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L’EditoriaL 

Chips et boustifaille                     
Salut à toi humble lecteur,  

Les fêtes de Noël approchant, tu réduis peu à peu ton 

alimentation afin de pouvoir ingurgiter les 36 plats et 

enfin la bûche pur beurre de mamie! 

Nous on te soutient à fond, mais n’oublie pas pour 

autant ta choco qui s’accompagne si bien avec ton 

PF favoris! Alors tous au club sandwich, y  a une 

promo sur les chips (ils ne sont pas au courant mais 

toute révolution commence sur un malentendu!!).  

Ainsi,  réduit ton alimentation au minimum et  ai une 

pensée émue pour les lutins de la bûche qui vont 

patauger 2 semaines dans le  praliné armés d’une 

scie dorée et en quête d’un sapin en plastique moche.  

Mais c’est dans la paix des cœurs et des ménages 

que l’on espère que vous avez commencé à ouvrir 

votre calendrier de l’Avant ( de marques Kinder ou 

Playmobil, voir Lidl, au choix). 

Si tu es en galère pour ta liste (plus assez de papier, 

stylo tout sec…) va sur  

http://www.laposte.fr/pere-noel/ 

Suis les préceptes éclairés de l’article « auprès de 

mon arbre... » en sauvant un arbre. 

Pour les papiers cadeaux un bon 20 minutes        

(PAS UN PF!!!) fera l’affaire! 

Soyez riches, soyez beaux, si ce n’est pas le cas, 

souriez, la vie est belle, ça n’arrangera pas les cho-

ses, mais à Noël tout le monde souris (c’est gratuit)!!  

Si vous voulez une édition de Noël écrivez-nous et 

couvrez-nous d’articles, ce sera notre plus beau ca-

deau! On vous aime continuez à nous lire…!! 

Charlotte et Olivier pour la Rédac’  

Génétiquement modifié 

purpan-flash@voila.fr 

Communication du BDE : 
Petit retour sur les événements passés… Lors de la chouille A3 du 17 no-

vembre dernier, comme vous le savez, l’alarme incendie a été déclenchée. 

Dans ce cas-là, la procédure à suivre est la suivante : évacuation immédiate 

de toutes les personnes présentes dans la salle. Ce sont les raisons pour les-

quelles la chouille a été interrompue prématurément vers 23h. A la grande 

déception de tous, organisation comprise. L’histoire aurait pu s’arrêter là, 

mais c’est sans compter sur l’imagination un peu trop débordante des purpa-

nais. En effet, certains d’entre nous ont profité de ce désordre pour s’intro-

duire dans le reste de l’école, déclenchant d’autres systèmes de sécurité. 

Au matin, un étudiant fut réveillé dans sa voiture où il avait probablement 

passé la nuit. 

Après l’appel matinal, l’administration constata un grand absentéisme crois-

sant au fil des heures.. 

Cette accumulation d’événements poussa l’administration à prendre des 

mesures : annulation du gala et de la chouille des A1. Par ces choix, l’équi-

pe pédagogique a tenu à faire prendre conscience à chacun que la pérennité 

des chouilles était du devoir de chacun. 

Après les sondages effectués en amphi, le BDE espère, en tenant compte de 

l’avis et du ressentit de chacun (étudiants et administration), trouver un 

compromis pour que chouilles perdurent. 

Nous avons la chance de pouvoir réaliser nos repas de promo. L’opportunité 

pour nous de continuer notre vie étudiante tout en faisant nos preuves au-

près de l’administration. 

Purpanaisement, 

Le BDE 

L’IMAGE MYSTÈRE… dont on n’est pas fier. 
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La guerre des cursus en A3 fait rage! Et il semble que tous les coups soient 

permis, en témoigne cette petite comptine destinée à déstabiliser l’adversaire: 

Les aventures de Jonahjones au 
Kansas 

Jonahjones est un homme grand, beau, à double nationalité ! Depuis son plus 

jeune âge, son seul rêve est de marcher dans les pas de sa mère : partir étudier 

au Kansas !!! Purpan lui en a donné les moyens et Jonahjones a réalisé son 

american dream. Il ya rencontré la femme de sa vie, il vit aujourd’hui dans un 

ranch sublissime où l’amour de sa terre lui a apporté paix et sérénité. 

