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UN SAUT 
DANS LE TEMPS

EXPOSITION «LES BEYS HUSSEINITES» AU CENTRE DES 
ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES DE KSAR SAID

Par Haithem HA. 

L’inauguration de l’exposition attendue sur «Les Beys 
husseinites» a eu lieu le 12 janvier 2022 au Centre, des 
arts, de la culture et des lettres à Ksar Saïd. Un événement 
synonyme de savoir, de découvertes d’objets précieux et de 
tableaux restaurés. L’occasion aussi de faire la connaissance 
des hommes politiques qui ont fait l’époque beylicale 
tunisienne. 
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Quoi de mieux que de s’offrir 
une exposition historique 
afin d’entamer l’année 2022 ? 

L’événement a attiré l’attention sur 
les réseaux sociaux. L’époque bey-
licale attise toujours les passions et 
éveille une profonde curiosité chez 
les Tunisiens ou autres. L’exposition 
«Les Beys husseinites» est annon-
cée pour le 13 janvier 2022, date 
qui tombe à pic avec le décret d’un 
couvre-feu à cause de la hausse 
des cas covid-19. Plus de peur que 
de mal : l’événement est maintenu 
avec respect du protocole sanitaire 
jusqu’au 31 janvier 2022. 
Organisée par le Centre des arts, 
de la culture et des lettres Ksar Saïd 
avec le soutien du ministère des 
Affaires culturelles représentée par 
la Direction des arts plastiques et en 
collaboration avec l’Institut national 
du patrimoine (INP), la Bibliothèque 
nationale de Tunisie (BNT), le Palais 
Ennejma Ezzahra et les collections 
privées de «Tej el MolkKhayachi» 
et «Sachat Beylicat», l’exposition a 
été officiellement ouverte au public 
le 13 janvier. Mme la ministre de la 
Culture, Hayat Guettat Guermazi, 
Mr. Moncef Ben Moussa, directeur 

du centre, Mr. Faouzi Mahfoudh, 
directeur général de l’Institut natio-
nal du patrimoine et Mr. Ahmed 
Chaâbane, directeur général du 
patrimoine au ministère des Affaires 
culturelles, ainsi que Mme Wajida 
Sakkouhi, conservatrice du musée 
de la Tunisie moderne et commis-
saire de l’exposition ont inauguré 
l’événement dans l’après-midi du 
12 janvier 2022.
Des toiles rares et entretenues, 
accompagnées de Cartel d’infor-
mations détaillées relatives à cette 
époque méconnue, des objets de 
valeur et de collection, des armes 
dont des pistolets anciens, des 
archives rares, médailles, pièces, 
costumes, uniformes font l’exposi-
tion des «Beys husseinites», à ne 
pas confondre avec un précédent 
événement tout aussi marquant bap-
tisé «L’Eveil d’une Nation», organisé 
dans le même lieu par la fondation 
Rambourg en 2017.
Certaines toiles présentées ont été 
conçues par des artistes issus de 
cette période clé de l’Histoire tuni-
sienne. L’exposition raconte deux 
siècles et demi d’un règne beylical 
riche de ses aléas politiques. L’as-

pect social, économique et religieux 
était aussi très présent et soigneu-
sement relaté : il s’étale de 1705 
jusqu’à 1957. Des moments clés, 
tels que la proclamation de la Répu-
blique Tunisienne, ou l’abolition 
de la monarchie beylicale y sont 
exposées. Environ 17 tableaux rares 
de Beys ont été présenté durant cet 
événement, comme ceux de Hédi 
Khayachi (1882-1902), Noureddine 
Khayachi (1907-1987), Mohamed 
Mtimet (1939-2011). Des héritiers et 
conservateurs de quelques pièces 
ont apporté leur soutien à ce projet 
avec la supervision de l’équipe du 
Laboratoire de conservation et de 
restauration des biens culturels.  
Trois portraits sont remarquables : 
le premier est celui du «Bey, chef 
suprême de l’État, symbolisant la 
monarchie beylicale», le 2e est celui 
de Hussein Ben Ali el-Turki, fon-
dateur de la dynastie husseinite 
(1705-1735/40) et un autre portrait 
de Mohamed Naceur Pacha Bey 
(1906-1922). Cette époque de la 
dynastie husseinite méconnue est 
à explorer jusqu’au 31 janvier 2022. 
D’autres expositions autour de cette 
période historique auront lieu.
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En cas de crise d’asthme et de symptômes persistants, 
il est essentiel d’appeler un médecin en urgence. Mais 
certaines techniques peuvent vous aider à ouvrir les voies 
respiratoires et calmer l’inflammation des poumons par 
vous-même.

