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ON VOUS VEUT ! 

“ The Purpan Flash, by Bebert, 
since 1987”, 24 ans que ça dure ! Et 
ce n’est pas près de s’arrêter, me 
direz-vous. C’est du moins dans ce but que la rédaction travaille d’arra-
che-pied, afin de vous faire partager ses idées, ses folies, et de voir vos 
sourires à chaque publication ! Néanmoins la roue du temps tourne, et 
le temps passé au sein de notre chère école va bientôt toucher à sa fin 
pour certains membres de notre rédaction. Nous proposons donc aux 
plus motivés d’entre vous de prendre contact afin que nous vous inté-
grions dans notre équipe, et d’assurer avec brio la relève. Bien sûr cela 
demande du temps, et de l’envie, mais ne doutez pas de vos compéten-
ces, vous ne serez pas seul, et nous saurons vous trouver une place !  

A défaut d’entrer dans la rédaction, la façon la plus simple de faire vivre 
votre canard favori reste encore de lui donner du grain. Faire renaître 
chaque année ce palmidé qui vous fait vibrer est devenu une institution, 
et un plaisir sans nom ! En ce sens nous ne vous demandons pas de 

nous envoyer des romans, du Zola, ou du Hugo. Mais vu le nombre de mails communs que nous rece-
vons, vu le temps que vous passez sur facebook, ne me faites pas croire que vous n’avez rien à ra-
conter. Oui vous avez des choses à dire, oui vous avez des idées et des astuces à partager, alors n’hési-
tez plus, ECRIVEZ ! Certes un minimum de rédaction est demandé (mais ne vous inquiétez pas pour 
l’orthographe, on relit tout avant publication), mais l’essentiel est de vous faire plaisir, plaisir d’écrire 
et plaisir de se faire publier, vous verrez combien c’est gratifiant ! 

La rédac’ 

L’EDITAL 
Le printemps est arrivé, la Vins & Fromages est passée, 
et le PF est toujours là pour toi ! La fin du monde étant 
prévue pour dans pas longtemps, il est temps de se met-
tre à rigoler un peu… Alors envoie tout péter, plus rien 
à fichtre des moyennes, des modules, de tous ces trucs 
relous !! T’façon l’école va fermer dans deux semaines, 
les Inter-Ingés sont foutus, le BDE fait grève, et l’asso 
de ta promo est clouée au lit par la rougeole. C’est 
l’bordeaux dans cet établissement ! En plus Nemo est 
devenu cannibale, c’est le début de la fin… Poisson 
d’Avril !! Enfin bon de toute façon, un vendredi matin, 
on compte pas trop sur ta clarté d’esprit, donc profite de 
ce PF pas très très intelligent, avec des blagues à TON 
niveau ! Pour quelques minutes, sors tes feutres et range 
ton cerveau, tu le ressortiras bien assez tôt pour remon-
ter ta moyenne pas glorieuse avec la série d’exams qui 
arrive… trop vite ! 

Pour ceux qui n’ont vraiment pas la force de tout lire, 
voici un petit résumé. Après un appel à relève bref et 
concis, comme on les aime, on remarque dans le coin à 
gauche un petit voyage culinaire assez, disons… intéres-
sant. Pendant ce temps, les poneys mangent des arcs-en-
ciel, suivis de près par le club pointage en plein remanie-
ment. L’aumônerie, bien installée dans ce journal depuis 
quelques numéros, renforce sa présence, aux côtés de 
p’tits papiers et de maximes minimisées, de rubrique ciné 
et de commercialisation analysée. Dans la dernière ligne 
droite, la suite de notre roman-feuilleton (il en reste enco-
re 4 épisodes, accroche-toi !), le retour de la revanche de 
la BD, la colonne blague (à prendre au second degré of 
course) et le kakuro pour vous changer des éternels sudo-
kus ! Et sur la ligne d’arrivée, le dernier rappel Inter-Ingés 
et un peu de politique nipponisante.. Bonne lecture ! 

Carotte pour la rédac’ 
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HIGHWAY TO NUTELLA  ! 
 

On ne le présente plus, c’est devenu une référence, si ce n’est pas la référence en matière de pâte à tartiner, je veux bien sûr 
parler du Nutella ! Ne vous est-il jamais arrivé de partir faire les courses avec vos collocs et vos petites économies d’étu-
diants ? On serre le budget au max, riz premier prix, pâtes Lidl etc …. Mais dès qu’il s’agit de pâte à TARTINER, LA marque 
s’impose, LE produit fait la loi, le NUTELLA ! Et malheur au radin qui aurait acheté une marque générique, s’attirant ainsi les 
foudres de la collocation toute entière ! Pourquoi un tel engouement ? Je n’en sais fichtre rien, mais ouvrir un pot de nutella 
reste et restera tout un rituel.  

En premier, le round d’observation 
(s’il y a), sur un air de Le bon, la 
brute, et le truand. Il est là sur la 
table immobile, on se jauge, regards 
durs (combien de temps tu vis cette 
fois ci ? combien de kilos je vais 
encore prendre ?) yeux dans les 
yeux ou plutôt dans l’étiquette. J’y 
vais ? J’y vais pas ? Est-ce bien 
raisonnable ? Bon allez trop de sus-
pense tue le suspense, passons à 
l’action. 

