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EN COUVERTURE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARTHAGE 2022

EXISTER POUR VIVRE...
Par Mohamed ABDELLAOUI
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EN COUVERTURE

«Le plus lourd fardeau est 
d’exister sans vivre », a 
dit un jour  Victor Hugo. 

En Tunisie, comme dans d’autres 
coins de la planète, les deux der-
nières années ont été un vaste 
engloutissement de bien de vies 
humaines. On a existé sans vivre. 
Sauf que l’adage «Après la pluie le 
beau temps » a bel et bien sa raison 
d’être aujourd’hui. Cette année, les 
Tunisiens renoueront comme il se 
doit avec la musique, le cinéma, le 
théâtre, la danse, la chorégraphie 
et bien d’autres expressions artis-
tiques. La 56e édition du Festival 
international de Carthage, un des 
plus vieux et prestigieux festivals du 
monde arabe, aura lieu du 14 juillet 
courant  au 20 août prochain, selon 
le ministère de la Culture.
La nouvelle édition est dirigée par 
le maeastro Kamel Ferjani   qui 
est musicien, compositeur et chef 

d’orchestre. Son parcours artis-
tique a commencé en  1984  durant 
lequel il a donné des centaines de 
représentations en tant que soliste 
en Tunisie et à l’étranger.  Il est, éga-
lement, le fondateur de l’Orchestre 
de musique méditerranéenne et le 
Takht musical de Tunisie. Le maestro 
Kamel Ferjani a produit de nom-
breuses  compositions, comme le 
concert «Rhythms» avec l’Orchestre 
néerlandais «Metropole Orkest», 
«Arab Composers» avec l’ensemble 
grec «Thessaloniki State Symphony 
Orchestra» et «Al-Rabiah» en colla-
boration avec l’orchestre allemand 
«Deutschen Akademischen Philhar-
monie Hambourg».
Au menu de ladite édition, figure, 
entre autres,  la comédie musicale 
« Ochek Eddenya », inspirée de la 
série télévisée à succès « Nouba» 
de Abdelhamid Bouchnaq. Ce spec-
tacle fera l’ouverture du Festival 

international de Carthage.
Seront également présents le 
groupe rock libanais Adounis,, la 
chanteuse sud-africaine Nomcebo 
Zicod, signataire de la composi-
tion à succès « Jerusalema » et le 
collectif suisse Kadebostany et sa 
musique innovante.
Les plus grands magiciens du 
monde et les arts de la scène seront 
aussi au rendez-vous.
Espérons, au demeurant, qu’il n’y 
aura pas de chrysanthèmes à pous-
ser dans les écritoires des journa-
listes. Car la scène culturelle tuni-
sienne a beaucoup plus besoin de 
vrais critiques que de chroniqueurs 
qui ne sont en réalité que les tam-
tam d’un monde déréglé chez nous. 
L’année dernière, le Festival inter-
national de Carthage 2021 et le 
Festival international de Hammamet 
n’ont pas eu lieu à cause de la crise 
du coronavirus.



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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L’insolation (ou coup de chaleur) résulte d’une exposition 
prolongée au rayonnement solaire ou à de fortes chaleurs. 
Elle touche principalement les enfants et les personnes 
âgées. Ce coup de chaleur survient en général lorsque 
le sujet n’a pas pris les précautions nécessaires pour se 
protéger ou ne s’est pas suffisamment hydraté.  

L’INSOLATION



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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CAUSES
Lorsque l’organisme se retrouve 
dans une atmosphère particu-
lièrement chaude ou lors d’un 
effort physique prolongé, la trans-
piration et la chaleur entraînent 
une perte d’eau (déshydratation) 
et une diminution de la tension 
artérielle. 
On parle alors d’hyperthermie. 
Le corps peine alors à réguler sa 
température interne (thermorégu-
lation) et perturbe l’équilibre des 
fluides et des sels corporels. Les 
organes peuvent être affectés et 
envoient des signaux d’alarme. 
Des processus de défense tels 
qu’une réponse inflammatoire sont 
alors déclenchés.
Attention, l’insolation ne doit pas 
être confondue avec le coup de 
soleil.

