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Agri Agro: Retour sur un évènement ouffissime ! 
Des étudiants de toute la France, de Lille à Angers, de Montpellier, Lyon et d’autres villes encore… 

venus pour se former autour d’une réflexion sur les circuits de distribution nationaux et internationaux. 

Le 10 et 11 Mars, la fine équipe Agri Agro avec l’aumônerie accueillait la centaine d’étudiants qui 

descendaient spécialement à Toulouse pour le week-end «  Agri Agro 2012 » ! 

2 conférences intéressantes. Pierre Chastrusse, membre du CCFD ( Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement ) a déroulé une présentation du commerce international, ses composantes et 

variantes. Grâce à ce dernier, nous avons pu comprendre en quoi le commerce équitable peut représen-

ter une alternative. Reste que la conclusion finale de son topo illustre que le développement économi-

que d’un pays ne peut se réaliser sans la volonté de ce dernier, et que commerce doit rimer avec échan-

ge et non spoliation de l’autre. 

Monsieur Bioulac, directeur de coopérative en Aveyron a quant à lui présenté les schémas et circuits de 

distribution en France. Sa démarche tout au long de la conférence tenait à nous présenter les fonde-

ments historiques de la grande distribution et nous faire peser le pour et le contre du fonctionnement 

des grandes distributions, en France. Les circuits courts peuvent-ils être à eux seuls une alternative à la 

grande distribution ? La réponse est non, car grande distribution et circuits courts sont deux modes bien 

différents de distribution. Les circuits courts ne peuvent pas remplacer la grande distribution, du simple 

fait de leur importance dans les choix des consommateurs : depuis 20 ans, les ventes en circuits courts 

n’ont jamais représenté plus de 2% du chiffre d’affaire de la distribution alimentaire nationale. La 

richesse des circuits courts réside dans le fait qu’ils permettent de « ré-humaniser » les échanges pro-

ducteurs – consommateur en développant une relation entre ces deux acteurs, relation peut-être oubliée 

par la grande distribution. Reste que dans le cas du circuit court, l’agriculteur devient « commercial » 

de son produit. Dans quelle mesure reste-t-il agriculteur, maîtrisant la situation ? Selon monsieur Biou-

lac, l’agriculteur est à sa place tant qu’il arrive à gérer correctement les nouvelles compétences qu’il 

veut assumer. 

Pour élargir le débat autour de ces aspects économiques, le frère Charles Ruestch, dominicain et coor-

dinateur de recherches pour INRA Transfert,  illustrait l’ensemble de ces conférences avec le regard 

éthique de l’Eglise. Il a pu détailler les aspects de subsidiarité, c'est-à-dire donner un maximum d’auto-

nomie à ceux qui peuvent l’assumer. Dans le monde professionnel, le frère Charles a également déve-

loppé l’importance de la «  gratuité » dans la vie économique en générale, et dans la vie professionnel-

le de chacun. Si l’on veut plus de justice, « faire son travail » ne suffit pas: il faut «  BIEN faire son 

travail », et c’est là que nous avons besoin de vivre cette notion de gratuité, don de soi, engagement.  

L’économie au service de l’homme et non l’homme au service de l’économie. 

La journée du Samedi fut donc très dense et chargée en réflexion !  Les visites d’exploitations ont 

permis un témoignage direct avec les agriculteurs (le terrain, ça nous connait !). A l’exemple de l’ex-

ploitation de Monsieur Penavayre qui nous a présenté la stratégie de commercialisation de son vin bio. 

Agri Agro rime aussi avec bonne bouffe ! Un grand merci à Adé, Mathieu et toute l’équipe Mechoui 

de nous avoir régalé de ce dîner, dans le cadre magnifique du cloitre du 17ème siècle de Saint-Pierre des 

Chartreux. Un weekend  magnifique avec une météo qui était de la partie, un grand jeu dans Toulouse 

pour visiter la ville rose, clôturé par une messe d’envoi. Merci à tous les Purpanais investis dans le 

projet ! 

L’année prochaine, direction Lyon où l’ISARA reprend Agri Agro….   ;) Bref, ce sera un week-end 

génial ! 

Loulou et Jérémy, pour l’Equipe Agri Agro 2012 !!!!! =) Flex, kiss, love, Jesus first in my life. 

