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Préambule by bientôt ancien délégué Ziev 

 

Mot du Ziev sortant C’est avec un mélange de bonheur et de tristesse que je lègue le 

poste de responsable Zievereir à Flore Coutisse.  

 

Mais avant tout c’est une bonne situation, ça Ziev ? Mais, vous savez, moi je ne crois 

pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd’hui 

avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, des gens qui m’ont tendu la main, peut-

ˆêtre `a un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est assez curieux de se 

dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la 

chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas 

l’interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide `à avancer. Alors ce n’est pas mon cas, 

comme je le disais l`a, puisque moi au contraire, j’ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, 

je chante la vie, je danse la vie... Je ne suis qu’amour ! Et finalement, quand beaucoup de gens 

aujourd’hui me disent :”Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?”, Eh bien je leur 

réponds très simplement, je leur dis que c’est ce goût de l’amour, ce goût donc qui m’a poussé 

aujourd’hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être 

simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi...  

Trêve de plaisanteries, je suis triste de léguer ce poste car il me permettait de faire genre 

que je travaillais alors qu’en réalité je me touchais la nouille et que je ne devais faire que 3 Ziev 

sur toute l’année. C’´était aussi marrant de pouvoir mettre les dossiers sur tout le monde sans y 

mettre les miens (astuce de planqué jusqu’au bout hihi). 

 Mais d’un autre côté, ne plus devoir faire le Ziev’ me permet de ne plus devoir courir 

après les gens pour qu’ils m’envoient leurs articles, qui seront de toute façon bâclés et rendus 

en dernière minute. Je vais laisser un petit mode d’emploi sur comment faire un Ziev : 

 Tout d’abord, faire genre qu’on y pense 3-4 semaines avant. Commencer à demander 

gentiment des articles avec des excuses bidons (Flore l’a très bien compris cette année avec son 

excuse de stage alors qu’on sait tous qu’elle va partir en classe de mer avec des élèves de 

primaire).  

Quand la deadline établie approche, commencer à rappeler gentiment aux gens 

concernés de rendre leurs articles en les harcelant de messages privés.  

Le jour de la deadline, commencer à assembler le squelette du Ziev sur Word (ou latex 

si un jour un ingé digne de ce nom reprend le poste), encore vide évidemment puisqu’aucun 

article n’a encore été envoyé. Il est alors temps de continuer à harceler les gens par mp. 

Les jours entre la deadline fixée originellement et le jour où le Ziev doit être distribué, 

il faut prier pour ne pas être oublié par les retardataires (c’est-à-dire tout le monde) afin d’avoir 

le temps de faire une mise en page correcte et d’avoir le temps (inshallah) d’ajouter une rubrique 

drôle dans le Ziev. Le jour de la deadline, s’apprêter `a recevoir les derniers articles bâclés faits 
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en dernière minute (Taco tu bois) ou des articles ́ écrits en tant que préparation de séance tutoriel 

de méthodes numériques (Francis tu bois). Ensuite, 30 minutes avant le début de l’événement 

où le Ziev doit être rendu (ou alors 5 minutes avant que la DUC ferme pour bien faire chier les 

étudiants qui y bossent hihi) aller l’imprimer et galérer à faire un format livret correct.  

Voilà, votre Ziev est prêt ! Maintenant il faut prier pour que les gens le lisent et espérer 

qu’il ne finisse pas aux chiottes ou direct à la poubelle (même si on sait que par exemple plus 

personne ne lit cet article car il est beaucoup trop long).  

 

Ceci conclut mon dernier mot en tant que responsable Ziev, amusez-vous bien durant 

ce rachat !! 

 

 Jeff <3 
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Préambule by nouvelle déléguée ziev 

 

Salut les tchoins 

J’ai l’honneur de reprendre le magnifique et le plus important poste cette année qui est d’être 

LA rédactrice en chef du Zievereir… Bon après je suis solo sur le projet donc pas trop le choix 

d’être la chef. J’suis une go à responsabilités. 

 

Cette année : 

• J’espère ne pas voir/lire trop de fautes d’orthographe dans vos articles, svp, écrivez 

mieux que les élèves que j’ai en stage parfois ça pique aux yeux. 

• J’ai prévu des nouvelles rubriques ça va être le feu ! 

