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L’EditoriaL 

L’heure du choix 
Alors d’accord, vous avez voté 

dimanche, lundi et mardi derniers 

(du moins on l’espère, car voter, 

c’est le premier devoir du citoyen). 

Devenez candidat! 

Voici la situation: à un mois  de la 

fin, la rédaction n’a AUCUN     

repreneur!! Alors on le laisse     

crever le Purpan FLASH?? 

NON! Vous en seriez les premiers 

malheureux.  

Avis donc à la population          

purpanaise: 

Nous avons besoin de purpanais de 

la 94ème et/ou 95ème promo pour 

assurer la relève. 

Manifestez-vous très rapidement, 

embauche quasi-assurée. 

Nous vous formerons donc pas 

d’inquiétude de ce côté-là!! 

On ne vous mentira pas en vous 

disant qu’écrire (un article) ou faire 

le Purpan Flash c’est un peu rentrer 

dans la légende de Purpan. 

C’est aussi de franches rigolades!! 

 

ON COMPTE SUR VOUS ,      

mobilisez vous pour faire vivre 

votre école!  

    

Deux futurs EX-rédacs               

anonymes pour la Rédac’  

Liste 1 Liste 2 

45,7% 53,36% 

Abstention 76% 

Bravo… 

Elections du BDE 2012-2013 

PF en danger 
Recherche repreneurs d’urgence !!! 

Il n’en reste plus qu’un, il sortira d’ici la fin de l’année. Après, ce sera le trou, le vide, le 

gouffre, le néant. Que serez-vous sans votre PF gras de chocolatine du jeudi matin ou d’un 

autre jour d’ailleurs car la future rédaction sera libre. Libre de décider quand et sous quel 

format paraitra votre journal préféré. Parce que la liberté de la presse existe aussi dans les 

journaux étudiants !  

Alors contactez-nous si vous êtes intéressé pour faire partie de la rédaction. 

Sur votre CV, vous pourrez même écrire : « co-rédacteur de la revue étudiante bimestrielle 

de l’EI Purpan », ça vous changera de « j’aime la randonnée pédestre et la lecture ». 

Mais sans chacun d’entre vous, le PF n’est rien, alors écrivez ou continuez à écrire (purpan-

flash@voila.fr). Ce n’est pas parce que l’on sera aux quatre coins du monde que l’on ne 

veillera pas à votre devoir de Purpanais envers le PF. 

Noélie Pagès et Fabien Victoria (et oui, on est que 2 !) 

Ecrivez-nous : purpan-flash@voila.fr 

mailto:purpan-flash@voila.fr
mailto:purpan-flash@voila.fr
mailto:purpan-flash@voila.fr
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L’horoscope du Général au Particulier (by Le  divin devin) 

 

Bélier:  Amour : Vous aimez les geeks, ou vous êtes geek, ou parfois les 2 !! 

Santé : Mangez, bougez, … 

Travail : à courir trop vite, on se mord la queue. 

Chance : Si vous croisez un barbu, offrez-lui un verre, ça vous profitera plus tard. 

Taureau: Amour : Vous êtes un Macgyver dans l’âme, mais charmer sa future conquête, en faisant un feu d’artifice en forme de cœur, avec ses tampons, ce 

n’est vraiment pas digne de Mac Gyver. 

Santé : R.A.S 

Travail : Vous passez pour un clown au bureau, et acheter de nouvelles chaussures n’a pas arranger les choses. 

Chance : Si vous croisez un barbu avec un verre à la main, offrez-lui un autre verre, ça vous servira plus tard. 

Gémeaux: Amour : La vaseline ne résout pas tous les problèmes. 

Santé : Vous dormez mal, mais rentrer chez son (sa) copain (copine) vers 03h00, avec comme seule excuse que vous rendiez hommage aux dieux anti-

ques, Dionysos et Bacchus, ça peut paraitre une bonne idée sur le moment, pourtant vous aurez encore droit au canapé. 

Travail : L’argent que vous gagnez ne peut être attribué en totalité au budget «Fiesta», il faut manger aussi. 

