Zievereir

Souper de noël 2017
Journal de la régionale Bruxelloise
des étudiants Louvanistes
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Editaule
Bonjour à tous et à toutes !
J’espère que vous passez une bonne soirée et que la team coq vous aura
concocté un délicieux repas, ce qui me semble assez évident. C’est avec
grand plaisir que je reprends la plume pour vous concocter un Zievereir,
je l’espère, de folie (même si, qu’on se le dise personne ne lit cet édito
sauf s’il a oublié son téléphone en allant aux toilettes et qu’il ne trouve pas
de produit d’entretien à portée de main pour en lire l’étiquette).
Ce quadrimestre a été riche, de ce dont je me souviens, d’événements et
de guindailles. Le baptême (les bleus vous buvez <3), le Meyboom, les
soirées Bxl, les soupers, le Meyboom, l’ouverture, les 24h et j’en passe.
Heureusement j’avais mon petit reporter (Kaï tu bois) pour immortaliser
les nombreux dossiers qui ont circulé. Ce Ziev devrait donc être assez
fourni, si du moins les gens envoient leurs articles, pour changer une fois.
Voilà, j’arrête de vous faire chier avec cet édito qui ne sert quand-même à
rien et je vous souhaite une bonne lecture !
Jeff – Les Crocs – Grollinger <3
PS : Cette année vous vous êtes surpassés pour rendre les articles en
retard, vous buvez tous.
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Mot du président

Un deux trois
Trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit
Sans un bruit
Sont entrés dans ma maison.

Sont allés dans la cuisine
Ont renversé la farine
Et se sont roulés dedans
Et sont ressortis tout blanc.

Un deux trois
Trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit
Sans un bruit
Sont entrés dans ma maison.

Déguisés en chevaliers
Se battent à grands coups d'épée
Crèvent tous les oreillers
Et téléphonent aux pompiers.
Un deux trois
Trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit
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Sans un bruit
Sont entrés dans ma maison.
Hop les voilà repartis
En un clin d'oeil dans la nuit
Et le dernier qui est sorti
A fait pipi sur le tapis.

Bon Après cet interlude musique, je vais pouvoir commencer mon mot.
Salut à tous et bienvenue à ce traditionnel souper de noël.
Qui dit souper de noël, dit scandale. Nous allons voir qui se rajoutera sur le fameux
tableau des gens qui s’emballe ou sexent ensemble. Inchallah moi et loulou mais
l’espoir est faible. Sinon ce quadri fut assez fun à tous les niveaux. Les bleus ont
bien fait leur taff pendant le baptême et les impetrants ont été drôle en corona. On se
souviendra de la gueule de jimmy à 7h30 du matin pendant ses motivations.
J’espère également que ce deuxième quadrimestre se passera aussi bien que le
premier. Nous avons d’ailleurs quelques dates déjà définie pour nos soirées du q2.
Oui pour une fois la tirage au sort de la fede nous a été favorable ! En effet nous
avons réussi à chopper le jeudi s1 pour notre première soirée au coq. Je vous invite
donc tous à bloquer la date pour venir vous tauler ce jour là.
Sur ce le vilain petit frippon vous laisse continuer votre lecture de ce ziev de noël.
Taco
Président 2017-2018
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Mot du Vice-Président trésorier
Je vous prie avant tout de bien vouloir excuser la nullité (une fois de plus) de mon
mot. Mes journées sont très épuisantes ! Je vous jure c’est vrai !
Je profite de votre attention pour vous féliciter. C’est bien la première fois que je
clôturerai les comptes d’un évènement sans dette. Faudrait que je pense plus
souvent à pas venir et à vous demander de faire votre payement à l’avance hihi
Et oui, certains d’entre vous l’auront peut-être remarqué (les autres allez au diable :’(
) pour la première fois je rate le cultissime souper de Noël de la Bruxelloise. Mais je
ne suis pas bien loin. A l’instant même où vous lisez ce mot je suis en train de me
faire enterrer bien comme il faut deux salles plus loin. J’espère pouvoir venir faire un
petit coucou. Si j’en suis encore capable en tout cas lel Et si j’y parviens sortez vos
appareils, parait que la veille des 24 c’était assez folklo.
Amusez-vous bien,
Abdel
Cam
HOUSE
Jeff
Mayo
Mayday
François
Dino
scandale
Gouache
Iouri
Rocco
Romain
twix
Asaghi
Taco
teuf
Nicolas
Gillos
Kai
Manon
Marie
Scato
Chaouche
Esteban
faiblix
hugues
Roucoups
Raph
Virg
Gloomy
Victor
Tanguy
Eli
JB
Sophie
PB foert
Audrey
Jess
Tana
pepitaule Simon
Tim
utuc
Merouane
Jimmy
Flore
JULIE
Loixe
Maxence
DameBlanche Ivan
Vous êtes tous cités vous affonez hihi
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Mot du Vice-Président Orga
Quand pourrais-je me faire Rocco, ou la stabilité des schémas
d’intégration des équations aux dérivées partielles.
Par François Trigaux
Imaginez que vous vouliez pécho Rocco-la-Frigide, maintenue prisonnière dans un glaçon à 0°C
dans un air ambiant également à 0°C. Pour ce faire, vous déposez le glaçon sur la mer qui, elle,
est maintenue à 10°C.

