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     Bonjour à tous  

                 Dans le dernier ziev (que notre VP orga avait pondu avec amour), la prochaine équipe ziev’ 

vous avait promis quelques surprises... Voilà chose faite avec notre premier ziev’ de rentrée ! 

                  Au menu, vous trouverez les classiques mots de notre président, de notre trio VP’s ainsi 

que notre sexy secretary (cette info me vient tout droit de mon droïde de brother), de notre grand-

maître et de plusieurs comitards que nous vous laissons le soin de découvrir.                                                                              

Et puisque le changement c’est maintenant ! De nouvelles rubriques vous attendent (#surprise) ainsi 

que les articles des néos afin de donner un aperçu de leur expérience  du baptême aux peut-être 

futurs bleus qui sont avec nous ce soir à ce  BBQ d’accueil ! D’ailleurs, c’est aussi l’occasion pour vous 

de nous poser toutes vos questions, de vous inscrire à notre sexy baptême et de venir faire la fête 

avec nous ! 

               Nous sommes également impatients de recevoir vos futurs articles, ragots, délations, 

photos,…  tout au long de  l’année afin de les intégrer dans votre petit journal favori.  

 

Team ziev’ 2015-2016 
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Mot du président 

Mot du VP tréso 

Mot de la VP organisation 

Mot de la VP Bar 

Mot de la secrétaire 

Mot du grand maître 

Mot de la présidente de baptême 

 

 

Mot des Néos 

Rencontre de l’équipe folklore 

Escapade bruxelloise 

Qui Snap quoi ? 

Mal de dos et kamasoutra 

Mot de Scato 

La Friendzone 

Présentation du comité 

Kikadikoi 

Jeux 
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Chers camarades, chers amis, cher nouvel arrivé,  

La deadline pour le ziev’ que j’avais imposé étant passée depuis deux heures, je vais me dépêcher de 

pondre un article le plus vite possible : pour ce faire je ne copierai pas l’article de Camille de l’année 

passée...  

« Le but de cet article n'est pas de me faire passer pour quelqu'un de drôle; mais de vous présenter 

la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvaniste (pour ceux qui ne la connaissent pas encore), et 

également de souhaiter à tout mon comité une bonne année sur le plus beau site universitaire de 

l'univers. Année remplie de réussite, de bières, de bières, de bières et encore de bières (et bien 

évidemment de ragots).  

J'aimerais dédier une partie de mon article dans ce Ziev' pour informer les nouveaux arrivants sur le 

campus ou dans notre régionale. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore le but de notre 

régionale est de promouvoir le folklore estudiantin belge (plus particulièrement celui de Bruxelles) et 

de sensibiliser les jeunes aux différents problèmes que nous rencontrons au quotidien dans notre 

société actuelle. En quelques mots, quelle est l'histoire de la Bruxelloise? Le transfert de l’UCL hors 

de la région de langue néerlandaise fut décidé en 1968. Celui-ci fut étalé sur sept ans, et se fit faculté 

par faculté. C’est en 1986 que quelques étudiants décidèrent de remettre sur pied une association 

Bruxelloise à Louvain-la-Neuve : la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes. Bref, la 

Bruxelloise a un bagage historique et folklorique important que nous avons à cœur de transmettre.  

Durant l'année nous organisons et participons à de nombreux événements : les 24H vélo, la mini-

semaine culturelle, la Saint-Nicolas (à Bruxelles), le carnaval, la semaine fédé... Et de nombreux 

autres encore! En dehors de ça, Louvain-la-Neuve est bien connue pour ses soirées hautes en 

couleurs!!!! BREF, de quoi occuper tes journées et tes soirées :).  

Il est vrai qu'on ne devrait pas se soucier des études avant les 24H vélo car pour l'instant l'important 

c'est de se retrouver, de renforcer nos liens. Cependant n'oubliez pas notre objectif premier : la 

REUSSITE DE NOS ETUDES. Certes le parcours d'un étudiant n'est pas toujours simple mais donnez- 

vous au maximum!! Il est donc important de savoir s'organiser pour concilier les deux.  

Quelques dates importantes à retenir pour ce premier quadri:  

Début du baptême le lundi S2 (21 Septembre)  

Apothéose le dimanche S4 (11 octobre) 

24h vélo le mercredi S6 (21 octobre) 

Bibitive ouverture le vendredi S6 (23 octobre) 

Soirée au Coq le lundi S7 (26 octobre) 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Soirée au Coq le jeudi S8 (05 novembre)   

Meyboom le Mardi S9 (10 novembre) 

  Ouverture le Jeudi S9 (12 novembre) 

  Corona de Nico Dimanche (15 novembre) 

  4ème Corona de Nico en S11 

  Saint-Nic (dates à venir…) 

Je vous souhaite déjà à tous une bonne rentrée académique 2015-2016.   

Après ces quelques phrases (trop) sérieuses, il est temps pour moi de vous divertir. Laissons place à 

quelques petits ragots de la Bruxelloise! J'espère que cette année en sera ENCORE remplie ! Je 

compte sur vous. 

- Simon Candaele n’a pas éjaculé du sang 
- Tanais Michel a ramené un noir le premier soir au kot (Ange-Pacifique de la Binchoise) 
- UTUC a une énorme bite 
- Gwenael Bailly a niqué depuis 10 mois 
- Louise Ligot reprend le cursus de Twix à l’EPHEC 
- UTUC a une énorme bite  
- Tanais Michel n’a pas perdu sa calotte 

Merci Camisole pour tes nombreux mots et lettres que j’ai volés, je te vleckerai en fin d’année <3 

Bise au chat, 

Xavier « UTUC » Huybrechts 

2ème du nom 
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Salut à toi, jeune lecteur.  

Si tu as le courage de lire ces lignes, c’est que le mot de mon très cher président n’était pas trop naze, 

mais j’en doute sincèrement. Je suis donc hypothétiquement en train d’écrire un article qui ne sera 

jamais lu, exception faite de l’équipe Zievereir.  

Si l’on ajoute le fait que nous n’ayons pas encore d’accès internet au kot à la plume médiocre de Xavier, 

la probabilité que cet article n’arrive pas à bon port est encore doublé. 

Au moment où j’écris cette prose, il me paraît important de stipuler que cela fait exactement 22 ans 

que mon illustre existence a commencée (ne te sens pas obligé de le faire, mais payes-moi des bières 

quand même). Tu l’auras compris, je n’ai rien d’autre à foutre le jour de mon anniversaire que d’écrire 

un article inutile. 

