ZIEVERER – Rentrée 2020
Journal de la Régionale Bruxelloise des Étudiants Louvanistes

« Vrais rédacteurs font vrai Ziev »

Insérer photo du nouveau comité
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Mot des rédacteurs
Dag allemaal, hoe gaat je ?

La saison du Ziev reprend et avec elle, celle des nouveaux rédacteurs ! La team Djimo, Termi
et Booba (Elie pour les intimes) est chaude comme la braise (mdr pas du tt on commence le
ziev fin de S2 – incroyable pour une édition de rentrée).

Les ket.j.e.s (écrit en inclusif pour Lara “Maman Frajitas” Eloi) ont déjà fait une première acti
et n’ont pas compris pourquoi tant de monde voulait acheter des pains saucisses. Notre
Secrétaire semble également n’avoir que le mot saucisse à la bouche, demandez à Patrick, il a
fourni la sauce (RIP Les pandas).
Nous voulions également vous féliciter pour cette acti “à la cool” c’étant déroulée sans trop
d’encombre (attendez tous d’avoir le COVID dans 1 semaine). Les ketjes, faites attention, le
mot tourne déjà que de nombreuses demoiselles se sont jointes à nos rangs et seront baptisées
cette année, un seul conseil : sortez couvertes.

Pour les autres, faites attention à la nouvelle trésorière, il semblerait qu’elle ait des origines
juives1 au grand dam des Bruxellois plus pauvre que jamais. Si vous ne trouvez pas d’accord
avec votre banquier, vous pouvez tenter de passer sous la table, nous avons bien vu son
engouement lors de l’achat de ces kets de type masculin. Pour les filles, fallait tenter l’année
passée...

Pour ceux non contaminés et encore motivés teuf, la team Ziev organise un rendez-vous 16h
Adèle. Nous espérons que la ketje Adèle aura compris la leçon et viendra au dit lieu (courage
à ses parrains Jeff et Joe). Sa sœur, ex-secrétaire fait profil bas depuis son lieu de retraite.

1

Heureusement pour la Bruxelloise qui a enfin remboursée ces dettes, merci Claros <3
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Sur ce, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne lecture placée sous le thème du
second degré ; le HC vous claquez, le comité vous claquez, les fossiles vous claquez, les kets
vous claquez et tout le reste aussi.

Un gros poutou rempli de COVID,

- La team Ziev Djimo et Termi

PS : Nous rappelons que toutes les personnes citées dans cet Edito ou dans d’autres articles
sont priées de se servir une choppe et d’en boire le contenu.
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Présentation du Haut Comité
Afin d’aider les bleus, un peu perdu avec tant de nouvelles têtes, nous avons décidé de faire
une brève présentation du Haut Comité.

Nom : Diego alias Pépito
Année Baptême : 2017-2018
Poste : Dictateur
Étude : Ingénieur civil
Devise : « Pas de ce côté-là, ce n’est pas mon
bon profil »

Nom : Virginie alias Warrior
Année Baptême : 2016-2017
Poste : VP Orga
Étude : Ingé de gestion
Devise : « Ne me prends pas de haut sinon la
chute fera mal »

Nom : Justin alias Tréteau
Année Baptême : 2018-2019
Poste : VP Orga
Étude : Ingénieur Civil
Devise : « Dis wallah ! »
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Nom : David alias Titeuf
Année Baptême : 2016-2017
Poste : VP Bar
Étude : Éducation physique
Devise : « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui
est la plus belle »

Nom : Liv alias Bovine
Année Baptême : 2018-2019
Poste : Chef Bar
Étude : PPE (Philosophie, politique et économie)
Devise : « Telle une vache je consomme beaucoup
d’herbe »

Nom : Clara alias Claros
Année Baptême : Cfr archive de Namur
Poste : Trésorière
Étude : Ingé de gestion
Devise : « Remboursez vos dettes : BE18 3401 8234
3365 »

Nom : Beenkens alias Ptn Beenkens
Année Baptême : 2018-2019
Poste : Secrétaire
Étude : Économie
Devise : « Non, s’était pa lui hier soir »
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Mot du Président
Yo les fréroooots, ça dit quoi ?

Le rachat officiel n’ayant pas encore eu lieu, je sais po si je dois écrire ce mot en tant que Vp
big chief bar à Abdel ou en tant que New Présidenté of ze régio of ze world. Mais bon comme
la réserve du coq c’est le zouk niveau tête de futs (tout est mélangé) j’assume plus d’être chief
bar, je laisse ça à Livos et Titos hihi !

