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L’EditoriaL 
WE DID IT!! 

Vous nous aviez oubliés? PAS NOUS! Du plus pro-

fond de nos stages chaque jour on a rêvé de ce pre-

mier Purpan Flash! On a tout donné pendant 4 mois, 

surtout dans l’avion du retour. On y a cru jusqu’à la 

dernière minute et là PAF! La panne, pas d’avion, 

pas d’inspiration, non pire : cramer le disque dur de 

la Rédac’ (« vis en paix petit! »)! PF de rentrée ver-

sion 1.0 perdue! On vous présente donc la version1.1 

sous-traitée à des gens pas frais. On ne vous promet 

pas mieux que d’hab’! A vrai dire on est en moyens 

limités (envoyez des sous! On vous aime!!). Non 

mais là c’est dur, la rentrée nous, on était pas pfrêt!  

On a bouché la case, on hésitait à la colorier. On 

peut que faire mieux… enfin, on espère! 

 

Dean et Dong pour la Rédac’, avec l’appui  de Janett 

C’est la rentrée 

De la nécessité de sauvegarder vos données  

sur disque dur externe… 

Oui bien sûr vous me direz, beaucoup ont déjà disserté sur des sujets en 

apparence creux: «sur la nécessité de manger des légumes 30 fois par jour, 

d’autres se sont insurgés contre le réchauffement climatique induit par les 

pets de vaches, alors pourquoi pas moi ? J’ai décidé à mon tour d’être le 

serviteur de mon peuple, le guide, celui qui vous fera connaitre la vérité. Oui 

j’ai été victime de l’effet papillon, oui il y a des conspirateurs qui nous es-

pionnent, oui les extraterrestres existent ! Bon à ce moment là, on redescend 

dans les tours et on s’explique : Steve Jobs (papa de vos I-téléphone, I-

tablette, I-musique, I-etc…) est décédé voilà presque un mois. Tous les fous 

de technologie ont prédit une régression à l’âge de pierre, la fin de l’avancée 

technologique. Quelques terriens (nom donné à ceux qui ont encore les pieds 

sur Terre) ont eux, pour leur part, confié dans ces termes : « La Terre ne va 

pas s’arrêter de tourner que je sache !!». La Terre peut être pas, mais le dis-

que dur de l’ordi de la rédac’ si… Ce bougre s’est pris l’envie de rendre 

hommage à M. Jobs. Et comment ? En se suicidant ! Moi je respecte les 

opinions de tout le monde, mais là il a détruit la version 1.0 du PF de ren-

trée. 4 mois de préparation (enfin surtout dans les 3 derniers jours…) envo-

lés en un message : « Votre ordinateur n’a pas de disque dur ». … Heu si je 

vous jure, depuis 2 ans et demi y en avait un et que je sache il s’est pas 

échappé cette nuit, voulant fuir le stress de la rentrée !!  Conclusion : PF 

perdu, après-midi à écouter la musique des services après-vente. Bon il n’y a 

pas mort d’homme et on n’en fera pas tout un plat. Mais si par hasard votre 

ordi décide lui aussi de se lancer dans l’hommage technologique suicidaire, 

soyez heureux d’avoir préalablement sauvegardé, vos rapports (stage, biblio, 

compta…), vos photos …Bref TOUT, sur autre chose que seulement votre 

PC portable. Un jour vous me remercierez! En attendant, ayons une pensée 

pour ceux qui sont partis : Steve, mon disque dur et le PF de rentrée 1.0. 

Paix à leurs âmes. 

95ème: Mais qui es-tu ? 

Il est beau, fort, drôle, grand, intelligent, les filles en sont 

folles, et on l’appelle « Chef ». Son nom : Rémi BOHY ; sa 

fonction : président des A1. Alors s’il a été élu, c’est qu’il 

représente ses petits camarades, qu’il possède les mêmes 

qualités que sa promo, logique non ?! Deux reporters de la 

Rédac’ se sont introduits dans ce groupe encore inconnu 

pour bon nombre de Purpanais. Aux périls de leurs vie, ils 

ont découvert une promo : sage, calme, bosseuse…Bref les 

élèves parfaits. Pas une mèche de travers, pas une casquette 

à l’envers, rien à reprocher. Alors c’est ça notre relève ? 

Des élèves modèles ? Et pourquoi pas ! Mais une question 

se pose, le resteront-ils ? Déjà battus à Najac par l’équipe 

des profs (notons ici une faiblesse sportive), en faible nom-

bre au premier apéro de rentrée (Dispensé pour cause 

d’exam)… Résisteront-ils à la folie des nuits toulousaines ? 

