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Editaule
Bonjour à toutes et à tous bande de pleins morts !
C’est avec plaisir que je prends la plume une dernière fois cette année dans le cadre de ce
somptueux banquet de notre grande régionale (enfin grande dans nos cœur mais pas
forcément en taille hihi) !
Ce quadri fut riche en ragots, scandales en tout genre (faut faire gaffe à pas commencer à
trop devenir la mouscronnoise et être des consanguins (Diego tu bois)). On a bien teuffé,
bien bu, bien fait pipi dans son lit (Taco t’affones une cruche).
Encore une fois, évidemment c’est encore les bleus qui font parler d’eux à tout va, par
exemple Pépitaule qui est pris d’un amour énauuuurme pour la Namuroise.
Fin bref, je sais que plus personne me lit déjà maintenant (le premier qui vient me voir et
me dit qu’il a lu cette phrase, je l’affone avec plaisir).
Sur ce, bonne lecture et profitez bien de votre banquet avec la locatrice Nazi !
La bise au chat,
Jeffou <3
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Mot du président
Chers Anciens, Chers Bruxellois, Chers Externes, Cher JB
C’est en ce début du mois d’avril que je prends la plume pour une des dernières fois en tant
que président. En effet, c’est dans la belle ferme de holleken que nous nous enjaillons
aujourd’hui au banquet BXL 2018. C’est d’ailleurs aujourd’hui que je vous annonce l’identité
du futur président de notre belle régionale, voici un petit
indice sur sa personne. Oui oui il est un peu jeune mais
on l’a calotté exprès pour qu’il assure sa présidence. Ce
mot va me permettre également d’en profiter pour faire
un petit récapitulatif sur les évènements qui ont
marqués ce deuxième quadri.
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Lundi S1 : DHC, moment le fun de l’année (lel) passer
plus d’1h dans le froid à faire la haie d’honneur pour
après écouter des discours bien longs. Mais on s’est
buté au mousseaux après donc alz.
Mercredi S1 : Pharaon. Pas folle la performance de
Julien par rapport à moi à l’empereur (vice-empereur
hihi) Ne parlons même pas de Franci aka Puceau of
Guindaille qui n’a même pas participé.
Jeudi S1 : Enorme soirée au coq. Evidemment Jeudi
S1 ça ne peut qu’être bondé. Malheureusement les
comitards ne s’étaient pas encore remis de leurs examens, car visiblement du coulage il y’a
eu.
Lundi S2 : Chandeleur, pas énormément d’externes mais ceux qui étaient là ce sont bien
amusés.
Mardi S2 : Neuvaine, sorry les anciens pour le faux plan <3
Jeudi S2 : ENORME SOUPER GD AVEC MICHELLE ET DES SAUCISSES
Mercredi S3 : Carnaval FEDE, malheureusement une 12ème place décevante.
Lundi S4 : Souper inter-comité avec la Mouscronnoise. Très bonne ambi, mis à part de retour
de TDR de Leila un peu turbulent. En tout c’était bien parti pour le party.
Mardi S4 : Ouverture Liège. Ce n’était pas la meilleure idée du monde d’y aller après la
sagam (d’ailleurs Roucoups tu boit pour cette sagam). Pour finir JB et moi se font virés de
l’ouverture par SATAN
Mardi S5 : Corona de Adé, Virginie et Felix à 10H du matin. Ça c’était folklore. On a pu
vraiment dire : « 10h du matin on est déjà à fond ». On se souviendra du vleck de dame
blanche également, malgré le fait que l’on a entendu parler de ce vleck seulement 4000 fois.
Petit déjeuner pré corona est clairement à refaire.

