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EN COUVERTURE

FESTIVALS TUNISIENS

FESTIVITÉS ESTIVALES
La saison des festivals bat son plein dans un contexte politique tendu, voire flou. Telle une évasion, les Tunisiens en
profitent pour esquiver les aléas d’une politique glissante. De
Carthage à Hammamet, en passant par le festival international
des musiques symphoniques d’El Jem ou le festival international de Bizerte, spectacles et critiques vont de pair.

Par Haithem HAOUEL

4

N° 1780 - 31 juillet 2022

I

La Presse Magazine

EN COUVERTURE

C’

est dans la soirée du 12 juillet que l’OST
(Orchestre Symphonique Tunisien) a
ouvert les festivités en s’emparant de la
scène d’El Jem dans un cadre idyllique,
célébrant le commencement de la 35e
édition. Ce festival fut le premier de la saison à démarrer en grande pompe. La fondation «Arts & Culture by
UIB», principal mécène de cette édition maintenue
en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, et le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a
élaboré un programme rassemblant musique classique
italienne, autrichienne, et des talents incontournables
de la scène tunisienne. A l’heure où nous rédigions
cet article, seules deux soirées dont une, hommage à
Morricone et au cinéma italien, maintenue par Andrea
Griminelli et son Octa Jazz Quartet, ont eu lieu. Une
soirée à la hauteur de la carrière florissante de ce flûtiste virtuose, l’un des plus incontournables au monde.
Andréa Griminelli qui a aussi été aux commandes de
la soirée du 17 juillet 2022 au festival international de
Hammamet qui a démarré sa 56e édition le 13 juillet
2022. Le festival d’El Jem est maintenu sous le signe
du «retour à El Jem» et a fait la part belle davantage
aux virtuoses tunisiens. Son public spécial est toujours
au rendez-vous.
Le Festival international d’Hammamet, l’un des plus
attendus de la saison, est fidèle à sa tradition : il
a démarré sa 56e édition avec de l’inédit théâtral,
en confiant à Taoufik Jebali et à El Teatro la scène
du théâtre plein-air de la ville. «Ala Hawek» ou «Ad
Libitum», hommage scénique à feu Zeyneb Farhat,
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a été présenté en première lors de son ouverture.
Hommage que le metteur en scène et dramaturge a
tenu à accomplir. Suivi par une expérience sonore et
visuelle inédite menée à bout par Zouhair Gouja et sa
pléiade d’artistes chorégraphes et musiciens. «Mazij»
ou «Original Fusion» est une production du FIH, qui a
vu le jour au bout de 9 mois de travail. Le projet puise
dans le patrimoine musical en le modernisant avec des
sonorités nouvelles et électro. Tels des intermèdes,
des danseurs ponctuent quelques passages musicaux.
«Mazij» est un voyage dans les confins des sonorités
recherchées. Du nouveau, au registre connu, il n’y a
qu’un pas : Sabry Mosbah a conquis son public dans
la soirée du 16 juillet 2022 en présentant quelques
morceaux inédits et en optant pour des featuring. Entre
théâtre et différentes expériences musicales alliant le
patrimoine, à l’alternatif en passant par le rap avec A.L.A,
le festival parvient à répondre à un public aux attentes
diversifiées. A Carthage, «Ocheg Denya» a fait théâtre
comble 2 fois. Plus de 80 artistes ont rendu hommage à
une Tunisie des années 90 et à sa «Nouba». Un vent de
nostalgie d’une durée de 3h30, mené à bout par Abdelhamid Bouchnak, à deux reprises. Un groupe prônant
un genre musical nouveau et pour le moins exotique
a fait le bonheur d’un public jeune : les B.I.G, quatuor
sud-coréen, adulé par un public majoritairement jeune
a fait sensation sur la scène de Carthage. La Comédie
musicale «Alice», et la soirée du groupe «Adonis» et
Hyder Hamdi se sont déroulées successivement. Après
un démarrage populaire important, de nouvelles dates
programmées sont attendues.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

COMMENT
ENTRETENIR

SA PROTHÈSE
DENTAIRE ?

