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Caricature de notre prof’ bien aimé.

Chers futurs Lecteurs et Lectrices Fidèles,
C'est avec plaisir et fierté que nous vous accueillons et
vous souhaitons la bienvenue dans ce premier numéro
du Mag à Blumzine.
Ce projet est parti d'une idée intempestive qui n'a eu de
cesse d'être réalisée, et ce, grâce à l'enthousiasme
dynamique de notre équipe rédactionnelle. Chacun et
chacune de ses membres a apporté une formidable
dose d'enthousiasme et de créativité énergique qui
nous a permit de "pondre" ce premier numéro d'une
série que, personnellement, j'espère longue! Merci à
chacun d'eux.
Nous souhaitons que ce magazine soit la voix de tous à
Blum et que chacun y trouve au moins un petit
morceau de plaisir, d'information, de passion,... et
donc, dans le but de vous satisfaire au maximum, nous
vous suggérons de contribuer à l'amélioration de notre
nouveau bébé en répondant aux questions de notre
micro-sondage, et de remettre votre avis via les boîtes
aux lettres dans les salles d'étude. Et merci d'avance
pour votre collaboration!

Jeremy VanMol

Nous vous proposons aussi une rubrique annonces perso : vous cherchez un lustre Louis XV, une âme soeur, votre
livre d'anglais, le bonnet de votre petite soeur, votre étui à lunettes, votre devoir de maths, nos petites annonces vous
aident à les trouver! Là aussi, via les boîtes à lettres dans les salles d'étude ou notre adresse email :
blumzine@hotmail.com
Et pour vous détendre après ces recherches (fructueuses) et vos critiques (judicieuses), vous pouvez vous détendre
en lisant notre horoscope (bidon, comme il se doit) et en remplissant nos petits jeux (très sérieux, quant à eux).
Voilà! En attendant de vous lire et de pouvoir satisfaire vos moindres désirs (!!!), nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à la lecture de notre NUMERO UNO !
P.S.: et aussi notre rubrique courrier du coeur (avec son adresse perso : courrier_du_coeur_blumzine@hotmail.com)
notre rubrique mode, l'interview d'une célébrité blumienne, j'en passe et des meilleures!)
Dernière minute : j'ai failli oublié notre fabuleux concours Miss et Mister Blum! Envoyez la photo + une lettre de
motivation (c'est le/la plus sympa de l'école, c'est ma copine,...) de votre candidat(e) avant le 16 avril à notre adresse
blumzine@hotmail.com ou dans les boîtes aux lettres.
Marion Laing
Equipe Magabluzinienne : Alice Debatis, Anna Miszczyszyn, Axelle Gontier, Brenda Odimba, Céline Heyse, Delphine Boly,
Doriane Jijakli, Edna Moreira, Geoffrey Delhoux, Gizem Senel, Hodeyfa Bel Khatir, Jérémy Pannequin, Julie Golaire, Juliette
Bayi, Kim Marchal, Lamya Chakib, Lionel Delaporte, Melissa Santantonio, Naïké Dnamé, Nathalie Bergantinos, Nevriye Izci,
Nil Aygün, Phuong-Nhung Phan, Saïd Taouil, Salwa Neffati, Sarah Breemans, Siham Hadnan, Stéphane Acke, Stéphanie
Montfort, Thi-Hoa Nguyen, Vanessa Ubeda, j'espère que je n'ai oublié personne!!
Editrice responsable : Marion Laing, c/o Athénée Fernand Blum, avenue E. Renan 12, 1030 Schaerbeek

Ladies and gentleman welcome in our cooking programme :

« THE POWER OF SUCCESS »
As everybody knows we are in January and January is the month where we take good resolutions.
We all know it is not very easy after holidays as well for students as teachers.
That’s why I’m going to give you the recipe for a successful schoolyear.
I’m going to tell you how to prepare a beverage or potion that was already tested by many people in a lot of countries and
that is called “the power of success”
So let’s go :
For this recipe you need a large pan, fifty gramme of fish, lemon juice, black chocolate,grenadine,carrots,mint leaves,salt
and pepper
At first you’ll have to find a very fresh fish.
you can go at the supermarkt or at the fish shop and you can choose any kind of fish you want but be sure it’s very fresh, it’s
important to avoid any illness.
When you find the fish you wanted take fifty grams and cut it very finely
When you're finished with your fish put it in the fridge.
Now let’s start the second phase of the recipe:
Take a lemon as juicy as possible. You can take a yellow one or a green one but if you choose a green one you’ll have to take
two because they are smaller.
Squeeze your lemon and pour the juice into a glass.
Put the glass in the fridge, the juice needs to stay fresh, it’s better for the taste
Carry on the recipe with three carrots: peel and grate them.
Then, take black chocolate let it melt slowly, very slowly until there are no pieces left at all.
So now it’s time to start our delicious coktail:
Take a large glass and put in all the ingredients : the fresh fish finely cut, the lemon juice, the grated carrots and the
chocolate.
Add mint leaves, grenadine, salt and pepper.
And now let’s mix until you got an harmonious beverage.
The secret of this potion ?
Well, you are all so friendly that I will tell it to you :
•
Fish to help intelligence
•
Lemon to bring your vitamines for a better resistance
•
•
•

Carrots to improve your eyesight (this can also help to have a better look on the neighbour’s test !!)
Chocolate to bring you calmness and softness (of course the recomandation if you are teacher is to increase the
quantity of chocolate before starting test corrections ..)
Mint leaves to always have a good breath

•
Grenadine as guarantee of good mood
•
Salt ant pepper to spice up life
So, now I told you the secret of this magic potion as well for teachers as students there is only one thing left to do : Let’s
taste it !

