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EDITO 
Kikouuuuu (oui, au cas où vous ne le sauriez pas, ce journal s’adresse tout d’abord aux bleus, 

pardon, nouveaux arrivants sur Louvain et la probabilité qu’ils parlent le kikoulol est 

exponentielle au fait que Tanaïs soit SWAG). 

 

Bienvenue à toi ô nouvel arrivant ! Une nouvelle vie commence pour toi remplie d’études, 

de découvertes, de nouvelles amitiés et de soirées. N’aie crainte, on est tous ici pour t’aider 

à te faire à cette nouvelle vie. Rien de plus simple, garde ce journal auprès de toi pendant tes 

premières semaines de vie à Louvain, il te sera d’une grande aide. Déjà pour nous connaître, 

mais aussi pour te familiariser avec le folklore estudiantin. (N’oublie jamais que nous, on 

aime le second voir le 3e degré !) Voilà, tu peux t’arrêter ici et vite tourner la page car la 

suite est destinée à nos swaggy copains ! 

 

Salut les chatons ! On espère que vous vous éclatez à ce barbecue d’accueil et que vous 

vendez bien du rêve, oubliez pas que c’est le but ! Sinon on est hyper content de vous avoir 

concocté ce premier Ziev’ de l’année et on est espère qu’il vous plaît à donf’ ! Comme 

d’habitude, il y a les mots habituels des autorités, la présentation du comité au complet, des 

jeux, des blagues, des photos, une annonce de la Lux (ouais on est les kiffe maintenant grâce 

à Nénette !), des nouvelles des bxl partis faire le tour du monde et des présentations des 

quartiers de Bruxelles-city ! (Ouais, on a décidé de faire dans le culturel, on en a marre de 

finir toujours à la même place au classement Fédé !) 

 

Bonne lecture,  

à bientôt, votre super équipe Ziev’  

Sundeep, Louise, Auré et Suffi. 

®
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Mot du Grand-maitre 
 

Cher Bruxellois, chère bruxelloise,  

 

 C'est avec une émotion vive et difficilement contenue que je prends la plume pour 

écrire mon tout premier article du Ziev' en tant que Grand M... ha merde non c'est juste, j'ai 

déjà eu cette immeeense plaisir l'année passée à de multiples reprises! En effet, comme 

vous le savez, suite peut-être aux divers "remous" que cela a engendré, j'endosse à nouveau 

la plus belle cape de la Bxl (Ariane tu bois) pour cette nouvelle académique. En effet, ce n'est 

pas moi qui le dit :  

 

Voilà, maintenant que tout est dit à ce sujet, je peux passer à l'essentiel, l'organisation 

générale de cette année! 

 Tout d'abord, vous présenter rapidement mon "nouveau" praesidium. J'ai mis 

nouveau entre guillemets car, puisqu'il est désormais de notoriété publique que le 

changement c'est du vent, le praesidium de cette année aura un petit air de déjà vu. En 
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effet, à mon grand plaisir, Coco a accepté d'ajouter à nouveau la charge de substitut à la 

petite responsabilité qu'il endosse dans le comité. Quant au censeur, ce sera un petit 

nouveau : Alexis Winders. Quitte à déjà se faire haïr en tant que trésorier de la Bxl, autant le 

faire à fond en étant censeur chez nous! Bonne chance Alexis, on t'aidera peut-être un peu si 

les gens sont trop chiants! 

 Comme certains des potentiels futurs impétrants le savent déjà, cette année, mon 

praesidium et moi avons apporté quelques modifications à la "procédure" d'acceptation de 

candidats impétrants en corona. L'idée est de tenter de mettre fin à l'éternel débat qui a 

presque toujours lieu à 4h du mat quant à l'investissement de l'impétrant qui vient de 

présenter ses motivations. N'étant plus sur LLN, j'ai décidé, en accord avec Coco et Alexis, de 

procéder comme suit (c'est ici qu'il faut être attentif si vous désirez passer votre calotte chez 

nous cette année) : tout impétrant désirant passer sa calotte cette année académique doit 

me le signaler au plus tard pour le dimanche précédant les 24h (autrement dit le 13 

octobre). Passé cette date, ceux qui m'ont déjà contacté seront prioritaires sur les 

éventuelles candidatures qui viendraient plus tard. Ensuite, le haut comité au complet de la 

Bxl et moi-même décideront d'accepter ou non les candidatures. 

 Attention, il ne s'agit absolument pas de privilégier telle ou telle personne! Le seul et 

unique critère qui entrera en ligne de compte pour notre jugement sera votre 

investissement (et par extension vos relations avec la Bxl). Nous serons 6 à voter, ce qui 

permettra plus d'objectivité dans nos votes. En cas de refus de votre candidature, vous serez 

bien entendu mis au courant des raisons qui ont motivées ce choix. 

 Evidemment, si certains décident après le 13 octobre de passer leur calotte ce sera 

possible, mais ils auront moins de choix de dates pour des raisons évidentes. Pour le reste, 

les futurs impétrants recevront un mail de ma part avec la démarche à suivre, comme l'an 

passé. 

 Une dernière chose : je vais apporter quelques modifications au carnet de l'impétrant 

dans les jours qui viennent. Je transmettrai ensuite le carnet au délégué @ qui le mettra en 

ligne, donc si vous êtes super motivés et avez déjà commencé à étudier l'actuel carnet, pas 

d'inquiétude, le corps du carnet ne changera pas, mais prenez quand même la peine 

d'étudier le nouveau avant l'interview. 

Voilà, il me reste à vous souhaiter une nouvelle année académique prolifique, riche en 

guindaille et moments inoubliables comme celles que j'ai déjà vécu au sein de cette grande 

famille qu'est la Bruxelloise! Et bonne chance à Coco et son comité! 

Bonaparte,  

Grand Maître de l'Ordre du Manneken Pis Anno CXVIII-CXIX 
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Mot du President  
Salut tout le monde ! 

Première ligne du Ziev’ et… je ne sais déjà pas quoi écrire (on n’est pas dans la merde). Une 

heure plus tard, quelques sujets me viennent à l’esprit. Un premier petit constat est que 

cette année s’annonce très certainement riche en émotions et haute en folklore ! En effet, 

plusieurs activités nouvelles et originales feront leur entrée cette année ! Pour garder une 

certaine part de mystère, je ne ferai que vous les présenter brièvement : à l’occasion du 

705ème anniversaire du Meyboom, nous allons organiser une reconstitution de cet 

événement à Louvain-la-Neuve le 11 novembre ; nous irons faire un petit tour du côté de la 

gare centrale au mois de février pour une action à caractère social ; une mini semaine Q au 

premier quadri sera mise en place ; un banquet au mois d’avril aura lieu dans notre belle 

capitale (salle de malade garantie !!), et encore plein d’autres nouveautés ! 

Bref vous l’aurez compris, on ne risquera pas de s’ennuyer cette année ! Cela dit, il faut 

savoir que la réalisation et la réussite de ces activités demandera certainement beaucoup de 

temps, d’investissement, d’organisation, … mais rapportera tout autant de bonheur, plaisir 

et amusement ! C’est pourquoi la bonne gestion de votre poste est primordiale pour faire de 

cette année une réussite pour tous! Mais je ne doute pas que vous  arriverez à gérer tout ça 

comme des pros ! 

Par ailleurs, je tiens à rappeler que, même si cela peut couler de source, notre objectif 

premier est la réussite de nos études. De fait, un parcours guindaillesque de qualité passe 

aussi par l’obtention d’un diplôme ! Le temps que vous passerez  ou consacrerez à la 

Bruxelloise ne doit aucunement empiéter sur votre parcours académique. C’est pourquoi je 

compte sur vous pour combiner au mieux le rapport étude/guindaille ! 

Enfin je tiens à vous dire  que je reste ouvert à toute nouvelle idée ou suggestion que vous 

pourriez proposer pour la Bruxelloise ! En effet, les changements imposés par la ville et l’UCL 

nous obligent à nous adapter, et il est de notre devoir de faire évoluer notre folklore dans 

cette direction, tout en suivant au maximum les règles et en respectant nos traditions. Donc 

n’hésitez surtout pas à vous manifester, « une mauvaise idée vaut toujours mieux que pas 

d’idée du tout »1 !  

Voilà voilà, je crois que le principal a été dit. Je vous souhaite un excellent barbecue 

d’accueil, des bleusailles enrichissantes, des guindailles surprenantes  mais surtout autant de 

plaisir et d‘amusement que vous pourrez trouver à la Bruxelloise ! 

Coco 
                                                           
1
 A. Allais (A se tordre) 
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Mot des VP  
Coucou tout le monde,  

Pour ce premier article, nous allons vous faire part de nos souhaits concernant quelques 

membres de notre belle régionale.  