Entrons dans le vif du sujet et attaquons nous à ce sujet qui fâche : la trésorerie.  

Dis-moi, jeune lecteur, as-tu déjà rêvé de vivre dans l’opulence et le luxe ?  

Si oui, passe ton chemin parce que tu ne trouveras aucun des deux à la Bruxelloise. La seule chose qui 

pourrait nous rapprocher du loup de Wall Street est un éventuel lancé de nain en casa (apparemment 

la tournaisienne a demandé et le vice-rectorat est d’accord, pas de soucis). 

Tu l’auras compris, nous ne roulons actuellement pas sur l’or. Voici à titre informatif mon analyse 

personnelle des dernières années vécues par la régionale au niveau financier. Comme tu le vois, le dur 

monde de la finance et les intérêts réclamés à outrance par la FEDE ont souvent eu raison de notre 

trésorerie.  

 

Mais sois rassuré ; j’ai bon espoir en l’avenir ! 
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Si tu comptais découvrir quoi que ce soit de constructif dans cet article, j’en suis navré mais ça ne sera 

pas le cas. Si tu désires te tenir au courant des nouvelles législations en vigueur pour cette année 

académique 2015-2016, tu devras bouger ton gros cul jusqu’en réunion.  

Comme je suis sympa et que plusieurs d’entre vous ont de l’ambition pour le futur, je joins en annexe 

une méthode infaillible pour devenir vice-président. 

  

 

Finalement, voici ma cover que je t’invite à aller liker dès maintenant si ce n’est pas encore fait ! 

 

 

Trêve de palabres inutiles,  

La bise à tous, 

 

Gwen 

 

 



 
8 

 

 

 

Aiiiiight ! 

Que votre rentrée soit pailletée à souhait ! En tout cas, soyez sûrs que l’année le sera ! ;)  

Alors tout d’abord, je compte sur vous pour être awesome à tous niveaux, autant assidus en soirées 

que motivés pour vos cours et investis dans la prépa de nos événements !!!  Pour le Meyboom, le 

banquet, l’ouverture, le souper, la semaine Q et autres, votre aide sera plus que bienvenue et la bonne 

humeur sera mise à l’honneur avec musique et binouze pour vous tenir compagnie lors des montages 

de salles et des séances de peinture. 

Ensuite, je vous fais plein de bisous et je vous propose de vous plonger dans une soirée typique de 

cette magnifiques city of guindaille aux côtés de votre Régionale Bruxelloise adorée ! 

1. Ce soir, 21heure, tu passes devant le kot BXL et tu vois qu’il y a de l’ambiance. T’entends parler 

d’une pré et tu ressens les ondes du party party par la fenêtre ouverte du salon. 

- Tu te hâtes pour t’éloigner le plus vite possible de ce lieu de perdition et tu te promets de 

trouver un détour pour ne plus sentir l’odeur nauséabonde qui s’échappe de ces 

abominables baptisés.  2  

- Tu rentres à ton kot, tu te changes, tu choppes de quoi te Tauler un maxxxx et tu refais le 

chemin inverse en sautillant de joiserie.  3 

2. Ouf ! Enfin dans ton lit, prêt pour une longue et douce nuit afin d’être au taquet à ton cours 

de 8h30 ! Tu auras d’ailleurs une pensée pour ces pitoyables guindailleurs qui se lèveront tard 

avec mal de crâne et haleine éthylique. FIN 

3. Tu ne regrettes pas du tout d’avoir piqué un pull à ton co-kotteur, c’est full ambiance quand 

t’arrives. Marie S est déjà toute saoule et renverse un peu de Kasteel Red à chaque pas. Kim 

gère la zik et l’envie de bouger ton booty te prend direct.  

- Tu t’endors dans le fauteuil comme un vieux déchet.  4 

- Ta bouteille de Lieb’ est vide, no souci tu continues avec ce qu’on te propose, au pire t’es 

sûr qu’Utuc te filera des bières sur le compte de la régio.  5 

4. Tu découvres qu’on t’a dessiné des bites et autres trucs douteux à l’indélébile sur la face 

(Scandaele est sûrement dans le coup) et que tu t’es pissé dessus. Bien sûr, tu ne retrouves 

ton gobelet nulle part… Carlier est endormie sur le banc d’à côté. 

- Il est temps de rentrer ! T’as aucune idée de l’heure qu’il est et t’as la tête dans le gazzzz… 

 10 

- Yolo, tu décides de rejoindre les autres, y aura d’office des bxls sur les escaliers devant le 

Coq.  7 

5. Minuit, il est temps de doucement monter vers le Coq. Bottes et gobelets, t’es paré pour la 

soirée. Le Coq est blindé et tu retrouves les autres régionaleux pour quelques claquages dans 

les règles de l’art. Tu te rends compte qu’en un clin d’œil Mariage est passée de sobre à 

explosée et tu te dis que ça doit pas toujours être évident d’avoir une résistance pareille… Au 

détour d’un affond, tu tombes sur TanaPils. Bah forcément, va falloir en subir les conséquences 

et t’en mettre quelques-unes de plus dans l’gosier. 
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- Un peu plus tard, t’essayes de gratter des bières en te bavant dessus et t’emballes qqn 

d’absurde qui passait par là.  6 

- Le moment est venu de monter sur le podium, pas de prob’, t’es arraché et tu penses 

danser comme une star.  7 

6. Tu te rends compte de rien mais tu te réveilles un peu plus tard dans un lit inconnu à côté de 

la fameuse personne absurde emballée plus tôt. T’es en sous-vêt et tu ne sauras jamais ce qu’il 

s’est passé… Tu te demandes où tu es et tu essayes de retrouver le chemin de ton kot. Tu te 

sens tout bizarre, tu comprends que dalle et tu as la tête dans le cul. Guindaille 2.0. est bien 

loin…  10 

7. Trop de chaleur, tu vas dehors après t’être assuré que ton verre soit plein. Tu commences à 

causer avec Pauline Défonce mais tu n’entends ni ne comprends plus rien, parce que oui, 

comme d’hab, elle a perdu sa voix en même temps que sa sobriété. Tu retrouves Gilles qui 

comate un peu plus loin.  

- Tu prends pitié et tu le ramènes au kot BXL (qu’il squatte ou qu’il kotte, il s’installera dans 

le fauteuil du commu en gazouillant gentiment). Par la même occasion tu décides de 

rentrer chez toi.  10 

- T’as pas assez d’équilibre pour deux, tu appelles Baltha à la rescousse et tu continues ta 

soirée.  8 

8. Passage Al Fosse, Florence est entourée de prédateurs et se demande où sont ses copines. 

Faut dire que depuis que Margaux est à la Fédé, quand elle sort, c’est déclassage monumental, 

désormais son sourire légendaire est surtout dû aux petites bulles de houblon.  

