
«  Carnaval de La Source 2015- Le printemps des Arts et des Mots»
Compte-Rendu, rédigé par  Mohamed Turki 

Président de L'Association Des Tunisiens Du Loiret - Orléans. 

21 mars 2015  – La maison des associations située à la place Minouflet à
proximité du théâtre Gérard Philippe d’Orléans La Source 

Notre Association a participé au carnaval de La Source à sa première édition 2015 qui a
eu lieu le samedi 21 mars 2015 de 10h à 19h à la maison des associations située à la
place Minouflet à proximité du théâtre Gérard Philippe d’Orléans La Source. Ce carnaval
est  organisé  par  le  comité  des  fêtes  d’Orléans  La  source  sous  le  thème :  
le printemps des Arts et des Mots.

L’ADTL-Orléans a eu un stand culturel à l’intérieur de la maison des associations de La
Source (photos ci-dessous). Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé
à la tenue de ce stand ou à l’accueil des visiteurs.





Présence des étudiants tunisiens a été remarquée. Ci-dessous de gauche à droite les étudiantes Intissar
KHASKHOUSSI  et Fatma BEN BARKA 

Participation des enfants aux activités proposées par d’autres associations



Nos jeunes de l’ADTL-Orléans : Julien MESSAI et Ilyès BEJAOUI ont excellé aux jeux des chiffres et
des lettres à l’association SCABBLE

Lina et cheïma BEJAOUI se sont déguisées pour la circonstance
On aperçoit à gauche assis : l’ adhérente Rajaa TALMOUDI et l’étudiant Ridha AZRI et debout à droite

l’étudiante Fatma BEN BARKA





Des visiteurs français du stand de l’ADTL-Orléans ont écris des mots pour soutenir la Tunisie suite aux
attentats du musée Le Bardo : on retient « cet été je passerai mes vacances en Tunisie….

 
Fatma BEN BARKA et le jeune Slim TALMOUDI portent tous deux la chéchia Tunisienne



De gauche à droite : Hassen le Djiboutien, Mohamed TURKI le président de l’ADTL-Orléans, et l’adhérent
Hédi BOUMNEJEL et devant l’étudiante Fatma BEN BARKA. 

Tous portent chéchia ou mdhalla (le chapeau de paille traditionnel Tunisien)

De gauche à droite : Les membres Ridha AZRI  (étudiant), Youssef MESSRAR, Mohamed TURKI, et les
trois étudiantse Intissar KHASKHOUSSI et Fatma BEN BARKA
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