D’abord il y a le bruit de l’opercule 
qui se détache du couvercle, lente-
ment, doucement, tendrement, pour 
faire durer le plaisir, la salive, la 
sensualité, l’envie, tout monte avec 
le couvercle, et vous emplit de désirs, on en bave déjà. C’est un peu comme écouter l’intro d’Hells Bells, à la fois lent, grave, 
rythmée et pourtant tellement inéluctable, juste ce qu’il faut de magie, le fantasme fait le reste. Puis vient le coup d’ongle fatal 
en apothéose, sur un Money for nothing la parure d’or s’envole. Le nutella est enfin nu, sa surface vierge, immaculée, vous 
n’en pouvez plus c’est le final countdown. Couteau, cuillère, bouchon de vin, capsule de bière, épluche légume, mais plus sûre-
ment ses propres doigts (pas lavés de préférence), le premier ustensile qui passe fera l’affaire ! A l’assaut !!!!!! Brainstorm 
sans concession, rapide et efficace. Sus au nutella, et suce bien tes doigts ! En 5 min parfois 30 secondes, voila que comme le 
nourrisson à peine né, le pot se prend une grand claque dans sa face, tant pis fallait pas être si mignon. 

Mais nous voici face à une deuxième question sans réponse, la durée de vie du pot de nutella… Tellement variable. Une seule 
certitude, elle dépend plus de l’état psychologique des consommateurs que de la taille du pot. En effet qui ne s’est pas enfilé en 
solo, à la grande cuillère de préférence, un pot entier un soir de déprime ? Allez, soyez honnête. Une chose est sûre on finit 
tous dans le pot, solo de Stairway to Heaven à fond les ballons, et tout est bon pour ne pas en laisser une miette. Les acharnés 
auront la tête-même dedans, du menton aux sourcils profitant de leur longueur de langue. Les débrouillards sortiront comme 
toujours leurs éternels doigts. Mais les vrais, les pros du raclage, les seuls, les équipés, dégaineront l’arme ultime, la spatule ! 
Oui cette arme de tricheurs diront certains, qui épouse parfaitement les bords du pot, jusqu’aux recoins les plus reculés, tra-
quant jusqu’aux endroits les plus inaccessibles cette potion magique. Même pas besoin de le passer à la machine, la toilette 
funéraire est déjà effectuée, vous n’avez plus qu’à sonner l’Amazing Grace, et un cadavre de plus, un ! A quand le suivant ?  

Hobbit, pour tout les amoureux de nutella ! 

UN PLAISIR POUR VOS PAPILLES ET VOTRE CORPS 
VENU DES PLATEAUX DU TARN 

 
Pour arriver à la ferme de Fontvieille, il faut prendre des routes sinueuses. Ces bandes de bitume contournent les reliefs escar-
pés et suivent les méandres du Tarn. On est dans un pays d'élevage. Au loin, on entend meugler ; sans doute la 4370. De colli-
nes en vallons, la cinquantaine de vaches Limousines menées par Jérémy Assié paissent une herbe abondante dans les prairies. 
Ici, on dirait plutôt "Las vacas paissan l'èrba abondosa per las pradas" quand nos amis anglophones diraient "The cows are 
grazing a generous grass in the meadows". C'est ainsi : Les bovins de Fontvieille parlent en occitan sur ces terres que le vent 
d'Autan ne ménage pas. Les gènes de l'authenticité se transmettent à chaque vêlage ; les "vedels" savent en venant au monde 
qu'ils seront nourris par un lait maternel sain. Le foin et les céréales qui participeront à leur croissance sont produits sur l'ex-
ploitation. Vous l'aurez compris, les veaux sous la mère de Fontvieille sont élevés dans la tradition et on le retrouve dans l'as-
siette. Le travail soigneux d'élévage et l'alimentation de qualité dont le troupeau bénéficie se retrouve sur la table. Une fois 
déposée dans la poêle, l'escalope rosée chante et commence à libérer son parfum. À la première bouchée : c'est un régal. Vous 
avez envie de dire : Le goût, le vrai, c'est chez Assié ! 

José Cabrel 
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RECETTES GOURMETTES 
 
Chers Purpanais, voici deux recettes. La première de chez moi qui est, il faut le dire, la meilleure recette de bugnes qu’il existe. 
La seconde, est pour tous ceux qui ne possèdent peut-être pas de four chez eux et qui ont envie d’un gâteau au chocolat. ^^ 
 
BUGNES LYONNAISES : 
 
INGREDIENTS :  
- 500 gr de farine, 1 sachet de levure, 1 pincée de sel, 3 œufs, 125 gr de beurre, 1 
tasse d'eau tiède, Huile pour la friture, Sucre glace, Un peu de rhum pour ceux qui 
aiment.  
 
PREPARATION : 
1 - Mélangez la farine, le sel et la levure. Incorporez les œufs, le beurre fondu, le 
rhum et l'eau tiède. Mélangez et malaxez bien la pâte. 
2 - Laissez la reposer 1 heure au moins. 
Puis étalez la pâte le plus finement possible. Découpez ensuite la pâte en forme de 
lune.  
3 - Faites frire les bugnes 2-3 minutes dans l'huile très chaude. 
Posez les sur du sopalin.  
4 - Saupoudrez de sucre glace au moment de servir. 
 