SYMPTÔMES
Nombreux sont les signes 
d’une insolation. Les symptômes 
suivants peuvent apparaître immé-
diatement à la suite d’une déshy-
dratation :
•Étourdissement
•Fatigue
•Maux de tête
•Assèchement de la peau
•Raideur au niveau de la nuque
•Sensation de chaleur au niveau 
du visage
•Nausées
•Vomissements
•Augmentation du rythme car-
diaque
Si la température corporelle atteint 
un niveau supérieur à 40° et est 
associée à des troubles neurolo-
giques (confusion mentale, délire, 
déficit focal, convulsions, troubles 
de conscience, voire coma), il est 
fortement recommandé d’appeler 
un service d’urgence. Une non-
prise en charge d’un coup de cha-
leur peut rapidement mettre en 
danger la vie du patient.

MESURES D’URGENCE 
ET TRAITEMENTS
Dans un premier temps, il est pri-
mordial de déshabiller le patient, 
de le mettre à l’ombre et assurer 
sa réhydratation progressive en 
lui donnant suffisamment d’eau. 
Puis, pour rétablir la tempéra-
ture normale du corps, il est 
préférable d’appliquer des enve-
loppements froids sur la tête et 
la nuque. L’utilisation d’un ventila-
teur ou d’un climatiseur peut éga-
lement être efficace pour abaisser 
la température ambiante. Il est 
fortement recommandé d’aller 
consulter un médecin, afin d’éviter 
tout risque de séquelles neuro-
logiques.
Du paracétamol ou de l’aspirine 
peuvent certes aider à soulager 
les maux de tête, mais sont décon-
seillés en cas d’insolation, étant 
donné leurs effets sur le foie et la 
circulation sanguine.

CONSEILS DE PRÉVENTION
Voici quelques mesures à prendre 
pour éviter l’insolation :
•Porter un chapeau à larges bords 
en cas d’exposition au soleil
•S’hydrater régulièrement sans 
attendre d’avoir soif
•S’installer de préférence dans un 
endroit frais ou à l’ombre
•Éviter les activités intenses en 
heures de forts rayonnements 
(13h00-16h00)
•Se protéger du soleil
•Porter des vêtements légers, un 
chapeau ou une casquette et des 
lunettes
•Appliquer une crème protectrice
•Favoriser les douches à l’eau 
froide
•Mouiller régulièrement sa cas-
quette
•S’asperger d’eau fraîche, sans 
oublier le front et la nuque

Source : www.sante-
sur-le-net.com
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MODE ET TENDANCE

Qu’il soit taille haute ou non, de couleur flashy ou neutre, 
le pantalon large est idéal pour les femmes qui veulent 
rester élégantes et féminines à la fois. Le pantalon fluide et 
léger est un must have de la saison !

Par  Héla SAYADI
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OSEZ LES PANTALONS 
LARGES
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MODE ET TENDANCE

Pendant l’été, on préfère porter des tenues légères : 
les robes, les jupes qui nous permettent de 
supporter la chaleur, parfois suffocante et insup-

portable et  de se sentir à l’aise dans sa tenue tout en 
restant  féminine et élégante. 
Le pantalon n’est pas à bannir de sa liste de tenues 
estivales puisqu’il est confortable aussi à porter pendant 
l’été et les modèles et couleurs de pantalons tendance 
de la saison sont très nombreux, à vous de jouer avec 
les pièces à mixer pour un total look chic et moderne. 
Dans ce numéro, on vous propose des idées de tenues 
à avoir et à associer avec le pantalon large  pour rester 
toujours au top. 
Qui dit été dit couleurs claires et gaies  et tissu léger ! 
A abandonner donc de préférence votre jean et à le 
remplacer par un pantalon large qui se portera en 
version sporty, élégant, chic... 
Le pantalon large, mis à part son côté très tendance, 
a plusieurs atouts, dont le premier est d’affiner la sil-
houette et de valoriser la taille. Ce type de pièce, porté 
avec une chemise simple en blanc ou en bleu et des 
baskets, vous permet de rester dans les tendances 
et très à l’aise. On peut opter dans ce cas-là pour  un 
pantalon en couleur blanche pour un effet monochrome 
ou un mélange de dégradation de couleurs pour un 
effet harmonieux et homogène. 
Côté accessoires et sac, on peut jouer sur la simpli-
cité en optant pour de petites boucles d’oreilles et un 
collier en  couleur argent ou or et un mini bag à anse 
en acier de couleur claire, nude ou grise, par exemple. 
Pour celles qui cherchent plus d’originalité et qui sont 

