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Certificat d’Absence 

   

Nom: ………………………………………….. 

Prénom: ………………………………………. 

Promo: ………ème 

Lieu de résidence:………………………………………………… 

Absence: du …./02/2012 au …./02/2012  mais aussi le …./02/2012  

Motif de l’Absence: Evènement climatique anormal pour la saison: 

 Neige et froid en Hiver. 
  

Moi Catherine LABORDE, miss météo à la garde robe plus divertissan-

te que les cartes en fond, atteste que la personne en possession de ce 

certificat n’a pu se rendre en cours aux dates mentionnées, du fait d’un 

évènement climatique neigeux blanc et froid. 

Le passage soudain du maillot à la doudoune en poil de cul de lapin a 

mis grandement en péril la santé fragile de cet élève. Celui-ci, afin d’é-

viter d’être victime d’un choc thermique a du maintenir sa température 

interne constante par l’usage et la consommation du produit connu sous 

l’appellation « vin chaud aux épices de papy MOUJOT ». Malheureuse-

ment le savant dosage n’a pas eu l’effet escompté: la fonction hiberna-

tion s’étant inopinément enclenchée sur ladite personne. 

Quand bien même le requérant du certificat aurait pu entreprendre le 

périple vers Purpan, veuillez noter les points suivants: 

- En dessous de 0°C l’eau gèle, or l’humain est constitué à 65% 

d’eau : il y a donc un risque d’explosion cellulaire.  

-   Difficultés notoires pour retrouver sa voiture sous un tas de neige 

-   Problème anatomique pour les filles dans le difficile exercice du 

dégel de serrure grâce au fluide urinaire 

-   Risque d’hypothermie à attendre des transports en commun 

-   Allergie du conducteur de bus Sudiste aux flocons 

-   Traversée de familles bonhommes de neige devant TGV 

-  Trouble psycho-émotionnel lié à l’enfance et nécessitant la cons-

truction de bonhommes de neige (car la population décroît à cause des 

TGV, TER et maintenant TRAM qui si met aussi…!!!) 

 

Du fait de ces éléments, le présent possesseur de cette attestation n’a pu 

se rendre en cours aux dates mentionnées. 

Catherine LABORDE, météorologue incorruptible! 

L’EditoriaL 
 

PATATRAC                     
 

L'hiver est enfin là. Ça, le PF l'a bien compris. Pour 

l'occasion, il s'est habillé d'une couche 

 supplémentaire. Et oui, soupesez-le bien,  

il a grossi le petit ! Tout ça grâce à l'effort  

de quelques uns d'entre nous qui ont bien compris 

le but du marathon de l'article : ÉCRIRE ! 

Alors, maintenant, feuilletez, lisez et inspirez-vous 

d'eux, vous verrez, ce n'est pas bien dur. 

Dans ce PF, de la provocation, de la riposte, de 

vrais analyses... Bref, du croustillant vous attend... 

Car en plus d'avoir de la matière,  

il y a de la qualité, jugez par vous même... 

Si c'est le froid qui vous pousse à écrire, on en 

commandera plus souvent à Catherine... 

D'ailleurs, l'hiver est loin d'être fini, alors,  

ne mettez pas le PF à nu,  

écrivez-nous : purpan-falsh@voila.fr  

 

Boule et Bill pour la Rédac’  

PF élu meilleur allume-feu de l’année 

Mais lisez-le et partagez-le avant!!  

Merci... 
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arce que je suis probablement masochiste et pensant avoir assez d’amis, je continue à exposer ce que 

certains prendraient pour de l’arrogance. Moi je n’y vois qu’une simple expression de pensée et de 

renouveau au sein du Purpan flash, trop souvent tourné vers le rugby et les blagues inter promos que 

les autres ne comprennent pas. Pour ce nouvel article, je voudrais commencer par saluer la remarque 

de Monsieur Krajeski (prof de droit) pour avoir fait remarquer à deux rugbymen de la promo (93) que leur pull XV Purpa-

nais était affreux. Loin de là l’idée de renier notre héritage purpanais, mais il est vrai que ce vert couleur « gazon sur azoté » est de 

loin de mauvais goût. Autant le vert fut une des couleurs les plus mises en avant, par beaucoup de marques, lors de la précédente 

collection hiver mais là, il est vrai qu’on ne pouvait pas trouver plus laid pour habiller notre équipe de rugby. On aurait pu choisir 

un pull de couleur noire ou bleu marine mais ce vert l’emporta ! Bref, ce pull est sympa au bord du terrain, idéal pour essuyer la 

sueur de la victoire fraichement remportée mais n’oublions pas de le laisser tranquillement dans notre armoire les jours de cours. 

J’aimerais présenter aujourd’hui The Kooples, une marque en pleine 

effervescence et en expliquer ce qui me semble en être les raisons. 

Cette enseigne a su se démarquer du stéréotype du garçon (ou de la 

fille) classique, habillé de manière coincé sans aucune fantaisie. The 

Kooples propose des vêtements classiques (ou moins) où le détail fait 

toute la différence. Cela passe par une fine bande de cuir présente autour d’une po-

che ou alors par le logo discrètement bordé sur une chemise ou une poche de costu-

me. Ce style rock et classique à la fois, a su séduire en seulement quatre ans depuis 

l’ouverture des premières boutiques. En plus de  la qualité des vêtements, The Koo-

ples se démarque aussi en revisitant des classiques comme le col roulé ou le cardigan 

mais avec une coupe adaptée à une clientèle jeune. Mon intérêt grandissant pour 

cette marque m’a poussé à faire une comparaison plutôt étrange. Parisiens ou non, 

toute personne de passage à Paris a entendu parler de l’exposition, qui se tenait au Jeu de Paume, de Diane Arbus. Elle fut une des 

grandes icônes de la photographie (de portraits plus particulièrement) américaine du siècle dernier. C’est alors, qu’au milieu de 

l’exposition, je me suis arrêté sur une photo qui a attiré plus particulièrement mon attention. La comparaison est plus spectaculaire 

en réalité mais Diane Arbus avait déjà immortalisée cette image du couple assorti d’un point de vue vestimentaire, tout comme ce 

que The Kooples s’évertue à prôner au travers de ses publicités. Simple névrose ou réalité, à vous d’en juger : 

Tout le monde ne sera pas séduit par le style The Kooples mais je tenais à vous le faire partager. La rétrospective de Diane Arbus 

s’est terminée le 5 Février mais ses œuvres sont consultables en ligne. 