Je sais pas trop quoi vous raconter mdr, j’ai gaspillé toutes mes cartouches l’an passé (déjà que
c’était pas ouf)… Du coup je vais vous expliquer mon début d’année, préparez-vous j’ai/on a
fait fort.
•

Tout a commencé le lundi S1, lorsque je devais assister à la rentrée académique avec
tous les autres présidents. Pour faire simple pour les nouveaux, nous devions faire un
cortège à l’entrée de l’Aula Magna, armée de nos capes, drapeaux, band, calottes, etc
pour laisser rentrer toutes les grosses têtes de l’UCLouvain (Big Up à Vinz). Ensuite
nous devions aller sur la scène où nous étions filmés pendant toute la cérémonie et
retransmis en direct. Bref rien de bien compliqué. La seule chose qui nous était
demandé en plus était de venir bien habiller et accompagné d’un Vice-Président. En
tant que beurette Colombienne internationale, j’me suis mis propre sur moi et il ne me
restait qu’à prendre un VP avec moi. Virginie avait cours, David avait une activité avec
les chefs bar, Justin était libre, je le prends donc avec. Voilà que le drame arriva, à côté
de tous les présidents et VPs en costume, chemise,… Justin était en PTN de t shirt !!!
Déjà qu’il marchait sur sa cape…

On flex ou po avec nos mask UCLouvain ?
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•

Mardi S1 journée giga chargé pour bibi (comme toute la S1), vers 13h je suis au
Delhaize pour faire des courses et là je reçois ce message :

Youhouuu ça commence bien bordel

•

Jeudi S1 je donnais ma dernière séance de tutorat au BAC1 ingé civil (car je suis
tuteur cette année pour les bac2). Cette séance se déroulait sur teams et les deux
groupes du local que je gérais devait me présenter leur petit projet qu’ils ont fait
pendant cette première semaine. A un certain moment, un des élèves devait me
montrer une vidéo de leur robot et pour ce faire il m’a partagé son écran et est aller
chercher la vidéo sur Messenger. J’ai donc vu tout ses récents messages et le
troisième était celui d’une fille qui lui disait « tu pisses partout ». J’ai alors laissé sur
le chat comme commentaire « alors comme ça tu pisses partout ? » trouvant ça pas
très pro de sa part, je me suis rendu compte trop fort que le détail du message, j’étais
le seul à m’en être rendu compte. Jusque-là tout va bien… sauf que le canal du groupe
sur Teams est accessible à tous les autres étudiants ET aux titulaires du cours… Bref
une photo sera bien plus représentative :
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#Oui…..
Mais ça ne s’arrête pas là ! Pour encore plus m’enfoncer, le titulaire principal m’afficha
devant les 500 bac1 pour illustrer le fait de ne pas raconter n’importe quoi sur Teams,
photo à l’appui :

•

Bref c’est l’année ou je dois choisir mon mémoire et mon promoteur et je sais pas qui
voudra bien de moi mdrrrr
Samedi S3 je me rend compte que je n’ai plus du tout accès à mon compte UCL : pas
de Moodle, pas de Outlook, pas de Drive, K-E-D-A-L ! J’ai été déconnecté de toutes
les plateformes et mon mot de passe ne fonctionne plus ! Je vais par hasard voir mes
mails sur mon adresse perso Gmail et je vois ça :
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Un mec de Kuala Lumpur wsh !!! Et en plus de ça, ça faisait 3 jours que le message
était arrivé et que donc mes comptes étaient bloqués et je n’avais rien remarquer mdrr
•

•

Pendant les 2 premières semaines, on a chiché à balle avec tout le kot, on s’est tous
confiné en attende de résultats et le seul ptn de positif était Asagi or qu’on a chiché
comme des porcs sur la même Chicha, un vrai chétif !
Pour finir et vous l’avez d’office remarqué, le HC et moi on à la dalle de teuf ! A
force de vivre avec des rats, on est devenu nous même mdr et on a sauté sur toutes les
occasions pour reprendre les dates de Coq des régios fragiles qui se confinaient ! On a
même voulu prendre et le coq et la Casa le même jour… Tout ça pour vous dire qu’on
est giga chaud cette année et qu’on vous proposera un tas d’évent hyper cools !

