Magablumzine

Number two

Edito
Voici enfin ce deuxième numéro tant attendu. Mais pas sûr que tout le monde
l'attendait avec autant d'impatience que ses enthousiastes rédacteurs...
En effet, si toutes les réactions au Numero Uno ont été positives, il faut bien dire
que les réservations pour le Number Two n'ont pas suivi.
Mais on ne vous en veut pas, et surtout pas aux courageux Blumiens qui ont
réservé (et payé!) un exemplaire de leur maga(blum)sine favori. Et pour vous le
prouver, nous vous avons concocté un numéro surprenant, encore plus créatif et
plus graphique que le premier. Nous espérons bien reprendre nos activités en
septembre. D'ici là, je vous souhaite un excellent été, une m**** de dinosaure
(elles sont plus grosses!) pour les examens et vous laisse à la lecture de ce
délicieux et surprenant Magablumzine.
Marion Laing
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Inventeurs en herbe
Les élèves des classes de 5e LS et 5e ECO de Roodebeek ont participé, grâce à l’initiative de
madame Lecomte à un concours d’invention, l’Odyssée de l’objet. Pendant plusieurs semaines, ils
ont cogité avec l’aide du designer Martin D’Haert (qu’on salue au passage) pour aboutir à une
invention très originale, la « Sumotori Fight Box », un range coffre-fort décoratif en forme de sumo
(voir présentation ci-après).
Ils ont visité une usine de plastique pour connaître le prix de réalisation de leur invention et pour
savoir si c’était faisable. Ils ont pu poser leurs questions aux fabricants.
Le 18 Avril 07, 3 filles accompagnées de madame Lecomte ont représenté leur invention au
concours l’Odyssée de l’objet à l’Euro Space Center.
Le jury ayant été difficile cette année et face à des groupes ayant un très grand savoir-faire, leur
invention n’a pas été nominée.
Mais nous félicitons quand même leur performance.
Zhou Guobang
Les 5e LS et 5e ECO à l’usine Trasfobel Plastics

Marine Carli, Céline van Welden , Céline Heyse et Zhou Guobang à l’Euro Space Center
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Campagne de propreté de l'école

Les 1LD ont décidé d'entre en guerre contre la saleté dans l'école. Malgré l'approche des examens,
ils (mais surtout elles!) ont décidé de lancer une campagne de propreté. Affiches, 'commandos
propreté' pendant les récrés, nettoyage de classes,etc...
Appel aux bonnes volontés pour les soutenir dans cette excellente initiative et appel à tous pour
respecter les bâtiments dans lesquels nous passons tous ensemble le plus clair de nos journées.

La marche parrainée
Le vendredi 27 avril 2007, toute l’école professeurs et élèves se sont mobilisés en
participant à une marche parrainée, pour sensibiliser la population habitant près de la
forêt de Bornéo à protéger le nature ainsi que les gibons.
C'était une agréable journée et le parcours que Monsieur Walravens avait choisi était fort
sympathique.
Merci à tous pour votre participation, nous avons récolté

5923,66 euros.