Stéphanie Montfort

« Metrosexuels ?! »
D’habitude, c’est les filles qui passent plus de temps en shopping et devant la glace, mais voilà tout commence à changer avec
les METROSEXUELS …
Plus fashion que ces gars, tu meurs.
Ca veut dire quoi ? Ce sont des mecs hétéros, virils, bien sapés qui prennent soin de leur look et de leur peau.
Comme exemple de « metrosexuels » on peut citer David Beckham( icône fashion en Angleterre) , Djibril Cissée ( il change
de coupe et de couleur toutes les cinq minutes), Frédéric Michalak, K-Maro, Justin Timberlake…
Tu fais parties de ces gars si :
Tu changes de baskets dès qu’il y a un nouveau modèle qui sort.
T’as une carte d’abonnement chez le coiffeur.
Tu ne peux pas t’empêcher de mater ton reflet dans les vitrines.
Tu as appelé tes deux chiens Dolce et Gabanna.
Tu es le premier à porter une fringue ou un accessoire.
Tu utilises plus de trois produits de beauté par jour.
Tu ne sors jamais sans une tonne de gel dans les cheveux.
Nevriye Izci

Le sport en 2006
Januari
Rallye : Parijs- Dakar
De winnaars zijn Luc Alphand voor auto’s
En Marc Coma voor moto’s
Schaatsen: Europese Kampioenschap in Lyon
Irina Slutskaya (Rusland) is kampioen voor de zevende
keer
Evgeni Plushenko (Rusland) is kampioen voor de
vijfde keer.
Tennis: Australie Open
Amélie Mauresmo verslaat Justine Henin
Roger Federer verslaat Marcos Baghdatis
Cyclo-cross: Wereldkampioenschap in Zeddam,Nederland
Erwin Vervecken (België) wint.
Februari
Handbal: Europese Kampioenschap voor mannen in Zwitserland
Frankrijk verslaat Spanje (31-23)
De Winter Olympische Spelen beginnen in Turin,Italïe.
Voetbal: Afrika Cup in Egypte
Egypte verslaat Ivoorkust.
March
Athletics : World Championship Indoor in Moscow
Olympics Games for Disabled People begins in Turin
April
Cycling: La Flèche wallone
The winner is Aljandro Valverde(Spain)
Le Tour de Flandre
The winner is Tom Boonen(Belgium)
Basketball: The Uleb’s cup
Dynamo Moscow wins
Football: Lyon wins the French Championship for the fifth time.
Chelsea wins the English C_hampionship for the second
time.
Mai
Football: Barcelone devient le champion d’Espagne
Le Bayern quant à lui devient champion d’Allemagne
Finale de la coupe UEFA
Middlesbrough 0-4 Séville
Finale de la Ligue des Champions
Barcelone 2-1 Arsenal
Hockey sur glace : Championnat du monde féminin à Riga.
Suède 4-0 République Tchèque
Juin
Tennis : Roland- Garros
Justine l’emporte face à Kuznetsova
Federer vaincu face à Nadal
Basket : NBA
Miami Heats remporte le titre en battant Dallas (95-92)
Football : Début de la coupe du monde en Allemagne.
Juillet
Tennis : Wimbledon
Justine battue par Mauresmo
Federer gagne face à Nadal
Football : Coupe du Monde
France 1-1 Italie, l’Italie l’emporte finalement aux tirs
aux buts.
Zidane a été expulsé pour avoir frappé Materazzi
Scandale du calcio en Italie (matches truqués) du coup
plusieurs clubs descendent de division et la Juventus
perd son titre qui est attribué au second, l’inter de
Milan.
Août
Cyclisme : Tour de France
Floyd Landis vainqueur du tour a échoué au test antidopage, il perd donc sa victoire.
Athlétisme : Championnat d’Europe à Göteborg, Suède
Kim Gevaert remporte le 100 et le 200 m.
Thia Hellebaut remporte le saut en hauteur.
Football : coupe du monde féminin des moins de 20 ans
La Corée du Nord écrase la Chine par 5 buts à 0