Un descendant de Jonahjones prénommé Jonah est prêt pour suivre l’histoire 

de son paternel et décrocher le Diamond diploma of Kansas et ainsi revivre le 

rêve américain. 

Père Castor 

PS : Ce que l’histoire ne dit pas c’est que grâce à cette aventure, Jonah a per-

mis à ses collègues de s’envoler vers Cornell et leur a rendu la vie bien heu-

reuse… 

10 bonnes raisons d’être à Purpan 
(et pas ailleurs) 

Le Purpanais étant un français (parfois un breton ou un aveyron-

nais, mais pour les besoins de l’étude on les considérera français), il est par 

définition râleur et se plaint assez régulièrement, de tout ce qui l’entoure. 

Souvent de façon justifiée, il est vrai, mais analysons ensemble les raisons 

qu’un purpanais a d’être content d’être là et pas ailleurs (et puis d’abord, 

vous l’avez choisi, na !) : 

Le prix. Parce que finalement, on paie tous pareil. 

Le parking. Nous avons un grand et beau parking étudiant. Pour ceux qui 

viennent de loin, c’est bien pratique. Par contre vous, bizuts résidant à la 

MIE, agitez-vous et marchez, ça vous fera le plus grand bien (surtout le 

vendredi matin). 

Le Metro, le 20 Minutes et le Direct Matin. Ça change de Ouest France et 

leurs mini mots-fléchés. 

L’esprit famille. Oui, nous parlons aux gens de notre promo, et oui, nous 

parlons aussi aux autres promos. Et ça, c’est bien quand même. 

La consanguinité. Côté couples intra- et inter-promos, je crois qu’on est les 

champions incontestés. Y a qu’à regarder les clans purpanais dont on retrou-

ve des représentants dans un peu toutes les promos. Petite curiosité person-

nelle sur le pourcentage de divorce dans les mariages purpanais… 

Les chocos. Chez nous, c’est tous les jours, et pas plus cher que 50 centi-

mes. Tout le monde ne peut pas en dire autant. 

Le PF. Pour égayer nos journées et communiquer sur la vie de l’école, j’ai 

pas encore trouvé mieux. On a l’exclusivité des coloriages aussi.  

Toulouse. Y a pas à dire, c’est quand même une ville sympa. Métro, tram, 

vélib’ (avec plus que juste une station), tous ces moyens de transport publics 

qui nous permettent d’aller au Saint-Pierre, au Bazar et de rentrer enfin à la 

maison, pour une douche rapide avant de retourner en cours. 

La RDD en juin. La durée du DA est aussi celle de rédaction du MFE, mais 

ça fait quand même du bien (surtout pour les autres promos) de faire la fête 

jusqu’au lever du soleil. 

Et finalement, les CHOUILLES. Je pourrais faire un éloge de 10 pages de 

nos chouilles, mais on va faire court. Les chouilles à l’école, sans avoir 

besoin de prendre une navette. Et c’est gratuit. Et ça, ça n’a pas de prix ! 

(Mention spéciale à tous ceux qui ne réalisent pas notre chance, si vous ne 

savez pas apprécier nos chouilles, allez voir ailleurs comment ça se passe et 

venez pas nous pourrir avec vos conneries.) 

A vous les studios ! 

Envoyée spéciale Carotte pour la 91° 

Pas de bras pas  
de chocolats… 

Pourtant chez Séga (éditeur de jeux vidéos) on a trou-

vé un moyen de jouer sans manette. Comment me 

direz vous? Demandez plutôt « où? » ! 

Ces Japonais nous épateront toujours… écoutez un 

peu: Messieurs (désolé mesdemoiselles, c’est techni-

quement pas fait pour vous, à vrai dire on se demande 

si vous avez pas presque de la chance!). Messieurs 

donc, si vous allez aux toilettes au Japon vous pour-

rez peut être jouer à la dernière version du jeu 

« Toylet » disponible uniquement sur urinoir. Oui 

vous avez bien lu…  

La manette c’est votre pipi!! Fini d’essayer de noyer 

les fourmis, abattre les papillons en plein vol, ou 

encore essayer de réciter l’alphabet à l’envers avant 

la fin de la « vidange »! Aujourd’hui des capteurs 

analysent la puissance du jet, le volume ou la préci-

sion de visée du joueur.  Les mini-jeux consistent à 

uriner le plus longtemps possible, effacer des gri-

bouillages en les « nettoyant »! On peut même affron-

ter les scores du précédent joueur!!!  

