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Editôt
T u te demandes si tu vas prendre la carte sport, si tu vas enfin prendre 

ton abonnement pour sciences & vie (ou le courrier international) 
auprès de 4Ucampus et si l’abonnement pour le thêatre Jean Vilar est 

vraiment intéressant. Si tu t’es posé une de ces questions et que tu y as 
répondu par la négative, bravo ! Si tu y as répondu par l’affirmative : tu 
viens de perdre de l’argent pour un truc que tu ne feras pas. C’est dom-

mage pour toi mais nous ne pouvons pas t’aider.
Par contre, n’écoutant que notre bon cœur nous t’avons concocté ce 

magnifique zievereir qui t’accompagneras avec un peu de chance pour un 
de tes cours, avec moins de chance mais une plus grande probabilité, aux 

toilettes. Nous espérons que tu prendras autant de plaisir à le lire que 
nous en avons mis à l’écrire. 

Nous en profitons aussi pour vous souhaiter une bonne année acadé-
mique, bibitve autant que votre foie puisse le supporter et studieuse 

quand il le faudra. 
Une petite dernière chose , ce numéro s’étant effectué dans les der-

nières lignes droite, l’équipe du Ziev’ s’excuse d’avance pour toutes les 
coquiles ortogrffikes. Merci

Tendrement vôtre, l’équipe Ziev’ !
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Le mot de la présidente

Yopla mes chers amis Bruxellois, 

Une nouvelle année commence… Enfin, diraient certains, déjà, diraient d’autres. Feuilles de 
cours, PC, grilles horaires (Ariane, tu bois) et bières remplacent les tongs, barbec’, festi-

vals et cocktails. Et oui, les vacances sont finies !Alors, on prend une grande bouffée d’oxygène 
pour se plonger dans cette année qui promet d’être riche et tenter de survivre déjà au pre-
mier quadri. Mais je ne m’inquiète pas, je suis sure que mon comité sera à la hauteur de mes 
espérances. D’ailleurs, en parlant de mes attentes pour cette année, j’espère que le baptême 
nous apportera plein de BLEUS (j’insiste sur le masculin). Pas pour que Chloé puisse les vio-
ler et assouvir son trop plein de sexualité (Tu peux boire, ma petite) mais surtout pour qu’on 
ne se retrouve plus à faire une 13ème place à un certain décor FEDE. Il faudra vraiment jouer 
de tous nos atouts pour les attirer, je compte sur vous les petits gars, car je ne montrerai pas 
ma signifiante poitrine, au moins, ça, c’est dit ! Astrid est d’ailleurs là pour ça, Mme la secré-
taire doit bien servir à quelque chose, coquine ! Une petite Sex on the Beach serait également 
pas mal pour faire tourner la tête de Duroux et l’envoyer, pour une fois, au 7ème ciel (et ouii 
Duroux, plus besoin de jouer tout seul !).Mais cette année, nous fêtons aussi les 25 ans de notre 
belle régionale ! Que ce soit l’occasion de se mettre 25 fois plus de murges (attention, veillez 
à alterner avec des softs durant vos soirées, sinon vous vous retrouverez à la Ariane style… A 
faire le chien lors d’un petit souper Tournai :D), et 25 fois plus d’ambiance et de fous-rire !Sur 
ce, pourquoi ne pas comparer les membres de mon comité adoré aux phases de l’effectomètre ?
Phase 1 : Au top, je n’ai bu qu’un ou deux verres, je me sens parfaitement normal. Soyons réa-
listes, nous sommes tous à ce stade vers 20h.
Phase 2 : C’est le moment recherché lorsque l’on a décidé de boire  de l’alcool : je suis joyeux, 
désinhibé, détendu, j’ai la drague plus facile, je suis « Pompéélluupp ! ». Excellent ! J’ai proba-
blement très envie de commander une tournée générale, mais si je veux rester dans cet état-là 
toute la soirée, je dois commencer à alterner mes consos avec des boissons softs. Cela me per-
mettra de maintenir mon état joyeux, de m’hydrater malgré tout (l’alcool déshydrate), de me 
souvenir de tout et de ne rien regretter. Ne rien regretter… Perso, ces trois petits mots m’ont 
convaincue ! Je serai donc la phase 2, car quoiqu’il arrive « force et honneur », toujours digne ! 
Je pourrais aussi associer Astrid à cette phase, car en étant à minuit dans son lit, je ne vois pas 
bien comment elle pourrait accéder aux phases suivantes :p
Phase 3 : « Limite lourd ». J’ai oublié d’alterner avec des softs lorsque je me sentais joyeux… 
Mon taux d’alcool continue de grimper, et ma capacité à faire rire et plaisir à mon entourage y 
est inversement proportionnelle. Je suis persuadé d’être drôle et séduisant, mais je suis le seul 
à le penser. Je commence à avoir des troubles de l’équilibre. Les lendemains seront durs. Et 
je décerne cette place à… (roulements de tambour) DUROUX (Tadam !). Arborant sa chevelure 
rousse, il perd en effet souvent l’usage de ses membres, se retrouvant ainsi attaché au canapé 
du comu (d’ailleurs, rappelle-toi que, cette année, tu as une chambre à l’étage, Duroux : 1ère 
chambre à droite après l’escalier)ou à allumer sa cigarette avec la cuisinière.
Phase 4 : « Soirée foirée, lendemain foireux ». C’est la phase qui emm… tout le monde, c’est 
l’alcool triste, violent… Je ne gère plus du tout ma consommation. Je perds l’équilibre (ainsi 
qu’éventuellement mon portefeuille, ma calotte, ma penne, mes clés, mon gsm…). Mon cer-
veau est en souffrance importante. Le lendemain sera très pénible et je pourrai regretter des 
choses, des faits. Et oui, vous l’avez bien reconnue ! C’est notre Chloé ! En souvenir de tous ces 
matin où elle rentre dans ma chambre pour m’annoncer qu’elle a perdu sa calotte, clés, GSM ou 
autre(à vous de voir ce qu’il faut entendre par « autre »).
Heureusement, personne encore, en tout cas à ma connaissance, ne s’est retrouvé en 
phase 5, la phase dangereuse. Espérons que ce ne sera pas mon cas durant l’Empe-
reur (les gars, je compte sur vous pour m’éloigner des tabourets lors de cette soirée !).
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Mais comme vous pouvez le remarquer, deux personnes manquent à l’appel dans cette descrip-
tion : mes deux VP adorés : Ariane et Bonaparte. Tout simplement parce qu’Ariane est toutes ces 
phases à la fois (et oui que voulez-vous, derrière cet air de chien battu, elle peut être multitâches) 
et pcq je pense que Bonaparte risque de nous apporter de belles surprises durant cette année !

En tout cas, on verra comment se développera tout cela, mais je vous souhaite à tous, plein 
de bonnes soirées et de souvenirs inoubliables ! Soyeux scandaleux, votre Présidente aime ça !

PS : Un grand merci à l’équipe Ziev qui a l’air bien motivée cette année ! Pourvu que ça dure 
!(NDLR : ca durera !)

Bisous bisous,

-Orné

NDLR : 

LES NICHONS 
AU BALCON 

!!!
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Le mot des VP

Salut les gens,

Nous avons repoussé l’écriture de cet article pendant des jours, mais maintenant l’heure est grave. 
Il nous faut nous y mettre ! C’est donc le cerveau un peu grillé par les formations et surtout inspiré 

par quelques verres de notre cocktail maison que nous vous écrivons. Contrairement à l’année passée, 
nous ne prétexterons pas une batterie d’ordi quasiment vide et nous vous écrirons un véritable article. 

A notre plus grand étonnement, la semaine 0 ressource vraiment d’Histoires (ça c’est pour Bo-
naparte) mult(ça c’est pour Ariane)iples en tout genre. Comprenne qui pourra (et on est sur 
qu’il n’y aura personne, bande de cons !). Compte tenu du fait que ce numéro est également 
destiné aux potentiels bleus, nous allons nous imposer quelques censures afin de ne choquer 
personne. Ca tombe bien, on vient de passer une semaine de formation à la communication 
non violente. Mais, pour le prochain numéro, on se révélera vraiment à tous. CA VA CHIER !

Voilà ce que nous avons appris cette semaine (et on vous garde le meilleur pour la fin, et ne 
trichez pas!): 

• Suffisante (Ath) n’a pas tenu la seule et unique heure de formation du jeudi matin. Elle 
a du courir vomir, pour se rendre compte (à son grand damne) que l’atelier finissait à 
peine cinq minutes après. Manque de bol, tout le monde l’a vue.

• Simon (Mons) ne ressemble à rien le lendemain lorsqu’il atteint la « phase 17 » en guin-
daille. Nous pensons qu’il n’osera plus jamais mettre les pieds au Cesec.

• Duroux a demandé à la copine de Bonaparte, Tisthoud (Binche), si c’était plutôt salé ou 
sucré. Visiblement, ce dernier allait trop loin pour qu’elle sente le goût. 

• Toujours dans la section gastronomique, Duroux a affirmé que chez lui c’était salé et que 
chez Houtteman c’était sucré. On est donc en droit de supposer qu’il a essayé les deux. 
Bon appétit !

• Ornella, forte de son nouveau pouvoir, en abuse. Que Manschaft le veuille ou non, ils 
ressortiront ensemble.

• Toujours à propos de ce qui nous sert de Présidente, nous avons pu l’observer en pleine 
chasse. Loin de celle Scato qui est profondément grossière, elle agit tout en finesse: elle 
épiait la liste des formations pour trouver ses futures proies. Visiblement, elle serait 
déjà intéressée par un MDS.

• Une petite dernière pour la route: Ornella a accepté de coucher avec Astrid, mais seule-
ment si Astrid enlève le pull de Tryphon (Lig)

• D’après Houtteman vomir c’est tricher. D’ailleurs, toujours selon lui, c’est pour ça que 
Ornella ne ressemble à rien le lendemain. De plus, vu qu’elle est soi-disant incapable de 
dormir sans son lit et sa couette (vu le nombre de photos sur Facebook, sa parole ne vaut 
en fait pas grand chose), elle nous a promis de finir impératrice.

• Houtteman préfère porter un shorty (heinG?)
• Lagarce a confirmé qu’elle était très ouverte (désolé Dave (Namur)), ce à quoi un Hout-

teman très intéressé a répondu; « Ah ouais? » (désolé Laurence). 
• Astrid est impatiente de sortir avec Duroux mais seulement s’il ne la défonce pas. C’est 

elle qui l’a dit, en la présence de plusieurs témoins. Donc Duroux, lance-toi !