Chance : Si vous croisez un barbu avec deux verres vides à la main, offrez-lui un pichet, ça vous s’enrichira plus tard. 

Cancer: Amour : Il faut forger pour devenir forgeron, à ce rythme-là, vous avez plus de chance de devenir une star du Shanghai qu’ingénieur agronome. 

Santé : Mange un yaourt !! (Kev Adams). 

Travail : Ça chauffe dans le ciboulot, attention vous avez de forte chance de devenir roux. 

Chance : Si vous croisez un barbu avec un verre vide et un pichet à la main, offrez-lui un deuxième pichet, ça vous aidera plus tard. 

Lion: Amour : Les jours passent et se ressemblent, agrandissez votre harem !! 

Santé : Vous êtes flamboyant. 

  Travail : Tout va bien pour vous, certains diront que vous êtes passé sous le bureau, et ils n’auront pas forcément tort. 

  Chance : Si vous croisez un barbu avec deux pichets vides à la main, remplissez-les-lui, ça vous bénéficiera plus tard. 

Vierge: Amour : Si vous ne voulez pas finir seul, à un moment donné, il faut se lancer. 

Santé : Attention, ne tirez pas trop sur la corde. 

Travail : Tout vous réussit, foncez sans tête baissé. 

Chance : Si vous croisez un barbu avec deux  pichets vides à la main qui se dirige vers les WC, remplissez-lui au moins un pichet, ça vous rapportera 

plus tard. 

Balance: Amour : Ça va mal côté cœur, en même temps, proposer une ration alimentaire à votre amour parce qu’il (elle) a mangé trop de chocolat, ce n’est pas 

très malin. 

Santé : Vous êtes une véritable pile en ce moment, certain(e) apprécie. 

Travail : Vous êtes un génie incompris, bref tout le monde s’en fout. 

Chance : Si vous croisez un barbu avec une tache suspecte sur le pantalon, remplissez-lui les 2 pichets pour le consoler, ça vous grandira. 

Scorpion: Amour : Embrasser c’est gagner. 

Santé : Vomir c’est repartir. 

Travail : Manger c’est tricher. 

Chance : Si vous croisez un barbu avec un air tristounet, remplissez-lui un demi pichet pour le rendre heureux, ça vous fera prospérer. 

Sagittaire: Amour : Vous êtes seul depuis trop longtemps, il faudrait peut-être lâcher le miroir ou la console.  

Santé : Lâchez-vous aujourd’hui, faites ce que vous voulez, vous penserez aux conséquences demain, si vous le pouvez encore. 

Travail : Vous n’avez pas lu ce que j’ai au-dessus, grand fou va !! 

Chance : Si vous croisez un barbu heureux, invitez-le à danser, ça vous fera progresser. 

Capricorne: Amour : Vous êtes trop un boloss !! 

Santé : Evitez la trottinette. 

Travail : La pub c’est pas mal comme branche non ?? 

Chance : Si vous croisez un barbu dansant le rock, invitez-le dans une folle frénésie dansante, ça vous fera gagner. 

Verseau: Amour : Un excès de pudeur peut jeter un froid sur votre relation, mais les clubs échangistes vont la gelée. 

Santé : Vous avez deux main gauches, faite gaffe au changement de cartouche d’encre. 

Travail : Vous êtes ambitieux, surement trop ambitieux, attention au retour de manivelle. 

Chance : Si vous croisez un barbu un peu émoussé et nauséeux, invitez-le à prendre l’air, ça vous évitera de vous salir bêtement. 

Poisson  Amour : Votre muse vous guidera pour atteindre votre but. 

Santé : Vous avez la cagne, comme d’habitude quoi ! 

Travail : Un choix important se profile, ne loupez pas le bon wagon. 

Chance : Si vous croisez un barbu à 4 pattes sur un caniveau, invitez-le à dormir chez vous, sa vous fera passer pour un(e) Saint(e). 



