Zievereir

Salut Petit Lecteur !
Pour ce dernier Zievereir que vous
verrez en cette année académique
201 2-201 3, l'équipe vous a préparé
quelques beaux articles !
En écrivant cet édito, j'espère
secrétement que personne ne le
lira, parce que je n'ai visiblement
rien à raconter.. Quelle idée aussi
de lire l'édito !

Allez passe à la page suivante et
Bonne lecture !
Pour les courageux qui persistent
encore à lire cet Edito..
Je tenais à signaler que l'année
prochaine, la Bruxelloise comptera
une toute nouvelle équipe Ziev'. Oui
oui, vous pouvez encore avoir
l'espoir de lire un chouette Zievereir
dans votre vie !
Tout cela pour vous dire qu'on a
passé une agréable année à vous
écrire des mots doux ! Et en
espérant que vous les avez lu avec
plaisir :)
Bonne fin d'année !
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Quelques infos inutiles

Mot du President
Bonjour à tous,
Ceci constitue plus que probablement mon dernier article pour notre bien aimé Zievereir. Journal
pour lequel moultes équipes se sont battues pour atteindre la barre fatidique des deux parutions
par an. Force est de constater que sous l’impulsion et l’inspiration de quelques-uns on a atteint
des sommets avec plus de 4 ou 5 Ziev’ par an ! Cette année n’ayant pas fait exception je compte
avoir les mêmes échos positifs l’année prochaine. J’aimerais en effet retrouver le savoureux «
kikadikoi » puisque c’est là un des avantages de nos (trop) nombreuses gonzesses. En effet si
leur piaillement incessant en corona est plus qu’insupportable, leur débit de paroles nous permet
de retrouver l’une ou l’autre perle à caractère sexuel dans cette fameuse rubrique lubrique.
Merci à vous d’être vous les gonzes.
Soyons un peu sérieux le temps d’un paragraphe : encore merci, merci et merci au comité 201 2201 3, vous fûtes excellents ! Vous pouvez être fiers de la 1 0ème place obtenue au classement
FEDE de cette année. (Même si soit dit en passant, les classements aux différentes activités
restent toujours un mystère selon moi, que ce soit en bien ou en mal. Enfin tant que tout le
monde s’y retrouve). Merci aux nombreux coups de mains que vous avez filé, notamment ceux
pour lesquels vous vous étiez engagé mais surtout pour ceux que vous avez réalisé en plus et
bien souvent dès potron minet (oui j’aime beaucoup cette expression). Je compte sur vous pour
que cela continue comme ça et surtout que vous transmettiez cette envie aux générations
futures. Je ne doute pas que même les « hauts gradés » sauront montrer l’exemple et boucher
les trous quand il le faudra.
Je souhaite évidemment au futur comité de vivre une année incroyable à tous points de vue,
d’avoir des bleus intelligents (haha), un souper qui continue de cartonner, d’avoir un vélo qui
tient 1 0 tours, des SOTB tant qu’on peut encore se le permettre, que madame au nom de
bonbons à la menthe continue à penser qu’on ne fait que nos études et que nous renions la télé
parce qu’on en a pas besoin, que la bruxelloise soit toujours aussi ridicule au carnaval (mais
bien placée), et cætera.
Moins sérieusement (quoique), merci aux nombreux murs qui m’ont soutenu pendant toutes ces
guindailles, ces escaliers qui m’ont permis de m’assoupir de temps en temps (sauf ceux qui
m’ont pète les dents, ceux-là je les aime pas), ces GSM (ou clous) que la technologie moderne a
rendu fumables, ces bars qui m’ont permis de patienter pendant que mes amis faisaient trop la
fête, les ambulanciers pour leurs perfusions, les flics pour s’être foutus de ma gueule pendant
mes X,2 grammes, etc. Et pas pour rire, merci aux nombreux bruxellois (et autre) qui ont fait en
sorte que par miracle ou presque je sois sorti vivant de l’aventure louvaniste !
Duroux.
PS : pour Camille Vitoux, tu peux enfin virer ces légendes qui circulent sur moi dans le carnet de
bleus. Merci.
PPS : L’année prochaine pour le banquet je veux que ça soit au moins aussi bon que cette
année.
PPPS : Etre vieux et chiant, ça sert pas à grand-chose mais qu’est-ce que ça va être jouissif.

Hey Cowboy !