CRISE D’ASTHME  
À LA MAISON :
COMMENT RÉAGIR
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L’asthme est une maladie chronique qui provoque une inflamma-
tion des voies respiratoires. Une crise d’asthme a lieu lorsque 
ces symptômes s’aggravent, et la respiration devient alors très 

difficile. Ces crises sont potentiellement létales : il faut demander 
de l’aide si les symptômes ne s’atténuent pas. Toux, respiration 
sifflante, sensation de poitrine qui se resserre ou d’essoufflement 
qui s’aggrave, respiration qui s’accélère… la gravité et la forme des 
symptômes varient d’une personne à l’autre, mais il est important 
de les surveiller, car les crises commencent, la plupart du temps, 
de façon lente.
Si la crise se déclenche quand vous êtes chez vous, asseyez-vous 
droit pour aider à ouvrir les voies respiratoires et faciliter la circulation 
de l’air dans les poumons. Essayez de rester calme, car la réponse 
naturelle de l’organisme au stress peut aggraver les symptômes. 
Prenez une bouffée d’un inhalateur de secours toutes les 30 à 60 
secondes, avec un maximum de 10 bouffées. Si les symptômes 
s’aggravent ou ne s’améliorent pas après 10 bouffées, consultez un 
médecin d’urgence.

RESPIRER LENTEMENT
Les exercices de respiration peuvent également vous venir en aide : 
inspirez par le nez, puis expirez deux fois plus lentement en main-
tenant les lèvres pincées. Ensuite, inspirez par le nez en posant vos 
mains sur le ventre. Détendez le cou et les épaules en expirant très 
lentement. Si certains remèdes d’urgence comme la consommation 
de caféine et l’inhalation d’huile d’eucalyptus sont conseillés sur 
internet, aucune preuve scientifique n’atteste leur efficacité en cas 
de crise d’asthme, rappelle le site .
 Même si aucun soin d’urgence n’est nécessaire, toute personne 
ayant subi une crise d’asthme a tout intérêt à consulter un médecin. 
Ce rendez-vous permettra de réajuster le traitement et éviter une 
nouvelle crise. Prendre ses médicaments et apprendre à identifier 
et à éviter les déclencheurs (fumée, poils, poussière, pollen, moisis-
sures, pollution, etc) font partie des moyens les plus efficaces pour 
prévenir les crises d’asthme.

Source : www.santemagazine.fr
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JARDINAGE

LE POINSETTIA
Avec son feuillage verdoyant, ses bractées 
rouge-vif ou blanc-crème, l’étoile de Noël 
crée une ambiance particulière en intérieur, 
l’ambiance Christmas !
Le poinsettia, en plus d’être spectaculaire, 
est résistant et facile d’entretien : avec un 
emplacement adapté et un arrosage appro-
prié, il « illumine » longtemps nos intérieurs.

L’ORCHIDÉE PHALAENOPSIS
Fleur d’intérieur facile par excellence, l’or-
chidée s’épanouit toute l’année mais fait 
encore plus d’émules en hiver alors que la 
plupart des autres végétaux commencent 
leur hibernation.   
Pour la voir refleurir encore et encore, et 
vous émerveiller devant ses grandes hampes 
florales, placez-la près d’une fenêtre en 
lumière indirecte, et baignez-la, racines et 
feuilles, dans une eau à température, une fois 
seulement que les racines sont à nouveau 
bien sèches.
Un apport d’engrais peut être nécessaire si 
les floraisons ne sont pas suffisantes.

L’HELLÉBORE
Rose de Noël est son surnom : l’hellébore est 
une vivace qui fleurit de décembre à avril 
selon les espèces et enchante le jardin 
de ses fleurs claires ou sombres, roses, 
blanches-vertes ou violettes.   

