ZIEVEREIR
SEMAINE
BLEUE !
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Mot du Président

S

alut,

L'année va être cool. Je ne comptais pas recopier le mot de notre cher
Duroux (il est tellement nul en plus) mais je ne vois pas comment vous
saluer autrement ! Entrons de suite dans le vif du sujet, à savoir : la
semaine BLEUE !
Tout d'abord, j'espère que vous vous êtes amusés durant les
(nombreuses) activités de cette semaine. Je pense que tout le monde a
passé une agréable soirée à la grand-Ducale. De plus, le bar n'a pas coulé
une seule fois (hum) bravo Utuc !
Les deux activités ludiques de lundi et mercredi vous ont enchantés j'en
suis sûr, ne remerciez pas mes deux vice présidentes, elles ont été ravies
d'organiser les jeux (elles n'étaient pas toutes seules d'ailleurs)! Quant au
budget de cette semaine, les plus radins d'entre vous pourront dire merci
à nos deux rapaces de trésoriers Aurélie/Simon. Grâce à notre Secrétaire
et à sa prise de notes, il a été possible de coordonner tout ce bazar.
Je suppose aussi que vous vous êtes régalés ce soir lors du souper,
merci aux coqs pour ce succulent repas ! Enfin, merci à tous les autres
postes, qui sont restés plus dans l'ombre, mais qui n'en sont pas moins
importants (event, relex, bar, etc)! Merci à eux pour cette terrible
semaine qui vient de se terminer ! Voilà, je pense que vous en avez tous
marre de lire ce mot et que vous voulez passer à la page suivante, donc je
vais m'arrêter ici (d'autant plus que j'ai bien plus de lettres que le mot de
Duroux, oui oui j'ai compté!).
Allez, enjoy ce mini blauweziev ! Forever Président
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Mot des VP

C

oucou, c’est nous ! Salut ça va quoi de 9 ?

Mdr ptdr LOL SWAAAGG !!
Couscous couzin la famille ça va ??? IMHOTEP !
Après avoir courageusement monté les escaliers et inspecté chaque
étage de la bibliothèque de droit pour trouver THE place to be euh… to
work, les grosses fats que nous sommes avons élu QG de l’inspiration le
balcon posé et ensoleillé du kot de Tana. IZIZI GAME!
Encore obligées d’pas aller en cours, juste pour vous, franchement, ça
nous brise le cœur… Mais revenons à nos oursons (tmtc Scat’ !!). Vu qu’on
est VPs, on doit écrire un article et essayer de faire en sorte qu’il soit lu
par au moins le tiers d’entre vous !!
Dur… Quoique, p’tet bien que s’il traine encore aux toilettes dans 2-3
semaines y a bien moyen que vous soyez assez désespérés pour nous lire !
CHALLENGE ACCEPTED !!
Mais bon, là on se demande ce qu’on pourrait bien dire… On ne va
pas raconter la semaine, un autre article est là pour ça... On ne va pas
nous présenter vraiment, on espère que vous nous connaissez un peu
quand même…
Parler de notre rôle… Ah ben ça peut être relativement intéressant
(SI SI !!!) ! Au vu de la complicité de Coco et d’Astrid, on a vu que des VPs,
ça devait s’entendre pour péter des paillettes, et on a été élues, ça tombe
bien, l’une squatte tjrs chez l’autre et ça s’passe….
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Pour parler de l’organisation, Tana dit qu’elle est contente parce
qu’elle touche à tout (on sait maintenant qu’en effet, elle aime ça et
qu’elle enroule tous les soirs), mais bon, elle touche surtout pas grandchose ! :D (♥ Tanaaaa !). Et là, ben ça avance bien, on est tous motivés et
on s’aime co’ ben !
Bon bah alors reste plus qu’à espérer qu’dans le futur, vous vous serez un
minimum éclatés cette semaine malgré qu’elle soit bleue !
Ou au présent, on peut annoncer que… It’s gonna be LEGEND… wait for
it…. DARYYY !!
Swagance totale,
PS : Louise, je profite ce passage pour t’annoncer que tu me dois 29
douches, 3 paquets de Kellog’s, 5 car-washs et des bonnes bières… (JTM).
On vous embrasse mais que les beaux (bon ok, et les roux … et les petits…
ok bon, on vous embrasse tous, le listing devient trop long sinon).
Vos bleuettes VPs chéries d’amour que vous lovez de tout votre cœur et à
qui vous allez payer des bières en guindaille !! 
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MOT des Bars

K

ikou les branleurs!