-  Concernant notre ancienne vice-présidente qui s’est délocalisée à la FEDE, elle commence 

à écrire son one woman show. En avant-première sa toute nouvelle blague : 

« Bonjour, je suis un lapin, je m’appelle Carotte et je me suis mangé». 

Nous lui souhaitons évidemment une belle et longue carrière. 

- Pour notre cher Coquelicot,  on espère qu’il va gérer son poste comme « un grand » pour 

qu’on puisse profiter pleinement de notre année sabbatique/sympathique. 

- Cette année, nous espérons que notre alcoolique bruxelloise, notre suffi adorée 

remportera pour la troisième année consécutive son titre de plus gros déchet de Louvain. 

Ladite gagnante nous a dit à ce sujet qu’elle était fière car grâce à elle, c’est toutes les filles 

qui peuvent maintenant vomir en soirée.  

- Nous attendons également que Scato trouve un bleu ours. Nous lui souhaitons que la 

différence de douze ans d’âge ne soit pas un problème pour le futur monsieur scato. 

-  Pour notre secrétaire, Florence, nous lui souhaitons de faire aussi bien que sa grande sœur 

à la fédé, l’alcoolisme en moins. 

- Concernant Alexis, le trésorier, nous espérons pour lui  qu’il fasse une aussi belle et 

enrichissante année que Duroux. Pour cela nous comptons sur son tout nouveau diplôme en 

gestion pour l’y aider. 

- Et pour finir nous souhaitons à notre nous souhaitons à notre drapeau une vie longue et  

prospère. Notre délégué drapeau en a la grande charge toute cette année. 

Voilà, à part ces quelques souhaits nous espérons passer une excellente année avec vous 

tous.  

PS : Il faut des clashs merci ! 

PS2 : il faut repeindre la pancarte de la BXL en rouge et non en rose (contre l’avis de la VP). 

PS3 : Saviez-vous que si l’on inverse les consonnes du prénom Gavin nous obtenons Vagin ? 
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Mot du tresorier 
Coucou bande de nouilles (big up à Colonel Reyel) ! 

Enfin, la rentrée ! J’entends d’ici crépiter le charbon qui cuit les délicieuses saucisses que 

vous êtes peut-être en train de manger. Le Coq n’attend que d’accueillir les plus 

scandaleuses soirées et débitera des hectolitres de bière qui enivreront les plus timides 

d’entre nous ou achèveront les piliers de comptoir. Enfin, la Bruxelloise est déjà prête à 

battre le classement Fédé des deux précédentes années (ah merde, j’ai lâché un scoop).   

Petite présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas (bien). J’ai fini mes études 

d’Ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve et je fais un master d’un an en révisorat à Leuven. 

Et je kotte à la Bruxelloise ! Dingue ce dévouement dont je peux faire preuve…  

Mais pourquoi un Ingé, qui se spécialise en comptabilité en révisorat a-t-il atterri au poste de 

trésorier ? Question rhétorique… (pour ceux qui ne savent pas ce qu’est une question 

rhétorique, je vous conseille http://fr.wikipedia.org/wiki/Question_rhétorique). Eh oui, 

j’aime l’argent.  

Plus sérieusement, cette année, je serai seul au poste de trésorier. Donc, par pitié, facilitez-

moi la tâche ! La Bruxelloise n’est pas (encore) riche et une gestion optimale se fera si tout le 

monde règle ses dettes à temps. Je vous enverrai régulièrement le fichier des dettes avec le 

numéro de compte de la Bruxelloise.   

A part ça, profitez bien de cette rentrée, c’est le meilleur moment de l’année. Beau temps, 

pas de travail, découverte des nouveaux bleus/bleuettes (grrr…), et encore d’autres ! 

A ciao, 

Alex 

PS : Je rappelle aux Anciens, ou autres généreux donateurs que les dons aux ASBL supérieurs 

à 30€ sont déductibles fiscalement ;-).  

PPS : On me glisse à l’oreille que le Président a largué sa main droite et est de nouveau 

célibataire ! Jeunes filles, il est à vous. 
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Mot de la secretaire 

Parce que je sais que vous êtes tous désespérés de ne pas avoir trouvé l’homme/la 

femme de votre vie sur les plages paradisiaques de la mer du Nord... Je vous ai préparé un 

petit quizz pour savoir quel Bruxellois est fait pour vous !  

 

Quel Bruxellois recherchez-vous inconsciemment ? 

Dans la rue, vous vous faites accoster par un bruxellois, qu’aimeriez-vous qu’il vous dise ?   

* Kikou toi ! 
° Salut Princesse ! 
! Alors jt’explique, je m’appelle… 
+ T’as des poils ?  
 

A quel « manque » attribuez-vous vos échecs amoureux ? 
 
° Manque de fidélité 
* Manque de grandeur 
+ Manque de câlins 
! Manque d’attention  
 

Quel totem animal choisiriez-vous pour représenter le partenaire qui est fait 
pour vous ? 
 
+ L’ours 
* Le chaton  
! Le pigeon 
° Le lapin 
 

Quel décor vous fait rêver pour une nuit de volupté ? 
 
* Un lit scapa couvert de pétales de rose 
! Une pièce remplie de miroirs (pour mieux se voir) 
+ Sur une peau d’ours au coin du feu 
° Dans les toilettes d’un bar 
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Si vous avez plus de « * » 

 
Coco est fait pour vous ! Avec son cœur tout 

tendre et ses petits mots doux, vous allez 
tomber sous son charme! 

 

 
 

Si vous avez plus de « ° » 

 
Le bel F-X est l’homme de votre vie, une 

petite pipe et il deviendra l’homme de votre 
vie ! 

 

 
 

Si vous avez plus de « ! » 

 
Twix, le beau français, vous parlera des 

croisades qu’il a réalisées sur le continent 
africain ! J’en suis sure que vous en rêvez 

déjà ! 
 

 
 

Si vous avez plus de « + » 

 
Scato est fait pour vous ! Préparez-vous 

psychologiquement à être réveillé tous les 
matins par des cris perçants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Quelle Bruxelloise recherchez-vous inconsciemment ? 

 

Dans la rue, vous vous faites accoster par une bruxelloise, qu’aimeriez-vous qu’elle vous 
dise ?  

° HALU quoi !  
* Hé p’tit cul, ramène-moi ! 
! Attends, j’vomis 
+ T’es puceau ?  
 

A quel « manque » attribuez-vous vos échecs amoureux ? 
 
* Manque de sexe 
+ Manque de grandeur  
° Manque gorge profonde 
! Manque d’alcool 
 
Quel totem animal choisiriez-vous pour représenter la partenaire qui est fait 
pour vous ? 
 
° Couguar 
* Chaton 
! Souris 
+ Girafe 
 
Quel décor vous fait rêver pour une nuit de volupté ? 
 
! Une baignoire de bières 
+ Sur une échelle 
* Une chambre masochiste 
° Un lit. 
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Si vous avez plus de « * » 
 

 
Pauline, la Belle VP Bruxelloise est la femme 
fatale qu’il vous faut. Prenez un ticket, il y a 

pas mal de prétendants ;) 
 

 
 

Si vous avez plus de « ° » 
 

 
Pauline Mariage est revenue depuis peu sur 

le marché ! Ramenez vos fesses pour la 
draguer ! 

 

 
Si vous avez plus de « ! » 

 

 
Suffi est faite pour vous ! (Même si il n’y a 

que Coco dans son cœur) 
 

 
 

Si vous avez plus de « + » 
 

 
(et que vous êtes puceau) Foncez près de 
Tanais, ne soyez pas impressionné par sa 

grandeur, elle aime les petits! 
 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 
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Mot de la Presidente de bapteme 
Bonjour les Copains et les pas encore Copains (les peut-être futurs bleus... EURK), 

 
 J'ai toujours du mal à écrire les premières phrases, mais je vais essayer de faire un 
effort pour ce premier Ziev’ de l'année (et surtout pour mon premier article dans le Ziev)!  
 
 Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais juste mis un énorme “gueule en terre” sur la page... 

Mais je ne pense pas que notre chère équipe serait contente (quoique, je suis là pour faire de 

la lèche à personne mis à part peut-être à ma copine... Kim tu bois), mais je vais quand 

même faire de longues et belles phrases pour tenter d'expliquer à tout le monde ce que nous 

attendons de ce baptême 2013-2014. 

  

 Déjà, je tenais à prévenir les futurs bleus : je ne ressemble pas aux stéréotypes des 

filles de la Bruxelloise (Servais et les autres mijoles vous pouvez boire), donc ne vous y 

méprenez pas, le baptême ne sera pas plus tendre cette année. Bien au contraire. Nous 

sommes déterminés, mon comité et moi, à vous en faire chier des bulles carrées (et pire 

encore...). 

 

 Au-delà de cela, je ne peux que vous encourager à vous intéresser au folklore de 

notre régionale, et plus, au folklore de Louvain-la-Neuve qui regorgent de ressources.  

