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L’EditoriaL 

A nous la vie ! 
La liberté retrouvée, que faire? 

Lire le PF! Alors pourquoi cette 

semaine et pas la semaine derniè-

re??? Mémoire B mon amour… 

MAIS C’EST FINIIIIIIII!!!! 

On vous épargne les extraits de nos 

chef-d'œuvres! 

Pour vous vendre du rêve, à vous, 

on a rallumé nos ordis encore 

chauds de la veille. Pourtant on 

s’était promis de les laisser en paix, 

encore une semaine…  

Des promesses, des promesses, 

toujours des promesses!                

A 45 jours d’élire le prochain pré-

sident (pas du BDE, non ça c’est 

dans 49 jours!), il faudrait bientôt 

se décider! 

Germain on t’aime,                     

TU ES LE PLUS BEAU!!! 

(oui, sinon il nous donne pas d’ar-

gent pour payer l’impression… )! 

Sinon, votez Yannick JAUZION, 

qui viendra nous faire un petit cou-

cou à la soirée inter-ingés!! 

VIVE LA LIBERTE                      

DE LA PRESSE,  

STOP au MASSACRE en SYRIE! 

A ceux qui sont morts pour                

la défendre… 

  

Marie C. et Rémi O.                  

pour la Rédac’  

LA FOLLE VIE DU PURPANAIS 

purpan-flash@voila.fr 
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Cursus/double diplôme Wageningen 

J'aimerais communiquer sur un cursus relativement négligé par les élèves purpanais: celui de la génialissi-

me université de Wageningen (aux Pays-Bas pour les incultes). Déjà, il est important de savoir que cette 
université est la numéro 1 en Europe et numéro 2 dans le monde dans ses domaines (à savoir plant scien-

ce, animal science et food technology): allez ajouter ça dans votre CV!! Alors là, vous me dites "ouais mais 
les profs disent que les cours sont super durs, seuls les têtes de la promo peuvent y aller". Effectivement 

aller à Wageningen c'est pas faire un cursus belote, fiesta et farniente ou que sais-je et il faut un niveau 

d'anglais correct mais c'est loin d'être aussi dur que ce que l'on veut bien nous en dire (rappelez-vous 
quand on vous faisait flipper pour les départs en pays anglophones sur les mentalités de certains pays 

alors qu'en fait, vous avez passé 3 mois de folie). Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte ça n'est pas 
infaisable, la preuve! Pour ce qui est de la fiesta par ailleurs on est plutôt bien servis. Bon il semblerait que 

le niveau de difficulté des cours dépende un peu du master choisi mais je recommande très fortement les 

masters food technology pour les amoureux de l'agro-alimentaire (et de cuisine!! certains cours étant en-
seignés dans l'école de cuisine toute vos réalisations en TP peuvent être pas la suite...dégustées!). Person-

nellement j'ai eu l'occasion, au cours de mes TP, d'apprendre à faire de la glace et aller dans un restaurant 
gastronomique pour une dégustation accord mets et vins. Les TP sont beaucoup plus interactif et font pla-

ce à plus de liberté puisque souvent nous devons élaborer nos propres protocoles avec des professeurs 

toujours très disponibles. En plus de tout ça, l'université elle-même est vraiment bien arrangée, et les faci-
lités pour étudiants sont vraiment intéressantes (je pense en particulier au complexe sportif où l'on peut 

faire autant de sport que l'on veut parmi un choix très varié pour 40 euros les 4 mois et 70 euros pour une 
année complète). 

Pour ce qui est du double diplôme, je pense qu'il est intéressant de s'ajouter un côté international (pour 
ceux qui désirent travailler à l'étranger) mais pour les intéressés par la R&D c'est aussi l'occasion de s'ajou-

ter un côté recherche en plus de celui technique de Purpan. Sinon, pour ceux qui ont besoin d'aller voir 
ailleurs, fatigués de l'ambiance parfois un peu lourde de Purpan, ça peut aussi être une alternative. 

Le double diplôme de Wageningen étant le seul en Europe (il me semble) c'est aussi la possibilité de ren-
trer de temps en temps en France (comparé à ceux des USA ou du Brésil). 

Comme quoi, il y a plein d'autres bonnes raisons que le côté "légal" des Pays-Bas pour y faire un tour! 

Cécile (91ème) 

Inter-Ingés: c’est le pied! 
Ça y est, les inscriptions ont débuté ! Nous vous attendons dans le hall à toutes les pauses. 

Comme tout le monde le sait, cette année encore les Inter-Ingés auront lieu au sein même de notre école. 

En effet, réservez tous votre SAMEDI 31 MARS 2012 pour participer à la quatrième édition des Inter-Ingés parrainée par le 

grand Yannick Jauzion ! 

Sportifs, supporters, musiciens, pompon girls, vous avez envie de vous amuser, de vous dépenser, de rencontrer des étu-

diants d’autres écoles d’ingénieurs de la région ; alors n’hésitez pas et inscrivez-vous pour participer à cette journée inoubliable. 

Tout le monde est attendu et pas seulement les sportifs. Et oui, il leur faut des supporters pour défendre les couleurs de Purpan. 

