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P.S. : la bibitive d'ouverture se déroulera le vendredi 1 2

octobre au Coq

Hardy



Bonjour tout le monde,

C’est complètement dénué d’inspiration que je me livre à cet exercice de

style qui est de rédiger un article pour cette merveil le qu’est le zivereir !

Cependant comme les délégués de cette année ont l ’air chouette, je vais

leur écrire un coquet petit article sorti de ma plus belle plume… Vous

trouvez que cette phrase fait gay ! Vous avez raison. Vous ne pouvez pas

savoir ce que c’est d’avoir Scato comme Maître des bleus. Mais ne vous

inquiétez pas. Cela ne veut pas dire qu’on est une bande de chiffe molle ou

que le baptême sera une partie de plaisir. Nous sommes plus que

déterminé, mon comité et moi-même, à faire baver toutes ces loques de

bleus jusqu'à ce qu’i ls en redemandent.

Plus sérieusement, si on m’a demandé de rédiger cet article ce n’est pas

pour casser du sucre sur notre bien aimé ziv’, ni pour lécher les bottes des

braves délégués (i l ne manquerait plus que ca, les bleus le feront bien à ma

place) mais bien pour te présenter, à toi comitard alcoolique de la

bruxelloise ainsi qu’a toi jeune padawan effronté, le Baptême 201 2-201 3…

Là normalement, vous devriez m’acclamer, m’applaudir, m’embrasser…

Le Baptême version 201 2-201 3 se déclinera en 7 activités réparties sur 3

semaines du lundi 24/9 au dimanche 1 4/1 0. Ce sera l ’occasion pour toi,

jeune novice, de te fondre dans l’ambiance et le folklore particul ier de cette

vil le qu’est Louvain-la-Neuve. Dés la première activité tu recevras ton

carnet, un parrain de baptême ainsi qu’un magnifique t-shirt. Tu découvriras

par toi-même ce que renferme ce mystérieux carnet. Cependant je peux

déjà te dévoiler que ton dévoué comité de baptême a mis les petits plats

dans les grands cette année . . . Surprise, surprise… Ah oui, j ’ai fai l l i oubl ier

de préciser que le thème de cette année était « Ali Baba et les 40 loosers »,

et non n’y voyez aucune allusion à ma couleur de peau ; ce serait de

mauvais goût.






















































































































