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L’EditoriaL 

Joyeux anniversaire nous ! 
 

Eh oui, le PF a 25 ans ! Nous ouvrons donc 

« l’Année Internationale des 25 ans du PF », sponso-

risée par l’UNESCO et Reporters sans Frontières 

(car là où il y a la guerre, il y a des journalistes). 

Nous vous souhaitons une bonne année POINT. 

Pourquoi tant de haine ? Pourquoi nous faire ca, à 

nous, vos frères, vos sœurs, vos camarades de guer-

re. Pourquoi nous laisser seuls en ce début de derniè-

re année de l’univers (ou plus). Explications : on y a 

cru, on a cru que vous raconterez votre vie, vos his-

toires, vos expériences des quatre (adjectif cardinal 

invariable, cf. M. Peyrotou) coins du monde. Et là, 

on a attendu, attendu, attendu, et RIEN…  

Boîte mail : vide. 

Face de bouc : vide. 

La Poste : vide. 

Pigeon voyageur : vide. 

Alors nous, on veut bien le mettre en page le 

PURPAN FLASH mais on ne va pas l’écrire non 

plus ! 

Le SERVICE MINIMUM a été mis en place pour ce 

PF, le prochain sera deux feuilles blanches. 

Alors quitte à tuer la forêt amazonienne, autant noir-

cir ces pauvres papiers d’encre. 

Nos exigences : chaque purpanais devra écrire un 

article, au choix, avec sa langue propre (même régio-

nale), sous peine d’arrêt définitif de la publication du 

PF! On s’engage en contrepartie à tous les publier et 

à lever le piquet de grève! 

la Rédac’ en grève 

En GREVE 

purpan-flash@voila.fr 

Tribune libre 
Camarades de la 93ème ! 

Moi qui ne pars pas en double diplôme, je pense tous les jours à notre remi-

se des diplômes (RDD pour les intimes) qui aura lieu fin juin 2014. Comme 

vous, mon esprit épicurien ne souhaite qu’une chose, que l’on ripaille à 

plein ventre. J’eu oui dire que nos finances étaient encore loin d’atteindre le 

budget requis, et ce n’est pas en étant pas très commerciaux lors de nos 

soirées que l’on y arrivera. 

Une seule solution : LES TAXES D’APPRENTISSAGES. Elles demandent 

une heure de temps et rapportent tous les ans. 

Un amateur de la 93ème 

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, logisti-

que, communication, liturgie, démarchage sponsors du week end te moti-

ves, si tu souhaites t’investir dans l’organisation, toutes les bonnes volontés 

sont accueillies ! Il est tout à fait possible 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, purpannais, bon coura-

ge pour ces partiels de décembre ! On t’attend ! 

+ d’infos : 

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

Aumônerie mardi midi, la porte est toujours ouverte ! 

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

mailto:jeremy.grève@etudiants.purpan.fr
mailto:segolene.balay@etudiants.purpan.fr
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En réponse à l’article du dernier PF concernant la « guerre des 

cursus » 

840 qui fait mal... 
En cette année de sécheresse extrême, la concurrence pour la sur-

vie des exploitations est rude. Tous les moyens sont bons pour 

amasser le maximum de fourrages et arriver jusqu’à Cornell. En 

décembre ont eu lieu les inventaires, certains ont 840t d’erb pour 

passer l’hiver alors que d’autres sont à 980t. Heureusement que 

Cornell n’est pas la seule destination et qu’il en existe une multi-

tude d’autres (que l’on peu atteindre avec 840t d’erb)... 
Toute cette histoire n’est que là pour montrer que la tentative de 

déstabilisation de mon concurrent a échoué. Verdict avant les 

vacances de février... ! 

 

Le concurrent de père Castor 

Un bref écrit, 
(fiction) 

7h30 : le réveil sonne « Oh, je suis crevé, mais ce soir, je me 

coucherai tôt ». 

7h50 : réveil en sursaut, « Ah non, aujourd’hui, c’est jeudi ». 