PS : Pour tous ceux intéressés par un retour détaillé du week-end : actes du weekend, homélie du père 

Benoit- Marie, compte rendu des conférences : envoyer un mail à louis.duplay@etudiants.purpan.fr 

L’EditoriaL 

Pourquoi ça ? 
C’est la crise : économique,      

sociale, politique,                      

environnementale et journalistique, 

mais heureusement ce PF est full 

of games (« plein de jeux »). 

Des cailloux et de l’herbe         

synthétique, à quand la vache en 

plastique ?!! 

Indignez-vous, essayer de sauver 

quelques ours polaires ou, à défaut, 

d’autres humains en mangeant un 

bol de riz vendredi midi. 

Sur ce, préparez vos bulletins de 

vote et à bientôt pour l’analyse de 

l’entre-deux tours ! 

    

Eva (qui a mal à la tête) et      

Nicolas pour la Rédac’  

mailto:louis.duplay@etudiants.purpan.fr
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L’horoscope du Général au Particulier 
 

Bélier :         Amour : Ne foncez pas tête baissée, Certain(e) vous reproche trop souvent votre précocité. 

Santé : Vous avez la bougeotte en ce moment, vérifiez que vos vaccins sont à jours !! 

Travail : C’est bientôt la fin, il serait temps de récupérer tous vos cours et de se mettre à bosser !! 

Taureau:     Amour : L’influence de la lune vous comblera de bonheur, il est temps de faire un petit tour au Bazar !! 

Santé : Vous êtes fatigué de toute cette activité nocturne, pensez à mettre votre réveil pour aller en cours. 

Travail : Pas de bol, vous êtes venu vendredi matin, mais c’est une matinée TD, vous n’avez pas préparé vos exos, 

vous avez oubliez votre cours, le sac, vous empestez encore un savant mélange bière, vodka, whisky, rhum, pastis, 

vous passez au tableau, vous prenez un petit savon par le prof, mais bon on ne peut pas gagner sur tous les terrains. 

Gémeaux:    Amour : Il y a de l’orage dans l’air aujourd’hui, évitez tout contact avec le sexe opposé. 

Santé : Jupiter vous protège, mais n’oubliez pas vos vitamines pour vos exams !! 

Travail : Vos efforts portent leurs fruits, depuis que vous êtes passé au tableau après une personne mal en point physi-

quement, les profs vous adorent !! 

Cancer:       Amour : La recherche de votre âme sœur vous prend beaucoup de temps, patience votre chance viendra. Enfin,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

l’espère pour vous !! 

Santé : Mars va booster votre santé, arrêtez les siestes et reprenez la pétanque miladiou ! 

Travail : Vous aurez du mal à faire les bons choix, écoutez votre collègue, et tirer cette boule. 

Lion:            Amour : Vous êtes le roi, tout le monde vous désire, mais bon vous ne pouvez pas être partout non plus. 

Santé : Vous êtes nerveux en ce moment, détendez-vous avec un bon petit morceau de steak. 

Travail : Vous êtes beaucoup trop égocentrique, c’est normal vous êtes le meilleur. 

Vierge:        Amour : Votre cœur bat la chamade, faite attention à certains taureaux soucieux d’améliorer votre patrimoine        

génétique. 

Santé : Petit bobo en vue, faite attention : fort risque de soleil en vélo, surtout entre 00h00 et 04h00. 

Travail : Vous êtes ambitieux, c’est bien, mais descendre 1m de pastis tout seul n’était pas forcément votre meilleure 

idée !! 

Balance:      Amour : La timidité vous envahie, la solution bio est de se balader en sous-vêtements. 

Santé : Vous avez pris froid avec toutes ces courses nocturnes, votre lit vous tend les bras. 

Travail : Vous avez visé haut, un peu trop haut peut-être, heureusement vous passez par la case kebab et vous arrivez 

à rentrer chez vous. 

Scorpion:    Amour : Vous êtes audacieux, mais se pointer quasiment à poil devant la porte de sa bien aimer, c’est un peu « too 

much » quand même. 

Santé : Vous êtes en forme, alors lâchez l’ordinateur et promenez-vous dans ces belles prairies permanentes. 

Travail : Vous venez de trouver de la folle avoine, dommage que ça ne soit pas votre oral de terrain. 

Sagittaire:   Amour : En couple, vos partitions s’harmonisent avec votre partenaire, attention le mariage se profile. 

Santé : Le stress est votre pire ennemi, rassurez-vous le mariage ce n’est pas si terrible. 