Edna Moreira

5858,66 euros ont été récoltés pour la marche parrainée du 20 avril prochain, à augmenter des 65 euros
provenant des quiz musicaux et des séances de projection de courts-métrages et de documentaires sur le
thème de l'écologie. Cette somme d'argent impressionnante sera versée au profit du projet Kalaweit, et
alimentera, à l'école de Hampapak sur l'île de Bornéo, les actions éducatives pour la protection de la forêt
tropicale et des gibbons qui y vivent.
(Source : http://www.afblum.be)
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Les Petits Riens
Compte-rendu de la visite de l’ASBL “Les Petits Riens” du mardi 24 avril 2007.
Lors d’une belle matinée ensoleillée de printemps, les éminents
économistes de 4ème Renan/Roodebeek se sont rendus en compagnie
de leur cher professeur Mme Grillo, aux Petits Riens.
Vous les connaissez déjà? Ou alors, vous avez vu leurs
camions passer près de chez vous? Ou tout
simplement, comme moi, vous n’en avez jamais
entendu parler auparavant?
Alors cet article est fait pour vous!
Cette année, cette association qui a pour but d’agir
contre l’exclusion et la pauvreté en Belgique, fête ses
70 ans.
C’est avant tout une action sociale qui aide les personnes les plus démunies à se réinsérer dans la
société en leur fournissant des formations qui sont reconnues par la Communauté française et qui,
après une période d’apprentissage de 12 mois, porteront leurs fruits avec un emploi à la clé! Il ne
faut pas oublier que l’enseignement y est très strict, aucune faute n’est donc tolérée.
Les personnes souffrant de toxicomanie sont également suivies par des aides psychologiques et
sont envoyées vers des hopitaux pour une cure de désintoxication (les frais ne sont pas pris en
charge par l’ASBL mais par d’autres services sociaux).
Une chaleureuse maison d’accueil est proposée aux personnes qui en ont le plus besoin mais en
retour, ils doivent participer au fonctionnement de l’ASBL en y travaillant au moins 28h/semaine.
Tous les objets se trouvant dans le magasin sont des donations. La plupart des articles sont
garantis 6 mois.
Un défilé de mode est organisé où des créateurs belges utilisent les vêtements du magasin pour les
“recréer” et ensuite les vendre aux enchêres.
Les Petits Riens équipent aussi une université au Congo avec le matériel (anciens ordinateurs, etc.)
qu’ils ne savent plus vendre en Belgique.
Cette visite nous a permis d’avoir une vision différente de notre société actuelle. L’équipe qui prend
en charge tous ces services est jeune et très dynamique. Ils consacrent leur vie aux services des
plus démunis. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons mais si vous aussi,
vous voulez partager votre bonheur, tendez votre main vers votre prochain...
P.S: Si vous voulez les contacter ou verser vos dons (en argent ou en nature):
- par téléphone: 02.537.30.26
adresse: LES PETITS RIENS, rue Américaine 101, 1050 Bruxelles.
Gizem _enel

Le coin de l'internaute

Quelques jeux
online gratuits

!

www.ogame.fr (commander vos flottes, booster votre
économie et étendez votre royaume à toute la galaxie).

!

http://www.knightonlineworld.com (jeu de rôle où
il faut entraîner son héros dans une terre déchirée par
les guerres entre les différents royaumes).

!

www.emulation-roms.com : Site d'émulation (=
possibilité de jouer au jeux des consoles sur pc) en tous
genres (psx, nintendo, etc...) assez complet, conseillé
pour les nostalgiques.

