Journal de la Régionale Bruxelloise des Etudiants
Louvanistes
- Septembre 2014 –

Coucou les gens !

Pour la rentrée, on vous réserve quelques surprises dans ce Ziev’ rédigé avec
tendresse ! Au sommaire ; pleiiiiiin de ragots dans les articles, un invité spécial de
GoT, une photo des fabuleuses aventures de TanaPils, la guindaille de corona de
notre vénérable Présidente en exclusivité et bien d’autres petites choses que vous
lirez avec attention !! (Si si, on sait que vous parcourez touuutes les pages et que
chaque mot reste gravé dans votre mémoire !!)
Pour les (peut-être futurs) BLEUS ! Les néos se sont fait un plaisir de vous dédier
quelques articles pour vous encourager, si vous avez encore des questions, ça tombe
bien, on est au BBQ d’accueil, les comitards se feront toute jouissance de vous
répondre !
Pour nos gentils auteurs l’ayant subtilement suggéré dans leurs articles, on signale
que Y AURAIT PAS D’HARCELEMENT SI VOUS RENDIEZ VOS ARTICLES A TEMPS !!!
Nondidju !!! (Le Haut Comité peut boire… Et plutôt deux fois qu’une !) Et sachez que
c’est un peu beaucoup pas cool de devoir envoyer des messages tt le temps à tt le
monde… Voilà, coup de gueule terminé ! :P
Sinon, love love, on va gérer cette année avec ce ptain de comiteyyyy !!!

Plus que deux choses à dire : Enjoy et Keepez la pêche !!! 

La Rédac’
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Mes chers Camarades, mes chers Amis, chers vous,
La rentrée académique a eu lieu il y a seulement trois jours et c'est avec joie
qu'aujourd'hui je prends mon clavier afin de m'adresser à vous. (J'avoue que l'équipe
Ziev' est actuellement à côté de moi en train de me menacer).
Le but de cet article n'est pas de me faire passer pour quelqu'un de drôle; mais
de vous présenter la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvaniste (pour ceux qui ne
la connaissent pas encore), et également de souhaiter à tout mon comité une bonne
année sur le plus beau site universitaire de l'univers. Année remplie de réussite, de
bières, de bières, de bières et encore de bières (et bien évidemment de ragots).
J'aimerais dédier une partie de mon article dans ce Ziev' pour informer les
nouveaux arrivants sur le campus ou dans notre régionale. Donc pour ceux qui ne le
savent pas encore le but de notre régionale est de promouvoir le folklore estudiantin
belge (plus particulièrement celui de Bruxelles) et de sensibiliser les jeunes aux
différents problèmes que nous rencontrons au quotidien dans notre société actuelle.
En quelques mots, quelle est l'histoire de la Bruxelloise? Le transfert de l’UCL hors de
la région de langue néerlandaise fut décidé en 1968. Celui-ci fut étalé sur sept ans, et
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se fit faculté par faculté. C’est en 1986 que quelques étudiants décidèrent de
remettre sur pied une association Bruxelloise à Louvain-la-Neuve : la Régionale
Bruxelloise des Etudiants Louvanistes. Bref, la Bruxelloise à un bagage historique et
folklorique important que nous avons à cœur de transmettre.

Durant l'année nous organisons et participons à de nombreux événements : les
24H vélo, la mini-semaine culturelle, la Saint-Nicolas (à Bruxelles), le carnaval, la
semaine fédé... Et de nombreux autres encore! En dehors de ça, Louvain-la-Neuve est
bien connue pour ses soirées hautes en couleurs!!!! BREF, de quoi occuper tes
journées et tes soirées :).
Il est vrai qu'on ne devrait pas se soucier des études avant les 24H vélo car
pour l'instant l'important c'est de se retrouver, de renforcer nos liens. Cependant
n'oubliez pas notre objectif premier : la REUSSITE DE NOS ETUDES. Certes le parcours
d'un étudiant n'est pas toujours simple mais donnez vous au maximum!! Il est donc
important de savoir s'organiser pour concilier les deux.
Quelques dates importantes à retenir :
Q1:






Parrainage le mardi 23 Septembre
SEX ON THE BEACH le mardi 23 septembre
Petite casa le jeudi S3 (02 octobre)
10 novembre : Meyboom
13 novembre : ouverture

Q2 :
 BANQUET : le 28/02 à Linkebeek

Je vous souhaite déjà à tous une bonne rentrée académique 2014-2015.
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Après ces quelques phrases (trop) sérieuses, il est temps pour moi de vous divertir.
Laissons place à quelques petits ragots de la Bruxelloise! J'espère que cette année en
sera ENCORE remplie ! Je compte sur vous.

Relier LES RAGOTS Aux noms en face









Qui s'est déjà fait caca dessus?
Quelle bleuette à pissé dans le canapé d'un comitard?
Qui s'est déjà fait pipi dessus en marchant?
Qui s'est lavé les mains dans la cuvette des chiottes?
Quelle bleuette a emballé HUITS Bruxellois?
Qui s'est trompé d'Arnaud?
Qui s'est fait casser sa vitre par un pavé?
Pour finir :

- Twix
- Coco
- Alyssa
- Anaïs.K
- Pauline.T
- Camisole
- Ligot

D'après les formations de la S0 : sucer une pièce de 10cts permet de faire
passer un alcotest de positif à négatif... HM HMM... Je ne vous conseille pas
d'essayer!

Je vous souhaite à tous, plein de bonnes soirées et de souvenirs inOUBLIABLES!
PS : Merci à l'équipe ZIEV' pour le premier de l'année! Ils sont motivés et j'espère que
ca ne changera pas :)
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Bonjour à tous!
Voici ma première lettre en tant que VP. Après trois jours de harcèlement de la part
de Louise, voilà mon article!
Sachez que je suis déjà en manque d'inspiration...
Après une année chargée en événements, joies, victoires, et moulte autres choses,
nous voilà repartis pour de nouvelles activités. On commence bien avec des Bleus
qu'on espère super motivés et on enchaine de suite avec la Sex on the Beach. Vous
connaissez les nouveaux? On espère, c'est LA soirée de l'année, cocktails (on promet
autre chose que ce liquide verdâtre qui servait de breuvage l'année passée), fun, sex,
fiesta, fiesta, fiesta!!
On veut vous voir nombreux aux 24 heures vélo, qui croisons les doigts, aura une
structure de dingue (pas un éléphant du délirium écrasé avec grande classe par
Danica lors d'une terrible chute du haut de l'appui fenêtre de la cuisine...) On espère
le garder plus longtemps que d'hab grâce à une structure qui ne pèserait pas 4
tonnes. On pense même à le faire waterproof.
Petite description de ma part du haut comité qui vous entourera cette année:
- Présidente: Camisole --> si tu tiens à ta vie ne l'énerve pas de trop. Si tu es lassé de
ton existence vide de sens, dis-lui que la France n'est pas une vraie nation.
- Secrétaire: Marine --> Si tu cherches a emballer qqun du comité de baptême,
demande lui conseil. Si cela ne t'effraie pas sache que son copain s'appelle YASSIN.
- Trésoriers: c'est là que tout se complique car nous ne sommes pas comme les
autres nous n'avons pas assez avec un trésorier, ni avec deux mais c'est carrément
3 trésoriers que nous avons! Si tu espérais venir et avoir des bières gratuites (FX tu
bois) abandonne parce que avec Milf ça va pas rigoler
- Chef bar: Utuc: comme on disait chez nous ça coulera pas avec nos trois
mousquetaires MAIS au pire tu pourras aller squatter au bar SICI pour voir Utuc
couler ses bars.
Sinon pour les nouveaux si vous avez des craintes, ce n'est pas la
peine, on est tous passés par là ! 
Pauline
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Chers anciens, chers nouveaux, chers futurs,
Vous le savez déjà, nous sommes trois trésoriers en cette année académique !
Ayant déjà des problèmes avec les chiffres, vous vous doutez bien que lorsque l’on
parle de lettres, ça ne va pas aller en s’améliorant… Nous décidons donc de nous
arrêter à ceci : LES ANCIENS VOUS FAITES CHIER, vous nous coûtez plus cher que les
actuels.