0°C
0°C
10°C
Ce problème est un problème de transfert de chaleur typique. En comparant l’énergie de la mer à
celle du glaçon, et en négligeant le rayonnement émis par Rocco-la-Radieuse et le fait qu’elle
sera probablement morte avant que le glaçon ne fonde, on obtient que le profil de température T
est lié par l’équation
𝜕𝑇
= 𝛼∇' 𝑇
𝜕𝑡
où α est la diffusivité thermique de l’eau solide et ∇² est l’opérateur scalaire Laplacien. Bon, si tu
lis encore, tu bois. Si tu as compris ce que j’ai raconté, c’est que t’es un ingénieur civil au moins
en 2e. Pour te féliciter, tu peux affonner, puis retourne faire tes projets.
Résoudre cette équation est autrement plus dur que de chauffer Rocco. Une bonne approche
serait de remplacer le Laplacien par un schéma de différence finie 𝒪(h²), puis d’intégrer
numériquement dans le temps selon le schéma d’Euler explicite. Cela donne
𝑈*1/,,./
+ 𝑈*./,,./
+ 4𝑈*,,
+ 𝑈*1/,,1/
+ 𝑈*./,,1/
-./
𝑈*,,
= 𝑈*,,
+ 𝛼Δ𝑡
ℎ'
Il suffit de mettre cela dans Matlab. On obtient alors la solution suivante.
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Ici, on divise le glaçon de 2x2m (ok, c’est un peu grand pour Rocco, mais pas déconné j’vais pas
recommencer mon TP juste pour le Ziev) en petit cube de 10cm de côté. On a ensuite fait une
intégration toutes les 7 secondes.
C’est pas mal, mais pas super précis, et moi j’suis vraiment chaud savoir à quel moment Rocco
sera libérée. Du coup tentons de diviser notre glaçon en cube de 5cm de côté.