MERCI d’avoir fait de nos rêves une réalité… 

Mesdames, un jour vous comprendrez! (peut-être!) 
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Le Gâteau moelleux  
banane Nutella 

 

Temps de préparation : 30 min  

Temps de cuisson : 30 min 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 50 g de beurre 

- 30 g de sucre roux 

- 1 œuf 

- 60 g de farine 

- 60 g de Maïzena 

- 1/2 sachet de levure chimique 

- 200 g de bananes 

- 100 g de Nutella 

 

Préparation : 

Préchauffez le four à 150° (thermostat 5). 

Faites ramollir le beurre, sans le faire fondre. 

Ajoutez le sucre et mélangez. 

Incorporez l'œuf entier. 

Versez d'un seul coup farine, maïzena et levure 

chimique. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une 

pâte homogène. 

Épluchez et écrasez les bananes. Incorporez-les à 

la préparation. 

Dans un moule de 20 cm environ, tapissé de pa-

pier de cuisson, versez la moitié de la prépara-

tion. 

Ajoutez une couche de Nutella, puis le reste de la 

préparation. 

Enfournez 30 min et régalez-vous.  

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes! 

Grande Rencontre à Purpan !! 
WEEK END AGRI/AGRO  2012 à Purpan.  

Vous souhaitez savoir d’où vient ce que vous mangez, Vous souhaitez en savoir davantage sur les différents modes de distribution? 

Vous souhaitez rencontrer des étudiants d’autres grandes écoles d’agriculture pour une réflexion sur l’avenir du monde agricole ? 

Alors voici la nouvelle : 

 L’aumônerie de Purpan organise le 10 et 11 mars un week end de réflexion autour de la thématique suivante : 

«  Relations producteurs et consommateurs » 

Ce week end se déroulera le samedi  à Purpan  pour les conférences et à Toulouse le dimanche. Il est proposé  à tous les étudiants des  

écoles en lien avec le monde de l’agroalimentaire. Au programme : conférences, visites d’exploitations, et temps d’échange ainsi 

qu’une soirée festive.  Par cette réflexion, nous visons  à la cohérence de nos actes et de nos opinions en tant que futurs ingénieurs. Si 

tu es intéressé, réserve tes dates : le 10 et 11 Mars ! Ce  week end est proposé à tous et à toutes. 

Et même ! Si prendre une responsabilité au sein des pôles musique, logistique, communication, liturgie, démarchage sponsors du 

week end te motives, si tu souhaites t’investir dans l’organisation, toutes les bonnes volontés sont accueillies ! Il est tout à fait possi-

ble de proposer son aide ! 

On te tient au courant de la suite des évènements (inscription, détail des conférences)  via ce divin PF de Bébert ; =) D’ici là, purpan-

nais, bon courage pour ces partiels de décembre ! On t’attend ! 

+ d’infos : 

jeremy.grève@etudiants.purpan.fr ; segolene.balay@etudiants.purpan.fr; 

Aumonerie mardi midi, la porte est toujours ouverte ! 

Marie Gabrielle ( 95ème ), Agnès ( 95ème ), Louis ( 93ème )   pour l’Aumônerie ! 

Le Centre de Documentation 
vous informe… 

Fermeture avant les vacances, à plusieurs reprises, au 

mois de Décembre : 

 

Le mercredi 07/12 de 12h à 14h 

Le mercredi 14/12 de 13h45 à 15h 

Le jeudi 15/12 tout l’après-midi 

Le lundi 19/12 de 8h30 à 10h30 

 

Fermeture pour les vacances de Noël : 

 

Du vendredi 23/12 au 03/01 inclus 

Réouverture le 04/01/2012 au matin 

 

Prêt pendant les vacances : 

 

A partir du 20/12 prêt jusqu’au 04/01 au matin 

 

PS : Merci de penser à faire enregistrer vos emprunts à la 

banque de prêts et à nous les rapporter à la date demandée. 

