Magablumzine

EDITO
Après une beaucoup trop longue attente, voici enfin le moment tant anticipé par nos
très chers abonnés, l'arrivée du tout nouveau, tout frais, tout chaud,
MAGABLUMZINE Number Three.
Comme d'habitude (peux-t-on déjà parler d'habitude après trois numéros?), un
numéro plein d'humour, de découvertes, de jeux, d'infos, d'interviews, et plus encore,
que vous découvrirez au fil des pages.
Alors n'hésitez plus, plongez vers votre fauteuil préféré, allongez-vous à plat ventre
sur (ou sous, tous les goûts sont dans la nature!) votre lit, filez aux toilettes, mais ne
retardez pas un instant de plus la lecture du magazine essentiel de votre existence!!
(Et surtout, ne le prêtez pas à tous ces affreux biiiiiiiip trop radins pour l'acheter!)
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte des talents de nos fabuleux
rédacteurs, beaucoup de force, de courage et d'intelligence pour les examens, et tout
le meilleur pour la nouvelle année qui s'annonce.
Marion Laing

Interview : M. Verheyden
- Etant à l’école, vous aviez de très bons points. Vous pouviez choisir entre de nombreux
métiers. Pourquoi avoir choisi celui de professeur ?
- J’ai beaucoup hésité entre le métier d’ingénieur chimiste et celui de professeur. Mais comme je n’aimais
pas les maths, j’ai fini par laisser tomber celui d’ingénieur chimiste.
Comme je m’entends bien avec les adolescents, j’ai toujours aimé passer du temps avec eux. Je trouve
que dans l’enseignement, en plus de l’étude, il y a aussi un rapport humain entre prof et élève. C’est
surtout ça qui m'attirait dans ce métier.
- Qu’est-ce que vous appréciez le plus à l’Athénée ?
- Le côté sympa. La plupart du temps, les élèves sont sympas et respectent les professeurs. Il n’y a pas
besoin de recourir à une tyrannie pour que les élèves obéissent. L’ambiance de l’école est aussi
intelligente.
- En tant qu’élève, vous étiez plutôt du genre chahuteur ou studieux ?
- Un chahuteur intellectuel : j’essayais de coller mes profs, de les embêter. Je chahutais tout en
conservant du respect pour mes profs. C’est important de chahuter un peu de temps en temps pour
rigoler mais il ne faut pas exagérer.
- Quelles sont vos petites techniques pour chahuter ?
- Comme je l’ai dit, il s’agit d’un chahut intellectuel, assez bizarre. Il s’agit d’écouter le professeur et de
lui montrer ensuite qu’il est en contradiction. Il suffit de poser la bonne question pour que le prof soit
embêté.
- Quel a été le meilleur moment dans votre vie de prof ?
- C’est toutes les fois où je constate le succès de mes élèves. Certains ont des difficultés et je suis très
content lorsqu’ils parviennent à les surmonter.
- Et le pire ?
- C’était il y a très longtemps, avec une classe de petits. Un des meilleurs élèves de la classe a crevé trois
pneus de ma voiture. Il y a eu ensuite des conséquences pour lui et c’est surtout ça qui m’a déplu.
- Si vous deviez vous décrire en quelques mots. ?
- Un passionné, un peu Don Quichotte sur les bords, qui a les pieds sur terre et qui est capable
d’autodérision.
- Si vous étiez…
Un animal > Un ours
Une couleur > Le vert
Un proverbe > ‘’Aide toi toi-même’’
Un objet, une chose > Une source d’eau
Une langue > L’Anglais (rires)
Une voiture > Une Nissan, mais je privilégie surtout le confort.

Blagues
A quel temps sont les verbes suivants?
- Ils ne voulurent pas d'enfants, mais en eurent deux.
- Au préservatif imparfait.
L'enfant :
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait.
L'enfant :
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs hier !"
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Merci Martial
Martial quelqu'un comme tOi tu sais,
c’est sacré...
On ne peut pas t'Oublier...
Pour tOut ce bOnheur, on ne t'offre
que notre petit cOeur...
Martial merci pOur toutes ces
années...
Et pOur tOus ces mOments passés
ensemble...
Dans quelques années, tu ne te
sOuviendras peut-être plus de
nOus...
Mais nOus, on te prOmet de ne
jamais t'Oublier...
J'ESPERE QU'ON SE VERRA ENCORE,
PRENDS SOIN DE TOI...
Elif K.