Regardez bien : dès 3 minutes, des oscillations apparaissent dans la solution. Ces oscillations se
propagent et font complètement exploser la solution de notre problème. Selon Matlab, après 5
minutes, Rocco a complètement grillé et la mer a gelé. D’où ?
En fait le schéma d’intégration d’Euler que nous avons utilisé est conditionnellement stable. En
gros, si on choisi une mauvaise taille de petits cubes pour résoudre le problème, la solution
numérique explose et s’écarte complètement de la solution du problème, pourtant bien posé.
Mais quelle taille choisir ? Il suffit pour cela de remplacer 𝑈*- = 𝑈 - exp(𝑗𝑘𝑋* ), et de vérifier que le
facteur d’amplification est inférieur à 1. Mais ça, c’est pour le prochain Ziev 😉
Les conclusions de cet article seront les suivantes :
1. Si tu as tout lu, même si t’as rien compris, l’auteur de cette page te respecte et t’affonne.
2. Venir le vendredi à 10h45 au PCUR05, c’est vachement intéressant. Ça mérite clairement
de pas se tauler le jeudi (RIP mon quadri).
3. Tu vois Gillos déjà plein mort dans un coin du coq ? Va lui demander de t’expliquer ce
que t’as pas compris : il a eu 18 en méthode num, mais à mon avis même Nicolas
Winand en sait plus que lui.
4. Ce soir on se met tous aussi mal que la solution après 5 minutes 30.
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Mot de la secrétaire
Bijour, bijour,
C’est ici que ce Q1 s’achève ! Tu t’en doutes, je ne vais pas faire une rétrospective
des meilleurs moments des derniers mois à la BXL, tout simplement parce que je n’y
étais pas lel ! A défaut de revenir sur les meilleurs ragots que vous avez produits,
bande de pleins morts (<3) j’utiliserai cet espace pour remercier chaleureusement et
avec beaucoup d’amour tous ceux qui ont pensé à moi, envoyé un petit message ou
montré qu’ils étaient là pour me soutenir dans ces temps un peu nuls. Grand merci
aussi à ceux qui ont continué à faire tourner notre belle régionale (Taco, Franci,
Julien et Max vous m’affonnez ça), merci pour les postes à caution, les gardiennages
(Rocco, tu bois), merci à Esteban de ne pas m’avoir laissée être le seul fantôme du
kot (on s’en claque une ?), merci aux calottés pour leurs précieux conseils, promis ils
n’auront pas été en vain (Eli, on boit) ! En bref, merci pour ce quadri, vous avez été
au top et on peut être fiers du travail accompli et des mines qu’on s’est mises ! Je ne
pouvais pas écrire ce mot sans quelques félicitations :
- A notre prési qui a plus pécho en 1 mois que les 21 années précédents (Flore, c’est
ton tour)
- A Manon, qui a trouvé un mec et qui ne se fera plus de bleus L
- A Victor pour son dépucelage mais surtout pour la manière dont il l’a annoncé (ceux
qui ont crié le nom de la meuf, buvez !)
- Bravo aux coqs pour leur délicieuse tartiflette (vous buvez, oui toi aussi Kai)
- Bravo à Gillos pour avoir re-perdu sa virginité et être mnt officiellement engagé
dans un PCR
- Bravo à nous tous pour ces mois de guindailles et bon courage pour le sevrage du
blocus : votre alcool va redevenir du sang, coup dur (affond général) !
Absentement vôtre,
Full love,