Sanglier à la mode corse 
By  Un frère indépendantiste 

 

Temps de préparation :  

20 min (+ 1 nuit de marinade)  

Ingrédients (pour 8 personnes ) : 

-2 kg de viande de sanglier 

- 1,5 litre de vin rouge corsé 

- 2 carottes 

- 2 oignons 

- 2 gousses d'ail 

- 3 c. à s. de concentré de tomates 

- 1 morceau de sucre 

- 3 c. à s. d'huile de noix 

- 1 bouquet garni 

- Sel, poivre 

  

Temps de cuisson :  

3 h 30 min  
 

Préparation : 

La veille, découper la viande de sanglier en gros mor-

ceaux, les mélanger avec les légumes préalablement 

épluchés et coupés en fins morceaux. Rajouter le bouquet 

garni, assaisonner, et couvrir avec un litre de vin rouge. 

Laisser mariner dans un endroit frais jusqu'au lende-

main.  

 

Au moment de la cuisson, égoutter et essuyer la viande et 

les légumes. Faire revenir l'ensemble dans une cocotte en 

fonte, puis ajouter le concentré de tomates. Couvrir avec 

la marinade et le demi-litre de vin restant.  

 

Porter à ébullition, puis laisser mijoter 3h 30min à petit 

feu.  

 

Bon appétit  !                    
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Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes  

TWIXT  
(Deux doigts coupent feinte !) 

Twixt, de quoi ça s’agit ? Pfft, on sait pas trop. Par contre, au 

début, le narrateur nous parle des commerces du village, en 

incluant dedans cette liste le bureau du sheriff, qui fait aussi 

morgue. A part des gens qui sont morts, je sais pas trop ce que 

ça peut vendre, mais passons. Donc un petit village, avec appa-

remment un massacre qui s’est déroulé il y a bien longtemps, 

dans une époque indéterminée. Une histoire glauque avec un 

prêtre et des ch’tites n’enfants (beuaaarrh !). Notre héros, un 

écrivain (qui a pris un peu de bide depuis Top Gun et Batman) 

qui vient dédicacer son livre de sorcières dans la quincaillerie/

librairie du patelin, tombe nez à nez avec le sheriff donc, qui lui 

propose de co-écrire un livre sur des vampires. Lui, ça lui dit 

pas trop, son truc c’est plutôt les sorcières. Mais bon, comme 

c’est la crise, pourquoi pas piquer son idée au vieux et se faire 

plein de thunes dessus ? Sauf que pour les thunes, faut une 

histoire, et une fin BETON. Et ça, c’est pas trop son truc. Alors 

pour trouver son histoire, il va aller demander de l’aide à un pro 

de l’horreur, j’ai nommé Edgar Poe. Il est mort ? Que nenni, 

avec une bonne bouteille et quelques cachetons, il devient tout 

disposé à aider notre larron. 

Bonne intro me direz-vous. Oui. Sauf qu’à partir de là, ça part 

un peu en cacahuète. On ne distingue plus l’imaginaire du réel, 

ni les époques, ni les personnages. Le prêtre et le sheriff se 

mélangent, la gamine pseudo-vampire à bagues apparaît et 

disparaît à des moments improbables ; le héros se téléporte, 

inconscient, du pied du clocher à son lit d’hôtel ; Skype décro-

che tout seul le téléphone ; bref, c’est à n’y rien comprendre. 

Le pire de tout, c’est le gamin gothique, entouré de son harem, 

qui s’appelle Flamingo (ouah ça fait peur !!) et qui a un rôle 

assez approximatif dans toute cette histoire. D’après ce que j’ai 

appris plus tard, il y a une partie d’autobiographie là-dedans, 

avec toute l’histoire un peu isocèlement parallèle sur la fille de 

l’écrivain qui meurt soudainement pendant une balade en ba-

teau. Moi j’aurais plutôt dit que le lien avec la réalité était la 

quantité de cachets qu’a pris Coppola pour faire ce film… En 

tout cas, notre bon Francis a eu l’occasion de déverser inopiné-

ment sa culpabilité, et ça, c’est bien quand même. 

Carotte 

Co-voiturage 
Un petit mot afin de vous signaler qu'il 
existe des sites de covoiturage. Il est 
vrai que c'est plus sympa de faire les 
trajets avec d'autres Purpanais! 
C'est pour cela qu'a été crée sur campus 
covoiturage une page pour l'EIP : 
  
http://campus.covoiturage.fr/campus/7157
-ecole-d-ingenieurs-de-
purpan#comuto_recherche 
  
Afin d’éviter l’envoi de mails à toutes 
les promos, il serait vraiment intéres-
sant de proposer vos trajets sur cette 
page. 