Bref, c’était la première fois que j’écrivais pour ce Ziev en tant que président de notre
régionale ! J’espère que la rentrée s’est bien passée pour tous, que vous avez tous retrouver vos
marques malgré les mesures mises en place, j’espère que vous profitez tout de même un max,
que vous êtes bouillant d’investissement pour cette année au sein de la régionale et que vous
avez soif de bières !
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Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux, les Ketjes, vous avez fait le bon choix ! Et
n’hésitez pas à venir boire des choppes au kot, je m’ennuie parfois ! ET VENEZ A NOTRE
SKI CA VA ETRE LA FOLIE !!!! Bref les filous, welcome, enjoy and drink beer (and Gin To
of course)!

Des bious,

Président Pepito
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Mot du Vice-Président
Salut à tous les vrais mecs et les vraies meufs du comité. Salut aux autres et aux nouveaux
arrivants.
Premier Ziev de l’année ! En tant qu’ancien responsable, et même CHEF RESPONSABLE
(Croque-Mort tu bois (du Nurofen depuis ton lit grosse victime covidé)) vous imaginez bien
que j’ai écrit mon mot dès l’instant où on me l’a demandé et que je n’ai pas attendu la veille.
C’est bien évidemment faux. Mais en tant que Vice-Président de l’organisation du comité de
la régionale Bruxelloise des étudiants Louvanistes vous vous imaginez bien que j’ai tellement
à faire que c’est un miracle que je sois même présent ce soir avec vous ! C’est à nouveau un
mensonge, moi et Virginie (Nurofen pour toi aussi) sommes actuellement au chômage ainsi
que toute la team Kultuur. Et oui, on a beau vouloir mais le COVID nous casse bien les couilles
pour organiser des events avec un peu d’ampleur. On est quand même en train d’essayer de
chercher des solutions, si on a des réponses positives à des plans bien ficelés ça partira en
réunion comité pour le plaisir de tous !
Le quadri parait vraiment vide. S4, on aurait dû être en plein baptême, la moitié des bLEUS
nouveaux arrivants nous auraient déjà quittés tandis que l’autre moitié seraient en train de
pleurer, un oignon dans la bouche et une fricadelle dans le cul (la MAF, si l’un de vous existe
encore, vous buvez) ! Enfin que nos choupinets de ketjes d’amour se rassurent, le baptême
aurait été bientôt fini et ils auraient pu se retrouver en jolie bande à être plus scandaleux qu’une
Liv fraîchement baptisée ! On aurait enchainé directement sur la construction d’une machine
de guerre de vélo, dirigée par le cerveau sans pareil de DeLoches, les mains habiles de Flantier
et le LeaderShip de Toupie (mon petit bleu d’amour celui-là). Puis viennent les 24h vélo, les
premières pour certains, les dernières pour d’autres. Eh oui, avec l’annulation de l’édition 2020
certaines personnes ont passées leurs dernières 24h vélo sans le savoir en 2019. Je lève mon
verre à ces tristes âmes et leur promet qu’on fêtera double en leur honneur l’année prochaine!
Merde, j’ai dépeint une bien triste toile dans le dernier paragraphe mais que nenni ! La
Bruxelloise s’est transformée en boite d’orga de soirée ! Coq jeudi S2, Coq jeudi S3, Coq lundi
S4, MDS mardi S4, Carolo S6, Coq(+Casa?) S7, Carolo S12 !!! Bordel on ne s’arrête plus et
la trésorerie n’a jamais été aussi heureuse. Un grand merci à tous ceux qui sont déjà venus en
aprem ou/et en soirée pour dire coucou aux copains, pour prendre un shift bar/check-in, on sait
qu’il y a beaucoup (et surtout beaucoup d’imprévus) mais ça nous fait chaud au cœur de voir
certaines têtes constamment présentes alors qu’il n’y a même pas de carottes pour le moment
(soupers, ouvertures, coronas). Mais on oublie rien, tout reste dans un coin de notre tête et on
saura se montrer reconnaissants on vous le promets ! J’espère vraiment qu’au Q2 on pourra
repartir de plus belle, que tous les events habituels pourront être organisés et que vous passerez
un quadri du feu de dieu qui vous rendra heureux d’avoir rejoint la BXL !
Je vous laisse là-dessus avec deux petits cadeaux : un BINGO pour ce soir et une carte de visite
à donner à vos contacts dans la haute sphère des soirées mondaines,
Bisous pleins de covid,
Justin « Tréteaux » l’homme voté comme étant incontestablement l’homme le plus beau de la
Bruxelloise par le carnet bleu.
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MON PREMIER
AFFOND
PIF PAF POUF
TACO
DEBARQUE
COMITARD
FAIT DODO

