On aurait
quand même pu
prendre une
médaille en or
pour cette
occasion

La carte d'étudiant, le sésame pour le restau U.
Il fallait plusieurs mois la première année pour
l'obtenir … pendant ce temps, on mangeait des
ficelles (non pas de la ficelle !), c'est tout ce
que l'on pouvait se permettre avec notre
maigre budget.

Quelques informations pour situer l'histoire …
En 1965 pour un bon nombre d'entre nous, nous avons
intégré lune classe de PTS (Préparation Technicien Supérieur).
Nous venions en général d'une formation technique type BEI
et cette année était destinée à nous mettre au niveau des
classes de B.T.
En 66-67 nous avons réalisé notre première année de
BTS TBE (Technicien de Bureau d'Etudes). Une partie de ceux
présents sur cette photographie sont partis dans les autres
sections de BTS et nous n'en parlerons plus ici car après tout
c'est notre histoire !!.
L'année suivante (67-68 : celle du grand chambardement) nous avons "eu" notre BTS. On nous avait dit (si, si)
qu'il ne valait pas grand chose et que nous avions du soucis à
nous faire. En attendant nous étions heureux et lachés dans
la vie …
Voilà la PTS un des fournisseurs de toutes les classes de BTS

Voilà enfin les fameux BTS TBE
Tous les
ans c'est
pareil

C'est nous
les BTS TBE

Ouais,
ouais

Là, c'est juste la moitié de la première année
Non, rien de
rien, je ne
regrète rien

Je me
marre c'est
la fin !

On va
encore
croire que
je fa…

Mais là c'est carrément toute la promo de 2ème année

Je ne fayote pas,
c'est pour être le
premier dehors

Dur, dur. je
crois bien que
je vais arrêter

J'aime

Les dessins
prendre de
la hauteur
sont ceux
réalisés par
G. Briot en 1967.
Qu'il en soit
encore remercié, et
qu'il ne nous en
veuille pas trop du
bricolage.

Eh les
gars
Barthez

Coucou !

La vie des
bêtes

Eh Hop ! Vous
allez vous en
souvenir !

A fond
la forme

Vite dit !

Le peuple
aura ta
peau …

It's a long
way to
Tipperary !

Salut les
potes !
Prêt ????
Go !

10 minutes
pour avoir
sabré !!!

Vrouuum

Ya
mustapha,
yaaa
mustaphaaa

Les dessins
d'origine disaient
qu'après 2 années
de souffrances Décides-toi !
nous donnions
enfin libre cours à
nos vocations. Il
était bien tentant
de rajouter des
réflexions ou des
dialogues à ces
images …
♪Un pape est
mort, un autre est
appelé arai… ♪

Je me sens
bien, je vais
faire prof !

Alors tu tires
ou tu pointes ?

Je vous la
fait en 11

Il chante
faux !

ça marche, je vais
pouvoir repeindre
la bagnole !

Un bonjour
des iles
sous le vent

Dur, va falloir
devenir
sérieux

La facilité a
souvent dicté ces
monologues.
(parfois
totalement hors
du temps).
Vous avez donc
bien sur le droit
de modification
qui s'impose.
Nous attendons
vos suggestions !

Il a
déconné
l'artiste !

Aïe, aïe, je
me pique de
la savoir

Maman
sans les
mains !

Le pied !
et sans
eau SVP

En guise de fin.
Où êtes-vous donc
maintenant ?
Qu'êtes-vous devenus ?
Y en a-t-il seulement
quelques uns d'entre
vous qui aient fait du
B.E. leur métier ? (j'en
connais au moins un
mais ce n'est pas moi !)

Eh! hop
ça
gliiisseee
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