Courrier du coeur
Cher journal,
J’ai un très gros problème!! J’aime vraiment bien un garçon qui est dans l’école mais j’ai peur
de l’avouer. En fait, nous ne faisons pas partie du même groupe d’amis… d’un côté, il me plait
beaucoup mais je ne voudrais pas passer pour une idiote au yeux de mes amies. J’avoue que
c’est un peu superficiel mais je suis comme ça et je ne sais pas faire autrement. A l’aide !!!
A.M 5eme
Chère jeune fille,
Je comprends tout à fait ton problème et durant cette réponse, je vais tenter de t’aider…Avant
tout, essaye de te poser les bonnes questions.
Aimes-tu ce garçon ? Mérite-t-il vraiment que tu fasses des sacrifices pour lui ? Es-tu sûre de
tes sentiments ?
Sache que si ces réponses sont positives, aucune barrière n’existe vraiment. Ne lui mens pas
mais avant tout ne te mens pas à toi-même.
Va le trouver et ouvre lui ton cœur, suite à cela tu trouveras ta réponse.
Maintenant si tu te prends un vent, tu pourras m’en tenir responsable et en tout bon serviteur
je serais prêt à me sacrifier afin de te rendre heureuse et pouvoir soulager tes envies ( peu
importe lesquelles…)
Bien à toi,
N.P
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Les Rhétos à Paris
Les Rhétos ont eu l’immense plaisir d’aller passer une journée à Paris, ville de toutes les lumières… Voici ce
qu’ils ont fait :
Réveil pour tout le monde : entre 4h30 et 5h30 du mat' ô joie !
Arrivée Renan : 6h15
Montée dans le bus : 6h30
Départ : 6h45 (un dernier élève ayant eu une panne d’oreiller, nous supposons…)
Pause après 1h-1h30 de route, en tout cas la frontière était passée, nous étions en territoire français! Ô
"surprise" les scientifiques connaissaient déjà cette aire d'autoroute, ils s'y étaient arrêtés l'année dernière,
en route pour l'île d'Oléron...
Chocolat chaud? Biscuit? Peluche? Soit, tout le monde fait son p’tit shopping si besoin est, remontée dans
les cars 25 min après la descente...
Payage sur l'autoroute, manque de chance pour les Renanais, les voilà qui se font contrôler... En gros, on
perd 3/4 d'heure de temps, mais c'est pas grave, les Roodebeekois en plein Shabadabada, tous plus
motivés les uns que les autres !
Une fois le contrôle terminé, on redémarre, nous toujours occupés avec notre Shabadabada, les Renanais
discutant chacun dans leur coin (m'ont-ils raconté...)
Arrivée à Paris, dans le car des Roodebeekois on s'impatiente! Toutes sortes de chansons de scouts et
autre y passent (vous savez "kri kri! (x2) crac plouf! (x2) et le krikri tomba dans l'eau! (x2)" etc. ou encore
"olé oléo! aminiminimino!" etc, mais aussi "et on pagaie et on pagaie (x2) mais où qu't'as mis la pagaie
(x2)" etc, enfin soit!) Même la Brabançonne y est passée, et bien entendu, la célèbre chanson de Joe
Dassin, Aux Champs Elysées !
Arrivée devant l'Arc de Triomphe : Midi... Il ne reste plus beaucoup de temps pour flâner sur cette belle
grande avenue, qu'à cela ne tienne, on rentre dans ce haut lieu de la gastronomie française qu'est le Quick,
tout le monde y mange, ensuite en route vers le Palais de la Découverte...