Extra: contact msn ===> ray.lepositiveur@hotmail.fr (robot informatique qui répond à vos
questons (limité tout de même), pour ceux qui se sentent un peu seul (^-^))
Stéphane Acke
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L’échange équivalent - Nouvelle
Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, et pas d'avenir possible ! J'habite dans un petit
appartement que je loue très cher. Bientôt, je n'y habiterai plus: je n'ai plus assez
d'argent pour payer le loyer car j'ai perdu mon boulot il y a deux semaines. On m’a viré
car je venais trop souvent en retard. Et pour me démoraliser encore plus, ma petite amie
m’a quitté ce matin sous prétexte qu’elle ne me trouvait plus à son goût. Je sais très bien
que c’est parce qu’elle s’est trouvé quelqu’un d’autre, et puis de toute façon, quelle
femme voudrait rester avec un type dans une situation pareille à la mienne ?
C’est ainsi que je me suis retrouvé en train d’errer en ville, en pleine nuit, totalement
désespéré. La rue, éclairée par les lampadaires, était parsemée de déchets en tous
genres. Il n’y avait presque personne, à part quelques SDF et des prostituées.
- Salut mon chéri, me dit l’une d’elles, tu veux t’amuser un peu ?
Ne lui prêtant pas attention, je continuai mon chemin et j’entrai dans un bar. Je bus
plusieurs verres et je sortis à nouveau. Mes pas me conduisirent au pont qui liait les
deux parties de la ville, séparées par le fleuve. C’est alors que je pris une décision qui
allait chambouler ma vie: j’allais me suicider.
De toute façon, je n’avais plus aucune raison de vivre.
J’allai au milieu du pont, passai au-dessus de la barrière et regardai en bas vers les eaux
secouées par le courant. Le vent me chatouillait le visage. Je pris une inspiration et je me
laissai tomber, pensant que tous mes malheurs s’achevaient enfin. Malheureusement, la
vie me réservait un tout autre avenir. Juste avant que mes pieds ne quittent le sol, des
bras puissants me soulevèrent et me ramenèrent sur le pont. Encore sous l’effet de
surprise, je me retournai pour voir la personne qui m’avait empêché de sauter. Je me
trouvais devant un colosse de plus de deux mètres de haut, et très musclé. Mais la chose
la plus surprenante était ses yeux. Ils étaient d’un rouge écarlate, on aurait dit qu’un feu
brûlait à l’intérieur de lui. J’éprouvai un certain malaise à le regarder ainsi et je baissai
les yeux. Il avait un air de supériorité.
- Tss ! Tss ! Tu as de sérieux problèmes à ce que je vois. Tellement sérieux que tu voulais
te suicider.
Tu n’as plus rien, n’est-ce pas ?
- Comm…
- Tss ! Tss ! Ne pose pas de questions inutiles. Je sais tout de toi. Et je sais que tu as
beaucoup trop de malheurs dans ta vie, c’est pour ça que je te propose un marché : je
t’offre une carte bancaire à crédit illimité, ça te va ?
Au départ, je voulus rire. Cet homme devait sûrement se moquer de moi. Mais, voyant
son air sévère, je compris qu’il ne rigolait pas. Ensuite, je commençai à me poser des
questions. Pourquoi un homme que je n’avais jamais vu auparavant, dont j’ignorais
même le nom, me proposait-il un tel marché ?
Je sentis qu’il ne fallait pas que j’accepte son marché. Malheureusement, celui-ci était
trop tentant pour que je le refuse. Cette carte pourrait résoudre tous mes problèmes.
- D’accord, dis-je après réflexion, mais qu’est-ce que tu me demandes en retour ?
Il sortit la carte de sa poche, me la mit dans la main et dit :
- Tu as bien trop de problèmes pour que je te demande quoi que ce soit. La seule chose
que j’exigerai de toi c’est de te souvenir de ça : le monde est soumis à une loi, la loi de
l’échange équivalent.
Pour chaque chose reçue, il faut un donner une autre de la même valeur. Ne l’oublie
jamais! Ah, souviens-toi aussi que tu ne peux en aucun cas me rendre cette carte.
Sur ces mots, l’homme s’en alla et je pris le chemin du Night Shop le plus proche,
histoire de vérifier si la carte fonctionnait bel et bien, ou si ce n’était qu’une grosse
farce.
***
La carte fonctionnait ! Je pus m’acheter toute la nourriture que je voulus, et j’allai me
trouver un abri pour la nuit où je mangeai mes victuailles. Je dus passer la nuit dans un
parc : je n’avais nulle envie de retourner dans mon ancien appartement car il me
rappellerait mon ancienne vie. Pour moi, une nouvelle vie commençait.
Dès le lendemain, j’allais m’acheter la villa de mes rêves !
***
Je fis comme je l’avais pensé. Ma villa était tout à fait comme je l’avais imaginée, avec
un immense jardin, une piscine et même un court de tennis. Je m’achetai aussi une belle
voiture, une Lamborghini Diabolo, ainsi que tout plein d’autres choses réservées aux
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riches. Je vivais dans le bonheur. J’oubliai vite cet homme étrange, épanoui que j’étais
grâce à ma nouvelle vie.
***
Un matin, devant le miroir de ma salle de bains, je constatai que mes cheveux
devenaient gris. Au départ, cela ne m’inquiéta pas du tout. Mais le phénomène
s’accentua de plus en plus et j’eus bientôt du mal à marcher, des rides apparurent sur
mon visage,… Je vieillissais ! Les analyses chez les médecins ne détectèrent aucune
maladie. J’avais trente ans, et j’avais l’air d’en avoir soixante ! Je commençai vraiment à
m’inquiéter lorsque mon ouïe commença à faiblir et que je devins quasi chauve. C’est
alors que je me rappelai ce que l’homme m’avait dit : la loi de l’échange équivalent ! Je
recevais autant d’argent que je voulais, mais je payais le prix fort : je perdais des années
de ma vie à chaque fois que j’utilisais ma carte. Et vu la quantité d’argent que j’avais
retiré, il ne devait plus m’en rester beaucoup.
J’avais peur. Je devais absolument me débarrasser de cette carte, mais je n’avais aucun
moyen de contacter l’homme qui me l’avait donnée. Je n’aurais jamais dû accepter son
marché. Sa proposition m’avait parue sérieuse mais en réalité elle était digne d’un pacte
avec le diable ! Je jetai la carte dans la poubelle, mais deux secondes plus tard, elle était
dans ma main. Je la cassai, et elle redevint intacte un instant plus tard. Je la mis alors
dans une boîte que j’entourai de chaînes. Je sortis, montai dans ma voiture, et je roulai
jusqu’au pont où j’avais voulu me suicider. Je jetai la boîte dans l’eau et elle coula
immédiatement. Malheureusement, je la sentis à nouveau peu de temps après tard dans
la poche arrière de mon pantalon. Je paniquai. Je m’étais mis dans un sacré pétrin. Je ne
pouvais plus me permettre d’utiliser cette carte : encore un peu et je mourrais de
vieillesse. Je rentrai chez moi, angoissé, et je finis par me coucher. On dit que la nuit
porte conseil.
***
FAITS DIVERS