- T’es pas en meilleur forme et un gentil copain va te reconduire en ronchonnant. Tu 

articules avec peine que tu lui revaudras ça la prochaine fois et que tu lui payeras mille 

mousseuses mais il sait que tu ne t’en souviendras pas.  10 

- Plein mort, tu te dis que tu es encore capable de boire et tu dépenses les derniers petits 

euros que ton pauvre budget d’étudiant comportait.  9 

9. Fin de soirée, « Louvain-la-Neuve » retentit dans la salle, la lumière s’allume. Tu cherches du 

regard un partenaire pour terminer ta nuit, mais vu ton état, le plus crasseux des fonds de casa 

ne voudrait pas de toi. Avec un peu de chance, Gwen te lancera les clefs et te donnera gratos 

de quoi t’enjailler en after (j’en doute mais l’espoir fait vivre…).  10 

10. Tu arrives à destination et après un tour dans le frigo tu te fous sur ton lit, un pied au sol. La 

nuit a été dure. Demain, en découvrant le récit de tes potes sur tes brillantes aventures, tu te 

promettras de ne plus jamais boire autant (promesse qui s’évanouira mystérieusement le soir 

même). FIN 

Le love sur vous, 

Stay Golden, 

Louise  
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                    Bienvenue, يب رح  Welkom, Herzlich Willkommen, tel nos quatre langues officielles à la ,ت
bruxelloise. 
 
Bienvenue à toi nouvelle personne que je ne connais pas encore:  
Tu es peut-être en train de lire cet article au barbecue d'accueil. Sache que malgré l'oppression que tu 
dois ressentir de la part de certains, le baptême n'est pas une étape obligatoire pour venir passer du 
bon temps avec nous. Le tout c'est qu'on te reconnaisse... 
Baptisé ou non tu seras toujours le bienvenu pour te mettre une ginze avec nous.  
Il n'y a pas non plus que le baptême dans notre vie, nous avons tout un tas d'événements en dehors 
de cette sombre période. Evénements auxquels tu peux participer en tant qu'invité ou en tant que 
membre du staff. En tout cas, je t'encourage à venir parler aux différentes personnes que tu verras 
aujourd'hui pour en savoir plus, et n'hésite pas à changer de sujet s’ils reviennent avec le baptême! 
 
Bienvenue à toi sympathisant: Si tu nous connais pas besoin de faire les présentations, sinon faisons 
plus ample connaissance avec une pinte, il parait qu'elles sont gratuites. 
On espère te voir à nos actis et surtout à nos soirées pour s'affoner, car une bière ne se boit jamais 
seul... Dans tous les cas, cette année s'annonce bien bien bien! 
 
Bienvenue à toi membre du comité: En très gros, TAULE, TAULE, 
TAULE, AQUARIUS, TAULE, REUNION, TAULE, POSTE A CAUTION, 
TAULE....  
Sinon, on espère vous voir nombreux aux réunions car sans vous, nos 
évènements ne peuvent avoir lieu. Il y aura certes des choses chiantes 
à faire, mais ces choses sont nécessaires pour avoir les bons moments 
qui s'ensuivent. Et puis après tout, ces choses sont chiantes que si 
vous vous dites qu'elles le sont, il y a toujours moyen de trouver de 
quoi s'amuser, même dans les postes à caution ;) 
 
Et bienvenue aussi à toi vieille prout: Pour certains, PAYEZ VOS DETTES sinon pour les autres, ravie de 
vous revoir pour cette dernière année de vie de la Bruxelloise. Elle ne tiendra pas le choc avec des 
talents comme nous au pouvoir !!! 
 
Bref, la phrase d'ordre cette année, on coule à la tête du client. Si je te piffe tant mieux pour toi, 
sinon tu peux crever. 
 
Plein de kiss 
Kim 
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PS: Voici les têtes de vos délégués bars !! 
 

TACO  JEREM  CHEWIE  EMILIO  GILLES  PAULINE 
 
 
 
AXEL 
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Holaaa, qué tal ??? 

Tout d’abord, à tous ceux qui me demandent si c’est un bon poste, ça, secrétaire... Vous savez, 

moi, je ne crois pas qu’il y ait de bon ou de mauvais poste. Moi, si je devais résumer ma vie 

aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, des gens qui m’ont tendu la 

main peut-être à un moment où je ne l’attendais pas, où j’étais seule chez moi. Et c’est assez 

curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée… Parce que quand on 

a le gout de la chose, quand on a le gout de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne 

trouve pas l’interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n’est pas 

mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j’ai pu : et je dis merci à la vie, je lui dis 

merci, je chante la vie, je danse la vie… Je ne suis qu’amour ! Et finalement, quand beaucoup 

de gens aujourd’hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? », et bien 

je leur réponds très simplement, je leur dis que c’est ce gout de l’amour, ce gout qui m’a 

poussée aujourd’hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait ? Peut-

être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi… 

Ensuite, ma philosophie étant « le gras, c’est la vie », je ne pouvais pas clôturer mon article 

sans vous engraisser ! Tu ne sais pas quoi manger ce soir ? Tu es trop pauvre que pour te payer 

un Quick ? Pas de problème Mama Marie est là pour toi ! Aujourd’hui, je vais t’apprendre à 

réaliser des minis babybels pannés ! Suis le maître ! 

 

Pour cette recette, tu auras besoin de 8 minis babybels, de chapelure, de farine, de 2 œufs et 

d’un peu de beurre.  

Pour la préparation, c’est très simple : 

Etape 1 : Retire les coques des babybels. 
Etape 2 : Prépare trois assiettes creuses, l’une contenant de la farine, l’autre les deux 
œufs battus et la troisième la chapelure.  
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Etape 3 : Roule les babybels un à un dans la farine en enlevant l’excédent, puis dans 
les œufs et la chapelure. Pour une panure un peu plus croquante, repasse les babybels 
dans les œufs puis la chapelure. 
Etape 4 : Dans une poêle, fais fondre du beurre puis cuir les babybels pannés environs 
3 minutes de chaque côté.  
Etape 5 : Servir immédiatement, le temps que c’est encore chaud et que le fromage 
coule ! Miam miam miam !  

 

J’arrive déjà au terme de mon article. Il semble peut-être incomplet, mais il est toujours mieux 

que celui du Président ! (Je t’aime UTUC !)  