Aux tournois de Playstation à la coloc ? À la fraternisation 

avec les A2, A3 et bientôt A4 et A5? Bref deviendront-ils 

de vrais purpanais, notre fière relève? En attendant de le 

savoir, nous souhaitons la bienvenue à nos petits nouveaux. Rémi BOHY 
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Purpanecdote 
Depuis notre retour de stage, elles courrent les couloirs, elles se racontent en petit comité, ou en grand colloque. Mais qui 

sont-elles? Ce sont dans anecdotes, mais attention des anecdotes de purpanais. Selon le Larousse® (Edition 2014), ce type 

d’histoire est appelée PURPANECDOTE. Comme ils disent là-bas: Enjoy it! 

Isabelle TOULOUZE, Harvest   
 [Le choix de la Rédac, en cadeau 1 AN d’abonnement au Purpan Flash! Bravo Isabelle!] 

Je rends visite à mon amie Mélanie, bien sûr j’arrive avec QUATRE heures de retard, parce qu’en Californie on n’est 

jamais pressé, puis on décide d’aller se baigner avec l’autre stagiaire française dans un petit lac de leur exploitation. 

En arrivant là bas, le lac est rempli de nudistes, on se tâte à faire demi tour, puis finalement on reste. 

Là, on apprend qu’une petite fille s’appelle Harvest (Oui oui Récolte !), donc forcément on se fout de sa gueule, et on 

commente les nudistes à notre façon, jusqu’à ce qu’au bout d’une demi heure, on s’aperçoive que la mère de la petite 

est québequoise et comprend très bien le français ! 

Pierre POINTEREAU, Musicofolie 

Mon maître de stage est tellement obnubilé par le l'environne-

ment et est tellement sûre que ces vins sont vivants qu'il leur 

fait écouter de la "biomusic" pour les rendre meilleurs... 

Léna JOANNES, l’arbre et autre 

- Mi juillet, cela faisait déjà un mois que j'étais en stage. Un soir, 

il faisait beau, ce qui fut assez rare cet été en Bretagne. J'ai déci-

dé d'aller prendre quelques clichés dans les champs de maïs au 

bord de la mer. La femme et le fils de mon maitre de stage m'ont 

gentiment proposée de m'accompagner. Nous prenions donc la 

voiture pour aller dans les petits chemins entre les parcelles. 

Quand nous sommes arrivés à l'endroit précis où je voulais pren-

dre mes photos, une voiture, porte ouverte, un homme, nu, sur 

une femme. Les banquettes baissées bien sûr! Rires et gène... En 

rentrant, on raconte notre mésaventure à mon maitre du stage 

qui répond aussitôt "bah oui ! C'est l'arbre à capotes vous saviez 

pas ?"  

- Samedi matin, après une semaine difficile, fatigante, comme 

vous les connaissez. Mon maitre de stage me laissait le week-

end pour me reposer. A 9h, alerte dans la maison : la femme de 

mon maitre de stage qui cri "vite venez aider papa une génisse 

s'est échappée !" Moi, on ne m'avait pas appelée alors je décide 

de me rendormir... 15minutes plus tard, mon portable qui sonne 

et qui me réveille... "Léna, viens vite la vache est en train de 

vêler!" Je me lève, tête dans le cul, je mets 15 minutes pour les 

trouver et trouver la vache... Ensuite, vêlage terminé, on m'a 

demandé de venir chercher la génisse livrée la veille. On marche 

pendant deux heures, j'avais faim (pas le temps de petit déjeu-

ner) et j'étais dégoutée de pas avoir dormi... Tout ça pour qu'au 

final, on trouve la génisse cachée derrière des ronces à 3m de la 

pâture de nuit... 

Blandine HELLOT, l’échelle 

Première semaine de stage, mon superviseur avait accepté de 

me loger le temps que je trouve un loyer. Malheureusement les 

portes au R.U se ferment tt seule donc si t'as oublié tes clés à 

l'intérieur t'es coincé. C'était mon cas à 11h du soir au Pays de 

Galles ou il fait plutôt froid et bien sur mon superviseur ne 

répondait pas donc j'ai demandé au pompier de prêter une 

échelle. Comme par hasard au moment où le pompier passait la 

jambe par la fenêtre, mon superviseur est arrivé. Plutôt embar-

rassant pour les premiers contacts. 

Une MDS voulant garder  

l’ANONYMAT 

Couper un manchon pour le changer, sachant que le nouveau 

manchon était en fait pour les chèvres. 

Introduire du liquide dans le tube alors que je suis en train intu-

ber l’agneau. 

