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Malgré les retards irrémédiables (Dis, tu devais pas m’envoyer un article ? Pcq 

la dead line est passée là en fait…), les bugs absurdes de mise en page (Pouf, l’image 

disparait… Ah non elle est deux pages au-dessus ! Ah ben elle est repartie…), le petit 

stress les veilles d’impression (Sinon ya pas le temps de faire en couleur et d’agrafer 

et de plier et de parfumer et patati vous connaissez la chanson…) et le casse-tête des 

photocopieuses (La couverture est en papier couleur je fais comment ? Ah meeerde, 

j’ai oublié de cliquer sur le format livret !!! Ooops tu penses que les pages vont sortir 

dans l’ordre ? Et mais c’est pas recto-verso !), j’ai à mort kiffé être Déléguée Ziev’ !  

C’était un plaisir de découvrir vos articles (sauf les fautes d’ortho, Camisole tu 

bois !) avec des auteurs parfois assidus (Guillaume, taf !), parfois prolifiques (Scateke, 

une petite gorginette !), parfois polémiques (Ah ben Guillaume tiens !), parfois 

délateurs (Ouuuuuuh !! Quiii ? Marine pour pas changer ! :P ) mais toujours 

répondants à l’appel ! Un grand merci pour vos incomparables contributions ! Je 

garderai aussi en mémoire le léger soulagement d’avoir bouclé à temps ainsi que la 

fierté fugace du moment où le comité se plonge dans les pages du dernier numéro 

avec un petit sourire (#mijole, yep ^^) ! 

 

Mais voilà, le temps de la relève a sonné !   

À moi de me la couler douce jusqu’au prochain Ziev’ !  

Bon courage Alyssa, D-B et Kesec !   

 

Le bisou et encore merciiii !  

Louise  
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Bonjour les Bruxellois(e) s, 

Ceci constitue mon dernier article en tant que présidente pour notre bien aimé 

Zievereir (probabilité = 1). Journal pour lequel Louise s’est battue pour atteindre la 

barre fatidique de 4 parutions cette année (Clap clap). Je remercie donc Louise pour 

le temps qu’elle a mis à corriger tous mes articles (et Dieu sait que ça a pris du 

temps).  

 Je promets d’écrire l’année prochaine des articles drôles, fun (au moins autant 

que celui de Scandaele sur les ballons) mais pour le moment je vais rester sérieuse 

encore une dernière fois (promis c’est vraiment la dernière fois). 

C’est donc avec une émotion non dissimulé que je m’apprête à écrire ces 

dernières lignes pour l’année 2014-2015. Je sais que je me répète souvent (sûrement 

la vieillesse qui m’emporte) mais MERCI au comité 2014-2015. J’ai passé une année 

magnifique à vos côtés. J’ai appris plus de vous en 1 an que lors de mes 4 années de 

comité réunies. Vous pouvez être fiers de notre belle 6ème place au classement FEDE 

(même si les classements aux différentes activités restent parfois toujours un mystère 

selon moi). Je n’oublie pas les nombreux coups de mains que chacun a donné 

notamment ceux pour lesquels vous vous étiez engagé mais également et surtout 

pour ceux que vous avez réalisés en plus de votre poste. Je compte sur vous pour que 

cela continue comme ça et surtout que vous transmettiez cette envie aux générations 

futures.  Car oui, j’espère bien revenir un jour à 40 ans (ou plus) et m’apercevoir que 

la régionale qui m’a faite grandir est toujours debout, plus vivante que jamais. 

N’hésitez pas à faire évoluer la régionale, les activités selon vos envies ; je suis 

convaincue du bien-fondé des nouveautés. Cependant ne dénaturez jamais nos 

valeurs, celles qui nous représentent et font de nous la plus belle des régionale de 

LLN. Je ne doute pas sur la capacité du haut comité de l’année prochaine pour 

montrer « l’exemple ».  

Je souhaite bien évidement au futur comité de vivre une année incroyable à tous 

points de vue, de profiter de tout ce que la vie estudiantine nous propose. Ne vous 

limitez surtout pas aux seules activités Bruxelloise, allez voir ailleurs, inspirez-vous, 

P.R.O.F.I.T.E.Z. ! 

Je m’excuse de ne pas pouvoir remercier chacun personnellement pour tout 

l’investissement mais sachez que je n’oublie rien. Alors prenez ces remerciement 

personnellement, ce ne sont pas des mots en l’air. 



4 

 

              J’espère que vous aurez des bleus intelligents (on peut rêver), un souper qui 

continue de cartonner (même si le menu change), d’avoir un vélo qui tient 10 tours 

(YES on l’a fait), des SOTB avec 1000 sponsors (faut au moins ça pour remplir la CASA 

avant minuit), que la Bruxelloise continue dans sa lancée et qu’elle soit bien classée 

l’année prochaine. Mais surtout, même si tout cela n’arrive pas, n’oubliez pas de 

prendre du PLAISIR. Je pense que c’est le mot d’ordre que vous devez retenir (même 

si parfois on a des envies de meurtres). 

Pour finir, je tiens à féliciter Xavier pour sa 

nomination à la tête de la Régionale. Je lui souhaite 

beaucoup de courage. 

Je mets en bonus deux photos du souper entrants-

sortants (tu m’as vendu du rêve, merci :P ). 

Ps : surveillez-le parce qu’il part en shmett quand il 

est saoul, le salopiot.  

 

Ps : L’année prochaine pour le Banquet je veux que ça soit au moins aussi bon que 

cette année. (Enfin, je parle pas pour le vin hein ! :P) 

PPS : Les bleus n’ont qu’à bien se tenir au stand ANCIENS MOUHAHHAHA : CA VA 

CHIER DES BULLES CARREES !!! 

PPPS : Etre vieille et chiante ne va pas me servir à grand-chose (loin de là), certes, 

mais putain qu’est-ce que ça va être jouissif de profiter du souper du Meyboom ! :D 

PPPPS : Merci aux trésorières qui ont dû gérer nos comptes vous avez super bien fait 

cela (mon Dieu que ça doit pas être facile) ! 

PPPPPS : Merci également à Marine dont le poste de secrétaire s’est parfois 

transformé en fourre-tout :P (on sait que t’aime te faire fourrer va).   
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Bonjout à tous! 
 
Je ne vais pas faire un long discours qui retrace les événements que nous avons vécu 
cette année ! 
 
Je voulais pour ce dernier mot en tant que VP dans ce dernier Ziev, vous remercier 
pour cette année ! Malgré des moments plus durs par moment, je pense que l'on s'en 
est quand même bien sorti ! :) 
 
Je souhaite bon courage pour ceux qui reprennent le flambeau l'année prochaine car 
ce n'est pas toujours une tâche évidente ! :) 
 
Encore merci, bon rachat ! Soyez dignes ! Et espérons que l'année prochaine ne soit 
que meilleure ! :) 
 
Bisous mes lapins ! :) 
 
Pauline 
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Dans l’épisode précédent (rappel) : 

Chers compatriotes,  

Nous qui vivons depuis très longtemps dans le charmant petit village de la Bruxelloise, nous 

allons vous conter une journée typique à nos côtés.  

De beau matin, les stagiaires se lèvent pour accomplir leur super métier de psychologue : 

atelier bricolage, atelier musique et atelier journée à la ferme. Camille et Pauline ne seront pas 

présentes durant nos peripéties de la journée dans le chateau de la Bruxelloise. Elles reviendront 

vers 18h30, remplis de bons souvenirs avec leurs patients alcooliques.  

Viens l’heure du réveil “habituel”, nous disons bien habituel entre guillemets car seules les 

courageuses et combattantes Florence et Margaux se lèvent vers 8h pour accomplir leur destin de 

sauveuses du trou béant qui nous sert de caisse (Duroux, tu bois ! 300 boules pour avoir ouvert un 

compte et l’avoir oublié). Ho ! Nous allions passer à côté ! Un peu avant 8h, la porte d’entrée claque. 

Twix, le fin baiseur revient pour se laver, ha non, se changer seulement pour déguerpir aussi vite.  

