Chers amis,
Voici la situation, d’aujourd’hui, du cimetière Chrétien route de Gabes à SFAX, et son devenir.
Même s’il est incontestable que ce lieu de mémoire présente un aspect général nettement plus convenable comme le
montre ces quelques photos, c’est grâce aux efforts consentis par bon nombre d’adhérents de la Diaspora
Sfaxienne ainsi que quelques Sfaxiens isolés, et avec l’aide consentie par le Consulat de France. Depuis quelques
années maintenant, le cimetière a été désherbé régulièrement, des améliorations apportées : terrassement, pose
de plastique recouvert de gravier, afin de limiter la pousse de mauvaises herbes, entretien régulier, permettant un
accès facile aux sépultures. Un abri a été construit pour y déposer un plan permettant de retrouver facilement les
sépultures. A ce sujet, les tombes dont l’entretien incombe aux descendants de défunt, se dégradent de jour
en jour, d’année en année. Par ailleurs, plusieurs défunts dans ce cimetière n’ont plus de descendants, ou des
descendants éparpillés un peu partout dans le monde.
D’autre part, La Diaspora Sfaxienne ne représente pas tous les Sfaxiens et sans être pessimiste, vu les
générations qui disparaissent, l’entretien de ce lieu de mémoire va devenir de plus en plus problématique et risque
même de disparaître un jour. Alors sauvons encore ce qu’il en reste pendant qu’il est encore temps.
Il est maintenant très urgent de passer à une autre étape. L’idée lancée depuis plusieurs années est de rassembler
les corps ou ce qu’il en reste à un endroit accessible du cimetière où une belle Stèle sera érigée en respect et en
mémoire de nos Parents, amis ou connaissances sur leur terre. Cela demandera du temps pour toutes les
autorisations nécessaires auprès des instances officielles française et tunisienne, le financement, le choix de
l’emplacement de la stèle, etc, etc...
Envoyez vos remarques à Michel CERATO, responsable depuis de très nombreuses années, qui connaît parfaitement
le problème ayant lui même des ascendants sur place. Cela sera proposé en Assemblée Générale et discuté en Conseil d’Administration. Merci de vos réponse.
Michel CERATO

Pour répondre à la demande de nombreux adhérents nous
envisageons, cette année, l’édition d’une revue N°47. Il
vous reste bien, dans un coin de votre mémoire, quelques
souvenirs que vous aimeriez nous faire partager.
Racontez les jours heureux, les bons moments!...envoyez
nous textes, photos et documents.
Cette revue tellement appréciée par tous ne peut se
faire sans votre concours. Nous comptons beaucoup sur
vous tous.

Ce mensuel, dont le directeur-fondateur est notre ami Ali
BAKLOUTI, vous apportera des nouvelles de notre chère
ville de SFAX et des échos du sud. Elle est le lien qui nous
rattache à ce pays que tous nous aimons. Beaucoup y sont
déjà abonnés et vous avez également la possibilité de le
faire. Le montant de l’abonnement est de 50 Dt soit 25 €
Si vous le souhaitez, envoyez à Michel CERATO votre
confirmation d’abonnement. Il fera le nécessaire comme
pour nous tous dans le meilleur délai et vous adressera la
facture une fois l’abonnement finalisé.
Composition Michel CERATO

Nos amis disparus :
ZARKA Sylvains - GOMEZ Marcel et Lucienne (née Zanoli) - ATTARD Irène (née Licciardi) - GOBERT Noëlle (née
Scicluna) - LOUVEL Nicole - ATTARD Jo - TALMONT Xavier - BORG-OLIVIER Walter - FUENTES Conception BERREBI Odette (décédée en Israël) -ZEITOUN David - SILVESTRI Arlette - GALEA Joseph - BRAMLY Dolly,
née Msihid (soeur de Edmond) -THONIER Monique - BOCCARA Hector - CACHAT Georges - BUSSUTIL Henri ALATA Janine SANTUCCI Ruth - DIDI Jacques - ZAMMIT Gaston - FARRUGIA Rosine (née Fuentes) - BUSUTTIL Bernard - GUGINOT Joseph - FOURTANIER Michèle - TROMBETTA Charles - CUTAYAR Antoinette MATTEI Georges (Dit JO) -BARTOLO Pierre - GUINET Monique - TELAL Jean-Bernard

L ’édito

!