Le baptême est pour moi, un moment qui fait partie intégrante de la vie d'un étudiant, tout 

autant que les cours. 

 

 Alors, au lieu de voir des bleus dans la rue et de ne pas y prêter attention, pourquoi 

ne viendrais-tu pas tenter de t'intégrer dans ce folklore plein de ressources? Tu découvriras 

par toi-même ce que renferme le baptême, je ne vais pas me lancer dans une énumération 

de toutes les activités de peur de te gâcher de belles surprises !!! 

Cependant, en ce qui concerne le déroulement de celles-ci, pour ne pas changer, le bleu sera 

soumis à des défis physiques, intellectuels, psychiques, des jeux de rôles, un roi des bleus, 

des chants folkloriques, une descente à Bruxelles et....................... le tant attendu week-end 

bleu !!! 

 Retenez que pour réussir le baptême, il vous faut une bonne dose de second degré !!! 

(Effectivement, il en faut pour rire à notre humour décalé). J'espère que vous vous amuserez 

autant que moi lors de mes bleusailles! 

 

NB (pour les comitards de la Bruxelloise, les anciens et les autres) : 

Vendez-nous du rêve!!! 

J'allais presque oublier : le thème du baptême est.... SURPRISE. 
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MOT  DU BAR 
2013-2014 

Oublie pas tes sous 

quand même, on n’a 

pas encore le 

pouvoir de te les 

filer gratuites tes 

bières ! 

And may the odds 

be ever in your 

favor (Oui c’est à 

peu près tout ce 

qu’on sait dire en 

Anglais mais c’est 

coool à crever) 

Kikouuuuuuuu les chatooooons 

(Love love coeur coeur coeur) 

CETTE ANNEE CE SERA 

 

MALAAAADE 

Ouais, on paraît qu’on peut plus vendre d’alcool, 

mais avec nous pas besoin d’alcool pour 

déconner. Ce sera full déconnades et full ruses les 

lendemains matins. On vous promet des soirées 

de folie, des ragots, du rêve et de la gnôôôôôle.  

 

ON VOUS PROMET AUSSI DE FAIRE VENIR 

CECE A NOS SOIREES 

On est tellement cool qu’elle va suivre sa chef 

bar préférée pour en boire deux trois et après 

retourner se reposer pour aller au cours à 8h30. 

(Ouais on a décidé d’être des filles cool et 

responsables) 

 

SI VOUS RACONTEZ DES RAGOTS CE SERA 

FULL BIERES 

Alexis est d’accord vous pouvez lui en parler 

mais en fait, il n’est pas si tendu que ça. Hier il a 

déjà failli perdre les premières dettes de son 

règne sur la caisse. (Ouais on déborde pas trop 

d’idées aujourd’hui alors on parle des autres, 

c’est beaucoup plus simple)  

 

En gros tu l’as compris, on est des gens cool, 

drôle (parfois), réglo (Utuc fais gaffe à ton cul !) 

donc viens à nos soirées :) 

 

The Drink Team 

 

CHEF BAR: 

EMILIE HANUISE 

Kot Bxl Rpz !! 

DRINK TEAM  

 

Guinda i l le  

Ult ime  

 

 

  

La Drink Team, nous, on est pas là pour la frime ! 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



Le comité 2013-2014



Une big tempête s’est abattue cet été sur les 
membres de la régionale de la bruxelloise. 

Désormais, ils sont dotés de super-pouvoirs et 
leur destin va changer ...

Voici leur transformation et nouvelles attributions.



Quand la Bxl se croit dans Misfits

Les détenus privilégiés

Corentin Thoumsin
Président

Laurent Lorthoir
Grand-Maître

Iouri Marchand
Vice-Président

Pauline Trojanowski
Vice-Présidente

Alexis Winders
Trésorier

Florence Gusbin
Secrétaire
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Nom et Prénom : Corentin Thoumsin  

Nom du détenu : Lama 

Peine : Président/Cabaret/Substitut 

Durée : 5 étoiles 

Délit : Putsch  

Super-pouvoir : Pouvoir de rajeunir comme il le souhaite et d'apparaître sous les traits du 

jeune homme qu’il a été auparavant (il est en fait âgé de 82 ans, d’où sa petite taille …) 

Remise de peine si … : Arrête de sortir avec ses talonnettes en ouverture et aux bals 

 

Nom et Prénom : Pauline Trojanowski  

Nom du détenu : Karcher                                                                  

Peine : Vice-Présidente 

Durée : 5 étoiles 

Délit : Profanation  des Ardennes 

Super-pouvoir : Attraction sexuelle, il se déclenche par contact avec sa peau, ce qui donne à 

l'autre l'envie irrépressible de lui faire l'amour. 

Remise de peine : Si elle réussit à garder sa calotte plus d’une semaine. 

 

Nom et Prénom : Iouri Marchand  

Nom du détenu : Memento 

Peine : Vice-Président 

Durée : 4 Etoiles      

Délit : Sort avec une ENCBW 

Super-pouvoir : Métamorphie → lui permet de se transformer en une tout autre personne 

généralement après avoir ingéré une certaine quantité d’alcool et de stupéfiant. 

Remise de peine : Accepte enfin d’avouer son amour pour Néné ! 
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Nom et Prénom : Alexis Winders 

Nom du détenu : Deux temps 

Peine : Trésorier/Censeur 

Durée : 6 étoiles 

Délit : On ne sait pas pourquoi il est en prison, mais ça devait valoir la peine (lolilol le jeu de 

mot !) 

Super-pouvoir : Invisibilité 

Remise de peine : Arrive à faire qu’aucun bxl n’ait de dettes  

 

Nom et Prénom : Florence Gusbin 

Nom du détenu : Piston 

Peine : Secrétaire/Cabaret  

Durée : 3 étoiles 

Délit : Va voir Gavin au moins 3 fois par semaine 

Super-pouvoir : Téléportation, elle peut se téléporter où elle le souhaite : chez Gavin, au 

boulot de Gavin, en vacances avec Gavin. 

Remise de peine : Arrive une deuxième fois à faire une grande dis’ 

 

Nom et Prénom : Jonathan Depuits 

Nom du détenu : Scato  

Peine : Chambellan/Anciens 

Durée : Perpétuité 

Délit : Investissement jusqu’à la mort 

Super-pouvoir : Attirance paternelle, Scato utilise son pouvoir pour attirer Iouri en lui 

donnant la fibre paternelle. Il crée un lien par la pensée entre Iouri et lui, de sorte qu'il ne 

puisse être entendu que par Iouri.  

Remise de peine : Accepte de laisser faire la jeunesse 
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Nom et Prénom : Céline Zamagias 

Nom du détenu : Bovine  

Peine : Chef coq / Culture 

Durée : 5 étoiles  

Délit : Est resté au moins une fois jusque 1h du matin à la petite casa (Oulalalaaaa) 

Super-pouvoir : Manipulation du temps, ses journées durent plus longtemps que 24h 

Remise de peine : Arriver à connaître aussi bien le sexe des huîtres aussi bien que celui des 

taureaux 

 

Nom et Prénom : Simon Lievens 

Nom du détenu : Cousin  

Peine : Coq / Evènement 

Durée : 4 étoiles 

Délit : Nous a quitté pour Marie Haps 

Super-pouvoir : Cordon bleu → pouvoir d’attirer toutes les mijoles grâce à sa bonne cuisine ! 

Remise de peine : S’il arrive toute l’année à rester habillé en Casa quand il est déchiré 

 

Nom et Prénom : Marine Vanderwaeren  

Nom du détenu : Nadeuuuuge 

Peine : Coq / Photos / Culture 

Durée : 3 étoiles 

Délit : sort avec un arabe 

Super-pouvoir : BIG BOOOOOBS ! 

Remise de peine : si elle se met à porter la burqa 
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Nom et Prénom : Danica Cvetkovic 

Nom du détenu : Bouche Trou 

Peine : Coq / Clash 

Durée : 3 étoiles 

Délit : Destruction du vélo des 24 heures 

Super-pouvoir : Agilité de la langue du fait qu’elle emballe quand elle est saoule et qu’elle 

parle Serbe 

Remise de peine : Si elle parvient à toucher quelque chose à sa vie pendant une semaine 

entière 

 

Nom et Prénom : Marie Carlier 

Nom du détenu : Jasmine 

Peine : Coq / Bar / Relin  

Durée : 3 étoiles 

Délit : donne trop souvent les bouteilles de Lindemans 

Super-pouvoir : Attractivité des binchous 

Remise de peine : Si elle parvient à rester une semaine entière sans faire les yeux doux aux 

garçons. 