Jeudi S5 : Souper BXL. Rien de spécial malgré le fait que j’étais bizarrement plein mort à la
fin des chants (trop de gin to en trop) et que les coqs aie oublié de cuire 11 kilos de poulet.
•
•

Samedi S5 : Grosse délégation BXL au banquet BW. Franci a enfin pu réaliser son rêve de
gosse : emballer Margaux Hallet <3
Lundi S6 : Deuxième soirée BXL au coq. Très bonne ambi et la TK coulait à flot.
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•

Mardi S6 : La corona présidentielle c’était fort fun

•

Vendredi S6 : Bibitive anciens, peu de monde mais beaucoup de défense. Anecdote sympa,
on aura réussi à faire une bibitive en bénéfice.
Lundi S6 : Grosse délégation à la JEFKE. C’était dingue, surtout avec les tickets volés. Juan
réussi à se perdre dans le parc de l’ULB et moi je marche 40 minutes dans le but d’aller
fumer un joint, pour finalement m’écrouler dans un fauteuil sans avoir fumé.
Semaine FEDE : Lundi, grosse présentation des décors. Notre décor sur le thème de
Pokémon était dingue, mais comme il est bien connu que la Fede est très objective dans ses
classements, nous n’avons eu une 9ème place… Je cite une certaine Fanny A. de la Fede (je ne
citerai pas son nom de famille par respect d’intimité) : « Le décor est vraiment bien, mais
c’est dommage que ce soit la bruxelloise qu’il l’ait fait ».

•

•

Mardi, par contre la fede a absolument gérer. En effet, on a eu droit à DA
TWEEEEEEKAAAAZ. C’était dingue. La vodka et le jager qu’ils nous ont donné passait crème.
(Timothée tu bois) C’était tellement dingue que le chiffre de perte est astronomique.
Comme quoi un bar avec Lux, Carolo et Tournai, ca incite à couler. Même Ivan a coulé la
première bière de sa vie. Mercredi la petite forfaitaire Maf gratuite passait crème. Et Jeudi
un excellent oberbayern avec 2 puceaux qui se font enterrer
au bar par la carolo. Et devinez qui on retrouve en train de
dormir par terre en dessous de la table de son commu ?
Notre Moeremans national évidemment.
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Et voilà c’était tout jusque à présent. J’espère que cette année va continuer à être aussi
dingue qu’elle l’a été jusqu’à présent. Avant de clôturer ce mot qui commence à être long,
je vais vous annoncer l’identité du véritable futur président. (Oui le bébé c’était un troll hihi,
je vous ai bien eus)

Bisous <3
Raphael Eloi Alias Taco Alias King of Guindaille
Président 2017-2018
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Mot de la trésorerie
Chers frères, Chères sœurs,
C’est avec une petite larme que je prends la plume pour la dernière fois en tant que
trésorier. Nan je déconne, bientôt fini ce calvaire WOUHOU.
Au niveau des comptes, tout se passait bien, on était en passe de finir de rembourser la
dette auprès de la Fédé. Jusqu’à ce qu’arrive le gouffre financier de ce banquet hihi. Reste à
espérer que notre cher chef coq Teuf ne double pas de nouveau les quantités qu’il achète.
Maxence, cette fois, ne risque pas d’acheter des futs Lindemans (qui n’est plus notre
partenaire depuis 5ans) au lieu de Timmermans. De ce côté-là on est sauf.
Quoi qu’il en soit, à l’heure où je vous écris ce petit mot, j’ai grandement hâte de vous
accueillir demain. La salle paraitra gigantesque à côté du nombre de personnes présentes,
mais il n’y a que du beau monde, ça va déchirer !
Je profite de ce bout de papier pour vous présenter nos excuses pour l’annonce tardive de
l’absence de logement ! Je vous avoue qu’on est aussi un peu tombés des nues quand en
signant le contrat la semaine passée on a découvert que toutes les salles devaient être
rendues pour 4h30 du matin.
De ce fait là, si vous croisez l’odieuse responsable de la location de cette ferme n’hésitez pas
à la balayer pour ne pas nous avoir donné plus tôt les termes de ce contrat. Et si vous
croisez la concierge n’hésitez pas à lui cracher dessus pour avoir avancé l’EDL de 6h à 4h30
du matin.
Sur ce, je vous laisse. Tout le temps que vous passez à lire ces conneries c’est du temps que
vous ne passerez pas à vous sustenter…
Taule et robustesse,
Julien de Benoit de la Trésorerie
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Mot du VP Orga
Remerciements pour l’année 2018
Les vacances de Pâques sont enfin arrivées ! Et avec elles vient doucement la fin de l’année
« guindaille » et de ma vice-présidence (orga). Ce Ziev est donc l’occasion pour moi de faire
le point sur les évènements marquants de ce second quadri. Puisque vous êtes nombreux à
m’avoir supporté le long de cette année, je vais tourner cet article sous la forme de
remerciement.
Merci JB
Déjà de t’appeler Jean-Baptiste. Parce que si ca avait juste été Jean ou Baptiste, ca aurait
sonné beaucoup moins bien. Mais surtout car tu as servi de support à ma créativité lors de
l’ouverture LIG (où je me faisais chier car j’avais du ramener deux fois Taco qui était trop
scandaleux mais qui revenait en boucle pour tomber sur le sol du coq). Comme illustré sur la
photo, ton crâne JBsien fût une parfaite base à une structure plutôt complexe.