8h02 : je rentre en amphi, je check la fille que je veux chopper ce 

soir, toujours aussi belle… 

9h10 : je mets en place les réseaux sociaux : « il est où l’apéro ce 

soir ? » 

10h35 : 2 chocos à la main, je traverse le foyer en quête de ma 

dulcinée. 

10h40 : je la trouve enfin « merde, elle parle à Khader ! ». Du 

coup, je file ma choco à la première qui passe, pas de chance, 

c’était le sosie d’Eva Joly. 

11h : je rerentre en cours… 

11h15 : « il est pas bientôt fini ce cours ? ». 

12h : mon plan drague est enfin élaboré. Je viens de perdre au 

trivial poursuit pour la troisième fois d’affilé. 

12h10 : je me trouve une voiture pour m’emmener au RU. 

12h30 : j’arrive enfin au RU. La faute au train… Je regarde le 

menu, ce midi ce sera pizza-frites, comme d’hab’… 

12h42 : la sosie d’Eva Joly renverse mon plateau. Je la regarde. 

Elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. 

Elle me regarde. J’lui fais : « Eva, t’es sympa, tu veux bien ra-

masser ma fourchette ? » 

12h43 : je suis content, la fille que je veux chopper, rigole à mes 

blagues, enfin, je crois… 

15h : après une sieste, direction l’école pour l’entrainement de 

rugby. Ce soir, je dois avoir des abdos en béton pour chopper. 

15h17 : après 2 plaquages violents, j’ai décidé de retourner faire 

du gainage, enfin la sieste quoi ! 

18h02 : je sors de la douche. 

je me parfume, j’oublis 

je me regarde la barbe 

18h12 : je me regarde toujours la barbe… 

je remets du parfum 

18h15 : je me coiffe 

18h18 : je me reparfume, j’en avais déjà remis… 

Conclusion : je retourne à la douche. 

Je sors de la douche. 

Je travaille mes pompes et mes abdos. 

Je remets du parfum et j’essaie une chemise… Trop petite… 

J’en essaie une seconde, trop grande… 

Je me dis tant pis, je mets la première, j’aurais l’air plus gail-

lard… 

Je remets du parfum, je me brosse les dents et je me rends comp-

te que je suis en sueur. 

19h02 : je retourne sous la douche. 

Je remets du parfum. 

Je vérifie si je n’ai pas de crottes de nez. 

20h : je prends la voiture. 

20h02 : un con a eu un accident. J’me dis « merde, je vais être en 

retard à l’apéro ». 

Une demi-heure plus tard, j’arrive enfin à l’apéro. Il n’y a quasi-

ment plus de bière. Et la fille que je veux chopper n’est pas là. 

20h56 : je me fais chier, alors j’envoie un texto à Khader : 

« j’espère juste qu’elle sera à St Pierre ». 

22h25 : j’arrive à St Pierre, je check le videur, je check le bar-

man, ici je suis dans la place. 

Une minute après, on prend une bouteille. 

16 minutes plus tard, on en prend une seconde, puis une troisiè-

me. 

A une heure tardive, la fille que j’attends, arrive. Je la regarde. 

Elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. 

Elle me regarde. Elle me fait : « tu me payes un verre ? ». 

J’lui fais : « merde, j’ai plus de sous ». 

Sur une chanson de Mika, elle me dit : « fais ce que tu veux tant 

pis ». 

Du coup, je la choppe, elle me choppe, on se choppe. 

Bref, c’est jeudi, j’ai choppé, je suis content et tant pis pour le 

mal de tête de demain. 

 

Un fan de « Bref » 
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Les lasagnes de Tipi12 de 
Vaquier 

 

 

 

 

 

 

Commencez par faire une béchamel, pour cela, deman-

dez à vos grand-mères. 

Dans une seconde casserole, faites une sauce tomate, 

n’oubliez pas la pointe d’ail, l’oignon et les aromates 

(de Provence de préférence). 

Dans une poêle, faites revenir doucement la viande 

hachée jusqu’au stade rosé, la cuisson se terminera au 

four… 

C’est le moment de prendre la truelle afin de disposer 

les différentes couches. 