CONSEILS : 
Afin que les bugnes gonflent bien, il faut que la pâte soit très fine. 

CAKE MINUTE AU CHOCOLAT :  

Pour 5 personnes :  

INGREDIENTS : 

200 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 3 œufs, 75 g de farine, 90 g 

de sucre   

 
PREPARATION: 
1- Faire fondre le chocolat et le beurre au micro onde à puissan-
ce maximale pendant 1 minutes 30.  
2- Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et les œufs.  
3- Ajouter le chocolat fondu. Bien mélanger.  
4- Verser la préparation dans un moule à cake. Faire cuire à 

puissance maximale pendant 5 minutes. 

M.B 

PURPAN À L'HONNEUR DANS LE 
CHAMPIONNAT DES GRANDES ECOLES 

 
  Je me trouvais dimanche 27 mars (pas du tout par hasard) sur l'hippodrome des Grands Pins à Mont-de-Marsan où se dispu-
tait la 2ème épreuve du championnat de courses hippiques des Grandes Ecoles. Trois purpanais se lançaient courageusement 
dans la bataille pour défendre notre Ecole face à l'ENSAT, l'ENS, l'ENVT et d'autres. 
  Et c'est ainsi que, après un départ dans le plus grand bordel (Si! Si! Faudra pas nous refaire ça à la finale!) et 1400m de galop 
(Avouez que vous avez eu mal aux jambes!), Solène Fraysse (94ème) remportait glorieusement l'épreuve, talonnée par Robin 
Beguhin (93ème) qui nous a régalé d'une magnifique remontée du fin fond du peloton dans la dernière ligne droite en selle sur 
Netard (bon cheval d'ailleurs)! Enfin, Maurice Budes de Guebriant (91ème) finissait honorablement dans le peloton avec un 
cheval qui... débutait en course. Il a donc fait le maitre d'école et laissé la place aux autres après sa victoire de l'an passé dans 
cette même course. Donc toutes nos félicitations aux jockeys en herbe de Purpan! 
  Sauf erreur de ma part sur le règlement, nous devrions donc retrouver Solène et Robin pour la finale le 22 mai à Longchamp. 
Cette finale n'a jamais été remportée par un purpanais! Certaines années, la course a été retransmise au PMU. Je vous invite 
donc à investir les bars même si ce n'est pas un jeudi soir pour les encourager car je me suis sentie un peu seule au milieu des 
parieurs pour crier "Aller Purpan" et entonner la Purpanaise sur les gradins de l'hippodrome de Mont-de-Marsan. 
 

Ingrid, 93ème 
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Grille d’évaluation du Purpanais 

document gracieusement fourni par la LPPH 
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GRILLE  DE POINTAGE LPPH 
La sélection naturelle fait loi ! Néanmoins face au réchauffement climatique et aux diverses catastrophes naturelles, nous 

avons pris conscience que notre habitat naturel et nos mœurs pouvaient être un jour menacés ! Nous avons été mis au courant 
par des scientifiques sérieux et crédibles du monde entier que le temps est limité et les dangers importants. Camarades, il est 
donc grand temps d’agir ! Nous ne pouvons plus nous limiter à de simples réunions infructueuses autour du fameux pomme-
chocolatine-café. Votre arme : vos stylos ; vos munitions : votre imagination. Vous en rêviez nous l’avons fait ! C’est donc, non 
sans émotion, que nous vous annonçons la formation d’un groupe de lutte indépendant nommé : 

Ligue pour la Protection du Purpanais et de son Habitat (LPPH, pour les intimes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre but, aider le Purpanais à vivre dans son écosystème endémique. Lui apporter une assistance infaillible, afin de lui 
éviter de mettre en péril le fragile équilibre qui règne sur sa petite colline. Notre temps est compté, alors nous n’irons pas par 
quatre chemins : l’urgence c’est la REPRODUCTION ! 

Nous avons donc mis au point une grille vous permet-
tant d’évaluer rapidement l’individu qui se présente devant 
vous. En quelques croix vous pourrez ainsi savoir si ses 
intentions sont d’améliorer ou d’affaiblir le potentiel généti-
que de l’espèce purpanaise ! Ne vous séparez jamais de 
votre test, à tout moment vous pourriez avoir à en faire 
usage ! 

Remarque : En soutien à nos amies les vaches, truies, 
brebis et autres… victimes d’IA à répétition, nous avons 
pris le parti de créer ce test pour que Vous, PurpanaisEs, 
puissiez ENFIN faire VOTRE choix ! Néanmoins, en cas de 
force majeure, ce test pourra être utilisé par tout mâle en 
position de légitime défense. 

A vos stylos, observez, cochez, comparez et pérenni-
sez l’espèce !!! 

 

Article réalisé par les membres de la Ligue pour la Protec-
tion du Purpanais et de son Habitat  

Annexe : Evolution du GMQ d’un purpanais mâle durant son cycle de reproduction, document LPPH. 
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OPÉRATION : BOL DE RIZ  ! 
 

 Ola purpanais ! 

Suite à vins et fromages, vins et chocolats et autres manifestations non moins gastronomiques de 
notre tendre et chère école, poursuivons dans la tradition : Le pack bol de riz 3.0 : Promis , tu 
n’as plus la dalle ensuite. 

