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Mot du Président
Salut salut, on dit dans Louvain que le président doit faire un mot
pour le ziev, même si on dit beaucoup de merde dans Louvain, je
vais quand même le faire pour le plaisir de vous distraire aux toillettes.
Vu que toutes les idées de mots originales ont étés prises aka présentation et ragots sur mes co-bleus chéris, je vais bien résumer
cette semaine. Notre pseudo-comité vous a proposé tout d’abord
un «t’es cap» , histoire de vous tester un peu et voir jusqu’où vous
iriez pour une bonne bière !
Ensuite, nous voulions sortir un peu du quotidien en bannissant le si
rare rallye kot en organisant l’acti phare de cette semaine, le Carapaint, nous avons réussi à garder le mystère autour de ce paintball
guindaillisé. Pour, au final, je crois, avoir plu à toutes les personnes
présentes.
Le Mercredi était réservé à notre soirée au CI, on a résisté (plus ou
moins) à cette malheureuse prise de bar même si on était si peu
nombreux face à cette vague de bruxellois. Même la barriere n’as
pas suffit ! Le cout du rachat est un peu énormement abusé mais
bon.
Enfin nous terminons par notre souper. Vos chers bleus ont voulu être
typiquement bruxellois avec leur ballekes à la marolienne qui a eu
un franc succès et qui j’espère vous plaira et leur stoemp saucisse.
Voilà voilà pour la semaine, j’espère que cela vous a plu, j’ai apprécié la passer avec vous. Nous avons essayé d’être originaux, je
pense que c’est chose faite.
Time to sucage ! Vous pouvez passer au suivant, c’est le moment où
j’aime tout le monde.
Merci à tout le pseudo-comité pour cette semaine
Merci au comité bxl pour leur conseils
Merci à Darckblackos pour nous supporter #vivelehashtag
Merci aux personnes présentes
Merci à House pour ses prises de notes, non il n’est pas passé sous le
bureau enfin pas pour moi
Merci à mes VP d’amour pour leur soutien
Merci à Taco et Oursaoul pour avoir compté le sponsoring de scato

Merci à Chewie pour son souper et ses photos précieuses
Merci à Alicia pour son investissement et l’organistion du Cara-paint
Merci à Myriam pour son Half-time
Merci à Woké pour sa participation malgré son érasmus
Merci au chef ziev pour ce magnifique ziev #Autosucage
Merci aux grecs parce qu’ils le vallent bien
Sur ce bon souper,
Votre président bleu adoré, Késec.

Mot du Vice - Président
Bonjour à tous et merci d’être venu à notre SUPER souper bleu! Tout
d’abord, nous souhaitons vous féliciter pour votre implication tout
au long de cette SUPER semaine. Ensuite, nous vous remercions
pour toutes les belles choses que chacun d’entre vous a pu nous
apporter!!!!! …. Bon, fini de sucer des bites. Cet article nous l’avons
écrit il y a une semaine , sans même savoir si vous seriez présents lors
de nos activités… Maintenant que les modalités sont passées nous
espérons que vous repartiez d’ici en rampant, après vous être vomi
dessus à maintes et maintes reprises, non pas parce que la bouffe
était dégeulasse mais bien parce que vous avez kiffé ce souper et
que l’ambiance qui y régnait vous a motivé à finir au sol ce soir!   
Pour ceux qui ne nous connaitraient pas encore, voici une bref présentation de nous deux.
Journée type du Vice-Président Chaba
Ne kottant pas à LLN, j’ai cette chance inestimable de me lever
chaque matin avec courage à 6h du mat (sauf quand je me fais
ramener par une mijole). Enfin ça c’était au début du quadri passé,
maintenant c’est avec peine que j’arrive à me tirer du lit à 7h seulement. Mais si je me lève, c’est pour aller en cours (Hein TACO —> cfr
« Wake up motivation » !!)
Arrivé en cours, je pose délicatement ma tête sur ma tablette et
rattrape ainsi les heures de sommeil que j’ai en retard par rapport
au reste de mon auditoire.
Sur le temps de midi, je me rends au kot Bxl afin d’apporter mon
aide à la réalisation de nos nombreux projets. Enfin non ça c’était
avant.. maintenant j’y vais juste pour gratter la chaleur
du fumoir et ainsi profiter à fond de mon petit duj, que
mon oncle m’a rapporté d’Amsterdam.
Sachant que je ne peux sortir qu’une seule fois par semaine à LLN. Pause: en ce moment je caresse la chatte
de Dora….