J’annonce également qu’à partir de la rentrée, je placerai une tirelire dans le comu de la
bruxelloise. Je vous encourage tous à mettre vos petites pièces dedans pour soutenir JB.
Chaque 3€ récoltés lui serviront à s’acheter une cruche et à l’affonner sur le box du coq ! Si
on récolte 50€ on souhaiterait aussi immortaliser le chant « il y a JB le JB » via un single.

Récolte de fond pour le soutien de la JBsienne
3€ = une cruche pour JB
50€ = un exemplaire du single « Il y a JB le JB »
Merci aux 13 du banquet BW
Merci d’avoir tous payé 37€ (au lieu de 38 !) pour m’accompagner au banquet BW.
Franchement ça valait la peine ! (cf article de Jerem et Juan askip).
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Merci Taco
D’assurer la permanence de la régionale au coq, aux coronae, aux ouvertures, aux tours de
régio et j’en passe. Grâce à toi Larsin a remis en question ce que c’était que de se tauler et
s’est lui-même déclaré un « Pusso of Guindalle ». Par contre je propose que la régionale
t’offre un abonnement spotify pour toi, parce qu’on en a un peu marre de Shake it Off, Hit
Sale et Pure soirée…
Merci aussi de m’avoir montré comment on draguait une meuf en ouverture. La
transmission du savoir s’est bien passée.

Merci à la théorie des fuseaux
Merci à tous ces fils de putes de théoriciens de merde
(surtout les physiques, Bryan vous servez à rien !) pour avoir
développé des profils de fuseaux qui vous font passer un
week-end entier à tenter de faire une sphère. Message pour
le futur : FAITES DES CUBES !!
× Ceci n’est pas une sphère !
Plus sérieusement, merci à Juan de m’avoir aidé sans quoi on
n’aurait jamais su rien faire. Merci aux 3 chefs décors (Tim, Eli,
Juan, vous affonez). Même si le résultat n’a pas été à la hauteur
de vos attentes, vous avez donné le maximum, et on a pu
compter sur vous sans réserve.
Merci aux calottés
Il y a des jours où je perds foi et j’ai l’impression que personne dans cette régionale personne
ne sait se tauler mieux que moi. Survoler la guindaille comme je le fais n’est pas facile tous
les jours. Heureusement, alors que je pensais avoir atteint la quintescence de la déchéance
en me taulant deux fois sur une même semaine ( ! ), j’ai pu voir débarquer 22 connards à 9h
du matin au kot pour prendre leur petit dejeuner avant d’aller tout gerber une heure plus
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tard sur l’air de « de matin va être une pure soirée ». Encore une fois, vous avez prouvé que
le folklore de la bruxelloise est plus vivant que jamais.