Mélanger toutes les brebis (laitières, gestantes, brebis avec 

agneaux…) en comptant traire avec ce bordel. 

Le Mexicain 
Même pas trois semaines que je suis en stage quand mon collègue de travail (mexicain, 25 ans,  marié, père d'une petite fille) me 

demande si on ne pourrait pas sortir ensemble "de temps en temps comme ça, juste prendre un peu de plaisir" parce qu'il avait envie 

de tester autre chose que les mexicaines... -_-' Après l'avoir plus ou moins gentiment remballé, vient le moment de se dire : courage, 

il ne me reste plus que 2 mois et demi ! 



La Recette de la semaine 
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Soupe de potiron  
et châtaigne 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 7 min 

 

Ingrédients (pour 4/6 personnes) : 
1 kg de potiron (Recyclage Halloween) 

2 carottes 

1 oignon 

100 g de châtaignes 

sel, poivre  

coriandre  

 

Préparation : 

 

Mettre tous les ingrédients dans une cocotte sauf les 

châtaignes sous pression environ 7 mn avec de l'eau ; 

couvrir les ingrédients, saler poivrer.  

Faire cuire à part les châtaignes à l'eau, les égoutter 

et les peler.  

Mixer ensuite le tout. La soupe est prête, on peut 

rajouter de la crème fraîche dans son assiette, c'est 

délicieux.  

Rappel: Mangez des fruits et légumes de saisons! Man-
gez local! Groupez vous pour acheter moins cher! La base 
de la vie c’est la santé et ça passe par vos assiettes! Soyez 
les acteurs de vos vies! Prenez des initiatives! Aimez-vous! 

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes! 

Saison des: 

- Légumes 
 

Blette 
Betterave  
rouge 
Brocoli 
Carotte 
Catalonia 
Chou blanc 
Chou  
de Bruxelles 
Chou frisé 
Chou rouge 
Chou-chinois 
Chou-fleur 
Chou-rave 
Cima di Rapa 
Citrouille 
Courge 
Céleri 
Céleri branche 
Epinard 
Fenouil 
Laitue  
romaine 
Maïs 

Oignon 
Panais 
Petit oignon 
blanc 
Poireau 
Poivron 
Pomme de terre 
Potiron 
Radis 
Radis long 
Salsifis 
Topinambour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fruits 
 

Avocat 
Banane 
Citron 
Coing 
Figue fraîche 
Fraise 
Fruit de  
la passion 
Groseille 
Kaki 
Kiwi 
Litchi 
Mandarine 
Mangue 
Marron 
Noisette 
Noix 
Papaye 
Poire 
Pomme 
Prune 
Quetsche 
Raisin 
Tomate 
fraise des bois 

Jérémy GREVE,  

Le tronc, la brute et la gluant(e) 

Imaginez-vous paumé au milieu de petites collines verdoyantes, 

aux 1001 chemins creux sinuant entre moultes haies et ruis-

seaux… Non, ce n’est pas la Comté, mais le Devon, au Sud-ouest 

de l’Angleterre. Dans ce cadre pour le moins pittoresque, il se 

trouve qu’un jour vous avez à aider l’un des employés de la fer-

me, Jake, à charger un tronc de Douglas fraichement abattu d’un 

mètre sur deux pour l’amener sur les rails de la scierie. 

Deux petites précisions : le matos c’est deux barres à mine et un 

manitou âgé de trente ans, semant généreusement son huile et ses 

boulons sur son passage, et présentant un embrayage dont la 

souplesse ne relève désormais plus que du mythe. Et la deuxième 

précision, c’est que Jake est un géant roux, bouc et longue cheve-

lure, dont les trois passions sont la sculpture à la tronçonneuse, la 

pyrotechnie et la glace à la vanille. 

Et bien on s’y met ! Voilà Jake au volant, essayant avec finesse 

et précision de glisser la fourche du manitou sous le tronc pour le 

moins massif. Pas moyen. 

Donc ni une ni deux, on recule pour avoir assez d’élan, il respire 

profondément, puis écrase l’accélérateur en hurlant comme un 

bœuf, et plante littéralement la fourche de l’ancêtre motorisé 

dans le vétuste tronc qui daigne enfin se laisser charger. 

On enchaîne avec la procédure classique pour déposer le beau 

rondin sur la scierie, on bourrine à coups de pelles pour faire 

voler l’écorce du résineux (ceux qui n’ont jamais essayé peuvent 

toujours tester, pour se rendre compte que si le Douglas avait un 

caractère, il pourrait être qualifié de tenace) et lorsque il faut 

enfin prendre les mesures puis marquer le beau tronc tout net, 

une petite araignée se met à courir en travers de la craie grasse de 

Jake. 

