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 L’EDITO ! 

Le Président, les membres du Conseil d’administration et du bureau, vous souhaitent, ainsi qu’à vos familles 

UNE TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 

Ça y est...2019 est derrière nous ! Mais que de bons souvenirs ! 

Les réunions organisées dans le midi, par Michel CERATO, et à Paris par Eliane HALBARDIER, se sont fort 

bien passées. Un seul regret le nombre décroissant de participants !... Il ne faut pas oublier que pour        

maintenir notre chère DIASPORA en vie, il faut participer.                                                                                      

Le voyage en Tunisie a couronné le 60ème anniversaire de notre association.                                                  

Le circuit organisé a permis de revoir le Musée du Bardo, la Médina de Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd,  

Hammamet et enfin Sfax. Et, pour rendre ce voyage encore plus inoubliable, nos amis sfaxiens nous ont      

accueillis avec toute la chaleur, la convivialité et l’amitié dont ce pays a le secret.                                                      

Nous voila maintenant en 2020 et nous espérons que l’année sera aussi bien remplie que 2019.                   

Nous n’avons pas arrêté de programme. Ce sera probablement un voyage, mais la destination n’est pas encore 

fixée.                                                                                                                                                              

Ceci me donne l’occasion de remercier, tout particulièrement, ceux et celles qui se dévouent pour que vive    

notre chère DIASPORA                                                                                                                               

Tous nos vœux à nos amis sfaxiens que nous espérons revoir bientôt !                                                         

N’oublions pas nos amis qui ont été plongés dans la douleur par la perte d’un être cher.                                 

Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde affection ainsi que nos plus sincères condoléances. 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS 

                                                                                                                       Jean BUREL 



 

 Ce voyage  a été mis en place avec la collaboration de l’agence  Nord Evasion à Lille 

et son correspondant Leader Tours Hammamet, avec qui nous organisons nos voyages  

depuis 24 ans. Nous avons fermement maintenu ce projet pour fêter dignement le 

soixantième anniversaire de notre DIASPORA SFAXIENNE dans notre ville natale Sfax.  

Quatre départs étaient programmés de PARIS, LYON, MARSEILLE, et NICE, pour nous 

regrouper le même jour 14/09 à TUNIS.     

                       

 Dès le dimanche nous avons profité d’une visite guidée du Musée du Bardo, 

hélas trop rapide au vu des trésors exposés. Puis direction à Sidi Bou Saïd,     

village magnifique aux maisons d’un blanc et bleu éclatants, et le couscous du  

midi, concocté spécialement pour nous, nous a ravis ! Nous avons ensuite plongé 

dans l’antiquité sur le site de Carthage. Retour à l’hôtel en plein centre-ville,  

avenue Bourguiba: heureusement le calme était revenu … car c’était le soir de 

l’élection présidentielle!                                                                                                                                            

 Lundi 16 : Le matin visite originale de la médina de Tunis (Patrimoine de 

l’UNESCO) sous forme de « chasse au  trésor ». Chaque participant a  reçu un 

petit plateau en cuivre personnalisé offert par Mr Mongi  BARBOUCHI,          

Directeur de Leader Tours. Puis, départ pour Hammamet, arrêt en pleine      

campagne au Château Bachus : dégustation de vins, commentée par un œnologue, 

menu sous forme de  buffet et barbecue (grillades  viandes et poissons).                  

 A Hammamet,  l’hôtel Les Orangers Beach, la direction nous a fait la      

surprise d’offrir formule All inclusive (hors programme).                                                                                   

 Mardi 17 : Temps libre à Nabeul pour visiter les souks, très intéressants, 

et un grand magasin de poterie où travaillait un potier dont nous avons admiré 

l’adresse. L’après-midi, chacun a pu profiter de l’hôtel (plage, piscine, bar, etc…) 

ou se promener en ville. 

