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Mot de la rédaction 

Salut les moches !

Vous tenez entre vos mains le tout premier Zievereir de l’année. Chérissez-le, il  en vaut la
peine.  La  qualité  de ses  articles  en  est  indéniable.  La  richesse  de son  contenu est  surprenante.
L’énergie déployée pour son élaboration est sans commune mesure. Un chef-d’œuvre, en somme.

Bon,  allez,  on arrête  de  déconner.  Vous  êtes,  en  ce  moment,  probablement  en  train  de
dégager vos intestins des excès de la veille : il ne faut donc pas nous en vouloir de faire également de
la merde. La mise en page est bancale, le contenu inexistant et l’humour en est absent. En même
temps, on n’a jamais dit que nous étions drôles. Et encore moins motivés. Nous avions de toute façon
bien d’autres choses beaucoup plus intéressantes à foutre, et ce ne sont pas les semblants d’écrits
que vous nous avez envoyés qui nous ont poussés à plus de professionnalisme. Non, la seule chose
qui a réussi à nous faire bosser, ce sont les kilos de mescaline importés tout droit du Mexique et
achetés sur eBay Kurdistan que nous faisons infuser à longueur de journée dans nos grenadines.

Et puisqu’on est au stade des promesses et de la propagande mensongère et stupide, sachez
qu’on  vous  sortira  toutes  les  semaines  un  nouveau  numéro  rempli  de  sujets  passionnants,
constructifs et révolutionnaires, de quoi faire pâlir de jalousie le meilleur des pigistes de la Dernière
Heure. De toute façon, au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez déjà probablement autre
chose dans la tête, d’ailleurs voici la photo d’un chat sur une tortue :

En espérant ne jamais vous rencontrer,

Xav et Amo
Rédacteurs 2010-2011
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Mot de la Présidente

Cher comité, chers Bruxellois, sales bleus !

En cette  année académique 2010-2011 qui  commence,  je  tiens  tout  d’abord à  remercier
Xavier ainsi que tout son comité pour le travail  accompli en cet excellent cru 2009-2010. J’ai tiré
quelques enseignements concluants de cette année car, de leur temps, c’était mieux. Voici donc ce
qu’il y a lieu de faire en PRIORITÉ cette année afin que tout se passe bien :

 Se faire sponsoriser par Maes et leur promettre de faire 100 fûts sur l’année ;

 Ramener dans un placard ;

 Avoir un banquet sur le thème du 3ème Reich ;

 Avoir seulement 26 bleus ;

 Perdre la toge du Président de Baptême à la première activité ;

 Prendre 10% dans la caisse à chaque fin de soirée ;

 Etre 4ème au classement FEDE ;

 Etre Vice-Empereur (il est clair que j’ai toutes les chances de mon côté) ;

 …

Je suis d’or et déjà fière de notre comité de baptême ainsi que de leurs 32 petits bleus. Même
si l’OP craint, je leur laisse cela. Sinon, saviez-vous que Ariane avait ramené hier soir ? Même s’ils
n’ont rien fait ça méritait d’être souligné. Pour des raisons évidentes de discrétion, je ne divulguerai
pas son nom (NDLR : le dossier se serait alourdi entre temps). Scato, quant à lui, a percé un trou dans
le mur afin d’observer F-X (Montoise) pendant qu’il prenait sa douche. Je tiens aussi à féliciter  F-X
(BXL) pour son très remarqué coming-out avec Sanglier de la Binchoise. Et, heu, ben moi je suis sage
comme une image, je laisse à Park le soin de se faire une fille dans chaque régionale.

Pour finir, je demanderai au comité ainsi qu’aux bleus d’être beaucoup plus scandaleux, car
pour le moment c’était mieux de son temps !!!

Jess’
Présidente 2010-2011

4



Mot des Vice-Présidents

Chers Bruxellois, chers autres,

Comme d’habitude, nous ne comptons pas vous offrir un article de qualité dans le Zievereir.
Nous (pour l’instant nous sommes encore 2)  allons cependant tenter de formuler une suite de mots
compréhensibles bien que nous ayons peu d’espoir pour certains vu le niveau intellectuel moyen des
lecteurs de ce journal, tas de demeurés.

Premièrement, nous souhaitons que cette année se déroule pour le mieux et que chacun
puisse s’épanouir dans ce merveilleux univers qu’est notre chère régionale de la Bruxelloise. Bien que
les marées déferlantes d’œstrogènes aient déjà submergé le kot,  nous tenterons d’assurer que la
cohabitation se passe au mieux et que survive la vraie nature masculine de la guindaille (pour le
moral de Park, nous étions obligés de mettre cette phrase … Ca ira Park, tu connaîtras les chants des
dessins animés par cœur et le vrai intérêt de regarder Plus Belle La Vie avant la fin de l’année, c est
juste ca …).

Mais  n’oublions  pas  que  la  Bruxelloise  c’est,  avant  tout,  environ  6.000  litres  de  bières
consommées par an, trois cancers des poumons, une soixantaine d’examens ratés (même si certains
ont fait péter les scores à eux tout seul – Chloé tu bois),  300 examens réussis, un hectolitre de gerbe
répandue avec joie et enthousiasme un peu partout dans Louvain-la-Neuve, 150 euros d’amendes
pour mictions sur la voie publique, plusieurs litres de salives échangées et d’autres substances sur
lesquelles nous ne préférons pas nous étendre, un million de neurones grillés de différentes manières
(Chloé et F-X, déjà que vous n’en aviez pas beaucoup …), un nombre incalculable de pizzas et autres
repas équilibrés en retour de guindaille (Dave, on a toujours des bons pour toi), une pizza fantôme
toujours pas retrouvée, et d’autres joyeusetés lubriques et bibitives. 

Nous souhaitons particulièrement bonne chance à :

-  Tous les pauvres mecs qui passeront sur Chloé (nous vous conseillons d’ailleurs d’aller sans
attendre faire un test de dépistage d’IST : Planning Familial de LLN [010/45.12.02, Cour des
trois fontaines n°31] – un investissement sûr et approprié) ;

-  Tous ceux qui côtoieront de près ou de loin le nain philippin gay (même conseil que pour la
précédente) et good luck à Tas-de-Merde pour conserver son identité sexuelle ;

-  Tous les peut-être futurs baptisés et calottés (on s’est mis d’accord et ce sera non d’office
pour les votes) ;

-  Ariane pour qu’elle décrasse un bon coup sa vieille chatte pourrie (paraît que ca ne saurait
plus trainer) et au valeureux explorateur qui s’y risquera ;

-  Duroux et ceux qui auront la malchance de croiser sa route pour supporter les immondes
effluves putrides qui se dégagent de sa personne (et de ses cheveux, sisi) ;
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-  Jess  pour  qu’elle  arrive  à  remuer  sa  graisse  avant  2h  de  l’aprèm  et  qu’elle  aille  enfin
rencontrer ses gentils camarades de classe, et qu’elle se perfectionne en turc ;

-  Astrid pour qu’elle supporte la concurrence ;

-  Zoé et son enfant caché, fruit de son union avec cet ignoble pourceau de Lost ;

- Tous les néo-zélandais s’apprêtant à rencontrer le David Copperfield des fins de soirées, le
seul et unique capable de faire disparaître les gens à coups de sel ;

- La copine actuelle (en tout cas lors de la rédaction de cet article le 29/09 à 19h10) de Gaël,
mais pas besoin de s’étendre non plus (bonne chance, jeune naïve !) ;

- Tous  les  inconscients  qui  s’assiéront  sur  nos  nouveaux  trop  classes  tabourets-passoires
(commande spéciale d’Ornella) ;

- Le nouveau co-koteur de la BXL qui a intérêt à faire aussi bien que son prédécesseur et qui
porte un nom déjà Sali par un « camarade » ;

- Aux draps de lit … ;

- Aux amoureux des plaisirs hivernaux (Val et Chenille, vous buvez) ; 

- Et surtout,  à tout le  comité FEDE qui  va enfin apprendre à connaitre la  bête sombre qui
habite cette ignoble saucisse de Strasbourg (chacun sa merde, on a donné).

