennies que ces voix du minaret reçoivent
une formation sur la dimension musicale de leur tâche, souligne le président
de la Rachidia, Hedi Mouhli.
Et c'est pour la bonne cause, explique-t-il: "Quand on entend à 4 heures du matin
au fond de son lit une voix qui fait preuve d'une technique, d'une beauté... ça
joue - ce sont les muezzins qui invitent les gens à entrer en relation avec
Dieu".
"Il y a des appels à la prière (adhan) que nous préférerions ne pas entendre",
reconnaît un des muezzins en formation, Adel Hidri, casquette à l'envers et
veste en cuir, qui officie dans une banlieue populaire. Pourtant, nombre de
muezzins tunisiens recrutés par le ministère des Affaires religieuses montent
dans le minaret contre une modeste somme après une formation parfois
sommaire.
La vaste majorité des appels en Tunisie ne sont pas enregistrés mais chantés par
des muezzins, pour qui c'est une activité d'appoint, apprise sur le tas, parfois
transmise de père en fils dans certaines régions.
- "Dieu aime ce qui est beau" -
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Terrine de colin ail et persil
Pour 8 personnes
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 30 minutes
Ingrédients :
600 g de pavés de colin sans arête
1 gousse d'ail
4 oeufs
4 cuillères à soupe de persil
50 cl de crème fraiche épaisse
sel, poivre

Préparation:
Dans un mixeur, mettez le colin, les oeufs, la crème, l'ail, le persil. Mixez le tout.
Versez dans une terrine préalablement beurrée ou recouverte de papier sulfurisé.
Recouvrez la de papier aluminium

A l’Omnicuiseur
Posez dans la grille de l'omnicuiseur. Versez un verre d'eau et mettez votre
omnicuiseur en positon maxi haut et bas durant 30 minutes.
Servez tiède ou froid, accompagnés de quartiers de citrons pour les puristes!
Version four classique:
Préchauffez le four à 150°C avec le bain-marie. Enfournez votre terrine durant 40
minutes
ou / UN

Mosli hout

Mosli Hout est la recette tunisienne du "rôti de poisson" ou poisson au four.
Délicieusement coloré et chargé d'épices et d'aromates, il se déguste en toute
saison

Ingrédients pour 4 personnes
4 dorades ou 1 kg de mulet
4 tomates
4 pommes de terres
1 piment vert
2 oignons
2 gousses d'ail
300 grammes de variantes
Sel, poivre, cumin, curcuma, thym
Huile d'olive
Écailler le poisson, le vider et le laver. Badigeonnez le généreusement avec les
épices, à l'intérieur et à l'extérieur. Placez les dans un plat huilé
Éplucher les pommes de terre, les couper en tranches ainsi que les tomates et les
disposer autour des poissons, en mélangeant avec les variantes.
Arroser de jus de citron, et du reste des épices. Couvrir d'eau.
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HISTOIRE DE LA TUNISIE

Sfax, capitale du Sud

Sfax est la 2ème ville et centre économique de Tunisie, à environ 270 kilomètres de
la capitale. Elle occupe une première place économique avec l'exportation de
l'huile d'olive et du poisson frais ou congelé
La pêche occupe en effet une place de choix dans l'économie régionale avec une
flotte d'environ 300 chalutiers-crevettiers, cinquante thoniers, 1 500 barques à
moteur et 2 000 barques à voile. La ville produit environ 25 000 tonnes de
poissons par an, soit le tiers de la production nationale, dont une bonne partie
est exportée.
Expansion
Sfax est une ancienne ville berbère appelée Syphax, puis Taparura, qui est le
nom donné à un projet qui vise à transformer une zone de 420 hectares située
sur la côte, impactée par des rejets industriels (phosphogypse et métaux