Alors où en étais-je? Ah oui, l’horrible décision de mes parents de
ne m’autoriser qu’un sortie par semaine. Du coup, je la rentabilise
à 400% et il n’est pas rare que je ne sois, par conséquent, pas apte
à faire les fermetures. Mais il est également rare que je dorme réellement à la Bxl comme je le prévois en chaque début de soirée.
Même si il faut que je finisse au sol ce sera chez une mijole!
Journée type de la Vice-présidente Dora
J’ai longtemps partagé le désarrois de mon collègue concernant
les trajets à l’aube vers LLN. Habitant dans la même rue, il n’était
pas rare que nous nous arrêtions pour contempler amoureusement
le soleil levant. Heureusement, cette douce période est révolue et
les rares jours où une marche de la honte n’est pas au programme,
c’est dans mon kot que je me lève à 8h25 pour me rendre au cours
de 8h30 de l’université. HUM ah non, moi c’est l’EPHEC…
Une fois arrivée en cours, je m’arme d’une paire de ciseaux et d’un
bâton de colle pour entamer mes bricolages de la journée. Enfin
non, parfois on apprend à lire! et même parfois à compter (#Twix).
Allez non je rigole en vérité, on apprend à coudre, à cuisiner, à faire
la vaisselle. Bref on nous forme à devenir de parfaites femmes au
foyer (#Twix).
L’après midi, je fais une sieste.
Oui oui je fais la sieste mais toute seule cette fois pour être en forme
afin de ramener le soir. Parlons-en d’ailleurs de ces soirées à budget
réduit, parce que oui ,après deux bières je suis bourrée.. Enfin non
ça c’était au premier quadri, maintenant il m’en faut trois (#fière). Il
m’a fallu un petit temps pour que j’apprenne de mes erreurs (#Max,
Forever, Gouchke), en effet ce n’est que depuis le banquet que j’ai
compris qu’emballer dans sa propre régionale n’était autre que de
l’inceste. Enfin, apprendre de mes erreurs c’est un grand mot, je me
suis quand même tapé un Luxo…
Maintenant on va abandonner les canevas d’articles de Vice-Président et s’arrêter à ces présentations. Parce qu’écrire un article c’est
chiant!
Bisous de nous,
Ps: On tient vraiment à ce que vous repartiez d’ici en rampant!

Mot des trésoriers
On m’a dit un jour que le trésorier devait écrire un article… Et ce dans
le but de vous divertir… Je vais donc vous raconter une histoire :
Il était une fois trois petits bleus qui s’en allaient au banquet de la
bruxelloise : Chewie, Queue-nelle et notre dragueuse préférée Manon. Pour vous aider à mieux comprendre le caractère de ces trois
personnes et pour vous permettre de mieux évaluer leur degré de
dignité, je mets à votre disposition ici, trois photos
Voyons Manon, tu n’as pas besoin de poupée
gonflable pour assouvir tes envies sexuelles ! Nos
amis, Jeremie, Arnaud et Max (pour ne citer
que les bruxellois) nous le confirmerons.
Notre chef-bar de
Quant au dernier,
semaine bleue, aura une simple photo
intérêt à mieux gérer vaudra mieux que
le bar que sur cette
de nombreuses
photo.
lignes écrite…
Soit, revenons à notre histoire, les trois amis se rendirent au banquet
Bxl et n’en re-sortèrent pas indemne. (Si vous voyez ce que je veux
dire) Je vous propose d’analyser le cas de ces trois personnes, une
par une.
La première utilisa ses talents afin d’attirer une beau mâle et surtout
afin de trouver un matelas qu’elle pourrait emprunter la nuit. On la
sentait déjà venir avec cette photo, mais la suivante nous explique
tout. Après son aventure du banquet, celle-ci se mit en tête d’arrêter
d’emballer le premier venu et ce pour la durée d’au moins deux semaines. Résultat, deux jours après, au souper Ath, le pari était perdu !