À la fois robuste et gracieuse, elle est à l’aise 
au soleil comme à la mi-ombre, dans un sol 
consistant, drainé, riche, neutre ou alcalin. 
Un must-have au jardin !
Elle peut aussi être placée en jardinière, avec 
un terreau spécial Vivaces.

LA BRUYÈRE D’HIVER
En pleine terre au jardin comme en jar-
dinières sur le balcon ou en bordures de 
fenêtres, la bruyère d’hiver crée des buissons 
de petites fleurs blanches, roses ou rouges, 
de fin décembre à fin février.
Sans entretien aucun si ce n’est un arrosage 
juste, un bon drainage et un rempotage au 
printemps.
Résistante, elle pousse partout, même en sols 
argileux avec un ajout de sable. 

LE CYCLAMEN COUM
Choisissez le cyclamen Coum, qui fleurit de 
novembre à mars quelle que soit la région, 
en rose, en violet, en blanc ou en rouge. Il 
s’adapte tant à une potée qu’au jardin. Le 
cyclamen aime la fraîcheur, l’ombre ou la 
mi-ombre : cette variété est rustique mais 
attention, d’autres peuvent être gélives.
Certaines peuvent donc préférer l’intérieur, 
sans dépasser 15 à 18°C. Essayez aussi le 
mini-cyclamen !

Source : www.jardiner-malin.fr
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LES FLEURS AU CŒUR 
DE L’HIVER 

En hiver aussi, la nature nous offre des touches de gaieté et 
de magie, avec des fleurs pleines de couleur et de chaleur.
Au jardin comme au salon, voici les fleurs à admirer en hiver 
pour leur floraison…



ANIMAUX

LA PARVOVIROSE 
DES CHIOTS

Cette maladie est provoquée par un virus : le parvovirus 
canin : assez fréquent et extrêmement résistant dans le 
milieu extérieur : il peut persister dans l’environnement 
pendant de longues périodes : des mois, voire des années.
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ANIMAUX

Cette maladie touche fréquemment les 
chiots en élevage, notamment lors 
de la période critique, au cours de 

laquelle le chiot n’est plus protégé par les 
anticorps transmis par sa mère, c’est-à-dire 
à l’âge de 2 mois.
Les principales sources d’infection sont les 
excréments des chiens infectés.
Le parvovirus peut persister très longtemps 
dans l’environnement jusqu’à 6 mois, voire 
des années, à la surface des murs et des 
sols et dans la terre.
Il peut être transporté sur les vêtements, les 
semelles des chaussures ou le pelage des 
animaux avant d’être à l’origine de nouvelles 
contaminations.
L’expression clinique est grandement modu-
lée par l’âge, la race et les circonstances 
épidémiologiques : transport, rassemble-
ment des chiens.
L’incubation est généralement de 3 à 4 jours 
et la forme classique est une gastroentérite 
sévère, dont les signes classiques sont : la 
fatigue, le refus de boire et de s’alimenter, 
des vomissements ainsi qu’une diarrhée 
intense, hémorragique et nauséabonde 
associés à une douleur abdominale. D’où 
le chien est très abattu.
Une déshydratation grave s’installe rapide-
ment, ainsi qu’une déficience du système 
immunitaire conduisant à la mort.
Chez certains chiots, une atteinte du cœur 
peut provoquer une mort subite. 
Le virus en Tunisie a muté ces dernières 
années et le vaccin est fabriqué par des 
laboratoires européens. La conséquence 
est la suivante : même les chiots vaccinés 
par le vaccin de type pv1 peuvent être 
contaminés par le virus, mais les symp-
tômes seront moins graves et avec une 
prise en charge chez le vétérinaire par des 
perfusions et des traitements symptoma-
tiques, le chiot peut s’en sortir.
Pour les chiots âgés de 4 mois jusqu’à une 