Maintenant que nous avons épuisé notre potentiel conneries (en plus, le Liebfraumilch nous appelle! 
), nous nous permettons de signaler (bercés par la douce musique de « Ornella, va au Brésil »), que 
nous avons apparemment déjà réussi à rendre alcoolique un de nos deux erasmus (encore un Espagnol, 
faut croire qu’on est abonnés).

Ariane & Bonaparte
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Le mot de la secrétaire

Bonjour à tous. En cette nouvelle année académique, je vais vous présenter en quelques lignes les 
nouvelles personnes qui kotent à la magnifique Régionale Bruxelloise des étudiants louvanistes. 

Au fil des Zievereir, je vous dévoilerai les plus sombres secrets et pensées de ces curieux personnages.

Pour commencer, nous avons tout d’abord deux Erasmus (les pauvres, ils n’ont pas dû 
comprendre dans quoi ils s’engageaient), Alex, un pote à Bobo qui nous vient de Barce-
lone. Sa première soirée à Cardijn s’est conclue avec un trou noir et une promesse de bap-
tême. Le deuxième étranger est Thiago dit « Titi », il nous vient de Rio de Janeiro. Ce-
lui-ci boit sa bouteille de vin en 1 minute et 46 secondes. J’attends impatiemment les 
premières soirées pour observer leur sex-appeal en action ! - Mesdames, ils sont célibataires.

Puis, nous avons Conan ou « Coconan », l’irréductible Châteletain tou-
jours en quête de demoiselles afin de passer à la pratique de ses cours.

Ensuite vient le comité de la Bruxelloise avec l’admirable présidente Ornella. Chaque jour de-
vant son miroir, elle s’entraine à montrer ses seins, donc ne soyez pas gêné de lui fredonner son 
chant favori « Les nichons au balc… ». La vice-présidente Ariane ou « Le chien », à vos risques et 
périls de l’appeler au pied ou de lui lancer la baballe, elle mord. Le trésorier Duroux, un ancien 
qui revient plus roux (euh… motivé !) que jamais. La chef Event Chloé ou « Belsunce », cette 
petite coquine n’a qu’une envie en tête – b*iser -. Si vous êtes mignon, grand, que vous aimez 
les gens qui bougent tout le temps et qui parlent beaucoup avec un accent bien du sud, merci de 
la contacter au 0488/*.8*.*8. Enfin, ils nous restent deux délégués Event et Clash. Sophie dite « 
Lagarce », elle sort avec Dave et espère être saoule tous les soirs pour pouvoir s’emboiter plus 
facilement avec lui (Comprenez ce que vous voulez). Ainsi que Yassin dit « Aladdin », le différent 
du kot qui après beaucoup de rebondissements reste parmi nous pour cette année de pure folie.

A tous mes chers cokoteurs, je vous souhaite une année remplie de folies, de Gin, de pâtes, de 
mojito à la Houtteman, de trous noirs, de papier toilette, de b*ise et d’étude (quand même).

Much much love, Astrid.



Zievereir - Septembre 2011 Zievereir - Septembre 2011 - n°1

8

Le mot du trésorier

Bonjour,

PAYEZ 
VOS 

DETTES
merci.

Duroux
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Le Grand s’exprime
     ou se que le pres’ BadTime à a dire (c’est pour vous les bleus !)

Bonjour les gens,

C’est complètement dénudé d’inspiration que je me livre à cet exercice de style qui est 
de rédiger un article pour ce magnifique et sublime journal qu’est le zivereir !(NDLR: 

ooh, c’est beau de dire çà =D, prenez en de la graine les gens ! ) C’est pourquoi, en plus du 
fait que les délégués de cette année ont l’air chouette, je vais leur écrire un joli petit ar-
ticle sorti de ma plus belle plume… Vous trouvez que cette phrase fait gay ! Vous avez rai-
son. Vous ne pouvez pas savoir ce que c’est d’avoir Scato comme vice président de bap-
tême. Mais ne vous inquiétez pas. Cela ne veut pas dire qu’on est une bande de chiffe molle 
ou que le baptême sera une partie de plaisir. Nous sommes plus que déterminé, mon comi-
té et moi-même, à faire baver toutes ces loques de bleus jusqu’à ce qu’ils en redemandent. 

Plus sérieusement, si on m’a demandé de rédiger cet article ce n’est pas pour casser de faire de la 
lèche auprès de notre bien aimé ziv’, ni pour lécher les bottes des braves délégués (il ne manquerait 
plus que ca, les bleus le feront bien à ma place) mais bien pour te présenter, à toi comitard alcoo-
lique de la bruxelloise ainsi qu’a toi jeune padawan effronté(NDLR : = bleu), le Baptême 2011-2012… 
Là normalement, vous devriez m’acclamer, m’applaudir, m’embrasser… Non ? Allez au diable ! 

Le Baptême version 2011-2012 se déclinera en 7 activités réparties sur 3 semaines du lundi 26/9 
au dimanche 16/10. Ce sera l’occasion pour toi, jeune novice (NDLRbis : = bleu), de te fondre dans 
l’ambiance et le folklore particulier de cette ville qu’est Louvain-la-Neuve. Dés la première activité 
tu recevras ton carnet, un parrain de baptême ainsi qu’un magnifique t-shirt. Tu découvriras par toi-
même ce que renferme ce mystérieux carnet. Cependant je peux déjà te dévoiler que ton dévoué 
comité de baptême a mis les petits plats dans les grands en créant une toute nouvelle section visant 
à renforcer les liens entre les jeunôts (NDLRter : =bleu) et les comitards. Surprise, surprise…  Ah oui, 
j’ai failli oublier de préciser que le thème de cette année était « les super-héros » mais bon je ne 
vais pas disserter sur le sujet d’autant plus que je n’ai rien à ajouter et que tout le monde s’en fout.

Pour ce qui est du déroulement des activités à proprement parlé, tout ce que nous pouvons te 
dire, c’est que les bleus seront confrontés à des défis physiques et intellectuels, des jeux de 
rôles, un roi des bleus, des chants folkloriques et moult surprises… (Comment ca comme d’hab’ 
?) Le tout dans une ambiance bon enfant caractéristique de notre belle régionale et saupoudré 
d’une bonne dose de second degré. Le but est que les bleus s’amusent et qu’ils nous amusent. 

Enfin, last but not least, afin que ces Bleusailles se déroulent de façon optimale, nous comptons bien 
entendu sur la collaboration et la créativité débordante de l’ensemble des comitards de la Bruxelloise. 
Afin que vous profitiez au maximum de cette période, nous vous avons impliqué dans la plupart des ac-
tivités. Soyez actifs et inventifs. C’est aussi votre Baptême et sa réussite dépend en grande partie de 
votre investissement. Un Baptême sans comitard, c’est comme un Baptême sans bleu, c’est chiant… 

Tu as des questions, des inquiétudes, des craintes, des peurs concernant les Bleu-
sailles ? Tu trouves que les meufs de la Bruxelloise sont trop bonnes ? Tu es une gon-
zesse ? Tu affones comme une machine ? Tu n’aimes pas les roux (NDLR:sauf duroux) ? N’hé-
site pas à venir nous en faire part, mon comité et moi serions ravis d’en discuter avec toi ! 

Pour le comité de baptême 2011-2012,
OL. 

Président de Baptême de la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes.
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Quel chien êtes vous ?
La rédaction a testé pour vous un nouveau concept de choix de chien ! Mieux que le lien naturel et inal-
iénable qui se crée lors de la visite d’un chenil où toutes les bêtes sont aussi moches les unes que les au-
tres, que les maladies, puces et autres tares les affectent tous, ce système vous sélectionne, suivant une sé-
rie de critère extrênement rigoureux et validé par  la norme Pedigree (c’est pas de la blague là heinG !) ! 
Le principe est très simple, en se rendant sur le site http://www.doggelganger.co.nz/ vous avez le choix de 
soit, montrer votre tête de winner avec votre webcam, ou bien-méthode utilisée ici- envoyer une photo qui 
se trouve sur votre pc. Si votre photo est acceptée (si vous etes trop moche, ou que votre tête n’est pas assez 
identifiable, ça marche pas), une analyse de celle-ci se déroule, avec tout les effets spéciaux graphiques qui 
vont avec (très inutile soit dit en passant), vous découvrez la mocheté qui vous irait. Pour vous montrer la fi-
ablité du système, Nico, Chloé, Duroux et Ariane se sont prété au jeux. Voici le résultat. On vous laisse juger ! 

Vous aussi, comme Amo, envoyez nous votre résultat par mail, il apparaitra dans le prochain numéro du Ziv’!
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L’année a peine débutée, vous pouvez déjà mettre en grand 
grOS GRAS et ROUGE ces quelques évènements organisé par 

notre chère régionale.Bien évidement, certaines activitées 
vont se rajouter, mais comprenez nous, on ne tient pas à vous 
provoquer une inflammation du poignet en écrivant trop d’un 
coup dans votre carnet à dates ! une autre suggestion étant 
de délicatement déchirer cette feuille et de l’attacher sur la 
porte du frigo de votre commu !

•Septembre :
  o Je22 : BBQ d’accueil @ Kot 18H
  o Lu26 : parainage @ Kot 19h
  o Je29 : Cantus @ Kot 19h
•Octobre
  o Di 2 : Bibitive d’ouverture @coq
  o Ma04 : Roi des Bleus @Kot 19h
  o Je06 : Tour des cercles @Kot 19h
  o Lu10 : Rallye-choppes @Kot 18h30
  o Me12 : Jugement @ 18h
  o Di 16 : Baptême @Kot 18h
  o 13 : Coq
•Novembre :
  o 30 : Sex on the Beach @ casa

A vos Agendas !

METTEZ ICI L’AIMANT 
POUR ATTACHER VOTRE 

FEUILLE !
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Je présente, tu présentes, NOUS Présentons !

Il y a une dizaine d’années, nos anciens ont complété un « Petit Livre de l’Amitié », retrouvé l’an 
passé dans la chambre de Xav’/cagibis. Pour leur rendre honneur, nous avons décidé de perpétuer 
la tradition. Ainsi, nous avons pu présenter le comité de la manière la plus « sympathique » qui 
soit.