 Mercredi 18 : Départ pour Sfax, moment tant attendu! Nous avons fait un 

arrêt pour visiter l’imposant  amphithéâtre romain d’El Jem, Après le déjeuner 

nous avons visité le Musée et ses mosaïques géantes. L’arrivée à Sfax a été   

pleine d’émotion: chacun s’exclamait dans le car en reconnaissant des rues, des 

monuments, des maisons… A peine le temps de s’installer à hôtel Movempick et 

prendre le cocktail de bienvenue, que c’est une véritable envolée d’étourneaux 

sfaxiens (qui s’en souvient !) à la recherche de son école, de son lycée ou collège,  

de sa maison à Picville ou en ville ! Des retrouvailles pleines d’émotions, de plaisir, 

de joie partagée.                                                                      

 Jeudi 19 : C’est dans la matinée  (la Municipalité étant en réfection) que 

nous avons eu l’honneur d’être  reçus par Monsieur Mounir Elloumi Maire de 

Sfax et ses collaborateurs, en cette très belle salle des fêtes, que beaucoup 

d’entre nous  ont bien connue. Après le  discours de bienvenue de Monsieur le 

Maire et quelques mots de Madame Katia Boudoyan Consule Honoraire,      

Directrice de la maison de France. Madame Asma BAKLOUTI écrivain nous a 

également souhaité la bienvenue et présenté son livre « Sfax dans les méandres 

de l’histoire ». C’est au tour du Président et du vice-président délégué            

organisateur de ce voyage de prendre la parole pour adresser leurs vifs          

remerciements pour cet accueil. S’en est suivi un cocktail à base de produits    
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tunisiens délicieux. Malgré la chaleur, le déjeuner dans la médina a été très    

apprécié: excellents poissons. L’après-midi la visite guidée en car de la ville a été 

très commentée, puis l’émotion a été maximale au cimetière route de Gabès pour 

ceux qui le souhaitaient : une gerbe a été déposée à la mémoire de nos anciens, 

parents, amis ou connaissances. L’entretien est de plus en plus difficile vu nos 

petits moyens, mais le projet d’une Stèle avance petit à petit. 

Vendredi 20 : La visite guidée de la médina a fait remonter encore bien 

des souvenirs et a permis d’acheter cadeaux et spécialités : beignets, bijoux, 

épices, sacs ou autres. Le déjeuner à Sidi Mansour nous a enchantés: petits loups 

pêchés le jour même et méloukiah maison préparée pour nous : un vrai régal! 

Le samedi 21 s’est passé à Kerkennah : après une traversée ventée mais 

agréable, nous avons visité l’île avec les commentaires de notre ami Ali Baklouti, 

Directeur de la Gazette du Sud à Sfax. Puis une pause intéressante au petit 

musée d’histoire locale, attenant au restaurant, très typique : un couscous succu-

lent a été servi, avec  poissons et crudités, très copieux et de qualité.              

De retour à l’hôtel, une soirée était prévue à 20h30 pour le partage du   

gâteau marquant le soixantième anniversaire de notre Association, gâteau et 

champagne offerts par notre agence Nord évasion Lille. A cette occasion 

étaient invités des amis tunisiens sfaxiens connus de certains d’entre nous 

pour leur participation à plusieurs voyages ou rassemblements, quelques uns, 

à leur grand regret, n’ont pu être présents et se sont excusés. Une soirée 

bien concoctée remplie d’émotion, d’échanges, marquée par une sincère   

amitié. Tous garderont de cette mémorable soirée un souvenir impérissable 

qualifié par plusieurs de grandiose….  

Dimanche 22 : Cela sentait le retour et ce fut la matinée libre pour les 

derniers achats : gourmandises, épices, change de dernière minute etc.  Puis  

rendez-vous dans les jardins de la Maison de France pour une réception           

organisée par Madame Katia BOUDOYAN, Consule honoraire et Directrice de 

cette Maison. Après un très intéressant exposé sur l’utilité et les services    

rendus par cette structure appréciée des Sfaxiens, un cadeau et le fanion de 

l’association lui ont été remis. Il s’en est suivi le déjeuner sous les tonnelles, 

sponsorisé par l’ami sfaxien le libraire de « la caravelle » Maurice ZARKA. 

Une  photo du groupe devant la  Maison de France a immortalisé ce voyage, avant 

le départ, non sans émotion et regret...  La Diaspora Sfaxienne a offert un petit 

ouvrage « SFAX dans les méandres de l’histoire » de Asma Baklouti, à tous les 

participants.  Retour à Hammamet pour la belle soirée : dîner de gala sous les 

paillotes de la plage, servi à table, accompagné des trois vins. Un orchestre     

tunisien et sa danseuse animaient ce dîner. Monsieur Mongi  BARBOUCHI direc-

teur de  Leader Tours, avait tenu à être présent un  instant en cette dernière 

soirée afin de remercier les participants et leur organisateur, pour leur  atta-

chement à la ville de SFAX, et à la Tunisie. Il a eu des mots très élogieux pour     

Michel, son ami de 25 ans, initiateur de ce voyage. Il a également félicité tous 

les  participants  de ce moment d’anniversaire et a remis à chacun des  44     

présents, une céramique de Nabeul. Un geste peu commun et très apprécié de 

tous. Enfin, Vincent Borg, nouvel adhérent et fils d’Antoine BORG un très bon 

copain de Michel, a également souhaité intervenir pour lui dire quelques mots  et 

le remercier pour ce beau voyage : c’était la première fois qu’il revenait à Sfax !  