 

 

L’équipe du Centre de  

Documentation :  

Anne Giraudel (Responsable) 

Kimlien To 

Marceline Mentouopou. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
mailto:jeremy.grève@etudiants.purpan.fr
mailto:segolene.balay@etudiants.purpan.fr
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En cette fin d'année 2011, désignée par l'ONU comme l'année internationale des forêts1, je souhaitais coucher sur la feuille du Pur-

pan Flash quelques mots pour louer la source de tout papier et filière papetière… et pas seulement ... 

 

Regardez le bon vieux et bien vivant Magnolia de Purpan, qui a lui seul est un petit bosquet ! Ne voyez-vous pas que les arbres ont 

leurs places, non seulement autour de notre château du Barry mais aussi dans le programme pédagogique et de recherche de l'Ecole ? 

C'est avec enthousiasme que M. Brustel et son équipe sur les forêts vierges d'Europe vous convaincra que les arbres, et notamment 

les arbres morts, sont des refuges de vie et de biodiversité … quite à aller voir sur place ! 

 

Ils ont leur place à la ville et à la campagne. En France, nos banlieues, nos rues sont tellement plus belles et plus apaisées sous l'om-

brage verdoyant des arbres. Et Jacques Charpentreau d'ajouter en prose : 

« Perdu au milieu de la ville. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Il suffit de le demander 

A l'oiseau qui chante à la cime ». 

Auprès de mon arbre ...  

2011, ANNEE INTERNATIONALE DES FORETS 
 

Tree, Arbòl, Baum, Albero, Arvore, δέντρο, Ped, Arbre … Arbre. Purpanais, que vient à 

notre esprit à la pensée d'un arbre ? … 

L'arbre des stats, en deuxième année ? Le diagnostic ARBRE pour mesurer la durabilité d'une 

exploitation agricole, en troisième année ? Ou encore, l'arbre de la roue du tracteur de papa ? 

L'arbre généalogique qui prend la poussière ? Les souvenirs de primaire quand on se tenait en 

"arbre fourchu", sur ses mains, la tête en bas et les pieds en haut ? L'arbre encyclopédique, le 

tableau de l'enchaînement systématique des sciences, peut-être utilisé par la bibliothèque du quartier ou de l'école ? 

 

Bien que j'aurais pu choisir La Fontaine avec la fable du Chêne et du Roseau, j'ai préféré donner la parole à Victor Hugo, voici sa 

réponse poétique : 

« Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme! 

Au gré des envieux, la foule loue et blâme; 

Vous me connaissez, vous! - Vous m'avez vu souvent, 

Seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. 

Vous le savez, la pierre où court un scarabée, 

Une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, 

Un nuage, un oiseau, m'occupent tout un jour. 

La contemplation m'emplit le coeur d'amour. 

Vous m'avez vu cent fois, dans la vallée obscure, 

Avec ces mots que dit l'esprit à la nature, 

Questionner tout bas vos rameaux palpitants, 

Et du même regard poursuivre en même temps, 

Pensif, le front baissé, l'oeil dans l'herbe profonde, 

L'étude d'un atome et l'étude du monde. 

Attentif à vos bruits qui parlent tous un peu, 

Arbres, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu! 

Feuilles qui tressaillez à la pointe des branches, 

Nids dont le vent au loin sème les plumes blanches, 

Clairières, vallons verts, déserts sombres et doux, 

Vous savez que je suis calme et pur comme vous. 

Comme au ciel vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, 

Et je suis plein d'oubli comme vous de silence! 

La haine sur mon nom répand en vain son fiel; 

Toujours - je vous atteste, ô bois aimés du ciel! - 

J'ai chassé loin de moi toute pensée amère, 

Et mon coeur est encor tel que le fit ma mère 

 

Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours, 

Je vous aime, et vous, lierre au seuil des antres sourds, 

Ravins où l'on entend filtrer les sources vives, 

Buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives 

Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois, 

Dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, 

Dans votre solitude où je rentre en moi-même, 

Je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime! 