Vous pourrez vous manifester à travers un grand nombre de tournois : 

-Rugby masculin et féminin par équipe de 7 joueurs 

-Foot mixte par équipe de 7 joueurs 

-Volley mixte par équipe de 4 

-Basket mixte par équipe de 5 

-Pétanque en doublette 

-et la nouveauté : tennis en double !!! 

Bien sûr, comme chaque année, de nombreuses activités ludiques vous seront proposées tout au long de la journée (Ventry-gliss, 

Footy-gliss, Rugby-gliss, paquito géant, …) et l’après midi sera animé par les différents clubs de l’école. 

L’inscription à la journée est de seulement 20 euros et comprend 3 repas, la participation à l’ensemble des activités de la journée, 

la soirée et un T-shirt. Si vous ne pouvez pas être disponible toute la journée, venez pour le repas du soir et la soirée (15 euros) 

ou juste pour la soirée (10 euros). 

Alors formez vos équipes, recrutez vos supporters, motivez vos promos et venez vous inscrire aux Inter-Ingés ! 

L’équipe des Inter-Ingés 
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Agri Agro 2012 :  
Inscriptions ouvertes pour 

un week end de folie sur le 

site de l’école ! 
 

Le 10 et 11 Mars prochain auront le weekend 

Agri Agro 2012, rencontre nationale des étudiants 

en école d’agriculture et d’agronomie sur le thème 

«  Les circuits de distribution producteurs-

consommateurs » ! 

Cet évènement unique rassemble  des étudiants en 

agro des 4 coins de la France, de Lille à Bordeaux, 

de Rennes à Montpellier, pour se retrouver le temps 

de 2 jours à la Ville Rose, et sur le site de notre 

école ! 

 

Un programme béton : conférences, visites d’ex-

ploitations  mais aussi un méchoui géant pour 200 

personnes attendues  et une soirée étudiante le sa-

medi soir ! 

 CONFERENCES :  

=> Le commerce équitable, alternati-
ve possible au commerce interna-
tional actuel ? 

=> Les circuits de distribution fran-
çais :  la vente directe, une solu-
tion d’avenir ? 

=> Quels enjeux humains derrières 
ces questions ? 

 
+ d’infos  sur :                 «  Agri Agro 2012 à Purpan » -  les proxys ayant sautés, tu peux y aller 
       quand tu veux ! - 

Inscription sur : http://pastoraleetudiantedetoulouse.fr/agriagro2012.aspx 

CONTACTS : Jérémy grève : jeremy.greve@etudiants.purpan.fr 

segolene.balay@etudiants.purpan.fr 

Peace and love 

Je constate avec regrets que les e-mails hargneux inter et même intra promos, suite à des envois collec-

tifs, se poursuivent. Il est en effet parfois agaçant de les recevoir mais ayons un peu de sang froid, ces 
mails saturent rarement nos boîtes mail et le temps passé à les effacer est loin d'être conséquent. D'au-

tant plus qu'à partir de l'objet du mail on peut très souvent savoir si l'on est concerné ou non et aussi 
s'épargner la lecture de celui-ci. Je trouve vraiment regrettable les règlements de compte souvent assez 

puérils qui en découlent. Ces envois groupés sont un outil extrêmement pratique quand on en a besoin 

donc que les utilisateurs sachent l'utiliser de façon intelligente et avec parcimonie mais que les mé-
contents sachent se tempérer et rester courtois est aussi crucial pour l'ambiance générale de l'école. 

D'autant plus lorsque ces mêmes mécontents ne prennent pas la peine d'envoyer leurs  propres e-mails 
coup-de-gueule de façon ciblée et perdent plus de temps à répondre que la lecture du dit mail; ça tourne 

complètement au ridicule! 

Bref j'aimerais restée fière d'appartenir à la communauté des purpanais donc merci de faire en sorte 

qu'elle reste respectable. 

Cécile (91ème) 

http://pastoraleetudiantedetoulouse.fr/agriagro2012.aspx
mailto:jeremy.greve@etudiants.purpan.fr
mailto:segolene.balay@etudiants.purpan.fr
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erci à toi « carotte », grande défenseuse des opprimés ! Tu as l’air vrai-

ment tendue et tu prends surtout tout ça beaucoup trop à cœur ! Puisque la 

musique a pour vertu d’adoucir les mœurs, voilà une petite compile pour 

te faire rester « peace »: 

 Marc Lavoine « vogue le magazine » 

 Alain Souchon « putain ca penche » 

J’ai l’honneur, dans ce numéro, d’attribuer le prix Carotte (ou du mauvais goût) à la 

95ème pour leur premier pull de promo! Malgré la critique, la tradition du pull de promo, intrinsèquement moche, est respectée. Un 

petit rouge écrevisse qui sera parfait pour votre stage de fin d’année, de quoi amortir les bouses de vaches quand vous serez en 

train de les traire (grande utilité des vêtements Purpan dans ce genre de situation). Mais comme on me l’a fait un jour remarquer, 

« ce n’est pas un achat mais à un don à la promo1 ». Acte à encourager, donc. Preuve de la grande solidarité que Carotte soulignait 

sous ses tons révolutionnaires. (Je serai d’ailleurs ravie de te montrer mon propre pull de promo chère amie). 

