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L’EditoriaL 

 Ca y est! La saison 2011-2012 s’achève à Purpan. Il est grand temps de 

partir en stage après ces longs mois de labeur. Mais qui dit départ en stage, dit 
impossibilité pour les A3 de la rédac’ de poursuivre efficacement le PF. C’est 

ainsi que la semaine dernière a eu lieu le passage de flambeau entre les deux vieux 

briscards de A3 (regardez juste à droite, c’est eux!) et les deux nouveaux A1, frais 

et dispos, qui reprennent avec fierté mais appréhension ce bimensuel si cher aux 
yeux de beaucoup. Il parait que le changement est d’actualité… Ce n’est pas sans 

émotion que notre aveyronnaise et notre toulousain nous laissent les clefs du PF, 

mais après quelques larmes contenues, le soulagement se fait ressentir de la part 
de nos ainés qui nous inculquent les derniers conseils, avant de s’en aller la tête 

haute, avec le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait. Un dernier regard avant de 

quitter les éditos ou autres nouvelles insolites pour se concentrer sur leur cas con-

cret.  

 Nous voilà alors, seuls, armés de sages conseils et d’un ordinateur, sans 

trop savoir par où commencer, par quel morceau attaquer la bête. Néanmoins, il 

faut se lancer! Nous commençons timidement par quelques nouvelles du monde, 

des jeux, des recettes, toujours pas d’articles reçus, la pression monte: « on ne vas 

pas y arriver » … Mais si vous êtes en train de lire ces mots, c’est que finalement, 

on a su dompter la bête., ahah victoire! Un premier jet plus ou moins réussi, vous 

en êtes les seuls juges. Mais c’est plus que jamais exaltés par notre nouveau job 

que nous vous proposons ce dernier PF de l’année. En vous souhaitant à tous un 

excellent stage!     

      Le Barbu et la Fourmi. 

purpan-flash@voila.fr 

UN DERNIER POUR LA ROUTE. 

MERCI ! 
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Avant de partir, le 
Centre de Documenta-

tion vous informe… 
  

 Malgré l’envoi des lettres de rappel, de nom-

breux documents n’ont pas été rendus. 

Merci de les rapporter avant la fin des cours, des départs 

en stage ainsi que les soutenances. 

Il manque plus particulièrement des « Petit précis » de 

Madame Néron ainsi que des « Comptes Rendus de l’Aca-

démie d’Agriculture ». 

Vous pouvez emprunter des documents pour votre période 

de stage, à condition de ne pas avoir de documents en re-

tard. 

  

 Merci de bien faire le tour de vos étagères. 

  

Anne GIRAUDEL 

Responsable Centre de Documentation 

 . 

Quel est le meilleur dé-
partement français? : 

 Le premier départ en stage à Purpan … 

entre appréhension, pressentiments, anxiété, em-

ballement, exaltation, enthousiasme, euphorie ...  

Les impressions de chacun à la veille de cette ex-

périence inédite sont naturellement diverses et va-

riées. Trois mois dans une contrée lointaine de 

notre hexagone : certains y verront le supplice en 

un lieu dépourvu de toute forme de civilisation ; 

d’autres y percevront le moyen de se ressourcer 

après de longs et tumultueux mois d’examens ou 

encore l’opportunité de découvrir des coutumes 

différentes. De la Bretagne et ses légendes arthu-

riennes aux pâturages alpins verdoyants, en pas-

sant par le festif et chaleureux Pays Basque, les 

destinations sont aussi plaisantes que nombreuses.  

Néanmoins, en cette année 2012, ils ne sont que 8 

dans les rangs de la 95ème Promotion à avoir dé-

croché le gros lot, la Rolls des sites de stages, fleu-

ron des départements français et fierté nationale, 

j’ai nommé l’Aveyron ! 

Ces 8 chanceux, hormis le travail qui les attend sur 

leur site de stage, auront l’incroyable privilège de 

pouvoir arpenter les plus belles routes de France 

sous un soleil flamboyant. C’est pour eux l’occa-

sion rêvée d’étancher leur soif de paysages su-

blimes et de partir à la rencontre des joyaux d’un 

terroir incomparable. A leur retour en pays Tou-

lousain au mois d’octobre, les illustres caves de 

Roquefort, les plateaux de l’Aubrac, et l’incon-

tournable viaduc de Millau n’auront plus aucun 

secret pour nos heureux élus.  

C’est ainsi que la nostalgie s’empare de nous, qui 

ne pourrons contempler le soleil couchant sur les 

Monts et Lacs du Lévézou cet été. Nous n’en res-

tons pas moins désireux d’entreprendre un stage 

qui sera probablement des plus captivants et enri-

chissants ! 