 

Aussi, taillis sacrés où Dieu même apparaît, 

Arbres religieux, chênes, mousses, forêt, 

Forêts! c'est dans votre ombre et dans votre mystère, 

C'est sous votre branchage auguste et solitaire, 

Que je veux abriter mon sépulcre ignoré, 

Et que je veux dormir quand je m'endormirai. » 
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A la campagne, l'arbre reprend aussi une place d'importance, comme les projets d'agro-foresterie en sont le signe. D'ailleurs, je vous 

transmets une annonce qui peut vous intéressé et que notre professeur d'agronomie M. Alleto vous a peut-être déjà transmise : le 16 

Décembre, à Paris, au Ministère de l'Agriculture, aura lieu les Rencontres Européennes de l'Agroforesterie. Quinze pays 

seront représentés lors de cette événement : chercheurs, agriculteurs, élus, membres de la Commission Européenne, Parlementaires 

se rassembleront pour ouvrir la discussion à tous les acteurs agricoles, informer et améliorer la prise en compte des arbres dans les 

réglementations et la nouvelle PAC(2). Pourquoi cela ? Une question supplémentaire à poser à nos profs et combler notre soif de 

savoir … 

 

A un niveau plus global, mais toujours local, les cursussiens brésiliens à Purpan vous parleront bien de leur grande forêt, celle qui 

abrite des peuples indigènes, l'Amazonie. Que vous diront-ils à propos de la déforestation ? Et des projets pour protéger leur forêt ? 

Ils vous diront peut-être qu'il est de la responsabilité de leur gouvernement de protéger et de contrôler les ressources, les biens com-

muns de leurs citoyens, et aussi de la responsabilité des pays qui participent au commerce du bois … comme la France. 

A notre échelle de consommateur européen, préférons les meubles en bois labellisés FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC 

(Pan European Forest Certification). Agir en consommateur, ce n'est pas seulement bien consommer, mais aussi recycler le papier, 

récupérer des feuilles brouillons et pourquoi pas appuyer sur l'option recto-verso de la photocopieuse, à l'exemple de la rédaction du 

Purpan Flash ? Et pourquoi pas installer un casier de papiers vierges ou brouillons près de la fameuse machine à photocopier ou près 

de la porte de sortie des salles d'examens - casier que l'on pourrait remplir et dans lequel on pourrait se servir ? 

 

Alors, j'aurai pu commencer mon article par une autre question plus attrayante, comme il se fait couramment dans certains magazi-

nes : Quel arbre êtes-vous ? Les traditions populaires associent des qualités à des espèces d'arbres, comme par exemple : le chêne 

avec la sagesse, l'olivier et le laurier avec la paix, le frêne avec la puissance, l'orme avec la justice, le palmier avec la victoire, la 

gloire, le triomphe sur la mort, le lierre avec la fidélité. 

 

Au pays de Marianne … L'arbre de la révolution, de la liberté … est toujours aujourd'hui sur notre monnaie européenne … Et au 

moment de payer le R.U., le club sandwiches et autres initiatives plus ou moins festives, regardez si vous n'auriez pas des pièces 

françaises d'un et de deux euros : un arbre stylisé rayonne comme un soleil avec ses rayons rectilignes … 

 

Et encore, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal défendu à Adam et Eve par Dieu, l'arbre de la croix où fut attaché 

Jésus et l'arbre de vie en la personne même de Notre Seigneur, les arbres sont aussi dans la Bible, notamment dans l'Evangile : 

« Et il leur dit cette parabole : voyez le figuier et tous les autres arbres. 

Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. 

De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche ». (3) 

 

Décidément, les arbres sont en de nombreux endroits … peut-être près de la crèche de Noël, de la table du Réveillon ou de la chemi-

née ? … et dans nos jardins ? 

Vincent HUG, 

4ème année, le 25/11/11, 

en cursus depuis Amity University (Inde). 

(1)www.un.org/en/events/iyof2011 

(2)www.agroforesterie.fr 

(3)Saint Luc 21:29-30 

Salut la France !! 
 

Un petit mot de retour par rapport à la demi-journée clubs. D’après les échos que nous 

avons eus, celle-ci s’est bien passée. Merci aux organisateurs, aux responsables clubs 

et aux élèves d’avoir bien participé. Nous espérons qu’elle sera l’impulsion d’une vie 

associative riche pour chacun d’entre vous. 

 

N’hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez des commentaires à faire sur 

la demi-journée, sur le PF Spécial Club ou si vous avez d’autres questions 

(fabien.perrot@etudiants.purpan.fr). 

Bon courage et bonne vie ! 

Fabien PERROT, responsable club au BDE. 

