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Bonjour à tous ! Nous sommes très heureux de vous retrouver et de découvrir les 

petits nouveaux… 

Nous sommes le Purpan Flash, le journal de l’école, qui égayera vos matinées du 

jeudi, avec ses jeux plus que prenants, ses horoscopes originaux et ses articles 

percutants. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses… 

Comme vos ainés de la 96ème, nous avons pu remarquer que la gente féminine faisait 

large majorité au sein de votre promo ! Qu’en déduire ? 

Les demoiselles seraient-elles plus attirées par l’agriculture et l’agronomie que ces 

messieurs ? Les recruteurs auraient-ils des ordres ? Ou alors supposerait-on que plus de 

filles dans la promo = plus de réussite à l’issue de la première année ? A voir… 

En tout cas, les messieurs qui se font de plus en plus rares à Purpan ne s’en 

plaindront pas ! 

Concernant l’école, tout est un peu chamboulé actuellement : personne n’a cours 

dans son amphi respectable, les pauvres A3 doivent faire l’aller-retour vers l’amphi 65, 

leur donnant l’impression d’aller au bucher en exam, et les isolant des deux autres 
promos, et les empêchant ainsi de découvrir les nouvelles têtes, morbleu ! 

Egalement, vous aurez pu noter l’apparition d’une grue à l’école, dont on ne sait 
absolument rien… Point positif cependant : la piscine couverte et chauffée qui est en train 

de se créer dans la cour près des amphi 2 et 4… Vivement que ce soit finit ! 

Enfin, parlons de ce soir ! Première chouille millésime 2013-2104, sous le thème « Ta 

mère ne te laissera jamais sortir comme ça », dirigée par une asso flambant neuve ! 

Qu’est ce que ça va donner ? Vous le saurez ce soir à 19h pétantes à l’école ! 

Chers bizuts, c’est l’occasion de vous démarquer grâce à des idées originales, laissez 

votre respect à la maison, mais sachez tous que la concurrence sera rude de la part des 

A3… 

En attendant patiemment ce soir, nous vous souhaitons à tous une bonne année 

scolaire à Purpan. 

 L’EDITORIAL 

La rédac 
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Et où t’as mis la pagaie ?  
 

Temps ensoleillé, berges de la Garonne bondées, des rameurs trapus, Colette 2.0 

aux platines, des Pompoms vétos chaudes comme de la braise (prenez en de la 

graine amies purpanaises !)… 

Tout semblait pourtant parfait pour que l’aviron Purpanais réalise une compétition 

remarquée à la toute première Garona Cup. Hélas, leur équipage composé de 

Yogum, JP, Bizue 1, Bizue 2, Dédé, Alsace, Triplechampionnedumonde, Capitaine 
Goetzou, et leur expérimenté barreur breton,  a terminé à une belle 8ème place (sur 8 

équipages).  

Le premier duel, disputé sur 400 m entre le pont st Pierre et le pont Neuf, 

confrontait Purpan à l’ENAC. Après une course moyenne et agitée, la team 

purpanaise franchissait la ligne avec 20 secondes de retard.  

Capitaine Goetzou remotiva alors ses troupes avant le deuxième duel contre l’INP. 

Après un très bon départ (en tête après 5 mètres de course), l’aviron Purpanais 

subissait la fatigue accumulée par leur entrée fracassante pour finir avec 40 mètres 
de retard à l’arrivée.  

Pendant ce temps, leurs supporters, au nombre de 5, concurrençaient,  
sonoriquemment parlant, la centaine de vétos grâce à la bière et à la présence de la 

banda.  

Après un ultime recadrage, la team Purpan luttait pour le gain de la 7ème place contre 
l’ISAE. Bref, 20 secondes de retard à l’arrivée, on vous épargne les détails.  

L’Université Paul Sabatier battait ensuite l’INSA dans une finale extrêmement serrée. 
Et évidemment, nos amis Vétos ont remporté la palme (en l’occurrence une pagaie) 

de l’ambiance.  

On félicite quand même nos rameurs pour avoir représenté fièrement l’école. 
L’année prochaine sera meilleure, on l’espère ! 

 

     Hobbit et Twingay pour l’Aviron Purpannais 
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 Movembre est le mois de la 

Moustache ! C’est un événement annuel et 

international organisé par la Movember 

Foundation Charity depuis 2007, mais nous 

trouvons les origines du mouvement en 

Australie dès 1999. 

 Chaque mois de movembre les hommes sont invités à laisser s’exprimer leur 

pilosité sub-labiale durant 30 jours. Ceci n’étant pas pour essayer de couler les 

géants du rasoir, mais seulement pour marquer son soutien dans la lutte des 

maladies dites masculines (désolé mesdames nous ne possédons pas les même 

attributs ni les même capacités en terme de pilosité… bref pas de blague sur les 

femmes à moustache !), comme par exemple les cancers de la prostate ou des 

testicules. 