adeptes des looks un peu sophistiqués, elles peuvent 
jouer sur les couleurs tendance de l’été, tel le vert,  le 
rose, le rouge  et oser porter un pantalon de l’une de 
ces  couleurs en le mariant avec les autres pièces. 
Attention, pour éviter le too much et rester toujours 
élégante, à éviter de porter plus de trois couleurs dans 
la même tenue. On se permet le mélange des couleurs 
mais on reste dans l’harmonie, on peut choisir, de la  
sorte, une chemise de couleur purple et la marier avec 
un pantalon en rose. Les chaussures, quant à elles, et 
le sac doivent être de couleur douce, tel le blanc, un 
basique qui marche avec presque tout ou le nude, rose 
pâle ou beige clair. 
Le pantalon large se porte évidemment lors de toutes 
les occasions. Pour un look  super chic et très féminin 
qui peut être adapté au bureau, on peut choisir un 
modèle de pantalon large avec ceinture ou ruban à 
nouer. L’atout de ce genre de pantalon est qu’il affine 
et marque la taille. A porter avec une chemise ou un 
crop top qui laisse apparaître la ceinture pour un look 
stylé et sans faille. L’idéal, pour compléter cette tenue, 
serait de porter shoes à talons, style escarpins ou san-
dales. Le pantalon large va à merveille avec toutes les 
morphologies, sauf que, pour les petites de taille, il est 
préférable de le porter avec des demi-talons puisqu’il a 
tendance à tasser un peu la taille. Sinon, les grandes de 
tailles peuvent se permettre tous les genres de souliers 
à mettre avec leur pantalon. Faites  du pantalon large 
votre allié de l’été puisqu’il vous permet à chaque fois 
de créer un look différent et de rester décontractée 
et très à l’aise. 
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JARDINAGE

LES PLUS BELLES 
FLORAISONS NOCTURNES
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Noctambules et insomniaques, réjouissez-vous! Certaines 
plantes n’ouvrent leurs corolles que le crépuscule aidant, 
révélant souvent des fragrances d’une insoupçonnable sua-
vité.
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JARDINAGE
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UN JARDIN NOCTURNE
On pense peu à introduire des plantes à floraisons noc-
turnes dans son jardin, et c’est un tort. L’été, les soirées se 
prolongent souvent autour de la table ou dans le salon de 
jardin. La piscine garde une activité jusqu’à tard dans la 
soirée. Autant de lieux fréquentés la nuit et parfois un peu 
négligés qui gagneraient à être aménagés différemment, 
pour que floraisons surprenantes ou odeurs envoûtantes 
soient toujours au rendez-vous.

DES FLEURS QUI S’OUVRENT AU CLAIR DE LUNE
La nature est très diversifiée. La symbiose incroyable 
entre faune et flore nous offre encore un exemple à 
travers ces étranges floraisons nocturnes. Force est de 
constater que la majorité de ces végétaux produisent des 
fleurs aux coloris clairs, parfois de grandes dimensions 
et aux parfums souvent très prononcés. Tout cela dans 
le but bien précis d’attirer des animaux pollinisateurs 
qui réagissent à ces stimuli. Papillons de nuit, chauves-
souris et divers coléoptères s’en donnent alors à cœur 
joie pendant que le reste du jardin est tranquillement 
endormi, leur laissant le champ libre.