Réaction de l’intéressé ? « Get out of the way, you poor little 

thing !”[NDLR : sors toi de là, petite chose], déclame délicate-

ment la brute épaisse… Merci à toi, Jake le tendre Viking, pour 

ton humour et ton tact, qui surent faire des situations les plus 

suantes les heures les plus hilarantes de mon séjour ! 

Aurélien VIALA, Le tunnel 

Je voudrais vous raconter une histoire...   

C'est l'histoire du tunnel... 

Le tunnel est un endroit magnifique et surtout pratique puisqu'il 

nous permet d'amener les vaches sans traverser la route. Magnifi-

que construction tout en béton, très esthétique, se fondant parfai-

tement dans le paysage, il a aussi des qualités odorantes... le ma-

tin, si t'es pas réveiller en rentrant les vaches pour la traite, tu 

passes dans le tunnel, eh ben t'es réveillé pour la journée!!! Une 

odeur à réveiller un mort, voire plus... en effet les vaches y font 

parfois leurs besoins en passant, ce qui donne, en se mélangeant 

avec l'eau, une boue verdâtre, très liquide (t'en prends plein les 

yeux si t'arrives trop vite en quad, c'est l'expérience qui parle^^)! 

Ben ce tunnel, faut parfois le nettoyer, et c'est bibi (moi) qui s'y 

colle aujourd'hui! En plus il est vachement bas, donc pas possible 

avec tracteur, c'est à la pelle! Je vous dis pas le cadeau!!! 

Bref tout ça pour dire que j'ai pataugé dans la merde aujourd'hui, 

mais que je suis assez fier puisque mon cher tunnel est propre, on 

dirait un neuf!!! 

http://www.fruits-legumes.org/liste-legumes/
http://www.fruits-legumes.org/bette/
http://www.fruits-legumes.org/betterave-rouge/
http://www.fruits-legumes.org/betterave-rouge/
http://www.fruits-legumes.org/brocoli/
http://www.fruits-legumes.org/carotte/
http://www.fruits-legumes.org/catalonia/
http://www.fruits-legumes.org/chou-blanc/
http://www.fruits-legumes.org/chou-de-bruxelles/
http://www.fruits-legumes.org/chou-de-bruxelles/
http://www.fruits-legumes.org/chou-frise/
http://www.fruits-legumes.org/chou-rouge/
http://www.fruits-legumes.org/chou-chinois/
http://www.fruits-legumes.org/chou-fleur/
http://www.fruits-legumes.org/chou-rave/
http://www.fruits-legumes.org/cima-di-rapa/
http://www.fruits-legumes.org/citrouille/
http://www.fruits-legumes.org/courge/
http://www.fruits-legumes.org/celeri/
http://www.fruits-legumes.org/celeri-branche/
http://www.fruits-legumes.org/epinard/
http://www.fruits-legumes.org/fenouil/
http://www.fruits-legumes.org/laitue-romaine/
http://www.fruits-legumes.org/laitue-romaine/
http://www.fruits-legumes.org/mais/
http://www.fruits-legumes.org/oignon/
http://www.fruits-legumes.org/panais/
http://www.fruits-legumes.org/petit-oignon-blanc/
http://www.fruits-legumes.org/petit-oignon-blanc/
http://www.fruits-legumes.org/poireau/
http://www.fruits-legumes.org/poivron/
http://www.fruits-legumes.org/pomme-de-terre/
http://www.fruits-legumes.org/potiron/
http://www.fruits-legumes.org/radis/
http://www.fruits-legumes.org/radislong/
http://www.fruits-legumes.org/salsifis/
http://www.fruits-legumes.org/topinambour/
http://www.fruits-legumes.org/liste-fruits/
http://www.fruits-legumes.org/avocat/
http://www.fruits-legumes.org/banane/
http://www.fruits-legumes.org/citron/
http://www.fruits-legumes.org/coing/
http://www.fruits-legumes.org/figue-fraiche/
http://www.fruits-legumes.org/fraise/
http://www.fruits-legumes.org/fruit-de-la-passion/
http://www.fruits-legumes.org/fruit-de-la-passion/
http://www.fruits-legumes.org/groseille/
http://www.fruits-legumes.org/kaki/
http://www.fruits-legumes.org/kiwi/
http://www.fruits-legumes.org/litchi/
http://www.fruits-legumes.org/mandarine/
http://www.fruits-legumes.org/mangue/
http://www.fruits-legumes.org/marron/
http://www.fruits-legumes.org/noisette/
http://www.fruits-legumes.org/noix/
http://www.fruits-legumes.org/papaye/
http://www.fruits-legumes.org/poire/
http://www.fruits-legumes.org/pomme/
http://www.fruits-legumes.org/prune/
http://www.fruits-legumes.org/quetsche/
http://www.fruits-legumes.org/raisin/