AFFOND AVEC
DIEGO

MON PREMIER VOMI

AFFOND
AVEC PBTT

ALCOOL
TRISTE

AFFOND AVEC
LIV

CRUCHE
CLAQUEE

AFFOND
AVEC DAVID

MAYLIN CHOPPE
ALEXIS

BEENKEN A
RE-CHOPPE
UN BLEU

AFFOND
AVEC JUSTIN

SPAGHETTI
VOLANT
CAS POSITIF
ESPION, ON
EST TOUS
CONFINES
DEMAIN

AFFOND AVEC
CLAROS

AFFOND
AVEC
VIRGINIE
(BONNE
CHANCE)

KET VOMI
SUR AUTRE
KET

FIFRELIN RECITE LES
YEUX FERMES EN
FAISANT UN POIRIER

RECONSTITUTION
MANNEKEN-PIS

CRUCHE
RATEE

MIROIR
AVEC LA
BETE

AFFOND AVEC
BEENKENS

ENVOYER
MSG A CLARA
GREGOIRE
POUR DIRE QU
ELLE NOUS
MANQUE
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Mot de la Secrétaire
YOLOOOOOOOOOOOOOOOO
J’espère que l’année se passe bien BAL BAL BAL BAL BAL …flemme vous connaissez la
chanson.

Avant toute chose, je rappelle au KET le fonctionnement du Ziv. Chaque fois que quelqu’un
est cité KET, personnellement genre Arthur ou un groupe genre les KET. Bah tu bois ou tu
claques mais ça à ta guise pas de pression sociale on n’est pas en Corona KET. Car tu sais KET
une corona c’est très drôle comme le baptême. Mais tqt pas KET nous aussi on est triste que tu
ne puisses pas faire de GET. Donc bon on se la claque KET?

Sinon je suis très contente de vous accueillir dans notre belle et assez rigolote régionale. Cette
année est tellement particulière mais on essaye de faire au mieux pour que vous puissiez quand
même avoir un avant-goût de la Guindaille.
Promis je ferai un beau calendrier cette semaine. Fin quand un cercle voudra bien me donner
des affiches (et si qq’un me ramène les affiches c’est encore mieux ….je dis ça je ne dis rien
à je paye une bière)
Vous avez compris une nouveauté à la BXL cette année. C’est qu’on a déjà fait notre quota de
soirée or on est en S4. Pas de Covid à la Capitale (OH damn Gastro). Comme dirait une grande
savante de la guindaille (Claros) soyez prêt pour notre prochain vol de soirée haha

Donc ouep, je n’ai pas chopé le Covid ni rien d’autre d’ailleurs. C’est bien le Covid, m’aide à
tenir ma moyenne. Attention, une autre nouveauté pas plus de 3 mecs par quadri (C’est plus
Covid Free). Les vrais auront la ref
Sinon je ne sais pas encore ce qu’il y a dans ce Ziv mais à ce que mes petits oiseaux m’ont
chantés (oui j’ai regardé Disney hier). Ca risque d’être assez drôle si j’ai mon autodérision avec
moi et pour que je l’ai les Ziv claquer stp et Jerem et Alex et Lara sinon ce n’est pas drôle
Ahhhh hâte d’être au Q2 ou à un autre moment quand on aura la vraie guindaille. BIO INGE
et les médecins, il est temps de bouger vos culs et de trouver un vaccin. (sans blagues un big
up à eux )

Une bonne taule à tous j’espère que les Polo sont déjà là
Soyez beau pour votre photo comité
Sur ce votre chère et tendre
Beenkens
P.S Je veux garder mon statut du talent visuel du Ziv
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Mot du Président de Baptême
Salut les Zinzins, On a prévu du sale pour l'intégration de ce quadri, du très sale pour la
désintégration au 2e quadri. Sur ce j’ai un rapport de labo à faire. On claque Bisous bisous
PBTT
PS: si vous avez des idées de coupe de cheveux pour Mme la Secrétaire n'hésitez pas envoyer
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Présentation des postes du comité
Chers kets, vous venez d’entrer dans une magnifique régionale dont vous ne connaissez pas
encore le fonctionnement ni les rouages. Nous allons donc vous présenter les postes les plus
importants.2