Travail : Bingo votre fiancé(e) a une dot assez impressionnante, bronzette au programme. 

Capricorne: Amour : C’est la guerre côté cœur, n’oubliez pas votre casque. 

Santé : Le casque vient de vous sauver la vie, votre copine vous a vu « danser » avec une autre. En même temps, le 

milieu de la piste de danse du bazar n’était pas forcément une bonne idée… 

Travail : Très difficile ce matin, et vous vous demandez encore à quoi est dû votre mal de tête. 

Verseau:     Amour : Vous êtes en chasse, et les aphrodisiaques sont vos fusils. 

Santé : Les joues rouges sont de sorties, le piment d’Espelette était certainement un peu trop puissant pour un premier 

repas. 

Travail : Vous mettez du cœur à l’ouvrage, mais à l’image de vos talents culinaire, il reste encore une large marge de 

progrès. 

Poisson :      Amour : Vous êtes d’humeur poétique, réciter des poèmes d’amour à votre dulcinée c’était bien il y a au moins un 

demi-siècle, actualisez-vous. 

Santé : Vous allez prendre froid alors, … Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule … 

Travail : Heureusement que vous avez choisis la filière agronomie finalement 

Le  divin devin 
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Gâteau chocolat ultra rapide  
(micro-ondes) 

 

Temps de préparation :  

10 min  

Ingrédients (pour 8 personnes ) : 

Pour le gâteau : 

- 125 g de chocolat 

- 1/4 de sachet de levure chimique 

- 100 g de sucre 

- 50 g de farine 

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche 

- 100 g de beurre 

- 3 œufs 

 

Pour le glaçage : 

- 2 cuillères à soupe d'eau 

- 60 g de chocolat 

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche 

- 1 cuillère à soupe de sucre glace 

  

Temps de cuisson :  

5à 7 min 

 

Préparation : 

Faire fondre le chocolat dans un grand bol  

1 min sur puissance maxi.  

 

Ajouter le beurre en morceaux, et recuire 1 min;   

bien mélanger à la sortie du four.  

 

Mélanger les œufs et le sucre dans un saladier, ajouter le 

chocolat et le beurre, la farine, la levure puis la crème.  

 

Chemiser de papier sulfurisé le fond d'un moule rond  

(diamètre 22 cm) transparent aux ondes (type pyrex),  

et verser la préparation.  

 

Cuire 5 à 6 min à puissance maxi  

et vérifier la cuisson :  

la pointe du couteau doit ressortir sèche,  

même si la surface du gâteau vous paraît humide.  

 

Démouler et laisser refroidir sur une grille.  

 

Préparer le nappage quand le gâteau à légèrement          

refroidi : faire fondre le chocolat avec l'eau et 

le sucre glace 40 secondes sur puissance maxi.  

 

Lorsqu'il est fondu, bien mélanger  

et incorporer 2 cuillères de crème fraîche;  

napper le gâteau.  

 

Bon appétit  !                    

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes  

Le carnaval a enfin eu lieu ce vendredi 29 mars. 

Félicitations à ceux qui ont monté le char et défilé 

fièrement pour représenter l’école ! 

100% gossip purpanais 
Adressé à tous nos chers petits bizuts!!! Un jour où je recher-

chais un covoiturage, une personne mystérieuse s'est servie de 

mes coordonnées pour me faire sa déclaration que l'on pourrait 

qualifier d'amour ou de je m'ennuie ferme en cours (jugez par 

vous-même): "Je t'aime" à 8H17. Intriguez mais pas du tout 

flattée, je recherche en quelques clics le nom de ce "Roméo" sur 

le net: un certain Hubert… Comme toute bonne marraine que je 

suis, je devais lui répondre "Bonjour H., je suis heureuse que tu 

m'es déclaré ta flamme, j'en rêvais depuis toujours, moi aussi j'ai 

envie de faire des bébés avec toi, retrouve moi à la machine à 

café 17H" (sa réponse "heu ok"). Je n'ai pas pu y aller, RDV 

important pour l'école désolée. Alors n'oubliez pas chers bizuts, 

nous retrouverons votre trace quoi qu'il arrive et gardez votre 

sens de l'humour! Mais sache Hubert que j'ai bien rigolé ce jour 

là! A bientôt (ou pas)!  

Pom'Only pour la 92ème! 