Je m’appelle: Ornella Cesaro (ou Duracell)
Ma date de naissance: 09 juillet 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: regarder des séries et mettre des pseudos de merde sur 
Facebook (dont on vous parlera en détails plus tard)
Ma musique préférée: Gérard Lenorman- Si j’étais président
J’ai bien aimé le film: Pirates
Ma phrase préférée: « J’suis drôle, hein? »
Mon plus grand souhait: qu’on arrête de m’appeler Twix
Pour toi, je souhaite: qu’un jour tu voies mes gros/énormes/
gigantesques (biffer les mentions inutiles) seins
A l’école, je suis en: DRT21
Les gens qui laissent leur vaisselle, je n’aime pas trop
Je suis fan de: mes somnifères pour chevaux
Cette année je serai: Présidente

Je m’appelle: Laurent Lorthioir (Bonaparte)
Mon anniversaire: 1 août 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: approfondir mes études d’historien
Ma musique préférée: Tina Turner – We don’t need another hero
J’ai bien aimé le film: Taxi 4
Ma phrase préférée: « Du haut de ces pyramides quarante siècles vous 
contemplent.... »
Mon plus grand souhait: que la MDH soit proclamée plus 
grand KAP de l’univers
Pour toi, je souhaite: que tu intègres la MDH 
A l’école, je suis en: HIST22
Les gens qui critiquent la MDH, je n’aime pas trop
Je suis fan de: la MDS, heu pardon, H, la MDH
Cette année je serai: Vice-Président

Je m’appelle: Ariane Goossens (JapJap)
Mon anniversaire: 5 octobre 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: mordre les gens qui passent devant le kot
Ma musique préférée: Le Boléro de Ravel
J’ai bien aimé le film: Le vélo de Ghislain Lambert
Ma phrase préférée: « Ici, au pied »
Mon plus grand souhait: ne plus me changer en panda quand je vais au soleil (voir photos de 
Werchter)
Pour toi, je souhaite: que tu m’apprennes à faire du vélo
A l’école, je suis en: MULT21
Cuire mes lasagnes au four, je n’aime pas trop
J’étais fan de: Duroux, en maternelle
Cette année je serai:Vice-Présidente, Décor, Zievereir

Je m’appelle: Maxime De Pauw (Duroux)
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Mon anniversaire: 12 mai 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: lire quelques classiques, un pétard à la bouche
Ma musique préférée: Petit Poney
J’ai bien aimé le film: Into the Wild
Ma phrase préférée: « Moooooooruuuuuuuuue ! » ou « C’est fauuuuuuuuux »
Mon plus grand souhait: ne plus être roux
Pour toi, je souhaite: ne pas avoir d’enfants roux
A l’école, je suis en: GRH10PM
La vaisselle mal rangée dans l’armoire, je n’aime pas trop
Je suis fan de: jeu de fléchette
Cette année je serai: Trésorier, Zievereir, Censeur

Je m’appelle: Astrid Gusbin (Bouffion)
Mon anniversaire: 12 mars 1990
Pendant mon temps libre, j’aime: essayer d’être plus cucul qu’Orniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ma musique préférée: System of a Down - Cigaro
J’ai bien aimé le film: Cannibal Holocaust

Ma phrase préférée: « Dans mon monde à moi, il n’y 
a que des poneys. Ils mangent des arc-en-ciels et ils font des cacas 
papillons. »
Mon plus grand souhait: enfin mener la vie de princesse
Pour toi, je souhaite: que ta vie soit aussi rose que la mienne
A l’école, je suis en: COMU12
Boire plus de trois bières, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Make it or Break it (on vous laisse chercher, à 
regarder un soir d’hiver au coin du feu)
Cette année je serai: Secrétaire, Cabaret, Relex

Je m’appelle: Corentin Thoumsin (coco)
Mon anniversaire: 23 mai 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: passer quelques nuits à l’hôpital
Ma musique préférée: Tatu- All About Us
J’ai bien aimé le film: Coco

Ma phrase préférée: « Quand c’est trop, c’est Tropico »
Mon plus grand souhait: avoir une copine beaucoup moins chiante (fais attention à ce qu’elle ne 
lise pas ça)
Pour toi, je souhaite: ne pas avoir une copine aussi chiante que la mienne
A l’école, je suis en: INGE12
Koter à la Bruxelloise, je n’aime pas trop
Je suis fan de: tier (coco....) ahahaha l’équipe Ziev’ est particulièrement drôle cette année
Cette année je serai: Chef Bar, Responsable 25e et Cabaret

Je m’appelle: Chloé Beuchot (Belsunce)
Mon anniversaire: 05 juillet 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: faire des bulles et des bisous à  Jules
Ma musique préférée: Bouga - Belsunce
J’ai bien aimé le film: Némo
Ma phrase préférée: « HeinGGGGG? »
Mon plus grand souhait: que l’OM gagne la Champion’s League
Pour toi, je souhaite: sourire et de fumer autant que moi
A l’école, je suis en: KINE11 à l’ISEK
L’hortograf, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Bob Marley et Red Hot Chili Peppers
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Cette année je serai: Chef Event, Zivereir, Relex

Je m’appelle: Nicolas Matton (Chewbacca)
Mon anniversaire: 25 juillet 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: faire du tir à l’arc
Ma musique préférée: Beethoven 
J’ai bien aimé le film: X-Men
Ma phrase préférée: « Brrrrrrouuuuaaaaaah »
Mon plus grand souhait: connaître tous les chants du Bitu
Pour toi, je souhaite: être généreux avec moi
A l’école, je suis en: AGRO13
Quand Duroux arrive en retard aux réunions, je n’aime pas trop
Je suis fan de: tout le monde
Cette année je serai: Bar, Zievereir

Je m’appelle: Olivier Behets-Wydemans (Grand Bleu)
Mon anniversaire: 8 avril 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: vomir sur les Montois
Ma musique préférée: O-zone – Dragostea din tei
J’ai bien aimé le film: Le Grand Bleu
Ma phrase préférée: « Anderlecht, champion ! »
Mon plus grand souhait: gagner la coupe du monde d’apnée
Pour toi, je souhaite: devenir supporter des Mauves
A l’école, je suis en: FSA13
Le Standard, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Ornella (c’est elle qui l’a dit)
Cette année je serai: Président de Baptême, Event

Je m’appelle: Jonathan Depuits (Scato)
Mon anniversaire: 23 avril 1983
Pendant mon temps libre, j’aime: chasser les ours
Ma musique préférée: K3 – n’importe laquelle
J’ai bien aimé le film: Winnie l’Ourson
Ma phrase préférée: « T’es trop caillou »
Mon plus grand souhait: trouver l’ours de mes rêves
Pour toi, je souhaite: que tu aies des dettes à la Bruxelloise pour pouvoir les payer à ta place
A l’école, je suis en: retard
Les filles, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Britney Spears
Cette année je serai: casse-couilles, heu pardon... Vice-Président de 
Baptême, Vidéogrololo

Je m’appelle: Pierre Vansnick (Strike)
Mon anniversaire: 8 janvier 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: faire du bowling
Ma musique préférée: DJ Otzi – Hey Baby
J’ai bien aimé le film: Beerfeest
Ma phrase préférée: « On va au Spar ? »
Mon plus grand souhait: faire mes 300 points au bowling
Pour toi, je souhaite: de retourner à mon âge (voir prénom)
A l’école, je suis en: AGRO22
Les rigoles, je n’aime pas trop
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Je suis fan de: Bernard Pujol
Cette année je serai: Vice-Président de Baptême

Je m’appelle: Sophie Lagasse (Lagarce)
Mon anniversaire: 28 décembre 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: prendre le zizi de Dave en bouche
Ma musique préférée: Dave- Du coté de chez Swann
J’ai bien aimé le film: Les 3 frères
Ma phrase préférée: « Bonjour, bienvenue chez Quick! »
Mon plus grand souhait: finir un jour ma propre corona
Pour toi, je souhaite: ne pas m’entendre baiser avec 
Dave
A l’école, je suis en: COMU11
La deuxième année de l’IAD, je n’aime pas trop
Je suis fan du: déchet qui me sert de copain
Cette année je serai: Event, Bar, Clash

Je m’appelle: Cindy Deville (Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrt)
Mon anniversaire: 31 août 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: me faire menotter
Ma musique préférée: Yelle- A cause des garçons
J’ai bien aimé le film: American Psycho
Ma phrase préférée: « Miroir, miroir, dis moi qui est la plus belle »
Mon plus grand souhait: faire le tour du monde (enfin je vais commencer par la Montoise)
Pour toi, je souhaite: te préparer en moins de 30 minutes pour sortir en guindaille, pas comme 
moi
A l’école, je suis en: PSY21
Passer mon blocus en Belgique, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Head & Shoulders
Cette année je serai: Relex, Photos

Je m’appelle: Yassin Fethi (Aladdin)
Mon anniversaire: 8 septembre 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: concevoir des bombes
Ma musique préférée: Prince Ali
J’ai bien aimé le film: 9/11
Ma phrase préférée: «Ispice di counasse »
Mon plus grand souhait: infiltrer le monde occidental grâce à mes études de sciences-po
Pour toi, je souhaite: koter à ma place à la Bruxelloise
A l’école, je suis en: échec (depuis que je suis arrivé à LLN)
Les femmes sans voile, je n’aime pas trop
Je suis fan de: la burqa
Cette année je serai: Clash, Event

Je m’appelle: Isabelle Scaut
Mon anniversaire: 6 avril 1987
Pendant mon temps libre, j’aime: faire la surveillance de la retenue
Ma musique préférée: Jean Petit Qui Danse
J’ai bien aimé le film: L’Instit’
Mon plus grand souhait: sortir avec Scato
Pour toi, je souhaite: inonder le bar de la Carolo de cryprine comme je l’ai 
fait en mon temps
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A l’école, je suis: prof
Les pastels, je n’aime pas trop
Je suis fan de: mes seins
Cette année je serai: Délégué Anciens

Je m’appelle: Julie Deneve
Mon anniversaire: 1er octobre 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: faire des photos Kiss Kiss Love Love avec 
Malou
Ma musique préférée: Ludwig Uhland - ich hatt’einen Kameraden
J’ai bien aimé le film: Titanic
Ma phrase préférée: « La vie active, je n’aime pas trop »
Mon plus grand souhait: la fusion entre la Grand Ducale et la Bruxelloise
Pour toi, je souhaite: que tu puisses trouver l’amour à la Grand Ducale
A l’école, je suis: adulte, j’ai fini mes études
Le mariage de William et Kate, je n’aime pas trop
Je suis fan de: sodomie
Cette année je serai: Relex et Relin