Présidence
Notre président Diego “Big Chief – Pepitos" Eloi, élu à l’unanimité et sans aucun opposant
prône la guindaille 2.0 (il a bu 3 bières en 2012 ayant confondu ces verres pour du Ricard lors
d’une grosse soirée chicha). Toujours sur son 31, cette star d’Instagram ne vous followera pas
back si ses ratios abonné / abonnement ne sont pas bons.

Vice-Président orga
Au nombre de 2 cette année, ils sont donc le bras droit ET le bras gauche de notre prési adoré.
Leur rôle ? Épaulé Diego dans toute l’orga de la Bruxelloise permettant à ce dernier de respirer
de temps à autres.

Vice-Président bar et cheffe bar
Responsable de la taule et du bon déroulement de toutes nos soirées ces valeureux gardent la
tête froide durant toute la soirée nous assurant sécurité et des verres bien rempli alors même
qu’on ne sait plus dire s’ils sont vides ou bientôt vides.

Team 24h
En temps normal il s’agit d’une équipe qui donne sa vie sur le décor du vélo qui parcours lln
durant les fameux 24h vélo. Alliant folklore Bruxellois, style et l'impossibilité de rouler
correctement avec ils y consacrent plusieurs nuits de leurs vies nous assurant l’an passé
l’incroyable 2ème place au classement.
Cette année, leur poste ne consistera qu’à un titre sur leurs polos.

Team carnaval
L’événement du même nom, se déroule au début du Q2 et rassemble toutes les régionales
autour d’un spectacle fait à l’attention d’enfant. Après avoir pris connaissance d’une
thématique, la team se démène pour faire un magnifique décor accompagné de danse qui
réveillera en vous les désirs les plus enfuient.

2

Chaque personne du comité étant déjà inscrit dans votre carnet.
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Décor fédé & Cabaret
Cfr les plus anciens que nous dans la Bxl, suite à l’annulation due au Covid nous ne sommes
pas en mesure de le vendre comme il faut. Si vous voulez jeter un petit coup d’œil, voici le lien
pour l’after movie de l’édition passée :
https://www.facebook.com/fedeUCL/videos/2322382921354561

Bar
Ceux qui te servent des grosses choppes en soirée.

Coq
Ce sont les cuistots officiels de notre Régionale, ils préparent les mets les plus fins pour nos
palais de barbares lors de nos évènements.

Kultuur
Responsable de perpétuer le folklore et les traditions de notre Capitale. Ils organisent des
évènements toujours sympas à voir tel l’Ommegang ou le Meyboom. (Lol)

Relex
Surtout connu pour leurs Tours Des Régionales (TDR) qui consiste à faire de la propagande
pour les events Bruxellois dans les autres régionales, le reste de leurs fonctions restent encore
à ce jour pas très clair.

Relin
Fière équipe dont l’objectif est de renforcer nos liens, ils se creusent la cervelle pour nous
inventer des excuses pour s’affoner.

Délégué Ancien
Véritable pont d’information entre les anciens et le comité actuel, sans elle (Adélaïde Petit vous
buvez) les anciens ne pourraient pas se ramener à nos actis pour claquer toute leurs thunes et
nous ralass de leurs salaires.

Et encore d’autres postes sympathiques mais flemme (photo ça fait des photos, sport ça fait du
sport, …)
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Paris des tondus
Au vu de la longue période d’abstinence dont nous sortons il parait compliqué d’imaginer que
le comité va se tenir à carreaux et que certains de ses membres ne vont pas sauter (sur l’occasion
de se faire) leurs ketjes et de se faire tondre.
C’est pourquoi la team Ziev vous propose un petit pari dont tous les revenus nous reviendront
personnellement (on est pauvre on fait comme on peut - achetez notre carte de membre du
Royal Kot).
Comment procéder ? Et bien c’est très simple, vous remplissez le tableau ci-dessous en mettant
le nombre de kets que se fera le comitard sur qui vous placez vos espoirs et dans la colonne d’à
côté le montant de votre pari. Une fois rempli il suffit de nous l’envoyer en privé !
Si vos pronostiques s’annoncent juste vous remportez le double de votre mise et si ce n’est pas
le cas on garde la thune !
Attention, toute concertation entre le parieur et le poulain pour arriver au bon compte sera
considérer comme de la triche et mènera à une élimination directe du parieur.
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Pour si jamais vous manquez d’inspiration
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Patiente 0, un honneur (Mot de Gastro)
48h que je suis enfermée au kot. J’ai pensé à deux trois trucs, alors je vous ai fait une liste.
-