« Jeune mort …… de vieillesse »
Thomas Duchâteau, jeune fortuné de trente ans, a été retrouvé mort dans son lit ce matin.
Après plusieurs analyses, les médecins ont annoncé que celui-ci était mort de vieillesse. On
suppose qu’il a été victime d’une nouvelle maladie car malgré ses trente ans, Thomas
paraissait en avoir septante. On a retrouvé sur lui une carte de crédit illimité. La dernière
transaction a été effectuée pendant la nuit précédant sa mort. Thomas avait une très
grosse dette auprès d’un casino et celui-ci, en ayant assez d’attendre, a appelé la banque.
Les responsables de celle-ci, voyant que cela ne changerait rien s’ils retiraient de l’argent
vu que le crédit était illimité, ont payé la dette.
Les policiers y voient une piste : ils ne croient pas à une mort de vieillesse mais à un choc.
Pour eux, Thomas Duchâteau, apprenant l’action de la banque, aurait subi un choc et
serait mort.
Les avis étant très partagés, cette affaire restera sûrement non classée.
Par Denis Dupont
Martin O.

Le sport et le dopage
Le sport est porteur de valeurs, il doit donc être préservé de la corruption, de la tricherie, du
dopage et de la violence mais ce n’est pas le cas !!!
Le dopage consiste à absorber des produits dopants comme des hormones de croissance (RDA)
pour avoir des changements morphologiques, des stéroïdes anabolisants (ex :TAG) pour
augmenter la force et la puissance musculaire, l’epo pour améliorer l’oxygénation,… ce qui
augmentent artificiellement ses capacités physiques et mentales.
Le premier cas de dopage apparaît en 1865 (des nageurs).
A partir de 1950, le phénomène s’amplifie et éclabousse jusqu’à nos jours des sports comme le
cyclisme (Armstrong), le football (Italie), l’athlétisme (Montgomery),…
Le sportif dopé triche et met sa santé en danger car beaucoup d’athlètes sont décédés d’une crise
cardiaque, de manque d’oxygène dans le sang,… Donc si vous êtes un athlète de haut niveau faites
attention.

Edna Moreira
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Courrier du coeur
Bonjour,
Je suis une fille de 13 ans et j’aime un garçon de 19 ans. Je ne le connais pas mais il me
plaît vraiment. Je ne cesse de le regarder. Lorsque j’ai appris qu’il avait déjà une copine,
j’ai été très triste. Pourtant, ce garçon ne semble m’accorder aucune importance, il a l’air
complètement indifférent à l’amour que j’éprouve pour lui, ce qui m’attriste encore plus.
Beaucoup me disent que je n’ai aucune chance avec lui par rapport à la différence d’âge.
Qu’en penses-tu ?