Kasteels rouges et paillettes ! Je vous aime putain !  

Votre secrétaire préférée <3 <3 <3 

 

PS : COMPLETEZ CE FICHU DOODLE, BORDEL !!! 
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Chers Bruxellois, Chères Bruxelloises,  

 

Ca y est, c’est le grand retour de la guindaille ! Enfin ! Trois mois qu’on attendait ça ! Ne nous 

le cachons pas, les vacances, c’est vite chiant ! Quel bonheur de retrouver les effluves des abords du 

Club Internet ou autres tavernes hétéroclites. Le doux parfum de la casa, les douces mélodies des nuits 

louvanistes et surtout, surtout, la fraîcheur du houblon et les arômes de nos bonnes vieilles pils 

nationales ! Pour nos chers nouveaux arrivants, nous aurons à cœur de vous faire découvrir cette 

palette de saveurs et d’odeurs nouvelles et d’émoustiller vos papilles et autres nez fins. Je vous 

souhaite d’ores et déjà la bienvenue ! 

Mais passons aux choses sérieuses, parce que, qu’on se le dise, un bataillon d’élite a déjà été 

débauché pour s’occuper des petits nouveaux. De fait, si je vous écris en ce début d’année, c’est parce 

que j’aurai l’immensissime privilège d’être votre Grand-Maître pour cette anno CXX-CXXI de la calotte. 

Les personnes qui m’accompagneront dans cette tâche délicate, ne seront autres que votre cher 

Président Xavier Huybrechts et votre chère Présidente de Baptême Tanaïs Michel, respectivement aux 

postes de Subtitut et de Censeuse (oui encore une goumiche pour faire de l’ordre). Il va sans dire que 

ce sera donc un praesidium de d’jeunes mais pas pour autant révolutionnaire. Parce que comme l’aura 

dit un de mes prédécesseurs, le changement, c’est du vent ! Un grand retour aux sources donc, pour 

cette nouvelle année, on ira trifouiller tous ensemble dans les méandres des traditions, dans toujours 

plus de bières et de chansons. 

Parlons bien, parlons folklore : pour les impétrants en devenir et autres lettrés, je vous invite 

à me faire part de votre désir au plus vite, afin d’établir rapidement un calendrier des coronas de cette 

année. Vous avez la chance d’avoir un praesidium plutôt open sur les dates et horaires, donc aucune 

excuse ! Cette année sera recentrée sur l’importance du « minimum minimorum » pour un calottin et 

je serai assez intransigeant sur cela. Donc n’hésitez pas à déjà vous procurer un bitu magnifique en 

cette période de baptême auprès de votre distributeur préféré, j’ai nommé : la DUC. Le syllabus de 

l’impétrant est également disponible sur le site dans la rubrique médias : téléchargements, profitez-

en ! Aucun changement ne devrait normalement y être amené et si cela venait à être le cas, je vous 

l’annoncerai au plus vite. N’hésitez pas également à me faire part de vos recherches personnelles ou 

à m’amener tout élément qui vous semblerait pertinent pour le carnet. Si vous relevez quelques écueils 

ou autres peccadilles qui auraient pu se glisser dans l’ouvrage, n’attendez pas non plus pour m’en faire 

part. Vous restez les personnes qui le liront de manière la plus assidue.  

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée à tous, que celle-ci soit riche en 

rencontres et en découvertes ! Bisous les loulous & good luck @Xaxa et son comité ! 

 

Vincent « Gloomy » Leemrijse 

Grand Maître de l’Ordre du Manneken Pis - Anno CXX-CXXI 

USVCFAI&SMO 
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Yo les gens, 
 
Pour faire court et efficace : cette année la méchante c'est moi ! Et ça, je kiffe beaucoup trop sa race ! 
La souffrance, les larmes et les cris c'est ma vie. En revanche, ce que je déteste encore plus que les 
bleus, c'est écrire des articles pour le Zizivereir ! Je laisse donc l'exercice de style à mes 
prédécesseurs... 
 
« Le Baptême se déclinera en 7 activités réparties sur 3 semaines. Ce sera l’occasion pour toi, jeune 
novice (=bleu), de te fondre dans l’ambiance et le folklore particulier de cette ville qu’est Louvain-la-
Neuve. Dès 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 jeunots (=bleu) et les comitards. Surprise, 
surprise…  » 
 
« 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...  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 
activités. 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 Bleusailles ? Tu trouves 
que les meufs de la Bruxelloise sont trop bonnes ? Tu es une gonzesse ? Tu affones comme une 
machine ? Tu n’aimes pas les terroristes ? N’hésite pas à venir nous en faire part, mon comité et moi 
serions ravis d’en discuter avec toi ! » 
 
- Olivier, Président de baptême de la Régionale Bruxelloise des étudiants Louvanistes 2011-2012, 
- Aladdin,  Président de baptême de la Régionale Bruxelloise des étudiants Louvanistes 2012-2013 
- Camisole, Présidente de baptême de la Régionale Bruxelloise des étudiants Louvanistes 2013-2014 
- Dame Blanche, Présidente de baptême de la Régionale Bruxelloise des étudiants Louvanistes 2014-
2015 
- (en bref…) tous les autres présidents de baptême depuis la création de notre Jolie Régionale !!!! » 

 
 

C'est beau ce que vous dites les gars, et en plus, c'est très vrai !!! Je n'ai ainsi à présent plus rien à 
rajouter, si ce n'est la chose la plus importante au monde : 

INTERDIT DE NE PAS S'ALUMER, PARDON, S'AMUSER !!!!! 
Bon appétit à tous, au bonheur d'être étudiant, 

Tana – Présidente de Baptême de la Régionale Bruxelloise des étudiants 
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Louvanistes 2015-2016 
 
 
 
 
Post Scrotum : si vous avez loupé mon Joli mot sur internet, le revoici, juste pour vous krkrkr : 
  
QUOI ? - L'année recommence, et notre célébrissime et merveilleux comité Bruxellois vous invite à sa 
traditionnelle soirée d'accueil, comprenez : Race céleste. 
 
POUR QUI ? - Tout le monde : que tu sois nouveau sur le campus, que tu t'ennuies tous les jours après 
les cours, que tu aies fini la S05 de GOT, ou que tu veuilles juste te poser une énorme taule (le plus 
honorable de tous). 
 
POURQUOI ? 
* Louvain-la-Neuve est nouvelle pour toi, tu ne connais pas la Casa et le Coq et pourtant tu sais que 
c'est là qu'on y fait le mieux la fête? 
 