lourds), en un quartier urbain et touristique. Sur les 420 hectares, 260
devraient être gagnés sur la mer Méditerranée. Les premiers travaux de
dépollutions et de remblaiements, débutés en 2006, sont en cours
d'achèvement. La 2e phase, qui débute cette année, consistera en la
construction de nouveaux logements, hôtels, zones de loisirs, activités
commerciales et services, espaces verts et zones d'équipements publics
permettant d'accueillir environ 50.000 résidents et de créer de nouvelles
opportunités d'emploi une fois le projet achevé.
Sfax compte plus de deux cent soixante mille habitants, et le Grand Sfax un demi
million. Plus grande et beaucoup plus aérée que Tunis, avec ses larges
avenues, elle est 4 fois moins peuplée.
Agriculture
La région compte six millions de pieds d'oliviers ? certains datant de l'époque
romaine ? et près de cinq millions d'amandiers.
Côté élevage, 340 000 ovins, 50 000 caprins et près de 30 000 bovins, et une
industrie laitière qui chiffre 75 000 tonnes de lait par an.
Sport

La ville de Sfax est considérée comme l'un des pôles sportifs les plus
importants du pays avec environ quarante clubs sportifs. Elle compte ainsi
quelque 7 200 sportifs pratiquants : football, volley-ball, handball, basket-ball,
judo, tennis, rugby à XV, athlétisme, boxe, haltérophilie, natation et ...
pétanque.
La Medina de Sfax a un charme très particulier.
Moins étouffante que celle de Tunis, on y trouve, outre les beaux étalages
maraîchers, les voûtes de briques beige, les boutiques de parfums, les
ateliers et les artisans, un grand marché au poisson et ... des réparateurs de
cocotte minute !
A découvrir également : le Musée Dar Jallouli, belle maison traditionnelle, le
Musée archéologique, Bab Bhar, la porte de la mer, la grande mosquée, le
site archéologique Thyna.
A voir absolument à 1h15 de traversée : les Iles Kerkennah

Les bonnes adresses
Hôtel Borj Dhiafa*****
Maison d'hôtes Dar Salma
Café El Diwan, à l'entrée de la Medina
Restaurant le Corail
Chez Tonton (à l’étage)
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Entre Gafsa, Orbata et Es-Stah : Découvrir la route de la
préhistoire.

Djebel Orbata

L’une des routes les plus spectaculaires de Tunisie se trouve à la sortie de Gafsa,
en se dirigeant vers ce qu’il convient bien de nommer le circuit des djebels.
J’emprunte cette route à chaque fois que j’en ai l’occasion car elle permet de relier
Gafsa à Tozeur sans passer par la plaine et Métlaoui mais en rejoignant
d’abord les oasis de montagne.
Cette route offre aussi bien des plongées dans la préhistoire tunisienne que la
découverte de minuscules sites romains.
Le circuit commence avec une conviction relative à la beauté âpre et digne du
panorama. Avec Djebel Orbata au sud et les djebels Assalah et Ben Younes
au nord, l’oasis de Gafsa est enserrée par des massifs dénudés, dont les
lignes et les couleurs ocres sont remarquables.
Si Orbata et ses mines de fer se trouvent plus au sud, vers la route de Gabès, le
djebel Assalah est aux portes de la ville et abrite d’extraordinaires grottes aux
richesses préhistoriques qui restent à découvrir pleinement.
Plus loin, la petite oasis de Sidi Ahmed Zarroug se trouve au pied de djebel Ben
Younes. La route longe alors le djebel puis traverse une plaine. Il est alors
temps de commencer la montée des flancs de djebel Es-Stah.
C’est assurément une route magique. Atteignant le sommet, on peut admirer la
nappe brune de l’oasis de Gafsa. En poursuivant la route qui redescend, on
atteint un plateau entouré de montagnes et la fameuse Garaet Edouza où se
rassemblent les oiseaux migrateurs.
La route continue vers les oasis de montagne et les sites miniers de Om Laraiess et
Redeyef. De là, on atteint le sommet du djebel Alima à partir duquel on
aperçoit un saisissant panorama de la plaine du Djerid.