Vers  11h, les petites fleurs se réveillent toutes fraiches… Ou pas. En descendant dans 

l’humble cuisine, croisent par magie le concubin de Louise qui a eu l’honneur de passer par la grande 

porte (après d’être passé par la petite ;)).  

Voilà l’heure de midi, Kim râlant dans le fauteuil attend sa princesse cuisto qui lui concoctera 

un joli petit menu. L’autre couple du kot, eux, polémiquent encore sur le fait qu’ils mangent des 

pâtes. La discussion se finit toujours sur un Oui. Enfin, vient le roi Twix, prêt à manger ses frites bien 

grasses, cuites dans la graisse qui date du début de l’année académique (Twix, tu bois 5 fois pour tes 

5kg de frites sureglés que tu as acheté).  

Margaux et ses tartines avec de la charcuterie du marché (oui monsieur !) revient toute 

décoiffé de son cours (ou de chez Julian, qui sait?). Enfin, Florence râlant de devoir se faire à manger, 

mange des pâtes pour accompagner gentiment le couple bis (Guête à pâââââââtesss !)  

Vers 13h, Louise se lève, râlant dans la cuisine sur tous les habitants du petit village de la 

Bruxelloise car ils ne sont pas sortis la veille…  

Une matinée comme une autre, à la Bruxelloise…  

Suite au prochain épisode (la loi des séries mon ami !) 
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Après un bon petit repas dégusté dans notre charmante cuisine remplie de 

merveilleuses assiettes pourrissantes du souper Bxl (Gwen, tu bois!), chaque petit 

habitant retourne dans son boudoir pour siester une demi-journée. Mais ! Olala ! Le 

premier tour de régio sonne ! Un son strident nous sort de nos rêveries (ou 

occupations frivoles, le couple bis boit!). Ding dong ! …. Diiiiiiiiing doooooong ! …. Allé 

Kim se dévoue pour aller ouvrir la porte à ce jeune inconnu… Et qui voilà ! Un tour de 

régio ! 

En deux temps trois mouvements, les petits bruxellois descendent un à un pour 

déguster de la Sangria (Ha non ! Il n’y en a plus, Utuc tu bois !). La journée passe, les 

tour de régios défilent, et le curaçao se lance à l’eau (? Juste pour la rime).  

18h ! Oulala, c’est déjà le souper ! cfr temps de midi + Blondi et Pauline qui mangent 

des légumes.  

22h ! Julien rentre plein mort de son souper de cours griffé de partout Graou ! (Bon 

ça n’arrive pas tous les jours, mais on voulait quand même le placer).  

22h15 ! La question de “On sort ou pas?” revient. Loul & Loulou discutent de savoir si 

elles vont passer une soirée ‘séries’ ou si elles sortent… à deux. C’est Montoise ce 

soir? Kim aux platiiiiiiiiines, Game of Thrones aux latrines !  

Et Marine? Elle est avec Yasssiiiin ! (Admirez les rimes réalisées avec amour) 

Blondi est allée améliorer sa culture au théatre (elle est BW mnt !), et le lit de 

Mariage fait du remu-ménage.  (Bon on arrête avec les rimes)  

Alors que Margaux et Florence cherchent après les autres habitants du kot… Elles se 

rendent vite compte que Twix a pris les devants pour prendre toutes les délègues ! 

Baptiste déglingé revient de corona Engh (#puceau, tu bois! Gilles boit, Gui boit, 

Gwen boit, bref les mecs vous buvez!). Nous décidons donc de rejoindre Louise au 

Coq… 

Nous cherchons encore Suffi.  

 

 
Vos chères trésorières retraitées,  

Flo & MILF  
 

<3 <3 <3 Keur-keur-love !  
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Coucou les petits loups, 

Voici mon dernier article pour le Ziev’ en tant que secrétaire (*verse une petite 

larme) mais c’est avec un immense plaisir que je lègue mon post (pour mon band 

c’est à voir :P ) à Marie Schmitt, qui, je n’en doute pas, fera ça très bien ! 

La fin de l’année étant là, il est temps de faire le bilan ! Bilan de quoi ?  De la 

Bruxelloise ? Non, il y a eu le dossier de reconduction pour ça…  

Du coup, je me suis dit que j’allais faire le bilan de mon année de vie au kot 

Bruxelloise ! (Merci Louise pour l’idée !) 

Ce qui me manquera : 

 Avoir 9 goumiches pour un seul mec (officiellement) sinon en vrai, c’est 10 

filles pour 2 gars ! 

 Avoir des squatteurs à temps plein (heureusement l’an prochain, ils ont leur 

place officielle dans le kot !), 

 Les soupers comu (ouais il paraîtrait qu’on a eu quelques-uns), 

 Ma grande chambre et mon lit double… 

Ce qui ne me manquera pas : 

 La vaisselle qui traine mais qui n’est à personne 

 Les hurlements de la Chimacienne à 2h du mat’ 

 Les crasses en tout genre 

 Le kot qui devient le parcours du combattant à chaque évènement FEDE 

 Le fantôme du kot ! Il peut bien rester ou il est :P 

 Camille qui vient me demander de l’aide ou qui vient me faire chier parce 

qu’elle s’ennuie :D 

Ce qui m’a manqué et qu’on aurait dû faire plus souvent 

 Souper inter-kots (ouais il paraît que les autres régios sont sympas) 

 Rallye chambre (oui Louise : en mode on sort tous après :P ) 

Au final, c’était quand même une toute bonne année dont je garderai d’excellents 

souvenirs ! 
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Quittant la Bruxelloise, j’espère que les ragots feront toujours autant le tour et que 

les gens continueront à être scandaleux ! (C’est pas drôle sinon !) 

Je souhaite déjà plein de courage, de motivation et d’énergie à mon co-bleu, 

Xavier/Utuc pour les intimes (j’ai l’impression que nos bleusailles étaient hier et te 

voilà président) et son comité pour l’année à venir ! 

 

Bisous les petits chats ! 

 

Marine, secrétaire 2014-2015 
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C’est avec grand plaisir que je prends pour la dernière fois de l’année ma 

plume pour écrire un mot dans notre cher journal.  

Il est actuellement 4h37 du matin, je termine un de mes nombreux projets que 

je dois rendre cette semaine. Vu que ce tocard de futur président a foutu son putain 

de rachat mercredi S13, je suis obligé de m’y prendre à l’avance pour tous mes 

travaux…  

Enfin fini de me plaindre de ma vie de merde, et passons au vif du sujet : les dernières 

soirées de la Régionale Bruxelloise des Étudiants Louvanistes.  

Lundi S10 nous avons eu une soirée au Coq après notre magnifique souper. 

Evidemment, vu qu’il n’y avait pas les oscars de la Lux en même temps, et que tout le 

monde n’était pas plein mort/crevé du souper, il y avait full monde, on s’est fait full 

thunes et on n’a pas fermé à 01h ! Un vrai succès ! 

Mercredi S13 a eu lieu notre Sex On The Beach du Q2 ! Les cocktails proposés 

étaient du mojito, vodka rouge-sprite et du pisang-jus d’orange ! On proposait aussi 

aux gens de laisser des messages auprès du DJay qui les projetait ensuite sur un 

grand écran. Les désormais traditionnelles capotes ont évidemment été distribuées 

dans toute la salle au grand plaisir d’Univers Santé !  

Bien que la CASA ne s’est remplie que très tard, la soirée fut tout de même un succès 

même si ça manquait de cocktails (féliciter le chef bar pour les quantités !).  

 

Voici quelques photos de la soirée : 
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Je voudrais terminer cet article (il est maintenant 5h !!!) par un petit coup de gueule 

concernant les oscars et mes diverses nominations !!! 

Autant certaines sont tout à fait compréhensibles :  

 

Autant mon absence dans d’autres catégories est totalement absurde !! 

 

D’où je ne suis pas dans la liste de mister BXL alors que Gaynaelle « Bientôt chauve » 

Bailly est dedans ? Et quid de l’absence de Maude et moi dans les plus beau couples ?  