PAYEZ VOS DETTES !

Bien à vous,
Flo, Gloomy & MILF
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Je me marrais toujours l’an passé quand l’équipe Ziev’ oppressait le haut comité pour
écrire son article et voilà que cette année… Je me fais oppresser moi-même !
Enfin, il paraît que c’est pour la bonne cause alors c’est avec plaisir (et retard) que je
me mets à la tâche 
Cette année promet d’être riche en rebondissements, on sait tous que les Bruxellois
peuvent être scandaleux quand ils veulent (et même quand ils ne veulent pas
d’ailleurs !) et comptez sur moi pour TOUT vous raconter, le meilleur comme le pire :D (ce sera ma touch’ perso dans mes articles)
Cette année est pleine de nouveautés aussi entre les gobelets et le reste, y a du
bouleversement dans l’air ! Un truc qui ne VA PAS CHANGER même si on essaye tant
bien que mal de nous en faire partir, ON GARDE NOTRE ESCALIER !

A toi, nouvel arrivant, peut-être futur bleu, BIENVENUE
Tu verras, on est une régionale accueillante, l’ambiance est toujours au top et c’est
une manière de se retrouver avec d’autres personnes que celles qui fréquentent tes
cours (si tu y vas ! et tu DOIS y aller, c’est important 0 :-) ) et ceux de ton kot.
Ça peut devenir ton repère, un endroit pour te poser et pas te prendre la tête (enfin
presque :p )
Bref, peu importe les raisons qui t’amènent aujourd’hui, je serai ravie de discuter
avec toi de tous les avantages de notre belle régionale et du baptême (oui oui ça
aussi, c’est chouette ! ) et en plus, si l’expérience du baptême te tente, je
m’occupe des inscriptions !

Nous sommes mardi, S1, les Bruxellois sont presque sages… Au prochain Ziev’ je
raconte tout ! Faites attention, je ne suis jamais loin, toujours là quand on ne
m’attend pas et souvent au courant même des plus grands secrets !
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XOXO les amis
Votre secrétaire dévouée, Marine

PS : Le haut comité représente notre belle régionale fièrement et dignement… Enfin
presque, la preuve en image :
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Chers Bruxellois, chers nouveaux, chers amis,
Nous voilà déjà au début de cette nouvelle année riche
(espérons-le) en bonnes expériences ! Si tu lis cet article c’est
que tu participes à notre SUPER barbecue d’accueil. Nous
espérons que les saucisses sont bonnes (coquin(e), va !), que la
bière est fraîche (oh oui.) et surtout, que le comité est
accueillant (le but d’un barbecue d’accueil, toussa²…). Avec un
peu de chance (fingers crossed), ce pain saucisse ramènera plus
de 8 bleus, on peut toujours rêver… Avoue-le, ce pain saucisse
t’a mis l’eau à la bouche (COQUIN(e), VA !!).
Pour marquer le coup cette année, nous avons décidé de partir sur un thème
classique, certes, mais incontournable : LE CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE ! *heavy
breathing* Sois en sûr, les références ne manqueront pas. Il est donc temps, si ce
n’est fait, de te retaper la double trilogie afin de ne rien louper (et si tu n’as jamais vu
les Star Wars, je n’ai même pas de mots pour te décrire…)
A titre d’information, voici le calendrier des activités :
Mardi 23.09 : Parrainage
Jeudi 25.09 : Tour des cercles
Lundi 29.09 : Roi des bleus
Jeudi 02.10 : Montée à la capitale (vive Bruxelles !!)
Du vendredi 03.10 au dimanche 05.10 : Week-end bleus (Oh oui !, Alyssa, tu bois)
Mardi 07.10 : Rallye choppe
Jeudi 09.10 : Jugement
Dimanche 12.10 : Apothéose (<3)
Durant la soirée, une séance de questions/réponses te sera proposée, n’hésite pas à
demander ce que tu veux (oui, même les mensurations de Camille Servais ! <3).
Franchement, on a l’air dingo comme ça, mais on est pas méchants ;)
Amuse-toi bien, surtout !
Feel the dark side of the force inside you (COQUIIIIIIIIN !),
DarkBlackos (aka DameBlanche) et le comité de baptême ! (surtout Alyssa, tu bois)
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UN MOT
PS : Venez boire des chopes, paraît qu’elles sont à l’œil cette année
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Coucou les amis!

C'est avec une joie immense que je vous écris aujourd'hui pour compléter les pages
de ce journal ô combien farfelu!
Les premiers vomis dans les rues, les regards inquiets des nouveaux arrivants et les
futurs cris des "gueule-en-terre BLEU!" sont autant de signes qui témoignent de cette
certitude : l'année académique a recommencé! Mais qui dit académique, dit aussi
guindaillesque et, accessoirement, passage de calotte! J'en profite donc pour inviter
tous les éventuels futurs impétrants à se manifester auprès de moi pour établir une
première (d)ébauche du calendrier/des duos des Coronaes! L'idée étant de les
répartir équitablement sur les deux quadrimestres afin qu'Astrid puisse s'amuser un
peu aussi :p
Pour cette nouvelle année, votre présidente a accepté le poste de censeur et Vincent
celui de substitut! Deux personnes qui ne manqueront pas d'égayer ces soirées grâce
à leurs multitudes d'idées innovantes! Nous restons aussi disponibles et vous invitons
à nous faire part de toute éventuelle remarque ou autres idées qui pourraient
améliorer nos séances :)
Moreover (dame blanche tu bois), je souhaite beaucoup de chance (travail) à la
nouvelle équipe qui est mise en place cette année!J'espère que les futures nouvelles
recrues sauront se montrer à la hauteur de nos espérances (exigences)!
On se voit au barbecue d'accueil! La bise aux chattes!
Coco
Grand-Maître de l'ordre du Manneken Pis Anno CXIX-CXX
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Nom : Camille Vitoux
Nom de baptême : Camisole
Postes : Présidente/
Cabaret/Event24H/Censor
Âge : 23
Étoiles : 6
Etudes : Kiné
Nom : Quentin Dekyvere
Nom de baptême : Twix
Postes : Event24H
Âge : 21 ans
Étoiles : 3
Etudes : EPHEC
Nom : Margaux Benoit
Nom de baptême : MILF
Postes : Trésorière/Chef EventCarnaval
Âge : 22
Étoiles : 5
Etudes : Ingé Civil
Nom : Marine Vanderwaeren
Nom de baptême : Nadeuge
Postes : Secrétaire/Photo
Âge : 23
Étoiles : 4
Etudes : Comu
Nom : Gwenaël Bailly
Nom de baptême : Gembleu
Postes : Chef Coq/Bar
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Ingé Gestion