PS : C’est moi qui ai participé au 4L Trophy l’année dernière. 

http://www.un.org/en/events/iyof2011
http://www.agroforesterie.fr
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Nucléaire: Lundi 5 décembre des militants 
Greenpeace ont réussi à grimper sur le toit d’une 
centrale nucléaire!! Heu on peut parler de Sécurité 
de nos installations nucléaires?? Ou on attend la 
catastrophe!!! 

Justice-Délation: Une fillette de 10 ans dé-
nonce ses parents cultivateurs de cannabis… 

Côte-d’Ivoire: Laurent Gbagbo soupçonné de 
crime contre l’Humanité va comparaitre devant la 
cour pénale internationale de la Haye (Pays-Bas). 

People: La cocaïne ne soigne pas le cancer, en-
fin lui, Jean-Luc Delarue, il a essayé! 

Italie: Mario va vous serrer la ceinture! 
« Culture » étrangère: Johnny Halliday  
(notre fil rouge) a confirmé qu’il ne retournerait 
pas en France (Champagne!!) et préfère rester en 
Suisse (pas grave les gars…!!). 

Rugby: Si t’es toulousain tape dans tes mains!! 

L’info qui sert STRICTEMENT à rien: 
Bieber Justin a fait un test de paternité. A-t-il en-
grossé Mariah Yeater (20 ans)?  

La réponse… ON S’EN FOUT!!! 

Europeeeeeuuhh: Merkel veut plus de     
rigueuuurhhh au sein de la zone euro 

Téléthon: 86 000 000 € de promesses de don! 

Et vous???? 3637!!! PAM  PAM PAAAM 

Miss France: « Je suis pour la paix dans le 
monde. » A quand une plus rigolote que les autres: 
« je suis pour la taxation des transactions financiè-
res à hauteur de 0,1 %. » 

SIDA: TOUS RESPONSABLES, ne       
relâchons pas nos efforts! Sortez    
couvert! Quand t’en a pas tu le fais 
pas! 
Don du sang:  Une demi-heure et un coup de 
tramway et c’est fait!! Une poche de donnée c’est 
une vie sauvée!  

Toulouse: Marché de noël place du capitole 

DSK: TOUJOURS PLUS! Vas-y Domi fait nous    
rêver! DOMI PRESIDENT, DOMI PRESIDENT!!! 

Le Monde Purpanais 
Stages, cursus et PeD:  
Battez-vous ! 
Rugby féminin: Toujours plus de suppor-
ters au bord du terrain, jeudi dernier, assu-
rant la victoire de l’équipe, continuez ! 

A1 : Bon investissement dans la vie de l’école, 
félicitations ! 

Trop tard: 
Pour commander des produits régionaux… 
Mais vous pouvez quand même tenter votre 
chance... 

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 Les Lyonnais : violent à en perdre ses dents ! 

 Intouchables : 11.729.435 + vous ? 

 Le Chat Potté : miaou !  

Citation de la semaine: 
« Pingouins dans les champs,  

Hiver méchant» 
Papi chasseur et Philosophe... 
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A VOS STYLOS!  

Horizontalement 

1 - Proverbe justificatif (3 mots) 

- Légumineuses 

2 - Personne qui fait marcher la machine - 

Tourbillon 
3 - Représentant mathématique - Aéronef 

4 - Rogne - Pièces de théâtre - Hauteur de voix 

- Outil 
5 - Vieux non - Insignifiant - Impression 

6 - Fleuve côtier - Abri - Moi sur le divan - 

Note - Transport rapide 
7 - Attraction nulle - Souda - Suffixe 

8 - Pratiques - Grecque - Stimulons 

9 - Saisir - Partie dure - Désira - Acquis 
10 - Crus - Objets courants - Bidasse américain 

11 - Anomalies - Infinitif - Doubles points 

12 - Technétium en cornue - Epates - Monnaies 
roumaines - Refuge 

13 - Peintures sur bois - Devant la licence - 

Jumeau - Eclos 
14 - Câble - Troubles - Volcan antarctique 

15 - Amas de gaz - Vitaux - Grande poche 

 

 

Verticalement 
A - Politique du "chacun chez soi" 