Someone Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.  

LAVOISIER 

https://amsprd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=OOqNmDlZkkuvEVKwI9hNojMlzzKy9M4I4UYSWetGvWL3MwEGG8FN0143GI4vphBbX7vEOuXdPBc.&URL=http%3a%2f%2fcampus.covoiturage.fr%2fcampus%2f7157-ecole-d-ingenieurs-de-purpan%23comuto_recherche
https://amsprd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=OOqNmDlZkkuvEVKwI9hNojMlzzKy9M4I4UYSWetGvWL3MwEGG8FN0143GI4vphBbX7vEOuXdPBc.&URL=http%3a%2f%2fcampus.covoiturage.fr%2fcampus%2f7157-ecole-d-ingenieurs-de-purpan%23comuto_recherche
https://amsprd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=OOqNmDlZkkuvEVKwI9hNojMlzzKy9M4I4UYSWetGvWL3MwEGG8FN0143GI4vphBbX7vEOuXdPBc.&URL=http%3a%2f%2fcampus.covoiturage.fr%2fcampus%2f7157-ecole-d-ingenieurs-de-purpan%23comuto_recherche
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Le Centre de Documentation vous rappel… 
Avis à toutes les promotions : 

 

Merci de bien vouloir RAPPORTER l’ensemble des documents en prêt. Plusieurs d’entre vous ont des documents en retard, des 

livres comme des revues ou encore des DVD. 

Pensez aux autres étudiants ou professeurs qui peuvent en avoir besoin ! 

Merci de tout nous rendre avant de partir en stage. 

 

Ressources électroniques en ligne 

 

L’offre documentaire de l’EI Purpan vient de s’enrichir grâce à notre partenariat avec l’INP de Toulouse. 

Nous avons désormais accès aux ressources électroniques : bouquets de revues, bases de données en ligne. 

 

Références bibliographiques : 

CAB Abstracts 

PubMed 

Web of Science, etc 

 

Revues en texte intégral : 

ScienceDirect 

Taylor and Francis 

Wiley, etc 

 

Presse internationale : 

Factiva 

 

L’accès se fait via l’URL suivante : http://bibliotech.inp-toulouse.fr 

Remarque : Nous vous recommandons, pour entamer votre recherche, sur « par ordre alphabétique ». 

L’abonnement souscrit permet de consulter, dans les murs de Purpan, au Centre de documentation, en salle informatique, comme 

sur vos ordinateurs l’ensemble de l’offre documentaire. 

Afin de vous faciliter la prise en main et l’apprentissage de ces multiples outils, nous vous proposons des formations : 

Du lundi au jeudi de 12h45 à 13h30, sur inscription auprès du Centre de documentation. 

 

Livres en texte intégral en ligne 

Nous vous proposons de TESTER les deux plateformes de livres électroniques, en texte intégral, ci-dessous. 

Elles sont accessibles uniquement jusqu’au 31 mai. 

Merci de répondre nombreux au questionnaire suivant : http://enquetes.inp-toulouse.fr/limesurvey/index.php?sid=33232&lang=fr 

Il n’y a que 5 questions. 

 

 : http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/Home.html 

 accès à 50 titres du catalogue pris au hasard 

 les livres peuvent être lus en ligne ou téléchargés pendant 7 jours 

pour avoir la liste des 50 titres, aller dans l’onglet eBook Catalogue du portail lecteur et décocher 

Include ebooks available to preview 

 

 : http://univ-toulouse.scholarvox.com/ 

 accès à tous les titres de la plate-forme 

 accès distant : il faut se créer un compte sur un poste reconnu par IP ; on peut ensuite se connecter 

depuis n'importe quel poste 

 la création de compte est recommandée pour pouvoir exploiter les fonctionnalités de la plate-forme (étagères, commentaires...) 

les livres ne sont pas téléchargeables, la lecture se fait en ligne seulement. 