Nom : Pauline Mariage
Nom de baptême : Avale
Postes : Vice-présidente/EventCarnaval
Âge : 23
Étoiles : 5
Etudes : Psycho
Nom : Florence Gusbin
Nom de baptême : Piston
Postes : Trésorière/EventCarnaval
Âge : 22
Étoiles : 4
Etudes : Comu
Nom : Vincent Leemrijse
Nom de baptême : Gloomy
Postes : Quaestor/Substitutus/Web
Âge : 21
Étoiles : 3
Etudes : Sciences Info
Nom : Xavier Huybrechts
Nom de baptême : Utuc
Postes : Chef Bar/Cabaret
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Arch
Nom : Iouri Marchand
Nom de baptême : Memento
Postes : Chef Event24H
Âge : 22
Étoiles : 5
Etudes : Eco
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Nom : Alice Panier
Nom de baptême : Dame Blanche
Postes : Présidente de Baptême
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Germ
Nom : Camille Servais
Nom de baptême : Bredene
Postes : Vice-présidente de Baptême
Âge : 22
Étoiles : 5
Etudes : Sexo
Nom : Tanaïs Michel
Nom de baptême : Petit Poucet
Postes : Chef
EventFédé/Bar/Relex/Baptême
Âge : 25 (c'est trop triste)
Étoiles : 3
Etudes : Comu
Nom : Sundeep Dhillon
Nom de baptême : Sungeek
Postes : Bar/Relex/Event24H
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Informatique
Nom : Aurélie Mercier
Nom de baptême : Pop Porn
Postes : Relex/Sport
Âge : 21
Étoiles : 5
Etudes : Droit

Nom : Arnaud Gourdange
Nom de baptême : Splinter
Postes : Vice-président de Baptême/
Relex/Culture/Cabaret/Cantor Primus
Âge : quart de siècle
Étoiles : 8
Etudes : Science de gestion
Nom : Guillaume Ligot
Nom de baptême : Lokeren
Postes : Relex/Culture/Zievereir/Cantor
Primus
Âge : 22
Étoiles : 6
Etudes : Sciences Po
Nom : Louise Ligot
Nom de baptême : Wait For It
Postes : Culture/Bar/Relex/Zievereir
Âge : 20
Étoiles : 3
Etudes : Sciences Po
Nom : Marie Carlier
Nom de baptême : Jasmine
Postes : Bar/Relex/Photo
Âge : 22
Étoiles : 4
Etudes : Roge
Nom : Jérémie Barthélemy
Nom de baptême : Forever
Postes : Bar/Cabaret/Baptême
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Kiné

Nom : Emilie Hanuise
Nom de baptême : Suffisante
Postes : Relex/Déléguée Ancien/Cabaret
Âge : 27
Étoiles : 7
Etudes : Comu
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Nom : Camille Blondiau
Nom de baptême : Casse-Bitesse
Postes : Relex
Âge : 22
Étoiles : 4
Etudes : Psycho

Nom : Céline Zamagias
Nom de baptême : Bovine
Postes : Déléguée Ancien
Âge : 22
Étoiles : 6
Etudes : Vété

Nom : Alyssa Benedito
Nom de baptême : FX
Postes : Baptême/Clash
Âge : 22
Étoiles : 5
Etudes : Tourisme

Nom : Simon Candaele
Nom de baptême : Scandaele
Postes : Baptême/Zievereir
Âge : 20
Étoiles : 4
Etudes : Ingé civil

Nom : Jessica Lascaris
Nom de baptême :
Postes : EventFédé/Coq
Âge : 23
Étoiles : 5
Etudes : Science de Gestion

Nom : Kim Cressent
Nom de baptême : Kimilingus
Postes : Relex/Bar
Âge : 22
Étoiles : 4
Etudes : Psycho

Nom : Balthazar Moreau
Nom de baptême : Lecter
Postes : Event24H/EventFédé/Sport
Âge : 20
Étoiles : 3
Etudes : Kiné

Nom : Marie Schmitt
Nom de baptême : Saligote
Postes : Bar/Relex
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Droit

Nom : Anaïs Kuzekemena
Nom de baptême : Janneke
Postes : Coq/Clash
Âge : 19
Étoiles : 3
Etudes : Eco

Nom : Gilles Cornesse
Nom de baptême : Foert
Postes :
Event24H/EventFédé/Sport/Baptême
Âge : 20
Étoiles : 3
Etudes : Kiné

Nom : Arthur Jansen
Nom de baptême : Excaliburne
Postes : Web
Âge : 20
Étoiles : 3
Etudes : Ingé civil

Nom : Maximilien Waucquez
Nom de baptême : Fossile
Postes : Event24H/DJ
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Arch
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Nom : Nicolas Winand
Nom de baptême : Song Pop
Postes : Photo/Clash
Âge : 19
Étoiles : 4
Etudes : Market

Nom : Corentin Thoumsin
Nom de baptême : Lama
Postes : Praeses Q1
Âge : 24
Étoiles : 6
Etudes : Ingé gestion

Nom : Astrid Gusbin
Nom de baptême : Bouffioul
Postes : Praeses Q2
Âge : 24
Étoiles : 6
Etudes : Comu

Nom : Emilio Gamba
Nom de baptême : Crevettas
Postes : Bar/Coq
Âge : 21
Étoiles : 4
Etudes : Ingé civil

Nom : Axel Decuyper
Nom de baptême : Judas
Postes : Bar/Clash
Âge : 21
Étoiles : 3
Etudes : Sciences Po
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Bon, « faire son baptême », c’est fait pour toi ou pas ?
C’est la question que je me suis posée au début de mes premières années sur LLN
avant de me lancer l’année dernière. Toi aussi, t’es là à ce BBQ et tu te poses la
question ? Alors voici quelques mots à propos de l’évolution du NON catégorique vers
… Allez why not !
NON : On ne te dit pas ce que tu dois faire (sauf ta madre <3) encore moins quand ce
sont des inconnus, tu ne veux pas être tout(e) cracra t’as passé l’âge des kleuters, ou
si t’es une princesse (prince ça marche aussi) tu pourras constater que ce n’est pas
une raison , la bière t’aimes pas ça et blah blah blah…
Ah oui et plus sérieusement, peut-être que tu penses que ça empiétera (trop) sur tes
études mais honnêtement c’est à toi de gérer ton emploi du temps et apprendre à
faire des choix (judicieux, c’est mieux). Si ça te tracasse, profites-en pour discuter
des trucs et astuces avec les gens lors du BBQ! 
Mouais, je sais pas trop… : Grâce au bouche-à-oreille (DB tu bois) quand tu prends
connaissance des différentes activités qu’on fait tous ensemble durant l’année et
bien t’as aussi envie d’y participer ! Alors OUI, ça vaut vraiment le coup de mordre sur
ta chique 2 soirs durant les 3 premières semaines de l’année académique en faisant
ton baptême !
Voir un peu par la suite à quoi ça ressemble de l’autre côté de la barrière des 24H
vélos, le banquet, les journées/soirées à Bruxelles principalement (# cantus, tu peux
boire un petit coup en l’honneur de ce gros coup de coeur, oui oui !), la St Nic’, la St-V
, le SKI et ça même si tu n’as jamais skié de ta vie, le week-end comité, le carnaval, la
semaine BLEU (cœur cœur), la semaine FEDE,…
Maintenant, reste plus qu’à franchir le cap !
Aller pourquoi pas en fait ! : Tu connais déjà Louvain, t‘as un peu fait le tour et t’as
envie de découvrir autre chose ou c’est ta première année et tu as envie d’en
connaitre le plus possible dès le début de ton arrivée, alors lance-toi ! Tu t’inscris
(ramène même un pote !) et puis si au fil des actis tu te rends compte que tu n’en
tires rien de positif, tu peux toujours arrêter.
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Mais bon, continuer c’est beaucoup plus chouette quand tu fais le bilan de ce que ça
t’as apporté : tu crées des liens avec de nouvelles personnes, t’es toujours occupé à
faire quelque chose, t’en apprends plus sur toi –même : dépassement de soi en
particulier (Oh oui! Et une fois que ce sera fait, en y repensant tu comprendras ce que
je veux dire et ce, chacun à son niveau) ET surtout la solidarité ! Par ce que non, ton
baptême tu ne le passes pas tout seul, vous êtes un groupe !
La Bruxelloise, c’est une petite régio et ça c’est cool, tu connais vite les gens (et eux te
connaissent vite aussi, ou du moins pour commencer… les ragots auxquels t’es mêlé !
Si tu te sens concerné, tu bois !)
Donc n’hésite pas à voir les bruxellois en dehors des actis de baptême (c’est toujours
plus sympa), de passer un peu au kot bxl, de guindailler un peu avec nous aussi et
surtout participer à nos actis et même à aider à la fabrication des décors 