Merci Elisabeth
Merci de nous réveiller à 8h quand tu ramènes un type d’un striant « Tu dégages ». Il faut
être vraiment taré pour domir dans ta chambre…
Merci Timothée
De nous rappeler qu’on a une devoir à rendre le jour
même en plein carnaval. La salle info se rappellera de
toi.
Merci Moeremans
De ne pas savoir que ton lit n’est pas sous la table, et
de nous avoir ramenez en enfance en nous montrant
Cédric à 3h du mat. Merci aussi de nous avoir rempli la
bouche de pâtes de force, c’était méga agréable.
Merci les coqs
D’avoir fait le poulet à la Kriek du souper à ma place,
franchement j’avais pas envie de le refaire cette année.
Bonne chance par contre pour ce soir, et courage
surtout 😉.
Plus sérieusment…
Merci à tous pour l’aide que vous avez pu apporter
toute au long de cette année. Bien des choses
n’auraient pas été possibles sans votre petite contribution personnelle. Amusez-vous bien
ce soir, et n’oubliez pas votre cher HC qui nettoiera votre bordel jusqu’à 6h du matin <3.
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Mot du chef bar
(Je sais toujours pas si il est dans le haut comité ou pas)
Quel guindailleur es-tu ?
Lorsqu’on te propose un afond, alors que tu es déjà complètement jeté:
A)
B)
C)
D)

J’accepte sans hésitation, je propose même un pifpaf, voir la cruche
J’hésite un peu, ca dépend si je dois faire quelque chose d’important le lendemain
J’utilise tous les subterfuges possibles et imaginables pour le darker
Ok, mais j’ai plus de verres à afond, il va falloir mettre une paille dans la Cara

Pendant les chants des autres régios/cercles :
A) Je me retrouve à poil sur le podium/j’afonne tous les chants et même en plein milieu des
chants
B) Je chante les chants que je connais, et j’afonne à la fin de ceux-là uniquement
C) Je bois une gorginette après le chant de ma régio, faut pas déconner je vais finir saoul après
ici
D) Les régios ont des chants ?

A la fin d’un soirée de ta régio :
A)
B)
C)
D)

Ivre, je dors contre un mur ou accoudé au bar
J’aide à ranger en désaoulant
J’ai jamais vu la fin d’une soirée de mes propres yeux, c’est bien ?
Ah merde, je suis resté en pré jusqu’à 4h du mat dans mon kot …

En gueule de bois :
A)
B)
C)
D)

Je prépare déjà ma prochaine sortie
Je zone toute la journée en pensant à la soirée chill que je me ferai ce soir
Je suis toujours frais, je perfectionne mes techniques de darkage d’afond
Je suis en diurne aux blancs chevaux à la cara

On te propose une soirée le soir même alors que tu es mal de la veille :
A) C’est moi qui propose, et j’insulte les gens qui ne veulent pas boire avec moi
B) J’accepte seulement si beaucoup de monde y va ou que je sais que la soirée sera mémorable
C) Je dis que j’accepte, mais je darke au dernier moment ou je me barre très vite sans dire au
revoir à personne (on risquerait de me convaincre de rester)
D) Si on fait une pré au kot alors j’accepte !
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Le Week-end après une grosse semaine de sorties :
A) Je fais des nuits du corbeau
B) Je fais des nuits de 14h, la première pour récupérer de ta semaine, la deuxième pour
emmagasiner de l’énergie pour la celle qui arrive
C) Je fais des nuits de 8h pour pouvoir bosser tout le WE : de toute façon je suis pas fatigué
D) Je fais caca mou tout le WE pour évacuer les caras ingérées

Quand on parle de la soirée de la veille…
A)
B)
C)
D)