September
Tennis : US Open
Sharapova beats Justine
Federer beats Roddick
André Agassi stops his career after US Open
Basketball: Men’s World championship
Spain wins against Greece(70-47)
- Women's World Championship
Australia wins againt Russia(91-74)
Motocross: World Championship
The Belgian Stefan Everts ends his career with a tenth
world title.
October
Formula 1: Fernando Alonso is World Champion for the second time and
Renault is the best manufacturer.
Schummacher ends in second place after winning seven times and ends his
career.
November
Tennis: De Masters
Justine verslaat Mauresmo
Federer verslaat Blake
Voetbal:
De Italiaan Cannavaro krijgt het Gouden Bal.
Volleyal: Vrouwen Wereldkampioenschap
Rusland verslaat Brazilïe
December
Volleybal: Wereldkampioenschap voor mannen
Brazilïe bevestigt zijn heerschappij tegenover Poland.
Handbal: Europese kampioenschap voor vrouwen
Norwegen bewaart z’n titel tegenover Rusland
Voetbal: Wereldkampioenschap voor clubs
De Brazilïanen van SC Internacional van Porto
Alegre verslaan Barcelona (1-0).
Actualités:
Rallye :Lisbonne-Dakar
Les vainqueurs sont en camion, Gotlib(belge),Stacey
et Der Kinderen(Holl.) ; en auto, Peterhansel et
Cottret(Fra.) et en moto, Despres(Fra.)
Le motard Eric Aubijoux est décédé.
Tennis : Open d’Australie
Federer remporte son 10è titre du Grand Chelem en
battant Gonzalez (7-5/6-4/6-4)
Serena Williams crée la surprise en l’emportant face à
Sharapova, la n°1 mondiale (6-1/6-2)
Kim Clijsters met fin à sa carrière après avoir atteint
les demi- finales.
Patinage : Championnat d’Europe à Varsovie
Le Belge Kevin van Der Perren remporte la medaille
de bronze derriere le Tchèque Tomas Verner et le
Francais Brian Joubert
Handball : Championnat du Monde masculin à Cologne
L’Allemagne sort vainqueur face à la Pologne (2924)
Cyclisme : Coupe du Monde de cyclocross à Hooglede-Gits en Bel.
Erwin Vervecken (belge) conserve son titre mondial.
Tennis : Le tournoi ATP de Delray Beach(USA)
Xavier Malisse(belge) s’impose face à l’Américain
James Blake.
Football : Le championnat italien
La violence continue, lors du match Palerme-Catane,
qui a été stoppe après 1h de jeu, à cause de la
violence des supporters.Un policier a trouvé la mort
et il y a eu une centaine de blessés.La fédération
italienne de football a décidé de suspendre tous les
matchs.
Ronaldo, ancien attaquant du Real Madrid , signe
un contrat d’une saison et demi avec l’Ac Milan
pour 7,5 millions d’euros.
Edna Moreira

Les Infos
1) À la fin de l'année 2006, une enquête sur des détournements effectués par plusieurs officiers de l'armée
belge révèle que la villa Clémentine dans laquelle habite le prince Laurent a été partiellement aménagée
grâce à de l'argent provenant de la Marine. Suite à cet événement, une véritable tempête médiatique s'abat
sur le prince alors qu'il n'a jamais été mis en cause par l'enquête. Laurent a été cité comme témoin le 9
janvier 2007 devenant ainsi le premier membre de la famille royale belge à être entendu durant un procès.
Il s’engage aussi à rembourser l’argent utilisé pour aménager la villa Clémentine, soit 175.000 €.
2) Une vague de froid inhabituelle s’est abattue en Californie. Dans plusieurs endroits de cet état connu pour
la douceur de son climat, les températures ont atteint des températures très basses dans la nuit du vendredi
12 au samedi 13 janvier. 2°c à Los Angeles, 0°c à San Francisco et -5°c à Sacramento.
3) Ce vendredi 12 janvier, une roquette a été tirée contre l’Ambassade de Etats-Unis à Athènes et n’a fait
aucun blessé. L’attentat est revendiqué par un groupe grec d’extrême gauche « Lutte Révolutionnaire ».
4) L’un des sites les plus populaires pour téléchargement illégal de film, Pirate Bay, veut acheter une île afin
d’échapper aux lois sur les droits d’auteur.
5) Saddam Hussein, ancien président de l’Irak accusé d’avoir commis : des crimes de guerres, meurtres,
crimes contre l'humanité et génocide envers les Kurdes. Capturé en décembre 2003, il est condamné à mort
le 5 novembre 2006 et pendu le 30 décembre 2006 à Bagdad.
6) En 2006, le chômage mondial à atteint son plus haut niveau historique avec 195.2 millions de chômeurs. Le
chômage frappe plus durement les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont 86,3 millions à être sans emploi (soit
44% des chômeurs dans le monde). Il y a toujours un écart entre les hommes et les femmes face à l’emploi
: en 2006, 48,9% des femmes de plus de 15 ans avaient un emploi contre 74% chez les hommes.
7) On a retrouvé un nouveau cas du virus H5N1 dans un élevage d’oies en Hongrie. C’est le premier cas de
grippe aviaire enregistré depuis l’été dernier (2006).
Anna Miszczyszyn