B - Affinée - Prisonnière d'Argos - Elargi 

C - Durcissement de surface  

- Anatidé qui cacarde 
D - Temps - Fermeture d'une ouverture 

E - Marques de grade - Famille d'Italie 

F - Célébrité - Nœud ferroviaire - Diffusion 
G - Dialecte celtique - Préposition - Personnel 

H - Titane au labo - Propulsé - Théâtre nippon 

- Mousses 
I - Ridelles de char - Dieu gaulois 

J - Etres imaginaires - Colossales - Règles 

K - Cinq centimes - Asticot - Fils arabe 
L - Contrefait - Rognon - Bagage d'aéronaute 

M - Jeunes saumons - Immenses 

N - Chaîne pour dame - Joliment colorée 
O - Trust d'hydrocarbures - Potage espagnol - 

Spécialité médicale 

P - Port de Turquie - Sortis 
Q - Spectacle quotidien - Mis au diamètre 

R - Divaguent - A quel endroit ?  

- Cavité nasale 

S - Célèbre ébéniste - Escroqua 

T - Samarium - Beaux restes  

 

Horizontalement 
1 - Lumière dans le ciel nocturne. 

2 - Sa femelle est une truie. 

3 - Pronom personnel. 

4 - C'est le vaincu qui le paye. 

5 - Vraiment très sale. 

Verticalement 
6 - Un mètre cube de bûches. 

7 - Il a son maître en classe. 

8 - C'est lui qui hulule. 

9 - Vent du Nord. 

10 -Celui de France est à étapes. 

DEBUTANT(E)S 

Parce que l’on est pas tous égaux devant 

un stylo, parce que certains d’entres vous 

ne savent pas qu’il ne faut pas COLORIER 

les cases, pour tous ceux-là on a décidé de 

leur donner une chance. Une chance de 

réussir ENFIN un mot-fléché! Ne nous 

remerciez pas nous au moins on vous com-

prends, vous, les handicapés des mots-

fléchés… 

Non c’est pas un jeux pour les indiens!!! 

                                                                                            

            

Rébus, PAS COLORIAGE!!! 



S INCE  1987 P AGE   8  

Avis à la population : 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

 

Ecrivez au PF ! 

purpan-flash@voila.fr 

Ici, les petites annonces des  

purpanais! Sérieuses ou moins  

sérieuses… 

Finies les pollutions des boîtes 

mail!! 

Purpanais Vic à besoin de toi, 

Pour Noël le, désormais famous, FLV 

projette de réaliser plusieurs grands 

panneaux composés d’un pèle mèle de 

photos de Pentecôtavic et les afficher 

au centre de Vic. Pourquoi le FLV a be-

soin de vous ? Pour fournir quelques pho-

tos ! 

Motivation : la notoriété ! Avoir ta tête 

au milieu de Vic aux côtés des stars lo-

cales c’est tendance ! 

Conditions : pas plus de trois photos par 

personne. 

Modalités : envoyer les photos à  

frontdelibe
rationvicoi

s@gmail.com 

A tes archives Purpanais ! 

Horoscope  
Bélier (Du 21/3 au 21/4): Vous avez des chances à saisir. Pour cela, il ne faut nullement tergiverser et en-

core moins lésiner. (Si vous ne comprenez pas la phrase… saisissez autre chose!) 

Taureau (Du 22/4 au 21/5): Evitez de parler. 

Gémeaux (Du 22/5 au 21/6): Et si vous acceptiez de voir les choses en face? 

Cancer (Du 22/6 au 22/7): Ni courage, ni motivations. 

Lion (Du 23/7 au 22/8): un peu de rage dans l’air. 

Vierge (Du 23/8 au 22/9):  Toujours pas? 

Balance (Du 23/9 au 20/10): Pesez le pour et le contre. 

Scorpion (Du 23/10 au 22/11): Contentez-vous de ce que vous avez ! 

Sagittaire (Du 23/11 au 21/12): On a pas tout compris à ce que l’on voulait pomper! 

Capricorne (Du 22/12 au 20/1): Brouillard, allumez les antibrouillard: PLEONASME! 

Verseau (Du 21/1 au 19/2): Vous êtes parfait… et MODESTE!! 

Poissons (Du 20/2 au 20/3): Votre laxisme pourrait vous coûter cher: TRAVAILLE BIZUT!! 

Recherche TOUJOURS voyante d’URGENCE... 