 

Nom et Prénom : Augustin Chevalier  

Nom du détenu : Luminus 

Peine : Coq / Evènement 

Durée : 2 étoiles 

Délit : Ne fait pas assez de bruit, n’est pas assez méchant 

Super-pouvoir : Pouvoir d’apparaitre sous les traits d’un jeune homme tout gentil et tout 

innocent aka le Jukebox Disney de la Bruxelloise 

Remise de peine : S’il parvient à faire un grand chelem pendant l’année. 
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Nom et Prénom : Emilie Hanuise 

Nom du détenu : Suffisante  

Peine : Chef Bar / Zievereir 

Durée : 6 étoiles 

Délit : Elu plus gros déchet de Louvain-La-Neuve 

Super-pouvoir : «Langue pendue» possède le pouvoir opposé à celui de Kelly dans la série, 

elle se met à dire spontanément ce qu’elle pense lorsqu’elle a ingurgité de l’alcool. 

Remise de peine : Arrive à faire une semaine complète de cours 

 

Nom et Prénom : Vincent Leemrijse  

Nom du détenu : Gloomy 

Peine : Bar / Internet 

Durée : 3 étoiles 

Délit : sort avec une noire 

Super-pouvoir : Possession d’un commu idéal pour les afters 

Remise de peine : S’il arrive à garder le rythme de mise à jour du site internet de la 

Bruxelloise 

 

Nom et Prénom : Margaux Benoit  

Nom du détenu : Milf 

Peine : Bar / Relin 

Durée : 4 étoiles 

Délit : sort avec shleu (L’inspiration nous fait défaut, c’est vrai) 

Super-pouvoir : Son sourire hyper communicatif 

Remise de peine : Si elle parvient à tenir 10 minutes sans parler ou si elle parvient à tenir 

1heure sans parler de Julian 
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Nom et Prénom : Pauline Delwart  

Nom du détenu : PauPau 

Peine : Bar 

Durée : 5 étoiles 

Délit : sort avec Duroux (Tout le monde est casé en fait à la bxl) 

Super-pouvoir : Fait des super-sandwiches 

Remise de peine : Réussir à rentrer chez elle en moins de 20min 

 

Nom et Prénom : Xavier Huybrechts  

Nom du détenu : Utuc 

Peine : Bar / Sport / Cabaret 

Durée : 3 étoiles 

Délit : sort avec une chimacienne mais est plus souvent dans le lit de Tanaïs 

Super-pouvoir : Répulsion extrême (surtout avec son pull CI) 

Remise de peine : S’il parvient à ne pas couler le bar pendant toute une soirée 

 

 

Nom et Prénom : Louise Ligot  

Nom du détenu : Wait for it 

Peine : Zievereir / Bar  

Durée : 2 étoiles 

Délit : Besoin d’affection et d’attention 

Super-pouvoir : Believes in My Little Poney (DASH) 

Remise de peine : Vivre avec Ligot Senior 
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Nom et Prénom : Tanaïs Michel  

Nom du détenu : Petit Poucet 

Peine : Bar / Clash 

Durée : 2 étoiles 

Délit : couche avec UTUC 

Super-pouvoir : Repérable de loin en soirée grâce à sa taille 

Remise de peine : Parvenir à écrire un kikadikoi sans la citer. 

 

Nom et Prénom : Arnaud Gourdange  

Nom du détenu : Splinter 

Peine : Bar / Baptême  

Durée : 7 étoiles 

Délit : Incruste à la Bxl 

Super-pouvoir : Super-soumission (Doggy style) 

Remise de peine : S’il arrive à supporter Marine toute l’année 

 

 

Nom et Prénom : Jérémie Barthélémy  

Nom du détenu : Forever 

Peine : Bar / Sport / Cabaret 

Durée : 3 étoiles 

Délit : Tentative d’enroule (fail) avec quasiment toutes les mijoles de la Bruxelloise 

Super-pouvoir : Bilingue en anglais 

Remise de peine : S’il ne vomit pas sur les gens quand il est bourré 
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Nom et Prénom : Quentin Dekyvere  

Nom du détenu : Twix 

Peine : Bar / Evènement 

Durée : 3 étoiles 

Délit : Etre Frouz 

Super-pouvoir : Rouh Rouh de la Bruxelloise 

Remise de peine : Parvenir à aller en cours au moins 3 jours de suite 

 

Nom et Prénom : Sundeep Dhillon  

Nom du détenu : Sungeek 

Peine : Zievereir / Clash 

Durée : 3 étoiles 

Délit : Sent trop fort le curry 

Super-pouvoir : Geek attitude non-stop !  

Remise de peine : Nous cuisiner un bon petit plat indien <3 

 

 

Nom et Prénom : Aurélie Mercier  

Nom du détenu : PopPorn 

Peine : Zievereir / Relin / Coq 

Durée : 4 étoiles 

Délit : Moins d’1m60 

Super-pouvoir : Bonne 

Remise de peine : Petite sœur de passe-partout 
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Nom et Prénom : Arthur Jansen  

Nom du détenu : Excaliburne 

Peine : Clash / Internet  

Durée : 2 étoiles 

Délit : Ne sort pas assez 

Super-pouvoir : Intelligence super développée proportionnellement inversée à celle de 

Tanaïs 

Remise de peine : Parvenir à faire un grand chelem 

 

Nom et Prénom : Alice Panier  

Nom du détenu : Dame-Blanche 

Peine : Chef Evènement / Baptême 

Durée : 3 étoiles 

Délit : Difféwente  

Super-pouvoir : Capacité à tenir sur ses skis en position caca 

Remise de peine : Si le vélo des 24heures tient cette année plus de 4 tours 

 

 

Nom et Prénom : Camille Vitoux  

Nom du détenu : Camisole 

Peine : Présidente de Baptême  

Durée : 5 étoiles 

Délit : Couche avec une future bleuette Bruxelloise 

Super-pouvoir : Cryokinésie → Parvient à glacer les gens par un seul regard 

Remise de peine : S’il n’y a pas de morts à la fin du baptême 
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Nom et Prénom : Guillaume Ligot  

Nom du détenu : Lokeren 

Peine : Vice-Président de Baptême / Evènement 

Durée : 5 étoiles 

Délit : Profanation de la gare du Nord 

Super-pouvoir : Rage bestiale → Pouvoir déclenchant une foudre d’insultes lorsqu’il est en 

colère quand quelqu’un ne respecte pas le folklore Bruxellois. 

Remise de peine : S’il parvient à accepter que d’autres idées que les siennes sont bonnes 

 

Nom et Prénom : Camille Servais  

Nom du détenu : Bredene 

Peine : Vice-Présidente de Baptême / Relex / 

Durée : 4 étoiles 

Délit : Passe trop de temps dans sa chambre 

Super-pouvoir : Arrive à survivre exclusivement grâce au combo : Aïki + quickie + coca  

Remise de peine : Parvenir à vivre 2 semaines sans se toucher 

 

 

Nom et Prénom : Caroline Meulenijzer  

Nom du détenu : DeSexBel 

Peine : Baptême  

Durée : 3 étoiles 

Délit : Copinage avec la Tournaisienne 

Super-pouvoir : Méga boobies 

Remise de peine : Devenir nonne 
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Nom et Prénom : Camille Blondiau  

Nom du détenu : Casse-Bitesse 

Peine : Relex / Relin / Culture 

Durée : 3 étoiles 

Délit : Fricote avec la LUX 

Super-pouvoir : Perce les couilles 

Remise de peine : être séparée de Camille Servais 

 

Nom et Prénom : Pauline Mariage  

Nom du détenu : Avale 

Peine : Culture / Relex 

Durée : 5 étoiles 

Délit : Ne sait pas affoner 

Super-pouvoir : Langue pendue → pouvoir de dire spontanément ce qu’elle pense quand elle 

a un peu trop bu. 

Remise de peine : se taper des vacances à l’autre bout du monde 

 

Nom et Prénom : François-Xavier Van Vlasselaere  

Nom du détenu : F-X 

Peine : Relex 

Durée : 6 étoiles  

Délit : s’est douché chez une bleuette 

Super-pouvoir : Cupidité, c’est un homme avec une mallette remplie d’argent qui rend tout 

ceux avec qui il rentre en contact avides de détenir cette mallette. Plus sérieusement, ne lui 

payez jamais un verre si vous en voulez un en retour ! 

Remise de peine : arrête d’harceler sexuellement les bleuettes et trouve enfin la femme qui 

voudra de lui 
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Nom et Prénom : Gregory Nuyttens  

Nom du détenu : Gr3g 

Peine : DJ 

Durée : Aussi long qu’un live de daft punk 

Délit : Se tape des putes à Lloret 

Super-pouvoir : Doigté magique 

Remise de peine : Casé avec Mère-Michelle 

 

Nom et Prénom : Sébastien Scoumanne  

Nom du détenu : Cidoum 

Peine : DJ 

Durée : Aussi long qu’un live de Tommorowland 

Délit : Se tape des putes à Lloret 

Super-pouvoir : attire les ordinateurs 

Remise de peine : Eviter le quick comme premier rdv amoureux 
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Dossier : BXL 
Saint-Gilles : des choux et des youkous 

Général 
Si vous vous balader dans notre chère ville de Bruxelles et que vous vous aventurez au-delà 

de la Petite Ceinture par le sud, vous aurez bien vite fait d’être surpris par la petite 

commune de Saint-Gilles, son histoire et ses façades remarquables. En plus de la commune 

de Bruxelles-Ville, elle est également voisine de Forest, d’Anderlecht et d’Ixelles. Saint-Gilles 

partage d’ailleurs un remarquable patrimoine architectural avec cette dernière. Elle est 

nommée du nom de Gilles l’Ermite, moine mérovingien du VIIe siècle. Les couleurs de la 

commune sont le jaune et le bleu. 