La route descend alors en lacets, à flanc de montagne, dans un incroyable paysage
minéral. C’est ici que l’on peut reconnaître les fameuses escargotières où l’on
trouve des éclats de silex et des outils préhistoriques, comme des pointes de
flèches.
La route continue alors vers Tamarza, Midès et Chebika. On navigue au milieu des
cailloutis quaternaires entre dépaysement et éternité, avant de rejoindre
Tozeur.
Peu connue, cette route est incontestablement l’une des plus spectaculaires de
Tunisie et aussi celle qui démontre que le bassin minier et ses environs
pourraient devenir un pôle de tourisme culturel, sites préhistoriques, paysages
imposants et ocres jebels à l’appui.
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LOISIRS & CULTURE

Vous pouvez, dés à présent retenir votre place sur le BABOUR qui
dessert SFAX et GABÈS, par téléphone
En effet à compter de cette semaine vous pourrez aussi vous rendre à GABÈS (aller-retour).

Le BABOUR
un mail : contact@babourexpress.tn
pour GABÈS : 00216 53 910 729
pour DJERBA : 00216 53 910 618
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ARABESQUES
La toute nouvelle boutique à DOUZ
Pleine de choses originales

Santons, oeuvres de Sejnane, plats, statues à découvrir
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PREMIER SALON DES MÉTIERS DE BOUCHE
Palais des Congrès de Tunis, les 25 – 26 – 27 mai 2018
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Exposition : les mosquées ibadites
jeu., 5 avr. - mer., 25 avr., 2018, Toute la journée
Centre culturel méditerranéen Houmt Souk
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LE 22 AVRIL, C’EST LA
JOURNÉE DE LA TERRE
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BASE NAUTIQUE B 19
HARI-CLUB (Ancien Sangho)

Bateau à moteur - jet ski Parachute ascensionnel
Banane - Bouée - Canapé
Ski Nautique - Fly Fish

Renseignement : JAMEL 23 064 874
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NOUVEAU AU CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE
«LES THERMES»

Deux fois par semaine à 14 h les lundi et jeudi
1 h 30 d’AQUAGYM avec un COACH diplômé.

15 premières minutes : détente et découverte de la piscine thermale
puis 1 h 15 de cours
180 dinars les dix cours

soit 6 euros la séance.
Ce prix a été possible pour un groupe.
À l’unité la prestation est à 60 dn

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

Festival Cuba In Tunisia 2018

Hotel Splashworld Venus Beach Hammamet
Du Jeudi 03 Mai 2018 au Jeudi 10 Mai 2018
Festival Cuba In Tunisia 2018 (Tunisian Team) du 03 mai au 10 mai 2018 à l'Hotel Splashworld Venus
Beach (Avenue de la paix Hammamet.BP 429, 8050 Hammamet)
About: http://www.cuba-in-tunisia.com/
Contact team: http://www.cuba-in-tunisia.com/team.html
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Repas Mexicain à DJERBA

Déjeuner dimanche 22 avril 2018
chez Carole & Jamel "MENZELCAJA"
sur réservation au 24 407 578
RV à 12 h 30
Apéritif & Accompagnements

Chili Con carne et riz blanc
Desserts
Boissons comprises y compris Vin "Blanc/Rosé/Rouge"
Café ou Thé
Tarif : 40 dtn/personne

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

Ciné Club : We are Young, we are strong
samedi, 21 avril, 2018, 18:00-20:00
Maison de la culture de Houmet Souk

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

3e Festival du film de Gabès
ven., 20 avr. - jeu., 26 avr., 2018
Toute la journée
Gabès
Après deux éditions réussies, Gabes Film Festival revient du 20 au 26
Avril 2018 avec au programme : plus de 32 films en compétition
officielle, une dizaine de films d'école ainsi que des ateliers, des
colloques, des expositions et des hommages qui feront battre le cœur
de Gabes au rythme du Cinéma.
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

Soirée Magique » Nidhal Saadi & Kader Bueno
Cinema Le Colisée
Vendredi 27 Avril 2018 à 19H00

« Soirée Magique » Nidhal Saadi & Kader Bueno By Rotaract Club ESSEC Tunis & UNO Marketing

Agency le vendredi 27 avril 2018 à 19h au Cinéma Le Colisée
Les deux incontournables humoristes Nidhal Saadi et Kader Bueno seront parmi nous le 27
avril pour notre « soirée Magique » pour un spectacle exceptionnel et exclusif qui sera une
première en Tunisie.