Sinon, après toutes ces saloperies qu’on vient de raconter, on espère quand même que tout
le monde passera une année tof. Sachez qu’on est là en cas de problèmes et que notre fonction ne se
réduit pas juste à boire des verres et porter une cape de super-héros.

Bonne année, bonne santé et  on vous emmerde ! 

Park et Laurence

Vice-Présidents 2010-2011

Alias :
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Mot des Trésoriers

Bande de branleurs de première classe,

Payez vos dettes ou sinon c’est la planche qui vous attend (parce que oui, notre thème de
baptême c’est les pirates, on vous le rappelle) !

NOM Somme NOM Somme NOM Somme

Amo 49.20 € Eric 51.05 €
Marc

Profondy
11 €

Anast - 43.83 € Estelle 70.64 € Margaux 4 €
Anne-Cha 18.50 € Etienne - 0.02 € Maria 8 €

Anne-Laure 16.87 € Frettt 37.91 € Max - 34.15 €
Anne-So 33.15 € Gaël 33 € Maxence 25 €
Annick - 10.10 € Geof - 51.99 € Morgane - 1.23 €

Antho Centrale 2 € GI Joe - 8.59 € Muriel - 3.56 €
Aurélie 21 € Gore 20.60 € Olivier 24.68 €
Bébert

Centrale
52.96 € Houtteman 10 € Park 33.20 €

Ben 5.50 € Isa - 3.16 € Pierre 0.26 €
Bruno - 1.64 € J-C 36.23 € Sandy - 9.78 €

Candice 8 € Jean-Mi 17.85 € Sascha - 8.83 €
Cédric 30.50 € Jess - 4 € Scato - 112.10 €

Cédric M. - 30.13 € Jon-Jon 52.35 € Stéphane 24 €
Chloé 3 € Julie 8 € Thomas 13 €
Cindy 13 € Jung 33.50 € Thom-Tristan 17.26 €

Communal 2.40 € Laure 4 € Val 0.60 €
Delphine 11 € Laurence 0.43 € Wap 3 €
Dimitri 2.20 € Laurent - 12 € Yves 6.15 €
Elodie - 4.40 € Louis 70.10 € Zoé 4 €

Numéro de compte : 310-1477955-52

Ariane 
Trésorière 2010-2011

et Houtteman
Censeur CXV-CXVI, Trésorier 2010-2011
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Mot du Grand-Maître 

Salut les gens,

C’est une lourde responsabilité qui m’a été offerte cette année de promouvoir et perpétuer 
un folklore centenaire autour de vous. Entouré d’un Substitut motivé en la personne d’Amo et d’un 
Censeur compétent incarné par Houtteman, nous essaierons de vous faire vivre les bibitives les plus 
amusantes et les coronae les plus instructives possibles. Mais je m’adresserai aujourd’hui 
principalement aux futurs impétrants potentiels en vous expliquant les différentes étapes qui vous 
permettront de rejoindre la grande famille des calottés.

Tout d’abord, il vous faudra vous interroger sur vos véritables motivations à passer votre 
mouton mort : cela n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît !

Ensuite, il vous sera nécessaire de vous mettre à la recherche d’un parrain (calotté depuis au 
moins douze mois révolus, et doté d’un minimum d’expérience) qui vous guidera dans les différentes 
étapes préalables, ainsi que durant votre passage de calotte. Une fois cela réglé, vous devrez trouver 
un ou deux co-impétrants et vous mettre d’accord sur deux à trois dates de passage. Attention ! 
Vérifiez toujours auprès de Jess si les dates lui conviennent et ne risquent pas d’interférer avec une 
autre activité de la Bruxelloise. Il ne reste alors plus qu’à me soumettre votre sélection afin que je 
m’accorde avec le reste du Praesidium sur nos disponibilités. Une fois la date fixée, il vous faudra vous
mettre en quête d’une salle assez rapidement.

Ces détails pratiques réglés, place à l’étude ! Le Guide de l’Impétrant, mis à jour cette année, 
est disponible sur le site Internet de la Bruxelloise et vous indiquera l’ensemble des connaissances 
requises pour votre réussite. Si vous avez le moindre doute, votre parrain sera là pour vous soutenir. 
Vous êtes à la recherche de conseils au niveau des chants ? N’oubliez pas que Park, votre Cantor 
Primus, est également présent à votre service. Quelques jours avant le jour fatidique, nous prendrons
rendez-vous ensemble pour évaluer vos connaissances historiques, ainsi que faire quelques 
remarques à propos de votre lettre de motivation qui devra m’avoir été rendue de manière 
manuscrite et originale au moins deux jours avant.

Enfin, dernière étape avant le début de votre corona : vous devrez vous-même installer la 
salle, c’est-à-dire tables, bancs, journaux pour obstruer les fenêtres, bougies pour éclairer le tout, 
gobelets réutilisables et cruches (disponibles à la Bruxelloise) et drapeaux. N’oubliez pas non plus de 
venir avec votre (peut-être) future calotte déjà un minimum identifiable, trois bières spéciales issues 
de la région de Bruxelles (avec tire-bouchons si nécessaire), vos guindailles imprimées un nombre 
suffisant de fois, un gros pull supplémentaire et votre Bitu Magnifique (disponible à la DUC).

Bon travail à tous !
Xav

GM CXV-CXVI, Zievereir et Anciens 2010-2011
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Mot du Président de Baptême

Salut les suceuses de foutre !

A  la  sortie  de  ce  Ziev’,  les  BLEUS !  d’aujourd’hui  seront  (avec  beaucoup  de  doute)
nouvellement baptisés, probablement défoncés aux 24h et affublés de leur tablard immaculé. Ecrire
un article publicitaire dédié à convaincre les BLEUS ! ne serait donc  que pure foutaise. Suivra alors
une petite récapitulation des activités passées à ce jour accompagnée d’une courte présentation de
ces horribles choses poisseuses qu’on appelle BLEUS !.

Et tant que je peux encore :

GUEULE EN TERRE
LES BLEUS !

Assommés  d’une  propagande  parfois  mensongère,  d’affiches  épiques  ainsi  que  de  flyers
photoshoppés en papier glacé, les futurs BLEUS ! se sont rués au barbecue d’accueil. Malgré le sale
temps de merde dont  Dieu nous affubla  et  la  présence de cette  tare  génétique et  ethnique de
nageuse synchronisée, 32 futurs BLEUS ! eurent bien bu, bien mangé et signé pour s’engager dans
cette grande aventure qu’est le baptême à la Bruxelloise. Je soulignerai ici qu’il s’agit d’un nombre
record jamais égalé dans toute l’histoire de notre prodigieuse régionale.

A la première activité (le Parrainage), presque tous étaient présents, entassés de manière très
plaisante dans notre chère cuisine attendant de passer au crible de leur nouvelle trinité afin d’être
affublé d’un sobriquet ridicule qui, avec un peu d’espoir, leur collera à la peau durant leur vie entière.
Suite aux histoires parfois horribles racontées par les BLEUS ! ponctués d’actes sexuels innommables
ou de crimes contre l’humanité  et malgré un tarissement graduel de notre créativité à tous, nous
noterons tout de même le caractère énorme de certains de ces surnoms. On retiendra par exemple
(bien que certains aient déjà quitté nos rangs) Blanche-Neige, Dora, Cougar, Sodobic, Amer, Abat,
Narco, Pause Caca et Saint Patrick,  La Garce, Davette, 2 Temps, Bovine, Bob, Carcasse et Karsher
rejoints de Captain Craddock et de ses acolytes Tas de Merde, Tas de Foutre et Tas de Gerbe. Et j’en
oublie plein (je suis pas votre mère bordel de queue). Nombre de BLEUS ! présents : 31.