Cette année, le traditionnel bol de riz se tiendra dans le Hall à midi le 13 avril 2011, géré par 
l’aumônerie de l’école. Les fonds récoltés reviendront à une association «  Les jardins d’Afri-
que ». Cette association forme, à la ferme école de KAYDARA, des jeunes maraîchers qui s’ins-

talleront ensuite sur leurs terres. 

Alors au lieu de foncer au RU comme un taré avec 405 de barjot, on se 
donne rdv dans le hall avec ambiance conviviale, joie et bonne hu-
meur ! A très bientôt ! 

 

The Aumon’-riz 

L’ ORIGAMI , 
OU COMMENT PLIER UNE NAPPE APRÈS LE 

CARREFOUR DES VIGNERONS… 
 

 Ce mot si poétique, probablement originaire du terme chinois 
atésoué, désigne l’art ancien et martial du… pliage de papier… intéres-
sant dis donc ! 

 L’origami est un art ancien venant tout droit du VIème siècle (minimum), quand on était tous purs et panés et que 
même, dans tous les cas, on s’en foutait… D’aucuns diront que c’est une discipline primordiale, qui nous enseigne les bases 
du raisonnement en cascade : on plie d’abord en deux, puis ce qui est plié en deux on le replie en deux… non mais t’as rien 
compris, deux plus deux c’est pas du tout la même chose que deux fois deux ! bon, on reprend… 

 On l’étudie, cet art si particulier, à des moments particuliers, comme le dimanche soir par exemple, quand on n’a 
plus rien à faire (enfin si, mais on veut pas l’admettre…) et que le voisin d’en face est en train de faire un devoir maison de 
physique (tu t’arrêtes jamais toi, hein ! dommage…) pendant qu’on réécoute pour la moultième fois des musiques de notre 
enfance en dansant comme un(e) débile dans son salon (attrapez-les tous !). Le grand rangement du (1er) dimanche (du mois/de 
l’année) a été fait, il est maintenant temps de finir les bouteilles achetées au carrefour des vignerons, et de tout resalir au passa-
ge. On utilise alors le fameux art de l’origami pour ranger nos cours : la macroéco, en cygne ; l’optimisation, en bateau… le 
reste on le plie pas trop parce que c’est pas encore fini… game over ! 

 En fin de soirée, après s’être douché (oui, pour le bien-être de Monsieur l’intervenant de droit, il vaut mieux avoir 
une bonne « hygiène corporelle » et être « bien coiffé » en arrivant en cours le lundi matin), il est enfin temps de laisser le 
pauv’ bizut d’en face taffer comme un malade pendant qu’on finit son verre et qu’on va se coucher !! et n’oubliez pas d’être à 
l’heure en classe ! 

Carotte pour… (on sait pas trop pour qui finalement…) 

PS : j’ai pas trop parlé du carrefour, je sais, mais ça vous fait une raison de plus de venir l’an prochain pour découvrir le lien 
entre mes blabla et la quantité de vins proposés un week-end par an ! 

DICTONS DU 1ER AVRIL  
 

« Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie (25 mai), remplit granges et fournils. » 

« Au moment où commence avril, l'esprit doit se montrer subtil. » ou « Avril 
entrant comme un agneau, s'en va comme un taureau. » 

« Au 1er avril, il faut que le pinson boive au buisson. » (Charente) 

« Le 1er avril on fait courir les sots. » 

« Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante 
jours. » 

« Au mois d'abriol, toute bête change de piol (de poil ou de peau). » (Occitan) 

« Une preuve d'affection est parfois dans un poisson d'avril. » 

« Avril le doux, quand il tonne est le pire de tous. » 
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« LE RITE  » 
OU POURQUOI POUR CROIRE EN DIEU , IL  FAUT CROIRE AU DIABLE  (ET INVERSEMENT 
PROPORTIONNEL OU ÉGAL À LA TANGENTE SYMÉTRIQUE AU COSINUS CARRÉ DU 

CERCLE… NON, LÀ ON TOMBE DANS UN FILM  COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT ) 
 « Le Rite », de quoi ça s’agit ? Pffft, on sait pas trop… Le film commence, un gars joue avec un cadavre. Pour aucu-
ne raison. Alors oui, on pourrait croire qu’il l’a tuée et que c’est ri-go-lo de la nettoyer et 
de lui coudre la bouche, sans oublier de lui remettre son bracelet à breloques. Très im-
portant le bracelet à breloques. Mais non, au bout de cinq minutes (ah oui quand même), 
on se rend compte qu’il est juste en train de préparer le corps pour les funérailles. Et en 
plus il fait ça parce qu’il prend la suite de son papa. Sympa la famille ! Bon, après il file 
au Vatican, parce que bon il est jeune, beau, donc pour bien gâcher toutes ses chances 
dans la vie il va devenir prêtre. Pis pour en rajouter, amateur de sensations fortes, il va 
devenir exorciste !Gros stéréotype, le gars arrive dans le pays de la pizza et des pâtes en 
folie, et tout ce qu’on le voit ingurgiter dans ce film c’est un café McDo et un muffin pas 
McDo… 