Qui n’a pas encore entendu parler de Nidhal Saadi, connu sous le nom de « weld Moufida »
qui débuta sa carrière dans la télévision française sur l’émission « on ne demande qu’a en
rire » et sur l’autre rive, Kader Bueno, qui est un vrai dernier de la classe qui ambiance les
cours faisant de la magie dans toutes les situations.
LES TICKETS
Les tickets sont disponibles sur teskerti.tn dés maintenant.
et ils seront disponibles au Cinéma Le Colisée a partir du Lundi 09 Avril
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Quand le Street Art transforme les ruelles oubliées de
Houmet Souk à Djerba

Un collectif d’artistes de rue tunisiens et étrangers ont participé à l’événement

artistique “Djerba Painting”, un projet d’art de rue qui à travers des tags
riches en couleurs, a redonné vie aux vieilles ruelles oubliées de la médina
djerbienne à Houmet Souk
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Portes Ouvertes à Ecole internationale Victor Hugo
vendredi, 20 avril, 2018
14:00-18:00
L'Ecole Internationale Victor Hugo Djerba ouvre ses portes aux parents désireux de rencontrer son équipe
pédagogique et de visiter l'école. Nos élèves auront également le plaisir de présenter l'oeuvre sur laquelle ils
travaillent depuis plusieurs semaines en compagnie d'un artiste de renommé.
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MOTS BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
COMME C’EST ÉTRANGE.
EXPRESSION-EXPLICATION
Pourquoi dit-on « un chèque en bois » ?
« Un chèque en bois » est un chèque sans provisions. Il ne permettra pas le
paiement car il n’y a pas assez d’argent sur le compte bancaire auquel il est
attaché.
La locution « de bois » est apparue au 13ème siècle. A cette époque le bois était
très abondant. Sa valeur était faible et le prix de ce qui était réalisé en bois était bas.
On y avait dès lors souvent recours pour réaliser des imitations d’objets, comme les
jambes de bois. Cette fausseté se retrouve précisément dans l’expression qui nous
occupe.
Puis progressivement « de bois » devint « en bois ».
Le chèque « en bois » est bel et bien un faux moyen de paiement.
Il en a l’apparence sans permettre le transfert effectif de l’argent.

A noter qu’on retrouve le bois dans l’expression « langue de bois » qui exprime la
même idée de la fausseté, cette fois dans le discours.
Pourquoi dit-on « être à la bourre » ?
Cette expression trouve son origine dans un jeu de cartes très populaire par le
passé, « la borra ». Surtout connu dans le sud de la France, il pouvait se jouer à
deux, trois ou quatre. Pour faire une partie il fallait d’abord que tous les joueurs
misent une somme d’argent. Le total était ensuite divisé entre les joueurs en
fonction du nombre de plis levé. Pour faire un pli il fallait tout simplement avoir la
carte la plus forte. Au fil de la partie, ceux qui ne remportaient pas de pli devaient
abonder la caisse en payant le double du montant déjà en jeu.
Dans la borra, celui qui ne levait jamais de pli était surnommé le « bourru ». Plus la
partie avançait plus le bourru accumulait le retard sur les autres. D’où l’expression «
être à la bourre » pour les retardataires.
Selon une autre théorie moins répandue, l’expression aurait pour origine un petit
dispositif de calage nommé « bourre » utilisé dans le maniement des fusils et dont la
mise en place après chaque tir ralentissait les soldats.
Pourquoi dit-on « faire un bide » ?
Cette expression utilisée en cas d’échec trouve son origine dans le monde du
théâtre, au XIXe siècle.
Dès le 14ème siècle le mot « bedon » signifiait « gros ventre » en langage
populaire. Et l’expression « faire un bedon » ou « faire un bidon » était utilisée pour
désigner l’acte de fuir. Elle fut alors progressivement employée dans le monde du
spectacle quand un acteur trébuchait en scène et atterrissait sur le ventre. Les
spectateurs se moquaient alors de lui en ayant recours à cette expression.
Parallèlement ils se mirent à l’utiliser pour décrire l’échec d’un comédien dans sa
tentative de produire un effet. Ainsi s’il n’y parvenait pas, il quittait la scène « en
rampant » au sens figuré, c’est-à-dire précisément sur le « bide ».
Enfin, on peut rapprocher cette expression de celle connexe « faire un four » née au
17ème siècle du rapprochement entre l’obscurité du four et celle de la salle de
théâtre laissée sans lumière en raison de l’absence de spectateurs.
Pourquoi dit-on des « noms d’oiseaux » ?
Donner des noms d’oiseaux à quelqu’un consiste à l’injurier en utilisant des
qualificatifs insultants. Cependant le terme est souvent moins brutal qu’une véritable
insulte.
On « donne des noms d’oiseaux » depuis la fin du 19ème siècle. Le sens de cette
expression a une explication très simple. Depuis des siècles l’homme utilise le nom
de véritables oiseaux comme autant d’insultes. Il pratique précisément l’exercice de
donner des noms d’oiseaux.
En voici quelques exemples :
avoir une cervelle de « moineau » pour quelqu’un de limité intellectuellement,
une « bécasse » ou une « dinde » pour une femme idiote,
une « pie » pour un individu trop bavard,
une « buse » pour un ignorant,
une « autruche » pour qui refuse de voir la vérité en face,
un « corbeau » pour l’auteur de dénonciations anonymes,