Je m’appelle: Camille Vitoux (Camisole)
Mon anniversaire: inconnu
Pendant mon temps libre, j’aime: conduire des camions
Ma musique préférée: DJ Furax – Big Orgus
J’ai bien aimé le film: Fast & Furious
Ma phrase préférée: « En camisole, la vie est plus folle »
Mon plus grand souhait: emballer u n gars qui ne se vomit et ne se pisse pas dessus
Pour toi, je souhaite: tenir le souper de Noël
A l’école, je suis en: KINE12
Me faire emballer par Merouane alors que je suis en train de dormir, j e 
n’aime pas trop
Je suis fan de: Chuck Norris
Cette année je serai: Clash, Event

Je m’appelle: Gregory Nuyttens (2gramme7)
Mon anniversaire: 23 août 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: geeker
Ma musique préférée: peu importe tant que ça fasse Boum Boum
J’ai bien aimé le film: Die Hard 4
Ma phrase préférée: « Ce soir, j’emballe »
Mon plus grand souhait: ne plus vomir dans le lit de Cindy
Pour toi, je souhaite: de m’emballer, enfin si tu es jeune et à forte poitrine
A l’école, je suis en: geek++
Les coupures Internet, je n’aime pas trop 
Je suis fan de: Mark Zuckerberg 
Cette année je serai: Web, DJ

Je m’appelle: Sebastien Scoumanne (Cidoum)
Mon anniversaire: 30 janvier 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: boire tout à l’égout (voir dans le Petit Robert)
Ma musique préférée: Les Choristes- Vois sur ton chemin
J’ai bien aimé le film: The Social Network
Mon plus grand souhait: que Tanguy arrête de baiser ma soeur



Zievereir - Septembre 2011 - n°1

17

Pour toi, je souhaite: que la Bruxelloise soit transformée en discothèque
A l’école, je suis en: geek++
Etre en manque de gel, je n’aime pas trop
Je suis fan de: l’Oréal
Cette année je serai: Web, DJ

Je m’appelle: Aurélie De Muyter (Mère Michèle)
Mon anniversaire: 18 janvier 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: jouer aux Barbies avec les autres 
Logos
Ma musique préférée: Ilona- Un Monde Parfait
J’ai bien aimé le film: Princesse Sissi
Ma phrase préférée: « Ouiiiiiiiiiiiiiinnnnnn »
Mon plus grand souhait: ne plus pleurer quand un gosse de 10 ans m’engueule
Pour toi, je souhaite: que tu me voies en mini-short à la Sex on the Beach
A l’école, je suis en: LOGO21
Qu’on se moque de ma clarinette, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Louis
Cette année je serai: Baptême, Culture 

Je m’appelle: Amaury Chavepeyer (No Cash)
Mon anniversaire: 6 juillet 1987
Pendant mon temps libre, j’aime: jouer à Guitar Hero
Ma musique préférée: Blister (bah oui on a mis une musique de merde comme 
pour tout le monde)
J’ai bien aimé le film: Pirates III
Ma phrase préférée: « Ta gueule ou tu sors » et « Désolé, ce ne sera pas pour 
cette fois »
Mon plus grand souhait: faire l’Eurovision et arrêter de supprimer tous les fichiers de la Dropbox
Pour toi, je souhaite: des coronae un peu plus amicales
A l’école, je suis à: High School Musical 
Le nouveau piercing de ma copine, je n’aime pas trop
Je suis fan de:  MOI
Cette année je serai: Grand Maître

Je m’appelle: Laura Lamberts (Stewball)
Mon anniversaire: 6 juillet 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: monter des poneys
Ma musique préférée: Mon père était vétérinaire
J’ai bien aimé le film: la pub PMU
Ma phrase préférée: « Quand le vétérinaire d’un seul coup 
l’acheva »
Mon plus grand souhait: être sponsorisée par l’Eumavia 
pour avoir des bouteilles de Schnapps
Pour toi, je souhaite: avoir u n e 
chevelure telle que la mienne
A l’école, je suis en: DRT12
Le gluten, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Rammstein
Cette année je serai: Coq
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Je m’appelle: Céline Zamagias
Mon anniversaire: 2 décembre 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: la bite de Gaël
Ma musique préférée: Pierre Perret – Le zizi
J’ai bien aimé le film: Amélie et le Poulain
Ma phrase préférée: « Et c’est ici que les romains s’enculèrent... »
Mon plus grand souhait: jouer dans Pirates IV
Pour toi, je souhaite: que Gaël utilise son cache- sexe en bois
A l’école, je suis en: VETE11
La relation Gaël- Chloé, je n’aime pas trop
Je suis fan de: l’insémination artificielle pour les vaches
Cette année je serai: Chef Coq

Je m’appelle: Elise Morciaux (Little Turtle)
Mon anniversaire: 20 août 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: promouvoir le CEP
Ma musique préférée: Louise Attaque- Léa
J’ai bien aimé le film: Franklin
Ma phrase préférée: « Je suis trésorière du CEP »
Mon plus grand souhait: que Dave largue Sophie pour se marier 
avec moi
Pour toi, je souhaite: avoir un puff en soirée
A l’école, je suis en: PSY21
Rater mes lettres, je n’aime pas trop 
Je suis fan de: Dave, dont j’ai écrit le nom à la cire sur une table 
de corona
Cette année je serai: Event, Bar

Je m’appelle: Jessica Poirier
Mon anniversaire: 24 février 1988
Pendant mon temps libre, j’aime: passer à la casserole avec Migeotte (Binche)
Ma musique préférée: Plan Cul Régulier
J’ai bien aimé le film: Chasse et Pêche sur TF1
Ma phrase préférée: « ... » (autisme)
Mon plus grand souhait: qu’Audric me baise vraiment et arrête la tutelle
Pour toi, je souhaite: tout le malheur du monde
A l’école, je suis en: mésentente avec mes études
La lumière, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-PETIT-nom (ça faisait 
longtemps)
Cette année je serai: Chef Coq, Relex

Je m’appelle: Thomas Pauly (Parkinson)
Mon anniversaire: 4 décembre 1987
Pendant mon temps libre, j’aime: faire chier le kot à 4 heures du mat’ avec 
mes vinyles
Ma musique préférée: Les Grands Choeurs de l’Armée Rouge
J’ai bien aimé le film: Stalingrad
Ma phrase préférée: « C’est pas à moi les tasses de café qui traînent»
Mon plus grand souhait: que le Parti Communiste monte encore d’un pour cent 
aux prochaines élections
Pour toi, je souhaite: du rouge
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A l’école, je suis en: ARKE21
Faire ma vaisselle, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Poutine
Cette année je serai: Chef Coq, Substitut

Je m’appelle: Clara Decuyper (Sors avec)
Mon anniversaire: 9 octobre 1990
Pendant mon temps libre, j’aime: tromper mon mec
Ma musique préférée: Clara Morgane – Le Diable au Corps
J’ai bien aimé le film: La revanche d’une blonde
Ma phrase préférée: « Oui, oui, oui, ouiiiiiiiiiiiii »
Mon plus grand souhait: me taper la dernière moitié de Louvain
Pour toi, je souhaite: avoir une meilleure notion des quantités que moi quand je prépare à 
manger
A l’école, je suis en: DRT21
Mon ex, je l’aime pas trop
Je suis fan des: boutaka ! (voir vidéo « election bruxelloise » sur youtube : http://
www.youtube.com/watch?v=Jpheza_mh2U& )
Cette année je serai: Baptême

Je m’appelle: François-Xavier Van Vlasselaere (Bleu de Scato)
Mon anniversaire: 22 septembre 1990
Pendant mon temps libre, j’aime: me faire voler mes macs
Ma musique préférée: Britney Spears - Womanizer
J’ai bien aimé le film: L’arrière train soufflera trois fois
Ma phrase préférée: « Je peux pas venir aider au Décor, je dois voir ma copine »
Mon plus grand souhait: prendre la bite de Scato
Pour toi, je souhaite: ne pas devoir te cacher dans un placard
A l’école, je suis en: INGE13
Le coiffeur, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Sanglier (Binche)
Cette année je serai: Délégué Toilettes... heu... baptême

Je m’appelle: Alexis Winders
Mon anniversaire: 2 mai 1990
Pendant mon temps libre, j’aime: la Bruxelloise (en tout cas t’as intérêt!)
Ma musique préférée: Grégoire -  Toi Plus Moi
J’ai bien aimé le film: Terminator
Ma phrase préférée: « Ara.. Mouker »
Mon plus grand souhait: aimer la Bruxelloise pendant le 
reste du temps
Pour toi, je souhaite: intégrer la Bruxelloise
A l’école, je suis en: BXL12/INGE13
Les autres régionales, je n’aime pas trop
Je suis fan de: la Bruxelloise
Cette année je serai: Bruxellois avant tout, tout en 
servant au Bar et en envoyant des sms.