 Alors on retrouve un Anthony Hopkins aussi flippant que dans le « Silence des Agneaux », ça nous avait manqué 
finalement. Ils passent tous leur vie à cracher des clous, le même bracelet à breloque se balade un peu partout, et on assiste à 
quelques canulars téléphoniques signés le Diable (en personne, ou sa mule, parce que y a des fois où il est occupé, donc il 
envoie sa mule…). Ah, y a aussi une fille (non c’est pas Megan Fox), elle est là pour aucune raison (un peu comme toujours 
les filles dans les films d’ailleurs), et forcément elle fout le dawa à un moment crucial du film (hein Gigi !). Je soupçonne 
toutefois dans ce film un hommage à une certaine star récemment disparue de ce monde, quand on se rend compte que le scé-
nariste, le réalisateur et le héros s’appellent tous (avec des variantes d’orthographe) Michael. Cette subodoration est appuyée 
par la présence de gens tous gris et désarticulés, et qui émettent des sons bizarres que l’on pourrait assimiler à de la chanson 
(française de préférence)… On arrive à la conclusion qu’ils sont un peu tous tarés au Vatican, et ça, c’est bien quand même. 

 Alors « Le Rite », un film sympa à aller voir avec des gens qui risquent pas de vous broyer le bras pendant tout le 
film. Evitez aussi les gens qui vomissent facilement. 

Carotte pour la 91, avec l’aide de son associée cinéphile 

(faut pas croire, on l’a aimé ce film !) 

LES CIRCUITS COURTS 
UN MARCHÉ, UNE ALTERNATIVE  MAIS PAS « LA » SOLUTION 

En effet, si les circuits courts, marchés directs entre les producteurs et les consommateurs se sont développés consi-
dérablement ces dernières années, ils ne pourront jamais devenir moyen unique de commercialisation. 

Ce système a montré bien des vertus. Le producteur valorise mieux son produit, aussi bien sur le prix que sur la sa-
tisfaction. Le consommateur de son côté connaît l’origine de son produit, il est rassuré quant à sa qualité organoleptique, sani-
taire... Les effets positifs sont aussi sociétaux avec une meilleure communication entre producteur et consommateur. Enten-
dons nous donc bien, je crois en ces marchés, mais… 

 Comment les généraliser ? 

Premier problème, la distance. En effet, les villes sont de plus grosses, concentrées et habitées, et d’un autre côté les 
campagnes de plus en plus vides. La distance entre le producteur et le consommateur est de plus en plus grande. Le pourtour 
des villes est dépourvu d’élevages, d’horticulture et manque de maraîchage. Paris, Lille, Toulouse sont entourés de plaines 
céréalières, Lyon et Marseille ne possède respectivement ni la topographie ni le climat pour permettre un approvisionnement 
local suffisant. Aussi si le producteur doit parcourir des centaines de kilomètres pour livrer son produit, peut-on encore parler 
de circuits « courts » ? Il manquera donc un volume d’offres en ville. 

De plus, des filières sont plus adaptées que d’autres à ce mode de vente. Je pense en particulier aux filières où le 
produit agricole est directement consommable (fruits & légumes essentiellement). Dans les autres cas, lorsque le produit né-
cessite une transformation, nous pouvons rencontrer diverses entraves telles que la main d’œuvre, la technicité, le capital im-
mobilisé ou encore les normes sanitaires. 

Sans oublier tous les produits que nous ne produisons pas, faute à notre climat, et que nous importons. Qui voudrait  
se priver d’agrumes, de cacao, de café sous prétexte que ce n’est pas produit localement ? Et à l’inverse, que ferions nous des 
produits dans lesquels nous sommes excédentaires ? 

En dernier lieu, j’aimerais corriger un a priori que beaucoup de personnes ont à propos de l’impact écologique du 
fait de consommer local. Outre le débat agriculture biologique/agriculture conventionnelle dans lequel je ne veux pas rentrer, il 
a été prouvé que la mutualisation du transport à travers des centrales d’achat et avec des transports maximisés a un impact 
inférieur en matière d’émission carbone par unité de produit par rapport au transport d’un producteur pour des faibles volumes. 

L’unique objectif de mon article est non pas de tacler les circuits courts, mais juste de faire prendre conscience aux 
personnes qui voient dans le circuit court la solution à tous les problèmes des producteurs que ce n’est malheureusement pas si 
simple… 
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NOS FILS, NOS ORPHELINS 
QUATRIÈME  PARTIE 

 

Après deux bonnes heures de route hors de la mégalopole, les Queen Ching Ho arrivèrent enfin à l'exploitation agricole de 
Monsieur Toulemonde. Les personnes armées qui gardaient le lac, nécessaire à  l'irrigation des parcelles, les laissèrent entrer 
sans poser de problème. Ils avaient été prévenus de la visite des Queen Ching Ho. Ces gardes étaient réputés pour leur intransi-
geance vis-à-vis de l'utilisation de l'eau. Les lois étaient claires sur ce point : "Tout individu, de la profession agricole ou non, 
souhaitant prélever l'eau d'une réserve sans autorisation, peut être abattu sur le champ ou à l'endroit où il se trouve au moment 
du délit". 

Au premier coup d'œil, ils se crurent d'abord dans un stade de football, tant les enseignes de restauration rapide et de grandes 
marques agro-alimentaires pullulaient autour de la ferme. L'exploitant qui les attendait répondit à leurs regards dont la touche 
citadine trahissait le désarroi : 

"Bonjour ! Faites pas attention aux banderoles, c'est mes employeurs et mes fournisseurs. Nous autres, les paysans, faisons 
office de panneaux publicitaires depuis une bonne dizaine d'années. C'est une idée marketing : ils pensent que ça plait au client 
de voir le produit brut côtoyer le produit fini ! J'suis pas bien sûr que mes vaches soient d'accords, mais vous savez, c'est pas 
moi qui décide ! leur dit-il sur un ton joyeux. 