La mode
Le mot « mode » me fait penser aux mannequins et les mannequins me font penser à l’anorexie mentale
qui est une maladie actuelle dont 4 jeunes brésiliennes sont décédées récemment.
Le mot « anorexie » vient du grec « anorexia » qui signifie perte d’appétit.
L’anorexie est un trouble du comportement alimentaire qui se manifeste
par un comportement de restriction alimentaire d’origine psychologique.
Il existe 2 types d’anorexie mentale :
• L’anorexie restrictive : on mange très peu
• L’anorexie-boulimie : on mange très peu et on a des crises
de boulimie (on avale beaucoup de nourriture en peu de
temps et sans plaisir) suivit par des vomissements.
Cette maladie touche en particulier les femmes (90%) entre 14 et 23 ans. Elles ont souvent du mal à
intégrer leur image corporelle qui se modifie très vite.Et c’est encore plus difficile à cause de notre
société où l’image de la femme mince est partout. (NDLR : Pour mieux comprendre cette tirannie de l'image
(faussée!), voir www.campagnepourtouteslesbeautes.be )
Les symptômes sont un amaigrissement important accompagné de fonte musculaire et l’apparition d’un
état dépressif.Cette maladie cause une chute de potassium importante et il en découle des problèmes
rénaux voir même un arrêt cardiaque (le taux de mortalité est de 10%).
Brenda Odimba

Madame Corinne Balleux, professeur de latin et de grec, nous a accueilli dans son oasis perché au 40, havre de
plantes, pour répondre à nos questions.
Si j’étais...
Une couleur : bleu comme le ciel
Un objet : une plante, ah non c’est pas un objet ! Une femme-objet
alors !
Un animal : un homme ! (rires)
Une qualité : l’autodérision
Un défaut : la rancoeur
Une chanson : « My way » de Frank Sinatra
Un film : « Sur la route de Madison »
Une célébrité : Bill Clinton
Un homme : Comte-Sponville (écrivain/philosophe)
Un autre prof de l’AFB : - Corinne Verbeeck (c’est mon nom
d’épouse ! rires)
- M. Walravens
- L’enseignement est-il une vocation pour vous ?
Depuis toujours, je souhaitais enseigner mais pas nécessairement la philologie classique. Au départ, je voulais être
professeur d’éducation physique.
- Le passage du privé au publique est-il difficile ?
Oui, il n’est jamais facile de revoir son plan de carrière. Il faut tantôt s’habituer au secteur privé, puis au travail
dans une administration où seule l’ancienneté est prise en compte. C’est donc un univers totalement différent et il
serait sans doute utile que tous les professeurs fraîchement diplômés fassent un stage dans le privé pour ne pas
passer immédiatement du statut d’étudiant à celui d’enseignant. Une période d’insertion dans le monde de
l’entreprise permet une meilleure approche du métier de professeur afin d’adapter son enseignement aux exigences
du secteur privé.
- Comment êtes-vous arrivée à l’Athénée Fernand Blum ?
Par hasard. J’ai quitté l’enseignement pour travailler dans une société française de communication pendant 5 ans et
demi. Ensuite, j’ai postulé dans différentes sociétés de marketing et de publicité, et, à tout hasard, dans
l’enseignement. Ce fut l’AFB qui me contacta en premier.
- En une quinzaine d’années d’enseignement, quel est l’événement qui vous a le plus marquée ?
C’est la différence entre les établissements dans lesquels on peut atterrir lorsqu’on choisit de devenir enseignant.
Alors c’est clair qu’à l’AFB, c’est le paradis mais dans d’autres écoles, il est nettement plus difficile d’enseigner :
nous n’avons pas une formation d’assistant social ou d’animateur de rue, et donc on est en tout à fait démuni par
rapport au public que l’on a. Nous choisissons des études universitaires pour enseigner, pas pour ÉDUQUER ! Il
m’est arrivé de me faire chahuter par une classe de 4 élèves et mes voisins de palier ont dû intervenir pour m’aider
à calmer les affaires.
- On sait que chaque année, vous constituez un bêtisier (ndlr : réponses les plus farfelues des élèves), et en ce
qui concerne celui de cette année ?!
Ah dans celui de cette année ! Il y a la tactique de la terre ‘battue’ utilisée par Vercingétorix qui relève du
syndrome ‘Henin-Hardenne’, sans oublier le fameux triumvita’ et les accords de Trucques ?!
- Auriez-vous un scoop mêlant l’un ou l’autre professeur de l’AFB à nous raconter ?
Le scoop, c’est que M. le Proviseur nous accompagne M. Tasiaux, Mme Roelens et moi lors du voyage de rhétos,
et aucun élève ne le sait encore. Mais si vous voulez négocier avec mon attaché de presse, je suis prête à inventer
des scoops ! (rires)
Juliette Bayi, Alice Debatis, Doriane Jijakli

L’horoscope bidon

Gémeaux :

Taureau :

Cancer :

Bélier :

En manque de ragots ?
Allez vous renseigner au plus
tôt.

Concentrez-vous sur le boulot
Vous oublierez un peu vos
maux.

Cessez de tout prendre de
travers
Vous serez un peu moins sur
les nerfs.

Oubliez votre timidité
ou vous finirez par le regretter.

Vierge :

Balance :

Scorpion :

Allez allumer un cierge
Pour qu'un jour quelqu'un vous
héberge.

Prenez votre mal en patience
Ce sera bientôt votre jour de
chance.