PENSEZ à DONNER  VOTRE SANG Un coup de tramway                      

à l’hôpital Purpan Et c’est fait!  
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Horizontalement 
 

1  Cour de ferme 

9  Peut détruire une récolte en 

peu de temps 

14  Etable à cochons 

17  Utilisas la herse 

18  Homme de cultures 

21  Etendues à cultiver 

22  Est au dessus du niveau du 

sol 

23  Des céréales produisant une 

farine 

25  Elément signifiant 'contre' 

26  Séjournent dans les pâtura-

ges de montagne 

29  Où, finalement, on trouve le 

boeuf 

30  Trouvailles 

32  Met en balance 

33  Pour le grain, il se fait au 

crible 

35  Le perle noire de Provence 

37  Article 

38  Elles ont, dit-on, le geste 

auguste 

41  Mesure agraire 

43  Rend moins touffu 

44  Possessif 

46  Une bonne base 

47  Terrain où paissent les bêtes 

50  S'emploie pour mon Père 

51  Il était attaché à la terre 

53  Mettra la paille en bottes 

55  Diplôme 

56  Grand arbre 

59  Qui sont en jachères 

60  Jeune cochon 

63  Possédasse 

65  Virage en descente 

66  En quel endroit ? 

67  Coquilles ou perles 

69  Sur le billet de train 

70  Est très sain pour l'agri-

culteur 

72  On y entrepose les récoltes 

73  La semence 

76  Elle peut vous prêter ses 

chevaux, par exemple 

79  Jeune pousse à greffer 

81  Elle fait le tour du champ 

83  Roue à gorge 

84  Base de l'alimentation des 

chevaux 

86  Se conserve en fosse pour 

servir d'engrais 

87  Parti où le rouge est domi-

nant 

89  Symbole du dieu Siva 

91  Formations musicales 

93  Personnel 

94  Qualifie le domaine du 

paysan 

96  Presser mais pas tasser 

98  Certaines terres le sont enco-

re dans le Nord 

101 Plantation chère aux agri-

culteurs nyonsais 

103 Et comment donc ! 

105 Avec lui, on est toujours 

sous tension 

107 Un petit coup de blanc, en 

Suisse 

108 Raccourci très raccourci 

109 Dispose de la terre autour 

des plants 

111 Technicien supérieur 

112 Pour le chien de berger 

113 Délimite un champ ou un 

jardin 

114 Ecouté 

116 Ancienne mesure agraire 

118 Composition musicale 

119 Domine la combe 

121 Fret 

122 Champêtre 

124 C'est une règle au lycée 

125 Personnel 

127 Têtues comme des mules 

129 Région d'Ile de France cou-

verte de forêts 

131 Inventes 

134 Le Pays vert 

135 Fait comme l'agriculteur 

affilié à la FNSEA 

136 Dieu des Ases 

137 Grimpa, sur ses grands 

chevaux, par exemple 

138 Mélodie 

140 Canton du Cher 

142 Enfin sortie ! 

143 Monnaie du paysan japonais 

144 Plante à bulbe 

147 Elle possède un énorme trou 

148 Telle une céréale nettoyée 

de ses impuretés 

150 Direction générale 

151 Colles 

152 Graines à semer 

154 Peinture religieuse 

157 Forêt de conifères 

159 Commune rurale du Nord 

160 Draine 

161 On y cultive légumes et 

fruits 

163 Dont on peut se servir 

165 Relative à une course dans 

l'arène 

167 Pièce de charrue 

168 Emonde 

170 Peut, pourquoi pas, qualifier 

l'agricultrice dans son logis 

171 Un peu de bois de chauffage 

174 Personnifie l'Aurore 

176 Il arrose le Kazakhstan 

177 Ancien parti politique 

179 Discipline sportive 

181 Vient parfois du coeur 

182 Villages en pleine cam-

brousse 

184 Les agriculteurs portent ces 

sacs pour la chasse 

188 Organisation des Etats 

Américains 

190 Vue et ouïe 

191 Nouveau venu à l'étable 

192 Arrose Périgueux 

193 Grande ferme américaine  

 