Alors, tu penses que c’est fait pour toi ou pas ?
Pour le savoir, viens tenter l’expérience du baptême chez nous :D
Alyssa, la difféwente 2.0

Le baptême ? Une chouette expérience où l’on découvre ce qu’est VRAIMENT la vie
nocturne estudiantine. Le baptême est aussi un cool concept qui m’a permis de
rencontrer des gens avec qui je me vois avancer tout le long de mon cursus
universitaire, des gens bien.
En soit il n’était pas si difficile (en tous cas pas physiquement), mais c’est surtout
moralement qu’il m’a fallu être forte. Je ne regrette rien mais si c’était à refaire je ne
le referai pas car c’est quelque chose qu’on ne peut découvrir qu’une seule fois.
Une entente, des amitiés, des soirées, des ragots, une solidarité, une prise de
conscience, voilà tout ce que j’ai gagné grâce au baptême. Par contre un conseil pour
les âmes sensibles, abstenez-vous Si vous n’êtes pas un faible, bah faites-le (je ris) !
Anaïs
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Salut à toi futur(e) bleu(ette),
Comme ça m’étonnerait que tu lises cet article jusqu’au bout je vais être court (du
moins pas trop long).
On parle de plus en plus souvent des baptêmes dans les médias, Paris match, le Vif, et
tous leurs équivalents en dépeignent une image systématiquement négative et
erronée. Les comitards seraient des monstres inhumains qui font subir les pires
traitements aux bleus, le baptême serait du fascisme, plus plein d’autres idées reçues
basées sur des rumeurs. Le hic de l’histoire c’est que le baptême est une expérience
qui se vit, pas qui se (d)écrit! Je t’encourage donc à venir vivre cette expérience hyper
enrichissante à la bruxelloise et à y prendre un max de Plaisir.
May the force be with you
Sur ce futur(e) membre, bienvenue dans la régionale, profites bien des bières tant
qu’elles sont gratuites et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Dark Gilles
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Salut à toi jeune (ou plus si jeune) lecteur !
Je m’adresserai donc à toi, peut-être futur bleu présent à notre barbecue (j’espère
que t’es pas juste venu gratter des bières !), afin de répondre à une question
primordiale que tu te poses sans doute et qui sera le sujet principal de cet article :

Pourquoi faire ton baptême ?
1) « Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on

parle de moi ! »
Comme tu l’as sans doute remarqué, à chaque rentrée académique, ou incident
estudiantin depuis quelques années, le baptême est remis en question. Même la
personne la plus recluse de Belgique a donc dû en entendre parler, et se faire une
opinion sur le sujet.
Dis-moi, jeune lecteur, n’as-tu pas envie de te faire ta propre idée de ce qu’est le
baptême au lire de lire les conneries de la DH ? Je suis sûr que toutes ces
mauvaises langues ont attisé ta curiosité !
2) « Nous avons toute la vie pour nous amuser et toute la mort pour nous

reposer ! »
Tu débarques peut-être fraichement à l’université, ou alors tu as déjà entamé
quelques années. Dans tous les cas tu te doutes que pour conserver un mode de
vie sain et éviter les torticolis, il vaut mieux limiter ton étude aux périodes qui y
sont réservées (aka « blocus »). Tu as donc 14 semaines à meubler et, je ne
prétendrai pas ici que faire partie d’une régionale est la seule ou la meilleure
façon de s’amuser, mais c’est en tout cas mieux que bénévole UTUC !
Et si tu veux vraiment un dessin, le voilà : tu rencontreras de nouvelles têtes,
découvrira l’envers du décor de la guindaille néo-louvaniste ainsi que son folklore,
et plein d’autres choses que tu ne soupçonnait même pas d’exister !
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3) « La bière est bonne, les filles sont b…elles »

Je commence à saturer, mais si t’aimes ce qu’il y a dans le titre, tu nous
aimeras. Et si t’aimes pas la deuxième partie, t’aimeras Scato.
Bon ok, la photo du dessus ne rend pas toute sa gloire à la personne qui y figure,
mais laisse-lui sa chance elle est cool <3

Si tu n’es pas encore convaincu, tant pis pour ta gueule, tu finiras par lire la DH,
avoir un torticolis, travailler chez UTUC et boire de l’Orangina !

Kiss mix love,

Gwen aka Gembleu
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Aujourd’hui, on m’a demandé d’expliquer en quelques lignes ce que le
baptême m’avait apporté. A vrai dire, je ne sais même pas par où commencer
tellement cette expérience a été enrichissante pour moi. Dire que le baptême a
changé ma vie serait peut-être exagéré, mais ce qui est certain c’est qu’il a changé ma
vie estudiantine.
Je n’ai pas fait mon baptême en arrivant sur Louvain. En effet, j’ai attendu ma
3
année pour me lancer. Ce parcours peu conventionnel étonne de nombreuses
personnes. Il arrive fréquemment que les étudiants choisissent de se faire baptiser en
2ème année, mais, en 3ème, c’est plus rare. Ce départ différé s’explique aisément, je ne
ressentais simplement pas le besoin de faire mon baptême. J’avais tout ce dont
j’avais besoin. Mais, à l’aube de ma BAC3, je me suis rendue compte que quelque
chose me manquait ; je n’avais pas de vie d’étudiante, à 20 ans je vivais comme une
petite vieille. J’ai eu envie de changer les choses, j’ai voulu sortir, rencontrer de
nouvelles personnes, m’impliquer dans un projet. Le baptême m’est apparu comme
le meilleur moyen pour le faire.
ème