Et la cerise sur le gâteau est ma nomination dans cette catégorie : 

Figurer dans une liste avec Scato, Marine, Nico et Ligote 

parmi les plus ragoteurs me désole vraiment… Vraiment… 

Je suis déçu… 

 

 

Heureusement, vous vous êtes rattrapés avec cette liste, qui vend vraiment vraiment 

beaucoup trop de rêve !!! 
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Bref merci d’avoir lu cet article de qualité, 

Bises au chat, 

 

Xavier « UTUC » Huybrechts 

 

Président de la Régionale Bruxelloise des Étudiants Louvanistes 2015-16 

Président du Service d’Impression du Cercle Industriel asbl 2014-15 

Chef Bar Bruxelloise 2014-15 

Tyronum Maior de l’Ordre Académique de l’Iris Anno II 

Grand-Maître du Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie 

(MRAX) Anno I & II 

Membre de l’Ordre Académique de Saint-Michel Anno CXXVII 

Membre de l’Ordre Académique de l’Iris Anno I 

Membre du Woltje Studentenkring Anno XVIII  

Membre du Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX) 

Anno 0 

 

 

 

(Moi, BG avec mes lettres CI, mon nouveau pull CI et ma moustache de 3 jours, 

n’oubliez pas de me matcher sur tinder !) 
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Aprem culturelle et Jefke BBQ 

Coucou les loulous. 

C’est en tant que Cultuur que je prends la 

plume, pour relater deux évènements de cette 

semaine haute en couleur. 

Premièrement, l’aprem culturelle. La 

semaine commence donc à 14h 15h au coq. Le 

thème était cool : Folklore bruxellois et produits 

régionaux. On a donc mis le paquet : Bières 

régionales (Brasserie de la Senne, Faro, Lambic, fruitées, Gueus…) et nourriture 

adéquate : Gaufres, Spéculoos, boudins et pottekeis. La soirée commence sous les 

meilleurs auspices avec de la musique bruxelloise. 

Il fait beau, on sort les tables et on joue aux cartes pauseyment. C’est assez chouette, 

et nos amis de la Binchoise viennent nous tenir compagnie, vidant faro après faro. 

Franchement, toute bon aprem. En tout cas, je me suis bien amusé ! La soirée 

s’enchaine sur le souper BXL et son traditionnel menu à base de poulet boursin avec 

un légume vert dont le nom m’échappe. Mes souvenirs commencent à devenir flous 

à un moment. En effet, après quelques affonds, on est quand même un peu saoul. 

Donc voilà pour ce repas, je crois qu’il s’est bien passé, bravo à Gwen et à son 

équipe !  

Une autre activité normalement phare est la descente en Jefke. 

Malheureusement, ces gros enculés de tocards de merde nos chers amis pennés ne 

pouvant apparemment pas tenir la Jefke plus de 3 soirs d’affilé, la soirée est annulée, 

alors qu’elle était affichée dans le calendrier de l’ACE (leur GCL pour ceux qui ne le 

savent pas encore). Nous voilà donc sans plan le matin même.  

Rapide concertation, ce sera un barbecue suivi d’une pétratôle à LLN. Nous nous 

retrouvons à la BXL, et au final nous n’allumerons même pas le BBQ : tout le monde a 

acheté des autres trucs à manger… Il nous reste le Bruxellose que nous vidons 

allègrement avec des petits jeux de cartes à l’ancienne. Puis on monte dans le haut, 

et on s’enjaille ! Bref, toute bonne soirée ! 

Ligot Sr 
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Les plus belles têtes de Cam <3 
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Quelques autres pépites inédites 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



17 
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Bonheur et joie de vivre 
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Trop de love 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Votre dévouée déléguée photo, 
 
 

Marie 
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NDLR : Peut-être aurait-on oublié quelqu’un… Kim <3 

   

   

    

Et il y en a d’autres… :D 
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Amis Bruxellois, amies Bruxelloises, bonsoir, 

Pour ce dernier Ziev’ de l’année (ne pleurez pas), un édito un peu spécial : la 

prochaine TEAM ZIEV’ (des KINGs) se présente ! Afin que vous ne vous perdiez pas 

dès le début, petit mot explicatif : chacun d’entre nous présente un des membres de 

l’équipe. À vous de « deviner » de qui il s’agit ! 

La personne que je vais vous présenter me faisait peur à mon arrivée à la 

Bruxelloise. Même si elle était bien discrète, elle faisait partie du groupe qui prenait 

un malin plaisir de terroriser les nouveaux membres de la régionale. Prenez garde 

après les malheureux bleus, elle n’hésitera pas à vous harceler pour obtenir des 

articles. Elle poursuit ses études au Pays Noir. Heureusement pour nous, elle n’a pas 

été contaminée par le virus : wesh gros, ça va cousin, habillée squetka survêt’ (le tout 

fluo bien évidemment !) #Clichey. Je parle bien évidemment d’Alyssa. Prononcez bien 

son nom sinon vous le regretterez ! Elle se fera un plaisir d’écrire des articles en tout 

genre pour notre Zievereir bien aimé. Elle n’hésitera pas non plus à vous fusiller du 

regard si vous ne rendez pas vos articles à temps ! 

Bon, à mon tour de vous parler d’un autre membre de notre team Ziev’ ! Cette 

personne n’est pas très grande,  mais ce n’est pas grave on n’a pas vraiment besoin 

de la voir pour savoir qu’elle est là : sa voix ou même son rire (quoique plus rare) 

suffit. D’ailleurs, il se pourrait que quelques BLEUS aient été terrorisés ces deux 

dernières années: une personne difféwente qui leur gueule dessus, ça doit les 

changer du quotidien… Derniers indices si tu n’as toujours pas trouvé le nom du 

membre de cette prochaine TEAM ZIEV, (SHAME ON YOU, tu bois) on appellera cette 

personne Dark Blakos, Dame Blanche ou encore mon petit sucre d’orge pour les plus 

intimes,… mais moi ce que je préfère c’est encore de l’appeler 

#Bestaah#de#keuuur#foreveuuuur. Alice, c’est une petite boule d’énergie toujours là 

pour donner de sa personne (non, pas dans ce sens-là, petit pervers !), et dont l’esprit 

bouillonne d’ores et déjà dans l’optique de vous faire (re)découvrir plein de choses 

dans les prochaines éditions ! 

Last but not least (grillée, je bois), notre cher compatriote devra nous montrer 

ce que sa testostérone peut faire. C’est en effet le seul  mec de l’équipe. Est-ce 

possible pour lui ? En tout, cas, on sait qu’il ne lâche jamais l’affaire et remplira son 

(ses) poste(s) avec brio. Aucun doute là-dessus, après sa fausse présidence, il vous 

poursuivra jusqu’en enfer pour vos articles. Avec lui, notre cher journal se verra 
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accommodé d’un brin de fraîcheur, un peu de jeunesse n’a jamais fait (trop) de mal ! 

Et puis… vu sa relation plus qu’ambigüe avec le meilleur délégué photo de l’univers 

(leBlack, tu bois), notre Ziev’ sera toujours illustré, c’est certain. Vous l’aurez compris, 

il s’agit de Kesec (Sébastien pour les intimes (et nuls)).  Toujours au taquet, toujours 

présent, il sera le membre actif de l’équipe. Ne pensez pas qu’avec Aly à Charleroi et 

moi au Jap vous serez tranquille pour vos articles… Kesec a un fouet, et il s’en servira 

(je l’ai vu). 

Vous connaissez à présent vos futurs harceleurs et sachez que nous sommes 

plus que motivés! Nous sommes également impatients de recevoir vos futurs articles, 

ragots, délations, photos,… afin de les intégrer dans votre petit journal favori. Nous 

avons aussi en tête quelques surprises à vous faire partager, mais d’ici-là faites 

preuve d’un peu de patience,  on se donne rendez-vous dès le mois de septembre! 