• J’espère que vous serez aussi scandaleux que cette année (rocco tu bois) pour que je 

puisse avoir full et full et full dossiers de vous ! faites-moi rêver !! 

Alors là au moment où je finis cet article, j’ai déjà dû demander 2 fois vos fuckings articles 

(buvez tous <3), j’espère que je les aurai tous à temps. (update : il est dimanche 29/04, 19h45, 

il me manque encore full article mais dont deux avec une bonne excuse, j’en ai déjà marre de 

vous…. Stp Jeff… reviens) (reupdate, il est dimanche06/04, j’ai du écrire un article et j’ai recu 

le dernier hier…. Jeff stp…..) 

 

Vu que jsuis en exam (ça change des stages), je ne serai pas là. Je viens juste pour la photo du 

comité #michto donc buvez pour moi !  

 

A bientôt pour encore plus de scandales ! 

 

Floritchoin <3 
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Mot du HC  

Mot du prési 

Et voici l’article le plus attendu, celui de Taco….  

 

 

Finalement, lorsque l’espoir n’y était plus… j’ai reçu son article, enjoy !  

 

Salut à tous,  

C'est donc officiellement la dernière fois que je prends la plume en tant que président cette 

année. Un dernier merci à celle et ceux qui auront donné de leur personne cette année, à ceux 

qui ont continué de faire vivre la régionale.  

Félicitation donc à Felix pour sa présidence à venir et je lui souhaite plein de succès ainsi qu'à 

son futur comité. Vous avez intérêt à gérer le Meyboom car je veux mon steak. J'espère avoir 

un banquet au moins aussi bon que celui de cette année, même si dans tous les cas je me 

plaindrais comme une bonne vieille prout sait le faire.  

Please prévoyez plus de TK à l'ouverture l'année prochaine, pour que je puisse tous vous 

enterrer!  

Bref, on arrive à la fin de l'année et donc la créativité se perd un tant soit peu.  
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Comme une photo vaut mieux que des mots: voici tout un album de votre futur prési.  
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Mot du vp orga 

 

Remerciements pour l’année 2018 

Les vacances de Pâques sont enfin arrivées ! Et avec elles vient doucement la fin de l’année 

« guindaille » et de ma vice-présidence (orga). Ce Ziev est donc l’occasion pour moi de faire le 

point sur les évènements marquants de ce second quadri. Puisque vous êtes nombreux à m’avoir 

supporté le long de cette année, je vais tourner cet article sous la forme de remerciement.  

 

Merci JB 

Déjà de t’appeler Jean-Baptiste. Parce que si ca avait juste été Jean ou Baptiste, ca aurait sonné 

beaucoup moins bien. Mais surtout car tu as servi de support à ma créativité lors de l’ouverture 

LIG (où je me faisais chier car j’avais du ramener deux fois Taco qui était trop scandaleux mais 

qui revenait en boucle pour tomber sur le sol du coq). Comme illustré sur la photo, ton crâne 

JBsien fût une parfaite base à une structure plutôt complexe. 

 

J’annonce également qu’à partir de la rentrée, je placerai une tirelire dans le comu de la 

bruxelloise. Je vous encourage tous à mettre vos petites pièces dedans pour soutenir JB. Chaque 

3€ récoltés lui serviront à s’acheter une cruche et à l’affonner sur le box du coq ! Si on récolte 

50€ on souhaiterait aussi immortaliser le chant « il y a JB le JB » via un single. 

 

Récolte de fond pour le soutien de la JBsienne 

3€  = une cruche pour JB 

50€ = un exemplaire du single « Il y a JB le JB » 
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Merci aux 13 du banquet BW 

Merci d’avoir tous payé 37€ (au lieu de 38 !) pour m’accompagner au banquet BW. 

Franchement ça valait la peine ! (cf article de Jerem et Juan askip). 

Merci Taco 

D’assurer la permanence de la régionale au coq, aux coronae, aux ouvertures, aux tour de régio 

et j’en passe. Grâce à toi Larsin a remis en question ce que c’était que de se tauler et s’est lui-

même déclaré un « Pusso of Guindalle ». Par contre je propose que la régionale t’offre un 

abonnement spotify pour toi, parce qu’on en a un peu marre de Shake it Off, Hit Sale et Pure 

soirée… 

Merci aussi de m’avoir montré comment on draguait une meuf en ouverture. La transmission 

du savoir s’est bien passée.  