(Petits arrêts chez Disney pour les uns, chez United Colours Of Benetton pour les autres, tout le monde
trouve son bonheur…)
Nous voilà séparés en 3 groupes (pour ceux que ça intéresse : les scientifiques renan avec les langues
modernes renan, les scientifiques roodebeek avec les scientifiques roodebeek, et les latin grec + éco renan
roodebeek confondus!)
1er exposé (pour notre groupe) : les ondes sonores... c'était… bien… dirons-nous… Disons que les autres
exposés étaient plus spectaculaires !
2e : l'électrostatique ! tous ensemble, c'était vraiment intéressant et bien marrant : des élèves aux
cheveux dressés sur la tête, des décharges électriques à tout bout de champ, d’autres élèves jouant à
StarWars, enfin, je vous laisse imaginer !
3e : l'électromagnétisme, c'était bien chouette aussi ça ! Un élève expérimentant l’effet qu’a un champ
magnétique sur une barre de fer, nos yeux ébahis découvrant une plaque d’aluminium se soulevant comme
par magie, ou encore des éclairs…
Pour terminer la visite, petite balade dans tout le palais (ou presque !) détour pipi, boutique, etc. ensuite...
En route vers les bateaux-mouches!
Il fait frooid, mais c'est pas graave ! un peu de délire avec les chinois, on dit bonjour à tout le monde, on
chante, on danse, on discute et puis voilààà !
Il est 19h30, RDV ici à 20h45...
Certains s'en vont à la recherche d'un café tranquille, mais n'en trouvant aucun, se dirige vers la tour
Eiffel... monument assez impressionnant, je l'avoue… D’autres retournent sur les Champs-Elysées, histoire
de repasser vite fait dans l’un ou l’autre magasin…
Et de là, retour à la case départ...
Mais, certains élèves n'ayant pas vu The Eiffel Tower, nous voilà repartis pour aller nous poster en-dessous! (autant
dire que certains auraient très bien pu rester là.... mais bon, une petite marche nocturne ne fait jamais de mal à
personne, n'est-ce pas?!)
Après avoir admiré cette merveille donc, il est 21h30, en route vers les cars ! (et on re-marche, toujours
aussi motivés, si si!)
Arrivés là, 2 Renanais s'incrustent dans notre car, on les accueille chaleureusement, et à 22h les cars se
mettent en route !
On met la suite de ce cher film qu'est Harrison's Flowers, certains comatant, d'autres regardant le film,
d'autres encore discutant entre eux...
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23h, 25min de pause... Le temps de prendre pour les uns, un chocolat chaud, pour les autres, une soupe
ou un potage, et pour tout le monde, un dernier arrêt pipi !
23h30, on redémarre! Fin du film, tout le monde dodo (ou presque !)
2h15 : arrivée triomphante des petits génies de l'Athénée à Renan ! Les Papas et les Mamans attendent
leurs marmots, c’est donc la tête pleine de souvenirs que ces élèves vont passer une bonne nuit de
sommeil !
Nous remercions bien entendu chaleureusement M. Delbrassine, M. Walravens, Mme Claux, M. Vaes, Mme
Legrain et M. De Clercq de nous avoir accompagnés durant cette belle journée !
Céline Van Welden