La deuxième activité (le Cantus) fut marquée quant à elle par un petit déclin dans le nombre
de  BLEUS !  (tant  mieux,  quota  à  respecter)  suite  à  des  maladies  imaginaires,  un  « manque  de
temps »,  des  parents  réticents  ou  carrément  un  manque  de  volonté.  La  soirée fut  chantante  et
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menée à bien en dépit du besoin d’une boite entière de
Dafalgan,  d’une  extinction  de  voix  et  d’un  Vice-Pré  de
Baptême absent pour manger des petits fours en buvant
du champagne. Les BLEUS ! ont finalement pu commencer
à s’échanger leurs nombreuses maladies vénériennes en se
crachant dessus mutuellement avec un magnifique à-fond
brouillard. Nombre de BLEUS ! présents : 29.

Le Roi des Bleus se passa (presque) sans incident
et  deux  machines  bruxelloises  en  sont  ressortis
vainqueurs :  Davette  et  Aladin  qui  en  plus  de  leurs
collègues auront respectivement battus la Montoise chez
les  vagins  et  la  Montoise  et  la  Mouscronnoise  chez  les

pénis. Nombre de BLEUS ! présents : 27.

Grâce à l’organisation riche en foutre de la BW de Namur, les BLEUS ! ont vu la promesse d’un
tour de Namur leur filer sous le nez. L’activité n’en fut pas moins festive car remplacée par un Tour
des Cercles  sur  le  thème des pirates (si  si).  On en retiendra  un nombre toujours  décroissant de
BLEUS !, quelques interventions légendaires, des imitations nulles à chier, l’absence des Tortues Ninja,
la  participation à  une  bonne œuvre,  un  dentifrice  épicé  et  un  à-fond cascade  de  toute  beauté.
Nombre de BLEUS ! présents : 22.

Nous reste donc le gratin des activités : Rallye-Chopes, Jugement et Baptême. En espérant un
nombre toujours décroissant de BLEUS !, des défis remplis, des carnets A3 et de bonnes surprises au
Jugement.

Pour l’OP,
Amo

Substitut CXV-CXVI, Président de Baptême et Zievereir 2010-2011

ARRRRRRRRRRR ! 
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Présentation du comité de la Bruxelloise 2010-2011

NOM : Poirier
PRENOM : Jessica
POSTE : Présidente
AGE : 22 ans
ETUDES : HORI (si si, ça existe)
AIME : Le sexe. Dommage pour elle que ce ne soit pas réciproque.
N’AIME PAS : Sourire.
PARTICULARITES : Recordwoman mondiale de la plus longue durée
d’inactivité physique et mentale (4 ans, toujours en cours).

NOM : Anneessens 
PRENOM : Laurence

POSTE : Vice-Présidente / Culture
AGE : 22 ans

ETUDES : INGE
AIME : Houtteman et l’alcool, même si c’est un pléonasme.

N’AIME PAS : Qu’on la contredise.
PARTICULARITES : Sponsorisée par son père à coups de Grimbergen.

NOM : Pauly
PRENOM : Thomas
POSTE : Vice-Président / Cabaret
AGE : 23 ans
ETUDES : ARKE
AIME : Che Guevara, Mao, Lénine.
N’AIME PAS : Ces enculés de capitalistes profiteurs.
PARTICULARITES : Seul être au monde à être capable de tenir une
journée entière devant ARTE sans penser à zapper sur France 2 à 

  l’heure de Derrick.

NOM : Goossens 
PRENOM : Ariane

POSTE : Trésorière
AGE : 21 ans

ETUDES : COMU (insistons)
AIME : Le FLTR (et c’est bien la seule).

N’AIME PAS : Le Gringo. Enfin, plus maintenant.
PARTICULARITES : Mange des lasagnes cuites au micro-ondes tous les 

            lundis.              
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NOM : Houtteman
PRENOM : Laurent
POSTE : Trésorier / Censeur
AGE : 24 ans
ETUDES : IAG
AIME : L’alcool.
N’AIME PAS : Tout ce qui ne contient pas de l’alcool.
PARTICULARITES : Alcoolique. Et CI. Mais ce n’est pas contradictoire.

NOM : Goretti 
PRENOM : Tanguy

POSTE : Secrétaire / Vice-Président de Baptême / Internet / Cabaret
AGE : 21 ans

ETUDES : SINF
AIME : Les filles trop jeunes pour s’apercevoir de ce qu’il est vraiment.

N’AIME PAS : Etre trop loin d’un PC.
PARTICULARITES : Ne se sépare jamais de son 

gel extrême fixation. Même quand il vomit dans les éviers.

NOM : Lorthioir
PRENOM : Laurent
POSTE : Chef Bar
AGE : 21 ans
ETUDES : HIST
AIME : Joe Dassin.
N’AIME PAS : Le Chant des Wallons.
PARTICULARITES : Seul ami de Lost.

NOM : Depuits 
PRENOM : Jonathan

POSTE : Bar / Baptême / Relin
AGE : 27 ans

ETUDES : CCL 
AIME : Son papa.

N’AIME PAS : Les crottes de mammouth.
PARTICULARITES : Fait partie du Fan Club de K3. Offre des fûts. 

NOM : Donck
PRENOM : Louis
POSTE : Bar / Relex
AGE : 21 ans
ETUDES : ERM
AIME : Servietski.
N’AIME PAS : Ressembler à un homme décent.
PARTICULARITES : Rire absurde.
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NOM : Waldner 
PRENOM : François

POSTE : Bar
AGE : 21 ans

ETUDES : BIR 
AIME : Strike.

N’AIME PAS : Son cou.
PARTICULARITES : Porte des santiags.

NOM : Debacker
PRENOM : Laure
POSTE : Bar / Evènement
AGE : 21 ans
ETUDES : KINE
AIME : Dormir avec des Bruxellois.
N’AIME PAS : Ses cheveux (qui pourrait le lui reprocher ?)
PARTICULARITES : Sent la fourmi.

NOM : Thoumsin 
PRENOM : Corentin

POSTE : Bar
AGE : 19 ans

ETUDES : INGE 
AIME : Les tronçonneuses de l’Eumavia.

N’AIME PAS : Faire comme tout le monde.
PARTICULARITES : Prestidigitateur  (arrive même à faire arrêter son cœur).

NOM : Gusbin
PRENOM : Astrid
POSTE : Evènement
AGE : 20 ans
ETUDES : COMU
AIME : Dire de la merde.
N’AIME PAS : Ouvrir les yeux quand elle sourit.
PARTICULARITES : Se balade toujours avec un animal de compagnie.

NOM : Decuyper 
PRENOM : Clara

POSTE : Evènement / Culture
AGE : 20 ans

ETUDES : DROI 
AIME : Les hommes.

N’AIME PAS : Dormir avec Dave.
PARTICULARITES : Collègue de travail de Florence B.
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NOM : Van Vlasselaere
PRENOM : François-Xavier
POSTE : Evènement / Décor
AGE : 20 ans
ETUDES : INGE
AIME : Scato.
N’AIME PAS : Les blocs de béton et les asticots.
PARTICULARITES : Veut devenir calife à la place du calife.

NOM : Beuchot .
PRENOM : Chloé

POSTE : Evènement / Clash
AGE : 19 ans

ETUDES : KINE 
AIME : Faire chier.

N’AIME PAS : Ne pas faire chier.
PARTICULARITES : Fait chier.