See you soon guys ! (ou pas) 

 

Les délégués Ziev’ 2015-2016 
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C’est avec tristesse que nous vous annonçons le départ de : 

 

Margaux Benoit 

Camille Blondiau 

Sundeep Dhillon 

Arnaud Gourdange alias Gouchke 

Guillaume Ligot alias Ligot Senior  

Aurélie Mercier  

Camille Servais 

Marine Vanderwaeren 

Camille Vitoux  
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Margaux Benoit (MILF)  

Etudes : Ingénieur civil 

Baptême : 2011 à la BXL 

Calotte : mars 2013 à la BXL 

Lettrage : Eumavia 

Postes 12-13 : Clash/Relex 

Postes 13-14 : Bar/Culture/Relin 

Postes 14-15 : Trésorière/Chef Carnaval  

      

 

 

 

 

Camille Blondiau (Casse-Bitesse)  

Etudes : Psychologie 

Baptême : 2011 à la BXL 

Calotte : mars 2013 à la BXL 

Postes 12-13 : Coq/Clash 

Postes 13-14 : Relin/Relex 

Postes 14-15 : Relex 

 

 

 

 

 

 

Sundeep Dhillon (Sungeek) 

Etudes : Sciences informatiques 

Baptême : 2012 à la BXL 

Calotte : mars 2014 à la BXL 

Postes 13-14 : Ziev/Clash 

Postes 14-15 : Bar/Relex/Event24H 
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Arnaud Gourdange alias Gouchke (Splinter) 

Etudes : Science de gestion  

Baptême : 2010 à la Vulcania 

Calotte : novembre 2013 à la BXL 

Postes 13-14 : Comitard de Baptême/Bar 

Postes 14-15 : Vice-président de Baptême/ 

Relex/Culture/Cabaret/Cantor Primus 

 

   
 

Guillaume Ligot alias Ligot Senior (Lokeren) 

Etudes : Sciences Politiques 

Baptême : 2009 au CESEC 

Calotte : 2011 à l’ENCBW 

Lettrage : février 2013 à la BXL 

Postes 13-14 : Vice-président de Baptême/Relex/Event 

Postes 14-15 : Relex/Culture/Zievereir/Cantor Primus 
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Aurélie Mercier (Pop Porn) 

Etudes : Droit 

Baptême : 2012 à la BXL 

Postes 13-14 : Coq/Relin/Ziev 

Postes 14-15 : Relex/Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Servais (Bredene)  

Etudes : Psychologie  

Baptême : 2011 à la BXL 

Calotte : mai 2013 à la BXL 

Postes 12-13 : Clash 

Postes 13-14 : Vice-présidente de Baptême/Relex 

Postes 14-15 : Vice-présidente de Baptême 

      
 

Marine Vanderwaeren (Nadeuuuge) 

Etudes : Communication 

Baptême : 2012 à la BXL 

Calotte : novembre 2013 à la BXL 

Postes 13-14 : Coq/Photo/Culture 

Postes 14-15 : Secrétaire 
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Camille Vitoux alias Camisole 

Etudes : Kinésithérapie 

Baptême : 2010 à la BXL 

Calotte : novembre 2011 à la BXL 

Postes 11-12 : Event/Clash 

Postes 12-13 : Chef Coq/Comitarde de Baptême 

Postes 13-14 : Présidente de Baptême 

Postes 14-15 : Présidente/ Cabaret/Event24H/Censor 

 

    

 

 

 

Merci à vous pour le dévouement dont vous avez fait 

preuve durant vos années au sein du comité de la 

Bruxelloise ! Nous ne vous souhaitons que des bonnes 

choses pour la suite ! Stay Golden ! 
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LLN, end of an era. 

Comme certains le savent, pour certains d’entre nous (Par exemple Arnaud et moi-

même…), c’était la dernière année de liberté, de loisirs sans fin et de tôle acrobatique 

avant une vie morne, sans perspective d’avenir, sans joie et pleine d’embûches, qui 

se terminera au mieux par un accident de voiture à 30 ans, au pire par un Alzheimer 

dégénérescent seul dans une maison de retraite glauque et sous financée.  

Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez aussi, que ce soit l’année prochaine ou dans 

20 ans pour les moins assidus d’entre vous. Enfin bref, la vie c’est génial. 

Alors oui, on se dit en souriant que tout ne s’arrêtera pas si vite, qu’on reviendra. 

Qu’on revivra des guindailles de temps à autre, en revendiquant avec véhémence 

notre statut d’ancien, en se remémorant les plus belles années de notre vie en 

sirotant nonchalamment une bière. Mais c’est un leurre. C’est fini. Au regard du 

comité qu’UTUC a mis sur pied, je ne donne pas plus de 3 mois, 2 jours et 15h30 

avant que la Bruxelloise ne disparaisse définitivement du paysage louvaniste. Enfin, 

j’ai peut-être tort, qui sait !  

Il reste les ordres, me direz-vous ! Quel mensonge, quelle calomnie ! Comme vous le 

savez tous, l’AIO ne fut créé que dans l’unique but de contrôler la Bruxelloise. 

Maintenant que c’est fait, l'ordre a d’ores et déjà perdu sa raison d’être et commence 

à ne plus exister que dans l’esprit embué d’alcool de son Guide Suprême Yassin Fethi. 

D’autant que la région bruxelloise a émis un signe fort : en changeant le drapeau 

régional, celle-ci a de facto montré son opposition viscérale à l’AIO, l’iris, le folklore et 

tout ce qui s’y rapporte. Quel pataquès.  

D’autant que, et je le dis pour la première fois, c’était mieux avant. Parce que oui, je 

suis un vieux con maintenant. Et j’ai encore connu les guindailles sans heures de fin, 

les bières à 0,80 cent, Top Gars, des 24h vélo qui fermaient à 6h du mat, et non 3h 

comme maintenant. J’ai connu une guindaille pure et vraie, avant les attaques de 

Jean Luc Roland, le Führer d’Ottignies Louvain la Neuve. Et oui, avant, c’était cool. 

Maintenant, c’est nul, et demain sera pire.  

Nous avons vu grandir le mouvement kapiste, nous avons vu la bonne rivalité évoluer 

en franche hostilité entre le GCL et la Fédé. Nous avons vu la Carolo s’éloigner de tout 

contact avec ses voisins. Nous avons vu les conneries à répétition de l’AGL, nous 

avons cru pouvoir les corriger à chaque élection. Nous avons cru que nos diplômes 
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valaient quelque chose, nous avons cru que le folklore existait. Nous avons cru 

qu’une calotte ça se méritait et que ça signifiait quelque chose. Nous avons cru que la 

régionale était bien gérée, nous avons fait confiance à Skikot… Sombre bilan !  

Et que reste-t-il de toutes ces désillusions, de tous ces faux espoirs ? Une régionale en 

ruine, une dalle qui se fissure toujours autant, une ville qui ressemble de plus en plus 

à Sarajevo tant sa gestion est calamiteuse. Quant à la relève, n’en parlons même pas. 

Entre des bébés qui ne tiennent pas l’alcool, les swaggants du skyblog et les 

fantômes… Enfin, soulignons quand même dans les bons côtés l’émergence d’un 

nouveau Twix, Kesec.  

Bref, hier c’était cool, aujourd’hui c’est nul et demain sera pire. 
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Cet article est bien entendu à prendre au second degré, vous l’aurez compris. En 

vérité, J’ai passé des super années à Louvain-la-Neuve, et surtout parmi vous. Je 

reviendrai avec plaisir dès que j’aurai l’occasion, mais ne nous berçons pas d’illusions, 

la vie est ce qu’elle est et inévitablement, nous nous éloignerons. Mais nous chérirons 

toujours les souvenirs, et nous prendrons toujours du plaisir à nous revoir, même si 

ce n’est qu’annuellement au Banquet. On n’oubliera jamais ce qu’on a fait ensemble. 