Commencez par la sauce tomate, de façon à lubrifier le 

fond du plat à gratin. 

Saupoudrez de viande hachée et recouvrez d’une fine 

couche de pâte à lasagne. 

Ensuite, alternez béchamel, sauce tomate, viande ha-

chée et pâte jusqu’à rupture des stocks. A la fin, munis-

sez-vous du fameux aliment à trous au lait pasteurisé et 

râpez-le afin qu’il pénètre mieux en bouche. 

Placez au four à 180-200°C, le temps de cuisson varie 

selon la quantité préparée. 

 

Péna  

De retour (vivante) 
Du Cameroun ! 

De retour du Cameroun, je tenais à vous informer des suites de mes 

aventures. J’ai écrit il y a quelques semaines un article sur mes diffi-

cultés face à l’administration camerounaise, il me faut maintenant ra-

conter mon retour ; sans visa donc. Je vous rassure de suite : je n’ai pas 

vraiment eu de problèmes à l’aéroport. Ils ont bien essayé de me faire 

peur, mais on me la fait plus à moi. Je suis rodée. 

La scène se déroule le 25 décembre à 2h30 du matin dans l’aéroport de 

Douala, au tamponnement des passeports (oui, j’ai passé le réveillon de 

noël dans l’aéroport et noël dans l’avion). 

«Le policier : Mais, vous savez que votre visa est expiré depuis 2 mois ? 

Moi : Oui, je suis au courant, j’ai fait une demande de prolongation à 

Yaoundé, mais on m’a jamais répondu.  

A sa collègue : Qu’est-ce qu’on fait dans ce cas là ? 

La collègue : Elle peut pas partir, il faut que demain elle aille à l’EMI de 

l’immigration pour faire une demande de visa de sortie. Elle peut pas 

sortir sans... » 

Bon, là, il y a avait rien à dire, juste à attendre qu’ils arrêtent de se foutre 

de moi. Quand je voulais rester, on me disait que je devais partir et 

maintenant que je veux partir, on me dit que je dois rester. De plus, en 

fin de séjour, je n’avais plus assez d’argent pour financer ce visa de 

sortie à 50 000F (75€) et un nouveau billet retour. Bon, finalement après 

un loooooong silence, ils ont appelé le commissaire qui est venu et m’a 

posé des questions sur mon séjour et son but. Après que je lui ai expli-

qué que je n’étais pas exactement une touriste, il a consenti à me tam-

ponner mon billet et mon visa. Ouf. 

Et comme c’était Noël, le policier de la fouille des sacs m’a même lais-

sée prendre mes bobolos* dans mon bagage cabine, ce qui est normale-

ment strictement interdit. Après que j’en ai mangé un en signe de protes-

tation, ce qui a joué en ma faveur puisque ça les a fait rire. 

J’ai beaucoup déprécié les Camerounais dans ces articles, parce que 

j’étais en colère contre cette administration totalement inefficace. Je n’ai 

pas été juste, car j’en ai oublié de mentionner toutes les rencontres admi-

rables que j’ai faites dans ce pays. Un exemple bête : à la sortie du bus à 

Douala, une fois mes bagages récupérés, il me fallait trouver un taxi qui 

m’amène à l’aéroport. Bien embêtée avec des bagages encombrants et 

pas sûre du prix du taxi. Eh bien c’est un jeune qui a arrêté tous les taxis 

et négocié le prix pour moi. Ca a duré une demi-heure avant qu’il en 

trouve un, il ne m’a absolument rien demandé en retour, juste un sourire 

au moment de partir. En route dans le taxi pour l’aéroport, j’ai discuté 

tout le long du trajet avec le taximan, qui m’a fait décrire tous les plats 

que j’ai mangé au Cameroun et était mort de rire quand je lui ai dit que 

j’ai pilé le taro. S’est ensuivie une discussion sur sa vie de taximan et la 

fin du trajet à l’aéroport où encore une fois, il m’a juste souhaité bon 

voyage, sans demander ni attendre plus. Ce n’est qu’un aperçu très ré-

duit des rencontres que j’ai faites là-bas, de la générosité des Camerou-

nais qui sont en général très accueillants et chaleureux. Mon stage m’a 

permis d’aller à l’encontre de dizaines d’agriculteurs urbains et ces 

échanges ont été une grande leçon au niveau agricole, culturel et social. 