La Rub’ 

P 

 

 

 

 

 

 

 
Diane Arbus, Couple d'adolescents           
à Hudson Street, New York 1963. 

Kikoulol, ou la personnalité désincarnée 
Chers bizuts (et ne le prenez pas mal, c’est un terme affectueux, un peu comme choupinou ou crétin), 

Après qu’un certain « la Rub’ », d’une promo inconnue, s’est engagé (oui, « après que » est suivi de l’indicatif, qui l’eût cru ?!) à 

nous divulguer ses conseils doublement « essentiels » (qu’aurions-nous fait sans toi ?) de mode masculine, je vous propose de ré-

fléchir un peu. A tous les médisants, non le PF n’est pas fait que d’inepties, il est fait de ce qu’on veut bien en faire, et c’est ça qui 

fait notre liberté d’expression, dont on aura l’occasion de reparler plus tard. Réfléchissons donc à ce concept de mode. 

La mode, ou « aspect caractéristique des vêtements correspondant à une époque bien définie », finalement, ça consiste à écouter ce 

que nous disent les créateurs, ou plus précisément, comme en bons étudiants on n’a pas les sous pour se payer des pièces de collec-

tion, à reproduire le plus fidèlement possible ce que nous enseignent les magazines et les vitrines. Conspuer la mode de façon artis-

tique et logique, d’autres le font beaucoup mieux que moi, je vous laisse le soin de vous en instruire seuls. (CONNARD, 2010) 

Laissez-moi alors vous poser une question : ne vous battez-vous pas (au moins par un soutien moral lointain à ceux qui se battent 

vraiment) pour la liberté d’expression, ne vous indignez-vous pas contre le port de l’uniforme dans les établissements scolaires, qui 

servent entre autres à développer l’expression personnelle et le libre-arbitre ? Dites-moi donc en quoi la mode est différente d’un 

quelconque uniforme. Parce qu’on le choisit ? Ben voyons. Le choix que vous faites alors est d’être conforme, dans la norme. En 

faisant fi de toute originalité et de toute personnalité. « Pas de problème, c’est votre choix ». 

Ce n’est donc pas nos oignons, de savoir de quels atours chacun décide de s’affubler, mais ça en devient notre affaire quand on 

nous reproche nos choix, quand on nous juge sur notre style vestimentaire. Là, ça passe moins bien. Alors la Rub’, qui que tu sois, 

je te prierai de ne pas nous imposer tes idées de style, puisqu’elles sont tiennes et non nôtres. J’aimerais bien savoir ce qui fait de 

toi un être supérieur, qui puisses te permettre de nous juger selon notre aspect extérieur. Crois-tu que, parce que tu as un « chino », 

tu vaux mieux que quelqu’un qui porte un jogging ? Parce que le port du jogging est bien entendu caractéristique des personnes 

voulant « s’acheter un style de sportif », et absolument pas de personnes voulant se sentir à l’aise dans leurs vêtements (pour ne 

prendre qu’un exemple de ta tirade). Et si, ô grands dieux, nous avions envie de venir à l’école en pantoufles ou d’arborer fière-

ment notre polo de promo, laisse-nous libres de prendre cette décision, cela fait après tout partie de notre liberté d’expression. 

En dépassant l’aspect physique et vestimentaire, tu pourras alors découvrir des personnes extraordinaires, qui ne s’embarrassent 

pas de choses aussi superfétatoires que cela quand ils se font des amis dans cette grande famille qu’est Purpan. Aussi bizarre que ça 

puisse te paraître, une des forces de Purpan est la grande solidarité entre les étudiants, dans chaque promo et entre les promos, et 

les qualités humaines sont ici bien plus importantes que de telles futilités. On s’inquiète d’ailleurs en premier lieu des compétences 

des futurs ingénieurs formés dans notre école. Mais nous n’avons sûrement pas le même sens des priorités, et je respecte ton opi-

nion.                                                                                                                                                                                          

Carotte  

Bibliographie :           

- CONNARD O., 2010. Ave Maria, Grazia plena. http://odieuxconnard.wordpress.com/2010/05/26/ave-maria-grazia-plena/ 

- RUB La, 2012. Publié en janvier 2012 dans la Glorieuse revue de presse le Purpan Flash. 

http://odieuxconnard.wordpress.com/2010/05/26/ave-maria-grazia-plena/
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Tiramisu à la pâte  
à tartiner au chocolat et 

aux petits-beurre 
 

Temps de préparation :  

30 min 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 250 g de mascarpone 

-4 cuillères à soupe de pâte  

à tartiner au chocolat 

- 8 petits beurre 

 -100 g de sucre en poudre  

- 30 cl de crème liquide pour diluer 
la pâte à tartiner 

- 3 jaunes d'œuf  

-50 cl de crème liquide pour faire une  

chantilly au siphon  
 

Préparation : 

Commencer par préparer la chantilly.  

 

Verser 50 cl de crème liquide dans un siphon. Percuter 

une cartouche de CO2. Bien agiter et stocker le siphon, 

tête en bas dans le frigo pendant 30 min. 

    

Dans une casserole, mettre 4 cuillères à soupe de pâte à 

tartiner au chocolat. Faire chauffer à feu très doux et 

diluer avec la crème liquide. Le chocolat doit napper la 

cuillère. 

  

Passer les petits beurre au pilon. S'arrêter suivant le 

niveau de croquant désiré. 

 

Dans un cul de poule, verser le mascarpone, les 3 jau-

nes d'oeuf, le sucre. Battre l'ensemble au fouet électri-

que.  

 

Sortir le siphon, agiter et recouvrir la surface de la  

crème de mascarpone. À l'aide d'une spatule, incorporer 

doucement l'ensemble en soulèvement la crème.  

 

Dans des verres timbales ou des verrines, mettre un lit 

de pâte à tartiner au chocolat fondu d'environ 5 min.  