Historique 
Les premières traces de Saint-Gilles en tant qu’hameau remontent déjà au VIIe siècle sous le 

nom d’Obbrussel (comprenez Haut-Brussel, à mettre en lien avec la situation sur les 

hauteurs de l’ancienne cité brabançonne fortifiée). La commune vivra assez longtemps du 

commerce maraîcher avec sa puissante voisine bruxelloise et mettra du temps à en devenir 

indépendante. C’est sous le Régime français que fut officiellement créée, le 31 août 1795, la 

commune de Saint-Gilles mais ce n’est qu’au XIXe siècle qu’elle cessera de faire office de 

« campagne de Bruxelles » et connaitra une très forte urbanisation pour arriver à un 

faubourg totalement bâti vers 1925. 

Il est notoire que cette commune est une des plus pauvres de Bruxelles, ceci étant dû en 

grande partie à la composition sociologique de sa population. A partir des années 90, le 

bourgmestre de Saint-Gilles, un dénommé Charles Picqué, mettra en place différentes 

politiques de modification des quartiers sud de la commune – les plus pauvres – afin d’en 

modifier tant la morphologie que le type de population. Ce qui nous donne aujourd’hui droit 

notamment à la présence de trois magnifiques mastodontes de bétons en face de la gare du 

midi. 

Culture et folklore 
La Commune de Saint-Gilles abrite un nombre important d’artistes, d’associations socio-

culturelles, d’écoles et d’académie artistiques. C’est aussi une commune qui dispose de 

multiples infrastructures dédiées aux matières culturelles : le Centre culturel Jacques Franck, 

le Pianofabriek, la Maison du Peuple, la Maison des Cultures, le Musée Horta, les 

Bibliothèques communales francophone et néerlandophone… Tout cela se traduit par une 
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vie culturelle riche et variée. En témoigne d’ailleurs un évènement annuel appelé Parcours 

d’artiste. Il consiste grosso modo à la mise en avant des artistes débutants (des youkous en 

somme) sur la scène publique. Cela se manifeste concrètement par l’apposition d’un gros 

autocollant en forme de tâche de peinture sur le lieu de travail ou d’exposition du néophyte. 

Autant dire qu’on en croise à tous les coins de rues… 

Loin de tout cela et pour faire une parenthèse en lien avec notre folklore estudiantin, il est à 

relever que  l’ECAM (Ecole des Arts et Métiers) se situait sur le territoire de la commune de 

Saint-Gilles avant son transfert sur le site de Louvain-en-Woluwé il y a deux ans. Ecole au 

cercle plus que vivace et à la multitude d’ordres, retenons que cette institution demeure un 

pilier de la tradition calottine à Bruxelles. On rencontre encore aujourd’hui des croisillons 

aux couleurs de la commune bien que le cercle ait adopté le noir et le blanc d’un autre saint 

… 

Gastronomie 
N’allant pas jusqu’à ce distinguer par des spécialités culinaires propres, la commune possède 

un petit bout d’Histoire en rapport avec l’Art de la table pour le moins original. Face à la 

démographie galopante de Bruxelles, les maraîchers saint-gillois – très nombreux de par la 

qualité du sol propice aux cultures - durent trouver des moyens d'augmenter leur rentabilité. 

Il semble que ce soit vers le milieu du XVIIe siècle que les Saint-Gillois créèrent un nouvel 

hybride de chou qui se cultivait verticalement et occupait donc moins d'espace. 

L’emblématique chou de Bruxelles était né. Cette culture très rentable occupa rapidement 

de grands espaces, et cette culture intensive valut aux Saint-Gillois le surnom de « 

Kuulkappers » (coupeurs de choux). 

Sports 
Vielle de 115 ans, la Royale Union Saint-Gilloise demeure actuellement un club de division 3. 

Bien que le club ait connu son âge d’or dans les années 30 – années durant lesquelles il resta 

imbattu durant un nombre record de soixante match -,   c’est plutôt au niveau de la 

formation des jeunes espoirs du football que l’Union se distingue de nos jours. Citons parmi 

les noms les plus connus (y compris par les non-footbalistes…) celui d’un certain Constant 

Vandenstock qui passa par les pelouses de l’Union (celles-ci se trouvant étrangement sur le 

territoire de la commune de Foret). 

Toujours côté sport, il est a noté qu’un remarquable centre sportif qui fait le bonheur des 

athlètes en tout genre se trouve dans la rue de Russie, à deux pas de la gare du Midi. 

Cependant, si vous passez dans la rue et que vous croisé des dames en tenues affriolantes, 

ne pensez pas qu’elles sortent d’un tennis ou d’un match de foot… 
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Lieux d’intérêt  
Parmi les curiosités les plus remarquables de la commune, on 

retiendra pour commencer le magnifique Hôtel de ville construit 

dans un style des plus imposants et en forme de fer à cheval pour 

porter bonheur la commune. Insistons bien ici sur l’appellation 

d’hôtel de ville qui est réservée aux territoires ayant le statut de ville 

(ce qui se matérialisait autrefois par la présence de fortifications), les 

autres se contentant d’une maison communale.   

La prison – tout aussi imposante - vaut également le détour. A 

cheval sur les communes de Forest et Saint-Gilles, elle se situe dans un quartier étrangement 

paisible… Entre ses deux monuments, dans la rue de Savoie, se trouve un petit bar, le 

Moederlambiek. Il s’agit d’un café aux faux airs de Delirium mais en moins cher et en bien 

moins touristique….sans oublié que c’est le plus vieille établissement de toute la commune. 

Pour rester dans le même registre, parlons du Parvis de Saint-Gilles et de ses nombreux 

cafés à youkous dont le plus prisé, le café la Maison du Peuple est bien connu des Saint-

Gillois pour ces soirées dansantes du week-end nuancés d’acid jazz et autres musiques 

trendy. A noter que le Parvis propose une offre pour tous les genres car à quelques mètres 

de seulement se trouve la Brasserie de l’Union, typique caberdouch bruxellois où se 

réunissent encore aujourd’hui les fans du club de la commune. Il serait toutefois péché de ne 

pas s’arrêter sur Église Saint-Gilles au style éclectique très répandu au XIXe siècle et qui 

domine le Parvis.  

Enfin, comment parler de Saint-Gilles sans 

évoquer le Musée Horta, condensé de l’Art 

nouveau qui fut primordial à Bruxelles et 

même dans toute la Belgique durant tout le 

début du XXe siècle ? Le Musée porte le nom 

de Victor Horta, père fondateur du style et 

saint-gillois de son état. Il marque encore bon 

nombre de façades bruxelloises et 

particulièrement de la commune qui vient d’être présentée. Mais plutôt que d’en parler, il 

serait bien mieux d’aller voir par soi-même… 

Yassin « Aladin » Fethi 
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Schaerbeek, la cite  des a nes 

Général 
5ème commune de Belgique par sa population, Schaerbeek fait partie des 19 communes qui 

composent la belle région de Bruxelles capitale. Elle est situé au nord est, et est limitrophe 

d’Etterbeek, de Bruxelles ville, d’Evere, de St Josse et de Woluwé St Lambert. Ses couleurs 

sont le vert et le blanc. 

Historique 

Si le site de Schaerbeek fut occupé de manière sporadique depuis la nuit des temps, la 

commune ne se développe vraiment que suite à la montée en puissance de la ville de 

Bruxelles. Elle fait partie de la banlieue de la Bruxelles médiévale. 

La commune, faisant partie du duché de Brabant, est rattachée en 1301 à Bruxelles. Ce n’est 

que la révolution française qui lui redonnera un statut indépendant. Son histoire restera tout 

de même intensément liée à Bruxelles. 

Si sa progression démographique ne prend un réel essor qu’après 1900, Schaerbeek est à 

l’heure actuelle une commune clé de Belgique au niveau politique. Bien que 

sociologiquement à gauche, la majorité communale est depuis plus de 30 ans à droite. Elle 

frisa même l’extrême droite dans les années 80 avec le nolsisme, qui conduisit à 

l’instauration de guichets séparés pour les étrangers pendant un temps. 