année et ayant tous leurs rappels de primo-
vaccination, même s’ils sont contaminés, le 
pronostic est moins sombre et la guérison 
est possible.
Le pronostic est sombre quand l’animal 
n’est pas vacciné et le milieu est contaminé 
par conséquent ; l’évolution la plus probable 
est la mort entre 2 et 5 jours, mais une 
guérison est fréquente pour les animaux 
qui passent le cap du 5e jour.
Le traitement de la parvovirose n’est que 
symptomatique pour éviter la déshydrata-
tion et les symptômes digestifs.
Donc pour cette maladie, la prophylaxie 
reste primordiale et elle comporte deux 
types :  sanitaire et médical.
Pour ce qui est de la prophylaxie sanitaire, il 
s’agit de la désinfection des locaux à l’aide 
de l’eau de javel à la dilution de 30 ml de 
javel pour 1 l d’eau.
Quant à la prophylaxie médicale, c’est-à-dire 
la vaccination, pour un animal isolé, la vac-
cination doit se faire chez un vétérinaire ; il 
s’agit d’une primo vaccination par le «Primo 
dog» à un mois d’âge et un deuxième vaccin 
combiné contre la parvovirose et les autres 
maladies infectieuses. Et à l’âge de trois 
mois, le vétérinaire effectue le troisième 
rappel de primovaccination ainsi que le 
vaccin contre la rage. Après, il y aura des 
rappels annuels.
Pour les chiots d’élevage, le plan de prophy-
laxie médicale doit être adapté à la situation 
épidémiologique. On peut être conduit 
dans les effectifs infectés à vacciner dès la 
6e semaine d’âge et répéter les injections 
tous les 10 jours jusqu’à la 12e semaine pour 
renforcer l’immunité des chiots.
Il est préférable de vacciner les mères ges-
tantes avant deux semaines de la mise bas 
contre les autres maladies infectieuses exis-
tantes en Tunisie : la parvovirose, l’hépatite 
de Rubarth et la leptospirose pour renforcer 
l’immunité des chiots.
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HOSNI ZOUAOUI, REMONTONS 
PRESQUE UN DEMI-SIÈCLE EN 
ARRIÈRE. COMMENT ÊTES-VOUS 
VENU AU FOOTBALL ?

Je n’ai jamais pensé faire du 
sport. Je vivais à Menzel Bour-
guiba, et, au lycée, j’avais des 
amis de Bizerte qui m’ont pro-
posé d’aller participer à un tournoi 
inter-quartiers dans la capitale du 
Nord. Notre équipe, qui portait le 
nom d’un café, «Le Maghreb», a 
remporté le tournoi. J’ai été élu 
meilleur joueur. Mohamed Salah 
Benzarti et Chedly Ouerdiane, 
qui supervisaient le tournoi, ont 
insisté afin que je signe pour le 
CAB. Mon frère Youssef travail-
lait à la Stir. J’ai fini par céder. 
Mon premier match, je l’ai joué 
contre....le Samb, le club de ma 
ville natale. J’ai inscrit deux buts. 
Car il faut dire, qu’au début, j’étais 
attaquant ou régisseur.

QUELS FURENT VOS ENTRAÎ-
NEURS ?

Chez les jeunes, Mohamed 
Salah Benzarti et Ali Amri. Chez 
les seniors, Nedoklan, Larbi et 
Youssef Zouaoui, Mokhtar Tlili, 
Taoufik Ben Othmane, Mahmoud 
Bacha, Baccar Ben Miled, Nedo-
visa, Alexandre, Kulesza...

VOUS AVEZ LE PLUS SOUVENT 
ÉVOLUÉ AU POSTE DE MILIEU 
DÉFENSIF. QUELLES SONT LES 
QUALITÉS D’UN BON PIVOT ?
Je suis plutôt du genre polyva-
lent. J’ai occupé pratiquement 
tous les postes en défense. Mais 
c’est surtout en pivot que j’ai fait 
le plus gros de ma carrière. Les 
qualités requises à un tel poste 
de «porteur d’eau» sont une dis-
ponibilité constante, la relance et 
l’anticipation, le sens du marquage 
et le placement.
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Longtemps capitaine d’équipe, Hosni Zouaoui a tout gagné 
avec le Club Athlétique Bizertin du temps de ses splen-
deurs: le championnat 1983-84, deux coupes de Tunisie 
1982 et 1987, et une coupe d’Afrique des vainqueurs de 
coupe 1988.
Pivot impitoyable au marquage, il a porté les couleurs natio-
nales entre 1981 et 1988.
Cet ancien agent de l’usine La céramique des produits ré-
fractaires de Bizerte, père de trois enfants, est resté dans le 
domaine du ballon rond en optant pour une reconversion 
d’entraîneur: adjoint puis directeur technique du CAB, coach 
des sélections cadets et juniors du Bahrein, Al Malikia du 
Bahrein, Al Massira, Arrayène et Al Abjadia en A.Saoudite. 
L’enfant de Menzel Bourguiba jette ici un regard critique, 
mais lucide sur l’état du football tunisien d’aujourd’hui.