LES INCONTOURNABLES REINES DE LA NUIT
Les amateurs de cactus le savent bien, quelques espèces 
à floraisons nocturnes sont de véritables bijoux qui 
méritent parfois un réveil en pleine nuit pour être obser-
vés. C’est le cas du petit Echinopsis mirabilis, qui, de 
jour, ne paye pas de mine, mais qui, dès la nuit tombée, 
revêt sa tenue d’apparat, s’ornant de fleurs aux pétales 
délicatement découpés exhalant un parfum inoubliable. 
Ephiphyllum oxypetalum n’a rien à lui envier côté parfum. 
Grimpant le long des troncs d’arbres où il s’accroche, 
il produit de très grandes fleurs blanches, tout comme 
Selenicereus grandiflorus, lui aussi grimpant et vigoureux 
dont la beauté de l’immense fleur aux sépales jaunes 
encadrant des pétales blancs très odorants lui ont valu le 
surnom de « Reine de la nuit ». Ses tiges plates en zigzags 
sont un autre objet de curiosité. Enfin, majestueux, le 
cierge du Pérou (Cereus hexagonus), qui peut atteindre 15 
mètres de haut, vous gratifiera peut-être de sa fleur blanc 
crème de 35 cm de diamètre et des ses fruits succulents. 
D’autres plantes, plus simples de culture, trouveront leur 
place dans la majorité des jardins. La belle de nuit (Mira-
bilis jalapa) forme des buissons bas qui se couvrent de 
fleurs colorées dès le crépuscule. Produisant beaucoup 
de graines qui se ressèment abondamment, cette plante 
sans souci distille un parfum délicat, idéal pour border 
une allée. Dans les massifs, quelques plants de Tabac ailé 
feront le reste. Cette précieuse plante de plus d’un mètre 
de hauteur embaumera vos nuits de juin à octobre. Sur un 
grillage ou au pied d’un treillage, plantez un Ipoméa alba, 
plus connu sous le nom de fleur de lune, beauté imma-
culée qui s’ouvre quasi instantanément dès la tombée 
du jour. Près de la maison, dans un coin abrité, le Galant 
de nuit, arbuste à port retombant, originaire d’Amérique 
du Sud, déploiera ses petites corolles odorantes la nuit 
durant. Pour finir, une autre curiosité malheureusement 
menacée d’extinction dans son milieu naturel, le Silène 
nutans, sauvageon rustique poussant sur les talus ou dans 
les rocailles, se couvre de délicates fleurs retombantes 
au parfum subtil qui embaumera votre jardin aux heures 
sombres pendant près de six mois

Source : www.aujardin.info



DITES-NOUS D’ABORD, AVEZ-
VOUS GARDÉ DES LIENS AVEC 
L’ESPÉRANCE ET LE HANDBALL ?
Oui, je suis de près la vie de mon club 
d’autant que je vais presque quoti-
diennement au Parc parce que mon 
fils Yassine Klaï (je porte deux noms 
de famille : Lassoued et Klaï) évolue 
avec l’équipe de handball. On m’avait, 
par le passé, proposé de m’occuper 
de la section des jeunes, j’ai refusé 
parce qu’il vaut mieux garder une cer-
taine distance. Mon caractère est un 
peu difficile. Je ne suis pas tellement 

un homme de compromis. Ce qui 
appartient à César doit nécessaire-
ment lui revenir. Or, de notre temps, 
cela n’est plus tellement valable.

JUSTEMENT, QUE PENSEZ-VOUS 
DE LA SITUATION ACTUELLE DU 
HANDBALL À L’EST ?
La stratégie actuelle suivie par les 
grosses cylindrées me déplaît énor-
mément. On ne trouve plus dans 
l’équipe seniors des enfants du club. 
On recrute tous azimuts sans pour 
autant gagner des titres. L’Espérance 

doit revenir aux vertus de la formation. 

AU DÉPART, VOS PARENTS VOUS 
ONT-ILS ENCOURAGÉ À PRATI-
QUER LE SPORT ?
Loin s’en faut. Ma famille n’était pas 
sportive du tout. Mon père Moha-
med était menuisier avant d’intégrer 
la Steg. Lui et mon frère Messaoud 
m’ont interdit de pratiquer le sport, 
mais je le faisais à leur insu. J’ai dû, à 
un certain moment, arrêter de m’en-
traîner. Mon entraîneur à l’Asptt, Haj 
Abdelhamid Telmoudi, était venu en 
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L’INVITÉ