 

Bien repartir en faisant tourner le verre.  

 

Saupoudrer d'une couche de petits-beurre pilés.  

 

Mettre une couche de crème. Bien repartir en faisant 

tourner le verre à chaque étape.  

 

Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire 

pour remplir le verre. 

 

Réserver les Tiramisu au réfrigérateur pendant 2 à 3 h.  

 

 

Bon appétit 

Qui-est-ce? 
Pour chaque édition le PF vous présente de manière objective et 

factuelle du général au particulier un prof de Purpan. 

En interview exclusive aujourd’hui: 

Nom : KRAJESKI, [Mais quel drôle de nom ! ] 

C'est un nom d'origine polonaise, mes grands 

parents sont arrivés dans 

le nord de la France dans les années 1920  
Prénom : DIDIER 

 

Quand vous étiez petit, vous vouliez être ? 
Ingénieur agronome, non en fait écrivain 

 

Quelles études avez-vous faites ? 

Le cursus habituel en faculté de droit (maitrise, DEA, doctorat) 

Depuis combien d’années enseignez-vous ? 
18 ans 

La pédagogie, c’est quoi pour vous ? 
Répéter sans s'énerver et surtout trouver la formulation qui cor-

respond à chaque forme d'esprit 

Quelle est votre grande spécialité ? 

Les blagues miteuses 

 

Comment avez-vous connu Purpan ? 
Par un ami qui y enseignait du droit 

Que pensez-vous des Purpanais ? 
C'est un public très différent de ce que je connais : indisciplinés 

mais très réactifs et plutôt cools 

Quel est votre meilleur souvenir à Purpan ? 
Le cours fait la première année avec du pâté, du vin, du fromage 

et 

une poule vivante ! 

 

Un conseil de lecture? 
[« Lire de gauche à droite… »] Le trilogie ENDER de Orson 

Scott Card 

Un scoop? 

La neige va bientôt cesser de tomber 

La phrase qui pose les bases de la vie et même au delà? 

Ici et maintenant  

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes  
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95ème face à la sélection naturelle,  
la force du groupe sera votre plus belle arme... 

Un bon PF avec une clope ou un café, aux sanitaires ou au foyer,  en amphi ou en pause, ça n’a pas de prix, ce qui est relayé par 

l’illustre adage d’un non moins illustre Ancien : «  Dans la vie, il y a deux sortes d’étudiants : les Purpannais, et ceux qui rêvent 

de l’être ». Mais alors, quid de ceux qui veulent le rester ? 

À l’heure où vous lirez ces lignes, de nombreuses âmes de notre 95ème pensent déjà à leur inscription sur postbac.fr. L’heure est 

grave : les moyennes sont au plus bas, le sacro-saint 11,000 de moyenne paraît bien éloigné, mais l’année n’est pas finie!  Alors 

envoyer le Gilbert dans la touche pour assurer les mois qui arrivent à la fac ou autres c’est bien, mais l’aplatir entre les perches 

quitte à batailler, pour rester en nos murs l’an prochain, c’est bien mieux. Car n’oubliez pas qu’il reste de quoi se rattraper pour 

bon nombre d’entre nous.  Imaginez un peu la 95ème moins 50 ! Serait-ce encore la promo unie, rêvée par notre cher Président ? 

Ou serait-ce un amphi peuplé des quelques survivants, dont l’image demeurerait bien éloignée de celle des jours ensoleillés de 

Najac ? On vous l’a dit et répété : bosser régulièrement, s’organiser,  travailler ensemble, les forts aident les moins 

forts...j’imagine que tout le monde a compris, il est donc certain que notre promo saura se remettre en question et impressionner 

tout PURPAN comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises. De même, notre célèbre responsable d’année est reconnue pour les 

échanges constructifs qu’elle a  avec nombre d’entre nous, mais pas au point de raffoler de leurs visites aux heures de cours…on 

s’est compris ! 

Mais pour éviter des pendaisons désespérées avant le retour à l’amphi (eh oui, ça vient de sonner), abordons des sujets plus ré-

jouissants. La 95ème promotion a tourné une vidéo qui restera gravée dans les mémoires. Avouez que « quand même, il avait d’la 

gueule notre film » ! Des présentateurs sexy, une miss-météo sensuelle comme on en fait plus, des jeux télévisés palpitants, des 

automobiles qui font rêver…j’aurai pu tout citer mais les éditeurs vont m’en vouloir si je prends trop de place. Bravo aux acteurs 

et au réalisateur ! Vive nous ! 

Autres nouvelles et faits divers: les handicapés de la promo (les intéressés se reconnaîtront) pourront enfin se rendre aux labos en 

fauteuil roulant grâce aux aménagements en cours de réalisation. Ces travaux font rêver bon nombre d’entre nous, jusqu’aux 

coups de pelle que nous donnent certains profs en nous faisant revenir à la réalité. 

Concernant  les vols de sent-bon à la menthe dans le toilettes, on a mis la main sur le voleur ou plutôt on a senti son haleine il 

devra ainsi réparer les dommages causés, en vertu de l’article 3113 du code pénal. Quelle sera la sentence ? La suite au prochain 

numéro (peut-être). 

Ami(e)s, vous êtes de plus en plus nombreux à être casés (15.7% de la promo selon un récent sondage). De ce fait la réputation de 

notre école comme plus grande agence matrimoniale de Toulouse est encore vérifiée  on vous adresse nos félicitations et vœux de 

bonheur (et pensez aux distributeurs qu’il y a dans les toilettes, Purpan ne dispose pas encore d’une maternité). En effet, certains 

cherchaient avec obstination chaussure à leur pied (passez l’expression) depuis longtemps. Pour les vieux couples pensez à parta-

ger un peu, sinon ce n’est pas drôle. Pour ceux qui cherchent encore, courage, la sortie du tunnel n’est peut-être pas bien loin 

(incultes, regardez « Le père-noël est une ordure » pour passer une bonne soirée au fond du canapé aux côtés de l’âme sœur). 

Cela commence à faire un moment que la sonnerie a retenti et il faudrait vraiment penser à se rendre en cours. Courage, pensez à 

l’an prochain, quand vous serez au foyer, un café dans une main et un PF dans l’autre, vous vous direz…c’était des mecs bien, ils 

avaient raison. 