A3
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Mot du (VP ?) Chef Bar
Salut à tous ! Etant donné que je ne suis chef bar/chef bar de remplacement/pas
dans le HC (Gillos tu bois) ‘seulement’ depuis la S2, je n’ai pas eu la chance de me
présenter (ouin ouin ouin). Du coup voila je vais faire de mon article un bon gros
combo et présenter à la fois les soirées bien tauleuse de ce quadri et moi-même.
Maxence est mon blaz, Hasbro de mon nom de bapteme. Je suis baptisé MDS 2015
initialement, même si j’ai fait un tour de baptême à la Régionale Bruxelloise des
Etudiants Louvanistes cette année (les bleus de cette année, et Truck <3<3 aka
l’enculé vous buvez !) Comme tout le monde (ou presque) j’ai eu une phase sombre
dans ma vie… J’étais au kot BD avec la délicieuse Marie Carlier de la guindaille
responsable (Marie tu bois (vraiment, triche pas)). J’assume pleinement et je ne
regrette pas cette époque, mais je suis heureux de pouvoir me dire que je suis
retourné sur le droit chemin de la guindaille guindaillesque. Un aspect marrant de
mon poste est que je ne suis pas dans le HC. Ah mais si attend, vu que je dois faire
un article dans le ziev ? Non non, en fait j’ai pas de cape. Bref j’adore cette
ambiguïté. En tout cas si vous voulez en apprendre plus sur moi, n’hésitez pas à
venir m’affoner j’accepterai sans ambiguïté dans la limite du T-shirt jaune
(#responsable).
Passons maintenant au récapitulatif des évènements bibitifs de ce quadri :
24h vélos :
Passons sur les détails folkoriques (« Le métro c’est pas Bruxellois ») et parlons
directement de la découverte de l’activité de l’année, ayant eu lieu à la fin des 24h
Vélos (les 24h c’est 24h). Mieux que n’importe quel évènement à louvain-la-gnole et
à bruxelles : le gardiennage, camarades ! Demandez à tout le monde l’ayant fait, ce
fut pour tout le monde les meilleures heures de leur VIE (et les plus éprouvantes en
même temps, assez étonnamment).
Souper Steak-Frites :
Souper quoi ? (voir la section des coqs)
Meyboom :
Sponsorisé par le bruxellooze de Gillos (ne le goûtez pas s’il vous en propose c’est
pas bon), cet évènement hautement folkorique (« Aucune idée » dixit Louise et Tana
après que je lui ai demandé pourquoi on promenait un arbre dans la ville) nous a
tous bien mis mal comme il fallait. Notons l’état déplorable de notre délégué Ziev (tu
bois) qui, après avoir passé la journée en pyjama, s’est violemment fait réprimander
par ses parents et s’est fait priver de sortie haha.
Bal Fédé :
Demandez à toute la délegation bruxelloise y étant allé (Taco), il vous dira que c’était
tellement bien qu’il n’as pas eu de nuit sèche après être rentré.
Soirée AGRO :
Askip yavait FULL monde, je n’ai eu que des échos puisque j’avais mon pied dans le
plâtre (#SouperMouscron)
Pour le reste, vu que ce ne sont « que » des soirées ou certes, on s’est fait full
thunes, mais qui étaient au final plutôt banales et parsemées de ragots (on citera
Rocco et Jimmy, ainsi que Audrey qui me jette sa bière à la gueule parce qu’elle m’a
vu la filmer en train de danser avec Hugues Willand) je ne les aborderai pas.