 Le mois de movembre commence, par pur hasard, le 1er novembre du 

calendrier grégorien. Ce premier jour est marqué par un rasage intégral de la barbe 

du participant, les jours suivant il devra entretenir sa nouvelle moustache en veillant 

à éliminer les adventices des autres régions pilaires. 

 Mais il est toujours temps de rentrer dans le mouvement ! Et si nous sommes 

suffisamment nombreux et motivés, une équipe Purpanaise de la Moustache pourrait 

voir le jour pour participer à cette grande fête annuelle du poil fier ! 

 En 2012, il y avait plus d’un million de participants enregistrés, ces derniers 

ont levé environ 100 millions d’€… le pouvoir de la moustache est-il toujours à 

démontrer ? 

 Cette année la France n’est qu’à la 16ème position avec 9 000 participants et 

37 000 €… à des kilomètres de poils de moustaches du Canada 126 000 Caribous et 

3 millions d’€, les USA 161 000 moustaches pour 3 millions d’€, le Royaume-Uni 

194 000 moustaches et 2,5 millions d’€, l’Australie avec 95 000 kangourous poilus 

riches de 2,3 millions d’€… 

Où sont nos Astérix ? Nos Brassens ? Nos Bové ? Nos Dupont & Dupond ? 

Soutenez une bonne cause ! Soyez moches en movembre ! 

 

Les Moustaches de Purpan. 
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Diagramme de Gantt ? SFE ? Mais qu’est-ce que ces mots barbares me direz-vous : 

explications. 

Le diagramme de Gantt c’est d’après Wikipédia (toujours citer ses sources) : « Le 

diagramme de Gantt (Harmonogram Adamieckiego) est un outil utilisé (souvent en 

complément d'un réseau PERT) en ordonnancement et en gestion de projet et 

permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet. Il 

s'agit d'une représentation d'un graphe connexe, valué et orienté, qui permet de 

représenter graphiquement l'avancement du projet. 

Concernant les délais, Gantt permet de déterminer les dates de réalisation des 

différentes opérations, en tenant compte : 

 de la date de début au plus tôt : il n'est pas possible de commencer une opération 

avant celle-ci. Choisir de commencer une opération à la date au plus tôt est 

intéressant, car cela laisse une marge de manœuvre [..] ; 

de la date de début au plus tard : c'est la date la plus défavorable sans mettre 

le projet en péril. Choisir de commencer une opération à la date au plus tard est 

techniquement possible, mais constitue toujours une difficulté, car le moindre retard 

dans l'exécution de cette tâche entraînera automatiquement un retard de l'ensemble 

du projet. » 

Rien compris à part « choisir de commencer une opération à la date la plus 

défavorable est techniquement possible, mais entraînera automatiquement un retard 

de l'ensemble du mémoire » ?! Simplification : 

 En fait, il s’agit d’un planning dans lequel on positionne : 

   en abscisse les unités de temps (exprimées en mois, en semaine ou en jours). 

Pour la fin de la rédaction du mémoire, ce sera plutôt en jours… ; 

 en ordonnée les différentes tâches à accomplir. 

 

 

 

 

De l’utilité du diagramme de Gantt en SFE et en MFE… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PERT
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27ordonnancement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet
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Ce qu’il faut retenir concernant le diagramme de Gantt  : 

Cet outils  répond à deux objectifs : planifier de façon optimale ainsi que 

communiquer sur le planning établi et les choix qu'il impose. En bref, le 

diagramme permet de : 

 déterminer les dates de réalisation d'un projet ; 

 identifier les marges existantes sur certaines tâches ; 

visualiser d'un seul coup d'œil le retard ou l'avancement des travaux. 

Un conseil : faites-en un quand vous serez en SFE. 

Suite des explications : 

Le SFE n’est autre que le Stage de Fin d’Etudes. Au moment de la parution de cet 

article, peu d’étudiants présents à Purpan ne savent ce qu’est le SFE. Plus tard ils 

l’apprendront, mieux ce sera. Tentons quand même une définition. Le SFE est un 

stage de 6 mois en entreprise que l’on réalise en début de 5ème année (de juin à 

décembre), voilà. 

Le mémoire de fin d’études (ou MFE) est, selon le document de cadrage : 

« l’aboutissement des 5 années d’enseignement à l’Ecole d’Ingénieur de PURPAN. Il 

doit donc être riche en contenu et bénéficier d’un haut niveau d’analyse. Ce 

document doit être révélateur d’un niveau ingénieur de l’enseignement supérieur. 

Le mémoire de fin d’études de 5ème année est très différent d’un rapport de stage. 