Des petits jeunes qui aiment leur promo 95°!!! 

  Revendication du droit à la musique !!! 
  Salut à toi purpanais ! Grand rescapé d’une soirée arrosée, émergeant d’un cours (certes passionnant) mais 

dans lequel, survie rime avec discutions, somnolence ou révision. Assoiffé d’un ragot tout frais de la veille et 

après avoir consulté la crème des RLP (radio langue de pute) de ta promo. Voyant ta peine rallongée par un 

de ces tortionnaires, dont seul Purpan à le secret et que l’on nomme prof, pour t’exposer un détail soit disant 

indispensable à son supplice sans fin appelé cours. Tu peux enfin assouvir ta soif d’information en te jetant 

in-extremis et haletant  sur le dernier Purpan Flash. Mais au risque de te décevoir cet article ne contient ni 

ragot, ni scoop mais va te permettre de devenir acteur d’une confrérie méconnue du grand Purpan agissant 

dans l’ombre et pourtant actrice de nombreuses manifestations que l’on nomme le club musique. En effet un 

groupe prometteur issu du grand cru de la 94ème appelé StilZ,  composé d’Aymeric (batteur effréné), Hugo 

(compositeur sans frontières), Romain (vocaliste de l’extrême) et Paul (soliste compulsif), a besoin de toi 

pour pouvoir représenter notre grande école au « fest inp ». Après avoir répété sans relâche, avoir enregistré 

par leur propres moyens dans des condition hostiles à l’acoustique (que représente la salle de répet de l’éco-

le), s’être produit au bar rock place st pierre tant connu du jeudi soir (le Saint des Seins) et y avoir enregistré 

un live, StilZ doit passer au crible du vote pour l’élection des groupes présents au fest’INP ! L’adresse du site où se déroulera 

le vote vous sera communiquée par mail très prochainement ! Ce groupe débordant d’énergie et hyper motivé pour représenter 

son école au grand fest’INP fait donc appel à la solidarité prupannaise afin de pouvoir appliquer le droit à la musique dont doit 

bénéficier notre école lors de cet événement inter-écoles. Pour s’impliquer d’avantage dans l’expansion de ce groupe purpano 

purpanais ou par pure curiosité tu peux dois également consulter la page fan de StilZ sur Facebook (tu seras toujours le bienvenu), 

dans les infos de cette page se trouve également le lien du MySpace ou tu peux écouter les compos de ce jeune groupe. 

  StilZ a besoin de toi, alors va voter !!!   

Facebook : Fest'INP et StilZ 

MySpace : http://fr.myspace.com/577695943 

https://amsprd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=kCwh92DHNU6NYthcIKleJ26B7gClt84IA7I0KFW_0SUiXWe56DE_5fkx2NmRDNvc4hrvT8G8x50.&URL=http%3a%2f%2ffr.myspace.com%2f577695943
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Camarades ! 
Puisqu’une rédaction en mal d’auteurs a jugé nécessaire de faire appel aux services 

de tous ceux qui s’en sentiraient la force et l’envie, je me permets de venir ajouter 

mon grain de sel dans les pages de cette œuvre anthologique que vous êtes certai-

nement en train de feuilleter au nez et à la barbe d’un prof qui croit avec une inno-

cence toute candide qu’il s’agit de son poly. Après cette phrase de quatre lignes qui 

m’a fait un bien fou et qui vous a déjà donné mal à la tête, je vais m’appliquer à 

être plus succinct et m’en vais de ce pas exposer la raison d’une logorrhée dont les 

plus avertis d’entre vous avaient, j’en suis sûr, déjà décelé les premiers symptômes. 

Je ne vous écris pas seulement pour permettre à la tradition séculaire du PF de 

perdurer, mais aussi et surtout pour rappeler à votre oreille la douce mélodie que 

peut produire la musique Jazz. Voilà, le mot est dit. Le Jazz (et je tiens à la majus-

cule!) sera le sujet de ce texte. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’il s’agit d’un 

genre de musique aussi beau que méconnu du grand public. Ensuite parce qu’il y a 

peu, lors de la dernière Vino pour être précis, quelques chanceux parmi vous ont eu 

l’opportunité de pouvoir associer à l’habituelle dégustation de vin l’élégance raffi-

née qu’apporte l’audition d’une musique qui sait parler à chacun d’entre nous. Oui 

la musique parle, et pas seulement à ceux qui utilisent leur moquette pour des fins peu conventionnelles. 

Pour pouvoir l’apprécier, je crois que nulle connaissance en particulier n’est nécessaire, nul cheveu blanc, ni même connaissance 

élémentaire de la musique. Juste un peu d’honnêteté. Sortons une seconde de notre enveloppe de clubber fou, de pisse-vinaigre qui 

n’aime que le RnB (si je vous jure ça existe !), d’inconditionnel de Michel Jonas, ou alors de fous qui swinguent encore sur JJ 

Goldman (je dois des droits d’auteur à Alban Jacques pour celle-ci). Soyons donc aussi ouverts que peut l’être une nymphomane 

en regardant le calendrier des dieux du stade, et préparons nous à pouvoir apprécier autre chose que ce que nous avons toujours 

considéré comme « nôtre » bonne musique. 