J’ai essayé de poser ma pierre à l’édifice de la Régionale, mais ce que j’ai fait n’est 

rien à côté de ce que la Bruxelloise m’a apporté, que ce soit en compétences (emploi 

du temps, organisation, mais aussi sens du devoir et esprit d’équipe), ou sur le plan 

humain, car les rencontres que j’y aurai faites, les contacts et amitiés que j’aurai 

noués, les moments de fraternité, mais aussi d’épreuves que nous aurons partagé 

auront à coup sûr fait de moi une meilleure personne. Pour ça, je ne saurai jamais 

assez vous remercier. 

Alors encore une fois, nous pouvons être fiers de cette année. Nous avons accompli 

de grandes choses, tous ensemble ! C’est magnifique ce que nous avons fait ! Et les 

bases pour l’avenir sont saines, et je suis certain que l’année prochaine sera 

phénoménale, et que vous gérerez ça la dose ! 

Alors que vive le folklore, et bonne chance à UTUC et son comité ! 

Merci. Pour tout. 

Ligot Sr 
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Et oui… Nous avons réussi à perdre le drapeau pour la Xième fois pour 

commencer le Q2 en beauté !  

Oublié au DHC le 2 février, c’est seulement avant le banquet du 28 que nous 

nous en sommes rendu compte. Après 3 visites de plus en plus tendues et 

désespérées à l’Aula Magna, une enquête auprès de toutes les régionales, un 

banquet marqué par son absence et sans aucune autre nouvelles, nous avons 

finalement appris que notre bien-aimé drapeau se trouvait au Cesec… S’ensuit un 

énorme soulagement et un bon petit rachat comme on les aime ! :D 

Merci le Ceseeeec ! 
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Nouvelle pancarte au kot BXL ! 

Un touuut grand merci à Kim pour cette œuvre maaaaaagnifique !   
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Tout débuta un beau matin ou le bus prévu pour nous amener à la brasserie ne 
se montra pas. Après moultes discussions, il a été décidé de s’y rendre en voiture. 
Malgré le fait d’avoir dû conduire Camisole a son stage, je fus quand même la 
première arrivée. Bref, tout le monde est là et nous débutons la visite.  
 
1ère info intéressante comment cela se fait qu’il y a des bières de couleurs 
différentes ? 

Tout est dans la cuisson de la céréale utilisée dans la 
bière : si la céréale est cuite de manière lente et à 
température élevée, le grain blanchi et donnera naissance à 
une bière blonde. 
Si en revanche la température est élevée mais la cuisson 
rapide, le grain bruni et donne naissance à une bière brune.  
Un grain cuit à une vitesse et une température extrême 
noirci le grain et il y a là de quoi faire des bières « noires » 
comme la Guinness (que la société John Martins à crée). 
  Dans un « malteur » le mélange d’eau, de sucre et de céréale est brassé pour 
donner le moût. Ce qui constitue la particularité de Timmermans est que le moût 
chauffé à 100°C est ensuite versé dans une cuve ouverte. La fermentation se fait 
naturellement par les levures sauvages présentes dans l’air. De part ce processus 
particulier, ce qui en ressortira sera nommé Lambic. Les autres brasseries style Orval 
font leur bière avec des levures composées en laboratoire et ne possèdent donc pas 
l’appellation lambic. 
 
2ème info intéressante, comment faire les différents type de bières ? 

Alors que la céréale utilisée joue déjà dans la différenciation des bières, la 
quantité d’ingrédients utilisés à également un rôle. C’est suite à cette quantité que 
l’on pourra nommer une bière Triple, Double, etc… . En effet, pour une même 
quantité d’eau, s’il y a trois fois plus de sucre, trois fois plus de céréales, etc.... Nous 
aurons alors une Triple et ainsi de suite. 
 
3ème info, Toute bière de chez Timmermans est faite donc à base de lambic, mais 
comment arriver à des résultats différents ? 

Tout comme notre cher Carnet de Bleu nous l’apprend, le Faro n’est autre que 
du lambic dans lequel il a été ajouté du sucre Candy. La gueuze quant à elle est un 
mélange de jeune lambic (6-12 mois) et de vieux lambic (jusqu'à 3 ans). 

Parmi les bières fruitées, la Kriek est un mélange de lambic et de vraies cerises 
qui sont mises dans les tonneaux et qui sont totalement dissoutes par l’acidité. La 



34 

Pèche, la Fraise et la Framboise sont faites avec le jus des fruits et du lambic car là 
l’acidité n’est pas assez puissante pour dissoudre le/les noyaux. 
 
La visite se terminant nous avons bien évidemment eu le droit à la dégustation de 
tout ce qui était dans les frigos et aux fûts, même les « BOB » n’ont pas trop fait les 
BOB ! 
 
ET VIVE LA BOURGOGNE DES FLANDRES !!! 
 
Kim 
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Le principe est assez explicite. Il s’agit d’inviter sa famille à un repas convivial 

où le/la président(e) explique ce qui nous occupe toute l’année. Oui, on réussit à leur 

faire croire qu’il n’y a pas que de l’alcool…  

CEPENDANT, je tiens quand même à dire, que l’expression « les chiens ne font 

pas des chats » s’avère vraie car les 3 familles dont les parents étaient bourrés 

(pompettes selon eux) et en train de se déhancher sur la piste étaient… Les parents 

de Camille, de Kim et les miens ! Coïncidence ? Je ne pense pas.  

Sinon, cette année fut une franche réussite, nous leur avons servi un 

steak/frites/salade dont ils furent enchantés. Il y avait du vin rouge, du vin blanc, du 

Bruxellose, de la bière et des softs pour étancher leur soif. Celle de certains n’étant 

jamais étanchée qu’on se le dise !  

Le discours de Camille ne fut pas trop long, bien que c’était déjà demandé trop 

d’attention à mon papa. Le discours fut donc ponctué de « Guy, ta gueule » ou 

encore « Mais tu vas la fermer » lancé joyeusement par ma maman. Il y a eu ensuite 

le montage vidéo, lui aussi plus court que l’année précédente et il remporta un franc 

succès. 

Nous avons chanté de bon cœur plein de chouettes chants (pas trop crades, il 

y avait des enfants). Notre traditionnel Tetjes fut terminé de façon impromptue par la 

chute de Scato. Les paris étaient pourtant ouverts sur mon papa, qui avec sa masse 

corporelle, rendait le banc très instable… comme quoi !   

Sinon, cette édition a fini assez tard, il était quand même 1h passé quand tous 

les parents ont quitté la salle… Nous qui pensions que les « vieux » étaient des 

couches-tôt… nous aurait-on menti ??  

Bienvenue aux nouvelles familles pour qui s’était la première édition (Gilles, 

Baltha, Camille). Les familles pionnières et là depuis la première était au rendez-vous 

(Alice, Arnaud et moi). Et la « hors-catégorie » (dans tous les sens du terme) la famille 

de Kim mais qui je n’en doute pas, ne loupera pas les éditions suivantes !  

Et puis Gros Kiss aux orphelins (comprenez ceux qui sont venus sans leurs 

parents) Scato, Merouane, Nico, Pauline et Flo ! 

A l’année prochaine, 

Marine  
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Nous sommes allés à Bruxelles et Bruxelles est venu à nous ! 