Folklore  
De même que Bruxelles à son Manneken Pis, Mons son Ropieur, 

Malines son Sinjoorken, Liège ses Tchanchet et Nanesse, 

Schaerbeek s’enorguillit de son “Pogge”. Inspiré d’un personnage 

réel, en somme un gentil pochard du quartier, empreint de 

sagesse populaire et de zwanze. Il a passé sa vie de stammineike 

en caberdouche, réglant les conflits avec sagesse, terminant ses 

verdicts par une phrase bien connue des schaerbeekois : « Alles es 

just ! » L’assotiation des amis de Pogge se charge de perpétuer son 

souvenir, même si la population a bien changé…  

Shaerbeek a également son Scharnaval, le plus grand de la région 

Bruxelloise. Rien de commun avec un grand carnaval comme celui 

de Binche, mais un évènement rassemblant différents comités de 

Quartier, associations dans une atmosphère de liesse populaire et 

de kermesse à l’ancienne.  
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La fête de la cerise prend également place début juillet, et permet de rassembler les 

schaerbeekois au parc Josaphat. 

Gastronomie  
Dans la vallée arrosée par la Schaar, qui 

donna son, nom à la commune (pour les 

incultes, beek  se traduit par ruisseau), et qui 

est aujourd’hui occupée en grande partie 

par le parc Josaphat, poussaient une grande 

quantité de cerisiers. Les schaerbeekois, il y 

a un siècle, vivaient beaucoup de cultures 

maraichères, et en particulier donc, des 

cerises. Ils allaient ensuite revendre leurs 

productions aux différents marchés de 

Bruxelles, y arrivant avec des ânes, qui 

étaient équipés de paniers remplis à rabord 

de cerises. Les bruxellois, voyant arriver ce joyeux cortège, prirent l’habitude de s’écrier : 

« Tiens, voilà les ânes de Schaerbeek ! ». L’expression est restée… 

Quoi qu’il en soit, il n’est donc pas étonnant que Schaerbeek fût le lieu d’invention de la 

Kriek ! Eh oui mesdames, si aujourd’hui vous pouvez boire un substitut fruité à la pils 

masculine, c’est bien grâce à nous !  

Schaerbeek produit également encore aujourd’hui une liqueur de cerise, la griotte, produite 

par la distillerie Fovel, ainsi que nombre d’autres produits à base de cerises. 

Le chicon aurait aussi été découvert à Schaerbeek au moyen âge… 

Sports 
A l’image de St Gilles et de Molenbeek, Schaerbeek eut aussi une grande période 

footbalistique. Le crossing de Schaerbeek, jouant dans son stade éponyme, qui passa 4 

saisons en D1 dans les années 70.  

Le club de rugby schaerbeekois, le Kituro Schaerbeek, fut champion de Belgique il y a 2 ans. 
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Lieux d’intérêt  
Schaerbeek possède 

le 2ème plus bel hôtel 

de ville de Belgique, 

car même en étant un 

fier schaerbeekois, je 

ne peux honnêtement 

affirmer qu’il dépasse 

par sa beauté celui 

qu’on trouve grand 

place. À l’occasion, 

passez place Colignon 

pour l’admirer ! 

Passez donc aussi par le musée schaerbeekois 

de la bière, qui outre une visite intéressante, 

propose un bar authentique, dans lequel on 

peut déguster la bière « la Schaerbeekoise » à 

prix défiant toute concurrence ! Ouvert le 

mercredi et le samedi de 14 à 18h. Situé 

avenue Louis Bertrand. 

Si vous avez encore soif en sortant de votre 

visite, traversez la rue pour entrer dans mon 

bar habituel, l’espérance. Skent, albanais 

d’origine, vous servira avec plaisir des bonnes 

pils. 

Ne manquez pas non plus des hauts lieux de la 

criminalité bruxelloise, qui ne manquent pas à 

Schaerbeek : Place Liedts, Place Pavillon, Cage 

aux ours… Des lieux empreints exotisme ! 

Dépaysement garanti.  

Enfin, si vous voulez admirer le génie architectural des débuts des chemins de fer belges, 

passez donc par la gare de Schaerbeek, très pittoresque. 

En espérant vous avoir au moins donné envie de voir Schaerbeek de plus près… 

Guillaume Ligot 
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Dossier : autour du monde 
 

I went to Japan, bitches! 

 

Amis néo-louvanistes bonsoir!  

J’ai eu la chance cet été de partir dans ce merveilleux pays qu’est le Japon. J’y suis allée en 

plein milieu de l’été, quand il fait bien étouffant, inutile de vous dire que la chaleur fut 

insoutenable pour la négresse que je suis (le soleil, tout ça, on n’est pas trop habitués). 

Pendant les 2 grosses semaines de mon séjour, je suis restée à Tokyo, je ne parlerai donc 

que de cette ville. 

Première chose à signaler : il n’y a que des Japonais au Japon ! Ne riez pas, c’est un vrai 

problème ! A part quelques touristes (dont moi-même), je n’ai pas croisé un seul difféwent ! 

Scato, Merouane, Aladin ou même SunGeek s’y seraient sentis bien seuls (vous buvez). Je 

pense que je ne suis jamais sentie aussi étrangère que là. Inutile de dire que mes grands 

yeux, mes cheveux, mon arrière-train et ma couleur de peau ont fait l’objet de nombreuses 

discussions des amis chez qui je logeais. La cerise sur le gâteau fut quand j’ai eu la chance 

d’aller dans une école secondaire (avec l’uniforme japonais, sisi !). Je me suis carrément fait 

attaquer par une horde d’écolières japonaises en furie, comme dans les mangas, avec les 

KYAAA et tout et tout ! Magique ! (Une photo pour le prouver). 

 

J’enchaînerai sur les produits régionaux car dans cette école j’ai pu assister/participer à une 

cérémonie de thé traditionnelle, très impressionnant. Là-bas, j’ai voulu absolument TOUT 

goûter ! Je n’ai évidemment pas réussi mais j’ai tout de même eu une palette assez 

diversifiée des plats et boissons typiques. OUI, j’ai mangé des sushis. Il fallait bien quand 

même. Je suis allé dans un de ces restaurants où on se sert directement sur des tapis 
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roulants. (J’ai aussi goûté des makis au natto, pour les connaisseurs : oui, c’est aussi dégeu 

qu’ils le disent dans les mangas). Mon gros coup de cœur reste les udons (chauds ou froids). 

Ce sont des nouilles très épaisses et « juteuses ». En soupe, natures ou sautées, ce sont, 

selon moi, les meilleurs nouilles au monde ! Un autre facteur culinaire important au japon 

est la pâtisserie. Leurs desserts sont aussi étranges que bons. Rien à voir avec nos desserts, 

ils sont principalement à base de farine de riz et de pâte de haricots rouges sucrée (trop. 

bon.) Je également goûté la bière, et là, comme attendu : une horreur. Tout le monde sait 

que les asiatiques ne savent pas boire (Scato, tu bois), du coup leurs bières c’est du pipi de 

chat. J’ai goûté la meilleure selon mon amie et c’était niveau 365/Cara fraîche. Pas terrible 

donc. Par contre leurs whiskeys et sakés sont délicieux. 

Culturellement parlant, j’ai pu visiter plusieurs monuments et musées (comme le temple 

d’Asakusa ou le quartier impérial) mais le petit plus c’est tous les événements traditionnels 

auxquels j’ai pu participer. J’étais chez des amis donc j’ai pu voir toute une facette plus 

intime du pays. Nous avons notamment été à un Bon festival. C’est un festival d’été où les 

japonais vont voir des feux d’artifices et font des danses traditionnelles. Il y a aussi une 

espèce de petite foire avec des choses à manger et à boires (takoyakis et ramune étaient au 

rendez-vous). On y va normalement habillé en Yukata (un kimono d’été traditionnel), nous 

nous sommes donc changés comme la tradition l’exige et avons participé aux différentes 

activités. Un autre festival a retenu mon attention. C’est un festival pour rendre hommage à 

leur divinité. On se balade dans les rues en habits traditionnel (c'est-à-dire presque à poil 

pour certains) en transportant à la force des bras (et c’est lourd…) un mini temple sensé 

transporté l’esprit divin. Qui sait, ça m’inspirera peut-être pour le carnaval de cette année ! 

Des hommes forts pour porter ?  

 

Finalement, pour les plus Geek d’entre vous (Vince, SunGeek et autres vous buvez), mon 

quartier préféré restera Akihabara. LE quartier des Geek par excellence ! Les magasins de 

mangas (de 7 ou 8 étages) laissent place aux différentes pièces pour monter le pc le plus 

puissant de l’univers. Là-bas c’est vraiment Otaku land. Vous pouvez même (moyennant un 

certain cout d’entrée) boire un verre au Gundam Café où tout est sur le thème de la série 

animée Gundam ou manger un bout dans un Maid café où vous serez servis par une 
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soubrette qui n’a qu’un but, vous faire passer un bon moment. Oui, c’est aussi sordide que 

ça en a l’air. 