Déjà, c’est pas si grave d’avoir le covid. C’est pas comme si j’avais éternué sur la moitié
de la Bruxelloise. Quoique, il y a quand même Beenkens qui doit pas être à l’aise depuis
qu’elle sait que je suis malade, étant donné qu’elle a passé une soirée à me lécher le
visage parce qu’elle était contente de me retrouver.

-

Les kets, faites pas les dingues non plus parce que j’ai servi 75% de vos bières au
parrainage.

-

Je vous fais la bise de la part de Toupie qui est confiné avec moi dans notre kot de
10m2, il sert les fesses à chaque fois que je passe devant sa chambre.

-

Sinon hier j’ai essayé de boire une bière et ça goûtait comme de l’eau pétillante qui a
macéré dans la calotte de Jeff. Les kets, si vous le chopez et que comme moi vous
n’avez plus de goût ni d’odorat, ça pourrait vous servir pour le Q2, réfléchissez-y.

Voilà, j’ai pas grand-chose d’autre à dire vu que ma vie se résume à manger des pâtes au sel et
à me concentrer pour avoir de l’air dans mes poumons.

Bisou de loin,
Gastro
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Lara Eloi deviendra-t-elle présidente de notre association ?
Non.

Indigestion de pain-saucisse à Louvain-La-Neuve, le Quick en sueur.
Voilà que la Guindaille 3.0 a commencée depuis seulement 2 semaines et les conséquences
commencent déjà à se ressentir sur Louvain-La-Neuve, la ville de toutes les folies.
Outre la courbe du Covid-19 qui remonte, les plaintes que cela provoque et les plus âgés qui
s’inquiète pour leurs propres santés d’autres problèmes moins prévisibles semblent se déclarer.
En effet le folklore estudiantin semble s’être un peu lassé des bières et remplace cette
consommation par des pain-saucisses. Il est donc devenu courant de voir des étudiants réclamer
des pain-saucisses en brandissant des tickets auprès du bar du Coq.
Mais à quelle conséquence ? “Ils mangent à toutes heures de la journée et ne passe plus dans
notre fast-food …" Nous confie Gérard-Igor-Albert N’Tawah Manager du Quick de LLN
“...Nous sommes au bord de la faillite.”. C’est un ressenti que semble partager les différents
gérant de magasins de restauration situé sur Louvain-La-Neuve.
La baisse de consommation dans les services de restaurations est loin d’être la seule et la pire
des conséquences. L’hôpital a déjà
reporté plusieurs cas d’indigestions
sévères suite à une trop grande
consommation de pain-saucisses, face à
cette nouvelle menace les médecins
tentent de s’adapter et tirent la sonnette
d’alarme pour sensibiliser les jeunes.
“Une consommation trop rapide et sans
interruptions
est
extrêmement
destructrice pour notre estomac, c’est à
éviter absolument.” À déclarer Céline
d’Oreye de Lantremange, spécialiste en
dentisterie.
Les autorités de l’UCL tentent tant bien
que mal d’endiguer cette nouvelle mode
encore plus destructrice que les
précédentes mais les tentatives n’ont rien
donné de probant, il ne reste plus qu’à
espérer que les nouvelles mesures
donneront de meilleurs résultats.
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Tuto TikTok
Maintenant que notre belle régionale est sur TikTok @regionalebruxelloise (merci Jeff), nous
allons vous donner le mode d’emploi pour réaliser les meilleurs vidéos possibles et quelles
deviennent virales.

1) Pour obtenir le plus de vues, mettez en scène les “beaux gosses” et “belles gosses” de votre
entourage. S’ils peuvent lâcher un sein ou une couille en vidéo, c’est bonus.

2) Le choix de la thématique. Un TikTok qui montre le lac de Louvain-La-Neuve n’intéresse
personne … Des choppages à tout va, des danses coléserrés, des soirées du feu de dieu, … ça
like !