C’est l’une des figures de proue du handball tunisien du 
temps de ses splendeurs.
Son palmarès est d’autant plus étoffé, qu’en plus de plu-
sieurs doublés remportés avec l’EST, Mohamed Lassoued 
Klaï a été trois fois sacré champion d’Afrique des nations en 
1972, 1976 et 1980, participant à deux Olympiades en 1972 
à Munich (Allemagne)et en 1976 à Montréal (Canada), et à 
deux Jeux méditerranéens en 1975 à Alger et 1979 à Split 
(ex-Yougoslavie), en plus de quatre championnats arabes 
remportés avec le Sept national. 
Ce commerçant en quincaillerie, père de deux enfants, a 
été un baroudeur hors pair, disposant d’un sens prononcé 
de l’efficacité: meilleur buteur du championnat d’Allemagne 
1975 avec 122 buts; plusieurs fois meilleur buteur du cham-
pionnat de Tunisie; meilleur joueur 1975 de la région de 
Hesse, en Allemagne; retenu dans le Sept idéal du cham-
pionnat d’Allemagne. Né au Kef le 25 février 1953, il a signé 
sa première licence en 1965 pour l’équipe minimes de 
l’Asptt où il évolua avec les seniors de1969 jusqu’en 1971. 
Avant de passer en Allemagne (de 1972 jusqu’en 1978 : 
Steinheimer, puis une dernière saison à Bonn). En 1979, il 
rejoignit l’EST jusqu’en 1984, terminant sa carrière à Abu 
Dhabi pour une saison.

Propos recueillis par Tarak GHARBI

MOHAMED LASSOUED KLAÏ, ANCIEN HANDBALLEUR 
DE L’EST ET DE L’ASPTT

«UN DERBY VIOLENT, 
SANGUINAIRE !»



demander la raison auprès de mes 
parents. Ils lui ont dit : «Si vous vou-
lez qu’il joue le hand, trouvez-lui un 
boulot !». C’est ainsi que Mme Sarfati, 
qui commandait à l’Asptt, avec les 
Antoine, Jojo, Zitoun, Ghachem... 
m’intégra au Magasin général. Avant 
que je parte en Allemagne pour 
signer avec Steinheimer. 

QUELS FURENT VOS ENTRAÎ-
NEURS ?
Haj Abdellatif Telmoudi, qui me fit 
signer à l’Asptt alors que Hachemi 
Razgallah évoluait avec l’équipe 
seniors, disait qu’un tel gaucher était 
une manne du ciel. Il y eut au départ 
Hedi Ghariani qui m’apprit les secrets 
du HB dans une école primaire de 
Sfax, Said Amara, Ion Popescu, Bra-
him Riahi, Hachemi Razgallah, Abde-
laziz Sfar et Firan Haralambi, notre 
sélectionneur venu de Roumanie. Il 
m’apprenait certaines règles inscrites 
sur des bouts de papier : quand il 
faut shooter, quel genre de passe 
adresser...

AVEZ-VOUS PRATIQUÉ D’AUTRES 
SPORTS ?
Au départ, j’étais gymnaste et foot-
balleur. Je dois reconnaître que ce 
passé d’ancien gymnaste m’a beau-
coup aidé au moment de chuter, 
de sauter très haut... Tout jeune, j’ai 
en effet pratiqué le football. Abder-
rahmane Ben Ezeddine m’a même 
convoqué dans la sélection minimes 
du Nord-Ouest puisque je suis né au 
Kef alors que ma famille descend de 
Bouargoub, dans le gouvernorat de 
Nabeul. J’ai également fait de l’ath-
létisme, avant d’apprendre le hand 
dans une école de Sfax quand mon 
père fut nommé là-bas durant deux 
ans. C’est notre maître de sport, Hedi 
Ghariani, qui m’apprit l’ABC de ce 
sport nouveau. Avant que Said Amara 
ne me convoque dans la sélection 
régionale. Toute ma carrière durant, 
on me prenait en individuel, et on 
exerçait sur moi un marquage strict. 
Mes entraîneurs m’ont appris com-
ment y échapper.

QUELS FURENT VOS COMPA-
GNONS À L’ESPÉRANCE ST ?
Faouzi Sbabti, feu Moncef Besbès, 
Khaled Achour, Hafsi, Naceur Jeljeli, 
Nejib Glenza, Lotfi Rebai, Mondher 
Landolsi... 

VOUS AVEZ VÉCU UN TAS DE 
DERBYS DE LA CAPITALE. COM-
MENT ÉTAIENT-ILS ?
Une question de vie ou de mort. 