Propos recueillis par Tarak GHARBI

HOSNI ZOUAOUI, ANCIEN MILIEU DÉFENSIF DU CAB

«JE NE CROIS QU’AU MÉRITE»



VOUS AVEZ LONGTEMPS PORTÉ 
LE BRASSARD DE CAPITAINE. 
ETAIT-CE UNE FAVEUR ?

Non, plutôt une responsabilité 
qu’il faut savoir mériter. Cela 
exige autorité, personnalité, une 
capacité à servir de courroie de 
transmission entre l’entraîneur et 
les joueurs...

QUEL EST VOTRE MEILLEUR 
BUT?
Celui de l’accession face à la JSK 
(1-0) en 1999. J’ai repris des 18m 
d’un «ciseau» un corner.

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR ?
Tous les titres empochés, que ce 
soit en championnat, en coupe de 
Tunisie ou en coupe d’Afrique. Il 
y a aussi le fait d’avoir représenté 
la Tunisie au Tournoi de Pékin, en 
Chine en 1984. 
Le CAB, qui venait de remporter 
le championnat, a pris la place de 
l’équipe nationale dont les activi-
tés étaient gelées suite aux Jeux 
méditerranéens de Casa. Nous 
avons perdu contre la sélection 

chinoise 2-1, livrant là-bas cinq 
rencontres.

ET LE PLUS MAUVAIS SOUVE-
NIR?
Notre relégation en D2 après 
avoir perdu les barrages devant le 
CSHL. Il y a aussi la défaite lors de 
la dernière journée contre le CA 
(2-1) dans un match qui valait le 
titre 1991-92. L’arbitre Neji Jouini 
nous a lésés, la pression était trop 
forte pour lui. 
Lotfi Mhaissi l’insultait sans qu’il 
réagisse. Il y eut une expulsion 
injuste. Le coup franc qui a amené 
le but de la victoire clubiste devait 
être sifflé en notre faveur, et non 
contre nous. 

VOTRE ÉCHEC AUX JEUX MÉDI-
TERRANÉENS 1983 A ÉTÉ À L’ORI-
GINE DU GEL DURANT TOUTE 
UNE ANNÉE DE LA SÉLECTION 
NATIONALE. QUE S’EST-IL PASSÉ 
À CASA AU JUSTE ?
La sélection marocaine a été favo-
risée en disputant son dernier 
match après le nôtre. Or, nous 

étions au coude-à-coude avec 
elle. De plus, les conditions de 
séjour furent difficiles. Nous étions 
hébergés avec les autres sportifs 
de notre délégation à la Cité uni-
versitaire de Rabat. Je me rappelle 
du handballeur feu Habib Yagouta.  
En fait, nous n’avons pas été si 
mauvais que cela. Notre entraî-
neur Riszard Kulesza n’a pas non 
plus démérité. Mais, en ce temps-
là, la sélection manquait de moti-
vation, nous y vivions des temps 
d’austérité: la prime de déplace-
ment de Bizerte à Tunis était tout 
juste de 5 dinars.Les clubs avaient 
la priorité, et on y bénéficiait de 
davantage d’encouragements.

QUELS SONT LES MEILLEURS MI-
LIEUX DÉFENSIFS TUNISIENS ?
Nejib Ghommidh, Mohamed Ben 
Mahmoud, Jamel Garna, Abder-
razak Chahat, Mourad Gharbi... 