L’équipe du Centre de Documentation : 

 

Anne Giraudel (Responsable) 

Kimlien To 

Marceline Mentouopou 

Sabine Ngoagouni 

 

http://bibliotech.inp-toulouse.fr
http://enquetes.inp-toulouse.fr/limesurvey/index.php?sid=33232&lang=fr
http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/Home.html
http://univ-toulouse.scholarvox.com/
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Enigme :       _   _   _   _   _  
Aujourd’hui : une petite énigme. Reconnaitrez-vous cette personne ?! Pour vous ai-

der, voici quelques indices : 

Le _ _ _ _ _ est un petit animal d’environ 1,68 m environ. Espèce endémique de Tour-

nefeuille et de l’avenue Grande-Bretagne, on la retrouve aussi souvent à St Pierre où 

sa réputation n’est plus à faire. Malgré quelques déboires avec le pub SP, vous la re-

trouverez,  tous les jeudi soir, chez Tonton ou au Bazar où le _ _ _ _  _ part en chasse. 

Son cri est, lui aussi, bien reconnaissable. Si vous entendez un couinement à la vue 

d’un animal attendrissant, mort ou vif, vous saurez qu’elle n’est pas loin. Un cri pou-

vant prendre des allures de « youpla » dans certaines situations. 

Mais cette espèce est aussi nomade ! Après un été en Nouvelle-Zélande, c’est au Chili 

que vous la retrouverez l’automne prochain. Espèce au sang froid, l’hiver néo-

zélandais lui rendit le teint si terne que son seul remède fut l’hémisphère sud. En quê-

te de soleil et de peaux basanées, c’est au coin d’une plage désertique que le _ _ _ _ _ 

entamera sa prochaine parade nuptiale. 

Penchant avéré pour l’éthanol, si vous arrivez à la capturer, évitez-lui, pour sa survie, 

tout contact avec des tables basses ou des tabourets de bar. 

Ses principaux prédateurs sont majoritairement les chiens de talus des contrées envi-

ronnantes qu’elle arrive depuis peu à maintenir à distance. Grâce à des dizaines d’an-

nées de sélection, cet animal au grand cœur, aux qualités laitières inégalables et au 

pelage soyeux est devenu aujourd’hui indispensable à tout groupe social digne de ce nom. 

S’épelant en 5 lettres dans le langage vernaculaire et photographiée ci-dessus il y a une bonne quinzaine d’année, 

devinerez-vous qui est-elle aujourd’hui ? 

 Un chasseur de la 93ème. 

Travaillons donc notre orthographe 
La dictée la plus dure au monde aurait été rédigée par Prosper Mérimée à la demande de la femme de Napoléon. Bien 

que la dictée ne fasse qu'une dizaine de lignes, Napoléon aurait fait 75 fautes, Alexandre Dumas fils 24, et le record 

serait détenu par l'ambassadeur d'Autriche de l'époque avec 3 fautes seulement. 

Voici pour vous aujourd'hui cette dictée, certaines lettres ou syllabes ont été remplacées par le son correspondant, 

afin que vous puissiez tester vos connaissances linguistiques. Attention, quelques pièges se sont glissés dans ce para-

graphe déjà, ma foi, bien foireux... Bon courage ! 

  

Pour parlé sans ambiguïté, ce dîné à Sainte-Adresse, pré du Havre, malgré  les effluves embOmé  de la 

mer, malgré  les vins de très bons crU, les cuissO de vO et les cuissO de chevreuil prodigué  par l’amFI-

trIon, fU un vrai guépié. QueL que sOI, et quelque exigU qu’é  pu paraître, à côté de la somme due, les 

aRes qu’été  censé  avoir donné  la douairière et le marguillié , il était infAme d’en vouloir pour cela à ces 

fusilié  jumO et mal bâtis, et de leur infligé  une raclé , alors qu’ils ne songé  qu’à prendre des rafréchis-

sements avec leurs coReligioNaires. Quoi qu’il en soit, c’est bien à tort que la douairière, par un contre-

sens exOrbitant, s’est laissé entraîné  à prendre un rAtO et qu’elle s’é  crU obligé  de fraPé  l’exiJant 

marguillié  sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisé  ; une dIsenterIe se déclara suivI d’une 

FtIsIe, et l’imbéciLité du maLeureux s’accrut. — Par saint Martin ! queL émoRagie ! s’écria ce bélître. À 

cet événement, SéZiSant son goupillon, ridicule eKCédent de bagage, il la poursuivI dans l’église tout 

entière. 