The Lucky Frenchy Story 
Message parrainé par Sécurité Routière 
 
Un tel surnom pourrait en faire sourire plus d’un, d’autres 

se demanderont peut-être d’où me vient-il…Certes, dame 

nature m’a doté de merveilleux attributs il pourrait être 

légitime qu’on m’appelle donc comme cela pour ma simple 

prestance et beauté brute. Mais, il n’en est rien. Lisez plu-

tôt cette effroyable aventure qu’il m’est arrivée en territoire 

néo-zélandais…  

Nous sommes le dimanche sept août de l’année deux mille 

onze, serein, au volant de mon superbe bolide, une Mitsu-

bishi Lancer des années 90, c’est radieux que je sillonne ce 

charmant pays qu’est la Nouvelle-Zélande. Après avoir 

quitté mes braves amis purpannais dits Wendy et ses deux 

charmantes acolytes avec qui ma foi, j’aurais bien passé la 

nuit, me voilà sur le retour direction PIOPIO vers mon cher 

et tendre lit. Tout feu, tout flamme et n’ayant pas peur des 

défis, je m’élance donc dans la nuit sombre et glaciale pour 

3h45 de route… les bras de Morphée m’attendront ! 

Il est 19h30, mon estomac fait des siennes…suivant les 

conseils stricts de ma diététicienne, je m’arrête dévorer un 

savoureux met dans le « Pizza Hut » da la petite ville de 

Taupo. Rassasié, c’est avec « grasse » et lourdeur que je 

rejoins la confortable banquette de mon véhicule fétiche. 

Plus qu’une heure trente de route me dis-je. Et, pressé de 

retrouver mon chez moi voilà que je fais rugir le moteur de 

cette formidable Mitsubishi, prêt à défier le premier Sébas-

tien Loeb qui passerait dans le coin ! La première heure de 

route, malgré quelques plaques de verglas bien placées se 

passe sans encombre. Je prends un malin plaisir à conduire, 

que dis-je, piloter dans ces conditions extrêmes. Sans foi(e) 

ni loi, arrivé à cet embranchement fatidique, j’opte pour 

cette route de campagne, sinueuse, certes mais oh combien 

plus courte que le grand axe. Il me reste alors 20 minutes 

de route. Si seulement…C’est, plongé dans mes pensées, et 

rêvant au prochain weekend où nous devons aller entre 

purpannais au ski que je parcours avec bravoure ces quel-

ques miles qui me sépare de ma chambre. Tel un skieur de 

géant, se présente à moi un virage. Sec, limité à 35, mon 

bolide roule plein fer…je suis à 60 ! Lucide, c’est avec 

fermeté que je tente de ralentir. Je sens bien que le danger 

me guette. Mes roues se bloquent, ma voiturette tel un pa-

let de curling glisse prenant un peu plus de vitesse mètres après mètres. La direction assistée ? Autant vous dire que du 

temps des années 90, on faisait sans. Il est 20h45 à ma montre. J’attends le choc. Un fossé peut-être ? Une quelconque 

vache égarée ? Non ! Bien plus que ça. Mon corps entier est contracté dans ses moindres recoins. Mes muscles (du 

moins la masse de tissu adipeux dont mon corps dispose) sont prêts à être mis à rude épreuve ! Mitsubishi pique du nez. 

C’était bien la peine de payer deux semaines auparavant tant de dollars pour un banal saut à l’élastique. Là, l’envol est 

phénoménal et l’élastique inexistant ! Je n’ai ni le temps de voir les secondes ni les 100 mètres passer. Mitsu atterrit 

brutalement. Je compte les tonneaux…et croyez moi, je ne parle pas d’un quelconque grand cru de mon cher pays na-

tal…Ah ! Douce France…Mon enfance, ma courte vie défile devant mes yeux. Enfin, le silence. Suis-je mort ? 