Avant de quitter la Bruxelloise, il était important de prendre une dernière fois 

la plume afin de raconter les dernières aventures en terre bruxelloise ! Pour ceux qui 

ont certaines difficultés mobiles… Ou tout simplement la flemme d’aller voir 

comment une corona se déroule dans notre belle capitale (du folklore et du monde), 

il arrive que les coronae de cercles de Bruxelles se déplacent carrément à Louvain-La-

Neuve. Nous avons décidé, ainsi que Yassin de nous rendre à la corona CMH (Cercle 

de Marie Haps) qui avait lieu au cercle Psycho ! Nous avions été prévenus que le 

début était long… très long… Début de la corona à 10h30 qui commence par des 

motivations sobres des impétrants! Le reste de la corona étant tout aussi sobre 

puisqu’à ce moment-là, nous n’avons droit qu’à 2 bières par motivations d’impétrants 

autant dire qu’on a fini par pisser du sable. Chaque motivation dure à peu près une 

heure, et ils étaient 4, allant de la bleuette rouquine à un repassage. Le calcul est vite 

fait. Oui, on perd 4h de sa vie à écouter de jeunes puceaux de la guindaille en ayant 

l’obligation d’être sobre ! Les plus alcooliques euh « folkloriques » d’entre nous se 

chieraient littéralement dessus ! Le Gaudeamus et le début de la corona telle que 

nous la connaissons démarre donc à 15h30 pour se clôturer dans les alentours de 

22h, les 4 impétrants ayant « réussi ». Oui, au CMH, les calottes, on les donne ! On se 

serait presque cru à un repassage de calotte chez nous ! :D Alors oui, il existe de 

petites différences dans le déroulement de la corona mais grosso modo, le principe 

reste le même : On se taule, on chante, on se fait chier aux motiv’ et on donne une 

calotte ! Il y a quand même une impétrante à qui on a demandé « Tu apporteras quoi 

à la calotte ?» et elle qui répond « Oula, difficile comme question, j’en sais rien… » 

donc c’est vous dire ! 

Rester à LLN pour voir les cercles débarquer chez nous, c’est bien ! Mais se 

déplacer dans le plus grand cercle de l’univers à Bruxelles à la Vulcania, c’est mieux 

aussi très bien ! Curieusement, ces coronae sont légèrement plus bibitives et en plus 

de participer à une corona, les gens vous donnent l’impression de vous offrir une 

visite au zoo en même temps ! Bref, nous avons participé à 2 coronae ECAM, ce qui 

fait que l’on se rappelle de presque une entière (toutes mémoires combinées). Sur les 

6 impétrants vus, 3 échecs (oui là, ça ne rigole pas, c’est pas un cercle de PD fiottes). 

Entre les 2 coronae auxquelles nous avons assistées, une énorme avec au moins 

10000 personnes, ou 60, ou ptet 50 … en mémé ! Enfin y avait du monde quoi ! Et 

l’autre, plus cosy, dans le bar mémé, donc forcément moins de place, on devait être 

une grosse vingtaine (dont Yassin, Gilles, Baltha, Marine, Arnaud et Thibault (tyro 
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AIO) ). De toute façon, ça reste la même chose, d’entrée de jeu, on lève le coude ! Et 

si tu ne sais plus lever le coude, tu peux toujours compter sur ton voisin pour lever le 

tien ! 

Parce qu’il est grand temps d’avoir un point de vue féminin… Ça sert à rien 

mais j’aime quand même donner mon avis même quand on ne me le demande pas 

(une vraie fille en somme) ! Et donc, il n’est pas nécessaire de revenir sur les coronae 

CMH parce qu’elles sont plus ou moins civilisées et qu’il y a autant de filles que de 

garçons. PAR CONTRE, en corona ECAM… c’est une autre histoire. Déjà, je débarque à 

la corona avec une bande de mecs, je regarde l’assemblée, 3 filles au soft (oui y a 

encore des filles qui savent pas boire)… Le ton est donné. Du coup, on se tape un bon 

« à la flamande » et des mecs me hurlent dessus qu’ils veulent voir ma chatte… Des 

animaux… en pire ! Et puis, j’ai vu pour la première fois de ma vie, cet affond que je 

pensais être un mythe, l’affond Bélier. Voilà que Baltha se fait porter et lancer 

d’avant en arrière par les 4 membres AIO qui étaient présents. Pas évident d’affoner 

sa bière à ce rythme-là !  

Bref, en conclusion, nous avons fait le choix de la CULTURE et avons donc vu 

d’autres choses en sortant un peu de chez nous ! Et c’est décidé, l’année prochaine … 

On recommence ! Mais en mieux ! Et on ne demande qu’à être encore plus 

nombreux ! 

Burqua Woman & Fiotte 
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Un sourire renversant : 

 

Un regard charmeur : 

 

Un petit côté enfantin : 

 
 

Un swag absolu : 

 

Un pif en or :  

 

Un corps de rêve :  

 
 

Un look d’enfer :

 

Un style imparable : 

 

Une langue envoutante : 

 
 

Bref, le mec parfait ! 

Louise   
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Quand tu liras ce mot, tu seras encore soit sobre parce que c’est le début de 

l’acti ou sur les chiottes avec un mal de chien. Ligot Jr m’a gratifié un délai pour vous 

écrire un mot. (C’est aussi cette PTC qui m’a fait affonner un litre de Faro au souper « 

poulet Boursin » ! ) J’en profite pour régler mes comptes avec les gens. Je pense très 

fort à Merouane qui se foutait de ma gueule parce que je pouvais pas décrocher de la 

BXL. AHAHAH, et qui prends un poste pour 2015-2016 ? Qui ? Qui au final ne 

décroche pas non plus de notre chère Régionale ? Je te souhaite un bon 

épanouissement pour enrôler dans ta secte de nouveaux êtres purs. #Guru.  

De mon jugement extérieur, je suis heureux que Camille ait pu jongler entre 

nos traditions et des innovations avec une équipe jeune et dynamique. Je tiens 

vraiment à dire MERCI pour les passe-droits reçus, les faveurs, les caprices réalisés 

durant ces dix mois de guindaille. Vous m’avez permis de profiter pleinement du 

sacré statut d’ « Ancien ». Ce fut un plaisir immense de vous soutenir dans vos 

activités et de claquer la tune dans vos soirées et autres repas. Continuez à accueillir 

avec votre sourire et votre cœur les vieilles choses tels que ceux de ma génération. 

Bien sûr, je souhaite bon taf, courage et honneur à tout le comité de « Mon Petit Bleu 

» devenu Prési. (Je promets de mettre une caisse noire si jamais F-X tire trop sur la 

pompe. )  

Quant à moi, je tente de m’investir dans mon groupe BelgiumBears et de 

parcourir l’Europe en quête de mon Ours (plus beau que Iouri ! je sais… je peux 

rêver) ! D’ailleurs, puisque TanaTwix est déléguée « sponsors », j’aurais une bonne 

proposition à te faire (ceux qui me connaissent auront compris).  

Puisque je suis en train de sucer la bite de tout le monde, j’ai une pensée pour 

Astrid, Paupi, Coco et SuSu qui m’ont entouré de leur présence lors de cette année. 

Les rescapés d’une génération ayant connu la bière à 0,80ct, les rangements 

interminables, les débuts de soirée en dehors du kot… ils furent un pont entre la 

génération « fiotte-miniShort-natteFrozen » et la mienne…  

Voilà, je suis certain que j’aurais pu mieux faire. Je n’ai pas à me justifier. Enjoy 

The moment.  

Le très vieux Scato  
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NDLR : Comme promis ! 
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Le pain à la Grecque 

L’appellation supposée d’origine était "Pain à la gracht" 

(gracht=fossé). En effet, sur la place de Brouckère se trouvait 

avant une abbaye des frères Augustins qui distribuaient du 

pain aux pauvres près du Fossé aux Loups. Le nom de ce pain 

typiquement bruxellois fut rapidement déformé 

(gracht=grecht en bruxellois) et devint "Pain à la Grecque". Ce serait paraît-il un 

boulanger de la rue "Fossés aux Loups" qui aurait créé cette gourmandise ! 

Les noms de rues schizos 

Les plaques de noms de rues méritent également 

le détour à Bruxelles. Il ne faut pas s’étonner de 

ne pas trouver de correspondance de certains 

noms en français et en néerlandais ! 

Par exemple, Broekstraat n’est pas la Rue du 

pantalon, mais la Rue du marais. « Broek » (marais) provient d’un mot d’ancien 

néerlandais aujourd’hui perdu (également à l’origine du nom de la ville de Bruxelles). 

Les noms néerlandais correspondent aux premiers noms du lieu, souvent issus du 

contexte environnant (marché, quai …), et sont donc très descriptifs… Alors que les 

noms francophones ont une toute autre histoire : ils ont été donnés bien après, par 

des fonctionnaires chargés de traduire les noms sans se soucier de la réalité du 

terrain. Ces traducteurs ont suivi l’évidence : tout ce qui est droit est une rue. Nous 

avons donc en français la Rue du marché au poulet, alors que la traduction aurait 

juste dû être « Marché au poulet », comme on peut le voir sur la version néerlandaise 

de la plaque. 