- Wow, c'est trop cool, vous bossez pour Booster Burger, j'y mange tous les mercredis aprèm' avec mes potes ! s'exclama le 
plus âgé des deux enfants. 

- Bah, tu sais, c'est pas si cool que ça… Mon métier a bien changé, avoua l'exploitant. Tu comprends, Booster Burger me livre 
des graines, accompagnées des règles de production Booster. A la livraison, je ne sais même pas de quelles plantes il s'agit : 
tout est confidentiel. Si je ne respecte pas ces règles de production, Booster Burger ne m'achète pas ma récolte et c'est alors 
quasiment impossible de vendre ma marchandise, car elle ne correspond à aucun autre cahier de certification d'un grand grou-
pe agro-alimentaire. Le plus souvent, c'est déclassé et envoyé clandestinement en hémisphère sud. 

- Mais alors, d'une année sur l'autre, vous ne produisez jamais les mêmes cultures ?! demanda Stephen. 

- Exactement, c'est le principe de base des grandes enseignes du genre Booster Burger : transparence pour le consommateur, 
main de fer sur le producteur… les informa Monsieur Toulemonde. En vérité, ce sont souvent les mêmes cultures qui revien-
nent car vous vous trouvez dans un bassin de production de patates, de maïs et de vaches à viande. 

- Ah oui, j'ai appris ça en histoire géo, c'est ce que les gaulois appelaient un "terroir" ? interrogea le plus âgé des enfants qui 
mâchait de la gomme polymorphe. 

- A vrai dire, non. La notion de "terroir" s'est depuis longtemps érodée. Disons, pour rester simple, que ces bassins correspon-
dent à des zones où les conditions d'exploitation de certaines cultures ou élevages sont optimales. Pour être compétitif en assu-
rant un niveau de rendement le plus haut et un prix le plus bas, le monde a été découpé en grandes zones. Dans chacune de ces 
zones, on ne produit que deux ou trois cultures et on élève seulement tel ou tel animal." 

Il avait raison : le McDO avait enseveli les terroirs dans les sillons de ses semis standardisés. 

Vincent, ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan 

LE SAVIEZ-VOUS 
HOU-HOU ? 

Il existe une échelle pour 
caractériser son caca : The 
Bristol Stool Scale. 

Les canards ne peuvent avoir 
une érection que dans l’eau. 

M et Mme Du ciel ont 5 filles 
et fils : Betty, Baba, Noël, 
Candy et Sandra (en chan-
son !) 

Le record de France du plus 
long appendice nasal est déte-
nu par un élève des A4. 

Nitendo veut dire « laissons la 
chance au ciel » 
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Pour vous aider, 
un petit indice... 

LE TOP DE DICTONS À LA CON 
C'est en buvant n'importe quoi qu'on chope n'importe qui. 

Tous les champignons sont comestibles, mais certains, une seule fois. 

Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer, car il vaut mieux renverser un peu sa bière que d'oublier de la boire. 

Windows Vista, c'est comme Paris Hilton : c'est bien joli, mais c'est inutile et ça bouffe trop de bytes. 

Chaque femme a quelque chose de bien en elle, mais il faut l'introduire soi-même. 

La virginité c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue et ça s'en va. 

Zahia adore tomber de son lit, car à chaque fois elle se fait un 
bleu. 

Les petits sont toujours les derniers à savoir quand il pleut. 

Si un jour au crépuscule, tu as quatre testicules, ne te prends pas 
pour Hercule, c'est que quelqu'un t'... 

Le sextoy le plus répandu est le Vuvuzela, le monde entier en a 
plein le cul. 

L'alcool, c'est comme Activia : c'est actif à l'intérieur, et ça se 
voit à l’extérieur. 

Le jour où on enfermera les cons dans un placard il restera peu 
de monde pour fermer les portes. 

La vie c'est comme le PQ: soit toute rose, soit pleine de merde. 

Un verre se brise toujours au dernier rebond. 

Si ton pet n'a pas de son, attention à tes caleçons ! 

Les vieux, c'est réglé comme une pendule, 7h pipi , 7H30 caca , 
8h il se lève ! 
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PAROLES D’HUMORISTES 
 

Nous sommes supérieurs. Nous vous dominons. Nous sommes l’intelligence même. Vous vous moquez de nous car vous nous 
craignez. Nous sommes talentueux. Vous nous méprisez. Mais vous aimez nous avoir proches de vous, cela rassure votre faible 
égo, cela renforce votre sentiment d’être meilleur. Mais un jour, nous dominerons le monde ! 

Nous fêtons notre suprématie le 1er Avril.  Ce jour-là, nous allumons des cierges pour honorer nos idoles Phillippe Geluck, Gad el 
Maleh, Kev’ Adams, François Pérusse Charles Pignon, etc. 