NOM : Deville
PRENOM : Cindy
POSTE : Evènement / Relex
AGE : 21 ans
ETUDES : PSP
AIME : Les fouets.
N’AIME PAS : La sodomie.
PARTICULARITES : En relation libertine avec la moitié de Louvain.

NOM : Cesaro-Lai 
PRENOM : Ornella

POSTE : Evènement / Clash
AGE : 21 ans

ETUDES : DROI 
AIME : Les tabourets percés.

N’AIME PAS : Les bancs de brasseurs.
PARTICULARITES : Bonnet Z.

NOM : Denève
PRENOM : Julie
POSTE : Décor / Clash
AGE : 22 ans
ETUDES : COMU
AIME : Montrer ses gencives.
N’AIME PAS : Le baptême.
PARTICULARITES : Plagiaire.
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NOM : De Muyter 
PRENOM : Aurélie

POSTE : Photos
AGE : 21 ans

ETUDES : LOGO 
AIME : Le hasard. 

N’AIME PAS : Sa voix.
PARTICULARITES : Lacrimophile.

NOM : Lamberts
PRENOM : Laura
POSTE : Photos
AGE : 19 ans
ETUDES : DROI
AIME : Les étalons.
N’AIME PAS : Les abords du lac.
PARTICULARITES : Difforme des joues.

NOM : Van Driessche 
PRENOM : Fanny

POSTE : Sport
AGE : 19 ans

ETUDES : KINE 
AIME : Etre coaché.

N’AIME PAS : Les cabines téléphoniques.
PARTICULARITES : Meilleure amie de Park.

NOM : Behets Wydemans
PRENOM : Olivier
POSTE : Sport / Clash
AGE : 22 ans
ETUDES : FSA
AIME : Le RSCA.
N’AIME PAS : Le Standard de Liège.
PARTICULARITES : Vient de Saint-Michel (personne n’est parfait).

NOM : Nuyttens 
PRENOM : Grégory

POSTE : Internet / DJ
AGE : 22 ans

ETUDES : SINF 
AIME : Son physique attractif (ou pas).

N’AIME PAS : Emballer.
PARTICULARITES : Dragueur en perdition.
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NOM : Depireux
PRENOM : Valérie
POSTE : Relex
AGE : 24 ans
ETUDES : EPHEC
AIME : Les études.
N’AIME PAS : Le shampooing.
PARTICULARITES : Inscrite sur Meetic.

NOM : Lefèvre 
PRENOM : Anne-Laure

POSTE : Relex / Chef Coq
AGE : 23 ans

ETUDES : COMU 
AIME : La Grand-Ducale.

N’AIME PAS : Ne pas apparaître sur une photo.
PARTICULARITES : Dominatrice. 

NOM : Goblet
PRENOM : Zoé
POSTE : Chef Coq / Clash
AGE : 21 ans
ETUDES : PSP
AIME : Les sucettes.
N’AIME PAS : Assumer sa relation avec Lost.
PARTICULARITES : Nymphomane.

NOM : Scoumanne 
PRENOM : Sébastien

POSTE : DJ
AGE : 22 ans

ETUDES : SINF 
AIME : Le clubbing.

N’AIME PAS : Les grunges.
PARTICULARITES : Dernier membre du trio de geeks puceaux.

NOM : Matton
PRENOM : Nicolas
POSTE : Clash
AGE : 19 ans
ETUDES : BIR
AIME : Le tir à l’arc.
N’AIME PAS : Les riches.
PARTICULARITES : Frère de l’autre.
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NOM : Chavepeyer 
PRENOM : Amaury

POSTE : Président de Baptême / Substitut / Zievereir
AGE : 23 ans

ETUDES : GERM 
AIME : Le baccalauréat.

N’AIME PAS : Pisser contre les murs.
PARTICULARITES : Porte un cache-œil. 

NOM : Vansnick
PRENOM : Pierre
POSTE : Baptême
AGE : 21 ans
ETUDES : BIR
AIME : Minou.
N’AIME PAS : Les poils.

PARTICULARITES : A toujours une grosse trique 
(calembour emprunté à  
 Philippe Bouvard – merci à lui).

NOM : Scaut 
PRENOM : Isabelle

POSTE : Baptême
AGE : 23 ans

ETUDES : ENCBW 
AIME : La police.

N’AIME PAS : La nouvelle sono du Coq.
PARTICULARITES : Carolo. Et c’est déjà pas mal. 

NOM : Girard
PRENOM : Xavier
POSTE : Grand-Maître / Zievereir / Anciens
AGE : 22 ans
ETUDES : COMU
AIME : Les placards.
N’AIME PAS : Les gens.
PARTICULARITES : Cordonnier.
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20 bonnes raisons d’être déjà à la Saint-Nic

Comme vous l’avez tous remarqué, c’est le début de l’année, on est tous à
rêvasser sur nos futures prouesses durant les maints et maints évènements qui
s’annoncent. Malgré l’embarras du choix, la Saint-Nic est quand même un moment

incontournable qui en vaut la peine ! Voilà quelques raisons qui vous feront dire : « Ptin’, vivement
décembre et la Saint-Nic ! » 

1. Pour ce que l’on paye, on boit bien, il y a de quoi se gnôler sec, et quand il y en a plus, il y en
a encore ! ;

2. On est  dans la  plus belle  ville  du pays,  d’Europe,  du monde,  de l’univers  … Le cadre est
magnifique ;

3. Il y a du people, de quoi discuter, faire des putains d’estafettes comme jamais vu ! ;

4. Enrouler pas mal, l’alcool aidant ;

5. Revoir, dans un cadre « différent » des rues déjà vues maintes et maintes fois, mais sous un
œil plus sobre. Franchement, la bière embellit (ce qui est déjà très beau) et montre certaines
choses sous différents aspects, plus particulièrement ce jour-là ;

6. Chanter le chant de la Bruxelloise sur la Grand-Place (ça en jette quand même  ) et le chant
qui nous réunit tous dans un hall qui donne une sonorité incomparable ;

7. Fêter la Saint-Nicolas, c’est pas tous les jours, et faut bien le souligner ;

8. Se geler les couilles au début, mais s’être amusé font que finalement, ça, c’est vite passé ;

9. Pouvoir cogner son verre et à-fonner comme des dieux des demis ;

10. Suivre un camion au pas (ca se fait pas tous les jours en effet) ;

11. Trouver que c’est quand même beaucoup beaucoup beaucoup mieux que la St-V  ;

12. Être le plus scandaleux des scandaleux, c’est l’occasion ! ;

13. Chanter tout le long du trajet (surtout du retour …) et trouver que ca devrait aller aussi vite à
chaque trajet vers et de Louvain-la-Neuve à Bruxelles ;

14. Se dire que c’est, bientôt après, les exams, mais aussi le ski et tout ce qui va avec ;

15. Se rappeler que c’est tellement bon d’être étudiant et d’en profiter avant d’être vieux et de
travailler sans pouvoir aller à la Saint-Nic ! ;

16. Avoir (enfin) une bonne raison pour ne pas aller aux cours ;

17. Essayer de battre le nombre d’à-fonds ou de bière ingurgitée par rapport aux 24H ;

18. Revoir certains anciens qui ont bien compris ces avantages de la Saint-Nic ;
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19. Avoir un petit pin’s Saint-Nic ;

20. Signer le tablard des bleus et bleuettes ;

Après ces bonnes raisons (ceci n’est évidement PAS une liste exhaustive), j’espère vous voir à la
Saint- Nic prochaine ! 

Chewby’
Clash 2010-2011

La Bande Pas Dessinée
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Lettre de démission

Monsieur le Panda du magasin « Chez Claude »,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de
vendeur que j’occupe depuis le 1er septembre 2009 au sein de votre société.