Les gars qu’est ce qu’il s’est passé ?
Haha, c’était trop drole quand [insérer un truc drole qui est arrivé la veille] !
Je rigole aux blagues des autres, je n’ai aucune idée de ce qu’il s’est passé car je n’y étais pas
Je raconte tout ce qu’il s’est passé à mon kot lors de ma pré qui a fini à 4h

On te propose une diurne…
A) Avec plaisir, ce sera un bon moyen d’éviter la gueule de bois ! On s’en fout si je dois faire des
choses, la mine c’est plus important
B) Je finis ce que j’ai à faire puis je les rejoins
C) Si je n’ai rien à faire, je les rejoins mais je ne bois pas
D) Si c’est avec un bac de cara aux blancs chevaux OK !

Quand tu ne veux pas afonner
A) Ca n’arrive jamais, ou alors je me force
B) Je fais passer le temps jusqu’à ce que je puisse de nouveau avaler quelque chose
C) Je fais passer le temps jusqu’à ce que la personne qui m’a proposé l’afond s’en rappelle, à ce
moment là je m’éclipse ou je jette ma bière par terre en schmet
D) Je trouve une excuse : « Il nous reste plus de verre à afond/de paille, dommage ! »
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Tu as un maximum de A :
Tu es un Eloi
Tu es le guindailleur parfait aux yeux de la guindaille. Tous les soirs tu te retrouves au coq,
et tu es le premier à oppresser les autres en GDB pour aller se miner. Tu ne t’arrêtes jamais,
quitte à mourir à 25 ans d’une cirrhose. Astuce d’un certain R.E. dit « T » : Pour éviter les
nuits du corbeau, rien de tel que de se refoutre une mine !
Tu as un maximum de B :
Tu es Julien Benoit
Tu es un guindailleur moyen. Tu gardes toujours en tête que le lendemain va être difficile et
que tu as des trucs à faire, mais tu n’hésites pas à te foutre des bonnes grosses murges une
à deux fois par semaine, quitte à t’endormir comme une merde au milieu d’un
dancefloor/sur ton marteau de censeur.
Tu as un maximum de C :
Tu es Franci le darkeur
Tu es un guindailleur médiocre. Ta spécialité est de motiver tout le monde à sortir pour
qu’au final tu rentres dormir à 23h45 car tu donnes TP de méthodes numériques le
lendemain. Grandis un peu stp !
Tu as un maximum de D :
Tu es Teuf le kapiste
MDR (Roucoups tu bois), t’as cru que ce que tu faisais était de la guindaille frr ?! Sors un peu
de chez toi si tu veux qu’on envisage de te prendre au sérieux
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Mot de la chef Carnaval
Oyez oyez les loulous!
Comme vous le savez (vu que je vous ai inondés de publications hihi), le carnaval fédé a eu
lieu le 21 février cette année.
Le thème général de la fédé était les grandes inventions. Nous avions choisi comme thème:
la cartographie (ni simple ni basique). Pour bien représenter ce thème, nous avions
construit une mappemonde géante (Franci Et Juan vous buvez) qui était contournée d'une
mer et de cartes (merci les dessinateurs, jvous aime et vous pouvez boire aussi).
Le spectacle était plutôt basé sur une histoire de pirates et de grands personnages liés à la
cartographie.
Tout ceci nous a vallu une 12e place (on aime la fédé

).