 

En résumé, allez-y ! Ce pays aussi dingue que culturellement riche vaut vraiment le 

déplacement ! Prochaines vacances, vous savez où aller ! 

Difféwentement vôtre, 

DameBlanche 
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Articles des neos 
Coucou toi ! 

 

Tu penses à peut-être faire ton baptême cette année ? 

Tu hésites entre ta régionale ou le cercle de ta faculté ? 

Tu crois que la Bruxelloise pourrait t’être adaptée ? 

Tu veux participer au folklore en plus de guindailler ? 

Viens découvrir un univers à part, emplis de mystères ! 

Vivre des aventures absurdes, trempées dans la bière ! 

Voyager entre histoires et traditions brusseleires ! 

Veille à t’inscrire chez nous ! Alleïe, tu vas t’y plaire !!! 

 

Convaincu ? Ouiiiiii ! Je peux m’arrêter ici !!!  

Toujours hésitant ? Dis fieu ! Ya un moment faut prendre une décision ! Essaye ! Au pire tu 

arrêtes, mais tu ne regretteras pas de n’avoir pas tenté. La vie universitaire est plutôt courte, 

profite et ne passe pas à côté d’une opportunité pareille d’amusement et de plaisir! 

Voyons un peu le bon côté des choses ; si tu lis ceci, c’est que tu es à moitié convaincu. Tu 

n’as pas peur du monde quelque peu décalé des calottins. Tu ne crois pas non plus au cliché 

péjoratif de l’étudiant baptisé. Reste à te convaincre entièrement, alors quoi de mieux que 

de t’expliquer ma version ?  

Selon moi, le baptême, c’est l’entrée dans un petit monde full facettes ; investissement, 

folklore, amitiés… Pleins de gens et d’événements uniques ! La Bruxelloise a l’avantage 

d’être une petite régio, tout se sait vite, mais on forme un groupe repère dans lequel tous se 

connaissent et trouvent leur place. On y est vite intégré et on accède à toutes sortes 

d’activités. C’est l’occasion de vivre de l’intérieur les 24Hvélos, le ski ou la semaine fédé, de 

découvrir les autres régionales avec les semaines culturelles, les soupers et soirées spéciales, 

d’avoir un aperçu du folklore estudiantin belge en allant à la St Nicolas à Bruxelles, à la St 

Toré de Liège ou aux 6H brouettes de Gembloux… Ou simplement d’avoir des guindailles 

inoubliables, avec blindé d’anecdotes bien drôles à se remémorer ! Tellement de choses 

dont on entend si peu parler dans la vie « normale » et qui pourtant rassemblent des milliers 

d’étudiants ! 

Si j’ai fait mon baptême, ce n’est pas juste pour boire ou pour « avoir des amis », certes, on 

déguste de bonnes mousseuses et on crée des liens solides, mais pour ma part, ce sont les 
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activités folkloriques et les traditions calottines qui m’ont attirées, j’en entendais parler par 

mon grand frère et ça me faisait rêver ! Certains diront qu’il s’agit seulement d’une 

organisation guindaillesque, mais à chacun de tirer ce qu’il veut de cela, tu peux t’informer 

sur l’histoire de la calotte ou des régions mais tout aussi bien te concentrer sur ton 

investissement et les gens actuels, ou tout à la fois, ou d’autres choses encore ! Peu importe 

tes motivations, que ce soit pour te prouver que tu peux dépasser certaines de tes limites ou 

même juste par simple envie, tu es le bienvenu parmi nous ! 

La bleusaille n’est pas toujours agréable, c’est sûr, mais en dehors des activités de baptême, 

tu fais vraiment la connaissance des Bruxellois. Par exemple, dès le début, les co-bleus ont 

un lien particulier, on se soutient mutuellement et on passe de supers bons moments et 

maintenant ils sont réellement devenus des amis en qui j’ai confiance et desquels je me 

soucie. Je n’ai pas eu de fou rire à chaque activité, mais j’ai dû m’amuser globalement, sinon 

j’aurais arrêté, ça n’aurait pas eu d’intérêt ! Sache quand même qu’à Louvain, les activités 

sont encadrées de manière responsable, normalement, tu ne vas pas mourir (quoique…).  

 

 

Je te souhaite vraiment de tenter l’expérience, tu verras bien ou ça te mèneras ! Surmonter 

quelques épreuves te permettra d’accéder à notre régionale et elle t’apportera plus que tu 

ne peux imaginer ! 

 

 

 

  

Louise (WFI) 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0Hy1P1JjRIJyoM&tbnid=mmpX1PkseyROtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.unicgroup.com/_en/05_career/02_career.php&ei=1xc3Us3aIazB7AaU7IHgCw&bvm=bv.52164340,d.ZG4&psig=AFQjCNFihqFQP_oKXIVz6rKfd45XbySPpw&ust=1379428571813314
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Bienvenue à toi cher nouveau (nouvelle) (ne soyons pas sexiste même si les mecs sont ENFIN 

devenus majoritaires à la Bruxelloise)  futur bleu.   

Bon si tu lis ceci, c’est que tu es sûrement venu au barbecue d’accueil pour au moins une de 

ces trois raisons 

- soit tu es certain de faire ton baptême à la Bruxelloise, et tu es juste venu t’inscrire. 
- soit, tu hésites encore, et tu penses que le barbecue d’accueil va t’aider à prendre ta 

décision  
- ou soit, tu es fauché et tu as entendu qu’il y avait moyen de manger gratos un 

EXCELLENT pain saucisse. Alors, si tu viens pour la troisième  option, je te dirai 
d’abord que tu as déjà de très bons gouts puisque les pains saucisses de la Bruxelloise 
sont les meilleurs du MONDE !!!  
 

Bon après, tu vas forcément discuter avec des membres éminents de la GRANDE Bruxelloise, 

et cela va sûrement te permettre d’être convaincu à faire ton baptême  

Alors pourquoi faire ton baptême ? 

Tout simplement pour les liens d’amitiés que tu vas tissés avec tes co-bleus, vu les belles 

épreuves que vous allez traverser ensemble, que ce soit mentalement ou physiquement.  Et 

pour la super aventure que tu vas vivre pendant tes bleusailles. 

Au plaisir de te revoir à la Bruxelloise ou en guindaille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Coucou les gens, 

 

Il paraît que je dois parler de mon expérience sur le baptême mais que dire ? Il va falloir être 

condensé !  

Depuis mon arrivée sur LLN, j’hésitais à faire mon baptême mais je me refusais à le faire en 

1ère car c’était trop de nouvelles choses à gérer (cela dit c’est un choix personnel), du coup, 

j’ai attendu ma 2ème et finalement je me suis lancée mais pas toute seule (Auré, tu bois !) 

 

Je croyais tout savoir du baptême (n’est-ce pas Scato... Tu bois ! ) et puis on se rend compte 

qu’entre les « on dit » et la réalité, il y a un monde. J’ai fait mon baptême pour dépasser mes 

limites et essayer d’être moins susceptible face aux remarques qu’on pouvait me faire…  

Autant s’habituer tout de suite parce que pendant 3 semaines,  c’est non-stop. 

 

Si je dois résumer, il y a la partie « actis » où là, tu fais ce qu’on te dit un point c’est tout mais 

il y a tous les à-côtés, des nouvelles rencontres, découverte du folklore, des guindailles à 

n’en plus finir. Puis surtout, il y a tes co-bleus, ceux avec qui tu vis l’aventure et qui 

deviennent au fil du temps des amis et des gens sur qui tu peux compter (sauf Utuc, tu 

bois ;) ) Alors certes, tu peux découvrir LLN de façon plus classique mais où est le challenge ?  

Après l’apothéose, c’est le meilleur qui reste à venir. Des évènements à organiser, des 

soupers où l’on se retrouve entre nous et ceux où l’on est avec d’autres régionales, des 

soirées et encore bien d’autres choses ! C’est un nouveau monde qui s’ouvre à toi. 

Alors n’hésite plus et viens faire ton baptême à la BXL !  

Nadeuuge qui veut t’entendre dire « OUIIIII ! » 
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Salut les copains ! 

 

Il paraît que je dois parler du baptême, alors pour tout vous dire, à la base je ne voulais 

absolument pas faire mon baptême… Pour moi c’était fait pour les étudiants en manque 

d’amis et qui adorent se montrer en public… 

Forcée par mes deux chères meilleures amies (les deux sales blondasses de la Bruxelloise -

j’vous aime les copines !), je me suis retrouvée à ce fameux barbecue d’accueil… Finalement 

les gens m’ont paru sympas et je suis partie pour la première acti en me disant que si ça 

allait trop loin j’arrêterais.  

Et me voilà baptisée et comitarde de baptême de surcroît !  

Au final je me suis rendu compte que je n’avais que des idées reçues, des préjugés et je dois 

bien admettre que ces p’tits gars sont quand même bien sympas… 

En fait je me suis découvert de nouveaux amis, dont certains très proches, que je n’aurai pas 

pu rencontrer autrement. 