* Tu voudrais connaître d'autres personnes que celles de ton auditoire ?  
 
* Tu es en quête de nouvelles expériences et veux t'ouvrir à une tradition ancestrale ? 
 
* Tu veux savoir pourquoi on met du beurre dans les épinards ? 
 
* Toi aussi tu penses que Bush a organisé le 11 septembre et tu veux venir en parler ? 
 
* Tu voudrais savoir comment faire une bonne purée, parce que tu sais déjà faire la ratatouille, les 
endives au jambon et le gratin ? 
 
–------------------------------------------ >NO MORE HESITATION BRO 
 
COMMENT S'Y RENDRE ? - De la Grand-Place, dirige-toi vers les auditoires Montesquieu. Continue 
ensuite vers le C.E.S.E.C.,(Club des Étudiants Sobres En Chemise) mais ne t'y arrêtes surtout pas, ils ne 
savent pas picoler !! Continue sur la rue des Bruyères et suis l'odeur de bbq et la bonne musique : TU 
Y ES MON GARS SÛRE !! 
 
DERNIERES INFOS - Sache jeune recrue que tout sera pour toi entièrement GRATUIT GRATOS FREE ! 
Un bon BBQ suivit d'un flot ininterrompu de choppe !  
Cette soirée sera bien évidement l'occasion pour toi de nous poser toutes ces questions à propos du 
baptême, des cours, des soirées qui te trottent en tête, donc n'hésite surtout pas, ramène des potes 
et viens RPZ la capitale, la soirée n'engage évidement à rien. 
(pense à prendre ton gobelet réutilisable LLN si tu en possèdes déjà un) 
 
See you soon ! 
 
Le comité de Baptême BXL 
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Dans un grand élan de générosité, les néos (bleus de l’an dernier) s’adresse à toi peut-être futur bleu 

de la grande bruxelloise. Cet avec un grand plaisir qu’ils ont témoigné leur expérience, leur raisons 

d’avoir fait leur baptême, etc….  

 Julien alias Chaballerine 
 

Salutations cher lecteur (baltha tu bois) (lectrice), cher nouvel(le) arrivant(e), 

Pour t’épargner la lecture pesante d’un article trop long et par lequel tu ne te sentirais pas 

concerné(e) : j’ai divisé celui-ci en plusieurs points, à toi de lire ce qui t’intéresse ! 

La conclusion et le point 5 s’adresse à tout potentiel, intéressé, futur bleu, ou pas. 

Si tu te trouves à ce BBQ en étant convaincu(e) de faire ton baptême chez nous, vas au point 1.  

Si tu hésites à faire ton baptême et que tu viens ici pour t’auto-convaincre que c’est fait pour toi, vas 

au point 2. 

Si tu es ici juste pour le pain saucisse et les binouzes gratuites vas au point 3. 

Si tu es sur(e) de faire ton baptême mais que tu ne sais pas encore trop où, vas au point 4. 

Si Marie-Jeanne est ton amie vas au point 5.   

1) Tu iras loin bleu ! J’étais dans ton cas il y a un an, moi aussi je n’étais à ce bbq que pour 

m’inscrire puis me gnôler. Et crois-moi, jamais je n’ai regretté cette décision. 

Mais puisque tu veux faire partie des nôtres j’ai une petite mission à te confier ! Le baptême 

c’est drôle mais quand t’es entouré(e) de potes ou de gens trippants c’est tellement mieux ! 

Donc fais ta pub, et convainc un max de monde que ce soit parmi tes potes, des gens que tu 

auras rencontré en cours ou même les gens que tu rencontreras ce soir au BBQ ! 

2) Bois plein de bières puis sors avec nous ce soir et demain, tu te réveilleras avec un sms reçu 

« A tous ceux qui se sont inscrits au baptême bxl, rdv mardi prochain » sans même te 

souvenir que t’avais signé. 

Il ne te coutera rien de venir aux premières actis pour voir de quoi il s’agit (et rester avec 

nous après pour quelques mousses). Mais surtout adresse-toi aux bruxellois présents à ce 

BBQ. T’inquiète que beaucoup d’entre eux ont été dans ta situation et ils pourront mieux que 

moi t’expliquer ce qui les a convaincus et ce qui les a poussés à continuer leur baptême !  

Encore une chose, même si   tu n’es pas sûr (e) de faire ton baptême chauffe d’autres gens et 

d’autres potes pour tester avec toi, c’est la base frère (sœur) ! 

3) - Sache que certains membres de cette régionale font partie d’un organisme officieusement 

motivé par le défi qu’est celui de passer ses soirées à s’abreuver sans dépenser un sou 

(#MRAX).  Cela te fait donc un point commun avec certains d’entre nous.  

- T’as rien de mieux à faire que de venir te poiler autour d’un godet. Ce qui te fait un 

deuxième point commun avec nous tous ! 

Déjà 2 raisons pour toi de transformer cette occasion d’une bouffe gratuite en une aventure 

haute en couleur !  
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4) Parles-en autour de toi, il y a suffisamment de gens cools pour te convaincre de le faire à la bxl 

(c’est qu’un avant-goût les plus cools arriveront plus tard, woullah). Et si ça ne te suffit pas, 

joins-toi à nous le temps d’une, deux, trois actis (et reste ensuite avec nous pour quelques 

mousses) pour enfin te rendre compte de ce qui est pourtant évident, Rigolade et Gnoles sont 

les deux seuls membres de cette régionale qui sont tout le temps au rendez-vous (à quelques 

exceptions prêtes bien sûr (Licorne tu bois (loooool)) 

5) Sois attentif (ve) elle est venue tout droit d’Amsterdam pour ce BBQ. 

 

Une chose est sure, on n’est pas une régionale comme les autres. Il est rare en effet qu’après leur 

actis de baptême ou à n’importe quelle soirée, des bleus aient l’occasion de s’amuser en soirée avec 

leur comité sans se faire rabaisser et sans être considérés non-stop comme des moins que rien (ca 

c’est ce qui se passe ailleurs). C’est un aspect génial de notre baptême ! Pendant l’acti tu fais ce qu’on 

te dit (mais tu fais quand même en sorte de tripper) et après on oublie ca (ou presque), on rencontre 

plein de gens et on tisse des liens à droite à gauche ! Tu auras hyper vite fait de connaitre plein de gens 

et de tripper avec eux ! Perso je suis arrivé à la Bxl en pensant connaitre déjà pas mal de bruxellois. 

Mais c’est des couilles, encore après quelques mois je me surprenais à en découvrir d’autres. 

