


 

 

 

 



BD Big bang 

Je lui ai dis la pèche aux 

moules m’a moulu… Elle m’a 

répondu : « demain, tu iras à 

la pèche aux coques ! » 
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Qu’est ce qu’elle 

t’a dit? 

J’ai pas très bien compris la blague 

de ma copine Anne aujourd’hui après 

être revenu de la pèche aux moules. 
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Lex ne devrait pas revenir… Ce dernier ayant des cours le 

mercredi. Autre départ : celui de Yoan, qui nous 

enregistrera quand même ses News musicales. 

 

Momo et Nico se font un peu absent ces derniers temps. 

Momo prépare son bac mais Nico… personne ne sait ce qu’il 

fait !  

 

Dylan est venu nous rendre visite. Muriel Montossey 

également. Nous vous dévoileront les photos dans le 

prochain numéro. 

Quant à la rubrique « Blagues » du Big bang mag, elle a été 

renommée en « Humour »… Normal, on vous présente depuis 

quelques numéros déjà les perles du bac, des élèves…. 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Christian Holl est venu nous présenter son album 

« Haïti en chœur » :  



La suite de l’endroit préféré de Petit Manu : les toilettes !  

 

 

 

 

Insolites 

Vous aimez les insolites ? 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 et le Magicien Noir vont-ils 

pouvoir s’enfuir de la base du Dr Tymco ? 
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Les Xinz et le Magicien Noir vont-ils 

pouvoir s’échapper de la base du Dr 

Tymco ? 

Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 



Big bang BD 

Big bang BD, réalisé par un auditeur :  
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Hics ! 

Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

 

Au Big bang n°639 (15 juillet 2009) : 

Petit Manu : "Tom Selek... vous savez Manium?" 

FX : "Magnésium?" 

Didier : "Magnum !!" 

Petit Manu : "Il a eu un succès en jouant dans la série friand..." 

Didier : "Friends pas friands..." 

 

Au Big bang n°640 (22 juillet 2009) : 

Petit Manu : "J'écoute rigeurement" 

 

Au Big bang n°640 (22 juillet 2009) : 

FX : "Lex, tu es bien déssimé à ... euh décidé à…" 

 

Au Big bang n°640 (22 juillet 2009) : 

FX : « C'est une supputation mais Myrtille doit avoir les tétons au 

garde à vous » 

 

Au Big bang n°640 (22 juillet 2009) : 

Petit Manu : "Je vais vous parler de Mikal Jackson..." 

FX : "Mikal Jackson?" 

Petit Manu : " Et de Justin Timberlink...." 

 

Au Big bang n°640 (22 juillet 2009) : 

Petit Manu : " Vous vous souvenez de Sabine Paturel? J'ai tout 

mangé les Travoltas..." 

 

Au Big bang n°642 (5 août 2009) : 

Petit Manu : "J'aime bien la chanteuse Sakina !" 

Yoan : "Shakira!" 
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Les boudes des élèves vont ont manquées ? Les revoici 

(toute ressemblance avec les bourdes de Petit Manu ne 

seraient que pure coïncidence) : 

Humour 

Il ne faut pas violer ni tuer parce que ça nous créé des problèmes avec les lois. 

 

En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les retraites à cause des vieux qui 

refusent de mourir. 

 

Quand la brume passe, on n'entend rien donc c'est comme le silence.  

 

La vérité est une chose très importante, quand on souhaite, quand on veut réussir à 

trouver cette vérité, et bien on réussit à la trouver. 

 

Autrefois, l’Art était un travail qui aboutissait à quelque chose de matériel. 

 

Un ion à charge négative est un onion. 

 

La physique a été découverte par hasard dans l’antiquité par Larry Stote. 

 

Quand on l’a brûlée [ndlr : Jeanne d’Arc], les gens ont senti une odeur de sainteté. 

 

Les pauvres s’appelaient sans-culottes car ils n’avaient pas les moyens de s’acheter un 

slip. 

 

C’est Bob Dylan qui a remplacé Kennedy à la présidence. 

 

Milton fut un autre grand écrivain. Il écrivit "le Paradis Perdu". Puis sa femme mourut. 

Il écrivit alors "Le Paradis retrouvé". 

 

L’asphyxie est la crise cardiaque de la respiration par le courant électrique. 

 

Le bonheur est réel, palpable mais il peut partir aussi vite qu’il y vient. 

 

Le régime alimentaire se compose des glucides, des protides et des livides. 

 

On dit que la langue est un organe dégustatif. 

 

La faucille et le marteau sont des organes internes de l’oreille. 
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution :  

Dés-Scie-Dément-C’œufs-Mi-Roi-RHEU-Tombe-
Saoul-Vent-Ans-Pas-Noeud, Jeux-Vé-Fer-Vœux-

Nid-R’1-Ré-Part-Hat-Heure : Décidément, ce 
miroir tombe souvent en panne ! Je vais faire 

venir un réparateur ! 
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Mercredi 

16h00 -17h00 

IdFM 

Emission Big Bang 

95880 Enghien-Les-Bains 

01 34 12 12 22 

big-bang.fr.fm 

Coordonnées 

Facebook : BigbangIDFM 



Le portrait : 

La photo de Muriel Montossey 

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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