une « grue » pour une prostituée
ou encore une « poule » mouillée pour désigner celui qui est peureux.
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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.
Comme dirait Dracula, j'irais bien boire un cou.
Quand un crocodile voit une femelle, il Lacoste.
Dieu a créé l'homme dix minutes avant la femme pour qu'il ait le temps d'en placer
une.
Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière
Je déteste qu'on essaie de me faire passer pour un con
j'y arrive très bien tout seul.
Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV.
Grande invention qui permettait aux voyageurs d'arriver plus vite en retard.
Kadhafi est parti sans dire au revoir, ce n’est pas Tripoli de sa part. C'est écrit dans
la presse si tu libyen.
Soyez gentils avec vos enfants : ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui
choisiront votre maison de retraite.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand
même un excellent commercial.
A l'école, on apprend aux enfants le passé simple ils feraient mieux de leur faire
apprendre le futur compliqué.
Si conformément à l'Eglise, la pilule du jour d'après est déjà considérée
comme un avortement…
Alors une nouvelle question se pose :
La masturbation peut-elle être vue comme un homicide prémédité ? ? ?
En outre, est-ce que la fellation devient du cannibalisme ?
Et aussi, doit-on considérer le coït interrompu comme un abandon parental ? ? ?

Que peut-on dire sur le préservatif ???
Serait-ce un meurtre par asphyxie ? ? ?
Le doute ma bite...

En Avril dernier,
Une petite vieille dame se retrouve devant la cour d’'assises :
- Quel est votre âge Madame ?
- J’'ai 86 ans Monsieur Le Juge
- Racontez-nous, avec vos propres mots, ce qui vous est arrivé à la date du 1er avril
l’'an dernier.
- J’'étais assise sur la balancelle de mon balcon, c’'était en fin d’'après-midi, il faisait
bon et doux.
- Un jeune homme est venu s’'assoir près de moi.
- Vous le connaissiez ?
- Non, mais il était très amical
- Que s’'est-il passé ensuite ?
- Après une petite conversation délicieuse, il a commencé à me caresser la cuisse.
- Vous l’'en avez empêché ?
- Non !
- Pourquoi ?
- C’'était agréable, plus personne ne m’'avait fait ça depuis que mon Albert est mort,
il y a 30 ans…
- Que s’'est-il passé ensuite ?
- Il a continué et a commencé à me caresser les seins.
- Vous l’'en avez empêché alors ?
- Bien sûr que non !
- Pourquoi ?
- Et bien Monsieur Le Juge, que pouvait faire une femme aussi chaude que la
braise, devant un jeune homme avide d’'amour ? Nous étions seuls, écartant mes
jambes en douceur, je lui ai dit : « prends-moi maintenant ! »
- Et il vous a prise ?
- Non, il a crié : « POISSON D’AVRILLLLLLLLLLLLLLLLL » !
- Et c'’est là que j’'ai pris le vieux fusil de mon Albert et que je lui ai tiré dessus à cet
enfoiré !