Bon, j’ai assez passé de temps sur cette article (parce que oui j’ai été payé 15€ en l’écrivant  #let 

#the #money #rain).  Je suis posey dans mon sofa mais askip j’ai encore du pain sur la planche ici chez 

AXA (et ouais ma gueule, chez AXA il y a possibilité de travailler dans un sofa, loin du regard des 

managers #bejealous #smahle #jsuisdansmonsofa #t’esdanstonauditoire) 

Inch’ Allah on a l’occase de se causer ce soir, 

 

 Manon alias Dora 

 
Salut à toi cher futur bleu,  

 
Si tu tiens aujourd’hui ce Ziev’ entre tes mains, c’est que tu es venu soit: 
 

1) gratter le pain saucisse 

2) gratter les bières (encore plus intéressant que le pain saucisse)  

3) que t’hésite à faire ton baptême  

4) que tu veux faire ton baptême à la Bruxelloise, la meilleure des régionales, soyons honnête (et 
modeste)  

 
Je vais donc tenter de convaincre les 3 premières catégories de personnes!  
 
Oubliez tous vos aprioris sur le baptême (le baptême c’est dangereux, on rate d’office ses études, on 
doit faire des trucs sexuels). On sait tout à fait faire son baptême et réussir ses études. La preuve on 
est plusieurs néos à avoir réussi en première sess’ ! De toute façon je ne vais pas argumenter 10ans, 
le mieux, c’est de venir voir par toi-même! 
 
Mais alors pourquoi faire son baptême? Pour découvrir l’univers de la guindaille, dépasser tes 
limites, te marrer (parce que oui contrairement à ce que tu penses surement, certaines partie du 
baptême sont marrantes), pour te faire des potes et encore pleins d’autres choses que tu découvriras 
par toi-même!  



 
19 

 

 
Je pense que j’ai suffisamment blablaté. Lâche ce Ziev' et viens affoner avec moi (tu verras ce n’est 
pas très difficile de me battre)  
 

 Raphaël alias Taco 

Bonsoir cher nouveaux venus,  

                   Si vous êtes la aujourd'hui, c'est sûrement car vous avez soif, voire très soif. Mais avant 
cette soif de bière, le but de ce barbecue d'accueil, c'est de vous familiariser avec ce qu'est notre 
Régionale Bruxelles des étudiants louvanistes. Et bien aussi, de vous informer sur le baptême.  

                     Baptême ou pas Baptême? Cette question est choix personnel de votre part! Mais 
franchement, c'est une expérience de vie non négligeable. Et puis franchement, assumer à la fois les 
études et la vie de guindaille c'est totalement possible. Prenez exemple sur moi, désigné comme le 
plus gros déchet de la bruxelloise 2014-2015, je m'en suis tout même sorti avec un petit 14 de 
moyenne. Et puis 3 petites semaines d'activités ludiques, c'est rien comparé à l'année de guindaille 
qui va suivre. Parce que entre les soupers, les soirées et les réunions, pas moyen de s'ennuyer un 
lundi soir. 

                     Alors j'espère que mon petit mot, vous aura aidé à prendre votre décision. Et surtout si 
vous me trouver ce soir, je vous offre une bière*. 

*Sachant que la bière est gratuite pour vous ce soir, c'est pas vraiment un cadeau mais bon… 

 Myriam alias Biroute 

 J'étais en 3ème quand j'ai fait mon baptême. Il n'y a pas d'âge pour le faire, il faut juste se 
sentir prêt et motivé! 

Personnellement, j'étais très stressée en première, je n'ai pas osé le commencer. En 

deuxième, je me suis aussi désistée car on m'avait dit qu'il y allait avoir encore plus de travail! Au 

final, ce n'est pas une question d'année, on ne nous demande pas de sacrifier des cours pour le 

baptême. C'est à nous de connaître nos limites, de gérer notre temps et de nous organiser. 

C'est la dernière semaine de baptême qui m'a appris le plus de choses: non seulement la 
solidarité avec mes cobleus mais aussi beaucoup de choses sur ma personnalité, mon caractère et 
mes limites. J'ai découvert le folklore des régionales et fait connaissance avec des gens géniaux! 
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 Sébastien alias késec 

 
Salut à toi peut-être futur bleu, alors que dire pour te motiver à venir passer tes bleusailles 

chez nous, honnêtement je suis nul en écriture (ça promet pour le ziev’) et je n’ai surtout aucune 

inspiration donc, je ne vais pas te faire une tartine  

Alors pour commencer, l’idée de passer mon baptême ne se posait pas car j’estime qu’il fait 

partie du monde universitaire et bien qu’informer sur le sujet, je n’étais pas au bout de mes 

surprises. J’ai tout d’abord commencé mon baptême au Cesec (d’où mon petit surnom), le soir après 

ma première acti, je croise par hasard la présidente de baptême de la bruxelloise, qui au début me 

faisait la leçon car je suis sorti sans mon carnet pour après me convaincre de faire mes bleusailles à la 

bas. Voilà comment je suis arrivé ici.  

Pour parler un peu plus du baptême, ce n’est pas une promenade de santé, mais ce n’est pas 

non plus le parcours du combattant. Tout dépend de la manière dont tu l’abordes, il faut plus le 

prendre comme un jeu, c’est plus un jeu de rôle, c’est super top tendance à ce qu’il paraît (sauf que 

c’est en mode IRL #geek), ou comme un défi à relever. Personnellement, je suis de nature très 

timide, j’ai vu mon baptême comme une occasion de connaitre mes limites et de les dépasser, et je 

ne voyais pas meilleur moyen de combattre ma timidité qu’en me forçant à oser aller vers les autres 

sans être toucher par les moqueries, critiques, etc,… car ça ce n’est pas un secret, c’est non-stop 

pendant seulement 3 semaines. Et arriver dans un endroit où tu ne connais personne, un namurois 

entre les bruxellois, rien de mieux pour apprendre à aller vers les autres.  

Maintenant pourquoi faire partie d’une régionale ? Pour BOIRE ! Non plus sérieusement, 

pendant les bleusailles, tu apprends beaucoup sur la vie en régionale, ses qualités et ses défauts. 

Faire partie de la bruxelloise, c’est découvrir un peu plus le folklore bruxellois et celui de Louvain-La-

Neuve et ça c’est cool ! #Namurois. C’est aussi faire partie de l’organisation des différents 

événements comme les 24h,  carnaval,… . Une occasion d’apprendre le travail d’équipe, la gestion 

d’un budget #onycroit !  