Encore merci a tous ceux qui ont donné un coup de main et qui se sont investis dans cet
événement!!
Kissous, kissous
Eli alias Kenny
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Mot du chef décor fédé
Yo les amours ( pour pas changer flore tu bois) je vous écris du siège passager en direction
du ski, donc non je pourrai pas être présent au banquet pour voir JBBB devenir président !
Que de preripeties durant cette semaine fede !
L’idée de base était de construire un centre pokémon de la troisième génération, celle de
Sinoh pour les connaisseuses (Kai Raph Diego tu bois) et ce fut à mon goût une aussi bonne
réussite que François chopant la présidente BW le lundi soir : très fort début et fin un peu
amère ...
Mais on retiendra surtout de ce décors fede les fous rire de la semaine avant, du a la
dépravation de sommeil évidente de la team décors. Un Quick avec des bulles dans le vagin
(Eli tu bois), des Giant (prononcez Ji-ante, Gouash tu bois ) et des burgers froids mangés
quelques heures plus tard. On soulignera aussi les aides-décors tombés au combat (Pierre tu
bois) ainsi que les afonds quart-d’heure après une nuit blanche du Gardiennage !
Une semaine de préparation au final haute en couleur, avec un résultat mitigé certes (9ieme
au classement, toujours mieux qu’Eli et tim la base) mais des souvenirs pleins la tête.
Encore un énorme merci à tous ceux qui ont apporté un coup de pinceau, un tour de vis, voir
des plans Autocad A3 (Max la cruche) ! Vous m’avez aidé à construire un rêve de gosse voulant
devenir le meilleur dresseur.
Je vous afonne à mon retour,
juan “tuftuf” Waucquez
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B²
Notre amitié avec la Régionale Brabant Wallonne se porte à merveille actuellement. Cette
relation, qui pourrait déplaire à certains de nos plus anciens brusseleirs, s’explique par
plusieurs anecdotes que je vais tacher de vous raconter dans cet article.

Le fait qu’une délégation Bruxelloise ait participé au banquet Bw est un des premiers
éléments, mais cette initiative ne vit le jour que grâce à une personne : Francois Trigaux, notre
brave Vp orga. En effet, ce dernier réussit à négocier auprès de la présidente Margaux Hallet
(retenez ce nom, c’est important dans la suite de l’article) une réduction d’un euro par
personne si la délégation était constituée de plus de 10 membres. Bien évidemment cette
offre alléchante fit miroiter plus d’une personne et nous nous inscrivîmes finalement à 15,
Francois le premier. D’un avis unanime, ce banquet fut excellent et nous passâmes une bonne
soirée en compagnie de nos ami(e)s wallonn(e)s. Notre vp orga en profita même pour
améliorer les relations entre nos deux régionales, par le biais de la présidente Bw, mais
calmez-vous de suite, leur relation s’arrêta à un dodo en cuillère à 4h du matin dans la salle
du banquet. On ne brule pas les étapes avec Monsieur Trigaux.
Outre plusieurs soirées comme notre souper ou la soirée Tk où la gente demoiselle faisait les
yeux doux à notre Francois national, c’est lors de semaine Fede que l’élément déclencheur se
produisit. Le soir des décors, comme tout le HC, il commença son tour des décors et picola
toute la soirée. Plus tard cette même soirée, François prêta ses clés de voiture à Juan pour
lui faciliter la vie lors du rangement. Enfin Lors du rangement, Juan et moi allâmes chercher
sa voiture pour commencer le démontage. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque sur le
parking nous vîmes passer devant nous Margaux et notre cher vp orga, gambadant et riant
aux éclats tel deux tourtereaux à l’amour grandissant. Outre le côté comique et improbable
de la scène, nous nous sommes vite rendu compte que nos deux amis se dirigeaient vers la
voiture de Francois pour une raison inconnue... Arrivés devant la voiture, quelle ne fut pas la
déception de ce dernier lorsque fouillant ses poches, il se rendit compte que ses clés avaient
disparues, ce moment de gène intense, un peu comme quand le gars bade à enfiler un
préservatif lorsque que la demoiselle est la plus impatiente, dura bien 5 bonnes minutes. Mais
rien n’y fît, il avait beau se gratter le crâne, il ne se rappelait plus où ces maudites clefs
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pouvaient se trouver… Je rappelle aux plus distraits d’entre vous que c’est Juan qui avait
lesdites clés en sa possession et nous observions la scène de derrière un arbre, hilares. Faute
de trouver un endroit tranquille, après quelques bisous ardents sur le capot de la Renault
Kangoo, nos deux amoureux recommencèrent leur promenade nocturne qui se termina sans
doute dans la chambre de la présidente Bw, mais cela ne reste qu’une hypothèse à l’heure
actuelle. Il ne s’est toujours rien passé selon l’intéressé, mais l’affaire est à suivre, la semaine
culturelle de la Bw a lieu après les vacances, cela promet d’être épique pour notre cher vp
orga. Longue vie à la Barbar et gloire à Margaux Hallet !