Verticalement 
 

1  Ensemble des animaux néces-

saire à la production agricole 

2  Il vise à améliorer la propriété 

du sol 

3  C'est comme nature 

4  Sillons parallèles 

5  Période de transhumance 

6  Habitation qu'on trouve faci-

lement en Afrique 

7  Du rab pour le chien de ber-

ger 

8  Ramasser les feuilles mortes 

9  Ses grains sont utilisés en 

brasserie 

10  S'éclatent 

11  L'actinium en chimie 

12  Drôle de type 

13  Ancienne ville de Lucanie 

14  Terre à seigles du Massif 

Central 

15  Allées entre les ceps de 

vigne 

16  Vieille bête 

19  Comme l'oie du Périgord 

20  Il avait ses partisans à Bel-

grade 

22  Restes de moisson 

24  Coup de chaleur 

27  D'une apparence trompeuse 

28  Investissement important 

pour l'agriculteur 

31  Possessif 

34  Conviendra 

36  Représentant, en agro-

alimentaire, par exemple 

39  Tout le contraire de mollo 

40  Abréviation du vaguemestre 

42  Sujet pensant 

45  Est nécessaire pour la serre 

48  Ecourtent 

49  Long temps 

51  Agave du Mexique 

52  Se conserve en fosse pour 

servir d'engrais 

54  Spécialiste des problèmes 

posés par l'agriculture 

57  Hybrides du cheval et de 

l'ânesse 

58  Terrain planté d'arbres frui-

tiers 

61  Matière pour étalon 

62  L'angoisse avant l'épreuve 

64  Possessif 

67  Entretien et reproduction du 

bétail 

68  Sont creusés par la charrue 

71  Venelle 

74  Quelques petits morceaux de 

beurre 

75  Petit fromage cylindrique 

77  Orifice de l'éponge 

78  Petit singe 

80  C'est toi, pour le chtimi 

82  Crie comme le cerf 

84  Propre au monde rural 

85  Maison de campagne 

87  Biens créés par l'agriculture 

88  Terre non cultivée 

90  Nuançât 

92  Deux romains 

95  Elle concerne tout ce qui 

touche au vol 

97  Isolé des fibres textiles 

99  Légumineuses 

100 Alterne les cultures 

102 Te remis à semer 

104 Note 

106 Bien des exploitants ne l'ont 

plus 

109 C'est une bête, pour le 

paysan 

110 Dépouillée de matière gras-

se 

115 Elle sert à enlever les mau-

vaises herbes 

117 Ce ne sont que des restes 

118 Arriéré 

120 Rapport d'une terre 

122 Paresseux, mais pas cancre 

123 Maladie de certaines plantes 

en semis 

126 Cinquante cinq romains 

128 Un peu de terre 

130 Une façon de travailler la 

terre avec le hérisson 

132 Vigneron 

133 Instruments servant à préle-

ver des parcelles de produits 

139 La terre des chahs 

141 Détruit les broussailles 

143 Résidu de céréale apprécié 

par l'âne 

145 Retourna la terre 

146 Comme certaines pécores 

148 Celui dit 'blanc' ressemble 

au mouton à cinq pattes 

149 Croissance 

151 Spécialiste d'une culture sur 

pieds 

152 Fumés 

153 Récolte de blé 

154 Jaunisse 

155 Produit de la basse-cour 

156 Enlève les cailloux du 

champ 

158 Fleuve côtier 

162 La rumeur 

164 Ils sont condamnés à la 

batteuse 

166 Fait d'hiver 

168 Donne la paille 

169 Imprégné 

172 Le technétium 

173 Capitale de l'ostréiculture 

175 Monnaie du paysan scandi-

nave 

178 Parti politique, frère du H 

14-1 

180 Personnel 

183 Héritage des anciens 

185 C'est d'accord, pour le 

paysan allemand 

186 Nœud ferroviaire 

187 En soirée 

189 Marque la surprise  
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Total: Une plateforme gazière du groupe          
pétrolier a explosé en Mer du Nord: une                  
catastrophe écologique en prévision.  

Religion-Dictature: Le Pape prend l’apéro 
avec Castro. 

Exploration: Tara, le bateau d’exploration 
scientifique est revenu après 2 ans et demi de   
mission. 

Oh Mon Prince: Le Prince Harry a sauvé la 
vie d’un homme victime d’une chute de cheval lors 
d’un match de polo. Il a pratiqué les premiers soins. 
Et la victime de confesser: "Je me souviens de 
m'être réveillé avec ses yeux bleus perçants qui me 
regardaient. Il a été fabuleux."  

Mali: La démocratie par les armes? Un beau 
concept... 

PS: Du porte à porte pour convaincre les         
abstentionnistes. 

Loto-USA: Ils sont trois heureux gagnants, ils se 
partageront 640 millions de dollars. 

