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Chronique 


L' ete prochain
aTaparura 

• Baignade autorisee en cas d'accord du Ministere de la 

Sante 

Oui! On- pourra nager a Taparura des ['ete prochain, a 
condition toutefois que Ie Ministere de la Sante exprime son 
accord et que les instances mun ic ipales soient en mesure de 
mettre en place la logistique qui s'impose. 

C'est du moins ce qu'a laisse entendre M. Yassine Brahim, 
ministre de I' Equipement et du Transport, dernierement en 
visite aSfax. 

Le ministre a ecoute a ce propos I 'expose de M. Riadh 
Hentati , responsable du projet, qui a fait savoir que toutes 
les analyses operees sur les eaux du littoral, sur la flore et 
sur la faune ont ete concluantes et confirmees par les servi 
ces de sante. 

Le ministre a par ailleurs pris connaissance des travaux 
de remblayage entrepris sur Ie site et dont I'achevement est 
en cours . 

Interroge sur la realisation d'un metro a 
Yassin Brahim a declare qu'aucun projet ne figure a ce propos 
dans les plans actuels, mais que la question demel.ire aI'awde 
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La grippe porcine frappe it Sfax 


Pas moins de huit cas de grippe porcine ont ete recenses ces jours der
niers aSfax. 

Une jeune femme de 19 ans, enceinte de quelques mois, a decede, de 
meme qu'un maladc.soumis aun traitement par hemodialyse,et qui ve
nait de recevoir une greffe du rein . 

Le Dr Akrout, chefdu Service de la Prevention ala Directeur de la San
te affirme que la situation actuelle est maitrisee et que des prel(:vements 
et des analyses sont effectues chaque semaine a titre preventif. 

Un it-in original 
Les marins pecheurs de Sfax, cxcedes par les mesures astreignan

tes qui accablent la profession, n'ont pas trouve micux pour se faire 
entendre que d'organiser un sit-in au large des iles, ce qui a provoque 
la suspension des rotations du bac Sfax-Kerkennah. 

Les sit-inneurs ont fini par obtenir gain de cause, puisque Ie mi
nistere de tutelle a accede a leur demande en leur octroyant la prime 
exigec. 

Les pros de 1a mu ique 

se regroupent en syndicat 


Un nouveau syndicat relevant de I'Union regionale du Travail a 
Sfax, regroupant les professionnels du domaine musical, vient de 
voir Ie jour. Le bureau exeeutif de ce nouveau-ne se compose com
me suit: 

M. Noomen Chaari : Secretaire General; 

M. Moumd Zekri : Secretaire general adjoint; 

M. Fims EI-Arbi : Charge des adhesions et de la tresorerie 

M. Mohamed Kamoun : Charge de la communication, de la femme et 
de la jeunesse active 

M. Mourad EI-Abcd : Charge de la legislation et des affaires sociales 

M. ArefHaddar : Charge de la fom1ation syndicate de l'cncadrement 

M. Riadh Chebbi : Charge de la sante et de I' environnement du travail. 