Le jazz se déguste sans modération, à chaque plat, à chaque feeling, à chaque humeur ! C’est une musique qui parle pour vous 

quand vous n’avez rien à dire d’autre que des mots que vous n’oserez jamais prononcer… Génial, non ? Bon, je suppose que si 

vous lisez encore, c’est que votre cours n’en est toujours pas à son point le plus palpitant, ni au tournant tragique ou un ahuri ano-

nyme ose dire qu’avec les stomates on fait du sketchup.  Je poursuis donc. Le Jazz, c’est un milliard de choses à découvrir. Ce ne 

sont pas seulement des gens bizarres qui jouent d’instruments has been (NB : Une clarinette n’est pas une flûte. Maintenant que 

vous êtes avertis, pas de pitié pour le prochain qui me dira ça. A bon entendeur…) 

 Si vous suivez un peu mon fil, vous comprendrez bien qu’il y sans doute un peu plus à voir que ce que l’on pense déjà connaître 

sur le Jazz. Si jamais l’envie vous prenait de me prouver que j’ai tort, je vous laisse quelques pistes et indications de musique s à 

écouter (car je ne vous ferai pas l’affront de prétendre que vous me répondriez sans même vous être un peu documentés ou culti-

vés). Pour ceux qui trouvent leur plaisir dans la musique qui swingue un peu je suggère par exemple « Mr Pinstripe suit » de Big 

bad voodoo daddy, ou « sing sing sing » de Benny Goodman. Ce sont deux exemples parmi des milliers, vraiment, mais j’espère 

qu’ils vous donneront envie d’en entendre plus. Cela dit, une chose importante à savoir est que je ne milite pas, et je suis heureux 

que tout le monde n’aime pas la même musique. Simplement, au vu du peu d’aura qu’a auprès du public purpanais le jazz, je me 

suis dit qu’un petit effort méritait d’être fait pour redorer un peu le blason de ce genre. Pour ceux pour qui le blues est une musi-

que d’une rare intensité plus qu’une petite tristesse, je propose « thrill is gone » de BB King, ou « sinner’s prayer » de Ray Char-

les& BB King. 

Pour le jazz un peu plus récent et un peu plus branché groove, « the chicken » de Jaco Pastorius ou « Chameleon » de herbie Han-

cock sont des références assez sympa et qui font passer un bon moment. 

 Voila, j’en viens à la fin de mon propos qui n’en était pas vraiment un. Pour tous ceux qui auront eu la patience de lire jusqu’ici, 

je rappelle que ne comprendront ceux qui feront l’effort de juger après avoir essayé une telle musique. Le présent article n’appelle 

donc pas spécialement à commentaire immédiat quand à ce qu’on pense du jazz, même si le débat est intéressant. Je reprendrai les 

mots célèbres de vos mères, Purpanais, « goûte avant de dire que tu n’aimes pas ». A bientôt donc, pour de nouveaux articles gra-

tuits et sortis de nulle part ! 

PS : D’après une enquête récente et très sérieuse puisque menée par des béarnais, le Haricot Tarbais a été désigné comme haricot 

le plus jazzy du monde. Je vous suggère donc d’en profiter, des points de vente sont à votre disposition en A3 et A4. 

Marc-Antoine Patacq 

Des perles... 
CITATIONS PROFESSORALES 
 

Présentation parcours GD : 

"Si vous n’êtes pas autiste, ça ira pour le parcours" 

"Regarde quand tu essaies comme c'est bon !" 

"Si on veut vous séduire on ne va pas vous fouetter" 

 

J.Daydé : 

"TAISEZ-VOUS!" 

"Le riz avec poulet, c'est quand même meilleur que le riz 

sans poulet." 

...encore des perles... 
Quelques citations de la conférence sur les coopératives : 

 

·  Un paysan, c’est aussi un « opérateur » et un « agro-

entrepreneur ».  

·   « Ces règles permettent de dériver… euh, d’éviter toute déri-

ve. » 

·  « Je vous parles des gros. Pourquoi vous parler des gros ? Par-

ce qu’il n’y a pas que le ‘small is beautiful’. » 

  

Une scribe de la 93ème ;) 
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Millenium, de quøi ça s’agit ? 
Pff, on sait pas trop. Par contre, comme ça fait tout un buzz, on va s’y intéresser un tout p’tit peu… Faute d’avoir vu In-
touchables (shame on me!), dépensons 4,50 € pour aller voir un des rares films de l’année qui n’est pas en 3D. Ma moti-
vation sous le bras, je m’élance vers le Gaumont, qui se targue de passer des films en VO. Eh ben, moi qui voulais voir un 
film en IKEA, je peux aller me coucher. Oui, je sais, pour ça, fallait voir la première version, dans lequel toute l’équipe de 
tournage a des noms tellement chelous qu’on est déjà perdus avant même d’avoir dépassé le générique de début… 

Bon, le film commence sur un 
vieux (Henrik) entouré de fleurs 
dans des cadres (il a pris un peu 
trop au sérieux l’herbier de 
deuxième année dis donc…), qui 
téléphone à un autre vieux dont 
le nom importe peu pour lui dire 
(attention, dialogue intense) qu’il 
ne sait pas ce que c’est comme 
fleur, et qu’elle vient du même 
endroit que la dernière fois. Ça 
c’est de l’info ! Pour la petite his-
toire, une partie des fleurs lui a 
été offerte par sa nièce chérie, et 
l’autre par un infâme anonyme. 
Peu après, on voit Daniel Craig, 
alias Mikael Blomkvist (vous aus-
si vous aimeriez savoir comment ça se prononce ? Eh ben raté, y en a pas deux tout au long du film qui le disent de la 
même manière), journaliste déchu pour avoir commis l’affreuse bourde de n’avoir pas vérifié la source et la véracité du 
dernier potin qu’il a balancé innocemment (le lançage de rumeurs est une activité dangereuse réservée aux spécialiste, 
n’essayez pas de le faire sans surveillance), et qui ne nous donne pas plus d’infos que le vieux sus-cité. Mais on apprend 
tout de même que c’est un journaliste honorable : il balance tous les requins de la finance à la populace hargneuse et 
sans merci ; juste, là il s’est un peu planté. On sent le héros qui va devoir prouver sa valeur. Wennerström a causé sa 
perte, il va devoir se venger (en même temps il avait qu’à pas l’attaquer avec de faux potins dès le début). Le troisième 
personnage important de l’histoire apparaît sous les traits d’une jeune fille asociale, au style vestimentaire et à la coupe 
de cheveux douteux, et qui s’intéresse particulièrement à la louable et honorable occupation de fouiller dans la vie des 
autres. Elle répond au doux nom de Lisbeth Salander, et bien qu’elle soit un hacker ultra douée qui parvient à s’introdui-
re dans n’importe quel ordinateur, elle est quand même sous tutelle. Donc virtuellement, sa vie est géniale, mais en vrai, 
ce n’est pas le pied. Maintenant qu’on a les protagonistes, soit l’organigramme, posons les interactions, soit le socio-
gramme (on en apprend des choses en DA extérieur). 