QUEL EST LE MEILLEUR JOUEUR 
DE L’HISTOIRE DU CAB ?
J’en citerais plusieurs: Driss Had-
dad, Abdeljelil Mahouachi, Larbi 

La Presse Magazine  I   N° 1754 - 16 janvier 2022        13   

L’INVITÉ



14      N° 1754 - 16 janvier 2022   I    La Presse Magazine    

L’INVITÉ

Baratli, Hamda Ben Doulet, Kha-
led Gasmi, Ghazi Limam, Mourad 
Gharbi... 

ET LE MEILLEUR JOUEUR TUNI-
SIEN DE TOUS LES TEMPS ?
Le Clubiste Tahar Chaïbi

NUL N’EST PROPHÈTE EN SON 
PAYS, CERTES, MAIS ON NE 
VOUS VOIT PLUS EXERCER 
VOTRE MÉTIER D’ENTRAÎNEUR 
EN TUNISIE....
Ici, il n’y a plus rien. On nous gave 
de discours suaves et à l’eau de 
rose. On nous a suffisamment 
menti ! Un bilan, cela doit être 
objectif et sérieux. 
On attend toujours. Où voient-
ils le meilleur championnat du 
continent, les meilleurs joueurs, 
les meilleurs stades...? 
A les écouter, on reste bouche-
bée, on croit rêver. Hé, réveillez-
vous !  
Parlons justement de nos joueurs. 
Au lieu de percevoir 100 mille 
dinars, ou même plus, le plus 
coté d’entre eux, je ne le paierais 
même pas un millier de dinars. 
Sinon, combien devraient per-
cevoir les Agrebi, Tarek, Dhouib, 
Temime ? Quant aux gardiens, 
n’en parlons pas. Le comble, 
c’est que le pays d’Attouga est 
incapable d’enfanter un gardien 
disons «acceptable». 

LE FOOTBALL D’AUJOURD’HUI 
VOUS ATTIRE-T-IL TOUJOURS ?
Comment peut-il le faire alors que 
la violence est reine ? En notre 
temps, nous pratiquions le sport 
pour le sport. Le joueur n’osait 
pas s’opposer à son dirigeant, lui 
dire un mot de trop. Pourtant, le 
foot était considéré une occupa-
tion de «zoufris», de gens incultes 
ou mal éduqués. 
Du moins, c’était l’impression 
générale. 
Aujourd’hui, le foot est politisé 
et dominé par l’extrasportif. Des 
intérêts personnels sont en jeu. 
L’arbitre est constamment mon-
tré du doigt, à tort ou à raison. 
Pourtant, le sport doit rapprocher. 
A partir du moment où l’argent 
a souillé le sport, le talent et la 
moralité ont été sacrifiés. 

QUELS SONT LES JOUEURS LES 
PLUS PROCHES DE VOUS ?
Dans chaque génération, il y en 

a eu un ou deux: Larbi Baratli, 
Othmane Mellouli, Hamda Ben 
Doulet, Mourad Gharbi, Mondher 
Almia, Ahmed Bourchada...

Y A -T-IL UN PHÉNOMÈNE 
ZOUAOUI À BIZERTE ?
Si l’on veut parler de la réus-
site des frères Youssef et Larbi 
Zouaoui, eh bien, il est admis que 
la réussite crée des ennemis. Et 
c’est le cas des frères Zouaoui 
puisqu’il s’agit de deux grands 
techniciens qui ont fait carrière 
au plus haut niveau. 

QUE VOUS A APPORTÉ LE 
SPORT?
Un bien inestimable, à savoir la 
sympathie des gens. Là où je vais, 
je suis accueilli à bras ouverts. 
Ce n’est qu’en devenant entraî-
neur que j’ai été gâté, matériel-
lement parlant, par le sport. La 
plus grosse prime, je l’ai perçue 
en 1991-92. 
Nous avons perdu sur le fil le 
titre de champion arraché par le 
Club Africain. La prime était de 
110 dinars pour une victoire à 
l’extérieur, et 70 D à domicile. En 
tout et pour tout, nous avons eu 
droit à 1800 dinars.