J’ai décelé une vie estudiantine digne de ce nom, toutes les activités et vivre autre chose que 

juste mes études, mon kot et mes co-kotteurs. 

Une fois le baptême fini, c’est une toute autre vie qui nous attend, on se sent tout de suite 

intégré dans la régionale, on a tout de suite des responsabilités, on est toujours occupé à 

quelque chose et ça ne nuit en rien aux cours, donc en fait faire son baptême c’est juste top 

et ça, ça vient d’une fille qui avait en horreur : le baptême, les baptisés et tout ce qui tourne 

autour. 

 

Alors je n’aurai qu’un seul conseil, faites-vous baptiser !! 

J’vous aime, tendresse et chocolat. 

 

Caro – D-sexbel 
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Mot de la lux 
Kikoo les copinous, 

 

On se permet d'envahir un instant ton magazine préféré pour te  parler d'une action de la 

Lux qui, on est sûrs, va changer à jamais ton quotidien guindaillesque... 

 

Comme vous le savez certainement tous, l'UCL tente depuis quelques années d'enrayer un 

phénomène inquiétant : les présoirées. Afin de brosser l'université dans le sens du poil et 

enfin finir premiers à leur classement, nous avons donc créé un poste un peu particulier : le 

poste des présoirées. Leur but est simple: tenter d'organiser moults évènements bibitifs en 

soirée pour rameuter des gens avant 23h et, bien sûr, faire en sorte que les Lux entretiennent 

leur réputation pendant la soirée qui suit.  

Bien entendu, comme les Lux ont maintenant décidé d'être gentils (ça change!) nous vous 

convions tous à venir également à ces présoirées pour venir ramener de la marcassine en rut. 

On mettra les dates concernées sur facebook et tu pourras liker si t'es un cool de la 

technologie. (Ndlr : Astrid Gusbin, tu bois !) 

 

Mais la vie sexuelle luxembourgeoise n'est pas l'objet de cet article. Nous avons également 

mis en place un système où chacun peut venir mettre un fût à la Lux en présoirée pour la 

modique somme de 100 euros (pour 180 choppes) pour fêter anniversaires, examens foirés 

et autres joyeusetés. 

On ne fait pas payer la location, c'est cadeau ! La seule condition est qu'il soit mis avant 23h, 

parce qu'on a soirée après et que des Lux sans salle, c'est un peu comme un président fédé 

sans cheveux. 

 

Pour ceux qui seraient dérangés par l'odeur délicate de notre salle ou qui préfèreraient 

déguster leur Diekirch au coin d'un barbecue, on peut également fournir une pompe volante. 

Là aussi, on ne fait pas payer la location si vous nous achetez au moins un fût (quels petits 

coeurs ces lux!). 

Sinon c'est 50 euros, parce que notre trésorier aime l'argent et que nous, on aime notre 

trésorier. 

 

En résumé, viens te tauler chez nous plutôt que dans ton kot, ça t'évitera de faire la vaisselle 

le lendemain avec le service logement sur le dos. La bière sera pas chère pas chère et tu peux 

ramener plein de copains ! 
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Qui contacter : 0477 32 34 12 (il est célibataire donc si vous êtes bonnes vous pouvez le 

contacter même si vous voulez pas de fut, il vous montrera le sien) 

 

Bisous les copains ! 

Pour la Lux, 

Nenette 

 

PS : et bon caca si tu lis ce mot aux chiottes ! 

 

 

PS: elle est noire 



Le kot BXL 
2013-2014



Across
2. royal
3. Bg drogué <3
4. Pervers du zizi sexuel

Down
1. Touche rien
5. Suce le CI
6. Chasseur d'ours

Qui est qui ?

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           



6. Vomito sur co-bleu (Simon <3)
7. Bg
8. Piston
10. Monsieur geek bollywood
11. Simba
13. Valseuse de la Bxl
14. Let the game begin...
16. Abonnée Binchoise
17. Rouh Rouh
19. Oscar
21. La plus swaggy-swag
23. Joue avec nos dettes

9. Gourou/youkou
11. Petite râleuse
12. Sourire d'enfer
14. Coquelicot
15. Web
18. Nudiste en soirée
20. Burqa
22. Threesome
24. Princesse licorne
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La minute culturelle : Tout 
ce que vous devez savoir inutilement pour briller en 

société ! 
 

 
Il existe une oeuvre d'art sur la lune. C'est une petite sculpture en aluminium de 9cm 
nommée "Fallen Astronaut". 
 
Une femelle furet meurt si elle est en chaleur et qu'elle ne trouve pas de partenaire. 
 
Les habitants des États-Unis consomment en moyenne 12.5 kg de pizza par tête et par an, 
suivi de 5.4 kgs pour les italiens et 3.8 kgs pour les allemands. 
 
Environ 13 000 bouteilles de bière de la marque Heineken sont consommées par minute 
dans le monde. 
 
Avec 306 millions de pneus créés chaque année, l'entreprise LEGO est le plus grand 
"fabricant de pneus" du monde. 
 
En moyenne 650 parisiens par an sont hospitalisés car ils ont glissé sur une crotte de chien. 
 
Le chanteur Marvin Gaye a été assassiné par son père la veille de son 45ème anniversaire. 
 
Nous sommes aveugles 2 heures par jour. A chaque mouvement de nos yeux, soit plusieurs 
fois par seconde, le cerveau désactive la vision. Mis bout à bout sur une journée, ces 
mouvements représentent 2 heures durant lesquelles on ne voit pas. 
 
Etre en haute altitude augmente les flatulences. 
 
La fellation est condamnée dans plusieurs Etats Américains. 
 
Catherine de Médicis a eu 10 enfants. 
 
Il existe 116 plages naturistes en France. 
 
La Disparition est un roman de Georges Perec ne comportant pas une seule fois la lettre e. 
 
Le sexe d'un gorille en érection mesure 5cm. 
 
Au Royaume Uni, il est légal de tuer un écossais dans la ville de York s'il porte un arc et des 
flèches. 
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L’article spécial blagues pourries 
pour faire rire toute la petite 
casa !  
 

1) C'est un gars qui rentre dans un bar et qui crie : 
"c'est moiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!" 
... Mais en fait c'était pas lui ! 
 
2) Jean demande à Toto : 
"Comment s'apelle la mère du phoque ?" 
"Bah... Mother Phoque" 
 
3) C'est Fou, Rien et Personne qui sont sur un bateau. 
Quand tout à coup, Personne tombe à l'eau ! 
Rien dit à Fou : "Vite, appelle les pompiers !" 
Fou les appelle alors, et leur dit : "Bonjour, je suis Fou, j'appelle pour Rien, et Personne est 
tombée à l'eau !" 
 
4) C'est un pain au chocolat et un croissant qui discute. 
Le pain au chocolat demande au croissant :  
"Pourquoi t'as la forme d'une lune ?" 
Et le croissant répond : 
"Bah... Je t'ai pas demandé pourquoi t'avais de la merde dans le cul." 
 
5) C'est une blonde qui va dans une librairie tenue par une autre blonde. 
La blonde lui demande : 
"Bonjour, je cherche un livre." 
La libraire lui demande : 
"De quel auteur ?" 
"Euh... Vingt centimètres..." 
"Vincent qui ?" 
 
6) Alors c'est deux blondes dans une ferrari décapotable (rouge, les blondes aiment le rouge) 
qui se baladent au bord d'un champ de maïs. 
Au milieu du champ de maïs y a une brune dans une barque. Alors la blonde, très énervée se 
tourne vers sa copine : 
- Regarde-moi ça ! Et après on dit que les blondes sont débiles ! 
Sa copine renchérit : 
- Ouais, franchement si je savais nager, j'irais lui en coller une ! 
 
7) Une classe où il n'y a que des blondes sauf une, Anna la brune. Le prof montre une carte 
de l'Amérique et demande : 
- Alors, quel est ce continent ? 
- L'Amérique, répond la brune. 
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- Très bien et qui a découvert l'Amérique ? 
Toutes les mains se lèvent sauf la brune et, à l'unisson : 
- C'est Anna !! 

Jak, le tigre  
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1. Touche rien
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Agenda 
Q1 

4-5 Octobre : W-E Bleu @ CESEC 

16–17 Octobre : 24h Vélo 

20 Octobre: Bibitive d’ouverture (date à confirmer) 

S9 : Mini Semaine Q 
- 11 Novembre : Reconstitution du Meyboom  

- Ouverture 

S12 (à confirmer): Sex on the Beach (@Casa) & Sex on the Snow (@Coq) 

Q2  

Janvier : SKI Organisé par la BXL à St François Longchamp. 

Semaine Q (semaine à confirmer) 
- Souper de régionale 

- Distribution de nourriture aux sans-abri à la Gare Centrale (Opération Thermos) 

5 Avril : Banquet @ Linkebeek 
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