Concours Miss et Mister Blum
Ici devait figurer l'annonce pour le concours que nous vous annoncions
sur le formulaire d'abonnement. Concours, qui ne devait pas être un
concours de beauté, mais plutôt une élection des personnalités les plus
sympathiques, souriantes, enthousiastes,... de l'école.
MAIS...
le combat cessa faute de combattants!
Vu le peu d'enthousiasme des élèves pour l'achat du magablumzine,
le comité rédactionnel (moi!) s'est décidé à laisser tomber cette idée
géniale (la mienne!). Désolée pour ceux qui voulaient participer, et
tant pis pour les autres!

Marion Laing
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Le Saviez-Vous ?
!

Quelle vie de chien !
Nos chers petits compagnons sont capables de détecter les tremblements de terre 4x plus vite
que nos plus performantes machines.
D’ailleurs, au Japon, on pense à tout ! Ils ont prévu des petits caissons d’oxygène pour les chiens
trop stressés.

!

A force de manger du chocolat, on en devient amoureux !
Eh oui, dans le chocolat, il y a une molécule exactement identique à celle produite par notre corps
lorsqu’on tombe amoureux.

!

Quoi de 9, petite Terre ?
Le trou dans la couche d’ozone qui se trouve juste au dessus de l’Antarctique commence à se
refermer. Bonne nouvelle ! Il faut savoir que le phénomène du trou dans la couche d’ozone est un
phénomène tout à fait normal ; ce n’est pas pour autant qu’il faut l’aggraver. Continuons à protéger
notre planète !

!

Evitez le coup de froid !
Quand on vous dit que les ours polaires sont blancs… Rien
d’étonnant.
Si maintenant on vous informe que leur peau est NOIRE... Vous n’y croyiez pas ! Et pourtant, c’est
bien vrai.
_ Explication : Leurs poils agissent comme des fibres optiques. Ainsi avec un peau noire, ils
peuvent absorber la totalité de rayonnements solaires arrivant jusque là et parviennent donc à se
réchauffer un tout petit peu.
Quant à l’écureuil arctique, son sang subit une surfusion durant l’hibernation !

!

Juste une question de mode !
Quand on disait que la mode se recyclait… Ce n’était pas tout à fait faux ! En tout cas, valable pour
les pantalons portés très très bas par les garçons, plus communément appelés « baggy ». Eh oui,
cette mode a pour origine, les survêtements des prisonniers qui portaient des pantalons trop
grands et sans ceintures… et pour la question du « un côté, le pantalon est légèrement relevé et de
l’autre, pas », c'est parce que les prisonniers ne voulaient pas être gênés lorsqu’ils déambulaient
avec leur boulet à leurs pieds. Ils relevaient alors leur pantalon du côté où ils portaient le boulet !

!

Testez vos connaissances scientifiques.
Des milliers de phénomènes (qu’ils soient biologiques, physiques ou encore chimiques) se déroulent
autour de vous. Voici quelques exemples (pour épater vos profs préférés ?) peut-être simples mais
il faut y penser !
1) Pourquoi la colle forte ne colle-t-elle pas dans le tube ?
Tout simplement parce que la colle ne durcit qu’au moment où elle entre en contact avec les
molécules d’eau se trouvant dans l’air. Elle ne colle qu’à partir du moment où elle sort du tube !
CQFD.
2) De combien estimez-vous la longueur de vos intestins ?
En moyenne, chaque individu possède entre 5 et 7m d’intestins ! Soit à peu près 4x sa taille! Eh
oui! Incroyable mais Vrai !
3) Les sacs écolos sont-ils vraiment écolos ?
La réponse est NON ! Pour la fabrication d’un sac écolo, plusieurs hydrocarbures sont utilisés et
les hydrocarbures sont connus pour être très polluants !
4) Quelle est la similitude entre un chat, une chouette et un requin ?
Tous peuvent régurgiter tout ce qui est indigeste (c’est-à-dire tous les poils, os, etc.).
5) Pourquoi est-il donc déconseillé d’uriner dans l’amazone ?
Dans le fleuve Amazone, vit un petit poisson qui a tendance à remonter toute source de chaleur.
Si un jour, vous avez une de ces envies pressantes, je vous déconseille d’uriner DANS l’Amazone
même, sous peine de se retrouver avec un poisson logé à un endroit où il ne devrait pas se
trouver.

Voilà le Saviez-vous s’achève ici. J’espère que ces quelques infos vous a permis d’agrandir votre culture
générale.
Phan Nhung, 6eSc.
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Nouvel élément chimique
Un nouvel élément chimique à rajouter dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev
L’élément 115 :
NOM :

Femme

SYMBOLE :

Fm

DECOUVREUR :

Adam

MASSE ATOMIQUE :
OCCURRENCE :

Acceptable à 60kg mais des isotopes connus de 40 à 250kg.

Très abondant de par le monde.