De même, les membres de l’association avec lesquels je travaillais 

m’ont accueillie comme une sœur (oui, là-bas, on est tous frères et 

sœurs) et m’ont permis de m’intégrer parfaitement dans le quotidien 

camerounais. Ne pas se fier à la description des employés de l’adminis-

tration et morale de l’histoire : avant de partir en PeD, faire les démar-

ches pour le visa assez tôt, pour pouvoir avoir le bon visa au moment du 

départ... 

(*) bobolo : bâton de manioc, pâte molle à base de farine de manioc 

enroulée dans une feuille de bananiers. 

Claire Cros 

Toi aussi, 
fais comme 
Tipi12 de 
Vaquier, 
envoie-nous 
tes recettes! 

EMPLACEMENT 

RECHERCHANT 

ARTICLE  
DÉSESPÉRÉMENT 

… 

 

PURPAN-FLASH@VOILA.FR 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Téléphone: Si t’as Free t’as tout compris!! Ré-
volution ou feux de paille, les tarifs à la baisse. 

SeaFrance: Le bateau coule mais y aura-t-il 
assez de canots de sauvetage? 

Foot: « Paris c’est tout pourri, David il va pas 
chez les fromages qui puent », propos de Victoria 
SpiceGirl Beckham. 

USA: Un mormon à la présidence? 

La Redoute: Une pub pour les enfants et un 
homme en tenue d’Adam: Compatibles??? EUX ils 
l’ont fait... 
3 Suisses: Eux au moins, ils sont réactifs et bons 
en communication!! 

Rugby: Si t’es toulousain tu es premier!! =) 

L’info qui sert STRICTEMENT à rien, 
mais qui nous fait bien rire:  
Carla Bruni "ressemble à un écureuil" . C'est ce qu'a 
déclaré un dermatologue américain.  

En cause, le botox. 

Notre fil rouge: Nouvelle tournée 2012,  

Johnny chante encore… et merde!! 

Taxe Tobin: Sarko face aux financiers, imposer 
une taxe sur les transactions financières…  

survivra-t-il, survivra-t-elle? 

Miss France recyclée: Valérie Bègue a enfin 
trouvé le moyen d’être une perruche et de la mon-
trer à tout le monde, « la roue de la fortune » TF1. 

Présidentielle: Cantona au second tour 
contre Mickaël Vendetta… 

Pour échapper à ça demandez la nationalité Nord 
Coréenne  —> www.coreedunordvotreparadis.com 

L’amour est dans le pré: Saison 7 et il reste 
encore des agriculteurs célibataires?! Normal! 

Nuit ICAM: ORGIE le défi est lancé! 
Burger King: La rumeur dit que Paris sera 
l’heureuse élue. 

Foot: Lionel Messi va avoir mal aux pieds à force 
de taper dans des ballons d’or 

Le Monde Purpanais 
Stages, cursus et PeD:  
La guerre continue!! 
Retour Ped/Cursus: Votre par-
rain/marraine est rentré(e), réclamez vos ca-
deaux souvenirs!! 

Sport  : Un nouveau traçage pour le terrain, 
on remercie ScèNAC et CHabi et Levahux!! 
Bientôt Beckham et Jauzion à Purpan!  

Alors on redit merci à qui? 

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 J. Edgar: FBI, Léonardo DiCaprio et Eastwood 

 La Délicatesse: à chier et super… (on a deux 
critiques ciné à la rédac, c’est dur de les mettre 
d’accord…) 

 Dans la tourmente : un joyeux suicide collectif 
valant le coût d’être vu! 