Birmanie: Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la 
Paix, a obtenu avec son parti (LND), 43 des 45 
sièges que renouvelait le Parlement. Une revanche   
contre la junte militaire qui bridait tout espoir dé-
mocratique de ce peuple. 

Croisière: Encore un bateau de croisière en dé-
tresse (Compagnie Royal Caribbean Internatio-
nal)… Titanic sur nos écrans… prenez des cours de 
natation, ça pourrait être utile! 

Le Monde Purpanais 
Ce soir: Apéro des clubs!!!! 
26 avril: Fête au vil lage et                                     
avec elle, la passation du BDE. 
Club sandwich: Ouvert la semaine           
des exams. 
Pas trop tard : Pour lire ces cours avant 
les exams, pour avoir des vacances, pour 
donner un sens à sa vie...  

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 Titanic 3D :  Il coule même dans sa version 

3D… pas de miracle donc!! 

 Mince alors! :  … …  on l’a pas vu. Et vous? 

 Le roi lion 3D: si 3D rime avec pigeon,    
allez-y d’urgence!! 

Citation de la semaine: 
« La statistique doit être à         

l’étudiant ce que le réverbère est 
à  l’ivrogne: un soutien                
et non un éclairage » 

Un intervenant de GPA-A3 bien éclairé 
Ce soir : APERO DES CLUBS ! 

18 – 23 h 

Au programme : 

Barbeuc’ 

Concerts avec le club musique 

Danse avec le club Rock (à 21h) 

Et autres ravitaillements sucrés et 

salés servis avec amour par le club Hodace 

Nous comptons sur vous ! 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/jose-bove-14946.php
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A VOS STYLOS!  

Règles Sudoku irrégulier: dans une 

même zone les chiffres sont de 1-9, la 

règle des lignes et des colonnes reste 

inchangée. 

Pour Laure B. 
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Une personne a emprunté mon vélo 

lundi 19 et l'a gentiment rapporté mardi 20 

mars. Une boite avec les tarifs pour les loca-

tions inopinées a été installée sur le  guidon. 

Merci de penser à passer! =) 

 Propriétaire des seventies 

recherche jeune et petite 

blonde à l'air                    

innocent qui lui aurait volé 

quatre chapeaux lors de                  

la saint Patrick 

signé  

le lutin tracassin 

LE FESTIVAL D'OCCITANIE 

Le Festival d'Occitanie est un événement professionnel organisé par l'Association des Maîtres Pâtissiers 

de Midi-Pyrénées. 

 

Il a pour objectif depuis sa première édition en 1984, d'offrir la possibilité à de     jeunes talents, d'expri-

mer et de faire connaitre toutes leurs potentialités au travers de différents concours primés. 

 

La 14ème édition se déroulera le 28 et 29 avril 2012, à l'Ecole Supérieure des Métiers de MURET, et 

ouvert aux concours suivants : 

Trophée Louis BERGER: sculpture en sucre et entremet 

Concours chocolat: sculpture en chocolat, bonbons de chocolat et gâteaux de voyage 

Concours glace: sculpture sur glace vive et fabrication d'un entremet glacé 

Concours dessert à l'assiette: réalisation d'un dessert à l'assiette sur place 

Concours moins de 21 ans: réalisation de 3 petits fours frais sur place présentés sur un socle 

Avis à la populaschtroumpfs : 

Je monte avec mon petit cousin de10 ans une EIRL 

de  confection d’épées en bois artisanales 100 % 

terroir et tradition. Aux fans inconditionnels qui 

n’en auraient pas encore une dans leur malle à       

costumes de chouille, merci de passer commande 

auprès de la rédaction du PF ! 

 

Un Purpanais qui va enfin se prendre 8 jours de vraies vacances 

Vend alevins de platy  

(petits poissons d’eau chaude                       

pour aquarium). 

Contacter PF  

PF : l’envers du décor. 
Curieux de savoir comment s’écrit votre journal préféré ? Prenez contact avec le PF 

(purpan-flash@voila.fr) pour connaître qui se cache derrière la rédac’ ! 

Aujourd’hui, j’ai mal au poignet depuis une semaine-RDV chez le 

médecin: une activité particulière? -Oui, le cas info…. VDM 

Ici, les petites an-

nonces des  

purpanais! Sérieuses 

ou moins  

sérieuses… 

Canard ayant 

réussi sa chirurgie 

plastique 


