
 

 

 

 

LES JEUNES VOUS PARLENT DE LEUR VOYAGE 

en Tunisie en octobre 2010. 

 

Impressions 

Tout d’abord, je tiens à remercier mes grands-parents, Yvette et Jean-Claude 

Aloisi-Chemouny, de m’avoir offert ce magnifique voyage en Tunisie. 

J’ai beaucoup aimé découvrir ce pays et ses habitants si chaleureux. J’ai pu 

découvrir le lieu de naissance de ma grand-mère maternelle, Metlaoui, ou elle a 

passé son enfance. Elle allait à l’école des sœurs à bicyclette de Metlaoui-Gare à 

Metlaoui-Mines, même par vent de sable. Quel courage ! J’ai vu l’hôpital ou elle 

est née, ainsi que ses sœurs et son frère. J’ai eu la chance de pouvoir visiter la 

maison ou elle à vécu avec sa famille, il y avait un palmier qui se divisait en deux 

troncs au milieu de la cour, mais elle n’était plus entretenue. Seules deux pièces 

(des anciennes chambres) étaient occupées par une librairie-papeterie et deux 

autres par une menuiserie. 

J’ai pu visiter aussi l’ancienne école de mamy ou Sœur Armelle lui faisait la 

classe. Aujourd’hui cette école a été transformée en jardin d’enfants. 

                          



 

 

 

 

 

 La Directrice a bien voulu que nous visitions les salles de classe qui n’ont pas 

changé ; le vieux piano était toujours la ! Dans la cour, il y avait un petit toboggan 

et des balançoires de couleurs vives. Nous avions apporté des bonbons que les 

enfants ont acceptés avec joie. 

Nous avons egalement visité l’Ecole Mine 1 ou j’ai pu constater que l’écriture 

était a l’inverse de la notre, c'est-à-dire de droite a gauche.  

                  

 

J’ai « adoré » monter sur le chameau  et pouvoir le caresser sur le cou pendant 

la promenade en caravane dans les dunes avec les autres. 



 

 

 

 

 

J’ai découvert aussi le si beau renard des sables aux longues oreilles nommé 

fennec. 

 

Nous avons aussi eu l’occasion d’assister, dans la palmeraie de Tozeur a une 

soirée fantasia et un repas sous la tente ou j’ai pu danser la danse du ventre avec 

des danseuses professionnelles. 

 

 



 

 

 

 

Je me souviens aussi de cette balade en 4X4 dans les dunes de Tozeur-Nefta ou 

nous avons éprouvé de grandes sensations qui nous faisaient frissonner de peur ; 

c’était génial, comme la balade a dos de chameau, enfin de dromadaire. 

 

La traversée des gorges de la rivière Seldja que l’on appelle un oued là-bas, dans 

le train, le Lézard Rouge, m’a aussi beaucoup plu ! 

 

La traversée du chott El Djerid nous a permis de mettre les pieds dans les eaux 

salées et de voir des Roses des sables et de belles sculptures de sel. 

Sur la route des palmeraies nous nous sommes aussi régalés dans la dégustation 

des dattes ! 



 

 

 

 

 

Il  faut  que  je  vous  dise  aussi  que  je  suis  allée  au  bout  du  monde,  a 

TATAOUINE ! ! ! ! ! ! . . . 

 

Lorsque nous avons visité Metlaoui et Moulares, nous avons été reçus avec 

grande amitié par les amis de ma grand-mère et les responsables des Mines de 

Phosphate. 

 



 

 

 

 

 Je me souviens tout particulièrement de Monsieur Daly Belgacem, Président de 

l’Amicale des anciens mineurs Tunisiens qui nous a appris à couper la banane en 

quatre parts sans utiliser de couteau ! Devinez comment, c’est un vrai tour de 

magie !  

 

A la fin du repas à Moulares il a fait à chacun de nous, les enfants, un magnifique 

cadeau,  une très très très belle  montre.  Je le  remercie beaucoup de sa 

gentillesse. 

 

Ce voyage aura été super génial et magnifique par la découverte d’un nouveau 

pays et de ses habitants, si accueillants.  

 

       Juliette Ferlay, 9 ans 



 

 

 

 

Petite-fille d’Yvette et Jean-Claude 

 