Je m’appelle: Julien Bertero (Craddock)
Mon anniversaire: 5 avril 1990
Pendant mon temps libre, j’aime: les cours de B.E.P.S (et çà, c’est beau !)
Ma musique préférée: La Marseillaise
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J’ai bien aimé le film: Hot Shot
Mon plus grand souhait: que ma copine du CEP arrête de me tromper
Pour toi, je souhaite: de pas te faire écraser par un « mur » à la Casa
A l’école, je suis en: INGE21
Le rallye-chope, je n’aime pas trop
Je suis fan de: David Hasselhoff
Cette année je serai: Bar, Sport

Je m’appelle: Coralie Cailteux (Tas de Foutre)
Mon anniversaire: 12 décembre 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: la bite
Ma musique préférée: Bobo qui chante
J’ai bien aimé le film: n’importe, du moment qu’il y 
a de la bite
Mon plus grand souhait: avoir Bobo pour moi toute 
seule
Pour toi, je souhaite: une bite
A l’école, je suis en: Bobo13
Les morsures de Bobo, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Bobo
Cette année je serai: la copine de Bobo

Je m’appelle: Fanny Van Driessche (Melon Melèche)
Mon anniversaire: 5 septembre 1991
Pendant mon temps libre, j’aime: aller à la piscine
Ma musique préférée: Coach qui chante sous la douche
J’ai bien aimé le film: Le coach
Ma phrase préférée: « Le sport, c’est la vie »
Mon plus grand souhait: que Park reconnaisse ce que je fais comme 
des études
Pour toi, je souhaite: que tu passes moins de temps en béquilles que 
moi
A l’école, je suis en: KINE12
Cindy, je ne l’aime pas trop
Je suis fan de: Michael Pheps
Cette année je serai: Sport

Je m’appelle: Pauline Trojanowski (Pupute)
Mon anniversaire: 15 avril
Pendant mon temps libre, j’aime: sucer la bite de Park
Ma musique préférée: Sniper – Gravé dans la Roche
J’ai bien aimé le film: Rémi Sans Famille
Ma phrase préférée: « Tu m’appelleras quand t’auras envie de baiser »
Mon plus grand souhait: être une petite abeille
Pour toi, je souhaite: être coincée en France pour le jour du baptême
A l’école, je suis en: COMU13
Que Park me jette de sa chambre et découvrir que 6 personnes nous écoutaient, 
je n’aime pas trop
Je suis fan d’: arracher les poils de cul
Cette année je serai: Photo

Je m’appelle: Anne-Laure Lefebvre (Malou)
Mon anniversaire: 25 février 1987
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Pendant mon temps libre, j’aime: faire des photos Kiss Kiss Love avec Julie
Ma musique préférée: Justin Bieber - Baby 
J’ai bien aimé le film: Coup de foudre à Notting Hill

Ma phrase préférée: « Life is a party »
Mon plus grand souhait: exposer mes photos de guindaille dans une 
galerie
Pour toi, je souhaite: que tu te retrouves dans un de mes albums
A l’école, je suis: adulte 
L’unique CD de la Grand Ducale, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Cha Cha Cha des Thons
Cette année je serai: Relex

Je m’appelle: Laure De Backer (Durousse)
Mon anniversaire: 11 octobre 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: me toucher
Ma musique préférée: Plastic Bretrand – Ca plane pour moi
J’ai bien aimé le film: Poil de Carotte
Ma phrase préférée: « Sauvez la terre, tuez un roux »
Mon plus grand souhait: des implants capillaires
Pour toi, je souhaite: être aussi bien foutue que moi
A l’école, je suis en: KINE13

Les blonds, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Duroux, mon père spirituel
Cette année je serai: Bar, Culture

Je m’appelle: Merouane Ben-Bouja ()
Mon anniversaire: 2 mars
Pendant mon temps libre, j’aime: parler, parler, parler
Ma musique préférée: Dalida – Les Paroles
J’ai bien aimé le film: Tais-toi
Mon plus grand souhait: tenir l’alcool
Pour toi, je souhaite: de ne pas me rencontrer quand je suis saoul
A l’école, je suis en: HUSO11
La route du peket, je n’aime pas trop
Je suis fan de: la Mouscronoise
Cette année je serai: Event, Baptême

Je m’appelle: Tanguy Clément de Cléty (Sodobic)
Mon anniversaire: 28 mai 1990
Pendant mon temps libre, j’aime: me vomir dessus
Ma musique préférée: Musique médiévale
J’ai bien aimé le film: Les Visiteurs
Ma phrase préférée: « On lui pèlera le jonc »
Mon plus grand souhait: Retourner au Moyen-Age
Pour toi, je souhaite: ne pas me croiser en cotte de mailles
A l’école, je suis en: HIST22
Le XXIe siècle, je n’aime pas trop
Je suis fan de: Goedfroy de Bouillon Pardis !
Cette année je serai: Culture

Je m’appelle: Pierre van der Heyden
Mon anniversaire: 27 janvier 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: faire le 4L Trophy
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Ma musique préférée: Carlos – Big Bisous
J’ai bien aimé le film: Michel Vaillant
Ma phrase préférée: « Vive le Fist »
Mon plus grand souhait: recevoir un Bongo Fistinière
Pour toi, je souhaite: avoir la patience de m’écouter
A l’école, je suis en: INGE13
Les rousses qui me quittent, je n’aime pas trop
Je suis fan de: danse rock
Cette année je serai: Bar

Je m’appelle: Zoé Goblet (Rame)
Mon anniversaire: 29 janvier 1989
Pendant mon temps libre, j’aime: le sexe
Ma musique préférée: Michèle Tor – Emmène moi danser ce soir
J’ai bien aimé le film: Les Schtroumpfs  à New York
Ma phrase préférée: « Arrêtez de me faire chier avec Lost »
Mon plus grand souhait: retrouver Lost
Pour toi, je souhaite: ne pas sortir avec Lost
A l’école, je suis en: PSY22
Les peignoirs roses, je n’aime pas trop
Je suis fan de: peignoirs noirs
Cette année je serai: Clash, Chef Coq

PS: Merci à Houtteman pour ses idées. Les trucs méchants, ça vient de lui.
PPS: Le comité a bien entendu un droit de réponse (ue nous censurerons peut-être) dans le 
prochain Zievereir (écrivez-nous des articles, bordel !)
PPPS: Bobo était notre erasmus espagnol l’année passée
PPPPS: Pour les photos de Praline, comprenne qui pourra leur place
PPPPPS: On vous aime quand même
PPPPPPS (aux bleus & futurs bleus) : Quelque chose nous dis que cette présentation ne sera pas 
inutile à lire en entier... on dis ca, on dis rien hein...
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Ma vie est si fascinante que je vous emmerde

Ouuuuuuuuèèèèèèèè !!!!! ENFIN, retour à la réalité… je parle de la vraie, celle 
que l’on a à Louvain-la-Neuve…ENFIN !!! 3 mois : de boulot intensif, un démé-

nagement, des  états d’âmes ponctuels sur FB, un voyage à Paris, des soirées chez 
les Flamands ( Snof et Elodie Paris de la Namuroise, Vous buvez !!), l’appren-
tissage de DJ dans un Bar ( sisi, il n’y avait que des Noirs !!!), des Réunions 
pour cette formalité qui nous prend quand même un bon mois du premier quadri ( le 
truc que l’on appelle baptême,…), les Annifs à « Perpet-les-Zwavres » (Elise, tu bois ), les tra-
jets de la Gare de PROFONSART jusqu’aux Bruyeres à pattes, les propositions de défis du comité 
de baptême qui sont plus faciles à dire qu’à faire !!!!, la chasse aux plantigrades                                               
( fallait que je le mette..^^)
Bref, fini de s’occuper des gosses qui ne sont pas les miens ( tous les animateurs scouts, de 

plaine, de sport etc…vous buvez…) ;finie la vie réglée comme une montre, le paye-
ment des factures, l’envie que les autres vont dans des Paradis sur terre…genre la 

Thailande (Cora, tu bois même si tu te trouves à l’autre bout de la terre..…)place 
maintenant à la déchéance, au craquage, à la glande, aux ragots ( D’ailleurs, 

Alexis, Relin, a peur du noir surtout la nuit du banquet …Demandez-lui… :D )… 
Cette année, plus que les autres, je serais chiant, impulsif, manipulateur, mau-

vais, sournois et mesquin…OUI ! Parce que cette année, pour nos nouveaux arrivants, je suis 
votre « adoré,adorable, désiré, désirable, honnoré, Horable, révéré, révérable , 
vénéré, vénérable Vice-Président de baptême..                  
( sans la cape pour faire Batman dans les rues ( Ariane et Bonaparte vs buvez !) Ni porter une 
robe bleue qui m’arrive jusqu’au sol, qui donne l’air d’une vieille prostitué… (Grand Peï, tu 
bois !) Mon collègue à la toison velue sera certainement plus délicat et plus diplomatique que 
moi ( Strike, tu bois…) 
De plus, je suis l’apprenti directeur porno des temps nouveaux… car afin de créer un film pour le 
banquet de fin d’année, il m’est chargé de filmer ces 10 mois de pure folie, tous 
vos faits et gestes seront soumis à ma caméra ( Votre image ne vous appartient 
plus désormais et votre droit dessus ,vous pouvez le mettre dans le…^^) et, c’est 
pour moi, une occas’ d’aller à la majorité des actis’ et d’avoir un passe-droit dans 
le sacro-saint BAR tenus par nos délégays ..heu délégués et son Chef-bar ( Coco, 
…^^)
Mais pour l’heure, savourez vos instants de délectations, découvrez le système phallocratique 
et totalitaire dans lequel nous sommes et entrez dans cette belle cage dorée qu’est Louvain-La-
Neuve.  

une année riche en souvenirs est en voie d’apparaitre… Sous les 
bons augures des Boops de notre présidente Orné  et des nom-
breuses Mijoles qui font partie de notre comité.
 Ainsi, les hommes ( les vrais et les seuls) ne se sentiront plus 
pisser car nous avons dans la plus capitale des régionales,  de 
véritables bombes, prêtes à exploser… Chacunes, ont leur carac-
tères  et leurs faiblesses… J’en appelle aux nouveaux arrivants 
mâles  ( sauf, les mecs de types Urso … :D) de les découvrir…  Par 

mon intuition d’être sensible, je dis que nous aurons plus de sexes faibles que de bûcherons ( Je 
plains les Events (Vous buvez et Chimay, on compte vraiment sur vous … :D)). 
Sachez, mesdemoiselles, qu’avant que l’aventure ne commence, rompez avec 
votre fiancé, votre amoureux car notre régionale a dans son sein, des  virils indi-
vidus qui ont la tête sur les épaules, matures, puissants ( ok, là je m’emballe !! 
…) mais ces défendeurs des couleurs vertes et rouges sont prêts  à vous servir…  
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( Lau- rent, Aladin, Craddock, Chewby, Sodobic, et les bites volantes, vous buvez !!!)

