
Le portrait du mois - Mahjouba et Jawad 

 

Gérants du bar depuis le début de l’année, 

Mahjouba et Jawad nous en disent un peu 

plus sur eux. Rencontre avec nos nouveaux 

tenanciers. 
 

Comme de nombreux membres le savent, 

vous êtes originaires du Maroc. Mais d’où 

exactement ? 
Mahjouba : D’Agadir. Mais je n’ai vécu que 6 

mois au Maroc. Mon père est venu en Belgique pour travailler dans les mines. 

Jawad : Moi je suis originaire de Rabat, la capitale. Je suis arrivé en Belgique à 20 ans. 

 

Vous avez donc un avis bien tranché sur les révolutions arabes même si le Maroc a été 

relativement épargné. 
J : Il était grand temps que les choses bougent ! Concentrer le pouvoir dans les mains d’un 

seul homme durant des décennies, ça ne mène à rien. Ceci dit, il faudra, à mon avis, encore 

pas mal d’années avant de voir vraiment l’évolution. 

 

Revenons à des choses plus légères. Vous avez 3 enfants ? 
J : Oui, Ayoub a 17 ans, Yassine 16 et Chirine en a 13. 

 

Le monde du tennis, vous le connaissez bien ? 
J : Nous avons été les tenanciers du RTC Binchois durant 4 ans. Mais j’ai toujours été dans le 

transport international. J’ai sillonné des pays comme l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne, 

l’Italie, le Danemark, l’Allemagne,… 

Nous voulions exercer une activité Horeca. C’est donc comme ça que tout a commencé. 

 

Vous vous êtes déjà essayés au tennis ? 
M : Non, je dois avouer que je ne suis pas du tout sportive. Par contre, nos enfants vont s’y 

mettre. 

J : Pour ma part, je joue de temps en temps. 

 

Si vous aviez un message à faire passer aux membres, quel serait-il ? 
J : Venez au club, venez nous rencontrer. Nous avons pas mal d’idées et de projets. Et nous 

restons à l’écoute des membres pour d’éventuelles suggestions. 

M : On a réellement envie d’avoir plus de contact et plus de communication avec les 

membres. C’est tous ensemble qu’on va y arriver. 

 

Un mot pour terminer ? 
J : Je voudrais remercier les gens des clubs voisins qui viennent nous voir. Nous espérons que 

nos actions plairont aux membres. 
 