Concernant le point vestimentaire que j’ai choisis de vous faire partager, nous nous tournerons aujourd’hui vers le pantalon carot-

te ! Alors le pantalon carotte, comme son nom l’indique, à une forme de carotte. C’est-à-dire un peu plus large au niveau des han-

ches et plus on se rapproche des chevilles et plus il est cintré. Originale me direz vous mais se porte très bien, surtout l’été. On 

peut choisir d’accentuer l’ourlet de façon à laisser apparaître les chevilles. Dans ce cas là, pas de chaussette par pitié ! A porter, 

dans ca cas là, avec des chaussures d’été, type Bensimon par exemple. Coupe plutôt d’été, il passe malgré tout très bien l’hiver. 

Ce modèle se décline de plusieurs façons, sachant que pour les hommes, il faut choisir une forme pas trop large tout de même, et 

de préférence taille basse, sinon c’est clairement moche ! Cependant, faites attention, cette coupe ne va pas à tout le monde. Je 

pense notamment aux rugbymen aux cuisses et mollets plus ou moins développés. Cette coupe vous moulera les cuisses, et c’est 

affreux. Test à l’appui sur un ami, aux cuisseaux forts développés, qui en le mettant, ne pouvait plus se baisser sans risquer de le 

déchirer. Le pantalon carotte se retrouve dans tous les magasins et sera idéal pour aller en cours, à la plage voir en stage ! 

« Qui s’y frotte s’y pique2 » Carotte et tu admettras que c’est de bonne guerre mais à l’avenir, ne transforme pas mes propos pour 

appuyer ton point de vue. Je ne me sens pas « supérieur » et je n’ai aucun problème 

avec les gens « portant des joggings ». Je conçois totalement que tu ne sois pas d’ac-

cord avec tout ce que je dis et cela n’en est pas le but. Je ne suis pas là dans un esprit 

de jugement mais de conseil et c’est à prendre ou à jeter. Ta façon de réagir était bien 

trop disproportionnée et voyant que la morale te tient à cœur, tu consentiras qu’il est 

raisonnable d’éviter la diffamation… « La critique est aisée mais l’art est difficile3», 

je te laisse sur cette belle phrase qui devrait te laisser matière à réfléchir. 

Ma place étant limitée, je ne peux en dire plus au sein de ce numéro. L’été arrive, les 

nouvelles collections aussi. Rendez-vous dans deux semaines. 

          La Rub’ 

1Clément Levaux; 2Louis XII;  3Philippe Destouches  

M 

Réponse à l’article de La Rub’  
à l’attention de la jeunesse purpannaise  

 

Premièrement, ce message n’est en rien une offense à La Rub’. Je respecte ton idée, et tes articles sont parfaitement écrits. Je ne 

suis pas le mouvement haineux de certaines, utilisant le PF comme défouloir. Simplement, à mon tour de présenter mes idées. 

Les études supérieures sont une période de latence. En effet, ce sont 5 années pendant lesquelles, pour la plupart d’entre nous, 

nous quittons le nid familial. C’est pourquoi il est important de profiter de cette nouvelle liberté, avant d’entrer pleinement et défi-

nitivement dans la vie professionnelle. 

« On n’est jeune qu’une fois » :  

1. Prenez plaisir à arborer fièrement vos vêtements de promo. Bien qu’ils ne fassent pas forcément ressortir vos pectoraux, bien 

qu’ils ne soient assortis à aucun de vos autres habits, bien qu’il y ait au dos écrit un surnom que vous n’avez même pas choisi, ils 

participent à l’engouement général et ils mettent de la bonne humeur dans les couloirs. En bref, les vêtements de promo sont un 

aussi bon facteur de cohésion sociale qu’une chemise Eden Park. 

2. On parle de consanguinité parmi les purpannais. Aujourd’hui, on observe une recrudescence du look « Chemise sous Polo – 

Chaussures bateau », transformant même le dernier des gars du cru en une unité de plus dans le gang des  Mocassins. 

Il est admissible que vous soyez pressé de ressembler à votre Papa, mais chaque chose en son temps : laissez-vous aller aux t-

shirts colorées, baskets et autres doudounes « modèle sac plastique » (dixit quelques aigris). C’est confort, c’est tendance, et ça ne 

fera pas de vous un débauché. 

3. « C’est le redoux » : eh oui, c’est la fin de l’hiver. Du coup, certains problèmes ne se posent plus. Fini le dilemme des chausset-

tes blanches ou noires, il est temps de s’acheter des chaussures d’été que vous arborerez pieds-nus (et qui seront l’an prochain vos 

chaussures de soirées intra-Purpan). 

4. Pour finir, Big-up à toutes les crêtes, boules à zéro, teintures, nuques longues et autres moustaches. C’est le moment ou jamais. 

Un mix entre Zidane et le Prince de Bel Air.  



Rubrique mode : la saga continue 
 

Quelle âme généreuse. Quel sens du partage. Non, vraiment, non 
content de nous avoir dicté un code vestimentaire « rétro et bran-
ché à la fois », voilà que notre bon ami modeur (ou modiste, bref là 
n’est pas le sujet, il ne devrait même pas exister de mot pour ça) se 
targue de nous instruire plus avant. Oui mes chers amis, mainte-
nant nous savons où aller pour nous vêtir ! N’est-ce pas faaaaabu-
leux ?! J’entends d’ici vos cris de joie. 