Henrik, qui comme tous ses congénères vieux n’a rien à faire de ses journées, et est donc par là-même un sale fouineur, 
paie grassement Lisbeth pour qu’elle enquête sur Blomkvist. Maintenant qu’il sait à qui il a affaire, et que par chance 
Blomkvist n’est pas un terroriste adepte de la chasse au vieux, il engage ce dernier (dont on connaît maintenant les plus 
noirs secrets) pour fouiner à son tour sur la disparition de sa nièce, Harriet (comme quoi y a vraiment pas moyen d’avoir 
une vie privée dans c’pays…), survenue moult années auparavant. Le fourbe réussit à appâter notre feu-journaliste avec 
de croustillants potins sur ledit Wennerström, et lui fournit la montagne de cartons rengorgeant les infos qu’il a récol-
tées au cours des années (rien à faire de ses journées j’vous dis !). Dans sa p’tite tête de fouine parano, Monsieur a envisa-

gé tous les scenarii possibles, pour arriver à la conclusion qu’Harriet a été assassinée 
par un membre de sa propre famille glauque. 

Bref, notre jeune fou enquête sur cette famille sympathique, réfléchit, consulte plétho-
re de documents et archives, s’associe au passage avec la gothico-nerd Lisbeth, fouine 
de son état, et comme on se doute que ni le livre ni le film ne se seraient vendus sinon, 
grâce à leur QI combiné avoisinant les 563, ils résolvent l’énigme, avec un peu d’action 
à droite, à gauche pour maintenir le suspense. Trop forts. Non je ne vous raconterai 
pas la fin, pour ça je vous engage à sortir quelques deniers de vos bourses. 

Morale de l’histoire, ce film n’apporte pas grand chose de plus que la précédente ver-
sion, à part des sous à Hollywood (fallait bien mettre quelques stars là-dedans) et à 
l’auteur du bouquin, qui ne peut malheureusement en jouir tant il est occupé à se 
retourner dans sa tombe. Ah oui, et aussi : être autiste-nerd-parano-gothique-torturée 
c’est cool, et ça, c’est bien quand même. 

PS : si le film se tient à peu près debout, c’est que le bouquin est vachement bien écrit, 
alors lâchez vos lunettes 3D et redécouvrez l’utilité d’une bibliothèque. 

 

Carotte pour la 91° 
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Consanguinité chérie 
Bonjour à tous, le froid, la neige et le verglas sont là mais n'oubliez pas la saint valentin ! Ah la fête 

des amoureux... Et des amoureux à Purpan ça pullule ! (Vous me direz c'est une parole de vieille fille 

célibataire aigrie... Et bien ... Hum !) 

Non mais il faut arrêter de s'enticher des Purpanais les filles ! Je sais ils sont intelligents (enfin...), 

sportifs, beaux (bon ça on peut le discuter) ... Mais il y a pleins d'autres garçons à l'extérieur ! Alors 

oui je sais on vit à l'école donc autant tout y faire ? ... 

Les purpanais sont une grande famille, dans un biosysteme restreint (dérive génétique), et donc se 

reproduisent souvent entre eux (voir les familles purpanaises multi-générationnelles), donc par 

conséquent on peut parler de consanguinité (sujet déjà aborde l'année dernière mais j'essaie de mettre 

en garde la 95eme). Imaginez des parents purpanais A et B qui ont 2 enfants C et D.  Prenez d'autres 

parents purpanais E et F qui ont 2 autres enfants G et H... C et G ont un enfant I, et D et H ont un 

enfant J. Ne pas oublier que A, B, C et D sont de la même grande famille purpanaise... Calculer le 

coefficient de consanguinité de I.. (Révisions de génétique des populations pour la 93eme)  

 

Bon pour continuer avec les révisions : les stats. 15 % de la 93ème est en couple dans la promo (ultra 

consanguinité), 7,2 % de la 93eme est en couple avec une autre personne d'une autre promo. Au total 

22,7 % des individus de la 93eme sont en couples à l'école (chiffres en hausse depuis l'année derniè-

re). On attend les stats des autres promos... Bon pour les stats si tu n'as pas rendu ton rapport A3 tant 

pis pour toi ! 

 

Bon je n'ai plus qu’à vous souhaiter une bonne st valentin et pitié ne faites pas trop de futurs purpanais ! 
 

Fouine de la 93eme 

Illustration 

 non contractuelle 

Un doryphore dans la neige rouergate 
 

 En ce doux mois de février, la nature nous a fait don d’un de ses plus beaux profils en s’habillant de son blanc manteau. 

Dans ces conditions là, nos petits hommes oranges de la DDE ont à s’affairer et s’en accommodent assez bien. Mais n’exagérons 

rien, lorsque la route ne relie plus d’habitation, on la laisse en l’état. 

 Dans ce contexte, vint un de nos chers voisins tarnais, GPS en main. Les satellites américains étant connaisseurs des meil-

leurs raccourcis de nos régions, ils indiquent une petite route à notre homme. Ce dernier, en toute confiance, s’y élance les yeux 

fermés. L’étroitesse ne lui fait pas peur. Un kilomètre plus loin, il ne s’inquiète pas du fait que le chasse neige se soit arrêté là. La 

petite voix dit de continuer, alors on continue ! 

 Un peu plus loin, la route vierge commence à descendre, mais pourquoi hésiter, le GPS est là. La descente continue, plus 

possible de faire demi-tour. Tout d’un coup, un pont. Il traverse et puis impossible d’avancer. Il tente une marche arrière, mais il n’y 

a rien à faire. L’étroite route est devenue chemin de terre, ou plutôt de neige. 

 Il ne peut s’en sortir seul. Heureusement, un moulin s’élève non loin, il s’y dirige. La demeure est belle, … mais inhabitée. 

Alors armé de ses petites chaussures de ville et de son petit manteau, le Tarnais attaque courageusement sa marche de retour, alors 

que la température avoisine les -10°C. Deux kilomètres plus loin, il trouve enfin une maison mais point de tracteur… 

 Pendant ce temps, je dégustais un bon pot au feu, accompagné de ses cèpes à l’huile, lorsque je vois un inconnu arriver. 