[…] C’est à travers la rédaction d’un mémoire de fin d’étude et de sa soutenance 

que les membres du jury mesurent les capacités professionnelles du futur 

ingénieur. » 

Voilà, je retourne à mon SFE en essayant de tenir mon Diagramme de Gantt… bon 

courage à tous, la route est encore longue… 

 

      NP du 12, en SFE dans le 81… 
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Mais où est donc passée la 95ème ? 

Voilà maintenant trois semaines que nous avons regagné les bancs de Purpan. 

Après les péripéties et moments exceptionnels vécus cet été, chère 95ème, permets 

moi de te dire que c’est une bien piètre impression que tu me laisses. A titre 

individuel, ces dernières semaines ont évidemment été placées sous le signe des 

retrouvailles et de la reprise de nos vies étudiantes. Cependant, si l’on y réfléchi à 

deux fois, quelle image globale notre promo laisse-t-elle transparaître depuis sa 

récente recomposition ? Altruisme, solidarité, coopération… autant de mots qui, 

semble-t-il, ont depuis quelques temps mis les voiles et relèvent à présent du 

mythe ! Les stages que nous réalisons chaque année sont une incroyable 

opportunité de vivre des expériences humaines hors du commun. Ils sont censés 

nous conduire vers une certaine ouverture d’esprit et une prise de recul envers nos 

habitudes et nos façons de penser. Dès lors, je me permets de témoigner de ma 

déception quant à l’ambiance qui règne actuellement au sein de notre vieille 95ème. 

La cacophonie du mémoire bibliographique et les « élections » de notre Asso sont à 

mon avis les deux principaux symptômes décelables. 

 Comme vous le savez peut-être, le mémoire bibliographique est un des 

projets phare de la Troisième Année. Chacun doit choisir un sujet dans une liste 

imposée par le corps enseignant. 197 sujets étaient cette année proposés et la 

promotion était livrée à elle-même pour le choix et la répartition de ces sujets. Une 

fois le coup d’envoi donné, une véritable bataille a éclaté. Les rivalités se sont peu à 

peu mises en place. Quand bien même le nombre de sujets proposés était supérieur 

au nombre d’étudiants, cet épisode du mois d’octobre s’apparentait à un jeu de 

chaise musicale  géant. Toutefois, les événements ont finalement pris une tournure 

toute autre et bien moins sympathique. La promotion semblait effectivement toute 

indiquée pour participer à une saison de Koh-Lanta. En apparence soudés et faisant 

partie d’une même équipe, les candidats mènent en réalité une véritable guerre 

fratricide, n’hésitant pas à écraser leurs confrères dans le seul but de garder la tête 

hors de l’eau. Hypocrisie et fourberie sont alors de rigueur afin d’assurer sa propre 

satisfaction. Dès lors, les comportements ne sont régis que par l’instinct de survie 

où toute forme de coopération et de discernement a disparu. Dans une moindre 

mesure, le même épisode s’est déroulé au sein de la 95ème promotion. Nous nous 

sommes jetés sur nos sujets d’intérêt comme une meute de loups sur un morceau 

de viande fraîche. Ma théorie est la suivante : la promotion a volontairement été 

mise à l’épreuve de ses rivalités internes. Le choix des sujets était une sorte 

d’exercice sociologique destiné à nous entrainer à gérer ce genre de situation 

comme des adultes le feraient. 95ème, navré de te décevoir, mais le résultat n’est 

pas un franc succès ! 
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 Je terminerai avec un dernier exemple, celui des élections d’asso et de 

l’implication globale de la promo. Que se passe-t-il pour que la 95ème se montre aussi 

désintéressée par son animation et son dynamisme ? Cette passivité s’inscrit dans la 

continuité de la deuxième année où les troupes s’étaient déjà avérées bien difficiles à 

motiver. Les élections qui se sont récemment tenues n’ont fait que montrer à 

nouveau que notre promo se laisse vivre, confiant nonchalamment toutes les tâches 

toujours à une minorité identique, que je remercie vivement au passage. Une remise 

des diplômes nous attend dans moins de trois ans et il serait tout de même 

regrettable que le thème de la soirée soit « Auberge Espagnole » ! Jeter la pierre sur 

les quelques courageux qui s’impliquent n’est en aucun cas productif. Il est du rôle de 

chacun de se retrousser les manches ! 

95ème, c’est un bien sombre portrait de toi que j’ai dressé là. Cependant, il est 

à mon avis nécessaire de dire les choses quand elles ne vont pas. Il est grand temps 

de se ressaisir et de sortir de cet immobilisme et de cette suffisance ingrats ! 