Queue-nelle quant à lui, c’est contenté de gérer le bar durant cette
soirée… Résultat : les anciens ne se sont pas privé de nous enterrer à
base d’a-fond de vin, Alexis a insisté longtemps afin de voir les seins
d’une femme présente au banquet et ayant au moins 10 ans de plus
que lui. Et pour finir :

Le troisième, plus classiquement c’est contenté de vomir de manière
puissante dans l’évier juste derrière le bar. Résultat une odeur particulière hantait ceux qui s’occupaient du bar.
Voilà mon histoire est finie et je vous souhaite une bonne suite de
lecture. J’aurai bien aimé vous dire aussi un mot sur le souper interbleu organisé par la namuroise. Malheureusement, aucun des bleus
présents n’a pu m’apporter des informations plus claires que celles
qui trottaient dans ma tête. Par contre je peux vous dire que je n’ai
pas apprécié le plat de pâtes qui à atterris sur mon épaule, résultat :
le reste de mon assiette et mon apéro on finit sur les cheveux de nombreux chimaciens. Sinon j’espère que vous passerez un bon moment
durant notre semaine #semainesanssouvenir.
Taco

Mot du secrétaire
Salut les bruxellois, c’est la Secrétaire sexy qui vous parle, House pour
les intimes, appelé autrefois Connard ou Chiant durant son baptême
de diiiiingue.
Cette semaine, c’est notre semaine, alors on va tout
faire pour vous faire kiffer un max. Ca va être dur (CMB),
il est vrai, car les bruxellois ne sont pas forcément faciles
à convaincre. Je promets de faire tout ce qu’il faut
pour que ça se passe au mieux, même si il faut passer
sous le bureau comme le ferait une vraie secrétaire !
(Attention Marine, je ne dis pas que tu ne remplis pas
bien ton rôle, loin de moi cette idée névrosée )
Jeudi passé lors du rachat, on a bu, beaucoup bu. Y’en a aussi qui
ont vomi, beaucoup vomi. Du coup on s’est demandé qui des bleus
avait la capacité de lâcher le plus beau vomi, voyez en images :
Monsieur le Président Késec

Le Vice-pré mâle Chabba’
Un des deux trésoriers, Taco

Le Chef cuistot renommé, Chewie
Et le secrétaire, House

A l’unanimité, Julien #ChaBALLERINE gagne largement avec la kishe
la plus impressionnante ! J’ai une vidéo qui laisse des traces. Quand
au vomi le moins appétissant, c’est celui du chef coq (ça tombe
bien) qui remporte la victoire ! Par contre va sérieusement falloir
apprendre à viser correctement vieux !

Sinon à part ça, la bxl c’est franchement cool, je suis bien
content d’avoir été baptisé dans la plus belle des régionales,
rien à redire à la dessus ! On en a chié pas mal au début,
c’est vrai, mais au final on retient + les bons moments qu’autre
chose. (Même si Dieu seul sait que je me rappelle du stand
présidentiel et du quick, des dizaines de vers avalés et des
gueules-en-toutcequiestpossible). Je me dois quand même de
remercier le fameux, le grand, le talentueux F-X qui m’a poussé à venir ksaaaaar avec vous !
Sur ce, on se voit pendant la semaine bleue
#Schtroumfs #Biere #Ksaraa #Investissement #Motivation
#Solidarité #AlexXenakis #Coma
PS1 : Promis Marine je ferai attention à ne pas perdre ton band
PS2 : Je dirais même plus que je ne le perdrai pas, car je sais Ô
combien il est important pour toi
PS3 : Je n’ai plus cette console
Bisous, House