Bonjour mademoiselle,
Ton histoire n’est pas évidente … Il y a deux problèmes : vous avez une sacrée différence d’âge et
il a une copine.
S’il a déjà quelqu’un dans sa vie, tu ne peux pas t’interposer.
De plus, il doit sans doute te trouver trop jeune. On dit que l’amour n’a pas d’âge mais je n’y crois
pas vraiment. La mentalité d’un garçon de 19 ans est très différente d’une fille de 13 ans. Tu
commences à peine ta vie amoureuse alors que lui, a sûrement dû passer par plusieurs histoires.
Donc, il est vrai qu’à ce niveau-là, ça ne collera peut-être pas …
Quoiqu’il en soit, il doit sans doute aimer sa copine et peu importe l’âge qu’il a, tu n’as pas le droit
de briser un couple, même si l’amour nous pousse parfois à faire des choses regrettables.
Essaie de passer à autre chose. Je sais que ce sera difficile car on n’efface pas des sentiments
comme ça mais ça ira =)
Regarde autour de toi, il doit sûrement y avoir des garçons très bien, célibataires et de ton âge.
Cherche bien !
Bizous ^^
*Nil *

Le saviez-vous ?
!
!

Que les taureaux ne distinguent pas le
rouge ?!? On fait moins les malins, les
taureros ".
Qu’il existe des pansements où nichent des
dizaines de larves…. De MOUCHES [beurk].
Explication : ce sont leurs sécrétions qui
permettrait de guérir certaines blessures.
De plus, elles mangeraient les peaux
mortes, ce qui favorise la guérison.

!
!
!
!
!

Que les spermatozoïdes de mulot sont munis de petits
crochets. Ainsi, ils peuvent s’accrocher les uns aux
autres et former de petits amas, ce qui augmente les
chances de féconder l’ovule. Bref, vive la compétition !
Que les chiens seraient capables de détecter certains
cancers (comme celui de la vessie). Les résultats des
premiers tests ont l’air assez positifs… A suivre.

Qu’on aurait découvert qu’une anomalie du cœur serait à l’origine des migraines car elle
provoquerait un afflux de caillots dans le cerveau.
Eh oui !
A propos de cerveau, saviez-vous que le bâillement sert à réoxygéner le cerveau et donc le
« réveille » ( du moins jusqu’au prochain bâillement ") Mmh, ça fait réfléchir.
Une étude démontre que lorsque l’on demande un service en laissant le choix à l’autre de
l’exécuter ou non (en utilisant des phrases comme « Ne vous sentez pas obligé »), les
réponses sont plus positives que si on n’en use pas ! Désormais vous êtes prévenus.

Voilà, le premier « saviez-vous » s’achève ici. En espérant que je vous ai aidé à en apprendre un
peu plus.

Nhung Phan
7

ZINGT U VLAAMS ?
CLOUSEAU -De tegenpartij (la partie adverse)
Kijk, ze zijn zo anders
Regarde, ils sont tellement différents
Anders dan wij
Différent de nous
De tegenpartij
La partie adverse
Voel de hete adem
Sens le souffle chaud
Die komt heel dichtbij
Il vient tout près
De tegenpartij
La partie adverse
Elke dag brengt confrontatie
Chaque jour apporte la confrontation
In elke stad van ieder land
dans chaque ville de chaque pays
Politiek, werk of relatie
politique,travail ou relation
Overal woedt wel die brand
partout ce feu fait rage
We moeten geloven in een betere tijd
nous devons croire en des jours meilleurs
Open je ogen, zet je woede opzij
ouvre tes yeux, met ta colère de côté
Het kan ook anders: we keren het tij
ça peut aussi être différent:nous renverserons
la situation
Wat als we ze omarmen, de tegenpartij?
Et si on les enlaçait, la partie adverse
Kom, reik me je hand nu
Viens, donne-moi la main, maintenant
Want jij bent voor mij
Parce que pour moi, tu es
Een medepartij
Un partenaire