        Petit saumon frétillant 

« BDE INP - Purpan » 

 Chers drogués de l’abomination de Marc Zuckerberg (Facebook pour tous 

les aveyronnais chez qui cette révolution arrivera un jour, peut-être…), nous 

lançons un appel à la vigilance suite au ramdam (en anglais le « buzz ») suscité 

par le nouveau profil récemment apparu sur la toile. 

 Nommé « BDE INP - PURPAN », ce compte Facebook aurait été créé, 

selon des sources sûres, par un groupe de vieux purpannais exaltés actuellement 

en vadrouille aux quatre coins de la France. Chers internautes, la rédaction a 

mené l’enquête et en arrive à une hypothèse majeure : nous soupçonnons des 

groupes militants engagés contre les vives et le gaspillage de l’eau d’être à 

l’origine des cette tentative maladroite d’intox. Nous appelons évidemment au 

calme et vous conseillons de ne pas prendre trop au sérieux les éventuelles 

publications de ce profil fictif. Des annonces vont indiqueront probablement que le 

RU va fermer une semaine X ou Y pour des raisons plus ou moins valables. Nos 

investigations devraient prochainement porter leurs fruits et les ravisseurs seront 

très probablement arrêtés vers la rentrée de Janvier. Restez vigilants. 

       L’ oeil de Sauron 
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L’INFO DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER 

Citation de la semaine : 

«La chenille devient papillon, le cochon 
devient saucisson, c'est une grande loi de la 

nature. 

Ornithologie : comme tous les oiseaux 
migrateurs, les grues entreprennent un 
long périple à l’arrivée de l’hiver. L’une 
d’entre elles semble être bloquée à Purpan 
pour l’année. 

 

Forum des clubs : un grand merci à Yann 
Lafeuille pour son envol raté ! Le porter de 
table, nouvelle discipline olympique ! 

 

Sports : terrains de rugby décrétés 
impraticables… Une raison de plus pour une 
triplette de pétanque cette après-midi ! 

Le monde purpanais 

Société : le mariage homosexuel au centre 

de la scène politique française. Borloo et 
Bayrou ! Qui l’aurait cru ? 

 

Monde : le Dalaï-Lama en voyage officiel à 
Bordeaux ! 

 

Sports : Toulon, Montpellier, Clermont et 
Toulouse au coude à coude. Prenez les paris 

et préparez les tondeuses ! 

 

Arts : Serge Lama vu dans un tramway 

bordelais faisant la promotion de son nouvel 

album 

 

Canada : le Maire de Toronto reconnaît avoir 
fumé du « crack » ! 

 

Otages : Marine Le Pen commet un dérapage 
avec sa retenue et sa classe légendaires… 

Papaoutai ! 

 

Champions League : match nul de Zlatan 

face Anderlecht. 

 

Polémique : le manifeste « Touche pas à ma 

pute » de 343 libidineux gentlemen est dans 

les bacs prochainement ! 

 

Vatican : la taxation à 75% en bonne voie ! 

 

Bretagne : Keep calm and call Spider-cochon 

 

Idée vacances : une agence de voyage 

chinoise propose de passer les fêtes de Noël 

dans la ville de Pyongyang, en Corée du Nord. 
Une quinzaine de candidats se seraient déjà 

inscrits !  A qui le tour ? 

 

Jackpot : Mark Zuckerberg a empoché la 

modique somme de 2,28 milliards de dollars 

en 2012. 
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A vos stylos ! 
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Les purpanais parlent aux purpanais 

Note aux
 échapp

és : 

Voici une liste non exhaustive des moustaches potentielles qui courent 

encore dans la nature : 

 Toi A3 qui as plus de barbiche que de cheveux ! T’es un 

basque ou pas ? L’heure de la tonte a sonné ! 

 Mathieu Courtes, « Que de la gueule ! » 

 Vous, Monsieur Alban Jacques ! 

 Et PIM ! Le rasoir ! 

 

Joignez la cause ! Soyez moches avec nous ! Jetez donc un œil ci-

dessous ! Vous avez l’embarras du choix ! 

Horoscope 

Bélier : on affute ses cornes, les 
chèvres sont de sortie 

Taureau : l’IA aura votre… peau. 

Gémeaux : ca va danser collé-

serrés 

Cancer : côté amour ca peut aller, 
côté santé pas trop… 

Lion : Réveillez celui qui est en vous 

Vierge : c’est le grand jour 

Balance : ton boul’ 

Scorpion : Soyez plus aimable avec 
votre prochain. Commencez par lui 

serrer la pince 

Sagittaire : Ne quittez pas la cible 

du regard 

Capricorne : La concurrence avec 

les béliers sera rude 

Verseau : 6 de Toulouse 

Poissons : La pêche au thon est 

interdite, surtout ce soir 

La rédaction du PF est toujours à la 

recherche de nouvelles recrues ! 

Nous attendons vos CV ! 

purpan-flash@voila.fr 