Pour finir, selon moi, c’est trois semaines où tu en chies UN PEU faut pas déconner non plus, 

pour faire partie d’une régionale qui sera la pendant tout ton parcours universitaire. Comparer à 

cela, le baptême c’est quedal ! Et puis tu verras, après tu en rigoleras, ça te fera de bons souvenir.  

Voilà voilà, j’espère t’avoir un peu éclairé, bon je pourrais te 

faire un roman pour te motiver à faire ton baptême mais on a plus 

d’inspiration et plus de bières. Mais si jamais tu as des questions, je 

me ferais une plaisir d’y répondre, je serai certainement le Pei en 

train de cuisiner 

N’hésite pas ! Et lâche ce zievereir, je sais qu’il est super mais 

tu peux le reprendre chez toi, pas les comitards ! (quoique) 
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 Axel alias House 

Salut futur (peut-être) bleu de la plus capitale des régionales, la Bruxelloise !                   

Si t’es là, si tu lis ça, c’est certainement que t’as envie de faire ton baptême, et crois-moi t’as 
choisi la bonne régionale ! Perso, je me suis fait baptisé l’année dernière et c’était au départ par 
expérience personnelle, j’ai toujours eu envie de le faire, et je ne regrette pas de l’avoir fait ici !  

Au final, tu te fais plein de potes et t’es toujours sûr de voir des bruxellois en guindaille, crois-
moi tu ne sortiras jamais seul. Pour vivre l’expérience à fond, investis toi, tu verras que ça ne 
rapporte que du positif. Bref, tu as toqué à la bonne porte et nous serons ravis de t’accueillir dans la 
plus sweg des régionales ! #ksar (si t’es un vrai bxlois tu comprendras ce mot.) 

                        

 Alicia alias Jabba 
 

Bon, pour tout dire j'ai commencé mon baptême avec ce cher Queue-nelle (#tourist) à la bruxelloise 

sur un gros coup de tête. En plein blocus d'aout, on s'est dit qu'après deux ans à Louvain se serait 

quand même sympa de mieux connaître le folklo des régionales.  

Au final, Je crois que je ne m'attendais pas à rigoler autant pendant les premières actis du baptême. 

Je suis même sorti un peu du lot  car je passais mon temps à me tripper au lieu d'être une bleuette 

exemplaire. Durant le baptême j'ai bien souffert durant les actis (#target)...  

Mais ce qui m'a donné la motivation de continuer c'est qu'après les actis de baptême on  se 

retrouvait avec la régionale dans le haut de la ville et on passait des super soirées (les bières gratos 

oui ça aussi c'était pas mal).  

Après le baptême qu'est-ce que ça m'a apporté?   Eum...  

Non je rigole, tout d'abord des rencontres (aussi une raison pour laquelle j'ai fait mon baptême 

tiens).Puis aussi on était un super groupe des bleus, très soudés.  

Ah oui j'allais oublier! Si je n’avais pas fait mon baptême je n’aurai jamais été reine des reines de lln. 

Je ne raconte pas comment j'ai été dégoutée de la bière pendant 1mois après, ni du mal aux oreilles 

que j'ai eu pendant 1 semaine après (merci camisole) ;) 

Ce n'était pas le concours de reine des reines qui a été amusant mais plutôt les encouragements de 

toute la régionale, leur soutien tout au long de cette soirée.  
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- Pourquoi y avoir commencé ton baptême? 

- Qu'est-ce que ça t'a apporté de le finir? 

- Comment as-tu ressentis ton investissement à la BXL? 

- A quel point loves-tu cette régio capitalesque? 

- Pourquoi sommes-nous les meilleurs? 

- Te souviens-tu de ta St Nicolas? Si oui, comment ce fesses? 

- etc.. 

 

 Thomas alias Chewie 
 

 

                                                                                                                                          Chewie. 

*Traduction :  « Fais ton baptême à la BXL, c’est cool et je suis là pour répondre à TOUTES 

tes questions. Oui même les plus coquines, Lola pourra en témoigner... »  
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Comme vous le savez sûrement, cette année, un nouveau poste s'est créé dans le comité, le 
poste de chef folklore mais quelle est la différence entre le grand maître accompagné de 
son praesidium et le chef folklore accompagné de son équipe ?  

L'équipe du Ziev est parti rencontrer un des membres de l'équipe, Baptiste « traître 
d'Enghien » Vansnick.  

  

Ziev : Qu'est-ce que l'équipe folklore et quel est son rôle au sein du comité ?  

  

Baptiste: L'équipe folklore a été créée suite à une initiative du dictateur de la R.B.E.L, Xavier 
« al Hassad » huybrice et de Merouane « laissez-moi dormir » Ben Bouja, un des anciens membres 
encore actifs de la régionale. Le but de l'équipe est de coacher les néo-calottés dans la recherche de 
leur folklore respectifs. Nous leurs offrons aussi une oreille attentive en cas de bonne nouvelle, nous 
ne sommes pas là pour écouter leurs problèmes, ainsi que pour les animer et leur porter assistance 
bibitive.  

  

Ziev : assistance bibitive ?  

  

B. : [s'énerve] Tu aimes te tôler tout seul, toi ????? Non ??? Ben voilà, l'équipe folklore se porte 
garante de l'assistance bibitive, quand quelqu'un veut affoner en corona interne ou externe et que 
y'a que des fiottes (surtout en corona interne), tourne toi vers un de tes délégués folklore et il se fera 
un plaisir d'affoner avec toi ! Notez bien que vouloir affoner avec le chef folklore, c'est un pif paf.  

  

Ziev : Vous ne serez donc actifs qu'en coronae ?  

  

B. : [hors de lui] MAIS T'ÉCOUTES VRAIMENT RIEN GROS TOCARD! [reprends une gorgée de Duvel] 
Bon, je recommence parce que tu n'as rien compris, on couvre TOUS les évènements.  

  

Ziev : Tous ?  

  

B. : Bon à mon avis ta mère se défonçait pendant sa grossesse donc je vais reprendre depuis le début. 
Tu sais pas avec qui affoner à n'importe quel évènement folklorique ou non et tu trouves un délégué 
folklore par miracle, et ben voilà tu as trouvé une solution pour te tôler avec quelqu'un.  

  

Ziev : C'est plutôt sympa comme concept…  

  

B. : Bien vu l'aveugle, il y'a même une astuce qui rend l'idée encore plus terrible. Imaginons, tu es 
obligé d'aller à une réunion de famille, communion, bar mitzvah, ou autre truc bidon, tu peux louer 
un délégué folklore ou même le président qui t'accompagnera à l’événement pour la modique 
somme de 2euros/heure.  