A tous ceux qui seraient encore dubitatifs, et pour 

qui l’Aveyron n’évoque que la Préhistoire : de-

mandez-vous pourquoi l’Ecole a choisi le village 

de Najac comme point de départ de la vie purpan-

naise … Pour une simple et bonne raison :  

Aveyron rime avec émotions. 
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Muffins aux pommes façon crumble 

 

Ingrédients (pour 24 muffins) : 

 Préparation : 30 min  

Cuisson : 20 min  

 

 

Pour la pâte à muffins : 

- 280 g de farine 

- 1 cuillère à soupe de levure chimique 

- 1/2 cuillère à café de cannelle 

- 1 pincée de sel 

- 115 g de sucre brun 

- 250 g de pommes  

- 2 œufs 

- 25 cl de lait 

- 85 g de beurre fondu 

 

Pour la pâte à crumble : 

- 50g de poudre d'amandes 

- 1/4 de cuillère à café de cannelle 

- 35 g de beurre 

- 25 g de sucre brun 

- 15 g de beurre pour graisser le moule 

 

Préparation :  
 

Préchauffez votre four à 180°C, thermostat 6. 

 

Graissez vos moules à muffins avec un peu de beurre. 

 

Pour faire le crumble, mettez dans un bol la farine, la cannelle, le beurre 

coupé en petits morceaux et le sucre. 

 

Mélangez le tout avec vos doigts, jusqu'à ce que la consistance ressemble à 

du sable. 

 

Mettez de côté. 

 

Pour faire les muffins, mélangez la farine, la levure, le sel, le sucre et la 

cannelle dans un grand saladier.  

 

Pelez, puis coupez en tous petits morceaux les pommes.  

 

Ajoutez-les à la mixture. 

 

Dans un autre saladier, battez les œufs puis ajoutez le lait et l'huile tout en 

continuant de battre. 

 

Faites un puits au centre des ingrédients secs et ajoutez-y la préparation 

liquide. 

 

Mélangez doucement mais pas trop, ce qui ferait perdre la consistance 

moelleuse des muffins. 

 

Mettez la mixture dans les moules, puis saupoudrez-les de pâte à crumble.  

 

Enfournez-les durant 20 min (ils doivent être légèrement dorés). 

Bon appétit !!! 

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes! 

A consommer avec  

modération...  

 Du 29 juin au 3 juillet auront lieu les fameuses 

fêtes de St Pée sur Nivelle! (Senpereko Bestak) 

 Encore mieux que les fêtes de Pampelune, 

Bayonne, ou Vic, ces fêtes sont un parfait moyen de 

fêter l'année écoulée  et le stage qui a ou va commen-

cer. 

Des affiches sont exposées aux endroits géo-

stratégiques de Purpan avec le programme détaillé.  

En espérant vous voir nombreux!  

 

Un Purpanais, enfin je crois... 
 
P.S : De nombreux coups gratuits seront distribués à 

tout Purpannais qui viendra!  

30 millions d’amis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donne deux adorables chiots croisés Labrador 

Un mâle et une femelle 

4 mois 

Très sociables et joueurs 

 

Tél : 06 24 24 03 83 

Envoyez nous vos articles! 

(purpan-flash@voila.fr) 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
France: Hollande 7ème Président de la 5ème 
République, JM Ayrault premier Ministre, Stéphane 
Le Foll à l’agriculture. 

Planète:  La FAO encadre l'achat de terres 
dans les pays pauvres 
Pérou: La mort inexpliquée de plusieurs milliers 
de dauphins et d'oiseaux retrouvés sur une plage 
au nord du Pérou inquiète les autorités. 

Etats-Unis : Une ferme de 9290 m² va être 
construite à l’automne sur un toit de Brooklyn, à 
New York. 

Gastronomie: Par un heureux hasard, des 
scientifiques du MIT ont découvert que le yaourt 
avait des effets aphrodisiaques. 

  Le sandwich fête en 2012 sa 250ème an-
née d’existence. Paris a été révélée comme étant 
la ville où ce met est le plus cher au monde. Le 
sandwich français, un met de luxe ? 

Russie: Après une violente dispute avec sa 
femme à propos d'une soupe trop froide, un Russe 
est parti en forêt et s'est perdu pendant un mois. 

Geek: Un FIFA 2013 prometteur ... 

Musique: MCA, membre des Beastie Boys nous 
a quitté, ainsi que Eric Charden, Donna Summer 
et  Robin Gibb (Bee Gees). RIP 

JO:  L'escrimeuse Laura Flessel est la première 
femme désignée pour le rôle de porte drapeau 
depuis Marie-José Pérec en 1992… 

Bravoure: Philippe Croizon, amputé des 
quatre membres, est passé jeudi 17 mai de l'Océa-
nie à l'Asie. Première étape d'un tour du monde 
qui doit lui faire relier par les eaux les cinq conti-
nents. 

Coup de gueule: Dans son prochain album, 
Carla Bruni-Sarkozy se livrera à une charge acide 
contre la presse, et dédiera un titre à son mari. 
Vite! 

Top 14: Toulouse premier de la saison régulière. 
Brive et Lyon en Pro D2. 

Corée du Nord : des cas de cannibalisme ont 
été révélés par une Agence Sud Coréenne, dans ce 
pays où la famine fait rage. 