Je savais désormais que je voulais faire mon baptême. Encore fallait-il savoir où me
faire baptiser. Native d’Arlon, la Luxembourgeoise m’ouvrait les bras. Néanmoins, il
était hors de question pour moi de me faire baptiser à la Lux, leurs valeurs étant à
l’opposé des miennes. Je suis donc partie à la recherche de ma future régionale. Je
savais exactement ce que je voulais, une petite régionale conviviale qui me
ressemble. Une de mes très chères amies m’a alors parlé de la Bruxelloise.
Convaincue, j’ai décidé de venir au BBQ d’accueil... Et je n’ai plus quitté la Bruxelloise.
Quant à l’expérience du baptême en elle-même, elle n’est pas tous les jours
facile, soyons honnêtes. Mais c’est une expérience positive, pour sûr. Elle nous
pousse à nous dépasser. Elle nous fait prendre conscience de ressources dont on
ignorait jusque-là totalement l’existence. Lorsque j’ai commencé mon baptême, je
n’étais pas certaine de tenir. J’avais la motivation, j’avais deux marraines en or, c’est
certain, mais j’étais avant tout un énorme bébé qui supporte très mal la pression.
Pourtant, j’ai tenu le coup. J’ai repoussé mes limites, toujours plus loin. Je me suis
surprise ; par moment, je ne me suis même pas reconnue.
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Sur le plan humain, également, le baptême est une magnifique expérience. En trois
semaines, une magnifique solidarité s’est créée entre mes co-bleus et moi-même.
Nous étions toujours là les uns pour les autres, à se soutenir, à se motiver, à se venir
en aide. Nous reposions véritablement les uns sur les autres. Je savais pertinemment
que si je tombais, un de mes co-bleus serait là pour m’aider à me relever. Ainsi, le
baptême, c’est apprendre à être là pour l’autre, c’est apprendre à mettre de côté sa
petite personne pour tendre la main à l’autre. Et je trouve que c’est une très belle
leçon.
Je ne pourrais clôturer cet article sans aborder la « vie après baptême ». Le
baptême m’a ouvert les portes d’un autre monde, celui de la vie estudiantine. Une
fois baptisée, j’ai choisi de m’investir dans la Bruxelloise et je ne le regretterai jamais.
J’ai rencontré des personnes extraordinaires. J’ai eu l’occasion de participer au
folklore bruxellois, mais également louvaniste. Ainsi, la vie estudiantine est un
magnifique voyage dont le baptême n’est que le commencement.
Je terminerai cet article sur une simple question ; le baptême a été une de mes
plus belles expériences, sera-t-elle la vôtre ?
Marie

Hola chicas,
El bautismo es agradable, es bueno, es botín y nos hizo un montón de amigos. Nos
entrenamos juntos y resacas que todos sufrimos juntos. Siiiiiiiiiii!*
Pourquoi j’ai fait mon baptême à la bruxelloise ? Car ils offraient un pain saucisse et
des bières gratuites. De plus quand j’ai vu leurs petites têtes de chien perdu j’ai eu
pitié et voilà. Non, j’rigole. C’est parce que je broutais ma prési de baptême et j’ai
toujours aimé le pouvoir.
Trêve de plaisanterie ! Mon baptême à la bruxelloise m’as permis de, premièrement,
dépasser mes limites, mes phobies. Deuxièmement, car connaissant les personnes de
la bruxelloise avant, je souhaitais marquer mon engagement envers le folklore que la
Bruxelloise promeut et de fièrement représenter les idéaux et les valeurs qu’elle se
plait à faire connaitre.
*Traduction : Le baptême c’est chouette, c’est bien, c’est swag et on se fait plein de
copaing. On traine tous ensemble et on subit les gueules de bois tous ensemble.
OWIIIII
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Salut bleu* !
Si tu lis ce savant article, c'est sans doute que tu te poses des questions sur ton
baptême du genre :
'' Est-ce que ça risque pas de nuire à mes études ? ''
Non, la réussite de tes études ne dépend que de toi et de comment tu gère ton
temps. Moi j'ai fait 2 baptêmes, et jusqu'à présent, je n'ai réussi que les années où j'ai
fait un baptême...
'' C'est vraiment obligé de boire 10 litres d'eau ? ''
Non, c'est dangereux ça. Bois de la bière plutôt, c'est plus rigolo.
'' Le baptême n'est-t-il pas le reflet d'une idéologie raciste et homophobe? ''
Non, la présidente de baptême cette année est black, l'année passée c'était une
lesbienne et l'année encore avant c'était un arabe. (encore avant je sais pas, mais
y'avait d'office un truc louche...)
'' Est-ce que je vais vraiment me faire violer ? ''
La black me l'a formellement interdit, donc pas de soucis à avoir.
Plus sérieusement, si tu as des questions et que c'est le barbec maintenant, arrête de
faire ton associal, lâche ce bête Zievereir, et va parler aux gens ! Ils sont gentils et te
renseigneront mieux que ce bout de papier. D'ailleurs le premier bleu* qui vient me
voir en me disant qu'il a lu mon article je lui offre une bière ;-)
Si on est le lendemain, que t'es sur le pot de chiotte à ton kot, alors continue à lire, t'a
rien d'autre à faire quand tu fais caca de toute façon...
Bref, j'espère te voir au baptême**, et que tu rentres dans le folklore estudiantin ;-)

Scandaele.
*oui, je sais, techniquement c'est pas «bleu », c'est « peut-être futur bleu » vu que le « peut-être futur bleu »
n'est pas vraiment encore « bleu » (d'où le « futur »), et pas sûr d'être bleu non plus (d'où le « peut-être »),
mais j'ai pas envie de me faire chier à écrire « peut-être futur bleu » parce que c'est plus long que « bleu ».
** J'espère aussi que t'es pas trop con et chiant.
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Je sais. J’aurais dû fermer ma grande Gueule. Je devrais être là : juger les
nouveaux arrivants comme à la Foire aux Beartieaux (sic) dans le fin fond de la
Luxurie. J’imagine que si tu lis cela, la rédac a eu mon petit mot avant le 17
septembre et qu’ils ont géré leur vie. (Surtout, Ligot Junior). Ai-je besoin de
me présenter ? Je ne le pense pas. Sauf si tu ne comprends pas que c’est le
« Mot de Scato », de « Scat’ » pour les intimes, « Skateau » si l’Ourson est
bourré et/ou qu’il a trop travaillé, c’est que ton diplôme de Rhéto, tu l’as eu en
suçant des bites … (perso, … :D )
Mes comparses de la vieille génération diront qu’ils ne comprennent
absolument pas ces quelques phrases. Que voulez-vous ?! On se refait pas ?
Si ?! Prenons des exemples.

Xav’ est tjs méchant. Cindy aime tjs le cuir et les fouets, Jess’Poirier est
toujours chez les Français, Astrid a toujours une jolie face, Clara gère toujours
sa vie. Orné va en prison… (pour le boulot), Cora est tjs disparue sur la surface
de la terre, Ben est en master mais bien mon rival, Chloyyy a été au soleil à
Marseille. Snof est tjs enceinte. Alexis est en Asie et on se demande s’il
préfère se taper un Trans ou Victoire. Trojka a du bon gout vestimentaire.
Ariane G. est tjs fan de Poney et de séries, Amo est tjs aussi cool et so
swaggance, F-x est tjs un escro mais c’est MON Bleu donc…, Mérouane a tjs
de bonnes idées fort « pratiques », Aladin est tjs fou de Marine et Arabe, Mon
Parrain est tjs un joueur de cartes, Houtteman defoncé ? Matton Jr est tjs
« prêt » ! Bonaparte dort avec des boules de cire pour bien dormir, Cécé bien
qu’à Liège sauve des hérissons, des Léopons et des Gaël ( sic !), Suffi est tjs
Athoise et parfois pleine, Ligot Senior porte des bottes même si il fait 25°
dehors, Coco Fédé, quant à lui porte des Chemises manches longues et des
converses seulement quand il y a du soleil, Duroux est tjs Roux et Grand Bleu
..euh Grand ? … Encore moulte moulte exemples qui prouvent que les choses
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ne changent pas. Ah Si, Colla est de retour, trop de Caribous, je suppose … (Où
est le Sel, d’ailleurs ?!)
Je sais, je parle de gens qui ont fait leur temps dans notre Régionale. Des
gens qui vont PEUT ETRE te payer des bières. Des gens qui n’auront peut-être
RAF de toi, de ta vie, de tes ressentis, de ton humeur du jour, de ton dernier
crush. Pourtant, cher Nouvel arrivant, sache que il y a des règles que tu devras
apprendre par toi-même. Mais, là, je vais faire mon vioc…. Je préfère que la