Mot du Chef coq
Moi c’est Chewie, Thomas pour les intimes.
Le président Késec m’a demandé un article, mais je suis clairement
en manque d’inspiration. Je vous aurais bien lâché quelques dossiers
pour alimenter vos conversations de ragots dont vous raffolez tant,
mais malheureusement, il ne se passe strictement rien de croustillant
chez les bleus (je sais, grande déception).
Ceux qui vous dirons que notre Dora nationale fait honneur au folklore
louvaniste avec ces 3-4? (peut être 5) conquêtes n’ont clairement
pas compris tout le potentiel d’une ville comme Louvain en terme de
scanda(e)les. Cependant pour calmer votre soif insatiable de potins
je peux vous apaiser avec une vidéo de Taco qui se trouve sur mon
gsm (et ouai Taco j’ai lu ton article, fallait pas me chercher).
Pendant cette semaine bleue j’aurai l’immense responsabilité de
faire des photos (ce qui va être un peu compliqué car je ne possède
pas d’appareil photo) et je suis aussi chef coq. (waouw la chance !).
Comme ce Zieverer est une édition spécialement réalisée pour la
semaine bleue, il serait de bon ton de vous parler de ceux-ci (enfin
quelques-uns) … Mais par qui commencer ? Autant faire par ordre
d’investissement dans la régionale, je vais donc logiquement commencer par Myriam.
Myriam est une personne très gentille du peu que je la connaisse, on
ne la voit pas souvent car elle est en erasmus (Quoi ? On me glisse
dans l’oreillette qu’elle n’est en fait pas en erasmus, my bad).
Kesec, incontestablement le plus investit des bleus il s’est cassé la tête
pour cette semaine bleue et pour ça je le remercie. Mais ce n’est
pas tout il arrive aussi à s’investir dans la régionale ! Mais où trouvet-il tout ce temps je vous le demande #commu. Concernant Kesec
j’ai quand même un petit coup de gueule à exposer au grand jour,
le « K » de Kesec  n’a pas de réel signification à ce que je sache, ce
dernier venant de Wépion je me demande pourquoi vous n’avez pas
fait d’allusion à la fraise ? Selon moi « Fraisec » aurait été le meilleurscompromis à faire…

Taco, alors Taco je ne sais pas s’il se met des races en super vitesse
ou si il ne tient pas l’alcool mais il n’est pas rare que j’arrive à la soirée et qu’il soit déjà mort saoul. D’où ma surprise quand le gaillard a
fait péter une grande diss à ses examens de janvier, respect !
Pour les autres j’ai la flemme donc si vous vous posez la question : ils
sont tous gentils !
Peace, chewie

Comment vont les bleus ?
Après un brève présentation des bleus au souper de noël, voyons un
peu ce qu’ils sont devenus après un quadri !
Commencons par ce fameux souper, moment inoubliable quoique,
je félicite mes co-bleuettes d’avoir mieux tenu aux assauts d’affond
que les mecs :

On dit dans louvain que les bleuettes sont des chaudasses, mais
selon elles c’est faux ! Dans cette situation comment ne pas parler
de notre puits à ragots ? Dora tu bois. Tout d’abord, elle a une belle
devise :

Ensuite, il existe un concours entre co-bleus pour savoir qui est notre
roi de la guindaille, c’est simple, on a des défis, chaque défi vaut un
certain nombre de points et à la fin du quadri on fait les comptes.
Dans ces défis, il y a : baiser tous les bleus : 50000 points. Qui serait
capable de réussir ce coup ?

Celà dit, ce n’est pas une fille facile, quand elle ne veut pas, elle ne
le fait pas :

Les défis sont très originaux, mais ils ne plaisent pas forcément à tout
le monde. Pauvre petit Késec :

D’autres sont bizarrement enjoués par ce genre de défis

En parlant de Queue-nelle, il a
découvert une application pour
continuer à emballer pendant le
blocus !
Le blocus nous a permis de
connaitre les habitudes de certains
Notamment dans un certain
domaine.

Je ferais mieux de m’arrêter là, merci de t’intéresser aux bleus, en
même temps, il faut bien que tu t’occupes pendant que tu coules
ton bronze!
Plus d’histoires croustillantes dans le prochain numéro !!!!

Quid des exam’ ?
Et oui, c’est bien beau sortir tous les soirs, de s’investir dans sa régionale, de participer aux diverses activités folkloriques organisées dans
Louvain-la-Neuve, Mais il ne faut pas oublier le principal ! Les études
! Nous ne sommes pas venus à Louvain pour boire tout les jours mais
bien pour poursuivre son parcours scolaire. C’est le moment un peu
plus sérieux du Ziev’, je vous rassure il est assez bref.
De ce point de vue, les bleus se sont bien défendus. Pour certains
ce n’était qu’un partie de plaisir, Taco tu bois !