PROPRIETES PHYSIQUES :

Entre en ébullition pour un rien et gèle sans raison.

CONDUCTIVITE THERMIQUE :
POUVOIR DE DILATATION :
sensibles.

Faible… surtout aux extrémités extérieures.

Augmente avec les années. Cède aux pressions appliquées aux points

STRUCTURE MOLECULAIRE : Parfaite à 90/60/90. Existe aux USA sous forme croissante de
60/90/120 et dans les pays nordiques sous forme dite « plate » de 50/50/50.
PROPRIETES CHIMIQUES : Très grande affinité pour l’or, l’argent, le platine et tous les métaux
nobles. Absorbe de grandes quantités de substances onéreuses. Peut exploser spontanément sans
avertissement. Insoluble dans les liquides mais présente une activité grandement augmentée par
saturation dans l’alcool. Réactivité très variable selon les périodes de la journée. Grande aptitude aux
changements d’humeur et à la jalousie.
UTILISATION COURANTE : Hautement décorative surtout dans les voitures de sport. Puissant agent
nettoyant. Aide efficace pour la relaxation et la détente.
TEST :

Tourne au vert si placée à côté d’un spécimen de meilleure qualité.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : Hautement dangereuse si placée entre des mains non-expertes. Il est
illégal d’en posséder plusieurs spécimens, mais il est possible d’en entretenir plusieurs à des
endroits différents tant que les spécimens n’entrent pas en contact (risque d’explosion).
ATTENTION : Certains chercheurs d’Amérique du Sud ont découvert le moyen d’en fabriquer
artificiellement, présentées généralement sous les marques TRAVELO ou DRAG QUEEN. Ne
consommer que le produit d’origine.
Gizem Senel

AVERTISSEMENT : A ne prendre qu'au second degré, bien sûr!!

Le coin des gourmands
Gâteau au miel marocain
Ingrédients
300 g de semoule de blé dur (grain fin)
1 boîte de 397 g de Lait Concentré Sucré au goût
4 cuillerées à soupe de miel
200 ml d’eau
60 g de beurre + 10 g pour le moule
1 cuillerée à café d’huile
Préparation
Préchauffez votre four (200°C).
Dans un récipient mélangez la semoule crue avec l'eau.
Faire fondre le beurre à feu doux et l'ajouter ainsi que le miel et le lait concentré sucré.
Bien incorporer au mélange. Verser la préparation obtenue dans un moule bien beurré.
Mettre au four 30 à 35 minutes.
Démouler et laisser refroidir à température ambiante.
A l'aide d'un couteau découper de petites parts.
Bon appétit!

Sanae Akodad
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Les Mangas
Les mangas attirent aujourd’hui de plus en plus de lecteurs. La plupart du temps, il s’agit d’adolescents
mais certains adultes se laissent aussi tenter. Au Japon par exemple, il est rare de rencontrer quelqu’un
qui n’en lise pas. Les mangas y occupent une place importante depuis quelque temps déjà. Normal, vu
que c’est dans ce pays que les premiers mangas sont nés.
Ils ont tout pour plaire : ils sont simples à lire, les dessins sont beaux et les histoires attrayantes. Un
signe particulier les différencie des Bandes dessinées : au lieu de se lire de gauche à droite, les mangas
se lisent de droite à gauche, comme au Japon. Certains éditeurs ont tout de même décidé de les publier
dans le sens de lecture français, afin de simplifier la lecture aux non habitués.
La culture manga ne se concentre pas seulement dans les livres, mais aussi à la télé. On voit de plus en
plus d’animes (mangas adaptés en dessins animés), que ce soit à la télé où sur internet. Certaines
personnes vont encore plus loin dans la culture manga, en adoptant une tenue vestimentaire et une
coiffure semblables à celles de leurs héros.
Les mangas, vrai phénomène ou seulement une mode passagère ? Les années à venir nous le
démontreront.
Quelques mangas
Naruto

Mär

Fullmetal Alchemist

Dragon Ball

GTO

Death Note

Zatch Bell

Negi-ma!