Je ne crois pas, le temps est bien trop pluvieux pour que je sois dans un quelconque pays que l’on puisse qualifier de « 

Paradis ». L’heure du bilan sonne. Bonne nouvelle, mes jambes bougent. Un liquide rougeâtre et tiède coule le long de 

mes tempes. Des restes de la pizza peut-être ?… Mon bras, où est passée mon épaule ? J’ai mal ! Mon épaule elle s’est 

faite la malle. Sonné, c’est alors que je semble avoir l’idée la plus incongrue de ma vie : je tente de démarrer Mitsu, qui 

vraisemblablement a mis fin à ses jours de voiture de F1 dans ce grotesque ravin. Certes mon idée n’est pas lumineuse 

mais je dois trouver de quoi m’éclairer ! Par chance, mon appareil photo, à l’inverse de mon i phone ou encore de mon 

épaule n’a pas été broyé par le choc. Le flash, vite le flash. Ca y est ! Lumière sur les dégâts…ma tête est originale (pas 

besoin de surenchérir !). Pas belle, c’est sûr et la photo est là pour en attester ! Tel un animal sauvage, mon instinct de 

survie est aiguisé. La mort attendra, je me sens l’âme d’un super-héros prêt à déplacer des montagnes. 
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L’Australie, une agriculture extensive  

avec des pratiques intensives 
Alors que se profile pour 2013 une nouvelle PAC qui va sûrement changer, modifier, 

faire évoluer nos techniques, tant sur le plan production que développement rural ou 

protection de l’environnement, je voudrais en quelques lignes vous faire part de ma 

vision d’un modèle totalement différent du nôtre : le modèle laitier australien que j’ai 

eu l’occasion de côtoyer ces trois derniers mois. 

En quelques mots, 340 vaches, 3 UTH, 280ha, 2 700 000L par an, exploitation 

moyenne pour la région, elle semble aux antipodes de la petite ferme familiale fran-

çaise. Et pourtant…les techniques sont sensiblement les mêmes : contrôle laitier, IA, 

fertilisation azotée (intense), alimentation en concentré et en foin ou ensilage d’her-

be…Pourquoi nous sentons nous si différent ? 

A cause d’une condition essentielle, l’alimentation principale se fait à base d’herbe…

Les 280ha sont des prairies où les vaches mangent jour et nuit…l’herbe, un facteur 

que l’on a tendance à négliger avec l’arrivée des robots dans les stabulations ou en 

comparant ses qualités nutritives avec celle du maïs… mais l’herbe, c’est gratuit (ou 

presque) et facile à mettre en place! En plus, on peut conserver une prairie pendant 

plusieurs années. C‘est une alimentation non négligeable à l’heure où tout le monde 

ne parle que de réduire les coûts de production ! 

Il est vrai cependant que de nouveaux problèmes peuvent apparaître : utilisation in-

tense de fertilisants azotés (pollution des eaux), diminution du niveau des nappes 

phréatiques à cause de l’irrigation, tétanie d’herbage…  

Je ne pense pas que ce soit LA solution mais cela fait plutôt partie d’un ensemble de 

techniques visant à maintenir nos productions (qualité et quantité) tout en essayant de 

réduire les coûts de production, le seul véritable levier que l’on peut maîtriser… 

Aurélien VIALA, Australian Farmer herbophile. 

 

Ayant pour seule boussole ma tête quelque peu ensanglantée et déboussolée, je tente de me frayer un chemin parmi ces 

rochers affutés. Il fait nuit noire et avec toute la chance qui me caractérise, je trébuche et fini par choir entre deux gros 

cailloux dans un trou de deux mètres. Deux jours auparavant, j’ai regardé ce film, 127 heures, à cet instant je m’estime 

presque heureux de n’avoir aucun bras coincé sous une quelconque caillasse. Me sentant l’âme d’un grimpeur, je tente 

d’escalader. Me voilà hors du trou ! Un peu plus loin, des fougères ont été abîmées par mon impressionnante cascade. 

Je trouve enfin un chemin praticable que je gravis à mains nus. Mon bras me fait mal, très mal ! Voilà que je passe à 

côté d’une carcasse de voiture carbonisée elle. Manifestement, d’autres ont eu moins de chance que moi. Mais ne par-

lons pas trop vite ! Si je veux m’en sortir vivant, il faut que je trouve de l’aide ! Ah ! Voilà la route ! Kilomètre après 

kilomètre, je marche dans cette nuit austère. Voilà que je viens de parcourir 5km sans voir la trace de la moindre habi-

tation. Le sixième kilomètre est le bon ! Je frappe de toutes mes forces à la porte. Enfin ! On m’ouvre. Un vieil homme 

se poste devant moi, fusil au bras. C’est qu’on est chaleureusement accueilli en Nouvelle-Zélande ! Il me fait vite ren-

trer. Dans un anglais des plus douteux je tente de lui expliquer ma mésaventure et lui indique le nom de mes maîtres de 

stage. Le vieil homme, s’empare du téléphone et s’empresse de composer le numéro de ces derniers. Le temps s’écoule 

lentement. Je ne pense plus à rien. Engourdi mais soulagé j’attends que l’on vienne me sauver ! Trente minutes plus 

tard, il est 23h15, mon maître de stage se présente à la porte. Il m’amène immédiatement à l’hôpital, à croire que je suis 

dans un piteux état ! Les blouses blanches s’agitent autour de moi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 et de 15 points de 

sutures à la tête. Je suis comme neuf et les souvenirs de mon stage d’A2 resteront gravés à jamais dans ma mémoire ! 