Mot des VP

Du haut de la cuvette des WC ou dans ton grand état d’ivresse avancé, tu décides de lire
l’article des VP. Grand bien te fasse ! Je vais donc contenter ton appétit dévorant de ragots en
tout genre sur la Bruxelloise. « YESSS YESSS ! Tout tout bon, tout tout bon ! ».
Faisons un top 1 0 des nouvelles de la Bruxelloise, dont quelques unes du kot. Numéro 1 0 :
Meilleure nouvelle de l’année, Snof a enfin décidé de prendre un rythme normal de vie. Elle
prend ses douches le matin et non plus à 21 h avant de sortir en guindaille. Numéro 9 : Coco est
complexé par sa taille et a décidé d’investir dans des talonnettes. Cela lui permettra de ne pas
faire trainer sa belle cape rouge l’année prochaine. Tiens le coup Buddy, les petits Gervais vont
marcher ! Numéro 8 : Bonaparte a décidé de rempiler pour une deuxième année en tant que
Grand-Maitre. Peut-être que l’année prochaine, tu réussiras à amener plus de 1 0 personnes à la
bibitive anciens – on y croit gars ! Numéro 7 : Duroux est parti en désintox pendant les
vacances de Pâques. Et oui, fini les soirées à boire de la vodka jusqu’à 6h du matin dans le
commu. C’est un nouvel homme ! Pour les filles intéressées par un grand homme roux, mais
cultivé (important de le souligner pour qu’il gagne quelques chances) : 0474/43.39.70 et dites «
Namaste ! ». Numéro 6 : Les prétendantes au poste de Secrétaire de l’année prochaine ont fini
en bataille dans la boue : Mariage, Flo et Servais. Ce fut grandiose ! Numéro 5 : Suffi et Coco.
Ah mais non, Cupidon n’a pas encore réussi à atteindre le cœur de notre futur Président Coco ;
Suffi, t’es out. Numéro 4 : Notre grande perche de Tanaïs a décidé de passer aux sous-titres
portatifs. Fini donc les conversations où tu ne la comprends pas. Ce décodeur est vendu à la
Bruxelloise pour la modique somme d’1 €. Numéro 3 : La Trojka a encore fait des ravages.
Après avoir rejetée un blondinet centralien, elle a décidé de faire tourner en bourrique un petit
Frenchie lors de notre banquet. Merci pour ce divertissement, on se serait cru dans « Amour,
Gloire et Beauté ». Numéro 2 : Notre adoré adorable blah blah blah vénéré vénérable Scato est
de nouveau célibataire. Faites gaffe à vos derrières messieurs. Numéro 1 : Et les gagnants de
ce classement de nouvelles Bruxelloises sont … (roulement de tambours) : Ornella et Iouri !
C’est une histoire qui roule, les amis ! Ils ne se sont plus quittés la bouche depuis le bal BW.
Je vous aime les gars, vous me vendez du rêve !
Astrid (& Coco spirituellement, même s’il ne m’aurait pas laissé écrire toutes ces choses)
Ps : Pour mon coquelicot d’amour : Fais ça bien l’année prochaine, mec ! (& C’est la photo où tu
as les cheveux rouuuuuches, tombeur !)

Le mot des Tresorieres
Comment transformer 25 cents en 1 million !

Tu te débrouilles comme tu veux pour l'avoir ! Vole-le à ta sœur, demande charité à Bill Gates,
danse dans un bar gay, demande à la nana aux cheveux bleus... Mais trouve-le sinon tu
n'auras pas le million !!!
« Je peux avoir 25 cents monsieur ?? »
~ Vous

NON !
« Mais, je suis Français... c'est dur d'en trouver ici ? »
~ Vous

Achète-le sur Ebay !!! Même si tu dois le payer 50 euros, ça vaut la peine, car il va te
rapporter 1 million !!!

Première étape

Une fois le 25 cents trouvé, foncez au dépanneur le plus près de chez vous. Prenez 3
bonbons à 1 0 cents chacun. Foncez au comptoir afin de payer votre achat.

Pour les canadiens :

Le caissier vous dira : "Il vous manque 5 cents, ostie de calice!"
Répondez-lui : "Prend le dans ton petit pot de change..."
"Bien sûr, mais tu me le devras" dit le caissier.
________
Dirigez-vous au prochain dépanneur chinois que vous croiserez. Une fois à l'intérieur,
approchez le caissier et dites-lui : "Shi sha shou shu baaaa !" Il vous répondra qu'un chinois
parfait, quand on est québécois, ça vaut bien 1 00$ !!