À la base, ceci devait être un article de la team bar mais hélas ce
sont tous des glandus moches et inutiles et donc je me retrouve à écrire
de la merde tout seul alors que je n’en ai pas envie… Le pire de tout c’est
que de toute façon vous n’allez pas lire cet article parce que ça vous fait
chier… Vous n ‘avez qu’une seule envie, c’est d’aller voir les “qui a dit
quoi” pour vous moquez des conneries qui ont été sorties de contexte par
marine…
Exposé n°1 : j’ai une petite bite mais mes cobleuettes veulent me sucer :

Merci Danic, Marine, Marie et Loulou <3
Pour la soirée, à part le fait qu’elle était géniale, je tiens à préciser que les
pertes s’élèvent à environ 100€, félicitations vous avez bien coulé ! Et
félicitations à moi-même d’avoir rendu tout cela possible !
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Exposé n°2 : ceci ne sont pas des bleuettes :

Merci ******* et ***** !
Pour le génialissime souper de ce soir, sachez que le nombre de bières
offertes déprendra de mon diplôme bleu !!! Et que pour la deuxième fois
hélas, je tiens à m’en excuser, ce sera de la Diekirch dégueu…
Exposé n°3 : Cette semaine bleue fut une vraie découverte au niveau des
seins ! De fait, bien qu’ils ne sont pas spécialement beaux, pas
spécialement gros, même petits, les seins de Tanahist (ou Tanatwix, à vous
de choisir) sont extrêmement agréables à toucher, peloter, caresser,
squeezer, twister (twixer lol ptdr mdr xD), bref tout ce que vous voulez, je
vous les conseille vivement !
Et voici enfin la fin de ce mot pourri, je vous remercie de tout mon cœur
de ne pas l’avoir lu je vous aime les loulous <3
Signé UTUC,
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Yasmine,

Twix,

Excaliburne,

?
PS : ARCH >>>>>>>>> FSA
PS2 : FX t’es moche !
PS3 : il faut absolument que ce soir on trouve la future miss excaliburne !
PS4 : date de sortie prévue début 2014, prix estimé à 599$
PS5 : Cadeau :
Valable pour 1
min de
pelotage de
seins
d'une vice pré
bleu au choix

Valable pour 1
min de
pelotage de
seins
d'une vice pré
bleu au choix

Valable pour 1
min de
pelotage de
seins
d'une vice pré
bleu au choix

Valable pour 1
min de
pelotage de
seins
d'une vice pré
bleu au choix

Valable pour 1
min de
pelotage de
seins
d'une vice pré
bleu au choix
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Le mot de la
rédac
Marine :

M

aaah quelle semaine ! Franchement, ça demande de
l'organisation, de la coordination et beaucoup de bonne volonté mais
YESSS we did dit !
Et pour moi, c'était cool : on a passé une bonne semaine, les activités se
sont bien passées et vous ont plu. Bref, défi relevé et plutôt réussi!

Axel:

F

ranchement, j'espère que vous vous êtes bien éclatés parce que
moi je me suis bien amusé et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette
semaine bleue. Que ce soit pour les activités ou la soirée et ses
nombreuses prises de bar (dont mon dos se souvient encore). Il ne
manquait plus qu'à immortaliser ça dans un mini ziev pour qu'on s'en
souvienne.
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Danica :

*nettoie encore le sol du commu ♥ *

Sundeep :