Noire

te laisse t’enseigner comment survivre ici, dans la Capitale de la

Guindaille, et dans la Plus Capitale des Régios.
Comme tu l’as enfin compris, je tente d’écrire tout ce qui me passe par la
tête comme ça, je gagne des caractères et pt’etre que j’arriverai à faire 4 pages
Du fabuleux Ziev’.
Sinon, toi, que je connais pas , le comité de cette année ( même mené
par une triple Minorités, Camisole <3 ) est motivé à vous encadrer et à vous
faire vivre des moment inoubliables : comme les 24hs Vélo comme un vrai ( pas
comme un Nano ), une représentation du « Meiboom » , du souper After 24h,
du souper de Noel, de la « mini semaine Fédé », du ski, du Carnaval , de notre
semaine Q, de notre Banquet, de notre Week end comité, du souper ParentsComitards, des oscars et du Rachat de postes.
Notre régionale est cosmopolite. Avec des Bons éléments, des moins
bons, des Tocards et des Putes. En écrivant ces lignes pleins de souvenirs me
reviennent en surface. Non, non, non, pas commencer à raconter … Bref, Tout
ce que je peux te souhaiter :
*sois fier d’appartenir à notre groupe,
*respecte ta parole et ceux qui ont de l’expérience,
*sois fort et Humble.
*Assume tes actes même bourré
Au final, je n’ai pas fait les 4 pages mais j’ai rempli mon contrat. C’était le mot
de Scato… Xoxo. Je ne t’aime que si tu as de la barbe et une toison … ( une
eeeeenoooorme Bite ? non ce n’est pas note de la rédac ! )

Bxlement vôtre , Scato , Délégay ....
27

Ps1 : Les escaliers aux Bxlois. (et un peu aux Montois !)
Ps2 : Marine ?! N’oublie pas le Kafka, mercredi 18, à 10h30. Si qq1 veut
venir ?! 

(oui Même toi Marie S.)

Ps3 : Vive les gobelets réutilisables. C’était mieux avant …
Ps4 : Britney Spears, C’est bien mais K3 c’est Mieux.
Ps5 : puisque c’est de circonstance !! ( eux, au
moins, ils ont des ours pennés ( Paydeys ?! ) )
Ps5 : vivement OUAT, Suits, GOT, aaaaah j’ai pas
vu les derniers épisodes de Arrows…
Ps6 : hey Dj, tu peux mettre “I knew You were
Troube “ de Taylor swift? Ou “K3 Kant Het “?
Ps7 : Il parait dans LLN que, les Gens cités doivent affonner ! :D
Bachi Bachi, les lapinous ! (« Mon petit lapin…. »)

Note de la rédaction réclamée mais dûment méritée :
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Ah la culture ! Quelle chose magnifique, quel patrimoine riche et à protéger ! En plus,
il parait que dans les régionales de l’UCL, il y en a plein et que les étudiants sont des
ardents promoteurs et défenseurs de la culture d’une région… N’est-ce pas superbe,
dans notre pays et à notre époque, d’avoir un tel regard sur nos traditions, sur notre
histoire ? Ah les régionales, trésors du patrimoine !
« Nous sommes en 2014 après Jésus-Christ. Toutes les régionales sont fières de leur
identité et de leurs traditions... Toutes? Non! Une petite régionale d'irréductibles
mijolles résiste encore et toujours à sa raison d’être. Et la vie n'est pas facile pour les
partisans du folklore régional originaires des camps retranchés de Schaerbeekorum, St
Gillium, Molenbeekum, Meybum et Bruxellum. »
Parce que oui, à la Bruxelloise, apparemment, on ne partage que le nom et le blason
avec Bruxelles…
Poussons donc le raisonnement plus loin. En tant que délégué culture, me dois-je
donc de parler de la Bruxelloise ou de Bruxelles ? Difficile à dire. Peut-être que nos
grands maitres détiennent un élément de réponse. Alors… Voyons. La culture a déjà
organisé deux évènements depuis son entrée en fonction. Il s’agit de l’Ommegang et
du Meyboom. Ces deux évènements sont donc à priori plus liés à Bruxelles. Nos
Grands Maitres (sic !), garants du folklore et des traditions Bruxelloises, brillaient par
leur absence. Maintenant, je ne sais pas, peut-être ont-ils eu un empêchement… Let
me check :
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Meanwhile in Brussels :

Nous avons donc un élément de réponse. Mais bon, c’est vrai que la Corona Extra et
la Heineken de Genval sont bien plus savoureuses que la Charles Quint Ommegang de
la Grand Place.
De plus, depuis de nombreuses années, le conseil qu’on entend toujours quand on
veut passer sa calotte, c’est (si tu es bruxellois) : « Ne mentionne surtout pas que tu
viens de Bruxelles dans tes motis ! Ce n’est absolument pas valable ! Dis plutôt que la
BXL c’est génial parce qu’il y a des gens de partout ! ». Donc, être fier de sa région,
c’est un peu pas possible… Contrairement aux autres régionales, ce serait même un
handicap !
Mais je vois déjà que certains d’entre vous se disent que je me base sur une seule
source. En effet, quel travail indigne d’un universitaire (parce qu’en plus oui, il parait
qu’on est grosso modo lié à une université… Même si pour certains j’ai des doutes…).
Je vais donc étayer mes arguments. Voyons le site de la régionale : Bon… Pas
vraiment de présentation de la régionale en tant que telle… Mais on peut y voir que
la régionale est liée à Bruxelles. En effet, apparemment la régio organise une
reconstitution du Meyboom ! Classe ! Et le site regorge d’expressions en Brusseleir,
d’histoire et d’héraldique. Fort bien. Me serais-je dès lors trompé ?
Dans la pratique, le bruxellois est fort peu parlé à la régio (mais en même temps,
l’est-il plus à Bruxelles ?) et on risque plus d’y entendre un « septante-quatorze » ou
autre « fin bien » qu’un « labbekak ! » même si certains en sont. Mais on voit une
volonté de se rapprocher de la région. Pas mal. Faisons donc les statistiques du
comité, par origine :
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Autres
6%