 En spéciale dédicace à Mme Daubisse et à M. Filhol, en espérant que les prochains bizuts y aient droit ! 

  

Carotte 

 PS : solution dans le prochain PF… 
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Jeu du jour, chanson à … 
Elle aime le …… ! Elle aime le …… ! 

Elle le curé du village. 

Elle aime le …… ! Elle aime le …… ! 

Elle aime le curé mais il est trop sage. 

En attendant elle se fait …… des pommes de terre, des pommes 

de terre. 

En attendant elle se fait …… des lardons aussi, y a qu’ça pour la 

distraire. 

En attendant elle se fait …… les cartes par une amie très chère. 

En attendant elle se fait …… de tranquillisants pour calmer ses 

nerfs. 

{Accent latino-américain} 

Aie aie aie aie aie que c’est triste, ce qu’elle voudrait surtout. 

Aie aie aie aie aie que c’est triste, c’est qu’il la prenne par le 

…… ! 

 

Elle aime le …… ! Elle aime le …… ! 

Elle aime le curé du village. 

Elle aime le …… ! Elle aime le …… ! 

Elle aime le curé mais il est trop sage. 

En attendant elle s’fait …… la cheminée, parce qu’elle est plein 

de suie. 

En attendant elle s’fait …… des pulls pas chers qu’elle achète à 

Monoprix. 

En attendant elle se fait …… par le concierge, des commissions. 

En attendant elle s’est fait …… comme tout le monde aux derniè-

res élections. 

{Accent latino-américain} 

Aie aie aie aie aie que c’est triste, ce qu’elle voudrait surtout. 

Aie aie aie aie aie que c’est triste, c’est qu’il la prenne par le 

…… ! 

 

Elle aime le …… ! Elle aime le …… ! 

Elle aime le curé du village. 

Elle aime le …… ! Elle aime le …… ! 

Elle aime le curé, mais il est trop sage. 

En attendant elle se fait …… les dents du d’vant pour avoir un 

sourire plus doux. 

En attendant elle s’fait …… par la parole de Dieu quand elle est à 

genoux. 

En attendant tous les matins elle …… de la réglisse pour avoir 

bonne haleine. 

Et tous les soirs elle s’met un …… en plus, un doigt d’Porto pour 

mieux noyer sa peine. 

{Accent latino-américain} 

Aie aie aie aie aie que c’est triste, ce qu’elle voudrait surtout. 

Aie aie aie aie aie que c’est triste, c’est qu’il la prenne par le 

…… ! 

 

Un joyeux luron 

CONSEIL DE LECTURE 
 Cette civilisation est peut être la plus vieille 

de la Terre. Elle a inventé l’agriculture et l’élevage. 

Elle s’organise autour de grandes cités et a conquis la 

quasi-totalité des terres émergées. 

 A travers, l’aventure épique d’une commu-

nauté, l’auteur, Bernard Werber, nous fait découvrir 

ce monde que nous connaissons finalement assez peu. 

Je vous conseille donc la lecture de la trilogie des 

fourmis. 
 

 « Le temps que vous lisiez ces li-

gnes, sept cents millions de fourmis seront 

nées sur la planète. Sept cents millions 

d'individus dans une communauté estimée 

à un milliard de milliards, et qui a ses vil-

les, sa hiérarchie, ses colonies, son langa-

ge, sa production industrielle, ses escla-

ves, ses mercenaires... Ses armes aussi. 