En effet, je préfère nettement me gnôler quasi tous les soirs et passer ma vie à glander …
Il existe un plaisir sans nom à boire de la bière payée 0,90 €. Ce mode d’échappatoire est un pur
bonheur.  Car  gérer  sa  vie  demande  un  énorme  sacrifice !  Planifier,  être  ponctuel,  prendre  des
décisions sont des compétences contraignantes. Je dis non pour tout cela ! Je veux mener une vie
oisive et profiter du système.

Ensuite,  si je dois me faire exploiter … que cela soit par des gens qui sont tous plus jeunes
que moi plutôt que par des gros pleins-morts qui aiment la « Premium » à 0,50 cents, puants de la
gueule, gros gras, sans style …

De plus,  en  ce  moment,  ce  sont  les  baptêmes,  étape indispensable,  où les  plus  frustrés
d’entre nous peuvent s’en donner à cœur joie. Je me sens tellement indispensable à cette activité que
dès lors mon boulot n’est plus ma priorité …

Pour mon avenir : je l’ai déjà prévu ! Prostitution, vols à l’étalage, chantages et trafics de faux
billets me permettront d’aller de l’avant.

Pour respecter le délai-congé d’une durée de 1 mois comme précisé dans mon contrat de
travail (ou ma Convention Collective), je quitterai l’entreprise le 20 septembre 2010.

Je  reste  à  votre  disposition,  afin  de  convenir  d’un  rendez-vous  à  votre  convenance.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Panda du magasin « Chez Claude », l’assurance de mes sentiments
très distingués. 

 Scato
Relin, Baptême et Bar 2010-2011 
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La rentrée en photos
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L’interview du mois 

A  chaque  numéro,  votre  fidèle  rédaction  vous  propose  l’interview  du

personnalité du monde de l’animation à Louvain-la-Neuve.  Pour cette première
édition, nous vous proposons de rencontrer Edouard Botton, dit Doudou. Baptisé

et calotté à la Namuroise, où il a rempli les rôles de délégué Extraordinaire, délégué Bar, Président,
Censeur et Grand-Maître, il  est désormais en charge des comptes de la Fédération Wallonne des
Etudiants Louvanistes au titre de Vice-Président Trésorier. Egalement lettré au Cercle Industriel et
Censeur  à  l’Academicus  Sancti  Barbae  Ordo,  diplômé  d’un  master  en  ingénierie  civile,  il  suit
actuellement une formation complémentaire en gestion. La rencontre,  décontractée, prit  place le
jeudi 23 septembre 2010, au cours d’un après-midi ensoleillé au lieu dit « CESEC ».

Zievereir – Edouard, bonjour.

Doudou – Je m’appelle Doudou. Enfin, non, le Doud ! Ouais !

Z – Le Doud, comment allez-vous ?

D – A crever bien ! J’ai fait l’ODC ce matin. Ouais !

Z – L’ODC ?

D – Ben ouais ! L’Ordre Des Croissants. C’est un ordre où tu te lèves le matin pour aller boire de
l’alcool. C’est trop bien !

Z – N’est-ce pas un peu fatigant ?

D – Pour les autres, ouais ! Moi j’ai eu un chapitre ASBO hier, mais comme je suis à l’ASBO, j’ai pas eu
de problème pour me lever. On à-fonne !

Z – Euh … D’accord. Et concernant votre poste de Trésorier à la Fédé, comment abordez-vous cette
nouvelle année ?

D – A crever bien ! J’ai pas encore eu les comptes d’Alice, mais je suis sûr, mais sûr, hein, que tout va
bien se passer. Je suis ingénieur, hein. On à-fonne !

Z – Encore ?

D – Ouais !

Z – Et concernant votre position par rapport à la Namuroise, est-ce que cela ne vous semble pas
trop compliqué à mettre en œuvre ?

D – Mais non, hein ! Je suis juste Grand-Maître, le reste c’est Samy.

Z – N’est-ce pas trop dur d’accumuler les postes à la Fédé, la Namuroise et l’ASBO ?
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D – A crever ! Mais je suis ingénieur, j’ai l’habitude de beaucoup travailler. On à-fonne !

Z – Mais …

D – Ouais ! Je suis à l’ASBO, je t’à-fonne !

Z – Le Zievereir étant le journal de la Bruxelloise, quelles sont vos impressions concernant notre
régionale ?

D – (rires) Vous avez pris notre kot ! Non, mais c’est cool. Je connais pas beaucoup les gens, mais ils
ont l’air cools.

Z – Vous connaissez certains Bruxellois tout de même mieux ?

D – Ouais ! Y a Xa, mais lui il kotte avec moi. Et y a Val. Mais ça j’en parle pas trop (rires).

Z – Vous auriez des souhaits particuliers pour cette année ?

D – A crever ! Faut des bières. On à-fonne !

Z – Euh … D’accord. Merci beaucoup pour cette interview, Doudou.

D – Ouais !

NDLR : Malgré ce qu’il pourra raconter, l’intéressé a effectivement été rencontré au cours de cette
fameuse journée, même s’il jure ne s’en souvenir absolument pas.

24



Cyanide & Happiness
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Comment emballer une
Bruxelloise en 5 leçons ? 

Si  tu  rêves  de  nous  en  secret,  si  tu rêves  de
toucher notre corps et/ou de le lécher, si tu es grand,  si  tu  es

beau, si tu es intelligent et que tu veux devenir ingénieur civil, si tu es brun (ou blond ou noir, on s’en
fou, mais pas roux – Duroux, tu bois), si tu es musclé et bâti comme Xavier Girard, alors, ce message
est pour toi.

*1ère leçon :
Cher Soldat, pour emballer une Bruxelloise, rien de plus simple. Tu lui fais un putain de poirier

en restant droit comme un piquet. Surtout si l’intéressée a une cape rouge passion (si tu vois ce qu’on
veut dire …).

*2ème leçon :
Cher partisan de l’amour, nous savons que tu aimes jouer avec ton corps fougueusement.

Mais sors couvert … N’oublie pas ta lasagne.

*3ème leçon :
Camarade, muscle ton corps et surtout tes bras pour pouvoir rattraper ta bien-aimée, car

l’alcool parfois la fera basculer. Mais sache que même avec une côte cassée, ta nuit sera longue …
Courage !

*4ème leçon :
Cher coquin, si tu aimes les yeux de féline, alors celle-ci est pour toi. Si tu la veux pour la nuit,

offre-lui des bières et elle sera tienne à minuit.

*5ème leçon :
Cher Dieu du sexe, cette dernière est particulière mais pas inaccessible. Souffle-lui des mots

doux à l’oreille, fais la rêver. Plus jamais tu ne voudras la quitter, et à «  bbrouuuuuah » tu pourras
jouer.

Pour conclure, cher guindailleur invétéré, sache que la femelle bruxelloise se fait de plus en
plus rare. Ne tarde pas à appliquer nos leçons. Si celles-ci ne t’amènent pas dans leur lit, attends le
prochain Zievereir, où 5 autres leçons te seront dévoilées. Bonne chance !

You know you love us
XOXO

Orné 
Evènement et Clash 2010-2011

 Astrid
Evènement 2010-2011

PS : Femelles à attaquer : Jess’, Ariane, Chloé, Astrid et Orné
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La  couleur  des  cheveux  a-t-elle  une  influence  sur  le
comportement en soirée ? 

En voilà une question que je me suis posée en m’étonnant d’avoir vu 3
roux en moins de 2 minute au dans la Carolo la semaine dernière … Mais est-ce un

hasard que les roux aiment la Carolo, ou est-ce un hasard s’il y a tel ou tel type de couleur de cheveux
qui  offrent  plus  facilement  à  boire  aux  autres  … ?  Voilà  des  questions  auxquelles  je  tenterai  de
répondre pendant que vous êtes en train de vous soulager aux chiottes, ou que vous êtes occupé à
déchirer la page pour remplacer le rouleau PQ que le précédent à lâchement terminé sans rien dire
(quel connard celui là …) .