 Ce voyage s’est déroulé dans un total climat de sécurité, dans des 

hôtels de Haut de Gamme avec un personnel toujours à notre écoute.       

Il est à signaler également la gentillesse et la disponibilité du guide et du 

chauffeur  
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Pour des raisons de santé essentiellement un petit groupe d’amis a manqué 

ce voyage, attendu, rêvé, désiré, du 60 ème anniversaire de notre DIASPORA 

SFAXIENNE à Savoir : Marguerite AXISA, Philippe BOURLON,                      

Hélène GUILLOUET, Maïté MIMOUNI, Claude MRABET.  

Qu’ils sachent que nous avons beaucoup pensé à eux 

  

Un bel album souvenir de ce voyage anniversaire a été confectionné. Il en 

reste 2 exemplaires au prix de 15 € l’unité + frais de port. 

Commande à adresser à Michel Cerato accompagné du chèque de                     

règlement à l’ordre de la Diaspora sfaxienne.                                                           

INFORMATIONS 

Pour des questions indépandantes de notre volonté l’assemblée générale 

ordinaire n’a pu se tenir en 2019. L’article 36 de nos statuts prévoit.                         
Dans le cas d’évènements graves rendant impossible la tenue d’une assemblée 
Générale, les mesures prises par la précédente assemblée ainsi que la durée des 
mandats des membres du conseil d’administration et de la commission comptable, 
sont prorogés d’office tant que la situation reste inchangée. 

 

 Projets voyage et rassemblement :                                      

Un projet de voyage en septembre 2020 au MAROC est à l’étude 

Un projet de rassemblement est également à l’étude 

         

Cotisation 2020 

Elle reste inchangée 

Membre actif               Seul(e)  20 euros ou plus………..euros 

  ‘’                        Couple  30 euros ou plus………..euros 

Membre sympathisant   Seul€  25 euros ou plus………..euros  

 ‘’                Couple  35 euros ou plus………..euros 

Membre bienfaiteur    55 euros ou plus………..euros  

Bulletin d’inscription ou réinscription joint à renvoyer le plus rapidement possible 

au secrétariat Diaspora Sfaxienne: 9, rue de Bretagne 95330 DOMONT  

La boite postale ayant été supprimée 

Chèques de règlement à l’ordre de : LA DIASPORA SFAXIENNE                  

  

***************************** 

Nos amis disparus :                                                                              

FLORES Claude - GULIN Berthe (Poloméni) - OZANNE Frédéric -                  

ARCAMONE Marcelle (Brémond) - PIEDNOIR Jeannette (Avrandinis)          

HERNANDEZ Antoinette (Incardona) -SEIGNEURIN Laurent - CUTAYAR    

Sauveur - FREDFONT Madeleine (Scicluna) -CHENEBRAS Joséphine (Anguille)  

BOSSI Jean - FARRUGIA Fabienne fille d’André et Marie-Thérèse née Attard  

FARRUGIA André, père de Fabienne décède 6 mois après sa fille -                

FARRUGIA…...fils de feue Rosine née Fuentes - RATIER Odile (Moulin) Membre 

du bureau et du conseil d’administration, elle a été une adhérente très active de 

notre association. - SPITERI Luc - REGGUI Henriette, c’était notre centenaire, 

elle avait 104 ans - CARNAZZA Charlotte (Venekas) - CALZARELLI Henri -  

OLIVIERI Yvette (Fuentes) - GUASTELLA Christiane (Catagna) -                   

VENEKAS Hélène (Papahagis) - MATTEI Jeanne (Cerato) sœur de Michel et 

Claude CERATO.        

A tous nos amis qui ont connu peines et chagrins nous adressons nos très 

sincères condoléances en les assurant de notre très amicale sympathie                