 « Excusez moi, je suis coincé en bas, vous n’auriez pas un tracteur ? » 

 J’engloutis mon reste de pot-au-feu et m’en vais vers la ferme. Hélas, le froid a fait entrer les tracteurs en hibernation, seul 

celui sans cabine, resté à l’intérieur, consent à démarrer. 

 C’est ainsi que j’ai été récupéré le Tarnais, que j’ai tracté à reculons sur plus d’un kilomètre. 

 

Morale 1 : Ecouter la petite voix, mais n’oubliez pas de vous servir de votre tête et de vos yeux. 

Morale 2 : Les tarnais sont pas bien malins 

Albert Camboulives A4 

… avec toutes ces perles, 
on aura bientôt de quoi faire un collier!  

 

« Ces valeurs, on les a dans les éléments si on ne les enlève pas. » 

« Un entrenœuds, c’est ce qu’il y a entre deux nœuds. »  

« La fraise peut choper le champignon. » 

« Le mensonge est l’essentiel de la fonction de communication. » 

Issu d’une copie : « En l’absence de données dans le sujet, nous allons considérer qu’un quintal équivaut à 100 kg. » 

 

Une scribe de la 93ème ;) 
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Votre dé:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos pions: 

Musicos bonjour ! 
Des petites nouvelles de votre banda préféré, « los 

Ruros » ! 

Pour ceux qui sont venus à la nuit ICAM, 

(renommée festival pour faire plus chic), vous 

avez pu assister à une de nos superbes représenta-

tions dans le chapiteau féria (oui je sais, on est 

modeste à la banda !). 

Une tradition commence à naître sur ce festival : il 

se passe toujours le week-end le plus froid de l’an-

née !!! Du coup, cette année, les joyeux festoyeurs 

se sont pelé les miches dans un chapiteau pas 

chauffé… il fallait bien un bon vieux Paquito pour 

réchauffer tout ça ! 

La Banda de Purpan s’est donc illustrée, grâce, il 

faut le reconnaître, à un renfort de musicien pro du 

Funky Style Brass (merci Marianne !). Ce groupe 

envoie du son ! Rappelez-vous, ils étaient venus 

aux inter-ingés de 2010 ! (allez faire un tour sur le 

net, ils valent le détour !) 

En tout cas, « Los Ruros » compte bien rafler la 

vedette à la banda de Supaero (qui détient le titre 

de banda étudiante officielle de Toulouse (depuis 

trop longtemps à notre goût)). Et pour ça, il faut de 

l’entraînement, donc RDV ce soir ! car c’est 

CHOUILLE ! Et on vous réserve une petite surpri-

se ! Vous allez pouvoir faire la connaissance d’un 

nouvel instrument ! le SOUBA ! 

 Mylène Marionvalle, pour la banda. 

Charades  
Mon 1er est utile chez la vache 

Mon 2nd est ce que fait souvent un 

Français 

Mon tout détruit le maïs ! 
 

Mon 1er contient du méthane et 

sort d’une vache 

Mon 2nd est une étape  

primordiale de la vie du blé 

Mon tout est joli ! 

Une  93ème
 

Remue-Méninges 
Avez-vous déjà entendu parler du jeu Contrario ? Le principe est de retrouver des expressions, des titres de films ou de musiques 

connus à partir de synonymes, contraires et autres. 

Un petit exemple pour vous mettre en jambes : l’astre des sous-hommes. 

Astre nous fait penser à étoile, planète. Les sous-hommes, à des primates. 

On obtient donc la planète des singes (ou les femmes viennent de Vénus pour les plus misogynes) 

Essayer de réfléchir un tantinet avant de regarder les réponses, ça occupe à certaines heures de la journée. Enjoy ! 

Vous voyez le chien, le goupil et la martre 

La ville du courage 

La star du pâtre 

La danse de l’ange 

Le serment des renards 

Pâtre germain 

Spécial rugbyman : L’épée du bucheron 

d’Albi 

Avoir la panse sous la tête 

Le hêtre disparu 

L’ambidextre immortel 
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A vos dés!  
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Politique: Claude GUEANT, ministre, a dit: 
« toutes les civilisations ne se valent pas » 

Politique-bis: Serge LETCHIMY, député, lui a 
répondu: « M. Guéant, vous privilégiez l'ombre, 
vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies 
européennes qui ont donné naissance aux camps 
de concentration.»  

Météo: Surconsommation électrique, la France 
au bord du chaos? 

Syrie: La Russie bloque toute intervention du 
conseil de sécurité de L’ONU. La vie humaine doit 
surement passer après les intérêts politique... 

Présidentielles: Hollande devant. T’inquiète 
pas Nico, Angela est là!!! 

Présidentielle-bis: Pour ou contre l’anony-
mat des parrainages des maires de France? 

(La course aux 500 signatures se poursuit!) 

The Queen: Elisabeth II, 60 ans de règne et 
toujours aussi POPulaire. 

Super Bowl: Toujours plus!! 

Tabac: Hausse de 7,6 % en octobre, vaut mieux 
arrêter, parait que ça crée un déclin mental plus 
rapide chez l’homme… 

Rugby: On a eu chaud aux macaronis!! 

The Artist:  Retour dans vos cinémas. 

Miracle: A Boston, une fillette de 9 ans subit une 
greffe de 6 organes en même temps (L'estomac, le 
foie, le pancréas, l'œsophage, l'intestin grêle et son 
gros intestin). Il aura fallut 14h d’opération pour 
remplacer ces organes atteints par des cellules can-
céreuses.  
ONU: Deux colis venant du Mexique et conte-
nant 16 kilos de cocaïne ont été livrés au siège des 
Nations Unis à New-York… par erreur!! 

Cuisine: Pour réussir un bon Hollande, n’oubliez 
pas la farine!!! 

GJ 667Cc : C’est le nom de la dernière exopla-
nète découverte. Potentiellement habitable, elle 
est située à 9 460 000 000 000 km de la Terre! 
Réservez vite l’hôtel pour vos prochaines vacances! 

