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Non bien sûr !  
 

Didier, est-ce qu’on peut être puni pour 

quelque chose qu’on a pas fait ? 

Ah… Par ce que j’ai pas 

fait ma chronique !  
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Le 13 avril avait lieu la 730ème émission !!  C’était une 

spéciale brunes… et pas burnes… Pas d’œufs mais des 

lapins… enfin des chauds… lapins… 

 

Sinon, Hafida 

Turner est venu 

nous voir… il y a 10 

ans… Une vraie 

Hafida mais 

fausse Turner a 

fait croire à Petit 

Manu qu’elle était 

la véritable belle 

fille de Tina. Petit 

Manu a plongé... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Voici la photo de Nico qui nous parle de jeux vidéo :  

 



Vous avez aimez le vélo ultra protégé de Petit Manu au numéro 

précédent? Apparemment oui… Les véhicules insolites « courent » 

les rues :  

 

 

 

Insolites 

Vous aimez les insolites de Grand Manu? Alors 

voici des photos incroyables … mais vraies! 
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Bande dessinée 

Résumé :  

Les aventures de ZUKIN : retrouvez les 

Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) 
 

            Les Xinz sont dans la base du Dr 

Tymco !! 
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Les Xinz vont-ils enfin rencontrer le 

Dr Tymco ? 

Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 
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Big bang BD 

Big bang BD, réalisé par un auditeur :  



Hics ! 

Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

Au Big bang n°630 (13 mai 2009) : 

Petit Manu : Elle avait un physique pas commun. Elle avait un 

commun pas très beau. A 40 santé…. Euh 47 ans… ». 
 

Au Big bang n°630 (13 mai 2009) : 

FX : "Incroyable ! On est le 12 mai et il neige ! Il neige mes amis ! 

Mais oui, je pensais que c'était Petit Manu qui avait secoué la tête 

mais la poudreuse est bien là !" 

  

Au Big bang n°630 (13 mai 2009) : 

FX : "Evitez le sirop d'érable dans les oreilles, ça le fait moyen 

quand même" 

Didier : "Petit Manu est en pleine culture!" 

 

Au Big bang n°631 (20 mai 2009) : 

DJ Big bang : « C’est un tube qui va marcher...  futurement » 

 

Au Big bang n°631 (20 mai 2009) : 

Michel : « C'était un gode michet de 27 cm ! » 

DJ Big bang : « Sandra dis que c'était trop petit ! » 

 

Au Big bang n°631 (20 mai 2009) : 

Didier : « Je fais un signe à Petit Manu parce qu’l a un truc dans le 

nez… Excuse moi je te le dis directement ! » 

DJ Big bang : « Retire là! » 

Didier : « Narine gauche… c'est assez volumineux et c'est pas 

encore sec! » 

FX : « C’est la préparation du gode pour Michel ! » 

Didier : « Un gode Michel quoi! » 

 

Au Big bang n°632 (27 mai 2009) : 

FX : "Tu as l'esprit mal placé!" 

Didier : "Mais non : il est très bien placé justement!" 
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La suite des bourdes du bac : 

Blagues 

 

Le 0 est très utile, surtout si on le met derrière les autres 

nombres 

Un nombre réel est un nombre qu'on peut toucher du doigt 

La loi des probabilités s'appelle ainsi car on n'est pas sûr 

qu'elle existe. 

L'ordinateur peut faire plus de calculs que le cerveau de 

l'homme. 

L'air pur est uniquement formé de gaz naturels. 

Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du 

froid, l'eau devient un explosif. 

En cas de grossesse, on fait une chorégraphie 

Plus le train ralentit, moins sa vitesse est plus grande. 

Un corps lâché d'une certaine hauteur choisit toujours de 

tomber. 

C'est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties 

sont obligées d'obéir. 

Les égyptiens transformaient les morts en momies pour les 

garder vivants...  

Les empereurs romains organisaient des combats de 

radiateurs ...  

César poursuivit les Gaulois jusqu&apos;à Alésia, car 

Vercingétorix avait toujours la Gaule ...  

Clovis mourut à la fin de sa vie ...  

Quand les paysans avaient payé leurs impôts, ça leur faisait 

un gros trou aux bourses ...  
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution :  
 J’haie-1-vent-té-1-ROT-B’eau-poux-R’-fée-R-

laid-2’hommes-lait-T’-œufs  : J’ai inventé un 

robot pour faire les omelettes !  
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Le portrait : 

Le croquis de Momo 

La bande dessinée : 

La suite des aventures des 

Xinz : John, Jeff et Elena … 

et maintenant Catherina !! 

Le mois 

prochain : 

Le potin des ondes : 

Que se passe t-il hors 

antenne ? 

Les hics !: 

Les bourdes de l’antenne ! 
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