P

our remplacer des dents
manquantes ou en raison
de la détérioration de la
dentition avec le temps,
le recours à une prothèse
dentaire peut se faire à tout âge.
Il existe 3 sortes de prothèses
dentaires : la prothèse fixe (couronnes, bridge) , la prothèse amovible complète (appareil amovible
en résine) et la prothèse amovible
partielle (appareil partiel en résine
ou avec un châssis métallique).
Dans tous les cas, une prothèse, au
même titre que les dents restantes,
doit être correctement nettoyée. En
effet, c’est un lieu où s’accumulent
les débris alimentaires et les bactéries. Celles-ci peuvent être, non
seulement responsables d’infections
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potentiellement graves, mais aussi
de mauvaises odeurs. Par ailleurs,
un entretien correct permet de
conserver la prothèse en bon état,
faute de quoi elle se détériorera plus
rapidement et vous devrez la faire
refaire. Sachez qu’une prothèse correctement entretenue et contrôlée
dure environ une dizaine d’années.
LES GRANDES RÈGLES
E L’ENTRETIEN DE VOTRE
PROTHÈSE

Voici les grandes règles à respecter
pour l’entretien de votre prothèse
dentaire :
Nettoyez votre prothèse tous les
jours. Idéalement, le nettoyage
devrait avoir lieu après chaque
repas, mais si ce n’est pas possible,
il est important d’y consacrer du
temps au moins une fois par jour, le
soir avant d’aller se coucher.
Le savon de Marseille est un produit
doux et adapté pour le nettoyage
de votre prothèse. Mettez un peu
de savon sur une brosse à dent
normale ou mieux, sur une brosse
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spécifique pour prothèse amovible.
Brossez sur les deux faces en insistant sur les zones anfractueuses
entre les dents de la prothèse. Rincez soigneusement. Attention : les
dentifrices ou la poudre de bicarbonate de sodium sont trop abrasifs
pour ce type d’usage !
Procédez au nettoyage de votre
prothèse au-dessus d’un lavabo
rempli d’eau pour éviter le risque de
chute sur le sol pouvant entraîner
une fracture de l’appareil. En effet, il
arrive fréquemment que la prothèse,
rendue glissante par la présence du
savon, s’échappe des doigts lors du
brossage et tombe. Les solutions
adjuvantes (sous forme de poudre,
de mousses, de tablettes à dissoudre…) aident à la désagrégation
des particules et des dépôts. Ces
produits chimiques contiennent de
l’eau oxygénée, de l’acide citrique,
de l’acide malique ou des dérivés
chlorés. Ils contribuent à désinfecter la prothèse. Si vous utilisez ces
solutions adjuvantes, respectez
scrupuleusement le mode d’emploi.

En principe, l’immersion de la prothèse dans une solution chimique
ne doit pas excéder 15 minutes. Or,
certaines personnes laissent tremper leur prothèse toute la nuit dans
une solution parfois trop concentrée. Le risque ? La résine va se
décolorer et devenir blanchâtre,
traduisant un vieillissement accéléré
du matériau. De plus, les pièces
en matière plastique qui servent
d’attachement dans les prothèses
amovibles sur implants subissent
également cette usure chimique.
Rincez abondamment votre prothèse à l’eau claire après immersion
avant une nouvelle utilisation.
Procédez au nettoyage de votre
prothèse dans la salle de bain. Rappelons que le nettoyage ne doit pas
se réduire à un simple trempage
dans un verre d’eau additionnée
d’une pastille ou d’un liquide désinfectant, parfois placé près du lit,
pouvant ainsi entraîner des ingestions malencontreuses chez des
personnes très âgées.
Source : https://www.doctissimo.fr
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JARDINAGE