Oubliez vos bonnes résolutions
Et vivez votre vie à fond.

Verseau :

Poisson :

Videz un peu votre sac à dos
Ou vous serez bientôt à
l'hosto.

Essayer de retrouver la raison
Vos amis sont pleins de
bonnes intentions.

Lion :
Ce n'est pas parce que vous
faites objection.
Que ça changera son opinion.

Capricorne :

Sagittaire :
Ne prenez pas les choses à la
légère.
Vous risqueriez de ne plus
faire la paire.

Oubliez le pop corn
C'est mauvais pour vos
formes.

Thi-Hoa Nguyen, Sarah De Spiegeleire et Axelle Gontier

Le Fort de Breendonk
.

Le Fort

La potence

Les rhétoriciens de Renan ont eu la possibilité d’aller le lundi 22/01/07 au
Fort de Breendonk.
Le fort a servi de camp de concentration aux nazis durant la deuxième
guerre mondiale.Il est situé le long de l’ancienne route Bruxelles- Anvers.
Les premiers prisonniers arrivèrent en 1940, le camp compta 3.532 détenus
jusqu’en 1944 dont 1.733 n’ont pas survécu.
Au moins 184 détenus ont été exécutés.
À partir de 1942, la salle de torture entre en activité.
Cette émouvante visite a été suivie d’une discussion au parlement
bruxellois avec un témoin de 84 ans qui a échappé à la peine de mort (il
était résistant).

La salle de torture, on attachait
leurs mains qui étaient
attachées au crochet puis on
les tirait vers le haut donc leurs
épaules se déboîtaient.

Merci à Madame Zaragoza et à Monsieur Thésin de nous avoir permis de faire cette visite.

Edna Moreira

TOI AUSSI, TU PEUX FAIRE CHANGER LES CHOSES !
Avec tout ce qu’on entend à la télévision actuellement, on a l’impression d’être impuissant face au réchauffement de la planète, à la pauvreté
dans le monde, aux injustices et au non-respect des droits de l’Homme. Mais cette impression… n’est qu’une impression ; toi aussi, tu peux
nous aider, du haut de tes 15 ans, à sauver le monde. Everyone has got the power (yeaaah…). Voici donc quelques idées pour que toi aussi,
adolescent de l’Athénée Fernand Blum, tu participes à l’amélioration de la vie sur Terre et à sa conservation.
A la maison :
Ne pas hésiter à diluer avec un peu d'eau vos produits ménagers (liquide vaisselle, shampoing, savon). Vous en utiliserez moins et ils seront
toujours aussi efficaces.
Lutter contre les fuites : un robinet qui goutte et c'est en moyenne 120 litres d'eau gaspillés par jour…
Faire la lessive à basse température : 80% de l'électricité utilisée sert à chauffer l'eau.
Mieux vaut faire la cuisine au gaz naturel, qui est beaucoup plus économe que des plaques électriques.
Mettre un couvercle sur vos casseroles, notamment pour faire bouillir de l'eau : les temps de cuisson raccourcissent et vous ferez des
économies d'énergie.
Eteindre complètement les appareils électriques (téléviseur, magnétoscope, ordinateur…) avec le bouton de mise sous tension : si vous les
mettez simplement en veille, vous allez consommer 10 % d'électricité en plus.
Ne pas oublier d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce éclairée. 3 pièces éclairées inutilement chaque soir consomment autant
d'électricité qu'un réfrigérateur.
Les fenêtres à double vitrage économisent 10 % d'énergie. A défaut vous pouvez aussi mettre des rideaux devant les fenêtres pour gagner
facilement quelques degrés.
Dégivrer tous les trois mois réfrigérateur et congélateur : une couche de 4 mm de givre double la consommation d'électricité
!En voiture :
Vérifier régulièrement l'état de votre voiture. Des pneus mal gonflés, par exemple, s'usent plus vite et entraînent une surconsommation de
carburant.
Conduire en souplesse et pas trop vite : vous consommez ainsi 40 % de carburant en moins, ce qui génère moins de pollution et moins de
risques d'accident.
A Paris par exemple, la vitesse moyenne du métro est de 27 km/h et celle d'une voiture 18 km/h. Vous gagnerez du temps à laisser votre
voiture au garage. Sans parler du stationnement.
Pour des trajets inférieurs à deux kilomètres, essayez de ne pas prendre la voiture.
Organiser le covoiturage avec vos collègues de travail, avec des amis pour emmener vos enfants à l'école, avec des voisins pour faire vos
courses…Le taux d'occupation moyen par véhicule est de seulement 1,2 personnes !
Attention aux déchets toxiques (huiles de vidange, solvants, acides de batteries…). Un litre d'huile de moteur usagé jeté à l'égout pollue
environ un million de litres d'eau ! Amenez-les à votre déchetterie.
A coût équivalent et dans la mesure du possible, privilégier le train plutôt que l'avion, extrêmement polluants. Les TGV vont vite et arrivent
au cœur de villes.
En règle générale, choisir les transports en commun : une voiture pollue 10 à 20 fois plus qu'un bus par personne transportée. En plus les
communes ont fait de véritables efforts d'équipement ces dernières années : il y a un tramway à Bordeaux, à Nancy, à Strasbourg, dans les
Hauts-de-Seine…
Les organisations auxquelles vous pouvez prendre part :
Quinoa organise des ’projets internationaux’ permettant à des volontaires de s’impliquer dans des projets solidaires en Afrique, en
Amérique latine et en Asie. Elle est ouverte aux mineurs et leur permet de participer à des chantiers bénévoles. L’association propose
également des animations dans les écoles et associations, des formations, des publications, des outils pédagogiques, des espaces de
sensibilisation, des événements culturels dans le cadre de l’accueil de ses partenaires...
http://www.quinoa.be/
Les scouts ! Voilà aussi une excellente idée. Ils participent tous les 2 ans à l’opération Arc-en-ciel qui consiste en la récolte de vivres
non périssables pour les personnes plus démunies. Si vous habitez près de l’école, il y a la 41e Unité Saint Albert située dans l’avenue
Emile Max.
Pour plus d’infos : http://www.lesscouts.be/
Mais oui ! Acheter les bougies Amnesty International, elles sont jolies et sentent bons. Votre argent aidera une cause qui en vaut la
peine (pour rappel, Amnesty International est un mouvement mondial de personnes qui luttent pour les droits humains. Elle intervient au
nom des victimes de violations de ces droits, en se basant sur une recherche impartiale et sur le droit international. L’organisation est
indépendante de tout gouvernement, idéologie politique, intérêt économique ou religion)
Rendez-vous sur http://www.amnesty-jeunes.be/