Elke dag brengt irritatie
Chaque jour apporte l’irritation
En overal woedt wel een brand
Et partout un feu fait rage
We moeten geloven in een betere tijd
Nous devons croire en des jours meilleurs
Open je ogen, zet je woede opzij
ouvre tes yeux, met ta colère de côté
Het kan ook anders: we keren het tij
ça peut aussi être différent: nous
renverserons la situation
Kom, we omarmen de tegenpartij
viens, nous enlaçons la partie adverse
Stel je voor dat schrik de plaats ruimt voor
respect
imagine que la peur laisse place au respect
En dat iedereen, elke man en elke vrouw dan
Verdraagzaamheid gaandeweg ontdekt
et que chacun homme et chaque femme
découvre alors peu à peu la tolérance
We moeten geloven in een betere tijd
nous devons croire en des jours meilleurs
Open je ogen, zet je woede opzij
ouvre tes yeux, met ta colère de cotè
Dan is schrik voor de anderen voorgoed
voorbij
Alors, la peur des autres sera définitivement
révolue
Daar komt het einde van de tegenpartij
Ce sera la fin de la partie adverse

Sarah Breemans

L'AFB refusera toujours le discours de l'extrême droite (dessin de Jeremy Van Mol)
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Deux fous sont dans une voiture. L'un demande à l'autre :
"Comment va-t-on faire pour s'arrêter, on n'a plus de
freins?"
Et l'autre répond : " T'inquiète pas, il y a un panneau STOP
en bas!"

Devinette : quel animal saute plus haut qu'un maison?
Réponse : vous avez déjà vu une maison sauter?!

Deux sont oeufs dans une poëlle. "Il fait chaud ici", dit l'un.
"Aah un oeuf qui parle!" dit l'autre.

Quel est le point commun
entre un thermomètre et un
prof? Lorsqu'ils indiquent zéro,
on tremble.

Sarah Breemans

Le coin gourmand (1)
Curry de dinde au lait de coco (hummm…)
Pour 2 Personne(s)

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 25 min
Ingrédients :
2 escalopes de dinde
20 cl de bouillon de volaille
1 oignon
1 piment de Cayenne
20 cl lait de coco
1 tête d'ail
1 c. à soupe de curry indien
huile
1 c. à café de gingembre
sel, poivre
Préparation :
Emincez la dinde, les oignons et l'ail.
Faites-les revenir dans l'huile.
Ajoutez le curry, le gingembre, le lait de coco et le bouillon.
Laissez mijoter 25 min.
5 min avant la fin, salez, poivrez et pimentez à votre convenance.
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CONCOURS - Jeunesse de professeur
Beaucoup d’entre vous se sont sûrement déjà demandé à quoi ressemblaient leurs
professeurs lorsqu’ils étaient plus jeunes. Vous allez enfin le savoir grâce à ce jeu.

1 ____________________

2 ____________________

3 ____________________

4 ____________________

5 ____________________

6 ____________________

7 ____________________

8 ____________________

9 ____________________

Remettre le nom avec la bonne photo :

A. M. Bernaerts
B. Mme Laing
C. Mme Grillo

D. Mme Lecomte
E. M. Catsaras
F. Mme Bostoen

G. Mme Godts
H. Mme Van Camp
I. Mme Van Camp (Junior)

(Réponses au prochain numéro. Oui, après l'été, patience donc!)
Nous remercions tous les gentils professeurs qui nous ont aimablement donné leur photo.

Zhou Guobang
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Le coin gourmand (2)
Mousse au chocolat

Les mousses sont nées au XVIIe siècle, et répondent au
désir de raffinement de l’époque.
Ingrédients
200 g de chocolat noir • 70 g de sucre en poudre
• 6 blancs d’œufs
Faire fondre le chocolat au bain-marie avec une cuillerée
à soupe d’eau. Monter les blancs en neige ferme, leur
incorporer le sucre. Dans une terrine, mélanger
délicatement le chocolat et les blancs. Mettre au
réfrigérateur quelques heures.
Bon appétit…

Vanessa Ubeda

Espace BD

Sanae Akodad
Equipe Magabluzinienne : Edna Moreira, Gizem Senel, Hodeyfa Bel Khatir, Jeremy Van Mol, Martin
O., Nil Aygün, Phuong-Nhung Phan, Saïd Taouil, Sanae Akodad, Sarah Breemans, Stéphane Acke,
Vanessa Ubeda, Zhou Guobang, 1LD, la liste s'est réduite considérablement!!
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