Et les moult (oui, moult est invariable, qui l’eût-cru ?!) couples des 
diverses promos – ainsi que nous l’ont prouvé quelques heureux 
oisifs dans le numéro précédent – se réjouiront d’autant plus car, 
mes enfants, il s’agit bien là d’une enseigne mixte. Quoi de mieux 
en effet que de se promener main dans la main, au vu et au su de 
toute la ville, arborant des vêtements assortis ?! N’oubliez pas ce-
pendant de changer de garde-robe en même temps que de compa-
gnon/compagne. D’ailleurs, « compagne », vient du latin cum, avec, 
et de l’espagnol paño, étoffe ; ce qui signifie bien entendu qu’il faut 
être ensemble pour porter le pagne… 

Seul petit hic, si toutefois vous n’étiez pas adepte du concubinage, 
cela peut vous coûter cher. Eh oui, pour être assortis, il faut s’assor-
tir (évident me direz-vous ; j’en conviens), ce qui implique de com-
muniquer sur les choix à faire. Finis les vendredis en mode pantou-
fle, lendemain de chouille, à attraper au vol le jogging (cette affaire 
est déjà réglée, souvenez-vous), un t-shirt (probablement un reste 
des inter-ingés) et un sweat de promo (oh non…). Maintenant il 
faudra téléphoner à son compagnon/sa compagne, afin de détermi-
ner ensemble le look du lendemain. Imaginez-vous, il serait de tel-
lement mauvais goût que monsieur porte son pantalon jaune le jour 
où mademoiselle a décidé de présenter à ses copines sa nouvelle 
petite jupe rouge. Et bonjour les prises de tête… Mais cela importe 
peu, puisqu’il est tellement plus crucial pour nous les filles d’avoir 
un homme à la mode à son bras que d’avoir une vie de couple saine. 
Le it-mec, tellement mieux que le it-bag pour accessoiriser ses te-
nues ! 

Mais cessons pour le moment nos calomnies. 
Pour ma part, je suis très curieuse de savoir 
ce que la Rub’ a décidé de nous dévoiler au-
jourd’hui. Peut-être apprendrons-nous à as-
sortir nos bretelles à notre slip du jour/de la 
semaine ? Oh, c’est tellement palpitant !! A 
bientôt pour de nouvelles aventures bario-
lées ! 

Carotte 

 

PS : au risque de paraître outrecuidante, j’in-
siste sur les compétences des élèves-
ingénieurs. Comme par exemple, savoir posi-
tionner la ponctuation pour que la phrase ait 
du sens. Mais c’est vrai, ce n’est pas facile, on 
ne nous apprend pas ça à l’école… 
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Tarte aux nougats 
par Jamaïke32  

 

Temps de préparation :  

20 min  

Ingrédients (pour 6 personnes ) : 

-1 pâte feuille-

tée étalée 

- 250 g de nougats de 

Montélimar 

- 25 cl de crème fraî-

che épaisse 

- 2 œufs et un jaune 

- 2 cuillères à soupe 

de rhum blanc 

Temps de cuisson :  

25min 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 

6/7). 

 

Mettre la pâte dans un moule à tarte 

humidifié et piquer le fond avec ue 

fourchette. Délayer le jaune d'oeuf avec 

une cuillere à soupe d'eau et badigeon-

ner la pâte. 

 

Battre 2 oeufs en omelette avec la crè-

me fraîche et le rhum. Verser le 2/3 

dans le plat. Laisser cuire 15 mn. 

 

Concasser les nougats. Sortir la tarte.  

Répartir le nougat dans le plat et verser 

le reste de la crème aux œufs. Recuire 

10 mn.  

Bon appétit  !                    

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes 
comme     
Jamaïke32!! 
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Purpan Junior : des nouvelles ! 

Purpan Junior, c'est l'association type entreprise des étudiants de Purpan, qui vous propose régulièrement des offres pour 

des petits boulots rémunérés. En ce moment, plusieurs projets sont en cours, dont des enquêtes téléphoniques et la construction 

d'un site internet pour un agriculteur.  

Si les entreprises nous font confiance pour leurs projets, c'est un peu grâce à vous, alors on voudrait vous remercier de répondre si 

nombreux à chaque offre. D'ailleurs, des plaquettes publicitaires seront bientôt disponibles, donc on compte sur vous pour faire de 

la pub dans les entreprises de la région ! 

Côté administratif, le bureau s'est déplacé ce week-end à Lyon pour une formation, afin que Purpan Junior soit enfin reconnue 

comme une Junior Entreprise officielle. On espère que ce sera pour cette année ! 

Enfin, si travailler en équipe, mettre en relation des étudiants et des entreprises, et apprendre à gérer une association vous tente, 

n'hésitez pas à nous contacter ! Nous allons devoir partir en stage, et comme nous ne rentrerons qu'en janvier, nous faisons appel à 

vous pour reprendre le bureau. Idéalement, il faudrait 4 ou 5 personnes. N'oubliez pas, cette belle expérience sera facilement valo-

risable sur votre CV, et personnellement enrichissante ! 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment nous contacter : purpan-junior@purpan.fr, ou tout simplement passé nous 

voir au bureau ! 