     

 

Merci à la théorie des fuseaux 

Merci à tous ces fils de putes de théoriciens de merde (surtout 

les physiques, Bryan vous servez à rien !) pour avoir développer 

des profils de fuseaux qui vous font passer un week-end entier à 

tenter de faire une sphère. Message pour le futur : FAITES DES 

CUBES !! 

 Ceci n’est pas une sphère ! 

Plus sérieusement, merci à Juan de m’avoir aidé sans quoi on 

aurait jamais su rien faire. Merci aux 3 chefs décors (Tim, Eli, 
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Juan, vous affonez). Même si le résultat n’a pas été à la hauteur de vos attentes, vous avez donné 

le maximum, et on a pu compter sur vous sans réserve. 

Merci aux calottés 

Il y a des jours où je perds foi et j’ai l’impression que personne dans cette régionale personne 

ne sait se tauler mieux que moi. Survoler la guindaille comme je le fais n’est pas facile tous les 

jours. Heureusement, alors que je pensais avoir atteint la quintescence de la déchéance en me 

taulant deux fois sur une même semaine ( ! ), j’ai pu voir débarquer 22 connards à 9h du matin 

au kot pour prendre leur petit déjeuner avant d’aller tout gerber une heure plus tard sur l’air de 

« de matin va être une pure soirée ». Encore une fois, vous avez prouvé que le folklore de la 

bruxelloise est plus vivant que jamais. 

 

 

Merci Elisabeth 

Merci de nous réveiller à 8h quand tu ramènes un type d’un striant « Tu dégages ». Il faut être 

vraiment taré pour dormir dans ta chambre… 
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Merci Timothée 

De nous rappeler qu’on a un devoir à rendre le jour même 

en plein carnaval. La salle info se rappellera de toi.  

 

Merci Moeremans 

De ne pas savoir que ton lit n’est pas sous la table, et de 

nous avoir ramené en enfance en nous montrant Cédric à 

3h du mat. Merci aussi de nous avoir rempli la bouche de 

pâtes de force, c’était méga agréable. 

 

Merci les coqs 

D’avoir fait le poulet à la Kriek du souper à ma place, 

franchement j’avais pas envie de le refaire cette année. 

Bonne chance par contre pour ce soir, et courage 

surtout 😉. 

Plus sérieusment… 

Merci à tous pour l’aide que vous avez pu apporter toute au long de cette année. Bien des choses 

n’auraient pas été possibles sans votre petite contribution personnelle. Amusez-vous bien ce 

soir, et n’oubliez pas votre cher HC qui nettoiera votre bordel jusqu’à 6h du matin <3.  
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Mot du vp tréso 

Salut, 

J’ai déjà dit dans le Ziev’ du banquet que je prenais la plume 

pour la dernière fois. Je suis censé dire quoi mtn du coup ? 

Puisqu’il faut dire quelque chose, je ne vais pas être très 

original et vous conseiller de couler moins l’année qui vient. 

Histoire d’enfin effacer cette dette à la Fédé et que vous 

puissiez vous mettre bieeeeeeen ! 

C’est tout pour moi. *drop the mic* 

 

Nan allez, je vais quand même souhaiter bonne chance au 

futur comité. Et n’hésitez pas à venir me voir vomir demain 

au rachat Fédé àpd 14h. 

Julien de Benoit de la Trésorie  

PS : En 1999, 40 américains sont morts d’une crise cardiaque en déneigeant leur trottoir. 
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Mot du vp bar 

Yo les fausses chèvres ! 

<-- Petit aparté : J’écris fausse car ces bleus de mes couilles ne savent pas que l’appellation de 

chèvre est à la base réservée aux personnes de la MDS. Ca m’écorche donc les oreilles de les 

entendre se héler dans la rue par un nom si prestigieux et réservé aux personnes les plus dignes 

de la guindaille. Fin d’aparté-- !> 

C’est avec une certaine nostalgie (ou pas…) que je reprends la plume pour une dernière fois 

dans ce ziev… Ah ! On me dit dans l’oreillette qu’un an de mots à écrire et d’oppression de la 

responsable ziev m’attend. Tout bon. 