Bonne et heureuse année à tous
Et surtout bonne et heureuse année au sein de notre chère
DIASPORA !
Que celle-ci continue à servir de lien entre nous tous et de
nous réunir encore de nombreuses fois pour échanger nos
nouvelles, nos points de vue et d’évoquer le bon vieux temps.
Cette année 2016 a aussi permis à bon nombre d’entre nous
de nous retrouver au cours des réunions de section, au
rassemblement de MONTAGNAC et au cours du voyage en
SARDAIGNE, qui a été l’occasion de donner libre cours à
notre tchatche bien sfaxienne !...

Photo de groupe Voyage en Sardaigne 2016

Merci mille fois aux dévoués organisateurs.
Nous adressons nos vœux à nos amis sfaxiens en espérant
avoir le plaisir de les revoir bientôt.
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Ayons une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont
quittés cette année et pour leurs familles dans la peine.
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L’année 2017 s’annonce aussi pleine de belles promesses avec,
entre autres, des réunions de sections, un rassemblement
dans le Gard et un voyage, sans doute en Autriche. Rien que
ça ! ! !
Encore bonne et heureuse année à tous
Le Président
Jean BUREL

*l’Edito du président et photo
Groupe
*Voyage en Sardaigne et photos

*Conseil d’administration
*Rappel cotisation
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*Rassemblement
National Montagnac et photos
*Rassemblement et Voyage 2017
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*Information cimetière de Sfax
nos Amis disparus
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VOYAGE SARDAIGNE 2016
Grand tour de Sardaigne…qui nous a menés de OLBIA à
PORTO CERVO, de TEMPIO-PAUSANIA à ALGHERO, puis
direction GAGHLIARI en passant par BOSA/PAULILATINO
et BARUMINI, et retour par NUORO et ORGOSOLO.
2016 a été une bonne année : le voyage s’est très bien
passé, dans la détente et la convivialité, et personne n’a eu
de problème de santé ! Bien sûr, il fallait « déménager » souvent (quatre hôtels différents) puisque nous faisions le tour
complet de l’île. D’abord le Nord avec le magnifique archipel
de la Maddalena que nous avons bien apprécié, puis l’ouest et
la visite de la plus belle ville, Alghero, mais il faisait très
chaud ! Cap vers le sud où nous avons été très étonnés par
les sites archéologiques des « nuraghi », villages de pierres
aux maisons rondes, uniques au monde : visite très sportive
pour les volontaires qui se sont faufilés dans les ruines !
Après Caghliari, la capitale moderne, ce que tout le monde a
préféré, c’est le repas chez les bergers, au centre ouest de
l’île : agneau cuit à l’étouffée, cochons grillés dehors, découpés devant nous, et dégustés sur des planches de bois, avec
les doigts ! Un délice, avant le « picorino sarde » et enfin LA
GRAPPA pour digérer!... Le dernier hôtel près d’Olbia était
un véritable palace où chacun a pu finir le séjour entre piscine et plage…. Un voyage très sympathique, où nous avons
apprécié de nous retrouver pour parler du « bon vieux
temps » ! Les paysages méditerranéens, sous le soleil que
nous aimons, et avec la mer toujours présente, incitaient à
l’évocation de nos souvenirs !