DÉCORATION DE JARDIN
RÉCUP AVEC

DES PNEUS RECYCLÉS
La déco et l’aménagement du jardin avec des matériaux recyclés sont une pratique de plus en plus accessible et répandue.
Donner une nouvelle vie à des objets qui ont déjà rempli leur
fonction principale est une activité créative qui promet des
résultats parfois incroyables. Les idées DIY à base de matériaux de récupération se comptent par dizaines.
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ous allons vous en proposer quelques-unes
des plus pratiques et originales en même
temps qui vous inspireront à créer votre
propre décoration de jardin récup avec des
pneus recyclés. Alors, lancez-vous dans le
recyclage et faites un nouvel usage des vieux pneus qui
traînent dans le grenier, au fond du garage ou même
dans l’abri de jardin.
Les pneus recyclés sont parfaits, en tant que matériau
de bricolage. Ils sont très faciles à couper et à peindre
et ils vous permettent d’en fabriquer des objets décoratifs et pratiques aussi bien pour votre jardin et terrasse,
que pour votre espace intérieur. Ils sont particulièrement utiles dans le jardin, où on s’en sert pour faire
des meubles d’appoint confortables, des jardinières
créatives et des parterres insolites, des balançoires et
des bacs à sable pour les enfants, des rangements, etc.
Les pneus recyclés peuvent être transformés facilement en jardinières ou cache-pots insolites pour vos
plantations sur la terrasse ou dans le jardin. Il suffit
d’un coup de peinture et d’un peu d’imagination, autant
c’est simple !

ajouter impérativement à votre aménagement extérieur.
Côté fabrication, vous avez besoin de certains matériaux
recyclés, comme par exemple, de vieux pneus, des
troncs d’arbre coupés, du tissu à motifs, une chute de
contreplaqué en forme circulaire, de la mousse pour
coussin et un pistolet agrafeur.
Tout d’abord, vous devez fixer le morceau de contreplaqué au pneu. Vissez le bois le long du pourtour du
pneu à l’aide d’un tournevis électrique. Ensuite, mettez
le tronc d’arbre sous le pneu et vissez de manière à les
fixer ensemble. Déposez la mousse pour coussin sur
le contreplaqué, en fixant en place à l’aide d’un peu de
colle. Coupez le tissu à la taille nécessaire, mettez-le
sur la mousse et agrafez en place jusqu’à ce que le
pneu entier soit tapissé. Voilà !
Si vous souhaitez faire une décoration de jardin récup
avec des matériaux recyclés, vous devez envisager
absolument le surcyclage des vieux pneus. Une fois
nettoyés et repeints dans des couleurs fraîches, les
pneus reprennent vie tout en sublimant votre terrasse,
jardin et cour arrière. Accrochez-les simplement au mur
sur la véranda ou à la façade-même et installez dedans
des pots de fleurs ou de plantes retombantes. Votre
espace outdoor sera embelli et rafraîchi immédiatement.
UN SUPPORT MURAL ORIGINAL
POUR VOS PLANTES FLEURIES

Il n’y a rien de plus simple que de transformer un vieux
pneu en décoration de jardin récup unique ! Peignez
le pneu dans une couleur neutre ou, par contre, une
nuance vive, et accrochez-le au mur, à l’endroit de votre
choix. Il ne vous reste plus qu’à installer dedans un
ensemble de pots de fleurs pour donner vie et couleur
à votre création et espace extérieur.
DES PARTERRES SURÉLEVÉS À RÉALISER
AVEC DES PNEUS RÉCUP

DES TABOURETS-CHAMPIGNONS
EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

En parlant de décoration de jardin récup avec des
pneus recyclés, il faut mentionner absolument les
petits meubles extérieurs qu’on peut en fabriquer. Par
exemple, les tabourets forme de champignons mignons
sont décidément une touche créative et intéressante à
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Déposés à même la terre, les pneus recyclés font partie
de jardinières créatives pour exhiber vos plantes et
fleurs avec originalité. Mais il est tout de même possible
d’en faire des parterres surélevés tout aussi beaux et
insolites. Une fois vos pneus nettoyés et repeints, il
suffit de visser quelques lattes de bois qui serviront
de pieds. C’est simple, gratuit et pratique !
Source : https://deavita.fr/.
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L’INVITÉ
MOHAMED AYADI, ANCIEN ATTAQUANT DU SRS