L'équipe de Purpan Junior. 

Aux Installations, 
Purpanais !! 

 

Bonjour à toutes et à tous, élèves de 

l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan dont on 

oublie bien souvent le mot Agriculture. 

Pour preuve le changement de nom 

(auparavant Ecole supérieure d'agri-

culture de Purpan) dont on a évincé le 

mot agriculture (et oui ça fait mieux !). 

Je parle pour toi qui veux t’installer en 

élevage, grandes cultures, arboriculture, 

viticulture, maraîchage ou même en bio. 

Toi qui veux reprendre la ferme de tes 

parents ou bien créer ta propre exploita-

tion. Toi qui veux faire partie des agri-

culteurs innovateurs, de ceux qui vont 

révolutionner l’agriculture. Toi qui ne 

peux supporter de rester devant un PC 

toute la journée. Toi qui auras fait le 

choix de te lever tous les matins respi-

rant l’air au parfum de « nature » plutôt 

que l’air d’échappement de nos voitures, 

de travailler dans un cadre de vie excep-

tionnel, de caresser tes animaux, de faire 

mumuse avec le matériel, et manger tes 

propres fruits et légumes. Mais où en est

-on à l’Ecole d’Ingénieur de Purpan ? 

On entend dans les couloirs des « Tu 

n’as pas fait Purpan pour t’installer ». 

Mais que va devenir notre école d’A-

GRICULTURE si l’on n’aide pas un 

peu nos élèves à s’installer, si l’on ne 

les encourage pas. Car c’est aussi la 

réputation de l’Ecole qui se joue. Que 

va-t-on faire de nos fils et filles d’agri-

culteurs que l’on envoie aux quatre 

coins de la France, laissant périr l’ex-

ploitation familiale. Ou bien de ces « 

motivés » qui n’ont pas la chance d’a-

voir d’exploitation sous la main mais 

dont le rêve serait de s’installer… 

Un futur agriculteur de la 92ème. 

PATRICK <3 

En ces temps très difficiles de mémorisation intense petite dédicace à la 91ème 

tout particulièrement à Conco, Mamzelle Thuillat et Céc !!!  

Faut bien apprendre les paroles par cœur un jour !!! 

Parole de Pourvu Que ça Dure: 

T'es en pleine …... et t'as la patate 

Même si ce soir t'as perdu aux cartes 

T'as plein de …... autour de la table 

Même si ta chambre est pas très conforta-

ble 

Tu plais aux …….., les …… te badent 

Même si ta carte bleue est toute froide 

T'as plus une ….. pour payer ton taudis 

Mais t'as quatre brunes dans le fond de ton 

….. 

Au lieu de ……. contre ceux que t'as pas 

Chante le refrain que chantait ton papa 

 

{Refrain:} 

Pourvu que ça dure 

La belle figure 

Les fêtes à ……. 

Les soirs sur la ……. 

Tant que t'as de l'eau 

Pour laver la …… 

T'as pas les carreaux 

Aux moins t'as la ……….. 

Pourvu que ça dure 

La belle aventure 

Le ciel de ……. 

Et les remparts de ….. 

Tant que tu as des yeux 

Et le ….. sur la main 

C'est déjà beaucoup mieux que 

Si c'était moins bien 

La la la la... 

 

Pas de confiture au café le matin 

T'as pris l'habitude des …….. aux pains 

Ta chemise rouge à des trous pleins les 

manches 

T'es presque à la mode 

Les pauvres c'est tendance 

 

Tu joues de la gratte dans un petit groupe 

Deux ……. par an ça peut pas payer la 

soupe 

Mais t'as ……..., de belles mirettes 

Les cartouches pleines et le fusil qui va 

avec 

Au lieu de gueuler contre ceux que t'as pas 

(Chante le refrain que chantait ton …… 

hé!) 

 

{Au refrain} 

 

La la la la... 

 

{Au refrain} 

 

Bien 

 

Une fan de Patrick (mais juste de ses 

chansons)… 

Narbonne 

Bayonne 

Papa  

Bourre 

Belette 

Gueuler 

Carcassonne 

Sanquette 

Fenêtre 

Tune  

Copains 

Lit 

Minauds 

Concerts 

Tartines  

Cœur  

Garonne 

Gonzesses 
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Rugby POWAAAAAAA 
Venez secouez vos pompoms et chantez la 

p u r p a n a i s e  à  t u e  t ê t e . 

Jeudi 22 mars à 14h le Club Partir organise 

un tournoi de rugby inter-promo pour enfin 

savoir qui a la meilleure équipe de rugby! 

Pour les amateurs du ballon ovale, inscrivez-

vous en envoyant un e-mail à clubpar-

tir.purpan@gmail.com pour jouer (max 14 

joueurs/promo). 

Pour les supporters, la banda sera là pour 

vous accompagner en musique. Des boissons 

et crêpes seront à la vente pour vous rassa-

sier !! 

RDV sur le terrain de l'école, pensez à votre 

carte d'étudiant. 

On vous attend nombreux pour soutenir notre 

promo!!! 
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Mon rêve devenu réalité! 
 