J’ai choisi cette fois-ci de vous parler en long et en large du végétarisme/véganisme/quel que 

fut le régime de Gilles Mottiat (tu bois), car tout le monde sait que ce sont des concepts montés 

de toute pièce par l’Eglise pour essayer de nous empêcher de goûter aux plaisirs de la vie (tout 

comme dire que le sexe hors mariage est un péché). 

Je vous ai donc fait une compilation des meilleurs arguments à dire à un(e) 

vegan(e)/Végétarien(ne) pour qu’ils arrêtent de vous casser les couilles avec leurs discours. 

1. C’est la loi de la nature. Le lion mange la gazelle, le bleu se met GET devant son 

PDB, l’homme mange tout ce qu’il peut buter. 

2. On est faits pour manger de la viande. La preuve en est que l’odeur d’un barbecue fait 

saliver n’importe quelle personne, et en particulier Gilles Mottiat (tu rebois) qui va 

même jusqu’à considérer que le barbecue est un arbre pour pouvoir en manger. 

3. Sans nous, les espèces qu’on mange vont s’éteindre. Regardez la vache. Sérieusement 

à quoi elle sert à part nous donner de la viande et du lait ? Sans notre exploitation de 

son espèce, elle serait déjà éteinte depuis longtemps. 

4. Le végétarisme apporte des carences. CF le tweet d’une vegan éclairée.
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5. Vous pensez aux pauvres plantes qui souffrent sérieux ? Regardez cet enfant accroché 

à sa maman. Pourquoi sauver les animaux et non les plantes ?! Sans cœurs ! 

 

6. Imaginez un monde ou l’industrie de la viande n’existerait plus. Vous imaginez le 

chômage que ca entrainerait ? Vous privilégiez des animaux aux vies d’êtres 

humains ? 

7. Le soja, c’est mauvais pour la santé et ca déforeste. Renseignez-vous. 

8. Honnêtement les gars, c’est pas bon la viande ? Non ? Sérieusement ? 

9. Askip l’homme de Neandertal mangeait de la viande.  

10.Au final, tout le monde fait ce qu’il veut, l’important étant de ne pas casser les 

couilles aux « enculés de carnistes » pour qu’ils adhèrent à vos idées. 

 

Source : http://www.eleusis-megara.fr/arguments-contre-le-vegetarisme/  

A l’année prochaine pour un autre sujet qui sera je l’espère encore plus passionnant ! 

Bises, 

Baron Maxence « Hasbro » de Panthère 

 

PS : Allez demander à Camille c’est qu’est l’aquafaba. La rumeur dit qu’elle pourrait vous 

l’expliquer plus de 20 fois en une soirée sans en avoir marre ! Impressionnant. (D’ailleurs Cam, 

qu’en ont pensé ton père et ton copain ? Je sais plus …) 

PS2 : La team coq végan de l’année prochaine, ya pas intérêt à transformer toutes nos plats 

traditions (bbq, poulet à la kriek..) en plat vegan ! Attention, il va vous arriver des malheurs 

sinon 

PS3 Destiné à Camille : Va voir le lien de la source avant de t’exciter, merci.  

  

http://www.eleusis-megara.fr/arguments-contre-le-vegetarisme/
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Mot de la secrétaire 

Cette année de secrétaire de termine déjà !  

Malgré les petits aléas de cette année riche en émotions, je retiendrai avant tous les bons 

moments, les rires et les teufs que seuls les Bruxellois savent me faire vivre !  

Merci à tous pour votre soutien, votre implication, merci d’avoir rempli vos différentes 

missions, d’avoir été un comité aussi soudé et efficace, merci d’avoir fait de cette année 2017-

2018 une puuuure réussite !  

On se voit l’année prochaine pour bouffer vegan, ça va être dingue #SouperTofuFrites 

#SouperTofuALaKriek #BanquetHealthy  

 

Ça va être dingue 😍  

 

PS: Eli tu m’affoneras une cruche pour chaque truc vg que j’arriverai à te faire bouffer ❤️ 

PPS: Merci a mon HC d’avoir si bien géré ce gros bordel ❤️ 

PPPS: Je vous z’aime beaucoup tous ❤️ 
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La semaine bleu 

 

Alooooooors, à la base je voulais demander à Esteban d’écrire un petit mot pour la SB mais vu 

qu’on l’a vu autant que Taco sobre, j’ai vite abandonné. (Vous buvez tous les deux <3) 

Puis j’ai demandé au malaise sur pattes de le faire, mais il était trop occupé avec le patro ou 

chiro jsais jamais (mais de toute façon : beurk) donc j’ai aussi abandonné. 