Origines Géographiques

Bruxellois
50%
Wallons
39%

Frouzes
5%

Ceci dit, être bruxellois est-il nécessaire pour promouvoir une culture ? Des années
d’immigration en Belgique ne nous ont elles rien appris ? Sommes-nous retombés
dans une sombre époque de notre histoire où l’origine nationale suffit à nous
marginaliser ? Non bien sûr. Mais force est de constater que quand le groupe
majoritaire représente à peine 50% des membres, il est difficile de voir dans la
Bruxelloise autre chose qu’une coquille vide qui nous rassemble, et à laquelle on
tient, mais qui n’a pas vraiment de sens. Un peu comme la Belgique en fait. Tout le
monde se dit fier d’en être, on agite les beaux drapeaux noir jaune rouge, on soutient
le Roi et les Diables Rouges (du moins quand ils gagnent), mais nous peinons à voir un
projet national, une finalité et un but à notre beau pays. Les Wallons, Flamands et
Bruxellois ont de moins en moins l’impression de vivre dans le même pays… D’autant
que les proportions dans la composition de la population belge sont à peu près
semblables.
Alors oui, la Bruxelloise, on y tient, parce qu’on y a fait notre baptême, parce qu’on y
a passé notre calotte, parce qu’on est potes et qu’on a un beau polo. Un peu comme
la Belgique. On chante la Brabançonne comme l’Heureux Bruxellois, par habitude et
sans conviction.
Qu’est ce qui nous diffère d’un cercle alors ? Sommes-nous juste une amicale de gens
calottés ? Ces symboles n’éveillent plus en nous la moindre passion, nous ne les
utilisons que par routine et tradition… A quand le passage au GCL ?
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J’ose espérer que tout n’est pas perdu. Et
même si la démographie ne joue pas en
faveur des Bruxellois, je pense que la
culture de Bruxelles est assez belle et
riche pour inspirer Bruxellois, Wallons et
Flamands autour d’un projet qui va plus
loin que la routine coq hardi/coupinesdans-les-autres-régio/selfies-en-duckface.
Bruxelles est une ville millénaire avec une
culture unique, au carrefour entre les
cultures flamandes et francophones, une
parfaite synthèse et un exemple pour
tout le pays. C’est pourquoi j’enjoins tous
les membres de la régio à faire un retour
vers notre raison d’être et d’affirmer avec
fierté son attachement à notre ville
qu’elle soit d’origine ou d’adoption. La
Bruxelloise, c’est plus que seulement une
régionale, c’est la régionale de Bruxelles,
capitale de la Flandre, de Belgique et
d’Europe ! Soyons en dignes et fiers !
Ligot
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Tout commença par une belle après-midi de ce jeudi 3 juillet 2014 ! Avec quelques
Bruxellois nous avons décidé d’aller assister au cortège de l’Ommegang mais pas
uniquement puisque nous avons également été l’après-midi visiter le village
médiéval ! Pour bien commencer l’aprem, nous nous sommes donné rendez-vous à
16h à Park. Juste le d’enfiler l’une ou l’autre bière en attendant les retardataires et
nous pouvions nous diriger vers le village. Laissant trainer les oreilles à différents
stands, nous avons appris qu’à l’époque, l’amputation était réservée aux gens d’une
classe sociale élevée, que les soldats sniffaient des éponges pleines d’opium pour les
anesthésies. Histoire de faire passer ces anecdotes, le stand suivant proposait de
l’Hydromel (Pour le courage, pour pas qu’il y ait de failles…) Ce fut l’occasion de
croiser Park.
Mais juste le temps de finir nos verres et voilà que les joutes de chevaliers
commençaient. Combat opposant les nobles chevaliers belges aux horribles frouzes à
nos chers voisins français. Avant d’avoir les combats proprement dits, les chevaliers
s’affrontent sur différentes épreuves comme savoir utiliser l’épée en plein galop etc.
S’ensuit les confrontations, qui donne toujours un spectacle bien sympathique ! Voir
les lances voler en éclat, c’est toujours impressionnant, d’autant plus en étant au
premier rang !
Une fois les combats terminés, et avant d’aller admirer le cortège, nous sommes allés
manger à Fritland (à conseiller pour ceux qui ne connaissent pas, c’est la friterie
derrière la bourse). Et puis nous sommes allés prendre nos places dans les tribunes !
En plus, on avait droit à une bonne petite bière (de l’Ommegang bien entendu) ! Et la
cortège commence et petite surprise, la partie francophone sera présentée par …
Francis Huster himself, même si son accent laissait légèrement à désirer hum :D. Et
puis sous nos yeux, ce ne sont pas moins de 1400 figurants qui ont défilés en costume
d’époque, des centaines de chevaux, les nombreuses bannières des pays conquis par
Charles Quint et aussi des choses plus folkloriques comme la carriole de Toone et
autres joyeusetés. Ce cortège se finit en carnaval puisque les Gilles (de Bruxelles) l’on
conclut avant le feu d’artifice final lancé par Gandalf, ou du moins un magicien qui lui
ressemblait étrangement (bah oui, à l’époque les feux d’artifice c’était de la magie
puisqu’ils ne maitrisaient pas la poudre…).
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Voilà qui a conclu notre sortie à l’Ommegang, pour ceux qui ne sont pas venus, on ne
peut que vous le conseiller l’année prochaine, ok, ce n’est pas donné mais le
spectacle vaut vraiment la peine ! Et puis les activités de l’après-midi rien qu’à elles
seules valent également la peine de se déplacer !
Gouchke
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Ce 9 aout 2014, pour la 706e année consécutive, avait lieu la plantation du
Meyboom au coin de la rue des sables et celle des marais. Cet évènement, le plus
important du folklore bruxellois, commémore une victoire triviale des bruxellois sur
les louvanistes en 1208. Privilège obtenu du duc de Brabant, cette plantation se
déroule dans une bonne ambiance de zwanze chaque année !
Dans l’optique du mouvement « Back to Brussels » grandissant au sein de la
Bruxelloise depuis quelques années, la régionale se devait, comme l’année passée, de
prendre activement part à ces réjouissances ! Ainsi, orchestré de façon magistrale par
l’énormissime équipe Kultuur, le rendez-vous fut fixé à la rue des sables, ce qui
permit aussi à certains de découvrir le site internet de la SNCB ( ?). La Bruxelloise
arrive donc au compte goute à partir de 14h, et prend part au cortège festif. Vers
17h, tout le monde est au bon endroit pour admirer la plantation de l’arbre, qui en
pratique confirme une fois de plus la supériorité de Bruxelles sur Leuven (et
accessoirement sur le reste du monde). Ensuite, on reste trainer un peu à l’endroit ou
diverses aubettes nous délectent de ce délicieux nectar qu’est le Faro et mille autres
pilskes ! Ensuite, tous se dirigent vers le VUB campus pour un cantus à l’extérieur
avec nos amis de la KBS (régionale bruxelloise de la VUB – Kring der Brusselse
Studenten). Comme d’habitude, super ambiance, bilinguisme et tutti quanti ! Soirée
mémorable, du genre on rentre chez soi en Villo sans s’exploser la gueule à cause de
ces putains de rails de tram.
Enfin bref, moi je parle, mais j’ai pas fait le Meyboom avec la BXL… Je l’ai fait
avec WOLTJE ! C’est quoi Woltje ? C’est une régionale indépendante (càd non liée à
une université) qui propose un « sur-baptême » (càd que t’es sensé être baptisé à la
base autre part). Enfin baptême… Genre des cantus ou tu fini explosey quoi ! Pas dû
faire un seul gueule en terre. Ca ressemble plus à un tyronnat. Enfin soit, quel est
l’intérêt de Woltje ?
Woltje, c’est un groupe trilingue (néerlandais, français, bruxellois) super lié
avec le folklore bruxellois. On passe sur la Grand Place avec les gardevils, on fait la
bise à Rudy (Vervoort, pas ce crétin de Demotte) et à Freddy Thielemans, on participe
cortège avec un géant qu’on emprunte à Toone… Pendant le reste de l’année, on va
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partout à BXL, on dit bonjour à des vieux qui parlent que Bruxellois et on leur dit
« goienoevend » en partant. Volle kultuur, volle dialect, volle zwanze ! J’ai jamais
autant ri que cette année ! On a aussi un stamcafé super chill, Claire’s café, où on a
des bières super pas chères (1,60 quoi !).
Eh les petits potes ! Si vous êtes intéressés par le Baptême à Woltje, c’est
super chouette et super amusant ! Alors parlez à Utuc ou à moi-même et venez voir !
Première date : mardi 23 sept pour un tour des cafés dans la plus belle ville du
monde ! Kom, T’ess tof !