Il est de notorié publique de faire un article avec un fond et 
une forme, un sujet intéressant, bien ficelé, avec des 
références, des biblios, etc……Etant donné que c’est le 

premier ziev’, je ne ferai qu’une longue, longue, longue liste de 
cas- Dédi au comité et aux copains des autres régios pour leur souhai-
ter la rentrée…  
Pour finir, (enfin !) je tiens à mettre fin dès à présent  à des fausses véri-
tés, des ragots, des commérages sur ma noble personne :
Non, je ne suis pas Homosexuel !!! c’est pour mieux mater les mijoles qui 
se désapent et  dorment dans mon lit… 
Non, je n’aime pas les ours !!!! Ces boules de poils sont des calamités pour le nettoyage des 
baignoires et des salles d’eau du monde entier…
Non, je n’écoute pas de la daube musicale, Britney et tous les trucs de filles n’ont pas leur 
place dans mon mp3

Non, je suis pas volubile quand je suis saoul !
Non, pas de danse lassive et de strip car je suis un pudique !
Non, je ne tente JAMAIS de mettre un fut sur l’année 
Non, Je n’ai pas que la BxL dans ma vie…(hé c’est vrai… :D !)
Non, je ne suis pas vieux..
Oui, je suis une minorité mais c ‘est pour mieux affirmer mon authenticité ( 
et les Roux ? Duroux ???)
Oui, je gère all the time ma vie si fascinante…

Comme dirait l’autre ( Paix aie son âme !) JE NE VOUS AIME PAS !!! Par conséquence, 
pas de XOXO, kisous kisous, love, love, Fleur,Fleur,Flex 
flex... ni de Kusjes All Men…
Scato, Vice-Président de baptême et délégué Vidéo.
Ps : les Bleus, ça va chier…

PS2 : j’aime le Kitchelien… (OU PAS !)
PS3 :Je vais l’avoir à l’appart… ^^

PS4 : LA MouSCronoise est mon modèle en 
matière de mise en page et de montage 

Vidéo…
Ps5 : j’ai déjà pensé à ma photo de Pictus… et 
elle va être TERRIBLE…

PS6 : J’emmerde Duroux et je mets un fut au premier comitard qui me trouve (UN) 

OURS BRUN… :D
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Les statuts d’Ornéla

Quelques pages plus tôt, lors de la présentation de nos comitards adorés, nous avons parlé des 
statuts Facebook d’Ornella. Certains sont tellement « philosophiques » qu’ils méritent à eux 

seuls un article. Il nous semble également pertinent de préciser le nombre de réaction à ceux-
ci. Ainsi, cela prouve que nous ne sommes pas les seuls à rester insensibles face à ces réflexions. 
Voici les 10 premiers exemples que nous avons pu trouver:

• « Just close your eyes & let me hypnotize you. I can make your storm feel sky blue. » (1 
réaction)
• « Les idéologies nous séparent. Rêves et angoisses nous rapprochent. » (1 réaction)
• « [And I’m hoping that you’ll say that you loved me all this time. But it turns out just the 
same and you break apart the things I had...] «  (aucune réaction)
• « Quoique tu sois, sois un des meilleurs. » (aucune réaction)
• « You must be willing to let go of the life you planned so as to have the life that is waiting 
for you.. » (1 réaction)
• « People say goodbye in their own special way and nobody’s perfect...» (aucune réaction)
• « And I don’t know why, I can’t take my eyes off of you... » (2 réactions)
• « Walk on over here to the bitter shade, I’ll wrap you in my arms, and you’ll know you’ve 
been saved. » (aucune réaction)
• « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie » (4 réactions, 
dont l’une est déjà un rappel à l’ordre de Duroux: « Ha oui ça me rappelle que je devais te dire 
que l’année prochaine ces pseudos seront prohibés. C’est clair ? »)
• « Catch me before I fall... » (aucune réaction)

Afin de ne pas perdre le peu d’autorité que t’as sur nous, pitié arrête le massacre !

L’équipe Ziev’

PS: ce qui est encore plus triste, c’est qu’on n’a seulement du remonter jusque fin mai pour 
trouver tous ces exemples.

 

"In dreams 
become 
responsabilities" 
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Alors que les premières journées de septembres, aussi chargées qu’un courskemel, sont 
trop grises pour me permettre de me poser au bord du lac, je me remémore des diffé-

rents trucs que j’ai vu en zonant sur le web pendant ces 2 mois et demis de vacances (des 
vrais ! =D ), nottament au niveau des inventions, aussi bizard qu’inutiles, et me lance donc 
pour vous faire partager à quoi certains gens sont payer à foutre, plutôt que de se pencher 
sur le problème de l’extinction des pandas et de pets des vaches. 
Voici, pour vous, le top 7 des inventions inutiles et/ou débiles !

N°7 : Le beurre en baton.
Vous vous êtes certainement levé le matin, la faim au ventre, 
mais bardaf (c’est l’embardée), tout les couteaux sont sale de la 
veille, et vraiment pas envie de commencer à les laver, ni beurrer 

sa tartine avec un couteau plein de 
sauce tomate… la solution : le bâton 
de beurre, à ne pas se planter avec le 
bâton de colle de l’atelier bricolage…

N°6 : Le cannif XXL
Vous avez certainement déjà eu un cannif suisse lors de vos 12 ans, 
offert par votre grand-mère, vous poussant à aller chez les scouts 
faire des cabanes dans les bois… Mais vous, tout ce que vous préfé-
reriez, c’était un bon vrai couteau, comme rambo. Mais aviez vous 
pensé au vrai ustensile utile ? Un vrai outils de ppj (lisez : parfait 
petit jardinier)  Rateau, pelle, pioche, tamis, bêche,… Le tout avec 
possibilité de refermer pour avoir une simple (petite) boite  noire, 

et surtout, facile à transporter !

N° 5 : Le tweetophone !
Amis geek, ceci est pour vous ! Ce n’est sans doute pas à vous 
que je vais vous faire découvrir ce truc, vous l’avez sans doute 
déjà, décliné sous plusieurs couleur, mais pour les autres, ce petit 
appareil, semblait être un simple gsm avec un appli tweeter est 
bien mieux que cela, et surtout plus simple… puisqu’il s’agit d’un 
appareil permettant de lire, recevoir et envoyer vdes messages sur 
tweeter… et c’est tout ! Oui oui oui, pas de téléphone, pas de sms, 
que du tweeter pur et dur ! Alors, compter un similaire pour le 
compte facebook, un pour lire ses mail hotmail, un pour les mails 
gmail, un pour le site de cuisine de mamy, un pour le forum de la 
bruxelloise,… bref, vous arrivez rapidement  à 6 ou 7 exemplaire ! 
Bientôt la sacoche avec 15 pochettes va arriver !

N° 4 : Beer Anti-vol
Ca vous énerve que l’ont vide votre bière… boah, soyez sympa, si quelqu’un vous la 
vide, c’est que vous l’avez peut être un peu mérité. Mais si vraiment vous y tenez à 
vot’ bière, essayer ce truc, collez un « capteur » sue votre verre, et porter le brace-

let qui va avec. Si le capteur, attaché au verre est trop éloigné de votre 

Le Top 7 des gadgets inutiles
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bière( que quelqu’un la porte à ses lèvre quoi), ca sonne ! J’ai pas testé, 
mais je ne suis pas certains que le résultat soit garantis…
N°3 : Le moyen de dormir dans le métro bruxellois !
Ca vous arrive de rentrer de la Jefke ou tout autre endroit d’ambiance 
nocture de la capitale ? Mais que le sommeil vous assaile et que vous 
voullez pas gouter aux banquettes du cobra (nom du métro à bruxelles), 
alors n’oubliez pas votre dormocasq’ (ou inventez le nom que vous voul-
lez, c’est tellement débile que ca peut avoir n’importe quel nom…)

N°2 : Le casque à télécommandes
Bon, cette invention n’est pas si stupide ni inutile, mais je paye un fut à celui qui met ce truc 
tout les jours et à qui ca sert vraiment… En gros, si vous en avez 
marre de perdre votre télé- commande sous un coussin ou dans 
un fauteuil, prenez ce truc, il y a quelques attaches (type velcro) 
auxquelles pourrons se fixer vos télécommandes (une pour la 
télé, l’autre pour le déco- deur, l’autre pour le magnétoscope 
que plus personne n’utilise mais qui est toujours avec le reste 
puisque l’ont se dit que ca va peut être encore servir…quoique, 
la chaine hifi, la manette sans fil de la ps3,…) ! Je ne sait pas si 
le designe vous va, si c’est confortable et surtout , si vos che-
veux sont pas à plat en des- sous pour le reste de la semaine…

N°1 : Le golf de toilettes
Grand concurrent direct du zievereir dans le domaine de l’occupation au WC , le golf de toi-
lettes ! Rentabiliser, rentabiliser, et encore rentabiliser tout le temps de notre journée. Au lieu 
de regarder bêtement la tache 
non-identifiée sur le mur, ou 
rerererererelire une n-ième 
l’article du précédent numéro 
du ziev’, passez votre temps à 
faire rentrer les balles dans le 
trou ! Grâce à ce super terrain 
super qualité avec une herbe 
synthétique qui n’as même pas 
besoins d’être arrosée ni entre-
tenue. Avec des balles de qualité 
supérieurs fournie avec et un 
manuel du swing parfait, vous 
allez passer des moments tor-
rides pendant que les autres se 
pissent dessus en attendant que 
vous sortez ! Amusez vous bien ! 

je termine enfin par une petite note concernant la qualité du présent article, celle-ci a en effet 
pu etre compromise par le fait qu’il a été écrit l’an passé, en période de blocus de pâques, non 
paru dans le projet de dernier Zievereir de l’année académique 2010-2011 avorté avant matura-
tion. NDLR : désolé pour cette phrase aussi longue qu’inutile et qu’incompréhensible !

Nico
Bar & Zievereir
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Le Majestueux mot des Event

Cette année on fait des boites !!!!!

Venez nous donner des idées

...

Nous aider

...

Venez Venez Venez!!!!!

L’équipe event,

, 

Chloe, Snof, Camille, Aladin, Ol, Merouane & leurs boites !!!

NDLR: merci pour l’effort les events !
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Cuisinez ! 

Recette de Duroux

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 2h30 ou 1h 
 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1,2 kg de veau (demander à votre boucher des morceaux pour 
blanquette, pas trop gras ni gélatineux)  
- 1 petit os de veau 
- 1 bouquet garni (thym, romarin, persil frais, laurier, grains de 
poivre) enveloppé dans une compresse ficelée 
- 2 carottes 
- 1 oignon 
- le jus d’1/2 citron 
- 2 cuillères à soupe de farine 
- 2 cuillères à soupe de beurre 
- 50 cl de crème fraîche ou 2 briques de crème liquide ou 2 
yaourts 
- 1 jaune d’oeuf 
- du gros sel 
 
Préparation : 
 
Dans une belle marmite ou une bonne cocotte-minute : mettre 
la viande, le gros sel, l’os, le bouquet garni, les carottes cou-
pées en rondelles, l’oignon. Couvrir le tout d’eau froide. Faire 
bouillir allègrement et écumer.  
 