3) Zumba, caféw, caféw, carnaval : soyez en accord avec votre Beethoven intérieur. La chanson
fait la vidéo ! Toutes les chansons buzzant sur l’application passent désormais en soirée. +1 si
vous choisissez notre Dieu à tous : Jul.

4) Utilisez des effets. Une vidéo réussie est une vidéo qui envoie du lourd. Si vous faites du
bon montage, vos viewers seront impressionnés !

Et voilà ! Plus qu’à poster !
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Le mot d’Olivier Petitfour
Salut les pioupious ! C’est votre moniteur Olivier Petitfour qui vous parle ! Je vous contacte
car, bon le rhum des montagnes ayant fait son effet, me voilà perdu à l’autre bout du domaine
sans possibilité de rentrer au bercail (mon seul plan des pistes donné à de jolies demoiselles
snif). Aussi ni une ni deux, je me suis dit que j’allais faire appel à mes pioupious préférés pour
rentrer au chalet en toute sécurité, parce que bon, déjà skier sans casque c’est pas bien les
enfants, mais alors en plus en gueule de bois, je vous dit pas ma tête si je me prends un caillou…
Allez viens, aide-moi pour obtenir ton Flocon gratos ;) !
Et je vous connais les coquinous ! On suit les règles et on commence du début, pas par la fin !

Merci les pioupious de m’avoir enfin indiqué la sortie ! Encore un peu et je manquais le
challenge des meilleurs monos de ski d’Alsace-Lorraine ! On n’oublie pas le rendez-vous sur
les pistes demain à 8h30 tapantes pour votre première épreuve de beer-slalom. En forme ! Et
en attendant n’oubliez pas : les bières c’est comme les skis, c’est mieux par deux !
Bises, Olivier.
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Vrai ou faux : choppage Beenkens
Notre polak préférée à fait son taf l’année passée (mais jamais plus de 5 par quadri). Saurezvous distinguer les vrai des faux ?

-Ruskoff
-Katia
-Patrick
-Deveen
-Hasagi
-Grassels
-Carto
-Joe
-Hasbro

PS : Pour les réponses, demandez à la personne concernée.
PSS : Elvis & Joe prochaine fois on s’attaque à vous (vous claquez).
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Les Néo partent en vacances
Une fois les vacances arrivées, les néo se sont empressés de tous partir aux 4 coin du monde
avec leurs potes/familles/chiens et de se mettre la pire, malheureusement n’ayant plus
l’habitude de l’alcool, les blackouts sont arrivés en masses, de ce fait, plus aucun d’entre eux
ne se souvient d’où il est allé.
Pourrais-tu les aider à s’en rappeler ?
Pour se faire relie chacun d’entre eux au(x) endroit(s) ou ils sont allés :
Leuleu

•

Toupie

•

Bauffe

•

Grosminet

•

Termi

•

Chloë

•

Djimo

•

Primus

•

Ramen

•

Carto

•

El Vis

•

Jerem

•

Chicken

•

Chouchou

•

Franklin

•

Maddy

•

Samba

•

Flantier

•

Lara

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouzbékistan
Arlon
Lisbonne
Nazi-Land*
Amsterdam
Mer du nord
En pays Neutre
En baie de somme
Ardèches
Au Brésil pour danser la Samba, il
est passé de ville en ville pour
apprendre le pas
Tournai
Bretagne
Suède
Sur la cuve des toilettes
Cannes
Vulvoz (Frankrijk)
Lac Saint-Croix
Aux abonnés absents
À l’ULB

*« Tous les allemands ne sont pas nazis », « Oui je connais cette théorie »
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Sélection de memes
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Vacances Néos Correctifs
Leuleu : Ardèches
Grosminet : En pays neutre
Flantier : Sur la cuve des toilettes
Lara : Cannes, mer du nord, baie de somme
Djimo : Bretagne, mer du nord x2
Chicken : Vulvoz (Frankrijk)
Chloë : Lac Saint-Croix
Termi : Nazi-Land et Suède
Jérèm : Au Brésil pour danser la Samba, il est passé de ville en ville pour apprendre le pas
Samba : Mer du Nord
Franklin : Arlon
El Vis : Amsterdam
Bauffe : Ouzbékistan
Carto : Amsterdam
Ramen : Lisbonne
Primus : Tournai
Toupie : Mer du nord
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