J’ai voulu demander à Pépito, mais il m’a fait un gros toz en me disant que c’est moi qui allait 

le faire……… 

Puis là, je suis effectivement en train de le faire. Pour ce gros « lâchage », vous buvez tous 

bande de chèvres. 

 

 

Après cette belle intro, que dire sur la semaine bleu : 

• Rien de spécial, première semaine où Rocco et moi-même n’emballons pas, nous 

pouvons nous applaudir (et tu bois aussi). 

Après enquête et discussion avec la concernée, nous tenons à signaler qu’après le souper 

nous ne nous trouvions plus en sb donc voilà (tu bois encore vieille tchoin <3). 

• Nous avons découvert les talents de cuistot d’Asag’ et ça c’était le feu. 

• On a découvert aussi que les pistolets à eau c’est rigolo, mais ce que vous ne savez pas 

c’est qu’avant mes loups ont fait pipi dedans (Juju tu bois pour se commémorer ce si 

beau camp <3) 

• Faire 3 event le même jour c’était sport mais que le pastis pétanque va devenir un 

évènement aussi important que le Meyboom (Adé, Jeff, Chaouche santé). 

• Qu’après 10 messages de mort, un d’Eli, un de Francis et 9 de Taco on a enfin fini par 

ranger ce ptn de kot. Et surtout grâce à Edyta (tu bois… ah non merde t’es pas là.) 

#coupdur (Francis tu bois) 

 

En tout cas les potos, cette semaine fut riche en émotions mais on a quand même bien rigolé.  

 

 

Full love les cobleus <3  

 

Floritchoin   



17 

 

Mot sur le banquet 

A la base, je ne devais pas l’écrire. Mais je n’ai toujours pas reçu le mot du chef coq (tu bois 

teuf) donc je le fais MAIS j’étais en cuisine… 

Ce que je sais : 

C’est que la bouffe était toute bonne #commemoi. Merci les coqs pour votre année en cuisine 

d’ailleurs (je voulais vous faire boire, mais kai risque de ne pas suivre…). 

Taco est parti à 1h du mat’ parce qu’il était pm. 

Maxence ne sait pas compter lorsqu’on a été acheter la taule (tu bois bb). 

Y a eu du bon vomi sur ce sol si beau. 

L’alarme s’est déclenchée bcp trop de fois, on se serait cru dans secret story. 

Le futur prési à bien vomi ses bières. 

Le rangement fut folklorique et remplit de spray everyday (Rocco, Franci, Julien, Maxence, 

vous buvez). 

Et tout le monde a bien fini pm. 

 

On se revoit l’année prochaine pour remettre ça et avoir un banquet encore plus folklorique et 

avec plus de 3 BW, je retourne à mes calculs écrits pour mon exam de demain ! Full love 

 

Florette 
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Le mot du président entrant 

Bien le bonsoir à tous et à toutes ! Comme vous le savez maintenant depuis le banquet, j’ai 

l’honneur, le privilège de reprendre la tête de la plus capitaule des régionales !   

Les choix ont été difficiles pour trouver les gens du HC. Je vais vous expliquer le pourquoi du 

comment de mes choix. 

- Loïx  Il m’a laissé embrasser 3 fois sa copine sur un hot10#truestory 

- Esteban  Parce qu’il a été un putain de Prési pendant la semaine bleus 

- Maxence  Faut quand même un vrai bruxellois INGE CIVIL pour faire les docs en 

LaTeX. 

- Adé  Pour respecter l’égalité des sexes mais surtout le SEXE, SEX, EX, X, XNXX. 

Choix de la présidente de baptême :  

- Elisabeth  Pour qu’elle ait sa calotte facilement MDR. 

Concernant l’année prochaine, on va essayer de faire passer le pastis pétanque de la semaine 

bleus en activé officielle de la BXL. La rumeur dit que le très célèbre « guinness world records 

2019 » sera présent pour valider notre entrée du record du plus grand débit de jaune en une 

après-midi !!! 