B

on, une fois de plus, c’est l’indien qui s’y colle…

Il est actuellement 13h30 et on a le souper dans quelques heures et ça fait
4h que je suis occupé à peaufiner ce Ziev pour une mise en forme belle et
originale.
Donc, le/la premier/première qui me fait une remarque quelconque à ce
propos se verra privé de ses bijoux de famille et de sa dentition (Tu
connais le MMA, bleu ?!). Plus sérieusement, c’était bien fun de vous
divertir durant cette semaine et j’espère que le plaisir est réciproque ♥
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LUNDI
Jeux de ville :
Hey les petits gars, voilà qu'on vous débarque à Ottignies et qu'on
commence une track d'enfer, dérapages en frein à main et tout ce qui s'en
suit!
Les stands étaient plutôt variés et on peut constater que vous
connaissez bien vos bleus, êtes bien calés en alcool (allez dis ? Jure une frite !)
et on ne vous teste même plus à l'estafette !
La neige et le froid ont pimenté tout ça, on s'en excuse (Monsieur météo,
tu bois !). Bref, de vos échos, vous vous êtes bien poilés et nous, ça nous a
rendus contents !
Les grands gagnants de cette épreuve sont F-X, Aladin et Duroux. Allez
chercher vos cafés et vos gaufres.

11

MARDI
Soirée habe-mousse papam à la Grand-Ducale :
Bon, les bleus légèrement stressés: le mot d'ordre: PAS DE PERTE!
Résultats? Un match de rugby digne d’une finale du tournoi des 6 nations!
Des prises de bar gigantesques et violentes! Des blessés des deux côtés
mais on sait qu'on ne nous en tiendra pas rigueur!
Puis nous on s'en fout parce que finalement on est en bénéfice, haha!
Bon ok, on ne nous a pas bien prévenus et on a été trop au taquet...
Finalement on a eu pas mal de monde pour une soirée bleue et ça c'est
cool  Bref, là aussi on est assez content (décidément, ça n’arrête pas!)
La crosse a plutôt bien marché! (Ol' tu bois!)
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MERCREDI
Rallye kot :

« On veut une équipe de 4 ! »

Après avoir cédé aux caprices de certains, vous avez pu vous lancer
dans l’aventure où stratégie et « coups de pute » étaient les maîtres mots.
Vous avez parcouru des centaines de mètres, avez monté des
centaines de marches d’escalier pour relever nos différents quizz.
Nombreuses équipes ont du mérite mais l’une d’entre s’est vaillamment
distinguée des autres :
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PHOTOS
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QUI A DIT QUOI
Alice à Ariane
Tu n’as pas assez écarté ton trou.
Margaux à Marine
Mais c’est toi qui m’as dit que tu étais au-dessus de Julian !
Simon à Aurélie
Ben t’as passé ta main dans son trou alors.
Cora
Quatre bières, ça coûte combien déjà ?
Pauline Trojka
Le Pierre-Papier-Ciseaux, ce jeu reste un mystère pour moi.
Jess (à FX)
Non, je ne veux pas être ta pute.
Fx (après avoir parlé à Sanglier)
Non non non, je vais encore prendre !
FX
Tu sais, un jour, Elise et Cora ont été au buffet chinois le même jour.
Depuis, ils ont fait faillite !
Tu veux un verre d'Hopus ? - Lauranne: Oui, j'ai trois cartes campus !
Forever
J’aurais dû virer mes doigts.
Scato
Je ne sais pas le faire moi-même car je suis en train de sucer.
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Tanaïs à utuc
Je suis sûre que t’as la bite qui pue.
Snof
Iouri s’est emballé Splinter ?!
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RAGOTS
Qui a déjà fait de la prison?
Qui a déjà avorté à plusieurs reprises?
Qui a déjà fait un plan à trois ?
Qui s'est déjà fait surprendre avec un tube de colle dans les fesses?
Qui est fétichiste des pieds?
Qui a déjà accepté de sucer pour quelques euros ?
Qui a déjà été marié ?
Qui a déjà pratiqué le fist ?
Qui a déjà eu un mort dans ses bras ?
Qui s’est déjà fait surprendre en levrette ?
Qui a vu le GROS DESIR de Sundeep ?

Gilles ! (whaaat ?)

Qui a déjà enchainé plus de deux bleu(ettes) depuis le début de l’année ?
Qui a un compte premium sur youporn?
Qui a déjà crié le nom de son ex en faisant l’amour ?
Qui a perdu sa paire de slashs ?
Qui s’est déjà endormi dans les chiottes du Quick ?
Qui a déjà vomi en faisant une fellation ? Marie, tu bois !
Qui a déjà eu la bite coincée dans un banc ?
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THE Dreamteam
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