 

L’estaminet et le caberdouche 

L’estaminet, petit bar, trouve son origine 

de la contraction espagnole : Esta (un) 

minuto que l’on pourrait traduire par « Y 

être (une) minute » ! Autre version, 

toujours espagnole : Esta (una) minuta, qui signifierait « Il y a (une) facture ». 

Le caberdouche, bar populaire malfamé, viendrait également de l’espagnol : Cabe 

(una) dulce littéralement « Il y rentre (une) douce » : un bar assez grand que pour y 

accueillir une douce femme pour le plaisir des hommes. 
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Les premiers gangsters 

A l’époque de la ruée vers l’or, les politiciens bruxellois 

veulent moderniser le quartier populaire et pauvre des 

Marolles. Assez de ces impasses sombres larges d’à peine 2 

mètres et qui s’étendent sur 300 ou 400 mètres de long ! 

Les délogés sont alors embarqués sur le prochain navire pour 

les Amériques… C’est ainsi que de nombreux Bruxellois ont été exilés de force sur le 

Nouveau Continent et beaucoup à Chicago. 

Ne possédant rien, ils y étaient mal vus et considérés comme des voleurs. Ils ont vite 

gagnés le surnom d’hommes provenant des « gang »  (littéralement « couloir » en 

néerlandais, ces fameux passages interminables) : les célèbres gangsters ! 

 

Le ket so British 

Il n’y a pas que l’espagnol qui ait marqué le quartier 

des Marolles et son dialecte. Les Anglais eux aussi 

ont participé à la création du vocabulaire local. 

Dérivé de kid est ainsi né le mot 

« ket » et « ketje » (gamin).  

 

Louise 
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Il n'y a pas à dire mais à Bruxelles, le théâtre c'est du sérieux. Nous bénéficions 

en effet d'une multitude de théâtres tous aussi différents les uns que les autres, et 

culturellement, c'est une chance ! 

Je reviens donc du Théâtre des galeries où j'ai eu la chance d'assister à un 

grand classique bruxellois, « Bossemans et Coppenolle ». La pièce est radicale, on y 

retrouve toutes sortes de comiques, de la farce, du comique de geste, des jeux de 

mots et forcément, des expressions bien de chez nous, comme on l'aime. 

Bon, dès le lever du rideau, t'es dans l'ambiance, ça parle direct de l'Union 

Saint Gilloise (ou Union Saint Moi comme j'aime l'appeler) et du Daring de Molem, de 

femmes, de boire (au passage, tu bois) et de se marier, ce qui je l'admets, te 

ressemble sûrement moins. Je n'ai pas arrêté de rire durant l'intégralité de la pièce. 

Heureusement, il y a un entracte pour se rafraîchir le gosier et pour reprendre ses 

esprits ainsi que son souffle. Mais le deuxième acte est tout simplement génial. Ça 

faisait longtemps que je n'avais plus autant ri au théâtre. 

Ce qu'il est important de savoir sur cette pièce est qu'elle a quand même été 

écrite dans les années 30, qu'elle est un peu réadaptée mais qu'elle n'a pas pris une 

ride. De plus elle a ses petits airs de revue, ainsi, tu pourras y voir un débit de 

consommation fort élevé sur scène, tout le monde y va de son affond, Monsieur 

Bossemans, Monsieur Coppenolle, Madame Coppenolle, Madame Chapeau, qui 

s'appelle en fait Madame Vanbeneden, etc. tout le monde y passe. 

Si tu comptes aller voir cette pièce, je te préviens, il te faut quelques 

connaissances en vocabulaire, voici une liste de terme non exhaustive des 

expressions/mots qui se retrouvent dans la pièce ainsi qu'une petite traduction : 

« un labbekak » = un poltron « un stoemerik » = un idiot 
« smeirlap » = salaud « ménant » = maintenant 
« raconter des carabistouilles » = dire des sottises 

« trut » = femme laide, mais ça, tu t'en souviens sûrement grâce à ton baptême. 

« avoir une idée sur quelqu'un » = avoir le boentje/craquer pour quelqu'un 

« amaï » = injonction pour marquer l'étonnement 

J'espère sincèrement que ce mini article t'a donné l'envie de te rendre au 

théâtre voir cette pièce typique de notre belle capitale, si non, ben tant pis, je suis 

pas ta mère, je vais pas te forcer à y aller, mais honnêtement, tu rates un truc bien ! 

 

Gilles 
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L’esprit estudiantin a toujours été animé d’une franche volonté de s’amuser et 

d’un humour entreprenant. Certaines plaisanteries universitaires sont restées 

célèbres et sont devenues d’agréables anecdotes historiques… En voici quelques-

unes valant la peine de se souvenir !   

Le faux Roi 

En novembre 1951, Alain Beltjens et Pierre Masson rencontrent un étudiant 

flamand du nom d’Hugo Engels, « un jeune homme distingué, un tantinet timide, aux 

manières quelque peu guindées, les yeux myopes clignant sous d’épaisses lunettes 

d’écaille », ressemblant étonnamment au roi Baudouin... 

Neuf jours plus tard, une délégation royale, formée de membres anoblis par 

des noms enjoués tel que le « comte Juan de Médeult », pénètre l’enceinte de 

l’Institut des sœurs annonciades du Sacré-Cœur d’Heverlee, plus connue des 

étudiants comme l’Institut des « mille vierges ». Après chant de la Brabançonne et 

petite fête, la mère supérieure et l’aumônier finissent par trouver l’entourage du Roi 

curieusement jeune et appellent la police. Malgré la charge héroïque de la « Cour » 

sur la gendarmerie dans l’espoir de lui échapper, le roi et 17 personnes de sa suite 

sont appréhendés et conduits au poste. Après interrogatoire et consignation des 

identités, le roi, ses chambellans et officiers d’ordonnance sont relâchés. 

Cet audacieux canular fit rire tous les kots et les cafés de Leuven, Belga publia 

même un communiqué relatant la mystification. Le « grand maréchal de la cour », 

Jacques Franck, deviendra directeur de la Libre Belgique et le surnommé à l’occasion 

marquis de Beauffort, Guy Spitaels, sera président du PS  et Ministre d’Etat. 

Alerte à Beersel 

Il s’agit cette fois d’un canular nous provenant de 

l’ULB, farce mais avec de réelles revendications. En 1959, la 

population de l'université avait énormément augmenté et le 

nombre de chambres disponibles était devenu nettement 

insuffisant. En conséquence, les prix avaient explosés et l'on 

trouvait des locations très mal entretenues mais toujours à 

des prix très élevés (#LLN ?). La qualité des services offerts 

par les restaurants universitaires était aussi en cause. 

La prise du château de Beersel avait pour but d'attirer 

l'attention du public et des autorités, entre autre des 

autorités académiques, sur cette situation. Le Soir illustré du 30 avril 1959 lui 

consacre alors trois pleines pages et sa quatrième de couverture : 
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Le Pavé Sacré 

En octobre 1972, des étudiants ingénieurs décidèrent de 

prélever un pavé de la place du Vieux-Marché à Leuven pour 

remplacer la première pierre posée par le roi Baudoin lors de 

l’inauguration de la place Sainte-Barbe et ainsi tourner en 

dérision l’expulsion flamande ! Il s’y trouve toujours, tache plus 

sombre mais anonyme au milieu des autres pavés. 

Ci-joint la photo d’André Vander Vorst, doyen de la Faculté des 

sciences appliquées, posant le « Pavé Sacré ». 

Poisson d’avril ? 