Pour commencer, si l’on en croit la prénominologie (science des prénoms bande d’ignares !),
qui s’occupe également des cheveux, la couleur de ceux-ci a une influence sur notre comportement
général qui influence notre destinée. Dès lors, qui dit comportement dit tendance à la boisson, dit
tendances en soirées, dit tendances aux rencontres, dit risque de vomi d’une rétho dans son lit (Park,
tu bois ), mais également rencontre d’un ours (Scato, pareil), rencontre de n’importe qui (same to
everybody), …. Mais quel lien entre les couleurs  des cheveux ?

Pour  faciliter  les  choses,  créons  3  catégorie,  les  couleurs  claires  (blond,  châtain  clair  …),
foncées (noir, brun …) et les roux, déjà assez particuliers pour former une catégorie à eux seuls. Selon
une enquête très sérieuse d’une organisation privée qui souhaite ne pas être dévoilée ici, un roux, un
blond et un brun on été mis dans une soirée A (soirée quelconque) avec 30€ d’argent pour la soirée.
La fin de la soirée s’est résultée par un brun avec 0€, le blond avec 5€ et 2 chiennes de talus mise
enceintes récemment et le roux avec 25€ et 10 baisers platoniques, mais qui ne sait plus tenir sur ce
qui lui sert habituellement de jambe. Dans une seconde soirée B, un châtain clair, un roux et un noir
(mais non, pas la couleur de sa peau ! Si tu ne sais pas chier et lire en même temps, c’est galère …)
avec 0€ d’argent en début de soirée. Résultat de soirée, le châtain est à peine éméché, mais sans
chienne de talus, le noir (toujours de cheveux, oui oui !) a bien profité de sa soirée et le roux a bien
bu et ne tient toujours pas sur ses jambes.

Ainsi, plusieurs procédés similaires ont été effectués menant aux conclusions suivantes. Le
clair est dépensier, pas autant que le foncé, ni pour les même raisons : le clair, lui, dépense pour
donner et pour profiter quand même un peu. Il donne pas à n’importe qui, mais à ceux qui ont du
potentiel, dans tout les sens du terme : bref, ce qui peu lui rapporter. Sa méthode, offrir à boire pour
se faire passer pour un mec bien, et profiter de l’état de l’autre. L’enquête ne définit pas ce qu’il y a
derrière  «profiter» … Vous êtes assez grands pour le comprendre, bande de pervers dégueulasses !
Le foncé, lui, dépense, pour tout le monde et sans retenue, du moment qu’il trouve son ours pour la
soirée, ca va ! Et le roux, lui, arrive à devenir un vrai déchet national, que plus aucune décharge ne
pourrait reçycler ou calciner, sans même dépenser un rond (ou presque …). Mais, vous l’avez tous
compris, c’est parce que tout le monde aime les roux, les cajole et leur paye à boire (même les clairs –
c’est peu dire …), et finissent complètement défractés, pour gratos !

La conclusion est donc : grattez chez les roux, ils ont toujours de la monnaie puisqu’ils ne
payent rien ! On peut assez facilement comprendre les clairs grâce aux scandales récents (qui dit
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église dit curé, également appelé clerc, qui se prononce comme clairs, donc les clairs sont associés
aux clercs qui font des coups de putes aux plus faibles, c’est-à-dire les enfants et les chiennes de talus
qui ne reconnaissent plus leurs assiettes du dernier dîner de la tête du mec qui est occupé de les
entuber … sauf que les clairs sont plus clairs – pas dans le sens de contraire de foncé, mais … bref on
s’en bat les couilles – que les clercs et donc s’en foutent des enfants, ce qui est déjà pas mal après
tout …).

Pour répondre à la question posée initialement qui nous intéressait particulièrement « Mais
est-ce  un  hasard  ou  les  roux  aiment  la  Carolo ?»,  l’enquête  ne  répond  pas  à  la  question,  mais
l’intuition dit «non». C’est mon point de vue.

Chewby’
Clash 2010-2011
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Top 18 des annonces les plus bizarres trouvées sur Craig’s List

Craig’s List, c’est LE site de petites annonces gratuites aux Etats-Unis de tous les records: 8ème 
site le plus visité aux USA et 30 millions de petites annonces par mois ! Un peu comme leboncoin, 
mais version XXXXXXL. La philosophie du site : pas de censure, tout est permis ! (hors érotique) Ce qui
laisse donc place au grand n’importe quoi. La preuve : 

1. Je veux du jus d’orange : « Je vous donne 2$ (+ frais de déplacement) si vous m’apportez du 
jus d’orange chez moi. Je suis trop feignant pour aller en chercher moi-même. Je vis à 
Univeristy Drive à Elon. »

2. Recherche clown adulte bourré pour anniversaire 30 ans : « Nous avons besoin d’un clown 
adulte qui est bon pour se bourrer la gueule et devenir stupide. Pas besoin de connaitre les 
trucs de clown, il faut juste venir déguisé et picoler un max. Nous passerons de bar en bar et 
nous voulons un clown pour boire avec nous. Pas besoin de discuter avec du monde, il faut 
juste boire. »

3. Vends masque de canard : « Tête entière de canard en caoutchouc. Vieille. A une 
décoloration sur une partie de la plume blanche, due à son âge. Je l’ai mis sur ma grosse tête 
et ça donne ça : 

4. Recherche femme en maillot de bain pour s’asseoir dans ma baignoire remplie de nouilles : 
« Je vous paierai 1 dollar pour vous asseoir dans ma baignoire remplie de nouilles, habillée en
maillot de bain une pièce. Je ne serai pas chez moi, et il n’y aura personne sur place quand 
vous serez à l’œuvre. Je vous laisserai la clé, vous pourrez vous installer à votre guise. NE PAS 
apporter de sauce. J’assaisonnerai les pâtes à mon retour avant de dîner. »

5. Recherche poney : « Mon fils fête son anniversaire bientôt, et comme il y aura plein 
d’enfants, je me suis dit que ce serait bien d’avoir un poney. Si vous en avez un à vendre, 
merci de me contacter et de mettre immédiatement de la sauce barbecue sur sa litière : 
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j’aime le poney mariné longtemps à l’avance, pour qu’il ait un maximum de goût quand j’en 
prends possession. »

6. J’ai une immense salle de bain : « Je suis une femme d’une 60aine d’années et je recherche 
un colocataire. Les temps sont durs, et j’ai besoin d’arrondir mes fins de mois. Je souhaite 
louer la salle de bains de mon deux pièces de l’East Village. Elle est grande, on peut 
facilement y installer un matelas gonflable deux places. Tout ce que je demande, c’est que ni 
vous ni le matelas ne soyez dans la salle de bains quand j’ai besoin d’y aller. Quand vous serez
dans l’appartement, je vous demanderai de vous cantonner à la salle de bains. Je 
supporterais mal qu’un inconnu se promène dans mon séjour. Cela peut changer quand je 
vous connaîtrai mieux. »

7. Vends Mitres de Pape : « A cause de cette crise terrible, je suis dans l’obligation de mettre fin
aux activités de mon entreprise. Je possède PLUS DE 1 300 mitres papales (reproductions) 
dont je dois ABSOLUMENT me débarrasser. Ces chapeaux viennent de Chine et sont un peu 
trop petits pour une tête d’adulte. Comme ils irritent la peau, il est préférable d’avoir les 
cheveux longs ou de porter une calotte en dessous (comme le VRAI PAPE). Les chiens 
n’aiment pas porter ces mitres, mais elles pourraient convenir à un gros chat ou à un chien 
docile. »