11

Sur toutes ces bonnes paroles, j’espère que vous apprécierez le reste de ce ziev ou
que, si vous êtes au souper de Noël, vous vous soulerez assez la gueule jusqu’à ne
plus savoir le lire.
A plus au coin du Bar !
Maxence Panthère, VP Chef Bar
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Mot du Praesidium :
Le bilan s'avère positif pour ce premier quadrimestre, 6 calottés, des coronae
où on s'amuse, des substituts qui dorment, des censeurs qui ronflent, un grand
maître qui tient et des motivations toujours aussi longues.
Vous l'aurez compris, les coronae bxl valent le coup cette année. On se taule,
on chante, on gueule et on rit ! Ça fait du bien, vous êtes heureux, on est heureux, le
monde est heureux, tous à poil et on se caresse.
En ce qui concerne le second quadri, autant vous dire tout de suite qu'il va
être agité et animé par les bibitives, seul hic : on arrête de calotter les gens….
Beh ouais les néos, on en a déjà calotté 6, on a fait plus en un quadri que l'année
passée…. Ça la fout mal auprès des autres régios….en plus on a une banane
radieuse….
Gros point positif supplémentaire, sur 6 calottés, aucune femme !!!!!!
L'ambiance en corona s'améliore d'année en année et ça fait 3 ans qu'on a plus
calotté de femmes, lien de cause à effet ou simple coïncidence ? Faites vos jeux, je
vais me servir de clichés trouvés sur des forums internet pour vous démontrer cette
corrélation et que ce fait n'ont rien à voir avec le hasard.
1. L'hystérie : ce mot partage la même racine étymologique que le mot « utérus »
et semble être une insulte sexiste suprême (selon femina.ch). Ce terme
qualifierait une affection psychologique qui se traduirait par une exacerbation
des émotions menant à des comportements irrationnels (prenons l'exemple
d'une femme qui quitterait une corona après un crêpage de chignon, ou qui
commencerait à pleurer parce qu'on ne calotte pas son amie à cause de ses
piètres motivations.)
2. Les hormones influencent leurs états d'âme : sans blague ! Qu'est ce qu'on
apprend sur les forums internet putain ! Évidemment que les hormones
influencent leurs états d'âme, sinon comment expliquerait-on que les hommes
réussissent parfois à rester 8 heures assis sans s'entretuer, alors que 97 %
des impétrantes pleurent dans les 15 minutes qui précèdent leurs
motivations ! À ce problème, il existe une solution, interdire l'accès aux
coronae aux femmes qui ont leurs règles ou un utérus.
3. Elles devraient rester à la maison pour faire la vaisselle et à manger : Ben oui,
en plus, comme tous les calottés le savent, on ne bouffe pas en corona. Du
coup qui dit pas de bouffe dit pas de vaisselle et si y'a pas de vaisselle, ben
y'a pas de raison qu'il y'ai des femmes en corona.
Je m'arrête ici mais la liste est longue et il est inutile que je perde mon temps à
prouver quelque chose d'évident.
Vous vous demanderez sûrement la raison qui me pousse à mettre ceci en avant, en
bien c'est très très très simple, on a frôlé la catastrophe les gars ! Dans un moment
de faiblesse, on avait donné une date à deux femmes ce quadri. Heureusement,
prétextant des excuses personnelles, les deux ont réussi à corriger notre erreur
avant qu'elle ne soit commise. Nous sommes donc extrêmement fiers de cette prise
de conscience de la part d'Elisabeth et Camille. Sans elles, nous aurions relancé le
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cycle des jérémiades et des discordes en corona, félicitations à elles pour leur prise
de conscience, ça fait plaisir de voir qu'on peut compter sur le comité pour nous
rattraper lorsque nous somme distraits.
Sur ce, bon souper de Noël, si vous devez râler sur quelqu'un à cause de cet article,
sachez que c'est Jérémie Barthélémy qui l'a écrit.
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Les petits plaisirs de la team coq
Chapitre 1 : Le BBQ d’accueil
Tout se passait très bien. Tout se passait trop bien. Tellement bien que le débit de painsaucisses battait celui du pipi de Taco. Notre valeureux Chef Coq nous annonça alors qu’il n’y
avait PLUS AUCUNE saucisse… Il eut donc le bon réflexe d’éteindre TOUT le barbecue à
coups de bassines d’eau. Que fût notre étonnement lorsque nous découvrîmes qu’il restait 40
fu**ings saucisses !!!!!! #merciléopolddêtrelàsupersympa
Chapitre 2 : Le souper Meyboom
9h du mat, gros réveil ! C’est parti pour une journée voiture pour notre seul conducteur de la
team coq, Faiblix, qui a l’immense honneur de se taper tous les trajets (469 km à ce jour) !!
C’est donc avec sa Tchoincinée qu’il prit l’autoroute vers la ville des futurs champions de
Belgique 2017-2018 : Anderlecht.
1er arrêt : Colruyt d’Anderlecht
Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, nous avions fait un Collect&Go 5 jours avant. Bonne
surprise : Il n’y avait aucun des 5 sacs de charbon, ni aucun des 37 paquets de sauce
Béarnaise (Oui, elle n’est pas faite maison… Honte à nous !).
2ème arrêt : les Abattoirs d’Anderlecht (où Bruxelles vit)
Toujours avant l’heure, tels de vrais bruxellois, nous avons
eu le privilège de pouvoir « patienter » 30 minutes dans les
alentours de l’abattoir. Quel beau quartier ! Adélaïde peut le
confirmer… Elle était très à l’aise, surtout en rue, quand les
gens se retournaient pour la mater. Ne sachant plus où aller,
nous avons été patienter dans l’abattoir même. Quelle
merveilleuse décision de notre part. Nous y avons eu
l’occasion d’apercevoir des carcasses de porc, fraîchement
découpées. Une fois la commande récupérée, CERISE (Ce
n’est pas le nom d’un blueutte.) SUR LE GATEAU : L’abattoir
recevait sa traditionnelle livraison du lundi devant nos yeux
ébahis. Le camion était rempli de porcs VIVANTSSSSSSS,
quel doux plaisir d’avoir été dans les dernières personnes à les avoir vus en vie
#balancetonporc
3ème arrêt : la vaisselle
sexuelle…#refuselepet.