La Kangoo, choquée, témoigne de la scène :
«Alors que je vidangeais tranquillement l’huile vers le fond du moteur, je vis arriver sans
prévenir mon propriétaire, encore mort plein. D’habitude il rentre penaud, s’écroule sur la
banquette arrière, heureusement il ne me conduit pas dans cet état ! Mais seulement, hier,
j’ai été le témoin d’un spectacle fascinant et écœurant ! Il avait ramené près de ma portière
une Ferrari première classe, au pare-chocs bien fourni ! Sans attendre que le moteur soit
chaud, ils enclenchèrent les essuis-glasses à plein régime, et du liquide de refroidissement
jaillissait partout ! J’ai bien cru qu’il allait lui faire un car-wash intégral sur le parking, mais le
bougre, dans un moment de lucidité, tente de trouver les clefs pour se mettre dans mon cocon
bien au chaud. Il n’a pas réussi à les trouver, ce qui voulait dire que j’allais peut-être rester
éternellement sur ce parking ! Néanmoins j’avais un peu pitié quand ce garçon du annoncer à
sa douce, que, malgré un levier de vitesse bien dur, il ne pourrait embrayer que la première
pour l’instant, faute d’endroit. Ils partirent donc tous deux remplir leur réservoir d’essence au
chapiteau. J’espère que la fin de soirée lui aura permis de monter dedans, elle était vraiment
jolie, cette Ferrari ! Au moins en attendant je n’ai pas été sali ! »
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Qui a dit quoi ?

-

« J’en ai vu des régionales mais des comme vous ! »– Diego Eloi
« Quand je baisais Flore je pensais a LOL » – Taco
« Je testerais bien les prélis avec une paille dans ma chatte pour voir si ça fait des bulles » Elisabeth
« Le C c’est vraiment un langage romantique, je suis pas mécanophile mais ca me plait » Asaghi

-

Je vous mets en cadeau pour me faire pardonner du manque de dixi une photo de la plus
belle voiture du monde :
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Guindailles des impétrants
Corona 1
(Les autres seront dans le PDF sur le site de la BXL)

La bière

(Sur l’air de « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel)

Moi je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui
Je la consomme le jour et la nuit
Je l’aime à mourir

Pour la rencontrer et l’apprivoiser
J’dois aller en casa avec les bruxellois
Je l’aime à mourir

Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez
Je sais qu’elle, elle me laissera l’afonner
Pour m’ rendre le sourire
Pour m’ rendre le sourire
Je l’aime à mourir

Je vais juste au bar, un euro en main
J’attends qu’on me la serve pour enfin être
plein
Entre se mettre la pire
Et savoir conduire
Je l’aime à mourir

Elle a laissé mes souvenirs partir en fumée
Elle a fait de mes nuits des chouettes soirées
Pleines d’éclats de rire
Elle a bâti des ponts dans tout Louvain-laNeuve
Désormais c’est la ville entière qu’elle abreuve
On ne veut pas partir
On ne veut pas partir
On l’aime à mourir

Et dans les futs elle pénètre
Pour être ainsi bue aujourd’hui
Elle est passée dans tous nos verres
Nos gosiers, elle les a vus aussi
Nous n’étions rien et voilà qu’aujourd’hui
Nous la consommons le jour et la nuit
On l’aime à mourir