«J’AIME DÉFENDRE LES CAUSES JUSTES»
Troisième du concours 1983 du meilleur Jeune footballeur, Mohamed
Ayadi faisait figure d’un surdoué. Confirmation à la pointe de l’attaque
du Sfax Railways Sport où il composa un tandem de charme à côté de
son alter ego Jamel Ben Younès. Soulier d’or 1990-1991, il apportera
une précieuse contribution technique à son club de toujours, une fois
les crampons raccrochés. «Le foot a constitué un pan entier de ma vie.
Il m’a donné la chose la plus précieuse, c’est-à-dire la sympathie des
gens», avoue ce cadre de la Sncft, père de trois enfants. Né le 2 janvier
1968 à Sfax, il a débuté l’aventure en 1978-79 parmi l’équipe Ecoles
du SRS. Son premier match seniors en 1986-87 a été en amical face
à l’ESS (2-2) avec les deux buts du match à la clé. Quant au dernier, il
le livra en 2001-2002 contre El Makarem de Mahdia (1-0, là aussi but
d’Ayadi). Le palmarès de notre invité de cette semaine comprend les
coupes de Tunisie minimes 1982, cadets 1984, juniors 1985 et Espoirs
1988. International «A» , il a joué 2 matches internationaux : en 1990,
contre la France «B» (0-4) et la Norvège (1-3).
Propos recueillis par Tarak GHARBI
MOHAMED AYADI, TOUT JEUNE,
EN JOUANT AU QUARTIER, QUEL
SURNOM VOUS DONNAIT-ON ?
On m’appelait Temime, le grand ailier
de l’Espérance Sportive de Tunis et de
l’équipe nationale qui a joué la Coupe
du monde 1978, en Argentine. Par la
taille et la vitesse, je lui ressemble.
Toutefois, dans le jeu, l’ex-Hammamlifois
demeure un géant.
QUEL EST LE QUARTIER OÙ VOUS
AVEZ APPRIS LE FOOTBALL ?
Bab Diwan, dans la Médina de Sfax. A
part l’école, on passait pratiquement
toute la journée à jouer au football. La
maîtrise des gestes techniques vient de
cette école indispensable : les matches
de quartier. En 1978, lorsque j’ai été
testé, on a joué une rencontre de sixte
où j’ai marqué sept ou huit buts. J’ai, par
la suite, signé ma première licence et
étais rentré tout heureux.
QUELS SONT VOS ENTRAÎNEURS ?
Chez les jeunes, Mabrouk Samet et
Mohamed Harzallah. Celui qui m’a lancé
dans le grand bain des seniors a été
Samet qui a relevé Moncef Melliti à la
tête de la barre technique de l’équipe
fanion. J’ai accédé à l’équipe première
en même temps que Sami Trabelsi,
Sami Daou, Imed Chaker, Jamel Ben
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Younès... Nous avons rejoint les Faouzi
Chtara, Ahmed Zayani, Taoufik Bougdar... Ensuite, j’ai eu comme entraîneurs
Faouzi Benzarti, Mrad Hamza, Mohamed
Harzallah, Mokhtar Tlili, Ivan Klotchev,
Ezeddine Lejmi, Abderrahmane Rahmouni, Youssef Jerbi, Habib Masmoudi,
Moncef Arfaoui, Ali Chabbouh, Hedi
Kouni, Mongi Dalhoum, Wahid Hidoussi,
Youssef Baâthi, Jamel Ben Younès et
Ryadh Charfi, quelqu’un de très méthodique...
ET LE MEILLEUR PARMI CETTE
PLÉIADE DE TECHNICIENS ?
Faouzi Benzarti avec lequel nous avons
disputé une saison en division d’honneur avant de revenir en Nationale et
qui nous a énormément appris. Sa
force réside dans la grande confiance
qu’il sait communiquer à ses joueurs.
De plus, il accorde le plus grand soin
aux moindres détails. Malgré un tempérament excessif et sa propension à
s’énerver rapidement, il a un cœur très
généreux. Il sait défendre avec la dernière énergie ses joueurs et les protéger.
EN CE TEMPS-LÀ, LE SRS POUVAIT
SE TARGUER DE POSSÉDER UNE
GÉNÉRATION INCOMPARABLE DE
JEUNES TALENTS...
Oui, à telle enseigne qu’au palmarès
du concours des jeunes footballeurs
1983, les cinq premiers venaient tous
du SRS : 1er, Mondher Koubaâ, 2e Kamel
Mezghenni, 3e, moi-même, 4e, Lotfi Ben
Kraiem, et 5e, Sami Boujelbane.
QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR ?
La saison passée avec Faouzi Benzarti
où le SRS a tenu le haut du pavé en L1
jusqu’au bout. Il y a aussi notre victoire
aux barrages contre le CS Hammam-Lif
qui signait notre retour en D1, et, bien
sûr, le Soulier d’Or 1990-1991. Pourtant,
je dois admettre que je n’aime pas trop
les sacres individuels auxquels je préfère la victoire de toute l’équipe.
ET LE PLUS MAUVAIS ?
Notre relégation en 1992 alors que
nous possédions une fort belle équipe.
Malheureusement, les arbitres ont eu
du mal à appliquer les nouveaux règlements interdisant au gardien de toucher
le ballon de la main sur une remise
volontaire d’un coéquipier. Cela nous a
valu beaucoup de points perdus en tout
début de saison. Après, il était devenu
impossible de rattraper ce retard. Il y eut
également notre relégation en 1995. En
perdant à la surprise générale face à la