Bonjour, je m’appelle Antoine, j’ai 22 ans, je suis en école d’ingénieur en agriculture à Toulouse (ex ESAP pour les intimes). Je 

viens de passer le Cap Horn après une trans-pacifique à la voile depuis Auckland vers l’antarctique où je me suis baladé un mois 

parmi les baleines et les manchots. Je viens de réaliser mon rêve. 

Improbable me direz-vous. Vous auriez raison mais pourtant c’est vrai. 

Début du mois de mars, les vacances (trop courtes) sont déjà finies, retour sur les bancs de l’amphi, on reprend la lecture du 20 mi-

nutes, les sodokus cachés sous les classeurs et la rédaction du MFE pour les copains ;-) . Vous avez besoin de rêve, d’aventure au 

bout du monde, laissez-moi vous en donner un peu. 

 

Bon l’antarctique c’est sympas, le « problème » c’est que c’est une île, un continent perdu au sud. Tellement au sud que jusqu’il y a 

150 ans (à peu près) on ne le connaissait même pas. Trop dangereux. Quelques marins téméraires s’y sont essayés, ceux qui sont 

revenus n’en ont pas fais une bonne pub. Naufrage, disparition, membres gelés. Les caraïbes et leurs rhums font meilleure impres-

sion. Et pourtant, c’est là-bas que je dois me rendre en temps qu’équipier à bord de Fleur Australe, un ketch en alu de 20 mètres 

conçu et réaliser pour se balader dans tous les océans du globe. L’objectif ce coup-ci : partir d’Auckland pour rejoindre la péninsule 

Antarctique, langue de terre en face de l’Amérique du sud, c'est-à-dire, de l’autre coté de l’océan. Avant de l’atteindre, il faut parve-

nir à franchir les zones les plus pourris des océans, là où il n’y a pas de 

terre pour stopper les tempêtes, là où les vagues géantes font le tour du 

monde sans jamais s’arrêter : les 40ème rugissants et les 50ème hurlants. 

Les éviter en restant au nord pour couper au dernier moment nous rallon-

gerais trop la route, à l’inverse couper au sud tout de suite nous amènerai 

trop vite au milieu des glaces. Le seul bon compromis c’est de les attein-

dre, rester dedans et baisser la tête. 

Deux semaines à être secoué, chahuté entre des monstres, des montagnes 

de mer, des vagues, toutes hautes de plus de six mètres, vomissant des 

embruns gelés, le tout accompagné de rafales soufflant jusqu’à 70 nœuds. 

Vous avez beau avoir le pied marin, votre estomac n’y résiste pas long-

temps et le vomi fini par gagner. Au bout de trois jours d’enfer on se dit 

que le jeu en vaut la chandelle et que ça finira bien par se calmer un jour. 

Le mal de mer fini par passer tout seul, oublié. 

Quand enfin ça se calme, arrivent les hautes latitudes, 60° sud et avec 

elles, les glaçons, les premiers icebergs, énormes blocs de glace perdus 

au milieu de l’océan. Géants solitaires voguant depuis quelques années 

déjà, soumis aux caprices des vents et des courants. Leurs glace est vielle 

de quelques millénaires mais ils sont là portés vers le Nord, voués à dis-

paraitre. 

Avec leurs venus les quarts de nuit sont indispensables. En heurter un et 

c’est la fin du voyage, balise Argos et tout le bordel. Mieux vaut éviter. 

Ils sont de toutes tailles. Iceberg défini en gros les blocs de glaces qui 

sont plus gros qu’un semi remorque. Entre le semi remorque et Rodolf 

(la 806 de Nono) vous avez un bergy-bits, plus petit c’est un growler. 

Bergy-bits et icebergs sont détectables au radar, ce ne sont donc pas les 

plus dangereux. Les growlers eux le sont plus. Ils sont furtifs et leur peti-

te taille peut les faire passer pour des embruns. Les quarts de nuit c’est 

donc 6 heures de veille permanente à scruter la moindre vague et à esquiver des glaçons qui pourraient vous couler. 

Au bout de trois semaines de mer, arrive enfin le Cercle Polaire Antarctique et ses nuits ensoleillées qui facilitent grandement la 

veille aux icebergs. Les nuits deviennent magique, des couchés de soleil permanent, des couleurs à couper le souffle des heures du-

rant. 

Bientôt c’est la terre. Pas encore le continent mais c’est déjà ça, l’île Pierre 1er, premier cailloux découvert au sud du cercle polaire. 

Ile fantôme recouverte de glaciers se terminant en falaises de plusieurs dizaines de mètres plongeants directement dans la mer sans 

jamais laisser un débarcadère. Seuls quelques manchots (ENFIN !!!) y ont trouvé un caillou assez grand pour y implanter une colo-

nie. Personne (ou presque) ne viendra les déranger ici. C’est une des îles les plus inaccessibles au monde : quand elle n’est pas encer-

clée par la brume, c’est la banquise qui en bloque l’accès. Deux nuits au mouillage et soudain la banquise apparait. Un pack de glace 

dérivant qui menace de nous enfermer dans la baie où nous avions trouvé refuge. Il faut fuir. Route au sud-est, vers l’île Charcot. 

