TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC
4 Avril 2008 : Julien Parente, Jonathan Muggeo.
Avant tout, nous tenons à remercier Mymi qui a fait en sorte que nous n’ayons pas cours
le samedi matin.
Et oui à l’heure à laquelle nous écrivons, nous sommes débarrassés de l’école, alors que
vous, actuellement, vous êtes en cours (moahahahah). Si nous avions (pas l’appareil qui
vole, hein !!), eu cours le samedi matin, nous aurions eu 40 heures de cours, alors que les
BTS n’en avaient que 35.
Cette semaine de cours fût très violente, surtout avec le cours d’électrotechnique de
l’autre casse bonbon !!!! Heureusement qu’il y avait quelques tunisiens qui nous
faisaient bien rire. Exemple : un plus un égale double sortie (ne cherchez pas à
comprendre, nous même n’avons pas compris !!!). Le groupe d’Erwan, Jonathan,
Alexandre et François ont enchainé 8 heures de cours d’automatismes (bien gonflant
d’ailleurs), heureusement qu’il y avait un peu de pratique. Les 4 1BMEI ont eu la joie de
passer 4 heures d’électrotechnique avec l’autre casse bonbon (Kévin a eu droit à une
remontrance alors qu’il expliquait un truc à Bouba). Le groupe de Julien, Amine et Fred
ayant eu le privilège d’assister au TP d’électronique hier (ce qui a permis
d’échapper aux cours d’électrotechnique), cela a fait rager tout les autres. Aujourd’hui,
pour ne pas faire de conflits, ils se sont retapés le cours d’électrotechnique, mais ça c’est
mieux passé puisqu’ils ont fait un montage étoile triangle.

Le retour en car fut tranquile comme d’habitude, seuls les 1BELEEC étaient au courant
qu’il n’y avait pas cours samedi. Mais Mr Othman et Mymi retourneront au centre pour
faire leurs adieux au directeur.

Pendant ce temps nous pourrons faire une grasse mat’ et faire un tour au centre ville de
Sfax où nous n’avons pas encore eu l’occasion ni le temps d’y aller
Enfin on n’a pas à se plaindre par rapport à Mymi, qui est constipée depuis le premier
jour, elle ne va pas tarder à exploser, si elle ne vidange pas !!!!!
Tous les soirs dans les sanitaires séances : chants africains, musculation et rigolades,
dans la bonne humeur tout le monde arrive à se doucher.