Certaines personnes essayent de nous imiter tels Crash-tes-skis, prof de droit A4, mais échouent lamentablement (« Néanmoins, 
sphinx ! »), même si c’est quand même drôle quand ils taclent des pauv’ filles au rire pourri. Car notre don réside dans les cir-
convolutions exacerbées de nos cerveaux et ses connexions synaptiques rares, qui nous donnent le tac-au-tac nécessaire pour re-
bondir sur des phrases innocentes et sans intérêt que vous autres, gueux de la populace, prononcez sans méfiance. 

Exemple simple : 

 « Wesh, j’ai les lèvres gercées, t’aurais pas un labello ? » 

Et à nous de répondre : « Bois dormant ? », réplique hilarante qui déclenche en nous une euphorie sans frontières. 

Certes, nous vous l’accordons, notre humour est souvent gras, répétitif, enfantin, scatophile. Et avouez, vous vous êtes donné le 
mot pour avoir la même réplique cinglante à dire d’une voix fluette : « mais t’as l’esprit mal tourné !! » 

De temps en temps nous avons besoin de faire une retraite humoristique sur notre ordinateur, en geekant sur les sites web tels laba-
nane.org, lapunaise.fr, etc. (cf articles dictons à la con). 

Nous nous ré abreuvons continuellement auprès de nos confrères et 
inversement dans le but de vous faire rire, vous notre public vénérant, 
avec des blagues dont voici quelques exemples : 

Quel est le point commun entre une bouteille de vin et une femme ? 
dans l’idéal elles ont 8 ans d’âge et sont enfermées dans ma cave… 

Y’a deux prostituées, elles se disputent. 

Que fait-on après avoir enculé un chauve ? On le remet dans son ber-
ceau. 

Tu connais la blague du p’tit dej’ ? Pas d’bol ! 
Qu’est-ce qui est plus charmant que de faire tourner un bambin de 6 
ans sur un tourniquet ? L’arrêter avec une pelle. 

Une dame de 45 ans fait ses courses seule dans un supermarché. Elle 
achète une salade, une tranche de jambon, un paquet de mouchoir,  
bref plein de trucs à l‘unité. Alors qu’elle passe à la caisse, l caissier 
regarde le caddie, la regarde et dit : «  vous devez être célibataire, 
non ? » Elle, un peu timide, rougit et répond : « ben… oui, comment 
le savez-vous ? » « Parce que vous êtes moche. » 

MIEUX QU’UN PETIT DEJ AU LIT : UN REPAS COPIEUX ! 

Quel est le point commun entre une femme et un ascenseur ? Pour les 
deux tu mets les doigts ou t’habites. 

Pourquoi les blondes ont toutes un A imprimé sur leur taie d’oreiller ? 
Pour se souvenir du texte pendant la sodomie. 

Les hommes ont deux cerveaux : un petit et un gland. 

Qu’est-ce qui est tout rouge et qui tape à la fenêtre ? Un bébé dans un 
micro-ondes. 

Qu’est-ce qui est pire qu’un bébé dans une poubelle ? Deux bébés 
dans une poubelle. Qu’est-ce qui est pire que deux bébés dans une 
poubelle ? Un bébé dans deux poubelles. 

Mais avant tout, nous avons un grand 
sens de l’autodérision, car nous l’a-
vouons, nous ne sommes pas toujours 
très drôles et nous sommes souvent très 
lourds ! 

 

Une grande humoriste de la 91° 

CHUCK NORRIS FACTS 
Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Nor-
ris. 

Le dernier homme a avoir serré la main à Chuck est Ja-
mel Debouzze. 

Chuck Norris est la raison pour laquelle Charlie se cache. 

Chuck Norris connait la dernière décimale de Pi. 

Pour certains hommes le testicule gauche est plus large 
que le testicule droit, chez Chuck Norris, chaque testicule 
est plus large que l'autre. 

Chuck Norris n'utilise pas de suppositoire. Les voies du 
seigneur sont impénétrables. 

Chuck Norris peut remonter le terrain de foot dans Olive 
et Tom en moins d'un épisode. 

Quand Chuck Norris pisse face au vent, le vent préfère 
changer de direction. 

Chuck Norris est mort depuis 10 ans, mais la Mort n'a pas 
encore trouvé le courage d'aller lui dire. 

Quand Chuck Norris s’est mis au judo, David Douillet 
s’est mis aux pièces jaunes. 

Chuck Norris sera déclaré recordman du lancer du poids 
le jour où le poids retombera. 

Un jour, Chuck Norris a fait la blague de "j'ai volé ton 
nez" à Mickael Jackson. 

Dieu voulait créer l'univers en 10 jours. Chuck Norris lui 
en a donné 6. 

Chuck Norris enfant n'envoyait pas de lettres au Père 
Noël. Il envoyait des ultimatums. 

En France, on dit aux enfants que s'ils ne veulent pas 
manger, le grand méchant loup les bouffera tous crus. 
Aux Etats-Unis, c'est de Chuck Norris qu'on leur parle. 
C'est pour ça qu'il y a tant d'obèses. 

Des gamins pissent dans la neige pour écrire leur nom. 
Chuck Norris le fait dans le béton armé. 

Chuck Norris peut applaudir d'une seule main. 