EST-IL FACILE D’ALLIER SPORT 
ET ÉTUDES ?
Cela était possible en notre 
temps quand nous nous entraî-
nions tout juste quatre fois par 
semaine. Il n’y avait pas deux à 
trois séances par jour comme 
présentement. D’ailleurs, il y eut 
énormément de footballeurs 
qui ont mené avec succès des 
études universitaires. Maintenant, 
il faut faire un choix: c’est soit 
les études, soit le foot de haut 
niveau.

VOS PARENTS VOUS ONT-ILS 
ENCOURAGÉ À PRATIQUER LE 
FOOT ?
Non , j’ai joué au début à leur 
insu. Mon père Mohamed tra-
vaillait à l’arsenal de Menzel 
Bourguiba. Ma mère Jamila était 
davantage disposée à me voir 
jouer au foot, mais elle craignait 
que je me blesse gravement. 
Nous étions huit dans la famille
 
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS 
LA FAMILLE ?
C’est quelque chose de sacré, 

toute mon existence. Je me 
suis marié en 1986 avec Samia. 
Nous avons trois enfants: Afef, 
Mohamed Hassène et Wael. En 
fait, le foot exige des sacrifices 
infinis: entraînements, stages, 
blessures.... 
J’ai arrêté de jouer à 36 ans, avant 
de suivre une carrière d’entraî-
neur professionnel. 
C’est mon épouse qui s’est vrai-
ment occupée de mes enfants. 
Je la remercie du fond du cœur. 
J’étais tout le temps pris par le 
football, privé des plaisirs aux-
quels s’adonne chaque jeune: 
veillées, cafés, rencontres entre 
amis, plage... 

COMMENT PASSEZ-VOUS VOTRE 
TEMPS LIBRE ?
Je ne vais presque jamais au 
café. J’aime faire de la marche. 
Eté comme hiver, je vais à la 
plage. Je regarde le foot euro-
péen à la télé, notamment les 
championnats d’Espagne et 
d’Angleterre. Je n’ai pas de club 
préféré. 
J’écoute la musique d’Oum Kal-
thoum, d’Abdelwahab et d’Abdel-
halim.

SI VOUS N’ÉTIEZ PAS DANS LE 
FOOT, DANS QUEL AUTRE DO-
MAINE AURIEZ-VOUS EXERCÉ ?
Je n’ai jamais pensé faire autre 
chose que le foot, c’est mon des-
tin. 
Toutefois, je fais tout afin que 
mes enfants soient instruits et 
fassent autre chose que le foot 
qui est vraiment la galère. Sur une 
cinquantaine de joueurs Ecoles, 
il y aura peut-être un ou deux qui 
vont arriver jusqu’aux seniors. 
Les parents interviennent 
aujourd’hui pour imposer à 
l’entraîneur de faire jouer leurs 
enfants, quitte à en payer le prix. 
La corruption est la gangrène 
du sport. 
Personnellement, je ne crois 
qu’au mérite, c’est tout. 

ENFIN, QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS LE CAB ?
C’est ma vie, ma grande passion 
et ma grande famille. Le Stade 
Africain de Menzel Bourguiba est 
mon deuxième club même si je 
n’y ai jamais évolué, car c’est le 
club de ma ville natale.



HOROSCOPE

De belles rencontres. Vous aurez l’occasion 
de nouer de nouvelles amitiés qui s’avére-
ront excellentes à plusieurs titres. Ne soyez 
pas anxieux pour l’avenir, vous serez bien 
protégé par les astres. Risque de dissen-
sions dans votre couple ; surveillez vos 
paroles et soyez d’une parfaite honnêteté. 

20 FÉV AU 20 MARS

POISSONS
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Tout roule. Si vous avez quelques économies, 
vous pourrez réaliser d’excellents placements 
cette fois. Occupez-vous davantage de votre 
famille malgré vos innombrables obligations 
ailleurs. Vous bénéficierez d’une bonne résis-
tance physique ; mais gare aux excès ! Dans 
le travail, vous n’aurez pas peur de prendre de 
gros risques, mais cela vous réussira.

21 MARS AU 19 AVRIL

  BÉLIER

En avant ! Si vous voulez tirer profit de vos 
divers projets, passez à l’action sans tarder. 
N’attachez pas trop d’importance à de petits 
malaises que votre anxiété accentue. Cultivez 
l’optimisme plutôt que les regrets, et tout ira 
mieux pour vous.Il y aura lutte pour le pouvoir, 
mais le bilan sera positif si vous persévérez. 