8. Cherche quelqu’un pour cacher des œufs de Pâques dans mon appartement : « J’ai besoin 
de quelqu’un pour cacher des œufs de Pâques dans mon appartement en mon absence ! Ils 
sont petits et remplis de bonbons ! J’aimerais les chercher moi-même dimanche ! Je suis prêt 
à payer ! Pas sérieux s’abstenir ! »

9. Canapé gratuit si vous pouvez modifier l’espace-temps : « J’ai un canapé gratuit pour 
quiconque arrive à le sortir de ma chambre. C’est un canapé confortable, en velours rayé, à la
forme sympa et on ne dort pas trop mal dessus. Le genre de canapé qui se monnaie environ 
70$ dans le monde de Craig’S List. Alors pourquoi je le donne gratuitement ? Parce que je 
suis sûr qu’il est physiquement impossible de sortir cette chose de ma chambre du deuxième 
étage par le couloir étroit, par l’escalier étroit et par la petite porte avant de mon duplex 
victorien. »

10. J’ai volé votre sac à main et j’ai senti un feeling réciproque : « Mardi soir, vers 23h30. Sur la 
53ème rue, entre la 1ère et la 2ème avenue. Vous sortiez du métro, je vous ai suivie. Vous 
regardiez par-dessus votre épaule, vous m’avez vu et vous avez pressé le pas. J’ai couru pour 
vous rejoindre, je vous ai attrapé le bras, j’ai pris votre sac et je me suis enfui. J’ai tiré une 
flopée de sacs, mais personne ne m’a fait une telle impression. Pendant un court instant, nos 
regards se sont croisés et j’ai senti un truc fort. Vous aussi, je pense. Si je n’étais pas aussi 
timide (ou en train de commettre un délit), je vous aurais demandé votre prénom. 
Evidemment, je l’ai trouvé ensuite sur votre permis de conduire. Donc Jennifer, si vous avez 
envie qu’on boive un verre un de ces quatre, contactez-moi. »

11. Recherche demoiselles d’honneur : « Alors, mon fiancé et moi, nous nous marions en Juin. Il 
a 8 garçons d’honneur et moi je n’ai qu’une demoiselle d’honneur. Donc j’ai besoin de 
quelques filles qui sont attirantes et ont à peu près mon âge pour venir à mon mariage. Vous 
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pouvez être célibataire ou en couple. Ca n’a pas d’importance… vous devez juste être canon ! 
Mais pas plus que moi. Contactez-moi par email pour plus d’infos. Le mariage sera à 
Madison, et vous n’aurez rien à payer. »

12. Propriétaire d’un petit chien incontinent ? : « J’ai un paquet de couches-culottes pour chien 
de petite taille. Je ne veux pas les jeter parce qu’elles sont hors de prix (tous les propriétaires 
de petit chien incontinent savent ça). SVP, n’essayez pas de les mettre à un chat : je vous 
assure, ça ne marche pas. »

13. Mes dents : « J’ai oublié mon dentier dans votre pick-up Silverado hier soir. Je vous ai donné 
mon numéro mais je n’ai pas le vôtre. Rappelez-moi au plus vite. J’ai besoin de mes dents. 
Nous nous sommes rencontrés sur le parking du restaurant Margarita Jones. Contactez-moi le
plus vite possible. Merci. »

14. Américain renfrogné cherche Canadienne pour asile politique et plus si affinités : « Vous 
êtes une femme canadienne, âgée de 18 à 50 ans, seule et un peu désespérée ? Vous en avez 
assez d’essayer de trouver un homme bien dans votre pays de buveurs de Labatt et de 
chasseurs d’élans ?? Envie de s’aventurer avec un Américain qui en a marre de son pays ? 
Alors je suis l’homme pour vous! Peut-être que vous êtes obèse ou que vous souffrez du 
syndrome du « Vilain Petit Canard ». Je m’en fous. »

15. Vends Exemplaire dédicacé de La République de Platon : « Première édition de La 
République dédicacée par l’auteur. Evidemment, l’ouvrage est usé (surlignage, soulignage, 
pages cornées, manque le dos, etc.), mais d’un bon état général vu son âge. »

16. Vends Chaton à l’attaque féroce : « Ce chaton de destruction a été formé comme un guerrier
fier et défend férocement votre maison, même contre vous. A un ventre très mou et poilu 
comme un ours en peluche – cependant, il va mordre votre visage si vous essayez de le 
toucher. Pour l’amour de Dieu, quelqu’un s’il vous plaît peut-il emmener cette chose hors de 
ma maison ? »

17. Donne collection internationale de sachets de Ketchup : « Il s’agit d’une collection de 
sachets de ketchup de partout dans le monde. Environ 25 pays sont représentés ici, y compris
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le Japon, la Finlande, Estonie, Grèce, Brésil et 
Portugal. Aucun des paquets n’a été ouvert et
ils sont étiquetés avec leur pays d’origine. La 
collection est donnée avec une boîte 
décorative avec des canards dessus. »

18. Assistant personnel textos : « Je reçois 40 à 
50 textos par heure, je ne peux pas gérer à la 
fois ma charge de travail et mes 
responsabilités SMS. Ma boîte est vite pleine 
et il faut la vider toutes les deux heures. C’est 
un job à plein temps, et il faudra me suivre 
partout, car j’ai toujours mon portable sur 
moi. Pas sérieux s’abstenir. »

Source : Topito
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Review musicale

Amis mélomanes, voici la review musicale de ce premier Zievereir !

Nous tenons à préciser pour commencer que le choix des albums ainsi que leur description ci-dessous
sont arbitraires et issus d’une subjectivité pure. La musique parlant d’elle-même, nous resterons très concis et
vous invitons donc à vous procurer les albums afin de vous faire votre propre opinion.

Pour les mononeurones : ACHETEZ CES ALBUMS ET ECOUTEZ-LES BORDEL !

Biffy Clyro – Only Revolutions

Connus pour un son énorme et une agressivité rarement obtenue par un
trio, le dernier album des écossais de Biffy Clyro est une pure bombe. On pourrait
reprocher à Only Revolutions une certaine over-production et le manque du son
garage de leurs premiers albums, mais Biffy Clyro signe ici un de leurs meilleurs
albums avec Puzzle et Blackened Sky. A écouter d’urgence !

Nos coups de cœur : TOUT L’ALBUM !

The Dead Weather – Sea of Cowards

Second album des Dead Weather, dernier super-groupe de Jack White,
Sea of Cowards se démarque comme plus en place que le précédent. N’ayant pas
vraiment accroché à Horehound (leur premier album),  notre avis  sur le groupe
s’est vu chamboulé suite à la sortie de ce dernier disque.

Nos coups de cœur :  Blue Blood Blues, Jawbreaker, Die by the Drop, The
Difference Between Us.

Arcade Fire – The Suburbs

Troisième album de la formation canadienne, où Arcade Fire se montre
performant sur la durée. Bien qu’il n’arrive peut-être pas à la hauteur de Funeral ou
Neon Bible qui ont mis la barre très haut, The Suburbs n’en reste pas moins un
grand album.

Nos coups de cœur : Ready to Start, The Suburbs, Half-Light II

Brandon Flowers – Flamingo

Avec le premier album solo de Brandon Flowers, le chanteur des Killers
nous livre Flamingo, un disque, certes pas à la hauteur d’un album des Killers, mais
contenant  quelques  tubes  dignes  de  ceux-ci.  Une  belle  performance  pour  un
album solo.

Nos coups de cœur : Crossfire, Only the Young, Jilted Lovers and Broken
Hearts

Petit coup de pub : Si vous voulez écouter du rock avec des poils, rendez-vous le jour des 24h vélos à
20h au Parking Fédé pour le concert du groupe d’Amo : Blister.
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Review cinéma

Salut les tiches !