Laisser mijoter pendant 2h30 dans la marmite ou pendant 1h à 
la cocotte-minute.  
 
A feu doux, fouetter le beurre et la farine 5 mn dans une casse-
role pour obtenir un roux blond.  
Laisser reposer hors du feu.  
 
Prélever alors le bouillon chaud de la blanquette et le filtrer, ôter 
donc l’oignon et le bouquet garni et réserver la viande et les 
carottes dans un plat.  
 
Toujours hors du feu, incorporer le bouillon au roux blond tout 
en fouettant vigoureusement afin d’éviter toute formation de 
grumeaux !  
 
Remettre la casserole avec le mélange obtenu sur feu vif et 
faire bouillir 5 mn toujours en fouettant toujours aussi vigou-
reusement ! La sauce devient donc veloutée, pas épaisse, elle 
nappe la cuiller ! Alors verser le jus de citron et laisser cuire 
encore 2 mn.  
 
Pendant ce temps, battre la crème ou les yaourts avec le jaune 
d’oeuf, et sel et poivre si besoin est. Ajouter cet appareil à la 
sauce veloutée et mélanger.  
 
Remettre la viande et les carottes, touiller le tout délicatement 
afin que tous les morceaux s’imbibent de sauce.  
 
Servir aussitôt avec du riz blanc.

Recette d’Ariane

• Bougez-vous jusqu’à votre frigo si vous en 
avez encore la force

• Prenez votre lasagne
• Enlevez l’allu
• Mettez la lasagne dans une assiette
• Mettez l’assiette au micro-onde
• Programmez le micro-onde pour 5 minutes
• Vous avez cuisiné, bravo ! Bon appétit !

Deux membres de l’équipe de la rédaction vous propose dans ce numéro exceptionnel deux 
recettes de cuisines Choisissez celle qui vous va le mieux.
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Le mot du Grand Maître.

And she walked away without a word
Then I asked myself what it’s worth
Can you remember me or what I am
Do you think of me when you can

Another memory beloved inside
Another misery poured outside
Expose yourself to a world of lies
I drink to you tonight

Can you picture this what did you get
The painful memory can seem to forget
All this time I’ve been asking this
Please tell me why

Another memory beloved inside
Another misery poured outside
Expose yourself to a world of lies
I drink to you tonight

Another memory beloved inside
Another misery poured outside
Expose yourself to a world of lies
I drink to you tonight

http://itunes.apple.com/us/artist/blister./id411142114
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Quel Bruxellois est-tu ?

1) Dans tes études, t’en es où?
a. Tu rentres en Master
b. Tu trisses
c. T’es le roi de la passerelle
d. Néant, tu travailles
e. T’as jamais raté d’année
f. T’as raté une année

2) Le lendemain d’une soirée?
a. Tu restes dans ton lit 
b. Tu vas à la piscine même si t’es encore bourrée
c. Tu pars en corona/en tour de régios
d. Tu téléphones à ton boss pour pas aller bosser
e. T’es à ton cours, sans soucis
f. Tu vas faire chier ton copain/ ta copine

3) A neuf heures du soir, tu te dis?
a. Je sors pas.. (Mais après une heure, t’es en tenue de guindaille) 
b. On se roule un pétard?
c. On skette des pils?
d. Je vais à la chasse ce soir.
e. Faut que je passe au kot !
f. Je regarde quelle série ce soir?

4) Ce soir, tu manges?
a. Tartines ou pâtes de la Mama
b. Rien, ça fait monter l’alcool plus vite
c. Pizza Goldway
d. Grand mystère
e. Un bon petit plat
f. Ce qu’il y a dans le frigo de ma chambre

5) En soirée t’es plutôt?
a. Drôle (enfin c’est ce que tu crois)
b.Pierre papier ciseaux
c. Tu erres à gauche à droit sans savoir ou tu es
d. Tu mets un fut
e. Tu fais le tour des deleg’
f. T’as disparu

6) T’enroules plutôt quoi?
a. Un(e) prési
b. Ce que tu trouves sur ton chemin
c. Une béquille
d. Un ours
e. Ton copain/ Ta copine
f. Ton oreiller
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7) Style Vestimentaire?
a. Sarouel
b. Grosses chaussures roses
c. Tenue de guindaille obligatoire
d. Fashion
e. Classe
f. BCBG

8) Tu viens d’où?
a. Borrinage
b. France
c. Bruxelles
d. Charleroi
e. Tournai
f. N’importe où mais certainement pas de Bruxelles

9) Ta fréquentation du commu Bruxelloise?
a. Tout le temps sauf s’il y a une bonne série
b. Tout le temps sauf quand tu vas bosser
c. Tu y vis
d. Pour les réunions
e. Pour les pré-soirées
f. Néant

10) Point de vue musique, c’est plutôt...?
a. Coldplay
b. Rap
c. Dubstep
d. Britney Spears, K3
e. Du classique
f. Kesha, Black Eyed Peas

Tu as plus de A ? Tu es... Ornella: Tu as probablement une paire de seins impressionnante. D’ail-
leurs, 50% de l’équipe du Zievereir aimerait bien que tu viennes les montrer. Tu ne sors jamais 
sans tes bottes de pluie et ta mission de cette année est d’emballer tous les présidents. Bonne 
guindailleuse, tu es tout de même une bonne grosse mijole.
Tu as plus de B ? Tu es... Chloé: La recette de ta vie: travailler suffisamment pour pouvoir te 
payer de la beu et de l’alcool. Tu as la réputation de sortir avec tout ce qui bouge mais tu t’es 
plus ou moins calmée. T’as pas le choix, à force de rater à l’unif, t’as du émigrer en haute 
école.
Tu as plus de C ? Tu es... Duroux: Aie, délicat ! T’es du genre à fumer ton GSM ou à allumer ta 
clope à l’aide du four. Tu passes ta vie au kot, en tour de régionales ou en corona, mais certai-
nement pas en cours. 
Tu as plus de D ? Tu es... Scato: Tu es  gay par excellence et tu es toujours dans l’excès. Il n’y a 
que toi pour mettre tant de futs. Heureusement, la Bruxelloise est là et t’aide à ne pas dépen-
ser tout ton salaire.
Tu as plus de E ?  Tu es... Bonaparte: T’arrives à gérer sortie et études. Félicitations ! Cela dit, 
tu viens de recevoir un poste plus élevé dans le comité et cela pourrait changer beaucoup de 
choses.
Tu as plus de F ? Tu es... Astrid: Tu aimes ta chambre et t’es un peu niaise. Mais on t’aime quand 
même.
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Et voici, pour votre plus grand bonheur, une petite activité ludique et intéressante (et oui, 
ca existe, même dans le Ziev’). Le principe de ce petit jeux est simple, voici quelques cita-

tions (véridiques, oui oui, on a rien inventé!) de certaines personnes que vous connaissez (plus 
ou moins) bien. Essayez d’associer ces citations aux bonnes personnes. Les réponses seronts 
publiées dans le prochain numéro !

A. La vérité pure et plate.
B. De toute façon, on mangera tous des insectes parce qu’il y aura plus de sexe sur la planète. 
C. Houtteman, t’as les oreilles qui ressortent quand t’es bourré.
D. Chloé, tu dors dans le réfectoire, heu, commu? Ah non, désolé j’ai pas pris le bon tiroir. 
E. Non mais attendez, j’arrive pas à enfoncer le bidule dans mon truc. 
F. Ma copine, je ne traîne pas avec je lui rentre dedans. 
G. C’est Cindy qui se fait prendre par le chien pas moi. 
H. Moi, je réfléchis avec ma langue 
I. J’ai une plus grande bite que mon copain
J. Je fusionne avec scato 
K. QuilouQuilou ? 
L. La casserole va au Brésil 
M. Hier, j’ai fait quelque chose avec quelqu’un 
N. Moi, ca ne me dérangerais pas de regarder Franklin ce soir

1. Orné
2. Jules Montoise
3. Anne-So (chimay)
4. Houtteman
5. Chloé
6. Seb Binche
7. FX Binche
8. Marie Binche
9. Ornéla
10. Nico
11. Anne-So (chimay)
12. Seb Binche
13. Amo
14. Astrid

Qui qu’a dis quoi ??? Semaine 0 & 1
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Sélection Miniclip
Vous ne connaissez pas Miniclip.com ? Rapidement, il s’agit d’un site qui peut rapidement 

vous rendre addict, surtout en période de Blocus. En effet, il rassemble plusieurs centaines 
de jeux flash, des jeux directement jouable dans la page internet donc. La rédaction proposera 
ainsi dans chaque numéro une petite sélection des jeux flash du moment.

•	 Robo Rampage : Le jeu est simple, vous commander un robot portant des armes gros ca-
libres puisque votre objectif est de détruire les autres robot qui vous attaques, avec, ne le 
cachons pas, des armes bien minable face aux vôtres. L’Originalité de ce jeux vient du fait 
que vous ne gagner pas des points «juste» en explosant vos ennemis, mais en essayant de 
monter le plus haut. Car les carcasses de vos ennemis, au lieu de disparaitre, restent bien 
en place, le champ de bataille se fait donc rapidement sur des monticules de fer. Quelques 
surprises en plus sont présentent, mais je vous les laisse les décrouvrir . Record de la rédac-
tion : 1215ft

•	 8 Ball Pool : Il s’agit «simplement» d’un jeu de billard, mais assez bien foutu et en multi-
joueur. Avec le nombre de joueurs qui passent leur temps sur ce site, pas de risque de devoir 
attendre que quelqu’un rejoigne votre partie. En etant inscrit au site miniclip (gratuit), vous 
bénéficiez d’un mode «Tournament», tournois à 8,16 ou 32 joueurs ainsi que la possibilité de 
débloquer des «défis» et la possibilité de faire des parties «privée» avec une personne que 
vous connaissez.