On est bouillax organiser une montée à la capitale pour un match de foot, soit d’Anderlecht soit 

de l’Union Saint-Gilloise, ça peut être folie honnêtement !!! 

#Bruxellesmavillejetaimejeportetonemblèmetescouleursdansmoncoeuretquandviensleweeken

dauparcdudenjechantepourmoncluballezlunionohohohohoho#onresteaubartenirceputaindecom

ptoiretonvacontinueràboireetonvachantersansjamaissarrêterallezallezlusg. 

On se doit également de faire une soirée en l’honneur de Jimmy, qui a bien buzzé ou devrais-

je dire baiser une meuf qui a malheureusement 

pour elle (et heureusement pour nous), oublié son 

tel entre ses toilettes et son lit. J’espère que tu 

l’auras baisé autant de fois que ton message aura 

été liké#320. 

Du grand art, rien à ajouter, une image vaut 

mieux que des paroles comme on dit :  

Le type à même droit à une confession pour lui, 

tu auras ton VLEK, ne te fais pas de soucis pour 

ça ! Tu le mérites là amplement ! 
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Je vais finir ce mot par parler un peu de mon prédécesseur, notre bon vieux Taco national ! 

Quelle année pour lui : 

- Encore des bands perdus, ciao mon band Prési… 

- Sa cape également portée disparue, FDP. 

- Sa calotte perdue. 

- Un repassage de calotte. 

- Un serrage d’une meuf et pas n’importe quelle gowwww, une bleuette oui oui, très 

tchatcheuse la woin-woin. Il faut dire qu’elle a les crocs et qu’elle sait mettre toutes 

les chances de son coté pour pécho du mâle en chaleur (ou plutôt en chien car sur 

Tinder…), et pas que sur LLN ! En effet pas plus tard que ce week-end, quel fût mon 

bonheur quand j’ai appris qu’un pote hors LLN, avait rencontré Flore sur Tinder et 

que ça tchatchait bien comme il faut. Je ne dévoilerai pas son nom car je suis pas un 

fdp mais sache que c’est un frouzzz Flore, honte à toi ! Si tu veux des photos hots de 

LOUIS, j’ai du lourd pour toi, mp ! Fais-lui un gros COLIN si tu le vois un jour.  

Voilà, voilà, 

Encore un tout grand merci pour votre confiance, l’année s’annonce bien ! Merci au HC sortant 

pour leur travail tout au long de l’année !  

Je vais combler la fin de cette page en vous racontant des petites anecdotes sur moi hihihi. 

1) L’année passée, Adé, Virg et moi, avons passé une nuit à 3 dans mon lit. Je leur 

n’avais jamais dit mais au reveil, je m’étais pissé dessus.  

 

2) Ce Mardi 1er mai, corona cesec 10h du mat’. Black-out à partir de 13h30 ….bref, je 

rentre au kot après la corona et là, surprise, la grand-mère de Raphaël est venu lui dire 

bonjour. Etant bien imbibé, ok PM, j’ai insisté pour lui montrer ma verge. Raphaël lui 

a gâché la vue en se mettant devant moi, le salaud.  

 

3) Mardi S10, j’ai dormi devant ma porte de chambre, qui était pourtant grande 

ouverte…  
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4) Je ne me suis plus pissé dessus depuis le Q1 ! ça me manque un peu je dois avouer 

5) Mon animal préféré c’est le dauphin  

 

 

 

 

 

 

6) Je serais un président proche des gens, et surtout de son HC, la preuve avec ce suçon 

sur la fesse de mon VP chef bar Loïx <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Mon sucre d’orge et moi-même vous faisons plein de bisouxxxxxxxx ! 
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Nécrologie 

Qui dit fin d’année, dit départ. Après de nombreuses années à la BXL (enfin je pense, je n’en 

sais rien en fait je viens d’arriver oupsi) Il est temps de dire un petit aurevoir et de remercier le 

départ imminant de : 

 

Sundeep 

 

Tana 

 

Manon B. 

 

Benjamin Moeremans 

 

Gilles C. 

