
 

 

Journal El Bourricot n°1 ou l’arnaque d’un journal construit à l’aide du copié 

collé à lire jusqu’à la fin …… 

Liste des 14 publications plagiées 

Page par page les articles El Bourricot. Il suffit de cliquer sur le lien sous 

l’image pour aboutir au site que Thierry Olive a copié pour faire croire qu’il 

savait faire un journal de sa pizzeria planxot …  

Page 2  du journal : Le dessin « pour sauver la sécu »  

dessin pompé du site 

http://home.scarlet.be/spb34472/cannabis_herbe_cigarette_humour.htm 

Page 2 du journal : La blague d’el bourricot copié collé du site : 

 
Blague pompée sur le sur le site http://www.veuxturire.com/un-jour-une-fillette-de-7-ans-

revient-de-lecole-plus-tot-que-dhabitude-en-entrant-chez-elle-elle-voit/ 

https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/501308720-olive-thierry-pierre-claude-660112A000500000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
http://home.scarlet.be/spb34472/cannabis_herbe_cigarette_humour.htm
http://www.veuxturire.com/un-jour-une-fillette-de-7-ans-revient-de-lecole-plus-tot-que-dhabitude-en-entrant-chez-elle-elle-voit/
http://www.veuxturire.com/un-jour-une-fillette-de-7-ans-revient-de-lecole-plus-tot-que-dhabitude-en-entrant-chez-elle-elle-voit/


 

 

Page 3 du journal : l’article Des origines de Halloween  

 
article pompé du site http://www.latableronde.fr/mailhalloween-histoire.htm 

Page 3 du journal : l’article « au cœur des Pyrénées le premier hôpital transfrontalier 

d’Europe » copié collé du site : 

 

 

Introduction en gras pompée sur le site http://www.hcerdanya.eu/ 

Article complet pompé sur le site  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/09/26/au-coeur-des-pyrenees-le-

premier-hopital-transfrontalier-d-europe-558816.html 

http://www.latableronde.fr/mailhalloween-histoire.htm
http://www.hcerdanya.eu/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/09/26/au-coeur-des-pyrenees-le-premier-hopital-transfrontalier-d-europe-558816.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/09/26/au-coeur-des-pyrenees-le-premier-hopital-transfrontalier-d-europe-558816.html


 

 

Page 5 du journal : l’article « histoire touristique » copié collé du site : 

 
Article pompé du site http://www.cerdagne.net/cn/pas-tres-news/histoire-touristique 

 

http://www.cerdagne.net/cn/pas-tres-news/histoire-touristique


 

 

Page 6 du journal : l’article sur « Porté-Puymorens »  

 

Article pompé sur le site http://www.porte-

puymorens.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34&lang=fr 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on 

 

 

 

http://www.porte-puymorens.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34&lang=fr
http://www.porte-puymorens.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34&lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on


 

 

Page 7 du journal : l’article « espace nordique du Capcir »  

 

Article pompé sur le site http://www.capcir-nordique.com/Accueil--5122.phtm?lng=FR 

 

 

 

http://www.capcir-nordique.com/Accueil--5122.phtm?lng=FR


 

 

Page 8 du journal : l’article « Thé ou Café »  

 
Article pompé sur le site https://www.de-plume-en-plume.fr/histoire/the-ou-cafe-1 

 

 

https://www.de-plume-en-plume.fr/histoire/the-ou-cafe-1


 

 

Page 9 du journal : l’article « Girolles : la vie en jaune ! » copié collé du site : 

 
Article et photos pompés sur le site http://terramorchellarum.com/girolles-vie-en-jaune/ 

http://terramorchellarum.com/girolles-vie-en-jaune/


 

 

Page 10 du journal : l’article « faut-il planter à Ste Catherine ? »  

 
Article et photos pompés sur le site 

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_plantations_novembre.php3 

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_plantations_novembre.php3


 

 

Page 11 du journal : l’article « trucs et astuces de mémé Mane »  

 

Article pompé sur le site http://www.trucsdegrandmere.com/ 

A noter que Thierry Olive, ne reculant devant aucune imposture, a même fait 

part de cet article sur France Bleu pour vanter le contenu de son journal …. A 

noter que Thierry Olive est déclaré en tant que restaurateur sur Infogreffe et 

non en tant qu’éditeur de journaux :  
https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/501308720-olive-thierry-pierre-claude-

660112A000500000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true 
 

Enregistrement du 5 Novembre 2014. 
Thierry Olive parle à partir de 6mn10sec …  

http://www.francebleu.fr/infos/le-journal-de-06h00-de-france-bleu-roussillon/toute-l-

info-de-votre-region-06h00-341#.VFqDl_9sgF8.facebook 

http://www.trucsdegrandmere.com/
https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/501308720-olive-thierry-pierre-claude-660112A000500000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/501308720-olive-thierry-pierre-claude-660112A000500000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
http://www.francebleu.fr/infos/le-journal-de-06h00-de-france-bleu-roussillon/toute-l-info-de-votre-region-06h00-341%23.VFqDl_9sgF8.facebook
http://www.francebleu.fr/infos/le-journal-de-06h00-de-france-bleu-roussillon/toute-l-info-de-votre-region-06h00-341%23.VFqDl_9sgF8.facebook


 

 

Page 11 du journal : l’article « astuces de mémé Mane pour trouver comment s’endormir 

rapidement. Le vinaigre pour lutter contre l’insomnie »  

 
Article pompé sur le site : 

http://www.lesoptimistes.fr/no/quel-optimiste-es-tu/sortie/sendormir-rapidement.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat 

 

 

http://www.lesoptimistes.fr/no/quel-optimiste-es-tu/sortie/sendormir-rapidement.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat


 

 

Page 12 du journal : le dessin « jeu concours »  

 
(avec quelques modifications dont la suppression du nom du dessinateur) pompé sur le  

site : 

http://www.coloriages-pour-enfants.com/dessins/vacances-de-fevrier-avec-les-enfants-une-

rubrique-stephyprod/coloriage/vacances-de-fevrier-une-girafe-fait-du-ski-a-la-

montagne.html#coloriage 

 

 

 

 

http://www.coloriages-pour-enfants.com/dessins/vacances-de-fevrier-avec-les-enfants-une-rubrique-stephyprod/coloriage/vacances-de-fevrier-une-girafe-fait-du-ski-a-la-montagne.html#coloriage
http://www.coloriages-pour-enfants.com/dessins/vacances-de-fevrier-avec-les-enfants-une-rubrique-stephyprod/coloriage/vacances-de-fevrier-une-girafe-fait-du-ski-a-la-montagne.html#coloriage
http://www.coloriages-pour-enfants.com/dessins/vacances-de-fevrier-avec-les-enfants-une-rubrique-stephyprod/coloriage/vacances-de-fevrier-une-girafe-fait-du-ski-a-la-montagne.html#coloriage


 

 

Page 12 du journal : l’article « la légende de l’âne et du puits »  

 

Article pompé sur le site : http://www.bourricot.com/Poetes/LegendeAnePuits.html 

 

 

The End ………….. 

http://www.bourricot.com/Poetes/LegendeAnePuits.html