•	 MotherLoad : Ce jeu, relativement vieux, ne bénéficie pas d’autant de finition graphique 
que les autres, mais le principe n’y est pourtant pas si mauvais. Vous commander une 
machine permettant de creuser dans le sol, et de récupérer les minéraux qui s’y trouvent. 
Commencant par une machine relativement modeste, en revendant les minéraux que vous 
récupérez, vous pouvez acheter progressivement de nouveaux outils (moteur, réservoir a 
essence,...) vous permettant d’exploiter de plus en plus votre terrain, pour enfin obtenir des 
galeries à n’en plus finir. Quelques embûches ralentira votre exploitation tel que des pierres 
indestructibles, ou des poches de gaz qui explosent à votre passage.

Bon jeux !

Critique de Série : Raising Hope

Vous etes seuls dans votre chambre ? Vous aimez les activités en solitaire ? Vous aimez regar-
der des étrangères sur petit écran (ou sur grand) ? Vous aimez les langues ? Vous aimez rester 

coucher et prendre du plaisir ? Alors cette rubrique est faite pour vous !

Nous allons, lors de chaque Zieverer, vous présenter quelques activités culturelles pour essayer 
de remonter le niveau des régionales. Sans rancune.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de la série télévisée américaine « Raising Hope ». Les épi-
sodes sont plutôt courts d’environ 20 minutes. Le temps d’un bon petit tour aux toilettes ou 
lorsque vous vous faites tirer mais que c’est ennuyant. Au moins, vous n’aurez pas perdu votre 
temps !

« Raising Hope » parle d’un jeune homme qui se retrouve avec un bébé après que son coup d’un 
soir se soit fait arrêté pour meurtre. Il se retrouve entre sa mère, son père, son arrière grand-
mère qui le prend pour son mari défunt et son nouveau-né pour qui il n’a aucune idée de ce 
qu’il doit faire. Cette série se regarde facilement, sans avoir besoin de réfléchir et est extrême-
ment hilarante. Mention spécial pour Maw Maw, qui est juste parfaite !

Bonne série à tous, tenez-nous au courant de ce qui vous botte.
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Betasérie

Comme beaucoup s’en sont déjà aperçus, la Bruxelloise est composée d’énormément de 
mijoles. Cette proportion entraîne une conséquence inévitable: l’un des sujets préférés de 

notre régionale est les séries. Or, quand on regarde des dizaines de séries, cela présente un 
problème évident: il devient très vite difficile de savoir à quel épisode on en est ou quand sort 
le prochain pour les plus avancés. C’est alors que www.betaseries.com peut venir à votre se-
cours. Ce site est simple comme bonjour: il suffit d’ajouter toutes les séries que vous suivez et 
l’épisode auquel vous êtes arrivés. Ensuite, le site fait le reste, en créant des listes et en vous 
envoyant des notifications. L’autre avantage du site est qu’il fournit également des liens vers les 
sous-titres (les VF, c’est le mal) dès qu’ils sont sortis. De plus, en fonction de ce que regarde vos 
amis, le site vous propose aussi de nouvelles séries. Par exemple, le site peut vous proposer de 
regarder Secret Story, quel malheur ! (Orné, c’est ta faute ça, tu bois!)

En plus de cette dimension purement pratique, il est possible d’ajouter des amis. Ainsi, vous 
pouvez découvrir qui regarde quoi et à quel moment. Vous pourrez ainsi vous rendre compte 
qu’en période de blocus, il y en a certains qui n’en foutent pas une. Voici une liste des louva-
nistes qui ont déjà craqué (avec leur pseudo sur le site): Ornella (cesaro), Astrid (Atitii), Ariane 
(JapJap), Jess’ (kaedechan), Gringo (Gringo), Sarah Lig (Poyetch), Tryphou (Tryphou), Jonath 
MSC (Kini), Tanguy Goretti (tanguygo).
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Dans ton Chat & VDM

* emma a rejoint le canal
<emma> maxou t’es là ?
<max> oui
<emma> ça va ?
<max> oui et toi ?
<emma> non
<max> ?
<emma> mon copain vient de me larguer... ça faisait 2 mois qu’il couchait avec ma meil-
leure copine
<max> oula je t’arrête tout de suite, j’en ai rien à faire de tes histoires de cœur (et de cul). 
Je t’avais dit que ton mec c’était un gros con, tu m’as pas écouté et c’est tant pis pour toi. 
Par contre si tu veux te venger tu peux venir chez moi pour baiser.
<emma> ...
<emma> ok j’arrive dans 10min
* emma a quitté le canal
<g33k> mais comment il fait ? oO
<wat> +1 
<cake> +1
<johnMcClane> +1

<elsa> dis
<Knight> ouais ?
<elsa> tu me trouves comment ? moche ou parfaite ?
<Knight> ...Un peu naze ta question... on a pas le droit de répondre un truc entre les deux ? Un 
truc du genre “un peu en dessous de parfaite” ?
<elsa> sisi tkt ^^
<Knight> Ah ouf :)
<elsa> alors ?
<Knight> Moche.

<Sakura> NEEEEEED TON HEEEEEEEEEEEEEEELP
<Sakura> chéri j’ai un gros blém et c vraimen urgent:( !!!
<Badlover> ouais quoi ?
<Sakura> ben, ce matin j’ai fais une copie des photos du mariage à partir du pc pour les montrer 
aux filles, mais ca fait là une bonne demiheure que je peine a les mettre sur mon pc au buro :’(
<Sakura> STP dis moi koi faire :( :(
<Badlover> Le pc detecte la clé usb ou pas ?
<Sakura> quel clé ?
<Badlover> ben, la clé ou t’as mis les photos !
<Sakura> non non, j’ai copié le tout avec la souris et je l’ai ramené au boulot avec moi, mais le 
probleme c ke la souris est detectée mais quand je veux coller ya pas l’option on dirait qu’elle est 
desactivée ???!
<Badlover> la souris ?????
<Badlover> Putain dis moi que tu rigoles...
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Aujourd’hui, je me rends chez mon voisin, absent, à qui j’ai promis d’arroser régulièrement les plantes. Sur la 
table du salon, je remarque un album photo. Je me mets à le feuilleter, découvrant ses souvenirs de vacances 
et... une dizaine de photos de moi prises de son balcon. VDM
 
Aujourd’hui, nous avons une souris dans le garage et nous décidons de mettre une tapette. La souris s’est fait 
prendre par la patte et est toujours en vie. Quand mon mari a vu que c’était un bébé, il a décidé de la relâcher 
et lui a même donné du gruyère, histoire qu’elle reprenne des forces. VDM 

Aujourd’hui, j’ai appris que j’avais des lésions cancéreuses au niveau du col de l’utérus. Ce n’est pas très grave, 
mais je vais devoir me faire opérer au laser. Mon mec, fan de Star Wars, trouve ça trop cool. VDM

Aujourd’hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent de ma petite taille. Ce matin, 
l’un d’eux a inscrit tout en haut du tableau : “Efface-moi si tu peux.” VDM

Aujourd’hui, nombre de mes collègues militaires se moquent de moi alors que je suis devenu leur supérieur. 
En effet, je m’appelle Flamme et j’ai été promu... capitaine. VDM

Aujourd’hui, mon copain et moi nous embrassons dans ma chambre. Mon père est passé devant la fenêtre 
avec une hache à la main. Cinq fois. VDM

Aujourd’hui, en vacances avec des amis, je me lève en forme avec une belle érection matinale. Je la coince 
donc dans mon caleçon, derrière mon T-shirt, pour aller petit-déjeuner avec tout le monde. Mais pourquoi 
diable a-t-il fallu que je m’étire en arrivant ? VDM

Aujourd’hui, j’ai surpris mon petit frère sous la douche en train de parler à son engin. Un “Patience, notre 
heure viendra !” qui a été suivi d’un rire diabolique. VDM

Aujourd’hui, après une longue série d’examens, j’apprends que je suis stérile. Ma femme est enceinte de notre 
deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des questions à lui poser... VDM

Aujourd’hui, je m’enferme aux toilettes pour la grosse commission. J’emmène mon smartphone avec moi. 
Pour déconner, j’envoie un texto à ma femme, restée dans le salon : “Tu me manques.” Elle me soupçonne 
maintenant d’aller aux toilettes pour envoyer des messages à une maîtresse. VDM

Aujourd’hui, la seule fois où ma mère a dit être fière de moi, c’est quand j’ai utilisé des bons de réduction pour 
mes courses. VDM

Aujourd’hui, nous fêtons la montée avec notre équipe de basket au restaurant accompagnés de nos com-
pagnes. Fin du repas, nous décidons d’aller en boîte et partons en cortège de 4 voitures. Arrivés sur place, il 
manque une personne. J’ai oublié ma copine au restaurant. VDM

Aujourd’hui, moment coquin avec ma copine, fenêtres ouvertes. Alors que j’étais en condition, nous avons dû 
stopper net à cause d’une crise de fou rire provoquée par une mamie qui appelait son chien dans le parc en 
bas : “Kiki ! Kiki, mais tu es où ? Viens ici, Kiki !” Et ce, pendant vingt minutes. VDM

Aujourd’hui, pour la deuxième fois, mon copain m’a surprise en train de coucher avec un de ses potes et il m’a 
sorti : “Ma pauvre Sarah, si les rues étaient pavées de bites, tu marcherais sur le cul !” Sur le coup, ça m’a fait 
rire... VDM

Aujourd’hui, en faisant l’amour à ma femme, j’avais l’impression de tromper ma maîtresse. VDM
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Un peu de tout...
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ir Un Petit gadget qui aurait pu ren-
trer dans  l’article traitant de 

ce sujet aurait également pu y etre 
ajouté . Il s’agit d’un réveil, mais pas 
n’importe lequel, un réveil de riche !

Le principe ? il est pas stupide, mais 
peu etre le motif d’une mauvaise 

journée. Introduisez le soir, un billet 
de 100 $ dans la fente prévue a cet 
effet, réglez l’heure du réveil et en-
dormissez vous, mais pas sur vos deux 
oreilles ! Car le lendemain matin -à 
l’heure à laquelle vous avez réglé 
votre réveil-, celui-ci sonne, comme 
tout réveil , sauf que, quelques se-
condres après avoir commencé a son-
ner, le billet de 100$ commencera a 
finir sa vie. La petite déchiqueteuse 
intégrée commencera doucement son 
travail   que vous pourrez admirer. Les 
plus geeks au tempérament joueur 
d’entre vous aprécierons incontes-
tablement ! (voir photo ci dessous)

météo de ce vendredi 23 septembre 2011
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Cyanide & Happiness
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