Une fois apparue, la glace de mer, vieille banquise disloqué par les vagues, ne voudra plus nous quitter et nous fermera systémati-

quement la route du sud. Arrivé à la latitude respectable de 69°20’ il nous faut faire demi-tour à quelques milles de notre objectif. 

Finalement après avoir essayé de trouver un passage pour traverser cet océan de glace qui donne l’impression de naviguer dans un 

verre de pastis, nous remontons vers le nord, vers la baie Marguerite. 

4 semaines de mer depuis notre départ d’Auckland et enfin, la terre, l’Antarctique ! L’attente a été longue, les épreuves physique-

ment et moralement épuisantes. Le froid, la mer, le vent, la glace, tous sont rassemblés dans cet océan Austral comme pour garder un 

trésor. Rendre ce bijou encore plus mystérieux et inaccessible. Une fois ces éléments vaincus, quelle merveille ! Les mots sont tous 

trop faibles pour le définir. On peut le décrire, le photographier mais rien ne peut rendre vraiment l’énergie et la magnificence de ce 

continent. L’Antarctique se vit. 
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Depuis le large, il sort de la brume, se dévoilant le plus lentement possible, se dégageant des nuage, y replongeant, semblant ne 

jamais vouloir se rapprocher et puis soudain, on y est, au pieds de ces montagnes, blanches et majestueuses, plongeant directement 

dans la mer. Elles sont d’une blancheur immaculée, coiffées de calottes de glaces millénaires, protégées des alpinistes téméraires 

par des glaciers parsemés de crevasses mortelles. La plupart de ces montagnes sont encore parfaitement vierge et seulement une 

poignée d’homme ont pu les admirer. 

Nous avons passé 10 jours dans cette baie Marguerite à naviguer entre les montagnes et les glaces, à essayer d’aller toujours plus 

au sud mais devant renoncer à 68°30’ devant la suprématie de la nature, seule maitresse des lieux. Pendant 10 jours nos seuls com-

pagnons ont été les phoques, les baleines, et ces milliers de petits manchots Adélie peu farouches. Quand ils ne sont pas trop près et 

que le vent est tombé vous pouvez vivre quelques chose d’extraordinaire : admirer la beauté dans un silence le plus parfait. Pas 

comme dans une salle insonorisée où il y aurait une superbe œuvre d’art, non rien à voir. Là vous êtes dans l’œuvre d’art et absolu-

ment rien, aucun son, ne peut troubler votre moment de contemplation. Vous êtes seul, plongé dans ce décor magique et envou-

tant… jusqu’à ce que vos doigts gelés vous ramènent à la vie et vous rappellent qu’il faut rentrer au bateau. L’Antarctique se sa-

voure. 

Et puis un jour il a fallu faire route vers le nord, quitter cette baie et remonter vers la terre de Graham, aller là ou l’on  peut croiser 

d’autres humains. L’Antarctique rend sauvage. 

En effet nous avons croisé d’autres humains, quelques rencontres inattendues, toutes exceptionnelles et inoubliables. Une partie de 

pêche avec des scientifiques Ukrainiens, la venu à bord du commandant du Boréal (un des paquebots les plus luxueux au monde 

baladant 150 touristes tous plus fortunés les uns que les autres) ayant gardé la simplicité et la camaraderie des gens de la mer, la 

rencontre avec la petite équipe de la poste/ musée de Port Lockroy. Autant de contacts enrichissants et inoubliables. Le tout dans 

un cadre toujours plus merveilleux. La nature étant toujours aussi belle. 

Nous avons passé 4 semaines dans ce paradis, dernier continent naturel protégé de l’homme par ses barrières naturelles mais aussi 

par des traités internationaux en faisant la propriété de tous et de personne. Ce contient est la définition même de la Nature, de son 

pouvoir et de sa beauté. Mon rêve était d’y aller. A présent je ne peux que rêver d’y retourner mais avec un moyen pour le partager. 

Donnez-vous la chance de vivre vos rêves et vous trouverez toujours le moyen de les réaliser. 

 

Dandan pour toutes les promos. 

AVIS A LA POPULATION PURPANNAISE 
Le grand retour du carnaval 

 

 

 
 

 

21 mars 2012. Notez bien cette date car elle marque le grand retour du Carnaval à Toulouse. 

Il y a 26 ans, le Carnaval réunissait 150 000 personnes dans les rues de Toulouse. Cet événement  populaire a, durant de nombreuses 

années, réuni le peuple toulousain autour d’un même but : l’étreinte populaire et la cohésion sociale. 

Après 2 décennies de sommeil et quelques tentatives avortées, le Carnaval toulousain renaît de ses cendres, mené par un COCU 

(Comité d'Organisation du Carnaval Unifié) inébranlable et bien décidé à ranimer la flamme de cet événement interculturel. 

Après plusieurs mois de négociations, les hostilités sont à présent lancées. Le COCU et la Mairie de Toulouse ont fait appel aux 

différentes assos étudiantes du grand Toulouse afin de concevoir les chars qui défileront le 21 mars. 

Une trentaine de chars représentant les différentes écoles et universités Toulousaines. 

PURPAN aura l’honneur de défiler, arborant fièrement nos couleurs au son de la solidarité. 