Et dans les futs elle pénètre
Pour être ainsi bue aujourd’hui
Elle est passée dans tous nos verres
Nos gosiers, elle les a vus aussi

Et au fond on sait que toute la soirée
On voudra sans cesse pouvoir l’affoner
Elle nous est si chère
Elle nous est si chère
On aime tant la bière

Entre la p’tite pils et toutes les spéciales
Dans notre milieu, une place centrale
On l’aime à mourir

-Adélaïde

Elle me donne des moments qu’elle laisse
s’envoler
Elle me dit parfois que je devrais arrêter
Mais je m’en fous de vomir
Mais je m’en fous de vomir
Je l’aime à mourir
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Félix
(Sur l’air de « Champs Elysées » de Joe Dassin)

Je me baladais dans Louvain, accompagnée d’2-3 copains.
J’avais envie de me tauler tout au long d’la nuit.
En casa, je te croisa, et pour une fois tu n’dormais pas.
Il suffisait de t’affoner pour t’apprivoiser.
Au sobre Félix, palalala,
Au sobre Félix, palalala,
A Louvain, toujours plein, à midi ou à minuit,
Si vous voyez un mec bourré, c’est sûrement le mien.
Tu m’as dit « Viens, ma blonde, prendre un verre de pastis».
Tu as oublié de mentionner qu’Pastis égal pisse.
Alors je t’ai accompagné, et le matin j’ai regretté.
Vraiment pas cool de se balader toute trempée.
Au sobre Félix, palalala,
Au sobre Félix, palalala,
Une fois, tu m’pisses dessus, l’autre fois tu t’trompes de nom,
Mais il me fait du bien au con, ce bien cher garçon.
Tous les jours si déchiré, après seulement 3 verres d’alcool,
Si dans son lit il n’se trouve pas, regardez au sol.
C’est un faible, mais qu’est-ce qu’on l’aime, ce jeune homme, appelé « Affone »,
Qui, au final, nous fait bien rire quand il s’met la pire.
Au sobre Félix, palalala,
Au sobre Félix, palalala,
Cette calotte tu l’auras, pour ça je ne m’inquiète pas
Et tous ces gens autour de toi, tu les affoneras.

-Adélaïde
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Article malaise
(Pas besoin de signer vous savez qui c’est de base)

Profiter du décès des autres pour se remonter le moral :

V

ous avez le réveil difficile après une semaine de taule, le moral dans les chaussettes,
et comme l’envie de créer un morceau de blues (probablement parce que l’alcool a
des effets dépresseurs), rien de tel que de se remonter le moral en se disant que la vie
que nous vivons est belle. Pour cela je vais vous donner ma petite technique : les tables
de mortalité de Londres au 17e siècle.
En effet, il suffit de regarder comment les gens sont décédés pour rire un bon coup (pour les
plus macabres d’entre vous), et se dire « bordel c’était pas mieux avant… ». Il faut profiter des
détails enrichissant des fonctionnaires de l’époque qui ne laissent aucun doute planer sur les
causes de décès.
Décédé de peur, quoi de plus normal
Cause du décès : pierre
3 décès pour cause de vérité,
1 décès pour cause de chagrin
Soudainement
21 décès pour cause du démon
5 décès parce que ça grate
Etouffé avec du gras, attention au St Doux
Cause du décès : Excès, de quoi ? On ne le saura jamais
Décès ‘accidentel’ à la carabine
Aucun décès pour cause de mère, c’est pas mal pour cette
semaine
Machoire bloquée, dur de manger

Une lecture édifiante qui en charmera plus d’un
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Article d’une chèvre
Un grand cimer a Juan Timothé ainsi qu'à Elisabeth pour le taff de ouf qu'ils ont fournis lors
des trois décors. J'ai pris un plaisir à travailler dessus. Le weekend fede était
particulièrement cool.
Ps: au revoir également je pars à la Namuroise.
Pepitaule.
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Dossiers en tout genre
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