RASSEMBLEMENT NATIONAL 2016
Notre Rassemblement 2016 s’est tenu à Montagnac (Hérault), et il restera
dans les annales !
Il n’y a pas que la météo qui a été à la hauteur : le village vacances et ses bungalows étaient très agréables, tout comme le personnel, et les visites passionnantes
et variées ; entre le village médiéval de Saint-Guilhem-le-désert, la visite guidée
de Pézenas comprenant le spectacle du « Scénovision » de Molière, le tour de la
ville de Sète jusqu’au Mont Saint Clair en train touristique, impossible de choisir ce
qui était le plus intéressant !
Mais le jour préféré a été incontestablement le dimanche : un concours
d’objets rappelant Sfax rapportés par les adhérents avait été organisé, les objets
exposés étaient très émouvants : écrin de broderie, diplôme, cendrier, ……et le
gagnant désigné par l’ensemble des participants a été notre ami Sauveur VALENZA
qui avait rapporté un éventail de notre enfance « mraoua » ! pour activer le feu du
kanoun ! Les objets, qui ont fait rêver tout le monde, étaient au milieu de la grande
salle, devant une douzaine de panneaux, sur chacun on voyait la reproduction d’une
carte postale ancienne de Sfax et en dessous la photo récente du même endroit…
Que d’émotions ! La satisfaction a été unanime ! Et comme ce jour-là c’était la
Fête des Pères, une chope personnalisée a été offerte à tous les messieurs !
Ensuite, on a eu droit à une grande dégustation d’huîtres , de Monsieur Vaudo,
ostréiculteur à Bouzigues, accompagnée d’un apéritif surprise du barman : une
« soupe champenoise » bien fraîche et ses amuse-bouche variés, chauds et froids, le
tout sur la musique d’un orchestre entraînant de quatre musiciens. Devinette : un
des guitaristes était « sfaxien et fils de sfaxien »… Personne n’a reconnu …
François Cerato, fils de Michel ! L’orchestre a continué de nous accompagner
pendant le superbe repas servi à l’intérieur, le soleil devenant vraiment très chaud.
Après le dessert, un petit album photos, « souvenir de Sfax » a été offert à chacun,
et bien apprécié ! Un thé dansant a clôturé cette belle journée….
Ce rassemblement a vraiment été, de l’avis de tous, une grande réussite : alors,
rendez-vous en 2017 pour un autre beau moment de retrouvailles !

Les Doyens Sfaxiens 92 et 93 ans

Ouverture des huîtres

L’animation musicale

Une partie de l’assistance au soleil

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La réunion du conseil d’administration s’est tenue le 17 novembre 2016 à la cantine SNCF de la gare du
Nord à Paris. Après plusieurs échanges sur la vie de l’association, il a été décidé
*D’organiser notre rassemblement national du 12 au 16 mai 2017, au VVF de MEJANNES le CLAP
dans le Gard, région choisie afin de permettre au plus grand nombre d’y participer. Détails dans le bulletin
d’inscription et d’informations joint
* D’organiser notre voyage annuel en septembre 2017 probablement à la découverte de l’Autriche
* Réunion et repas de section
Haut de France (Paris et alentours) 25 mars 2017
Responsable Eliane HALBARDIER : 01 43 07 52 77
Mail : eliane-halbardier@orange.fr
Sud-Est
en attente d’une date
Responsable Guy TRAVERE : 04 93 24 65 61
Mail : guy_travere@orange.fr
Sud-Provence-Méditerranée en attente d’une date
Responsable Gilbert GIONTI : 06 03 46 77 52
Mail : poupeegionti@sfr.fr

A table repas de Gala

François le plus jeune Sfaxien
Expo d’objets et affiches SFAX

RAPPEL COTISATION 2017
Bulletin de renouvellement d’adhésion joint que nous vous demandons de bien vouloir compléter
LISIBLEMENT. Par avance merci. Attention aux adresses mail : Bien les retranscrire : nous avons
quelquefois bien du mal à les lire. Elles nous serviront à vous informer rapidement en cas de besoin.

A ne pas manquer celui de 2017 qui se tiendra au VVF de
MEJANNES-LE-CLAP dans le Gard du 12 au 16 mai 2017
Lieu choisi pour permettre à un maximum de diasporiens d’y participer

Voyage septembre 2017