à

Nivelles,

tout

était

nickel,

pas

comme

notre

vie

Sinon, globalement le souper s’est bien passé, fin on sait pas nous, on était au
cesec… #revue#fel,ade,virgdanseurs.
Chapitre 3 : L’ouverture
Aidés, par de nombreux bleus… ou pas, tout s’est passé comme sur des roulettes… ou pas.
Le point d’orge de la soirée fût les fameuses barquettes boulettes-frites. Quel succès ! Pas
moins de 100 plein-morts faisaient la manche devant l’Agro. C’est dire, 17 kg de boulettes ça
en attire du plein-mort.
22h, l’ouverture se clôture, toute l’huile de friture dans la voiture. Malgré la pénibilité de
l’ouverture, merci au gars et à la fille ingé civils de nous avoir offert vos ébats près du parking
de la Casa.
Le lendemain, la classique vaisselle qui fait plaisir. Petit message de notre team pour
demander de l’aide (clairement à destination des bleus). Qu’elle ne fût pas la surprise que
PERSONNE n’ait prit la peine de venir donner un coup de main, pas même certains, si pas
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tous, membres de la team Coq (N’est-ce pas Adélaïde, Virginie, Kaï et Léopold ?). C’est donc
seul et attristé, effondré, que dis-je en larmes, en sanglots, que notre cher et tendre, aimé et
surtout bourré Faiblix a fait TOUTE la vaisselle et TOUT le ménage (ANNONCE : Felicia
femme de ménage, 10€/h). Merci bande de FDP.
Voilà notre très bref résumé de ce premier quadri. On espère d’avance que vos tartiflettes de
ce soir seront bien bonnes #ppdevirginie #instadevirginie #vi_plr98 #ellefollowback.
La bise <3
PS : N’hésitez pas un jour à nous remercier.

PPS : Manon, on ne t’a pas oubliée, ta photo est
à la hauteur de ton aide dans ton poste de coq.
Inexistante.<3
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Présentation des bLEUS (propres askip)
Adélaïde Petit
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Pepito
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Gillos
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Mayday
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PB
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Raphaël Scarcériaux
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Rocco alias l’emballeuse
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Flore

25

Victor

Les autres bleus, gros pif paf de cruches parce
que pas d’article RIP
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Dossiers en tout genre
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Les Moeders Caricoles

T

out bon Bruxellois connait son mollusque préféré (il ne s’agit pas de la moule
petit chaud du slip) : La CARICOLE (ou Karikol, karrekol,karakol, et autres trucs
en krkol). Pour les 2 du fonds qui ne connaissent pas les marolles, la caricole
c’est le nom qu’on donne aux bulots en Brusseleir.
Depuis la nuit des temps (environ le 16e siècle) on consomme à Bruxelles des
mollusques. Souvent vendus dans des charrettes à bras par des marchands
ambulants, les caricoles partagent la vitrine du magasin avec des ChenueseKluete et
des Scholle (le bon bilingue fait santé). On cuit souvent les caricoles dans un bouillon
de Cèleri et on les sert dans un bol ou dans un cornet.
La caricole est une institution gastronomique Bruxelloise, puisque l’ordre de la caricole
dont le but est : ‘«gastronomique, honorable, pittoresque et courtois» et de défendre toujours
les produits de la mer, d'assurer leur promotion et de garantir la perpétuation de leur qualité. ‘

est un fait établi. Même le plus honorable des ketje Bruxellois (Manneken Pis) possède
la cape grise, la médaille et la coiffe noire de l’ordre.
Tout cela est bel et bon me direz-vous, mais qu’en est-il des Moeders Caricole ? On
est ici au 3e paragraphe et on n’a pas encore parlé du titre…
He bien les moeders Caricole sont les vendeuses de caricoles. Mais plus que tout,
les moeders caricoles ne font pas tant commerce de leur mollusque aussi bien que
de leurs esca-ragots (toute plainte est a envoyé à l’éditorialiste).

Moeder Caricole qui bosse samèr
Car la moeder Caricole c’est ça : le pilier de café (ici de charrette à bras) qui fait
commerce de son savoir : les ragots. Elles servaient (d’après les anciens) de radio
pour les plus démunis et de Télévision avant l’heure. Avec un cœur aussi gros que
leur ventre, elles savaient tout de vous mais jamais elles ne vous jugeaient, elles
donnaient à manger aux plus démunis mais jamais en se laissaient faire.
Si un jour vous vous promenez en bas du palais du Schieve Architect, avec la faim
au ventre, et l’envie de perpétrer le folklore Bruxellois, pensez aux escargots !
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Blagues en tout genre
•

Quel est le point commun entre la vie et la sodomie ?
(Plus t’avances plus t’en chies)

•

Qu’est-ce qui est petit jaune et rond ?
(Un miel pops)

•
•
•
•

Taco a chopé Flore
Jimmy et Guillaume calottés
L’organisation de la Saint Nicolas
Les femmes préhistoriques avaient des bras particulièrement forts. En même
temps la vaisselle était en pierre…