 

 

En espérant vous revoir les chatons ! A+ dans le bus ! <3 

 

 

 

 

Ps : si t’es un futur ancien et que t’es pas dans la liste, fallait commenter mon poste :’( sorry 

bro. 
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Horoscope  

  

Gémeaux : T’es une petite tchoin. Tu 

viens de rompre que t’as déjà une nouvelle 

cible. Tout le monde te tada mais tu t’en 

balek donc ça c’est bien. 

Sinon, l’humour est toujours présent chez 

toi mais ne te créé pas une fausse 

personnalité. T’es parfait.e. 
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Scorpion : De plus en plus romantique avec ta 

moitié, vis ton truc et fuck les rageux.  

Les exams approchent et t’as juste envie de partir 

d’ici. Fais ce que tu veux askip ça va le faire !  
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Wanted 
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La minutes santé 

 

 

  



26 

 

Les conseils médecine du Dr Trigaux 

Diagnostiquez les maux principaux du rachat 

Cet article décrira les causes principales de désagréments qui pourraient vous arriver lors du 

rachat, et vous expliquerez comment y remédier de façon efficace ! Sachez-le, cet article a été 

le fruit d’une longue réflexion et d’une étude approfondie en collaboration avec la faculté de 

médecine de Harvard. 

Symptôme 1 : Vos pieds sont froids et humides 

Cause : Vous tenez votre verre trop en biais 

Solution : Tournez votre verre jusqu’à ce que l’ouverture se trouve de votre côté. 

Symptôme 2 : Vos pieds sont chauds et humides. 

Cause : Vous urinez sur votre chaussure. 

Solution : Modifiez l’inclinaison du jet, puis demandez son tablard à Diego pour sécher vos 

souliers.  

Symptôme 3 : Le bar a un aspect métallique et les alentours sont blanchâtres.  

Cause : Vous vous trouvez aux toilettes. 

Solution : Sortez immédiatement et allez vomir à l’extérieur.  

Symptôme 4 : Vous n’avez toujours pas la bière commandée il y a 15 minutes. 

Cause : Le bar se trouve derrière vous. 

Solutions : Faites une rotation de 180°.  

Symptôme 5 : Le mur en face de vous émet de la lumière. 

Cause : Vous êtes tombés sur le sol. 

Solution : Faites une rotation de 90°. Sinon, appelez à l’aide ou enlacez Moeremans à coté de 

vous.  

Symptôme 6 : Vous avez la vue trouble 

Cause : Vous regardez au travers d’un verre vide. 

Solution : Commandez un Gin Tonic pour corriger la diffraction 

Symptôme 7 : Le sol se déroule sous vos pieds. 

Cause : Vous êtes en train de vous faire sortir par Securitas. 

Solution : Visez les couilles.  

Symptômes 8 : Le coq fait un bruit strident et les gens autour de vous sont vêtus de  blanc. 

Cause : Vous êtes en ambulance. 

Solution : Appelez Jeff. Si vous avez un sentiment de déjà-vu : résiliez votre kot.  

Si vous suivez ces conseils, le rachat est une activité très profitable à votre santé ! Bons 

affonds ! 

Dr. Trigaux 
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QUI A DIT QUOI ? 

Parlant à Adé : « On dirait 

une dinde »  

 

  Mayday 

« jsuis resté en guindaille 

jusqu’à 5h du mat » 

 

  Nicolas W. 

« Ivan vient de Moldavie » 

 

  Asagi 

« La bibitive en fait, c’est 

sympa » 

 

  Rocco 

Parlant de Taco : « on 

parlera de lui à nos enfants » 

 

  Sundeep 

« J’ai afoné une cruche » 

 

  Kaï 

« T’es sûre que je n’ai pas 

emballé pendant la semaine 

bleu ? » 

  Pépito 

 

  

Reponse : colone de gauche en partant du haut -> sundeep, asagi, nicolas, pépito, mayday, kaï, 

Rocco 
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Photos en tout genre  

Merci à Vic pour son implication dans cette rubrique <3 
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 (ivan, tu peux assumer tqt on t’aimera tjrs) 
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Jeux 

Les 7 différences 
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Mots croisés 

 

Réponse : 1) afoner 2) jamais 3)corona 4) zievereir  5) vegan 6) bapteme 7) pampers 8)pm 9)emballer 