La Presse Magazine

I

N° 1780 - 31 juillet 2022

		

JSK, l’EST a condamné le SRS et l’OCK
à quitter l’élite.
QUEL GENRE D’ATTAQUANT ÉTIEZVOUS ?
Rapide, puissant et opportuniste. Malgré une petite taille (1,68 m) et une
technique moyenne, j’étais doté d’une
belle détente et de l’indispensable flair
du buteur. Je me rappelle avoir une fois
dépossédé le keeper hammam-lifois Ali
Yazidi du ballon en sautant de la tête
pour aller inscrire un but, alors que,
fidèle à son habitude, il le tenait d’une
seule main pour dégager.
LE DÉFENSEUR LE PLUS CORIACE
AUQUEL VOUS AVEZ EU AFFAIRE ?
Le Clubiste Lotfi Mhaissi qui était très
agressif.
DES BUTS QUI SONT RESTÉS GRAVÉS DANS VOTRE MÉMOIRE ?
Contre l’OB en 1987-88 (victoire
3-1). Ridha Daou percute côté droit
et m’adresse le cuir. Je décoche une
frappe brossée. Transversale rentrante.
Ce jour-là, remonté contre l’arbitre,
Faouzi Benzarti a failli quitter le terrain en plein match, et nous avons dû
intervenir pour l’en dissuader. Il est
vrai que l’arbitre décréta le penalty le
plus incroyable et stupide auquel j’ai
pu assister. Un attaquant béjaois tacle
dangereusement notre défenseur dans
la surface. Contre toute attente, l’arbitre
siffle penalty pour les Cigognes !
IL Y A PLUS DE TRENTE ANS, VOUS
RECEVIEZ LE SOULIER D’OR. VOUS
DEVEZ GARDER CE TROPHÉE EN
BONNE PLACE CHEZ VOUS, NON ?
Détrompez-vous, je ne sais plus où
il était passé. (Après un moment de
réflexion). Ah oui, chez un grand ami
qui dirige une agence de voyages. Il
m’a demandé de l’avoir pour quelques
jours, et il se trouve toujours chez lui.
Je suis timide, et ne possède aucune
archive de mon parcours. Je ne sais
pas, par exemple, exactement combien
de buts j’ai inscrit. Je ne suis pas collectionneur. La seule collection que j’ai
pu avoir concerne les fameux albums
Panini des coupes du monde 1986 et
1990. D’ailleurs, ces albums-là, je ne sais
plus où ils sont enterrés.
QUELLE ÉQUIPE ENCOURAGIEZVOUS AU MONDIAL ?
Le Brésil. Je me rappelle qu’après son
élimination au Mondial 1982 face à
l’Italie (3-2), j’ai pleuré à chaudes larmes.
Quelle injustice ! Zico, Socrates, Falcao,