20 AVRIL AU 21 MAI

TAUREAU

Le Soleil brille sur votre travail. Les perspec-
tives professionnelles paraissent excellentes, 
surtout si vous avez une activité commerciale 
ou touchant à des transactions avec l’étranger. 
Sachez vous contenter de ce que vous avez 
au lieu de courir tout le temps après ce que 
vous souhaitez avoir. 

20 MAI AU 21 JUIN

GÉMEAUX

Vos sentiments seront au centre de votre 
vie. Vous aurez une très bonne chance de 
satisfaire les profondes aspirations de votre 
cœur. Si vous vous sentez débordé, deman-
dez de l’aide ou des conseils. Vos réflexes 
seront moins rapides et moins précis : soyez 
prudent dans vos mouvements. 

22 JUIN AU 21 JUIL

CANCER

Vous serez sur de bons rails. Ambiance 
astrale nettement favorable à la résolution 
de certains problèmes de fond. Specta-
culaire amélioration dans vos rapports 
amoureux ; vous saurez arrondir les angles 
avec un peu d’humour, mais ne tirez pas 
trop sur la ficelle. 

23 SEP AU 22 OCT

BALANCE

Sortez de votre zone de confort. Période 
propice aux réconciliations familiales et 
à l’avancement professionnel. Vous serez 
attiré par tout ce qui est nouveau ou encore 
inconnu de vous.

23 OCT  AU 22 NOV

SCORPION

Vous serez extrêmement créatif cette 
semaine. Votre imagination s’orientera dans 
le sens de la recherche avec des réalisa-
tions originales. La chance devrait vous 
favoriser, surtout si vous la soutenez par 
une action personnelle. 

23 NOV JAN AU 21 DÉC

SAGITAIRE

Vous serez nerveux et irritable. Pour vous 
détendre occupez-vous de vous. Vous 
supporterez mal une autorité, quelle qu’elle 
soit. Prenez le temps de mener la tâche 
entreprise jusqu’au bout, car tout ce qui 
sera remis à plus tard sera irrémédiablement 
gâché ou perdu. 

20 JAN AU 19 FÉV

VERSEAU

Faites le point pour mieux vous y retrouver. 
Votre vie sentimentale aura des chances 
d’être agréable, charmante, mais parfois un 
peu ambiguë. Vous serez dans une période 
de chance matérielle, même si la possibilité 
de vous enrichir exige beaucoup d’efforts 
et une vue réaliste des choses. 

23 AOÛT AU 22 SEP

VIERGE

Calmez le jeu. Vous réaliserez ces jours-ci 
des gains inattendus, mais devrez aussi 
faire des dépenses imprévues. Vous pouvez 
espérer le succès social et professionnel. 
Risques de conflit avec les partenaires de 
sexe opposé la plupart du temps à cause 
de votre jalousie.

22 JUIL AU 22 AOÛT

LION

AMOUR
Uranus et Neptune formeront plusieurs configura-
tions tendues. Mais pour la plupart des natifs vivant 
en couple, cet impact, foncièrement déstabilisant, 
se traduira simplement par... un regain de passion! 
Seuls quelques couples très mal assortis risquent 
d’exploser en plein vol.  L’ambiance planétaire, pla-
cée sous l’hégémonie de la planète Mars, mettra les 
amours des célibataires sous les feux de la rampe, et 
vous vous y brûlerez parfois les ailes, tant la passion 
vous bouleversera.

ARGENT
L’influence de Mars en cet aspect sera à double 
tranchant. Vous pourrez faire fructifier vos ressources 
à vue d’oeil ; mais vous aurez tendance à prendre 
trop de risques à peine justifiés.

SANTÉ
Vous serez en assez bonne forme. Cet aspect de 
Mars vous permettra de retrouver un meilleur tonus 
que dernièrement. La vitalité ne sera pas encore 
exceptionnelle, mais l’amélioration générale sera 
tout de même très notable.

SIGNE DU MOIS

22 DÉC- AU 19 JAN
CAPRICORNE