Mon épaule ? Rien à faire dans l’immédiat ! Toutes les salles de radiographies sont fermées durant la nuit…et vous 

appelez ça un service d’urgence ? Ce n’est que le lendemain qu’on me la remet en place. La morphine devient ma meil-

leure amie. La douleur disparait. L’infirmière est sacrément bien foutue…malheureusement je suis dans le coltard, dro-

gué par cette douce substance. Quel dommage, j’aurais bien tenté de délier ma langue et d’user de tous mes charmes 

(quoi que quelque peu amochés) afin de séduire cette belle créature. 

Deux jours plus tard me voilà sur pied. Mon stage peut donc continuer mais je ne peux m’empêcher de penser que ma 

vie aurait pu se terminer là, dans ce pays qu’est la Nouvelle-Zélande ou que j’aurai pu finir en fauteuil « roux »lant ! 

   

The Lucky Frenchy Story où la mésaventure de Quentin Bogerman par Florence Senac 

Merci de noter que les propos recueillis n’ont été que très peu enjolivés par l’auteur. 

Demandez leur 

 un autographe ici: 

(Réduction sur leurs 

prochains ouvrages) 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Syrie: Lâchée par la ligue arabe, la répression 
continue dans l’indifférence.  

Grèce: Décision soumise à référendum, faite vos 
stocks de spéculos!! 

Culture (ça dépend pour qui…):  
Johnny de retour en France, le climat suisse ne lui a 
pas réussi! 

Politique: On ouvre les paris: Hollande, Sarko, 
et le reste…!! 

Carla: Giulia est sortie sans vêleuse! 

Sport : RUGBY World Cup, la meilleure issue 
pour la France, rasez vos moustaches! 

I-info: I-Steve I-Jobs I-n’est I-plus. 

Ciel: La mode des boots fourrées au mouton est 
lancée. Il faut ressembler à un aviateur pour avoir 
la classe. 
Carrouf’ Purpan: Scandale, la ménagère 
cherche le poisson au rayon lingerie!! TOUT a 
changé et ça c’est pas COOL pour ELLES qui font 
les courses! (<— Censuré)  

Le Monde Purpanais 
Scoop/drame/asseyez-vous  
mesdemoiselles: « J’ai pris de la brioche », 
propos de Germain R. 
Mardi 8 Novembre: 
Conférence « Voyage aux Kerguelen » par 
Louise et Milena (92°). 

Mercredi 9 Novembre: 
Journée Clubs 
Trop tard: 
Vous avez raté l’apéro de rentrée  

(Bizuts: échappés!!) 

Session rattrapage le 17 Nov. : Chouille A3!! 

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 The Artist: à voir y a pas à chier! 

 Tintin, le secret du bicorne:  apportez une 
bonne BD pour pas vous ennuyer! 

 La Source des Femmes: heu on a plus assez 
de budget, vous en pensez quoi??  

Citation de la semaine: 
« Trop de glands,  

sangliers méchants » 
Papi Chasseur (ET philosophe!) 
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A VOS STYLOS!  
Mentions Légales: cette page ne peut en aucun cas être utilisée comme un passe temps, notamment lors 
d’un cours un peu trop long… La raison est simple,  il n’existe pas de cours soporifique à Purpan. Mais 
biensûr cette affirmation n’engage que la Rédac du PF! 

Technique de révision :  

(A colorier) 
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 
Recherche  virginité  perdue 

quelque part chez 

les KiwiEs 

Club Sandwich, 

il parait qu’ils sont 

ouverts!! 

Donnez vos bons plans sur Toulouse, 
Vie étudiante, réduc’ carrouf’ 

MFE dans la  

Poche  recherche  

TOUJOURS femme  

sérieuse pour vie  

heureuse dans le Gers! 

Ici, les petites annonces des  

purpanais! Sérieuses ou moins  

sérieuses… 

Finies les pollutions des boîtes 

mail!! 

Augmentation du R.U. 

+5cts 
C’est du vol!! 