Brenda Odimba
“Heal the world Make it a better place
For you and for me And the entire human race
There are people dying If you care enough or the living
Make a better place For you and for me”
Michael Jackson « Heal The World »

Courrier du coeur
Cette rubrique s’adresse à toutes nos âmes blumiennes en peine…
Vous avez des problèmes liés aux amours, aux parents, aux amis ou autres ? Alors n’hésitez pas à nous
adresser un petit email à l’adresse suivante : courrier_du_coeur_blumzine@hotmail.com
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et d’essayer de trouver une solution à vos soucis.

Coucou Nil
Je sortais avec un mec depuis 5 mois. Il m’avait fait quelques coups vaches mais bon jamais rien de très grave. Mes copines
n’ont pas arrêté de me dire que je devais le larguer parce qu’il n’avait pas l’air de tenir à moi et d’être avec moi juste pour
s’amuser mais moi, tellement amoureuse de lui, je ne voulais pas voir cela. Puis un jour après une dispute, j’ai réfléchi à tout
ce qui s’était passé dans notre relation en 5 mois puis, me souvenant des paroles de mes copines, je l’ai quitté à contre cœur
mais je me disais que ça valait mieux pour moi avant que ça n’aille plus loin.
Mais maintenant je regrette ce que j’ai fait car je l’aime toujours et je me demande si ça ne serait pas possible d’essayer de le
récupérer et de reprendre notre relation là où elle en était.
J’aimerais connaître tes conseils est-ce que je dois essayer de le reprendre ou bien essayer de l’oublier mais en me rendant
malheureuse ?
Je pense que si tu as suivi les conseils de tes amies, c’est que tu ne tenais pas tant que ça à ton copain parce qu’à partir du moment
où l’on est vraiment amoureuse de quelqu’un, peu importe ce que les gens disent, on reste avec cette personne et seule notre opinion
compte.
Maintenant, je peux imaginer ce que tu ressens parce qu’après tout, tu as quand même passé cinq mois avec cette personne. Tu auras
du mal à tourner la page mais tu y arriveras et je pense que c’est la meilleure solution. Pense au fait qu’il t’a fait souffrir, ça t’aidera
sans doute… En tous cas, je te souhaite du courage et je suis sûre que tu trouveras bien vite quelqu’un qui te mérite vraiment.

Nil Aygün
Bonjour.
Voilà je vous écris car j’aimerais avoir votre avis.
J’ai appris il n’y pas longtemps que mon petit copain me trompait avec ma meilleur amie. Je suis toute perdue et je ne sais
pas à qui je dois en vouloir !!
Peux tu m’aider à y voir plus clair ????
Après avoir longtemps réfléchi a ton problème, on s’est dit que tout d’abord tu devais avoir une explication avec ces deux personnes
et qu'il n’y a pas de raisons d’en vouloir plus à l’une qu’à l’autre. Pour le moment tu dois peut-être prendre du recul pour pouvoir
mieux analyser les choses. Par la suite tu leur pardonneras peut-être car les histoires d’amours ne doivent pas gâcher les histoires
d’amitié. J’espère que cette réponse te convient. Bonne chance : )
Sarah Breemans, Lamya Chakib

Paris
Tous les rhétoriciens Renan- Roodebeek ont eu la chance de partir à Paris le vendredi 19/01/2007.
Après un paisible trajet, ils ont pu se balader sur les champs Elysées.
Dans l’après-midi, ils ont visité le palais de la découverte où ils ont assisté à différentes expériences sur
différents thèmes comme l’électrostatique ou les ondes.
En début de soirée, ils ont eu droit à une visite de Paris en bateaux-mouches.
Merci à Messieurs Delbrassine, Walravens et Vaes.
Edna Moreira

Nouveau magazine dans les bacs
Magablumzine dans les Eastpack !

