TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC
5 et 6 Avril 2008 :Djilali Bouzina Erwan et Soares Alexandre
Dernier jour à Sfax et début des vacances bien méritées.Certaines personnes Ont
choisies de faire une grasse metinée et d’autre ont préférées visiter le souk de la medina
de Sfax,les profs quand a eux ont préféré aller faire leurs adieux au directeur et
differents professeurs du centre sectoriel.Après le repas de midi nous avons chargé nos
bagages dans le tacos (le bus).Est nous partîmes à la conquête de l’amphithéatre de El
Jem . Arrivé à El Jem avec une superbe vue sur les ruines du « coliseum ».Celui ci =>

Quand nous sommes entrée dans le colisé le paysage était très joli il y avait des pierres
empilées sur d’autres pierres ce qui faisait un empilement de pierres ce qui finit par
former comme par enchantement un amphithéâtre.

Après avoir sillonné dans tous les coins et recoins de ce site et tiré de nombreuses photos
nous sommes retournés au bus. Là, nous avons retrouvé deux pigeons sur un
dromadaire ! c’était François et Julien qui ont voulu faire une photo et se sont retrouvé

assis sur la bête. Ceux-ci ne savaient pas que c’était payant et il a fallu mettre la main au
porte monnaie.

Après ces péripéties, un arrêt rapide au musée, seuls quelques élèves et les profs l’ont
visité. Puis retour à Sousse, nous nous sommes réinstallés dans nos chambre, Mr
Othman malade s’est aussi tôt couché . Nous avons passé une soirée sagement dans nos
chambres.
Aujourd’hui nous sommes allés au souk du dimanche « el ahad », bain de foule assuré,
plein d’odeurs, de cris, et de marchandises variées. Nous avons du négocier le transport
et nous débrouiller pour retourner à la MJC.

L’après midi commença par la visite d’une plage « poubelle » nous avons étés dessus par
celle-ci . Ceux qui avait des sous s’en sont allés au souk du centre ville , alors que d’autre

qui n’en avait pas ( Muggeo,R1 et SoSo ) sont allés s’acheter des sandwichs avec l’argent
imaginaire de muggeo ce qui a failli nous en faire perdre les mains . Cette journée a était
interessante pour certaine personne et moin pour dotre…
Le petit proverbe tunisien journalier : Est comme on dit en Tunisie, celui qui n’est pas
contant doit manger du piment !!!