SERIEUX: 

A vendre miel de  

Provence toutes fleurs 
jb.roux@etudiants.purpan.fr 

DERNIERE MINUTE : (NDLR : Tract non signé) 

Salut à toi Purpanais! 
Comme tu le sais certainement cet été pendant que tu étais au fin fond de l’Irlande, à NY, en Australie ou encore dans l’Aveyron, en 

Bretagne, voire pire dans le NORD, un terrible séisme secouait le Gers, un de ceux dont on a du mal à se remettre : un beau mardi de 

septembre la municipalité de Vic Fezensac décidait de supprimer Pentecôtavic. Comment ? Tu ne sais pas ce qu’est Pentecôte à Vic, 

je te plains. Oui, je te plains parce que plus qu’une « féria » cette fête de rue reflète l’âme d’un petit village d’irréductibles. Une fois 

les cours laissés, tes amis et un coin de bar retrouvés commencera ton « pèlerinage ». Un long weekend en terre inconnue qui dès les 

premiers verres te semblera familiale et accueillante. Tu seras devenu accro en un rien de temps ce sera un peu ta bouffée d’oxygène, 

ta réaction d’oxydo réduction à toi, ton vérin ou encore ton repos du guerrier après une année (trop) chargée.  

Toi l’initié, j’entends par là celui qui a déjà fait de grandes phrases à des inconnu(e)s adossé(e)s au mur de la Casa Maria, celui qui a 

déjà foulé le bar de Chez Berthe au rythme déchainé d’un bon vieux « Par-dessus l’étang soudain j’ai vu passer les oies sauvaaaa-

ges »  ou encore celui qui s’est déjà couché dans la rue en se disant que finalement pour dormir c’était pas mal aussi et je finirai par 

celui qui a déjà trempé ses churros dans la bière du samedi soir en prétendant que « c’est super bon », celui là sait sans doute déjà tout 

ça, mais connait-il vraiment les enjeux de Pentecôtavic? Aujourd’hui Vic (pour les intimes) compte cinq cafés, et pas moins d’une 

vingtaine de commerces de proximité tout cela ne durera évidemment pas au vu de la suppression de ce qui représente jusqu’à un tiers 

de leur chiffre d’affaire annuel. De plus à l’occasion de la Féria les différentes associations vicoises tiennent des buvettes dont les 

bénéfices représentent jusqu’à 20% des budgets des clubs ce qui permet notamment de faire profiter les habitants du département de 

bus pour les déplacements sportifs, de licences à bas prix, d’installations sportives de qualité et j’en passe…Sans parler des effets 

indirects tels que le tourisme estival, l’exportation de Tariquet, les emplois festivaliers annulés et j’en oublie très certainement.  

Mais sais-tu pourquoi nous Vicois nous nous battons tant pour cette fête qui n’est peut être pour toi qu’une chouille de plus version 

géante? Parce que c’est notre identité, quand on nait à Vic on nait avec ça dans les tripes, la fête tu l’as pas appris c’est inné, déjà à 

peine debout tes parents t’amenais dans la rue la journée en te disant « Tu vois ça c’est notre force et notre fierté, c’est notre âme et 

personne ne pourra te l’enlever ». Sauf que si quelqu’un a eu l’indécence d’y toucher à notre jouet préféré qu’on partageait généreuse-

ment avec quelques 30 000 autres festayres ! Les Vicois sont aujourd’hui blessés dans leur fierté, dans leur cœur et dans leur âme. 

Mais ce serait sous estimé le Vicois que de penser que la guerre est finie, le Vicois ne rend pas les armes aussi facilement. Derrière les 

comptoirs, entre les platanes et sous les halles on parle d’un mouvement terr(hum)oriste, un certain Front de Libération Vicois se 

monterait. Les membres du FLV sont tous les sympathisants des Férias Vicoises, une seule personne et plusieurs à la fois, tous unis 

pour une même cause, sans organisation précise et avec pour but de manifester leur mécontentement de façon humoristique, décalée et 

toujours plus originale le FLV fait parler de lui. Tu peux devenir sympathisant du mouvement seulement en un clic sur notre réseau 

social préféré sur le profil du Front de Libération Vicois ou pour encore plus de photos et de vues sur les actions menées tu peux te 

rendre sur http://frontdeliberationvicois.blogspot.com.  

Une petite note révolutionnaire puisque parole de vicoise le weekend du 26 mai 2012 quoiqu’il arrive Pentecôtavic ne sera pas enterré 

mais bel et bien là, clandestin sans doute mais toujours là.   

SANS VOS  
ARTICLES,  LE PF N ‘EST RIEN!! ECRIVEZ-ECRIVEZ-ECRIVEZ-ECRIVEZ!! 


