


 

 

 

 



BD Big bang 

Ce siège est libre ? 

Vous, je vous ai déjà vue 

quelque part !  

Oui, et le mien aussi sera 

libre, si vous vous asseyez là !! 

1 

Oui, et c'est d'ailleurs pour 

ça que je n'y vais plus ! 
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Ça devait arriver un jour ou l’autre. Après 200 numéros, le 

BIG BANG MAG s’arrête !! 

 

D’abord en version papier (en noir et blanc puis en couleur), 

le BIG BANG MAG est diffusé ensuite en version 

numérique. 

Les réseaux sociaux prenant de plus en plus le relais, le 

BIG BANG MAG s’arrête ! 

 

Mais rassurez-vous, vous retrouverez toutes les infos sur 

bigbangstation.fr et sur Facebook : les hics, les insolites, 

les portraits, les photos et les bandes dessinées. 

 

Et vous n’aurez pas à attendre la sortie du magazine. 

 

Allez un dernier potin : Petit Manu est 

toujours raide dingue d’Anne… Vous le 

saviez déjà ? 

 

Nous avons reçu Théo Phan et Bambi en 

autres. 

 

 

 

 

Potins des ondes 
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Portrait 

Aude Henneville était venue nous rendre visite pour 

la spéciale Noël : 

Vous retrouverez toutes les photos sur notre page et 

profil Facebook. 
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Insolites 

On termine en beauté avec des œuvres 

appétissantes : 
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Vous retrouverez d’autres photos insolites sur notre page et 

profil Facebook. 



Bande dessinée 

Résumé :  

Les aventures de ZUVKIN : retrouvez les 

Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) ! 
 

            : Cela fait 200 numéros que les Xinz 

se battent contre le Gang Noir ! Vont-ils réussir 

à avoir le 4ème talisman ? 
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Bien sûr la bande dessinée n’est pas 

terminée.  

Nous vous tiendrons informé sur notre 

profil et page Facebook ! 
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Big bang BD 

Big bang BD réalisée par un auditeur :  
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Vous retrouverez les autres BD de Mathieu (car oui 

c’est son prénom, nous voulions le dévoiler au dernier 

numéro) sur notre profil et page Facebook 



Hics ! 

Les dernières bourdes de l’antenne (enfin les 

dernières du Big bang mag) !

Au big bang n°723 (mercredi 23 février 2011): 

Petit Manu : « Retrouvez nous sur Twinter » 

Didier : « Et Youteub... » 
 

Au big bang n°723 (mercredi 23 février 2011): 

Petit Manu : « Cet homme est né le 6 novembre prochain… » 

 

Au big bang n°725 (mercredi 9 mars 2011): 

Lex : « Lily Alen veut se marier, avoir des enfants et faire des 

sandwichs dont elle veut enlever les croûtes… » 

Didier : « Bah elle peut enlever les croûtes sur son mari… » 

 

Au big bang n°729 (mercredi 6 avril 2011): 

Lex : "Elsa Zylberstein est actrice..." 

Yoan : "Je ne sais même pas qui c'est..." 

Didier : "Mais elle est super connue !! A part Clara Morgan, vous 

connaissez pas grand chose !" 

 

Au big bang n°729 (mercredi 6 avril 2011): 

Petit Manu : "Le film est sorti il y a quelques semaines avec 

Catherine Deneuve : "Sous les jupes de ma mère" " 

Aurélien : "C'est les yeux de sa mère pas sous les jupes de ma 

mère !!!" 

 

Au big bang n°730 (mercredi 13 avril 2011): 

Petit Manu : "Je crois que son titre est Sanisette !" 

Didier : "Sun is up..." 

 

Au big bang n°732 (mercredi 27 avril 2011): 

Petit Manu : "Il est sur les stating blocks..." 
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Les prochains hics seront disponibles sur notre nouveau 

site internet (l’adresse sera dévoilée sur notre page et 

profil Facebook) 



Les bourdes des élèves vont on manquées ? Alors voici les 

dernières : 

Humour 
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Rendez-vous sur notre page et profil Facebook pour la 

suite ! 



Jeu 

Allez … pour finir un dernier rébus ! : 

Solution :  

Terre-Mi-Nez-Un-Mât-Rat-

Taon : Terminer un marathon 
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Par contre, vous ne retrouverez plus de rébus car… 

c’est nul !  



Mercredi 

16h00 -17h00 

 

 

IdFM 

Emission Big Bang 

26 bis rue de Mora 

95880 Enghien-Les-Bains 

01 34 12 12 22 

Www.bigbangstation.fr 

Coordonnées 

Facebook, YouTube, Twitter, 

Overblog : BigbangIDFM 