À Louvain-la-Neuve, les étudiants ont pu constater début avril 2015 de curieux 

changements dans les noms de rues et de places… La date exacte de la réalisation de 

ce canular est difficile à deviner, la méthode adoptée étant discrète. La farce serait à 

attribuer à l’ASBO semblerait-il… 

Place Montesquieu : 

 

Place des Doyens : 

 
 

On l’aurait bien fait… 

Sinon, à une échelle moindre, voici deux petites lettres que nous aurions pu envoyer 

pour nous distraire un peu… (Ecrites avec Ligot Sr.) 

 

En espérant que cet article vous a plu, 

Bzoox affectueux et blocus fructueux à tous !   

Louise 
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Royale Union Namuroise des 
Étudiants de Louvain  
 
 

 Louvain-la-Neuve, le 13 mai 2015 
Régionale Bruxelloise des Etudiants 
Louvanistes 

Objet : Embellissement citadin.  

Chers Namurois, 

Connaissant le peu de charisme qu’a la caracole en tant que symbole et la difficulté que vous 

avez à être pris au sérieux avec celui-ci, nos amis de l’Ordre du Manneken Pis ont décidé de 

vous apporter leur expertise afin de vous aider dans la confection d’une statue vraiment 

représentative de votre région. 

Se penchant sur les possibilités existantes dans les personnages emblématiques de votre 

cité, nous vous proposons une statue grandeur nature répondant au nom de « Tana Pis » ! 

Etant donné la taille imposante de ce monument et le débit, important lui aussi, de cette 

fontaine, celle-ci nécessitera peut-être de détourner la Sambre afin de l’alimenter. 

Pour avoir une idée de l’aspect général d’une telle structure, nous en avons fait une 

maquette et l’exposerons dès septembre au kot, venez vérifier si vos gosiers sont à la 

hauteur de son débit ! 

Folkloriquement vôtre, 

La Bruxelloise 

Royale Union Liégeoise des 
Étudiants de Louvain 
 

 Louvain-la-Neuve, le  13 mai 2015 
Régionale Bruxelloise des Etudiants 
Louvanistes 

 

Objet : Séance de dédicace de Steven Defour. 

Chers amis footbalistes, 

Notre cher Sporting d’Anderlecht, le meilleur club de Belgique, nous invite à une séance 

exceptionnelle de dédicace de Steven Defour. 

Connaissant le parcours de ce joueur de valeur dans votre club de province, nous vous 

convions à y venir avec nous. Nous avons recontacté le Parc Astrid qui nous a donné leur 

accord et qui propose même de vous offrir les magnifiques maillots mauve et blanc de saison 

2014-2015 qui remplaceront avantageusement vos vieilles vareuses rouges. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour que nous buvions autant de pils que le Standard 

va encaisser cette saison, c’est-à-dire une chiée… 

Plus sérieusement, vous êtes cordialement invités à notre prochaine soirée au Coq Hardi ! 

Folkloriquement vôtre, 

La Bruxelloise  

http://www.namuroise.be/
http://www.namuroise.be/
http://www.liegeoise.be/
http://www.liegeoise.be/


51 

EST C’QUE J’AI PAS RAISON ???? 
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- Acheter un poulet d'environ 1,200 Kg et une bouteille de whisky. 

- Prévoir du sel, du poivre, de l'huile d'olive et des bardes de lard. 

- Barder le poulet, le saler, le poivrer et ajouter un filet d'huile d'olive. 

- Préchauffer le four température moyenne (220° ou thermostat 5) pendant 10 

minutes. 

- Se verser un verre de whisky et le boire. Mettre le poulet au four dans un plat de 

cuisson approprié. 

- Se verser deux verres de whisky et les boire. 

- Après un quart beurre, fourrer l'ouvrir et surbeiller la buisson du boulet. 

- Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade. 

- Après un tard. Un far t'heure .... un moment quoi, dituber jusqu'au bour. 

- Oubrir la borte, reburner, revourner, ....., mettre le noulet dans l'autre sens. 

- S'asseoir sur une butain de chaise et se reverdir 5 ou 6 verres de wizby. 

- Buire, tuire, cuire le loulet bandant une deni-heure. 

- Et hop ! 5 berres de blus. Se rebercer une bonne voulée de poulet .Non de visky. 

- Rabasser le loulet (l'est tombé bar terre !), l'ettuyer et le voutre sur un blat. 

- Se béter la figure cause du gras sur le barrelage de la buisine. Ne pas essayer de se 

relever. 

- Déciver qu'on est bien par derre et binir la mouteille de misky. Blus tard, ramber 

jusqu'au lit, dorbir ze qui reste de la nuit. 

- Le lendemain matin, prendre un Aquarius, manger le poulet froid avec  de la 

mayonnaise en tube et nettoyer le bordel que vous avez mis dans la cuisine. 

 

Votre gourmet préféré,   

Kim  

  



53 

#
Vous les avez peut-être remarqués… Très nombreux aux détours des ruelles 

bruxelloises, vous pouvez aussi les apercevoir le long de votre trajet de train à la gare 

de Groenendael ou entre Etterbeek et Bxl-Lux. Ils sont partout sous formes variables : 

les fameux tags de crayons multicolores ! Qu’ils vous aient intrigués ou non, ça va 

bientôt faire 3 ans que je me demande ce qu’ils signifient. J’ai même eu la surprise 

d’en découvrir à Barcelone et à Naples ! 

Et, enfin, j’ai pensé à utiliser l’ami Google.  

Je vous révèle donc ma découverte car soyez-en sûrs, vous ne 

manquerez plus de les repérer ! 

Il s’agit simplement d’une démarche artistique de « Créons » 

qui semble être un collectif de street-art bruxellois. Contrairement à 

ce que je croyais, leurs graffitis ne cachent nul message engagé 

particulier. S’exprimant d’habitude au coin d’une rue, sur un boîtier électrique ou 

derrière une pissotière, le collectif s’amuse ainsi en toute liberté du pouvoir de se 

glisser dans notre quotidien. Provenant de Bruxelles, les crayons s’exposent dans une 

galerie à ciel ouvert infinie depuis 5ans et s’exportent en Espagne, en Italie, en 

France, aux Pays-Bas et dans le reste de la Belgique… 

       
 

             
Louise  
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«  Le Jardin de Mr. Marc » 
De Balthazar « Lecter » Moreau 

Air : « La Bière »  

 

Des Lys, des lilas, loin d'la frontière flamande, 
Un petit parterre resplendit de couleur 
À Mr. Marc, souvent, on demande 
Le secret d'un jardin tout en fleur. 
 
Refrain  
6 pieds sous terre, sous les jonquilles, 
On l'a retrouvé, grignoté par les vers 
6 pieds sous terre, sous les jonquilles, 
Un jour de pluie, on a r'trouvé Julie. 
 
Dans toute la Belgique, partout, on le jalouse 
L'Eglise voudrait pareil pour ses curés 
Mais le seul à avoir si belle pelouse 
C'est l'inégalable Mr. Fourniret 
 
Refrain  
 
Pour ses bosquets, il y met tout son coeur 
Et puis parfois, des bouts d'celui des autres 
À ces engrais, il réserve le meilleur 
Il les caresse, les laboure, les arrose. 
 
Refrain  
 
Mais un beau jour, ses roses dépérissent, 
Au fond d'la cave, d'autres stocks sont gardés 
Plus le temps d'attendre que la petite murisse 
De toute façon, elle dev'nait trop âgée. 
 
6 pieds sous terre, sous les jonquilles 
Une seconde fille a rejoint la première 
6 pieds sous terre, sous les jonquilles 
Melissa fut aussi ensevelit. 
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Arnaud : J'aime tjs bien toquer quand je rentre quelque part 

Camille S : Je prends tout dans la bouche ça ne va pas ! 

Flo : Sérieux j’ai du mal à avaler ! 

Nico : 

-  Oui t’as raison bâtard ! Euh pardon Baltha !!! 

- Non mais moi j’avale pas tout comme ça ! 

Guillaume D : Moi les vierges ça m’emmerde, je veux pouvoir y aller à fond ! 

Les gars, l’année prochaine pensez à envoyer vos Kikadikois à la Team Ziev’ ! 
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Trouvez les 7 différences 
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Soon… 

 

The End 

 