Kim Marchal

_

Sudoku

Le sudoku, n'est apparemment pas une invention récente comme beaucoup le pensaient. C’est un
jeu inspiré du carré latin et d’un problème du mathématicien suisse Leonhard Euler.
Il a des ancêtres français qui remontent à 1895 et provient d’une abréviation qui associe les
caractères S_ (chiffre) et Doku (unique) en japonais.
« S_ji wa dokushin ni kagiru » signifiant « il ne peut y avoir qu'un seul et unique chiffre »
Le but du jeu est de remplir cette grille avec des chiffres allant de 1 à 9 en respectant
certaines contraintes, quelques chiffres étant déjà disposés dans la grille. Nous vous en avons
donné ici un simple et un de niveau moyen.

Tout savoir sur les Sudoku :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sudoku#Pr.C3.A9sentation

Extraits musicaux

La pensée du mois :
Teachers open the door but you
must enter by yourself.
Chinese proverb

J'ai mon île au fond du cœur
Faut en parler, en parler
(…)
Je viens de là ou le soleil brille
Ou les gens se parlent avec le cœur
Le vent des îles à fait de ma vie
Un océan de couleurs
Cultiver la différence
S'éloigner de l'intolérance
Affronter mes peurs en pensant
Aucun à la douceur en chantant
Le sable chaud qui réchauffe les cœurs
Tout simplement pour parler de bonheur
Ces mémoires qui redonnent le sourire
L'envie de vous chanter mes souvenirs
Titre : _____________
Chanteuse : __________

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut bien s'écrouler
Peu m'importe si tu m'aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu'l'amour inond'ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importe les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes

Titre : _____________
Chanteuse : __________

Nous sommes allées voir pour vous, et un peu pour nous aussi,
avouons-le, « Eragon ».
Première réalisation de Stefen Fangmeier pour ce best-seller
d'héroic-fantasy écrit par Christopher Paolini.
« Eragon », le premier tome de la trilogie « L’Héritage », nous
transporte à une époque inconnue de dragons.
Eragon croit trouver une pierre qui se trouve être un œuf de
dragon d’où naîtra Zaphira, crachant une flemme qui marquera
à jamais Eragon, comme son dragonnier. Désormais leurs
destins sont liés car un dragon meurt lorsque son dragonnier
meurt et en ces temps de guerre, certaines personnes en
veulent à la vie d’Eragon, le dernier dragonnier et le dernier
espoir du peuple d’Alagaësia pour faire renaître l’âge d’or de la
justice et vaincre l’affreux roi Galbatorix.

 c_up de c_eur

Malgré les nombreuses ressemblances avec « Le Seigneur des
Anneaux », « Eragon » est selon nous un bon film d’aventure
que nous vous recommandons si vous voulez vous faire
décoiffer d’un souffle de feu.

Saphira, la belle dragonne d’Eragon.
Kim Marchal

Compléter ces citations de prof :
_ « Bien bon …, çà va … »

M. Catsaras
_ « C’est sc........ ! Vous êtes des ....... !
M. Brismée
_ « Hmmm… Comment d.....-je ? »
Mme Zaragoza

Mag-a-Blum zine
Le magazine

À exposer en vitrine !
Galette des rois à la frangipane
Pour la crème d’amandes :
80 g de beurre
80 g de sucre en poudre
2 oeufs
100 g de poudre d’amandes
2 c. à soupe de farine

Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min
Ingrédients :
700 g de pâte feuilletée
10 g de sucre glace
1 oeuf

Préparation :
Coupez le beurre en petits morceaux et laissez-le ramollir à température ambiante.
Quand il est bien mou, fouettez-le jusqu’à ce qu’il ait la consistance d’une pommade. Ajoutez alors le sucre et
continuez à travailler.
Incorporez les oeufs un par un puis la poudre d’amandes et la farine en pluie. Mélangez bien et réservez au frais.
Etalez la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. Découpez deux cercles de 22 et 24 cm de diamètre.
Posez le plus petit rond de pâte sur une grande feuille de papier sulfurisé. Etalez la crème d’amandes dessus en
laissant une marge de 3 centimètres tout autour.
Battez l’oeuf et à l’aide d’un pinceau, badigeonnez le bord de pâte libre. Posez le deuxième rond de pâte par
dessus la crème et pressez les bords.
Placez au frais 30 min.
Préchauffez le four th. 6/7 (200°C). Avez un couteau pointu, tracez des lignes courbes en partant du centre.
Badigeonnez ensuite toute la surface d’oeuf battu et enfournez. Faites cuire 10 min puis baissez le four th.6
(180°C) et poursuivez la cuisson 30 min. 5 min avant la fin, saupoudrez de sucre glace.
Sortez la galette du four, posez-la sur une grille et laissez-la refroidir. Servez tiède de préférence.