Cerezo, Junior.... qui ne remportent
pas le Mondial ! Ce jour-là, si j’avais
trouvé sur mon chemin l’entraîneur Enzo
Bearzot, Paolo Rossi ou Dino Zoff, je
ne sais pas ce que je leur aurais fait...
Depuis, je n’aime aucun club du Calcio.
FRANCHEMENT, RESSENTEZ-VOUS
DES REGRETS POUR N’AVOIR PAS
FAIT UNE GRANDE CARRIÈRE
INTERNATIONALE ?
Non, pas vraiment. Après tout, ce n’est
que du football. J’aurais bien aimé
défendre les couleurs de mon pays, et
atteindre un autre palier. Malheureusement, je n’ai été aligné que dans deux
matches amicaux : le 10 novembre 1990
contre France «B» au stade Saint-Ouen,
à Paris (défaite 4-0), et le 7 novembre
de la même année, à Bizerte, contre
la Norvège (défaite 3-1). Je n’ai pas
beaucoup de patience. Le fait de devoir
rejoindre presque chaque semaine le
stage de la sélection du lundi au jeudi
à Tunis m’a découragé. J’étais allé dire à
notre sélectionneur Mrad Mahjoub que
je ne pouvais plus continuer à suivre
ce rythme-là. D’autant plus que j’avais
l’impression que les joueurs venant
des grands clubs jouissaient d’un statut
privilégié, et qu’ils détenaient les commandes. Je savais que je n’allais pas
jouer régulièrement. Il est vrai qu’avec
les Jamel Limam, Faouzi Rouissi... de
grands calibres, la concurrence à mon
poste était des plus rudes. L’équipe
était truffée de bons joueurs : Khaled
Ben Yahia, Taoufik Mhadhebi, Mourad
Okbi, Nabil Maâloul...
QUEL EST VOTRE MEILLEUR
MATCH ?
Je sors régulièrement le grand jeu dans
le derby contre le CSS. Pourtant, tout
jeune, à l’image de toute ma famille,
j’étais fan du CSS. Lors de la finale
de la coupe de Tunisie 1977, je me
trouvais à El Menzah avec mon père
à encourager les copains d’Agrebi qui
furent battus (3-0) par l’Avenir Sportif
de La Marsa. Normalement, j’aurais dû
signer au CSS...
QU’EST-CE QUI VOUS EN A EMPÊCHÉ ALORS ?
Un jour, un prof s’absente. Je saute
l’enceinte et quitte le lycée 20 mars.
Le lendemain, notre surveillant Amor
Nasri, par ailleurs dirigeant au SRS,
me convoque. Je croyais qu’il allait
me punir pour avoir déserté le lycée la
veille. Eh bien, non. Il me demande si je
veux signer pour le SRS. Je lui donne
mon accord. En apprenant cela, mon
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père Youssef, décédé en 2003, a été
furieux, car il est supporter du CSS. Mes
frères Hafedh et Mondher ont d’ailleurs
joué au CSS. Pourtant, ma mère Hamida
n’aimait pas trop le foot et préférait
nous voir nous consacrer uniquement
à nos études.
A VOTRE AVIS, QUELS SONT LES
MEILLEURS JOUEURS DE L’HISTOIRE DU SRS ?
Amor Madhi, Ezeddine Chakroun,
Romdhane Toumi, Ridha Ellouz, Mustapha Sassi, Mustapha Jerbi, Hafedh
Soudani, Imed Ben Younès, Farouk
Trabelsi, Sami Trabelsi, Sami Daou...
QUEL EST LE JOUEUR LE PLUS
PROCHE DE VOUS ?
Jamel Ben Younès avec lequel j’ai composé un tandem offensif qui faisait
trembler les défenses adverses. Depuis
ma jeune enfance, j’ai été attaquant.
Soit ailier droit, soit deuxième attaquant
avec Jamel dans une organisation en
4-4-2. Toute proportion gardée, c’était
un peu le duo Romario-Bebeto au Brésil.
Jusqu’à aujourd’hui, nous restons deux
grands amis. Même au boulot, on n’est
pas très loin.
Au siège de la Sncft, à Sfax, Jamel se
trouve à l’étage au dessus du mien.
C’est d’ailleurs lui, en tant que directeur
technique du club, qui m’a convaincu de
revenir entraîner les jeunes railwystes
après deux années de repos. J’ai égale-
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ment beaucoup d’affinités avec Farouk
Trabelsi.
QUELS SONT LES PLUS GRANDS
JOUEURS DE L’HISTOIRE DE NOTRE
FOOTBALL ?
Tahar Chaibi, Romdhane Toumi, Noureddine Diwa... je ne les ai pas vu jouer.
Hamadi Agrebi reste nettement au-dessus du lot. Rappelez-vous le but inscrit
du rond central à Kairouan et qui lui a
été bêtement refusé. Ou encore ce qu’il
a fait du Polonais Henry Kasperczak au
bord de la touche, en Coupe du monde
1978. Toute la Tunisie adore ce joueur
exceptionnel non seulement pour ses
grandes qualités techniques, mais aussi
humaines.
ET DANS LE MONDE ?
Maradona, sans discussion.
QU’A REPRÉSENTÉ LE FOOT POUR
VOUS ?
Un pan entier de ma vie. Il m’a donné la
chose la plus précieuse : la sympathie
des gens. J’ai dû arrêter mes études
au niveau du bac pour me consacrer à
ma passion, le football. Au SRS, depuis
les années 1960, nous vivions un peu
le professionnalisme avant l’heure car
chaque joueur qui débarque dans les
seniors est vite intégré à la Sncft, ce
qui nous permet de nous consacrer
uniquement aux entraînements. Nous
n’avions que cela à faire. J’ai été intégré