One Piece

Nana

Beck

Evangelion

Air Gear

Lovely Complex

Bleach

La loi d’Ueki

Love Hina
Quelques mots de Japonais
Je m’appelle…

Watashi no namae wa ... desu

Bonjour (matin)

Ohaio

Bonjour

Konnichi wa

Bonsoir

Koban wa

Comment allez-vous ?

O-genki desu ka

Merci

Arigato

Au revoir

Sayonara

A plus

Mata ne

Oui

Hai

Non

Iie

Désolé

Gomen nasai

Quoi?

Nani?

Un

Ichi

Deux

Ni

Trois

San

Martin o.
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Musique
Qui n’a jamais entendu parler de Tokio
Hotel ?
Personne ?
Normal, ce groupe de pop rock
allemand connait un succès
grandissant ces derniers mois.
Ils sont quatre : les jumeaux Bill
(chanteur) et Tom (guitariste) Kaulitz,
Gustav Schäfer (batteur) et le bassiste
Georg Listing.
Si, nous, sommes convaincues de leur
talent, ce n’est pas pour la coupe de
cheveux originale de Bill, mais
simplement pour les chansons en
elles-mêmes et leurs paroles. Avec des
thèmes comme les leurs : divorce,
déception amoureuse et suicide, inutile
de préciser que le public visé, ce sont
les adolescents. D’ailleurs écoutezvous Tokio Hotel ?
Beaucoup d’entre vous, principalement les garçons, ne sont pas de notre avis.
Les jumeaux se retrouvent dans tous les magazines people, leur médiatisation fait vendre.
Leur look les empêche de passer incognito, ça c’est sûr. Et leur dernier album fait beaucoup
parler. « Scream » est un album composé de chansons des deux albums précédents. Des
chansons qu’ils ont traduites en anglais et nous ne nous voilons pas la face, c’est du
marketing.
Cependant, malgré les avis mitigés, il n’y a plus aucune place pour leur concert du 14 octobre
à Forêt National. Sachez que sur ebay, il y a quelques places à acheter mais la tirelire ne sera
sans doute pas suffisante ; de 68 à 89 euros pour l’instant… et les enchères ne sont pas
terminées !
Nos chansons préférées :
* « Spring nicht »
ZIMMER 483
* « Ready, Set, Go » ZIMMER 483
* « Monsoon »
SCREAM
Kim Marchal et Melissa Santantonio

9

_
Extraits musicaux
J'ai pas le style
Pourtant pas en style
Mais c'est pas pour moi le
costard uniforme
J'ai pas l'intégrale
Du genre idéal
J'aurais toujours l'impression
qu'on m'espionne
Pourtant pas contre l'amour
Je s'rais même plutôt pour
D'un chef de file
J'en ai pas l'profil
Mais sur l'oreiller j'aime pas qu'on m'questionne
Je suis pas James Bond
Entouré de belles blondes - non non non
J'envie même pas les hommes qui papillonnent
Pourtant pas contre l'amour
J'attends plutôt mon tour

Je vous parle d'un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître
Montmartre en ce temps-là
Accrochait ses lilas
Jusque sous nos fenêtres
Et si l'humble garni
Qui nous servait de nid
Ne payait pas de mine
C'est là qu'on s'est connu
Moi qui criais famine
Et toi qui posais nue

Titre : _____________
Titre : ____________

Chanteur :___________

Chanteur: __________

Solution blumzine n°1
"

Chansons
"
Femme de couleur Shy’m
L’hymne à l’amour Edith Piaf

Sudoku facile :

moyen :

Citations
« Bien bon bien, ça va bien »
« C’est scandaleux ! Vous êtes des affreux ! »
« Hmmm… Comment dirais-je ? »

M. Catsaras
M. Brismée
Mme Zaragoza
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Jeunesse de professeur – Les réponses

Mme Bostoen

M. Catsaras

Mme Godts

Mme Laing

Mme Lecomte

Mme Grillo

M. Bernaerts

Mme Van Camp (Junior)

Encore merci à tous!

Mme Van Camp

Sudoku
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