Terriblement destructrices. 
 Lorsqu'il entre dans la cave de la 

maison léguée par un vieil oncle entomolo-

giste, Jonathan Wells est loin de se douter 

qu'il va à leur rencontre. A sa suite, nous 

allons découvrir le monde fabuleusement 

riche, monstrueux et fascinant de ces 

"infra-terrestres", au fil d'un thriller unique 

en son genre, où le suspens et l'horreur 

reposent à chaque page sur les données 

scientifiques les plus rigoureuses. Voici 

pour la première fois un roman dont les 

héros sont des... fourmis ! » 
 

N’Golo Diabaté 
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Les dessins de Z’lex, notre raison de vivre  

Chaque 10 ans, l’équivalent d’un département 

français passe d’agricole à urbain... Pivote ton PF de 35° vers la gauche 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Vieillissement: Cerveau et sexe ne s'usent... 
que si on ne s'en sert pas.  

Santé publique: 80% des Français manquent 
de vitamine D  

WEB: Le FBI veut interdire l’accès à internet à 
300 000 personnes. 

Syrie: la répression encore et toujours, l’ONU im-
puissante  

Pays-Bas: Le gouvernement démissionne  

Piratage: Le site internet d’un aéroport de Ta-
hiti annonçait mardi la mort de « Sarkosy ».  

Délocalisation: La longue marche de Renault 
pour produire en Chine : si c’est trop compliqué, ils 
peuvent aussi continuer à produire en France. 

Le bon coin : Nouveau pole emploi pour les 
profs de collège ? 

Fil Rouge: Johnny Hallyday ne parlera plus de 
politique 

Le Monde Purpanais 
Ce soir à minuit: Place au nouveau BDE 
beau gosse qui a la classe en toutes            
circonstances (oui, il faut qu’on les brosse, 
c’est toujours eux qui nous financent)  
Purpan Flash:  

Cherche repreneurs!!!! 
Pas trop tard : Pour se rouler dans la    
pelouse en plastique de Purpan...  

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 Le prénom :  Avec Patrickkkkk!! 

 Sur les traces du Marsupilami  :  Un navet 
qui, apparemment, plait à Crash-tes-skis 

…. Y a rien au ciné... 

Citation de la semaine: 
« La démocratie est une croyance 
pathétique en la sagesse collective 

de l'ignorance individuelle » 

H. L. Mencken 

Aujourd’hui : Fête au village 

Au programme : 

 

12h: Paëlla 

Faites du sport avec votre corps 

18h30: Apéro 

20h:Méchoui  
21h30: CHOUILLE 

Passation BDE 

Nous comptons sur vous ! 

J’ai un trou!!  
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A VOS STYLOS!  
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

A ne pas manquer! 

LES superbes ,    

POMPOM girls feront 

leur représentation 

au complet à la fête 

au village!!!! ;)  

M-A. S 

L'utilisation de bouchons de bouteilles 

d'Extril comme shooter à vodka est un 

geste écologique efficace permettant de 

recycler et de passer de bon moment 

avec ses amis. Donc pour l'apéro, n'ou-

bliez pas qu'il est important d'avoir 

une bonne hygiène buccale. 

 

Signé : La Gnole 91eme 

Ici, les petites an-

nonces des  

purpanais! Sérieuses 

ou moins  

sérieuses… 

 Les bébés souris s’appellent : 

- les souriceaux ou 

- les souricières ? 

 Une petite maison comme une cabane 

s’appelle aussi : 

- une barrique ou 

- une baraque ? 

 Dans les grandes 

occasions, on met : 

- un nœud papillon ou 

- un filet papillon ? 

 Sur les autoroutes, 

on donne de l’argent : 

- au péage ou 

- au payage ? 

  

Pour faire du saut à ski, on glisse sur : 

- un tremplin ou 

- un trampoline ? 

 Il a 4 pattes et une crinière. 

Il marche au pas, il trotte, ou il galope. 

Qui est-ce ? 

 Les noix de coco poussent sur : 

- les coquetiers ou 

- les cocotiers ? 

 La marchande de fleurs s’appelle : 

- une fleuriste ou 

- une fleurette ? 

 Il vole dans les airs en faisant beau-

coup de bruit. 

Ce n‘est pas un oiseau. Qu‘est-ce que c‘est ? 

 

Quand on se sent un peu malade on est : 

- patacrac ou 

- patraque ? 