Le Monde Purpanais 
Stage: éparpillement des A1 dans l’hexagone 
et aux quatre coins du monde pour les autres. 
Rugby: Ce soir, Finale du championnat aca-
démique : XV PURPANAIS vs STAPS !!!!! 

Venez nombreux pour encourager les filles et 
les garçons:  finale féminine Purpan/UPS 2 à 
18h30 suivi de la finale masculine Pur-
pan/STAPS à 19h30. 

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 Dark Shadows : le nouveau Tim Bur-

ton/Johnny Depp 

 Sea, No Sex & Sun:  avec Fred  Testot 

 Maman :  Deux sœurs vont kidnapper leur 
mère pour l'obliger à les aimer... 

Citation de la semaine: 
 

 "« Je ne connais pas la moitié d'entre vous 

à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins 

de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous 

le méritez. »  

     Bilbon Sacquet 
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A VOS STYLOS!  

Horoscope  
(le moins cher que l’on a pu trouvé…) 

Bélier (Du 21/3 au 21/4):  Continuez à enfoncer des portes! 

Taureau (Du 22/4 au 21/5): Si vous avez un problème, prenez le par les cornes 

Gémeaux (Du 22/5 au 21/6): Restez fidèle à vos habitudes 

Cancer (Du 22/6 au 22/7): Vous n’avez jamais été aussi épanoui, grâce à la protection de pluton, la classe. 

Lion (Du 23/7 au 22/8): Rien ne sert de rugir, tout vient à point à qui sait attendre 

Vierge (Du 23/8 au 22/9: C’est pour bientôt, peut-être cet été qui sait ?! 

Balance (Du 23/9 au 20/10): Jupiter vous conseille de jouer au Loto, alors foncez! 

Scorpion (Du 23/10 au 22/11): En tournée mondiale , profitez-en ! 

Sagittaire (Du 23/11 au 21/12): Les étoiles vous prédisent un stage exceptionnel! 

Capricorne (Du 22/12 au 20/1): Côté amour, c’est le calme plat! 

Verseau (Du 21/1 au 19/2): Essayez le recto pour une fois… 

Poissons (Du 20/2 au 20/3): Avec des frites, vous êtes un régal! 

                                       

   Recherche voyante d’URGENCE... 

Enigme :  

 Louise discute avec une amie Lucie et lui pose cette devinette: 

 Pour connaitre l’âge de mon mari Gaston, il suffit d’intervertir les chiffres de mon âge. Il est plus 

vieux que moi et notre différence d'âge est exactement égale au onzième de la somme de nos âges. 

A l’approche des JO … 
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Bonjour,  

voici une offre pour une location à partir de juin: 

Loue T1bis de 33m2 à St Cyprien, entre métro et tram-

way. 

- cuisine équipée séparée, hall, salle de bain entièrement 

rénovée (douche), grand balcon ; 

- place dans parking fermé ; 

- 4ème étage sur 5 avec ascenseur ; 

-  calme ; 

- lumineux, idéal étudiant. 

495€ charges comprises. 

Libre en juin 

Contacter: 

Monsieur GALLO au 06 22 33 75 91 

samuel.gallo@etudiants.purpan.fr 

Bonjour à tous, 
  

je suis désolée d'avance pour toutes les personnes que ca ne 

concerne pas .... 
  

mais j'ai peu de temps avant mon déménagement (25mai) et il 

me reste une machine à laver sur les bras ... 
  

Marque: Vedette 
Capacité: 5kg 
Ouverture: par le haut Programmes: nombreux ! Achetée 299€ le 16 Nov 2011   

Revendue: 250€ (elle a fonctionné que 5 mois et il lui reste 1 

an et demi de garantie !!)   

Si intéréssé, contactez moi au plus vite! 
  

Camille HAUSELMANN, 93ème 06 70 90 30 43 

 

Sachant que pas mal de Purpanais 

pourraient être intéressés, je me per-

mets de vous dire que j'ai une amie qui-

cherche un logement à Toulouse pour cet 

été (du 01 juin au 15 août). Son stage se 

situe non loin de la faculté de pharmacie 

donc elle cherche un logement proche du ca-

nal du midi / au centre ville : dans ces envi-

rons.  

 

Si votre appart est inhabité cet été et que vous 

cherchez un sous-locataire ou colocataire pour di-

minuer vos charges, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Bon aprem! 

Marie-Astrid SABARDEIL 

Etudiante EI Purpan (93eme) 

Comme vous le savez les stages 

approches…  je cherche donc a sous louer mon 

appart du 18 juin au 12 octobre. 

Appartement 35m2 meublé, 2 

pièces, tout confort Quartier : secteur des arènes, 

proche métro, tram, bus et velib.. 

Prix : 350 euros charges comprises. 

Merci ! 
Martial Sardin  94ieme promotion 0637549366 

Vends tru
ffes noires et 

blanches de cette année 

Pour plus d'informations 

contacter Benjamin au 

0617298819 (A3) 