Heurtés, violents, à la limite sangui-
naire. Le sang y coulait: un nez cassé, 
une arcade ouverte, un œil tuméfié. 
J’ai vu le médecin appliquer à un 
joueur deux ou trois points de suture 
au bord de la touche sans anesthésie. 
C’était une ambiance de corrida, de 
western, de règlement de comptes.

UN SOUVENIR DE CET ASPECT 
CRUEL, PRESQUE BARBARE ?
Une fois, le Clubiste Raouf Ben Samir 
a été expulsé par l’arbitre qui était 
étranger. Eh bien, il a refusé de quitter 
le terrain. Il a fallu l’intervention de 
son entraîneur Hedi Malek et toute 
sa faculté de conviction pour le faire 
changer d’avis. Après le match, il se 
trouvait là devant les vestiaires, flan-
qué de son frère Taoufik. Ils avaient 
des comptes à solder avec moi. Il 
a fallu l’intervention des dirigeants 
pour éviter le pire. Avant le derby, il 
y a tout un rituel: on inonde de par-
fum d’encens les chambres d’hôtel 
où nous effectuons le stage, mais 
également les vestiaires. On y verse 
de l’eau de mer. La veille, on va à Sidi 
Belhassen faire la prière. On porte les 
mêmes vêtements qui nous avaient 
porté chance la fois précédente. Bref, 
cela confine au mysticisme. 

POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS 
SUIVI UNE CARRIÈRE D’ENTRAÎ-
NEUR ?
Quand il fallut le faire, ce métier ne 
rapportait pas grand-chose, juste 
200 ou 300 dinars. Entraîner aurait pu 
gêner mon boulot de commerçant en 
quincaillerie. Mais lorsque je pense 
aux salaires servis actuellement aux 
entraîneurs, aux montants de 20 mille 
dinars par mois..., je me dis que j’étais 
passé à côté de quelque chose d’in-
téressant.

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LA 
FAMILLE ? 
Ma raison de vivre. J’ai épousé Lamia 

en 1993. Nous avons deux enfants : 
Yassine et Youssef.

QUELS SONT VOS HOBBIES ?
J’aime suivre les finales nationales 
non seulement de handball, mais éga-
lement de lutte, de judo, d’escrime... A 
la télé, je regarde les parties de hand 
sur beIN Sport. En revanche, j’ai hor-
reur des débats politiques ennuyeux 
à en mourir. Les gens qu’on y invite 
me paraissent très prétentieux. C’est 
comme s’ils inventaient la roue...

A VOTRE AVIS, EST-IL SI DIFFICILE 
QUE CELA DE RÉUSSIR EN MÊME 
TEMPS SPORT ET ÉTUDES ?
Oui, parce que le sport de haut niveau 
demeure très exigeant. J’ai dû arrêter 
mes études au niveau de la quatrième 
année secondaire. A l’EST, nous 
avons un exemple de double réus-
site : Faouzi Khiari devenu médecin.

SI VOUS N’ÉTIEZ PAS DANS LE 
SPORT, QU’AURIEZ-VOUS FAIT 
DANS LA VIE ?
J’aurais sans doute suivi le parcours 
d’immigrés de mes trois frères, tous 
partis travailler en France dans des 
chantiers. Ils vivent toujours là-bas.

ENFIN, QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS L’ASPTT ?
Une seconde mère. J’y ai passé juste 
deux saisons. On me lança dans le 
grand bain des seniors alors que 
j’étais encore cadet. 

ET L’ESPÉRANCE ? 
Un second père. Notre président 
Hassène Belkhodja nous a octroyé, 
chacun des sept joueurs rentrants, 
une maison à la cité El Ghazala que 
nous avons dû par la suite payer de 
notre argent. On cherchait à assurer 
notre reconversion, et à nous garantir 
une vie décente, une fois notre car-
rière sportive terminée.
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ÉVÈNEMENT