à la Compagnie en 1987. D’ailleurs, j’ai
eu des offres pour rejoindre le CSS
et l’ESS. Toutefois, mon club n’a pas
accepté de me donner un bon de sortie.
PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE...
En 2003, j’ai épousé Faten, prof universitaire. Nous avons trois enfants : Adam,
Malek et Arij.
QUELS SONT VOS HOBBIES ?
Une partie de belote ou de rami au café.
Regarder à la télé mon club préféré, le
Real, ou un film d’action. Ecouter la
musique, surtout Michael Jackson.
ETES-VOUS OPTIMISTE POUR
L’AVENIR DE NOTRE PAYS ?
J’aimerais tant être démenti par les faits.
Toutefois, c’est comme si la Tunisie se
trouve aujourd’hui au bord du gouffre.
Chacun n’est plus habité que par son
intérêt personnel étriqué. On a fini par
nous faire vomir la politique. L’exemple
le plus frappant est ma ville de Sfax.
Marginalisée depuis la nuit des temps,
il n’y a ni animation, ni loisirs, ni infrastructure moderne.
ENFIN, SI VOUS N’ÉTIEZ PAS DANS
LE SPORT ?
J’aurais été avocat. J’aime défendre les
causes justes. Joueur, j’étais capitaine.
Je réclamais les droits de mes coéquipiers avant de défendre les miens.
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HOROSCOPE

SIGNE DU MOIS
CANCER

22 JUIN AU 21 JUIL
21 MARS AU 19 AVRIL

BÉLIER

Une aide extérieure va vous aider à chasser définitivement un problème. Le moral
revient en force. Vous avez tendance
à aller trop vite dans vos mouvements
réflexes. Ne confondez pas vitesse et
précipitation. Restez modéré en toutes
circonstances !