Notre fil rouge: Johnny sera présent pour le 
3ème prime time de la Star Academy au Québec! 

Le Monde Purpanais 
Jeudi 9 Février: Conférence  

« PAC 2013 », Amphi 65, 18h 
Chouille A4: Minnie est de sortie! 

Inscriptions Inter-Ingés et semaine 
Espagne:  Bientôt!! 

Trop tard: 
Pour te péter une jambe sur le verglas… à bé 
en fait non !  

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 Star Wars :  et si on allait le voir pour la 

15ème fois, mais en 3D ??! 

 RECTIFICATION : L’amour dure 3 ans : à 
voir d’urgence !!!! 

 Intouchables: encore à l’affiche : alors, vrai-
ment intouchable ? 

Citation de la semaine: 
« Le pouvoir, il fascine quand on l’ob-
serve ou le critique, mais il contraint 

quand on l’exerce. »  
(M. Guidez)  
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A vos stylos!  

Remue-Méninges 
Solutions : 

J’entends le loup, le renard et la belette 

La cité de la peur 

L’étoile du berger 

La salsa du démon 

Le pacte des loups 

Berger allemand 

Le bouclier des mineurs 

Avoir l’estomac dans les talons 

La pain perdu 

Demain ne meurt jamais 
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Ici, les petites annonces 

des  

purpanais! Sérieuses 

ou moins  

sérieuses… 

URGENT 
 

Brune à forte poitrine recherche 

GPS pour la guider jusqu'à chez 

elle lors d'éventuelles soirées 

d'ébriété. 

Contacter la Meule    

RENCONTRES 

 

Recherche femme aux 

origines chinoises pour 

cours de langue. 
 

Le tamponneur du 15 

Horoscope  
Bélier (Du 21/3 au 21/4): Ce soir tout le monde embrasse tout le monde (ou presque) et tout 

le monde offre des bières aux pauvres 5ème année qui font leurs dernières chouilles  

Taureau (Du 22/4 au 21/5): Ton âme sœur s’appelle Claire ou Alexandre! 

Gémeaux (Du 22/5 au 21/6): Le grand froid vous donne soif mais restez sur vos gardes, 

une attaque de crêpes est à (re)prévoir ce jeudi ! La chandeleur c'est pas fini !  

Cancer (Du 22/6 au 22/7): Ce soir vous serez un(e) dieu/déesse!! Attention au réveil... 

Lion (Du 23/7 au 22/8):  Vous êtes la star (des cinémas…)!! 

Vierge (Du 23/8 au 22/9): Tout vous réussit, normal, vous êtes la Sainte Vierge. On vous 

offre des bières en chouille, même pas besoin de choper pour ça ! Bref vous êtes vierge et les 

vierges on le sait ont de la chance car... elles sont cocus (logique, si tu restes vierge c'est que tu 

couches pas, donc ton mec va voir ailleurs), sinon vous le vivez bien grâce aux bières gratuites  

OU SINON Tu l’a toujours pas fay , festival ICAM raté, tu retenteras ta chance à la chouille A4!!  

Balance (Du 23/9 au 20/10): Vous nagerez dans un océan de bonheur, de vin chaud et de neige cette semaine. Méfiez vous 

des plaques de verglas et tout ira bien…. 

Scorpion (Du 23/10 au 22/11): La tournée générale est pour vous ce soir!! Pas de chance!!! 

Sagittaire (Du 23/11 au 21/12): Ne reculez jamais devant un défis!  

Capricorne (Du 22/12 au 20/1): La personne à votre droite vous aime en secret... 

Verseau (Du 21/1 au 19/2): La personne à votre gauche vous aime en secret…. 

Poissons (Du 20/2 au 20/3): Ne passez pas entre un Capricorne et un Verseau, vous pourriez avoir des surprises!! 

Merci aux voyants purpanais!!! Vive le PF!! VIVE NOUS!! 

RENCONTRES 

 
En réponse à  

Tipi 12 de Vacquiers. 

Tu es mon premier love, mon 

cœur palpite et brûle de désir 

quand j'aperçois au loin ton crâne 

blond dégarni. 

Rendez-vous jeudi 20h, sous 

le panier de basket. 

Tendrement M.M. 

 URGENCE 
Recherche Péruvien pour obte-

nir  
la nationalité! 

(Préparation pour futur départ 
en PED) 
Sandie 

Pour les futurs  

cursussiens de l'UMB 

(Norvège), je vous  

propose d'éviter de payer le 

pack à 200 euros de 

l'organisme Sias en vendant 

un kit plus complet et moins 

cher: 

-2 kits de lit (taies  

d’oreiller+drap+drap house) 

-1 sac de couchage 

-2 serviettes de bain 

-1 grosse casserole 

-1 plat à tarte 

-1 plat à cake 

-1 égouttoir 

-2 tasses 

-2 poêles 

-1 petit Tupperware 

-1 fourchette 

-1 couteau 

-1 cuillère 

-2 grands couteaux  

-1 fouet 

-1 économe 

-4 torchons 

-1 cuillère en bois 

-2 assiettes  

-1 lampe de chevet 

-des livres 

-des outils de travail (scotch, 

post-it, crayons) 

-1 thermos 

-1 câble internet 

-1 vélo 

-1 couette  

-1 oreiller  

Le tout pour 60 euros. 

Si vous êtes intéressés, 

contactez-moi à l'adresse 

suivante: 

elise.audouin@laposte.net  

SORTIES 
 

Marre de cette chienne de vie? 

Le Chenil (ancien 2B-R²) vous  
accueille pour des soirées pleines 
d'originalité. 
Célibataire ou avant-gardiste liberti-
ne, cet établissement de renom 
dans la communauté hétérosexuel-
le toulousaine vous enchantera par 
la qualité des prestations de pro-
priétaires qui ont du chien! 
Pour deux nuitées dans nos niches 
achetées, une offerte. 
Pour plus de renseignement, 
contacter la Wendl' 

Réponse annonce 

4 purpannaises sexy sont ok 

pour le ski mais se perdre 

dans l'Aveyron ou au Groen-

land, faire du keval ou des 

mots croisés c'est mort! 

Grrrrrr 

EENYAK 


