TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC
30 Mars 2008: Muggeo Jonathan, Parente Julien (Futurs employés carambar)
Troisième journée :
Le réveil fut difficile, du fait du changement d’horaire que nous avons oublié et de la mauvaise humeur de
Mr OTHMAN, qui a fracassé toutes les portes avec sa grosse main.
Après avoir bouclé nos valises, nous avons pris la route de Kairouan (belle ville), nous avons visité la
grande mosquée,
puis les bassins des aghlabites (55000m3 d’eau crade).

Nous sommes passés devant la mosquée de Sahbi, disciple et
coiffeur du prophète Mohamed.
Nous avons traversé le souk, et nous nous sommes fait
harcelés par tous les marchands qui voulaient nous
mettre une carotte… Nous avons vu un dromadaire
avec un foulard sur les yeux qui tournait en bourrique
autour d’un puits, afin d’en extraire de l’eau (Le puits
du routha). Une fois l’animal inapte au contrôle
technique des dromadaires, il part à la casse
(Boucherie).

Pendant toute les visites, nous avons été guidés par un professeur d’informatique qui nous a offert 1kg de
Makroud chacun.

Pour le repas de midi, nous avons eu droit a un méchoui (90% de matière grasse) au bord de la route avec
les cadavres de moutons dépecés et les futurs cadavres qui bêlaient à nos cotés (Hummmm la bonne
odeur… …).

Nous avons repris la route pour Sfax (150km à travers les champs d’oliviers). Pratiquement tout le
monde roupillaient

(seuls Mymi, jojo et juju ne dormaient pas). Une arrivée difficile à la MJC de Sfax, une nouvelle tension
est apparue ; personne n’a daigné prendre les valises de Mr Othman, qui étaient trop lourdes à notre goût.
Un nouveau conflit est survenu lors de la distribution des chambres ; il n’y avait pas des chambres de 3
lits, le trio infernal s’est rebellé (Bouba, Hichem et Béchir). Espérons que tout rentre dans l’ordre. Ce
soir, couvre feux à 22h00 (Mort de Rire !!!!!!!!!!!!!!).
Demain branlebas de combat à 6h45, le réveil va être rude.
Anecdote du jour : Amine petite coquine, 3 qui la tienne 2 qui la taquine…… ( Ah ah !!)