6E ÉDITION DES PROS D’OR

CÉLÉBRATION DE LA CRÉATIVITÉ 
TUNISIENNE

Une ambiance bon enfant a 
marqué la soirée qui a réuni 
les représentants des médias, 

les candidats participant à ce 
concours ainsi que des invités du 
monde de la communication. Le 
coup d’envoi de la nouvelle édition 
a démarré par un show musical 
qui a épaté l’assistance présente, 
venue pour partager la réussite 
des gagnants dans le cadre jovial 
de la sixième édition des Pros d’Or 
qui s’est éclipsée pendant deux 
années successives à cause de la 
crise sanitaire. 
Animée par le comédien Hamdi 
Hadda, la soirée était une occasion 
pour mettre à l’honneur la créativité 
tunisienne à travers plusieurs cam-
pagnes publicitaires qui ont candi-
daté pour décrocher les trophées 
mettant en relief leur esprit créatif. 
Cette nouvelle édition a réuni 
plus de 900 convives qui ont par-
tagé, dans la joie, la réussite des 
gagnants, notamment les profes-
sionnels de la communication, les 

agences, les annonceurs et les 
médias.  
D’ailleurs, le premier nom, qui a été 
annoncé en tant que gagnant de 
trophée par l’animateur pour la caté-
gorie de la communauté de la com-
munication et auquel on a accordé 
le trophée, est Riadh Ben Fadhl, 
personnalité de l’année, auquel on 
a rendu hommage pour tous ses 
efforts dans le domaine publicitaire 
depuis des années. 
Le Groupe Délice-Danone a été 
honoré également lors de cette 
soirée en lui accordant le  prix de 
l’annonceur de l’année, et ce, pour 
les efforts qu’il a déployés dans 
la dynamisation de l’écosystème 
tunisien de la communication et de 
la publicité.
Des extraits de campagnes publi-
citaires gagnantes ont été diffusés 
sur écran pour le grand public afin 
de voir les différentes catégories et 
les créations qui ont été en compé-
tition depuis des mois et qui ont été 
primées lors d’une sélection faite 

par le jury pour récompenser les 
meilleures productions. 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
Pros d’Or, c’est un évènement 
annuel, qui a pour objectif prin-
cipal de récompenser les meil-
leures campagnes publicitaires de 
la période allant de 2019 jusqu’à nos 
jours et qui ont marqué le paysage 
de la communication en Tunisie. 
Des prix ont été décernés à l’agence 
Mc Cann — dans le cadre du prix 
«l’Agence de l’année» — qui a raflé 
le plus grand nombre de trophées 
récompensant tous ses efforts en 
termes de conceptualisation, de 
créativité et d’exécution. 
Le prix de la meilleure boîte de 
Production a été décerné à Banni 
Banni, pour sa valeur ajoutée de ses 
productions audiovisuelles. 
Cette soirée, qui s’est achevée sur 
une note joyeuse, était une occa-
sion pour récompenser les meil-
leures créations dans plusieurs 
secteurs et les encourager pour leur 
contenu créatif.  

La créativité tunisienne dans le monde de la publicité et les 
campagnes publicitaires a été célébrée lors de la soirée 
du samedi 18 juin, et ce,  en décernant les trophées pour 
tous les gagnants qui étaient présents  pour fêter la sixième 
édition des Pros d’Or dans un cadre festif....  



 

Les cartes sont redistribuées. Une personne qui 
vous a déçu remontera dans votre estime grâce 
au courage et à la sérénité dont elle a fait preuve 
dans des circonstances très éprouvantes. Vous 
vous donnerez les moyens d’obtenir ce que 
vous voulez ; vous n’hésiterez pas à vous investir 
complètement, sacrifiant si nécessaire loisirs et 
même sommeil, à votre travail !

20 FÉV AU 20 MARS

POISSON

De très beaux moments en famille. Vous 
profiterez de l’expérience et de la philo-
sophie que vos parents ou grands-parents 
ont pu acquérir au cours de leur existence. 
Côté cœur, ne soyez pas trop dur avec 
votre moitié. Pour le reste, gardez les yeux 
et l’esprit grands ouverts, les astres vous 
envoient des signes.

21 MARS AU 19 AVRIL

BÉLIER

Restez zen. Vous souffrirez très probable-
ment de frustrations, de conflits, et parfois 
vous prendrez même l’initiative de vous 
jeter dans la gueule du loup. Attention 
pour ne pas y laisser trop de plumes ! 
Vous aurez des difficultés à vous endormir. 
Bannissez café et thé au repas du soir.