Chocolate Chip Cookies :
Ingrédients :

Directions

1 cup butter, softened
1 1/4 cups packed brown sugar
1/2 cup white sugar
2 eggs
2 tablespoons milk
1 teaspoon vanilla extract
1 3/4 cups all-purpose flour
1 teaspoon baking soda
1/2 teaspoon salt
2 1/2 cups rolled oats
2 cups semisweet chocolate chips
1 cup chopped walnuts

Preheat oven to 375 degrees F (190 degrees C).
Beat together margarine and sugars until creamy. Add
eggs, milk and vanilla; beat well. Add combined flour,
baking soda and salt; mix well. Stir in oats, chocolate
chips and nuts; mix well.
Drop by rounded tablespoonfuls onto ungreased
cookie sheet. Bake 9-10 minutes. Cool for 1 minute on
cookie sheet; remove to wire rack.

Vocabulaire:
softened: ramolli
brown sugar: sucre brun
tablespoons: cuillère à soupe
teaspoon: cuillère à café
all-purpose flour: farine polyvalente
baking soda: Bicarbonate de soude
beat: battre

creamy: cremeux
rolled oats: avoine
semisweet chocolate chips: petit
morceaux de chocolat
chopped walnuts: noix coupées
preheat: Préchauffer

add: Ajouter
stir in oats: ajouter l'avoine en remuant
drop: goutte
rounded: arrondi
ungreased: non lubrifié
sheet: feuille
bake: cuire
remove: ôter

Sites de cuisine intéressants : http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/
http://www.cuisineaz.com

Vanessa Ubeda

L'impression et la distribution gratuite de ce magazine ont été possibles grâce au
soutien financier des Amis de l'AFB et de la direction de l'Athénée.

Sites Internet :
http://www.commentcamarche.net
Site Internet que je conseillerais particulièrement aux personnes désirant comprendre un peu plus ce
qu’est l’informatique, comment celle-ci fonctionne mais également toutes sortes d’autres choses à propos
de la technologie d’aujourd’hui.
Malgré le « désordre » que l’on peut aisément remarquer, c’est en fouillant dans les entrailles du site que
vous trouverez les informations dont vous avez besoin ; les grands points sont tout de même notés sur la
page d’accueil, ce qui aide considérablement la recherche lorsque évidemment vous savez ce que vous
cherchez.
Ce site apporte des informations qui vont vous permettre par exemple de compléter votre cours
d’informatique, vous permettre également de vous former vous-même à l’informatique et ses secrets,
voire de vous ouvrir des portes en plus dans votre vie professionnelle ou privée.
Déambuler dans les pages permet également d’apprendre un grand nombre de choses dans n’importe quel
domaine de technologie. Ce site est également pourvu d’un forum, facilitant la recherche d’informations
pour les plus pressés d’entre-vous mais aussi d’une page pour télécharger des programmes qui vous
aideront à réaliser vos projets.
En bref, un site à conseiller à tous et toutes.
Lionel Delaporte
- www.paroles.net : Site qui comme son nom l'indique, vous permet d'accéder à bon nombre de paroles de
chansons en tout genre (françaises et étrangères).
- http://reopen911.online.fr : Savez-vous tout sur ce qui s'est vraiment produit le 11septembre? La télévision
américaine nous a-t-elle tout montré? Vous avez un doute? Ce site est fait pour vous!
- http://robeclem.skyblog.com : Amateur de l'info et de la parodie, une visite sur ce site est la promesse d'un bon
petit moment.

Stéphane Acke

Vous avez dit toilettes?
Voici nos toilettes, tant attendues par toutes mais toujours pas
finies...
Eh oui, cela fait un bon bout de temps que nos toilettes sont en
rénovation (depuis combien d'années déjà?) Est-ce que les
rhétoriciennes auront la chance de pouvoir les utiliser pendant
leur dernière année? On l'espère tant pour elles que pour nous,
les autres filles!
Aurons-nous encore un espoir d'avoir de "Vraies
Toilettes"...?!!!

Gizem Senel

Micro-sondage Magabluzine
1. Quel article as-tu préféré?
_____________________________________________________________
2. Quel(s) autres genre d'article aimerais-tu voir dans un prochain numéro?
____________________________________________________
3. Serais-tu prêt à payer pour le prochain numéro?
si oui, combien?

20c

50c

oui / non

1€

4. Si le prix du magazine aidait à financer certains projets de l'école, lesquels choisirais-tu?
-

voyages des élèves

-

soirées à l'école

-

projets écologiques

-

autres (suggestions?) ______________________________

5. Serais-tu dérangé par des insertions publicitaires dans le magazine? oui / non
6. Souhaites-tu nous aider? (rédaction, mise en page, mise en ligne, sponsoring,...)
oui / non
7. Remarques ou suggestions
8. En quelle année es-tu? __________
9. Renan / Roodebeek?

Personal Ads
Nom ___________________________

Classe _______________

Prénom _________________________

Renan / Roodebeek

Texte de l'annonce
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Trrrrrrrrrrrèèèèèèèèèès lisiblement et/ou en caractères d'imprimerie!!
Tarif : 20c la ligne de 120 caractères imprimés maximum, espaces compris.