Pour les autre pays :

Le caissier vous dira : "On est Insérer nom donné aux gens qui habitent votre pays ici ici, on
prend pas l'argent canadien !"
Rétorquez-lui : "J'ai payé celui-ci 50 euros sur Ebay... Il vaut bien 3 bonbons ??"
Il vous dira : "Bien sûr !"
_________
Prenez vos 3 bonbons et dirigez-vous à un autre dépanneur (Peut être complexe si vous
habitez dans un petit village perdu dans les montagnes). Une fois arrivé, sortez votre air
scandalisé !
"J'ai acheté ses bonbons hier pour mon petit soeur, mais j'ai oublié que celle-ci n'avait pas de
bouche, puis-je être remboursé, monsieur ?"
"Bieu sûr" répondra-t-il...
Vous remboursant en Euros, dites-lui que vous désirez des dollars canadiens.
Il vous dira : "Mais monsieur, nous sommes en Insérer nom du pays ici ici !!!"
Malgré tout, celui-ci remarquera le visage triste que vous avez. Il sortira donc un 1 00$ CAN
qu'il gardait en réserve à l'arrière-boutique en attendant que quelqu'un lui demande de l'argent
canadien.

Merde c'est un faux !!!!!! Retournez donc sur Ebay, et achetez-vous un 1 00$ canadien... vous
devriez en trouvez un pour 200 ou 300 euros.
Deuxième étape

Bravo ! Vous venez d'acquérir 1 00$, mais nous n'arrêterons pas là ! La prochaine étape
nécessite plusieurs objets : un chat, une corde, un arc et des flèches.
Voyons comment récupérer chacun de ceux-ci :

Le chat :

L'achetez sur Ebay n'est pas recommandé.
Si vous n'en avez pas un sous la main, volez-le à votre voisin.
Une corde :
Disponible chez tout bon suicidaire...

Un arc et des flèches

Ne soyez pas crédule, bien que Jeanne d'Arc possède le mot "arc" dans son nom de famille,
elle ne pourra pas vous aidez sur ce coup.
Vous devrez donc créer votre propre arc et des flèches à l'aide de bouts de bois... d'une
corde... et de bouts de flèches préformées disponibles chez Canadian-Tire ou sur Ebay pour
ceux ne venant pas du Canada...

Voici comment faire votre arc : Pour les flèches, débrouillez-vous

Le plan :

Le plan est fort simple. Attachez le chat avec une corde. Pendez-le à un arbre dans un lieu
passant pendant que personne ne vous regarde. Allez vous cacher. Quand des gens verront
le chat accroché, dirigez-vous vers eux. Utilisez votre arc et vos flèches pour le libérer.
Maintenant ceci fait, faites publier l'article suivant
dans un journal canadien. Il vous en coûtera 1 00$.

Un homme sauve un chat

Le pauvre animal était pendu à un arbre depuis
des heures lorsqu'un valeureux guerrier Insérer
votre nom ici le sauva grâce à son arc et ses
flèches.
Signé : Roberto

Pour votre bravoure, vous recevrez le prix du courage 2009 ainsi qu'une bourse de 1 200$
l'accompagnant !
Payez vos partenaires : le chat, l'arc et les flèches. Ne donnez rien à la corde puisque celle-ci
est décédée lors de l'assaut. Donnez-le donc à sa famille. Chacun 50$. Il vous reste donc
1 000$ !!

Troisième étape

Votre 1 000$ en poche, il est maintenant le temps de le fructifier ! La prochaine étape demande
un aller-retour en Australie au coût d'environ 800$.
Kidnappez un kangourou (N'ayant pas de bébé) et utilisez votre billet de retour pour vous
rendre au Québec pour la prochaine étape ! Vous devrez le déguiser afin de le faire passer
pour votre vieille mémé. Son billet vous coûtera 200$ avec le rabais pour personne de 80 ans
et plus.

Une fois au Québec, rendez-vous au zoo de Granby ! Allez à l'accueil et dites haut et fort :
"C'est un hold-up ! Tout le monde par Terre !!!" Ajoutez par la suite : "Bon, maintenant que j'ai
votre attention, j'ai trouvé cet animal se promenant dans la rue et je me suis dit : "Ah ben ga
don, un kangourou !" " La petite madame de l'accueil ira vérifier vos dires... Pendant ce
temps, recontactez votre fidèle acolyte le chat. Donnez-lui comme mission d'entrer en douce
dans le bureau de l'accueil et d'y voler le contenu de la caisse qui équivaudra à 5'250$. De
retour à son poste, la petite madame de l'accueil vous dira que tous les kangourous sont
présents dans leur enclos. Embarquez dans la poche de votre nouvelle mémé sauvez-vous !
Payez votre complice, le chat : 50$. Renvoyez le kangourou en Australie pour 200$. Il vous
reste donc 5'000$ CAN et vous êtes tous au Québec pour la prochaine étape !

Quatrième étape

Dirigez-vous vers la station de radio-Canada la plus proche.
Emprunter quelques costumes utilisés lors des derniers
byebye aux passages :
« Mais, qu'allons-nous faire avec le costume du Doc
Mailloux et une perruque ? »

~ Vous

Mettez la perruque et dirigez-vous vers le lecteur de
nouvelle ! Dites lui que vous êtes le fils de Céline Dion et
que vous avez perdu votre maman et que vous êtes fâché
fâché fâché ! Le journaliste vous demandera ce qu'il peut
faire pour vous aider !