Citation de la semaine: 
« La critique est facile,  
mais l’Art est difficile» 

 

Proverbe inspiré  



Voici la fille que tu as chopé à la 

dernière Chouille… enfin plutôt ce 

que tu as vu d’elle après 10 bières… 

Nous on te l’assure, tu étais à  

l’envers ce jeudi-là!! 
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A VOS STYLOS!  
Horizontalement 

1-On peut le manger à la bari-

goule 

7-Mesure de superficie pour les 

cultures 

8-Mesure lointaine 

9-Potagère, elle est rouge 

12-Entre la poire et le fromage 

13-Canton voisin 

14-Petite édition 

15-Tel le céleri en entrée 

17-Cela serait mieux 

19-Goulue 

20-Elle était adorée près du Nil 

21-Le titane 

22-Pour le jardinier, c'est un 

légume appétissant, et sain 

25-Elle aurait croqué la pomme, 

dit-on 

26-Forte tête 

Verticalement 

1-Certains l'appellent « soulier 

verni »  

2-Le moment du laitier et du 

jardinier3Le contraire de « bon 

marché »  

4-C'en est la fin, quand il n'y a 

plus rien à faire 

5-Laitue de mer, néfaste en 

grande quantité 

6-Légèrement réchauffées 

10-Les légumes y sont présen-

tés sur les marchés 

11-La coccinelle en est une 

pour les pucerons 

16-On en garde une pour la soif 

18-Troubla son eau à la badiane 

23-Début d'une longue série 

24-Jumeaux romains 

Indices: 

E
n

trée
 

Sortie 

La voila avant tes les 10 bières... 

La vérité est parfois trompeuse...  

SolutionS: 
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Avis à la population : 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Ici, les petites annonces des  

purpanais! Sérieuses ou moins  

sérieuses… 

Finies les pollutions des boîtes 

mail!! 

Voici une annonce que vous avez déjà lu…  

sur votre boite mail… 

 

Alors on la met dans la page « Annonces du 

PF » comme ça tout le monde la voit, et au pire 

elle dérange personne si on ne se sent pas 

concerné! 

En tout cas noté que: 

MEDOC-AGUER Rafael  

Vous propose un... 

 

Studio 25 m2 RDC, équipé, petit jardin  / 

Quartier Purpan (derrière l'hôpital et carrefour) 

Résidence calme 

Loyer :  400 euros + eau + électricité  

Particulier  

Tel: 06.07.84.47.11 

 

purpan-flash@voila.fr 

 pour toutes vos petites annonces!!! 

Horoscope  
Bélier (Du 21/3 au 21/4): L’alignement de Vénus et Mars dans votre signe vous rendra à la fois guerrier et amoureux  

Taureau (Du 22/4 au 21/5): Grâce au courage que vous donne Mercure surtout pour les deuxièmes décans vous allez choper 

Gémeaux (Du 22/5 au 21/6): La Lune est entrée dans votre signe votre santé mentale défaille  

Cancer (Du 22/6 au 22/7): Vous serez frais comme un gardon, vous pouvez remercier Jupiter 

Lion (Du 23/7 au 22/8):  Le Soleil vous illumine vous êtes resplendissant(E)  

Vierge (Du 23/8 au 22/9):  Vénus n’est pas avec vous  

Balance (Du 23/9 au 20/10): A force de peser le pour et le contre Kader a chopé ta meuf/ton mec  

Scorpion (Du 23/10 au 22/11): Comme à la belote qui si frotte si pique si t’as pas compris t’es con à bouffer du trèfle  

Sagittaire (Du 23/11 au 21/12): R.A.S.  on s’en tape  

Capricorne (Du 22/12 au 20/1): Bon anniversaire de la part d’Uranus  

Verseau (Du 21/1 au 19/2): Vous risquez une inondation appelez le plombier vous allez vider vos bourses  

Poissons (Du 20/2 au 20/3): Méfiez vous de l’eau qui dort, partez pas avec Kader 

On a bien trouvé une voyante mais on est pas sûr que se soit la bonne... 

ULTIMATUM  

DE LA REDACTION 

SI VOUS NE NOUS          

ENVOYEZ PAS VOS         

ARTICLES IL N’Y AURA 

PLUS DE PURPAN FLASH!! 