L’objectif est à présent de concevoir ce char : un local est mis à disposition de tous les étudiants afin de réfléchir et concevoir l’éla-

boration du tant attendu char Purpannais. 

Nous avons besoin de vous : idées, volontaires, décorateurs et musiciens afin de redonner à cet événement la renommée qu’il mérite. 

La tension monte, la rébellion s’organise ; un seul mot d’ordre la créativité. 

Purpanais, le Carnaval n’attend plus que nous. 

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 9 mars (soit demain) En amphi 3 

Pour toute information, veuillez contacter le BDE 

Raph’ pour le BDE 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
USA: « Range ta chambre!! », « Ca sert à rien y a 
encore une tornade qui arrive... » 

Russie: POUR QUE VIVE LA CORRUPTION!! 

Viande: Halal ou tradi? 

Culture: Tous à la cinémathèque de Paris, Tim 
BURTON se dévoile. 

Santé: D’après une étude italienne, le sexe des     
hommes a rétréci de 10% en 60 ans... 

Santé (ouf): Heureusement, il existe un spray 
pour rallonger la longueur de l’appendice en   
question… 

Voyage: SNCF va changer ses annonces en    
gare… et penser à faire arriver des trains à l’heure 
ça serait pas plus intéressant?! 

Gasoil: Ca pleure un peu à la pompe, non??? 

Croisière: On avait écrit il y a un mois: « Chérie 
t’as vu y a des réductions chez Costa Croisières!! » 
C’est quoi leur slogan déjà? « Le paradis sur 
Mer »… c’est dommage que ce soit si vrai…            
LE PF PREDIT DONC LES NAUFFRAGES …. 

Suisse: accoucher de jumeaux à 66 ans, ils sont 
leeeeents dans ce pays... 

Mal bouffe:  Bientôt un steak aux cellules   
souches!!! 

Syrie: Jusqu’à quand??? 

Elections: On  tire les rois dans 45 jours!  

Génocide: La loi jugée anticonstitutionnelle. 

Notre fil rouge:  Johnny c’est plus ce que   
c’était…  

Le Monde Purpanais 
Ce soir: VIVA España! 
16, 17 & 18 mars: Carrefour des            
chocolatiers/vignerons venez nombreux!! 
31 mars: Inter-ingés!! Inscriptions dès main-
tenant dans le hall!!! 
Trop tard : Rendre mémoire biblio; aller 
au Salon de l’agriculture,  

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 Infidèles: Il s’en fout il a un oscar lui, il 

peut!! 

 Extrêmement fort et incroyablement près : 
Tom Hanks...just for you darling! 

 L’hiver dernier: Histoire d’agriculture à voir 
(peut être!) 

Citation de la semaine: 
« Choisir un cap n’est pas          

toujours évident,                            
le tenir encore moins! » 

 

CapitaineS de Costa Croisière 
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A VOS STYLOS!  
Veuillez nous excuser pour l’absence de jeux de qualité, notre source (Femme Actuelle) est en accès restreint, on 

a trouvé que ça … (on a laissé les sources, question d’habitude!!) 

Dédicace à Lulu... 
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Concert humanitaire  pour PED,  orphelinat au Vietnam Samedi 10 mars entrée: 4€ 
 

Contacts:  Marie Casado et Léa Viguier 93°-A3 

Ici, les petites 

annonces des  

purpanais! Sérieu-

ses ou moins  

sérieuses… 

Une petite pub pour un couple d’amis tout juste installés en Anjou. 

Un vin du tonnerre de Dieu : le blanc doux est merveilleusement 

fruité, le rouge se défend brillamment et le rosé surprend par sa fi-

nesse pétillante et sa couleur incroyable. J’arrête là les commentai-

res, je ne suis pas œnologue !^^ Et au prix de 9, 8, et 7 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : François et Sophie de la Monneraye,  

Domaine du Clos Frémur,  

49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire,  

06 77 83 01 13                   

fanchdlm@hotmail.com 

Jérémy de la 93ème 

RENCONTRES 

Si vous êtes désespérés en fin de 

soirée,  

n’hésitez pas à la contacter, 

Elle se trouvera au coin du bar les 

cheveux mouillés et 100%          

débraillée, 

Celle qui jadis, possédait « un      

boule » telle une forteresse fermée, 

Aujourd’hui, vous le rend           

disponible sans dépenser la     

moindre annuité, 

En effet, depuis qu’elle s’est faite 

(BIP) par un beau rennais, elle ne 

peut s’en passer, 

Le $*** est devenu son unique   

remède pour s’assurer une bonne 

santé, 

A l’arrière d’un van ou sur une   

table à langer, 

Elle vous fera passer une nuit que 

vous n’êtes pas près d’oublier. 

 

Car on est jeune qu’une fois, 

tu ne m’en voudras pas… 

Etudiant de l’UT1 Capitole, footballer, recherche sa jambe perdue après attentat dans la surface de réparation. 
Quelqu'un assez bien placé pour observer. 

Recherche nostalgiques de première 

année voulant désherber la parcelle 

13 constituée de « régras*»  anglais  

et  

de trèfle blanc. 

Un 95° 

Contacter le PF 

[note de la Rédac’: *r
ay-grass] 

Envoyez vos articles!!!! 
Purpan-flash@voila.fr 