20 AVRIL AU 21 MAI

TAUREAU

Organisez-vous. Les problèmes qui se 
poseront auront trait aux échanges, à la 
communication, à l’apprentissage, aux 
voyages. Vous n’aurez pas nécessairement 
des ennuis dans ces domaines, mais serez 
contraint à affronter les questions et à les 
résoudre de façon satisfaisante.

22 MAI AU 20 JUIN

GÉMEAUX

Réveillez votre joie de vivre. Vous vous 
attacherez beaucoup plus que d’habitude 
à prendre le temps de vivre et à profiter 
des plaisirs de la vie, qu’à gagner des 
sous. Et vous vous surprendrez à regretter 
d’avoir oublié de vivre pendant si long-
temps. Côté cœur, il s’agit d’une bonne 
semaine qui commencera pour vous.

22 JUIL AU 22 AOÛT

LION

Les astres vous gâtent ! Bien dans votre 
tête et dans votre peau, vous tiendrez la 
forme olympique, et vous saurez trouver 
un juste équilibre entre travail et loisir. 
La gaieté régnera dans votre foyer. Vous 
mettrez votre optimisme et votre enthou-
siasme au service de votre entourage 
familial.

23 OCT AU 22 NOV

SCORPION

Méfiez-vous. Vous risquez de faire une 
rencontre dangereuse. Une personne 
essaiera d’abuser de votre confiance ou 
de votre crédulité. On cherchera surtout 
à vous soutirer de l’argent. Essayez de 
clarifier vos objectifs avant de prendre 
des décisions concernant votre avenir 
professionnel.

23 NOV- AU 21 DÉC

SAGITAIRE

Un doux rêve vous envahit. Votre côté fleur 
bleue sera amplifié par la douceur du climat 
astral actuel. Vous aurez besoin de déborde-
ments romantiques pour vous sentir satisfait. 
Soyez tout particulièrement prudent en ce 
qui concerne le domaine financier, où votre 
jugement ne sera pas toujours excellent.

22 DÉC JAN AU 19 JAN

CAPRICORNE

Plein feu sur votre vie professionnelle. 
Votre esprit d’entreprise atteindra son top 
niveau, et vos initiatives seront couron-
nées de succès. Le seul danger qui vous 
guette sera la griserie, qui pourrait vous 
faire commettre des erreurs d’apprécia-
tion des gens et des situations. 

20 JAN AU 19 FÉV

VERSEAU

Protégez-vous. Essayez d’échapper au 
stress, surtout si vous menez une vie 
très active ou assumez d’importantes 
responsabilités professionnelles ou fami-
liales. La relaxation vous procurera le plus 
grand bien-être. Vous serez probablement 
intéressé par un petit flirt. Il serait prudent 
de ne pas le prendre au sérieux.

23 SEP  AU 22 OCT

BALANCE

Gare aux nuages. Les soucis financiers 
et les menaces sur votre emploi vous 
mettront d’humeur plutôt morose. Ne 
cherchez pas un réconfort illusoire. Ce 
sont les contacts avec les étrangers qui 
seront les plus féconds, en particulier sur 
le plan des échanges intellectuels. 

23 AOÛT AU 22 SEP

VIERGE

AMOUR
Prenez des initiatives ! Si vous êtes en couple, un 
dîner aux chandelles pourrait vous permettre de 
retrouver la complicité et la joie de vivre d’une 
lune de miel. Si vous vivez une histoire secrète 
ou délicate, c’est maintenant le moment où la 
situation pourrait enfin s’éclaircir. Célibataire, 
l’idée d’une relation stable vous séduira, même si 
jusqu’ici elle vous a fait horreur. Après avoir hésité 
entre plusieurs personnes, vous allez avoir un 
choix spécifique en tête. Mais prenez garde à ce 
que l’amour ne soit pas uniquement de votre côté.

ARGENT
Appuyez-vous sur une bonne administration de 
vos biens et une saine gestion de votre budget 
pour améliorer vos revenus.

SANTÉ
Très bonne résistance de fond pour la grande 
majorité d’entre vous. Reste qu’avec les mauvais 
aspects formés par Saturne, quelques natifs du 
signe pourront se sentir en moins bonne forme.

SIGNE DU MOIS

22 JUIN AU 21 JUIL
CANCER

HOROSCOPE
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