Dites-lui que vous voulez rencontrer le docteur Mailloux, rien de moins !
Il vous répondrera qu'il le contatera sur le champs !
Donnez lui le numéro suivant : 546-453-1 232 (C'est le numéro du cellulaire qui se trouve dans
votre poche gauche)
Pendant que celui-ci se rendra à son bureau afin de téléphoner, trouvez-vous un coin sombre
où recevoir l'appel en tout intimité. Prenez tous les beignes aux framboises au passage...
- Oui allô ?
- Ici un lecteur de nouvelle de Radio-Canada, le fils de Céline Dion aimerait vous rencontrer.
- Wow, j'en serait ravi !
- Bien, vous pouvez venir sur le champs au studio 43 ?
- Bien sûr, mais je demande 5'000$ et un beigne aux framboises !
- Parfait !
- Merci, à bientôt ! Raccrochez, et enfilez le costume de Doc Mailloux. Malheureusement, un
problème arrivera. Le Doc Mailloux n'a qu'une jambe !! Vous devez donc vous coupez une
jambe ! Utilisez la hache qui se trouve à votre droite ! Une fois fait, prenez la trousse de
premier soins à votre gauche, et faites vous un bandage. Dirigez-vous par la suite vers le
lecteur de nouvelles. Il vous donnera votre chèque de 5'000$ et vous dira qu'il n'y a plus de
beigne aux framboises. Scandalisé, quittez les lieux sur le champs !
Bravo ! Vous avez maintenant 1 0'000 $ CAN !

Cinquième étape

Prenez votre 1 0'000$ et dirigez vous à Tokyo !
Dirigez-vous à la banque la plus proche, et échangez votre argent contre des Yens !
Bravo, vous possédez maintenant un million de Yen et tout cela ne vous aura coûté qu'une
jambe et 25 cents !
Autre méthode ( autenthique ) : Jetez vos 25 cents par terre. Empruntez ensuite 25 cents à un
ami, une connaissance, votre grand-mère ou un chat, puis empruntez à quelqu'un/quelque
chose d'autre 30 cents, vous remboursez alors votre premier emprunt, tout en gagnant 5
centimes, car vous remboursez votre second emprunt en obtenant de l'argent d'une troisième
personne, et ainsi de suite... Vous devriez atteindre 1 million en environ 80 ans grâce à cette
méthode, ce qui vous garantit non pas un train de vie agréable mais toutefois un beau cerceuil.

Vos hilarantes trésorières. Cora & Cindy

Le mot de la Secretaire
Hello tout le monde,
La dernière fois je vous avais parlé du léopon. Aujourd’hui, je vais vous parler du chien et plus
particulièrement de son comportement.
Tout d’abord n’oublions pas que le chien descend du loup, il est donc bien un animal et non un
jouet ou un enfant (votre chiwawa aussi). Les premières données archéologiques que l’on a sur
le chien remontent à plus de 1 2000 AC. Aujourd’hui, plus d’un ménage sur cinq en Belgique
possède un chien. C’est la sélection morphologique, physiologique et comportementale qui
nous a permis d’avoir tant de races différentes à nos jours.
Le toucher du chien est très développé au niveau de son visage grâce à ses vibrisses
et à sa truffe (faites donc attention à ne pas blesser celle-ci).
Son champs visuel est plus grand que le notre, il voit mieux que nous dans l’obscurité mais a
une vision des couleurs bichromatique (n’achetez donc pas des balles de couleurs pour faire
jou-jou avec lui, il s’en balance complétement).
Concernant son ouïe, le chien entend les ultrasons (il est donc normal que votre chien ai
parfois peur de certaines pièces, où sont des machines par exemple).
Nous savons tous que le chien est un très bon pisteur. En effet, son odorat es très développé
et peu donc facilement suivre des odeur.
Son sens du goût est également très développé, il possède des papilles (que nous n’avons
pas) qui perçoivent certaine substances présentent dans la viande, c’est le goût « umami ».
A l’état sauvage, le chien ou plutôt le loup, n’a pas l’occasion de manger tous les jours.
Quand il attrape une proie, il se dépêche de la manger pour que son festin ne profite pas à une
autre meute. Le chien a gardé ce comportement de manger sans s’arrêter temps qu’il a de la
nourriture. Ne vous étonnez pas si votre chien devient obèse si vous lui donnez non stop de la
nourriture.
Je terminerai en vous rappelant que le chien reste un animal « dangereux », surtout si
vous ne lui accordez pas une bonne éducation. Montrez qui est le chef de meute.
A bientôt pour une nouvelle info nature
Bisous à tous
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