Une fois n’est pas coutume, le Zievereir vous abreuve de culture ! Voici une sélection de films
à l’affiche ou à paraître qui permettra au cinéma de Louvain-la-Neuve de ne pas fermer et à votre
portefeuille de s’ouvrir (bien grand).

Tout  d’abord,  Hors-la-loi de  Rachid  Bouchareb,  avec  Jamel
Debbouzze, Roschdy Zem et Sami Bouajila. Le pitch ?  Chassés de leur
terre  algérienne,  trois  frères  et  leur  mère  sont  séparés.  Messaoud
s’engage en Indochine. A Paris, Abdelkader prend la tête du mouvement
pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans les bouges et
les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour de l’amour d’une
mère, se mêlera inexorablement à celui d’une nation en lutte pour sa
liberté  ...  Sans  complaisance,  le  film décrit  le  quotidien  des  émigrés
algériens dans la France des années 50. Très dur dans ses propos, le film
est  une  véritable  réussite  cinématographique,  rythmée,  sans  temps
mort,  mais  engage  également  à  une  véritable  réflexion  sur  l’Histoire

d’hier et ses conséquences de nos jours. L’interprétation des différents acteurs, pour ne rien gâcher,
est exemplaire. Un véritable bijou dans un cinéma français caricatural.

D’un autre côté,  The Social  Network,  dernier film en date de
l’immense  réalisateur  qu’est  David  Fincher  (Seven,  The Game,  Fight
Club).  Très  médiatisé,  ce  film  américain  s’inspire  de  la  vie  de  Mark
Zuckerberg,  créateur  du  réseau  social  Facebook.  Du  piratage  des
ordinateurs de l’Université d’Harvard à la cotation en bourse d’une des
sociétés  les  plus  florissantes  de l’histoire  de l’Humanité,  cette  fiction
aborde avec cynisme et sans détours les enjeux de société entourant le
projet Facebook. Tromperies financières, commercialisation de données
privées,  intérêts  militaires  … Ce divertissement  intelligent  encourage,
sans parti pris, le public à s’interroger sur sa véritable place au sein d’un
système  qu’il  encourage  lui-même.  Niveau  distribution,  c’est  le

surprenant  Jesse  Eisenberg  (Zombieland)  qui  s’en  sort  admirablement  dans  le  rôle-titre.  Avec
également Justin Timberlake et Andrew Garfield.
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Et pourquoi pas Dr House au lieu de 
Grande Saucisse Fédé ? 

Lors  de  l’une  de  nos  soirées  très productives de
la  semaine  0,  nous  sommes  tombées  sur  un épisode de Dr

House. Il nous a alors sauté aux yeux que l’idole de Xav’ doit être Dr House. Nous essaierons de
prouver cette thèse tout au long de ce maaaaagnifique article. En plus, Grande Saucisse Fédé arrêtera
de nous oppresser pour qu’on écrive un article … Etant un peu moules après ces trois semaines de
guindailles acharnées et surtout très en retard, nous ne nous lancerons pas dans un long discours
mais énumérerons les différences et points communs entre les deux.

Points communs     ?

 Ressemblance  physique,  mais  avec  un  léger  avantage  pour  Dr  House.  L’effet  cape,  c’est
dépassé ! Vive l’effet canne =) ;

 Arrogance et répliques cinglantes ;
 Tous les deux shootés mais pas par les mêmes drogues (arrête de boire Xav’ !) ;
 Tous les deux cultivent des Minimoys dans leur barbe (Astrid, tu bois !) ;
 Dr House n’a pas beaucoup d’amis car il leur pourrit la vie. Xav’, c’est pareil ;
 Tous  les  deux  savent  gérer  une  équipe  même si  parfois  (souvent ?)  ça  ressemble  à  une

dictature.
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Différences     ?

 Nouvelles  chaussures  pour  Dr  House  à  chaque  épisode,  pas  de  nouvelles  chaussures  à
chaque guindaille pour Xav’ … Depuis 5 ans les mêmes ? ;

 L’état des pieds (peut-être du aux chaussures d’ailleurs …) ;
 Dr House a les moyens de se payer un apart’, et Xav’ a quand même dormi pendant un an

dans un cagibi ! ;
 Dr House est un docteur, et  Xav’, ben … il est en COMU. Va savoir qui a réussi sa vie … ;
 Xav’ connaît Dr House mais Dr House ne connait pas Xav’ ;
 Dr House a du passer le serment d’Hippocrate et, donc, il doit aimer les Roms aussi ;
 Dr House ne croit pas au pouvoir de téléportation entre toilettes ;
 Xav’ se vante de son orthographe irréprochable. Emiratat ? Dr House, lui, sait écrire (bon, on

avoue, pas de grand rapport avec Dr House mais c’était plus pour le plaisir qu’autre chose …) ;
 Au moins,  quand Dr House ramène, il  ne laisse pas poiroter sa conquête dans la cuisine

pendant une heure …

Nous choisissons donc Dr House. Xav’ tu sors ! Allez, c’est pas grave … On t’aime bien un tout
petit peu quand même (un tout petit peu, on a dit !).

Chloé
Evénement et Clash 2010-2011

Ariane
Trésorière 2010-2011

en collaboration avec Park, Duroux, Astrid, Laurence, Jess’ et Tanguy (enfin lui, il a servi à rien …)
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Pendant ce temps-là, dans la DH …

Une expédition d'une sauvagerie inouïe décortiquée devant la cour d'appel

BRUXELLES Hier, la Cour d'Appel s'est penchée sur une affaire extrêmement sordide: une 
expédition punitive où les pires tortures ont été exercées. La vie de David ne tenait plus qu'à un fil. 
Les pires heures de son existence.

Vincent Laisnez et Ludovic Michiels étaient remplis de haine. Laisnez devait rapporter du 
haschich pour David lorsqu'il s'est fait arrêter par la police à Anvers. Suite à cela, il voulait récupérer 
l'argent dépensé aux Pays-Bas : 800 euros pour la marchandise, puis 500 euros pour les frais de 
justice. Pendant tout un temps, David a payé. Mais un soir, tout a basculé. C'était dans l'appartement 
de David.

Laisnez et Michiels l'ont tabassé. Un copain de David a été abandonné à moitié inconscient, 
les deux tortionnaires préférant vider les lieux en emmenant la victime.

Arrivés dans l'appartement d'une amie, les tortures ont repris, encore plus violentes. Des 
cure-dents en dessous des ongles, des coups de poing au visage, un coup de couteau dans la cuisse. 
Et puis aussi des entailles sur les doigts avant de verser du sel sur les plaies. Les deux tortionnaires 
étaient incontrôlables. Ils voulaient de l'argent, les codes secrets des comptes en banque. L'un d'eux 
lui a écrasé le visage en sautant à pieds joints. «Si tu ne donnes pas les codes, on va t'arracher la 
langue.» Et ils ont atteint le paroxysme de la violence en sodomisant la victime avec un balai imbibé 
de moutarde.

Le plus terrible, c'était la présence de plusieurs témoins, dans l'appartement. Aucun n'a 
bronché. C'est un témoin passant à côté de l'appartement qui a entendu la victime crier. Il a 
directement appelé la police. À l'arrivée de la patrouille, la victime avait un sac en plastique sur la 
tête. L'un des tortionnaires lui avait dit: «Ta dernière heure est arrivée!»

Michiels et Laisnez voulaient se débarrasser de la victime, de peur qu'elle ne parle à la police.
Ils avaient déjà pris contact avec un complice pour enlever le corps avec une camionnette.

Michiels, le seul en appel, a été condamné en première instance à 7 ans de prison ferme. 
Hier, l'avocat général Geneviève Molle a requis une peine plus sévère. Arrêt fin février.

© La Dernière Heure 2006
Ph. Bt
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Le mot de la fin

Vélociraptor

Editeur pas toujours très responsable :

Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes ASBL
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1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
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