Exams ? Easy bitch

Félicitations à Taco pour son 15 de moyenne et son perfect.
Félicitations à Dora pour son perfect a l’EPHEC.
Félicitations à Razvan pour son perfect.
Félicitations à Julien pour son blocus, dommage pour info.
Félicitations à Chewie pour sa session, dommage pour biostat.
Félicitations à Alexis même si tu bis.
Félicitations à Alicia pour ses exams, dommage pour la petite erreur
de parcours.
Bon amusement à Max pour son erasmus
Félicitation à Myriam même si on connait pas tes résultats
Courage House pour la suite, ne lâche rien, tes co-bleus t’encourageront ! (House: Merci, je me sens mieux maintenant <3)
Courage Késec, t’as réussi la moitié c’est déja bien.
Voila un peu l’état des lieux au niveau des résultats des bleus de la
Bruxelloise. Finalement un bleu ce n’est pas si con que ca. Je vous
laisse profiter de votre souper.

Souper Interbleus
Il ne faut pas oublier de parler des actis bleus, pour une fois qu’on en
a ! Le fameux souper inter-bleu organisé par la Namuroise <3.
Que de souvenirs commencons par la magnifique arrivée en salle à
trois bruxellois, pour resortir et attendre 30 min dehors avant de comprendre que les bleus manquant arriveraient au deuxième service
#organisation. Le souper commence, la BW, venue en nombre, met
l’ambiance en lancant des affonds à tout va. Comme chaque souper la bouteille descend vite. Et malheureusement, une nouvelle habitude touche aussi ce souper : la regrettée bataille de nourriture. Elle
commenca entre la BW et la Liégoise puis toute la salle pris part au
combat. Nous, de notre côté, on mangeait tranquillement jusqu’a ce
que la chimacienne s’attaqua à Taco. Nous étions obligé de contreattaquer.
La bataille finie, on fait connaissance avec les bleus de l’enghiennoise. Les liégois venaient tour à tour nous dire bonjour et partaient
dès qu’on leur disait notre régionale #Jalousie. Et on a découvert que
les Bleuettes Eumavia sont chaudes. En effet, deux bleuettes Eumavia
n’hésitaient pas à s’emballer pour obtenir des points dans leur carnets. A ce moment Chewie voulait tenir son poste photo avec l’ipod
de Kesec. Chewie tu bois. Ensuite arrivée de Chabba qui recu le défi
de boire son vin en 5 min, il ne le fera plus jamais je pense.
Le moment des chants venus, tout-s les bleus bruxelloies répondaient
présents. Késec le lance et fut très bien accompagné. Même si seul
les bruxellois (5) ont fait les cris de fin.
La soirée commence, les bleus se dispersent:
Taco raccompagne quelqu’un plein mort mais il n’a pas énormément de souvenir non plus.
Chewie ne se souvient pas non plus de grand chose à voir son message
Julien est resté la soirée en essayant de séduire une bleuette montoise
Késec voulait faire une sieste pour ressortir vers minuit, il ne s’est pas
réveillé a temps
Queue-nelle, je ne sais pas ce qu’il a fait.
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Kikadikoi
Taco :
Si j’étais une meuf, je serais une grosse salope
Tu m’emballes et tu gagnes des points (à Bleuette Eumavia)
Késec :
Ne me parle pas, je suis bourré. (à Marine) #Mauvaiseambiance
Queue-nelle :
Etudier, c’est tricher
Chewie :
Je ne kisherai pas au rachat
Comment ca marche cet éplucheur #Chefcoq
Dora :
Si tu réussis ce casse tête je te suce
Jabba :
Cette semaine bleu a réussir a me faire pleurer
House :
A partir de 3 fois, ça fait quand même mal
Pauline Dfr : Qu’est ce que tu attend pour me monter dessus (à
Scato)

Chewie : Chewie, il kiff prendre des photos de les filles qui s’embrassent
Késec : Avec l’appareil photo des autres !
Chewie : Ta plus besoin d’aller sur brazzer maintenant!
Kesec : Pour une fois que tu m’as vu bourré
Dora : J’avoue que pour une fois que c’est toi, la fille complètement
bourrée
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