Un monsieur est assis dans un café.
Soudain il voit entrer une très jolie femme
Comment puis-je l'aborder, se demande-t-il ?
Et il décide de commander la meilleure bouteille de champagne
Il y accroche un petit mot sur lequel il demande si elle veut partager la
bouteille avec lui et demande au garçon de la lui porter.
Elle le lit, lui sourit et écrit sa réponse sur le même petit billet.
Sur le billet il est écrit :
"Cher monsieur, si je dois boire cette bouteille avec vous, il faut que :
- dans votre garage, se trouve au moins une Mercédès

- sur votre compte bancaire, au moins un million d'Euros ... !
- dans votre pantalon, 18 cm !!!
- et une maison de vacances dans les îles Canaries serait également très
appréciée ...
L'homme lit la réponse et, en ricanant un peu, répond à son tour :
Chère Madame,
Dans mon garage se trouvent une Porsche, une Ferrari et une Mercédès.
Sur chacun de mes 8 comptes en banque se trouve bien plus d'un million
d'Euro.
Je possède des maisons de vacances à Ténérife, sur Bali, à Rome, en Floride
et encore une au Moyen-Orient
Mais jamais, au grand jamais, même pour la plus belle femme du monde je ne
me ferai amputer de 4 cm ..!!
Rendez-moi tout simplement ma bouteille ... !
Un type part au boulot. Il voit une fille avec des jambes superbes.
Il se dit : “Dommage que ma femme n'ait pas les mêmes”
Puis, au bureau, il voit une jeune femme avec de magnifiques yeux bleus.
“Ah, si seulement ma femme avait les mêmes”.
En rentrant, il croise une nana avec une poitrine de rêve.
“Ah, pourquoi ma femme n’a-t-elle pas une paire semblable ? ”
Le soir, il rentre chez lui et dit à sa femme :
Toute la journée, j’ai pensé à toi !

Pour quelles raisons les femmes mariées grossissent-elles
alors que les femmes célibataires maigrissent..?
En fait c'est très simple :
- La célibataire va au frigo, n'y trouve rien d'intéressant et retourne au lit !
- La femme mariée va au lit, n'y trouve rien d'intéressant et retourne au frigo …!
Un très vieil homme était étendu, mourant, dans son lit.

Soudain, il sentit l'odeur de ses biscuits aux pépites de chocolat favoris…
Il prit le peu de force qui lui restait pour se lever du lit.
Se tenant au mur, il se dirigea hors de la chambre à coucher.
Et avec un plus grand effort, il descendit l'escalier en tenant la rampe avec ses
deux mains.
En respirant péniblement, il se tint dans le cadre de la porte regardant vers la
cuisine. S'il n'avait pas été à l'agonie, il se serait cru déjà au ciel…
Là, dans la cuisine, sur la nappe, il y avait des centaines de ses biscuits
favoris.
Était-ce le ciel ? Était-ce un acte héroïque de sa femme dévouée désirant qu'il
quitte ce monde en homme heureux ? ? ?

Dans un ultime effort, il rampa vers la table, se soulevant péniblement avec
ses mains tremblantes, et tenta de prendre un biscuit.
Soudain, il reçut un coup de spatule sur la tête.
Touche pas ! Lui dit sa femme, c’est pour l’enterrement…
De nouvelles blagues svp, M’sieur dame !!!
Merci à ceux qui nous adressent de nouvelles histoires
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Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; sous un mauvais
gouvernement, la richesse est aussi une honte.
CONFUCIUS
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Courrier des lecteurs
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Vous pouvez dorénavant voir ou revoir nos chroniques sur
http://radioumsouk.com/
Et vous inscrire à nos news.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce, (fêtes, inaugurations, événements, expositions...)
il faut nous la faire parvenir avant le MARDI. Les petites annonces sont gratuites, elles sont
publiées durant un mois, sauf interruption souhaitée…