Guillaume

Cette année encore, la bruxelloise a été au Meyboom à Bruxelles. C’était chouette.
On s’est bien marré. Il y avait un arbre qu’on a planté avant 5h tout ça tout ça… Bref
c’était très amusant.
Bises au chat,

UTUC
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« Les Filles de la BXL »
D’Astrid Gusbin et Pauline Trojanowski
Lors de la Bibitive de fermeture BXL du 24 juin 2014
Refrain
[Air : «Voici les clés » de Gérard
Lenorman ]
Voici les filles d’la BXL,
Ce ne sont plus des pucelles, Aha,
Si tu écoutes cette mélodie,
Tu en auras envie !
Palala, palala, palalalalalalala !
[Air : « Les Sucettes » de France Gall]
Camille aime les sucettes,
Les sucettes de Fery.
L’aut’ Camille aime les sucettes,
Selon ses envies.
Si tu aimes les sucettes,
Faut choisir sa Camille.
Mais pour avoir cette occasion,
Faut être beau garçon.
Surtout avoir un bel outil,
Quoiqu’la pitié marche aussi.
Refrain
[Air : « Céline » d’Hugues Aufrey]
Dis-moi Céline,
Les années ont passé,
Quand vas-tu t’décider enfin à te marier,
De toutes les filles de la guindaille,
Tu es la seule à l’avoir casé.
Oui oui oui oui Céline Thoreau (x2),
Tu as, tu as, ses couilles dans tes mains,
Oui oui oui oui Céline Thoreau (x2),
Le mariage sera pour demain.
Refrain

[Air : « La Boulette » de Diam’s]
Alors wesh wesh elle boit d’la Sangria,
Wesh wesh elle déconne,
Non non c’est pas l’Athoise qui lui a dicté ses
codes,
On a voulu la calmer,
Voilà de la boulette,
Rentrez vos zizis,
Elle est trop ouf dans sa tête !
Tutututu !
Ya comme une odeur de clope,
Quand on rentre dans le kot,
Ya comme un goût d’latex,
Quand on parle de ses exs,
Ya comme un vent d’ignorance,
Quand elle décide de t’nier.
Wesh wesh Susu !
S.U.F.I. S.U. S.U. F.I.
Weshhh grooosse !!
Refrain
Et pour finir un ptit slam pour Camisole,
C’est pas vraiment ce qu’on appelle une mijole.
Donc si l’an prochain,
Tu n’as pas d’seins,
Ne t’étonnes pas de devoir ranger la Casa.
Ce qu’elle aime c’est les blondes à forte
poitrine,
Les ceintures godes et les regards de coquines.
Bonne chance à vous petits hommes des
cavernes,
Avec elle se sera pire qu’à la caserne,
On croit en vous pour l’an prochain vous ferez
un truc bien !
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« Les Gobelets Réutilisables »
De Tanaïs Michel
Lors de la SAGAM du 11 septembre 2014
Air : « Le petit âne gris » d’Hugues Aufray
Accroche-toi car ce soir
Je m’en vais déclarer
Tes idées de queutard
Tu peux te les garder
Tu t’prends pour Planet’terre
Mais t’as encore rien vu
Je t’emmène en enfer bis
Au fin fond de mon cul
Ça va être sauvage
Car j’aime quand c’est sanglant
Mon premier pucelage
J’l’ai vendu à 10 ans
Pénétration anale
Tout en limant ma fente
Oh oui fais-moi bien mal
bis
J’aime quand tu me violentes
Mais je sens que tu plies
Au fond de mon trou d’balle
Tu es fait de maïs
Et ça vaut pas un bal
J’te ramène aussi tôt
Je traverse la ville
Avec mes 1 euro
bis
J’fais pèter l’eurodeal
Voyez donc cette luxure
Qu’attendent tous les gobelets
Seul plan pour le futur
Vous allez déguster
Boudés pour boire nos bières
Changés en godemichets
Histoire de vie d’un verre bis
Qui traîne à la FÉDÉ
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Guindaille personnelle de Camisole
De notre glorieuse présidente Camille Vitoux
Lors de sa corona du 13 novembre 2011
Air : « Le Pendu »
Couplet 1
L’autre jour, l’idée m’est venue
Ecrire une guindaille sur un thème
incongru
Réfléchissant à différents thèmes
Parcourant mon Bitu que j’aime
J’n’ai jamais su trouver l’inspiration
Cré nom de Dieu, c’que j’ai tourné en
rond

Couplet 3
En écrivant les idées sont rev’nues
Pour faire autant de couplets qu’lependu
Sans être vraiment dans les pieds
Avec une bière pour m’décoincer
Ben après tout pas de thème en est un
C’est pas si dur d’écrire en disant rien
Refrain

Refrain
Pour écrire ma chanson
J’avais b’soin d’inspiration
Mais après longue réflexion
Les idées m’ont fait faux bond
Alors j’ai pris un thème
Qui était son contraire
Mais l’contraire de pas d’thème
C’est un thème
Le Sujet de ma guindaille
C’est de n’pas en avoir
Mais n’pas avoir de sujet
C’est aussi un sujet
Couplet 2
En relisant mes vers et mes couplets
Je n’savais pas si l’assemblée aimerait
Puis j’me suis dit tant pis j’me lance
On verra bien c’que les gens pensent
Puis toute façon j’avais presque fini
Encore un couplet et enfin j’y suis
Refrain
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Guindaille de présentation
De ???
Lors de la corona de Camisole du 13 novembre 2011
Air : « Au clair de la lune»

J’ai une grande carrure, j’suis une camionneuse
Quand j’emballe des mecs c’est minimum deux
Merouane et Tanguy, même soirée au lit
Vous pouvez le dire, j’ai grand appétit
J’aime m’habiller de manière stylée
J’ai mon propre look un peu déjanté
Doc Martens bordeaux, ça c’est gros cadeau
Mais ça fait partie de ce que je suis
J’suis une vraie grande gueule, parler c’est mon truc
Ma voix douce et tendre, vous pouvez l’entendre
J’suis un peu fofolle, quand je batifole
Hé oui les copains, c’est moi Camisole
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« Hodor »
De Hodor
Air : « Hodor, hodor hodor » d’Hodor
Hodor, hodor hodor
hodor hodor, hodor hodor
hodor hodor hodor ?
Hodor hodor hodor hodor hodor
hodor hodor, hodor hodor
hodor hodor hodor, hodor
Hodor hodor hodor !!!
Hodor hodor hodor !!!
Hodor hodor hodor
hodor hodor, hodor, hodor
hodor hodor hodor
Hodor hodor, hodor hodor hodor
hodor hodor hodor hodor
hodor hodor hodor, hodor
Hodor hodor hodor !!!
Hodor hodor hodor !!!
Hodor, hodor hodor
hodor hodor, hodor hodor
hodor hodor hodor,
hodor hodor hodor hodor hodor
hodor hodor : hodor hodor
hodor hodor, hodor hodor
Hodor hodor hodor !!!
Hodor hodor hodor !!!
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