Danette se lève pour Chuck Norris. 
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QUAND D’UN COUP D’UN SEUL LE MONDE SE BOULEVERSE 
Copperfield avait fait des cartes son cheval de bataille, le Monde lui (pas le journal) nous a cette fois fait le coup du lapin blanc, 
celui qui sort toujours où et quand on l’attend le moins. Personne ne l’avait vue venir, en tout cas pas là et pas comme ca, c’est 
pourtant une révolution politique et énergétique que nous vivons. Cela a commencé par la Tunisie fin Janvier, nous sommes passés 
par l’Egypte, la Lybie et maintenant la Syrie. Puis, nous étions le 11 Mars, c’était un après midi classique au pays du soleil levant, 
et tout s’est écroulé (sans jeu de mot). Les faits ne doivent pas être rappelés, chacun d’entre nous les a vus maintes et maintes fois. 
Deux mois d’actualité intense qui ont secoué la planète. 

Ce sont les conséquences qui sont juste folles. La démocratie souhaite s’installer en Afrique, c’est le meilleur que l’on peut lui 
souhaiter. Il faudra pourtant du temps, et les retombées s’étaleront dans la durée de la même façon. On savait qu’il y avait des 
problèmes, nous sommes donc finalement surpris mais pas choqués. C’est tout l’inverse pour le Japon. Symbole de la réussite 
technologique et de la puissance financière (aussi) il nous a fait prendre conscience de façon dramatique de ce que personne ne 
peut nier : l’Homme ne vaincra jamais la Nature. A croire que le ciel leur tombait sur la tête, le mauvais temps s’est pourtant pro-
pagé au niveau mondial. Le nuage radioactif n’était pour nous pas dangereux, c’est plutôt la fronde anti-nucléaire qui l’était. 

Voici qu’en deux semaines (voire moins), nous avons réussi à remettre en cause une politique énergétique décidée sur le long ter-
me dans les années 1970. Les évènements en Afrique du Nord ont été l’origine indéniable de la flambée du prix des carburants. Le 
prix du baril est passé depuis début février de 86$ à plus de 105$ aujourd’hui. C’est juste 22% d’augmentation… Alors on s’est 
rendu compte de quelque chose que l’on savait déjà, mais que certains semblent zapper : il nous faudra arrêter d’être tributaires de 
tout ca. 

Il fallait sans doute faire le buzz, après tout c’est un métier, mais les sujets sont peut être à choisir. Nous vivions les 48 heures où 
tout pouvait basculer à l’autre bout de la planète, mais qu’importe, il fallait s’engouffrer dans la faille. Il est des décisions à pren-
dre sur le long terme, pourtant là, le nucléaire devait cesser immédiatement. Parce qu’il y a des risques ? Quelle surprise ! Sans 
doute faudra t-il porter plus d’attention au lieu d’implantation de nos centrales, mais proposons-nous de clouer les avions au sol à 
chaque catastrophe aérienne ? La question est bien sûr de savoir si le jeu en vaut la chandelle, c’est à chacun de se forger son opi-
nion, c’est pourtant à une classe à part de décider. Par ce que 85% de notre électricité provient des centrales nucléaires, peut être 
faut-il laisser retomber la tension avant de prendre des décisions qui pèseraient lourd pour la suite. La politique demande un mini-
mum de sens des responsabilités. Certains l’ont oublié : proposer un référendum sur le nucléaire en a été un exemple. Le suffrage 
direct a des limites, c’en était une à ne pas franchir. N’est-il pas impensable d’offrir au citoyen lambda le poids d’une décision si 
lourde ? Nous n’avons pas tous les mêmes capacités, et il en faut beaucoup plus pour certains (dont moi) pour juger de problèmes 
si importants. 

Tout ceci, un peu en pagaille certes, nous montre à quel point l’Humanité danse au bord d’un volcan. Il a fallu 40 ans pour dessiner 
une politique énergétique, il aura fallu 120 secondes de séisme pour faire douter l’artiste. 120 secondes pour s’étonner que les 
risques existent et qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Le Monde bouge 
(là encore sans jeu de mots), il faudra s’y faire et surtout anticiper les 
conséquences éventuelles, qu’elles proviennent de l’Homme ou de la 
Nature. Un peu de bon sens stabiliserait pourtant un certain nombre de 
choses. Il est ainsi des lapins blancs comme cela que l’on préfèrerait ne 
jamais voir sortir du chapeau… 

Un simple observateur non aguerri 

LE SAMEDI 9 AVRIL  2011 
Comme tu l’as compris, les « Inter-Ingés » approchent à grand pas !...  

Si tu n’es pas encore inscrit, ou que tu n’as pas encore payé, tu as jus-
qu’au MARDI 5 AVRIL dernier délai à 17h30… 

Avis aux joueurs de pétanque, ceux qui en ont, n’oubliez pas vos bou-
les ! 

Si tu n’es pas très sportif, mais que tu as envie de retrouver tes potes le 
soir pour chouiller (méga soirée en vue !), c’est possible… pour la modi-
que somme de 10 € sous présentation de la carte étudiante). 

Il est très IMPORTANT de libérer ENTIEREMENT la partie gauche du 
parking (voir le joli plan ci-contre) à partir du MARDI 5 AVRIL à 21h 
tapantes. 

Plus de voitures sur l’intégralité du parking à partir du VENDREDI 8 
AVRIL 21h. 

On compte sur VOUS… 

Merci à tous 

L’équipe des Inter-Ingés 2011 

PS : Pensez à bien prendre vos cartes étudiantes, que ce soit pour la 
journée ou pour la soirée. 