20 AVRIL AU 21 MAI

TAUREAU

Vous saurez cerner les problèmes de
votre entourage. Veillez à ne pas être
trop dur dans les conseils que vous leur
prodiguez. Vous maîtrisez davantage votre
sensibilité, vous y gagnerez en énergie,
votre forme remonte, vous gérez mieux
vos réserves.

21 MAI AU 21 JUIN

GÉMEAUX

22 JUIL AU 22 AOÛT

LION

23 AOÛT AU 22 SEP

VIERGE

23 SEP AU 22 OCT

BALANCE

23 OCT AU 22 NOV

SCORPION

La Presse Magazine

Vous vous reposez ou vous prenez des
vacances. Si vous le pouvez, ne ratez
pas l’opportunité de faire un voyage.
Vous sentez votre liberté restreinte par
des obligations que vous n’auriez pas
dû prendre. Il faut désormais penser un
peu plus à vous.

I

AMOUR

Vous faites partie de ceux qui laissent le temps
au sentiment parce qu’aimer est selon vous un
vrai engagement. Mais vous comprenez aussi
que badiner peut être un bon starter pour vous
lancer dans les bras de votre bien-aimé. Aussi
vous bondissez dans son giron et l’amour vous
sourit !

ARGENT

Les euros pleuvent sur votre compte en banque.
Aujourd’hui, vous récoltez. Cela vous donne l’occasion de placer de l’argent pour une épargne-retraite
(par exemple). Pour autant, vous ne perdez pas de
vue vos objectifs. Vous avez la baraka !

TRAVAIL

Si vous faites un travail créatif, c’est votre journée. De belles perspectives s’ouvrent à vous. On
réclame vos compétences, vous êtes sollicité en
permanence, votre motivation est à son maximum.
Vous vous lancez dans un projet passionnant.

Vous ne pourrez vous empêcher d’exprimer tout haut le fond de vos réflexions,
même si cela crée des étincelles. Vous
êtes en forme, mais vous avez les yeux
plus gros que le ventre, attention aux
excès de table.

Perché dans vos idéaux, vous aurez du
mal à vous faire comprendre, n’assimilez
pas cela à du rejet et tout ira bien. Vous
ne manquez pas d’énergie ! Vous aurez
du mal à trouver le calme intérieur et à
vous recentrer.

23 NOV AU 21 DÉC

Cette journée sera intense. Vous aurez
mille choses à faire et vous ne lâcherez
pas prise ! Vous aurez plus facilement
l’occasion de vous occuper de vous, un
brin d’égoïsme en ce sens vous sera favorable, vous avez encore besoin de repos.

La chance est avec vous aujourd’hui,
vos nouvelles initiatives sont hautement
favorisées, foncez sans plus attendre.
Votre activité s’intensifie. Vous devrez
lever le pied pour éviter de polluer votre
vie privée.

22 DÉC- AU 19 JAN

Votre vie amicale sera mise en relief et
vous sera un puissant facteur d’épanouissement. Ne soyez pas si sévère avec
vous-même sous prétexte d’avancer plus
vite, vous êtes en train de puiser dans vos
réserves, révisez vos jugements.

Ne vous laissez pas absorber par des
questions uniquement matérielles, qui
ne sont même pas le cœur de vos préoccupations. Vous avez besoin dans
l’absolu de prendre du repos, et du
temps en solitaire pour faire le point.

Cette journée s’annonce d’une tranquille
neutralité. C’est le moment de vous occuper pleinement de vous. Votre énergie
cérébrale est au beau fixe, c’est votre
optimisme qui sera votre meilleure source
d’énergie.

L’heure est au dialogue. Si vous estimez
qu’un flottement existe dans le couple,
faites l’effort d’en parler franchement
et sereinement, dans un dialogue où
chacun exprimerait ses aspirations profondes et ses suggestions pour améliorer la vie conjugale dans l’avenir.
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SAGITTAIRE

CAPRICORNE

20 JAN AU 19 FÉV

VERSEAU

20 FÉV AU 20 MARS

POISSON
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