  

Ziev : et à part ça ?  

  

B. : Ben à part ça, nous constituons aussi le pouvoir exécutif de la guindaille, laisse-moi t'expliquer : 
chaque néo-calotté recevra un permis de guindaille, ainsi lorsqu'il se comportera indignement en 
événement folklorique, nous le sanctionnerons, en lui retirant des points sur son permis. Si le 
camarade récidive, il peut aller jusqu'à perdre son permis, dans le cas échéant, il devra refaire un 
tour de baptême en septembre.  
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Ziev : Qu'est-ce qu'être indigne en guindaille ?  

  

B. : Y a plein de manières d’être indigne et elles sont de plus en plus courantes, je cite notamment les 
présentations interminables (surtout minables) vide d'intérêt et au bout desquelles il n'y a pas de 
blague, les demandes d'impotences, les refus d'affonds, et la liste est longue...  

  

Pour l'équipe Ziev,    

  

Sébastien « calotté avant son parrain Nicolas » Renquin.  
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Salut les tichs ! 

              Aujourd’hui, je souhaitais absolument vous parler d’une découverte lors d’une petite escapade 

dans notre capitale favorite. 

              Tout d’abord, on se resitue : nous approchons de la fin du mois de juin, il fait beau, il fait chaud 

et on vient de clôturer cette session (enfin pas pour tous… Gilleke, tu bois). Vous l’aurez compris, il 

fallait qu’on s’organise un truc pour se voir (pardon, se tauler). De bonnes perspectives en vue pour la 

soirée, sans compter sur le fait qu’il fallait encore manger quelque chose pour enchainer sans soucis 

notre programme (comment ça, manger c’est triché ?). 

               C’est alors que Lecter, pensa à tester un resto : le restobières 1. Un super chouette resto 

typiquement bruxellois. Chaque plat est fait-maison et de succulentes bières accompagnent toute une 

ribambelle de plats : 

Salade au fromage d’abbaye, vinaigrette à l’Orval           Filets de hareng à la Lupulus                                                             

Foie gras poêlé au sirop de Liège et Kriek                           Cabillaud à l'oseille et Hommelbier                                      

Saumon aux poireaux et Kriek Girardin                               Saucisse maison, stoemp à la Chouffe                                     

Cuisse de canard waterzooï à la Blanche de Watou          Lapin aux pruneaux à la gueuze            

Carré d’agneau, sauce poivre vert à la Moinette              Mousse au chocolat à la Hercule                          

Sorbet Kriek maison                                                                Sabayon à la Kriek Lindemans 

                                 

   

   Autant dire que le choix n’était pas facile à faire. Cependant, nous avons arrêté notre choix 

sur une raclette au fromage de Chimay, des carbonnades à la Rodenbach, des rognons de veau 

restobières, un bon Faro  pour accompagner tout ça ainsi qu’une Lupus. Le lieu est vraiment sympa 

avec une équipe de serveurs à l’écoute et toujours prêt à conseiller les clients. Le décor était 

vachement cool aussi d’ailleurs, une marionnette de Saint- Michel et (nous présumons) de Charles 

Quint n’étaient pas bien loin des tables, les sets ainsi que les serviettes de table étaient aux couleurs 

de la ville et un jeu de mijole pouvait occuper les ketjes du quartier (#sale),… 

                                                           
1 ADRESSE : 9 rue des Renards 1000 Bruxelles 
  TEL: 02 511 55 83  - GSM: 0495 506 300 
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Bref, si tu veux bien manger, (ni trop te ruiner d’ailleurs parce que les prix sont plutôt 

raisonnables),  goûter aux saveurs bien belges en dégustant des bieren… Suis le conseil du petit 

pioupiou ! 

     Alyssa, la difféwente 2.0 
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Puisque l’on sait que vous êtes friands de photos douteuses… On a dégoté pour vous, les meilleurs 

snapchat de l’été. Parce que oui, les snapchats qui ne durent « que 10 secondes » ne sont qu’une pure 

légende…  
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On compte sur vos talents de photographe pour 

alimenter cette nouvelle rubrique !  

Add us on Snapchat !  

flo.gusbin 

snapcamv 

En attendant, portez-vous bien !  

Kiss Love Sex 

Camisole & Flo  
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Figurez-vous que nombreux sont les patients me demandant quelles sont les positions non 
douloureuses pour leur dos afin de pouvoir satisfaire leur partenaire et surtout afin de pouvoir se 
satisfaire soit même ! (je vous épargne ceux qui me demandent si le fait d’éjaculer peut être la cause 
de douleur lombaire…).  

 

 

 

 

Oui, Kinésithérapeute c’est VRAIMENT un métier de partage, de proximité.... Peut-être trop parfois !  

Alors, que dit-on à ce sujet ? Apparemment je ne suis pas la seule à qui l’ont pose ce genre de 
questions puisqu’une étude scientifique est sortie en septembre 2014 à ce sujet (ENFIN un peu de 
science ! Et QUELLE SCIENCE !).  

Sans étonnement, l’activité sexuelle est un indicateur de la qualité de vie et est reconnue comme une 
mesure intégrale de la santé et du handicap (chouette alors, mais on veut du concret nous !).  Et bien 
figurez-vous que 34 à 84% des hommes déclarent avoir diminué leur fréquence de rapports sexuels 
en raison de la douleur…. (merde alors…) 

La revue Spine publie les résultats de chercheurs canadiens sur les postures et mouvements des 
hommes lombalgiques pendant les relations sexuelles dans cinq postures, quadrupédie (2 variantes), 
missionnaire (2 variantes) et en latérale (SIDE).  

Un dispositif de capture des mouvements permettant d'analyser la cinétique, les amplitudes 
lombaires utilisées et les cycles de pénétration ont été mises en place. (Je me demande bien quel 
dispositif pour le coup… pas vous ? Bref… pas de détails dans l’article… étonnant non ? !) 
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Les résultats permettent de classer les cinq positions dans un ordre de préférence suivant que le 
patient ressente une douleur lors de la flexion dorsale ou de l’extension dorsale. 

Pour la douleur en flexion, les préférences sont : QUAD1, MISS1,QUAD2, MISS2, SIDE  

Pour les douleurs en extension l'ordre de préférence est inverse : SIDE, MISS2, QUAD2, MISS1, 
QUAD1. 

Cette classification autorisera les conseils avisés des praticiens auprès de leur patient lombalgique. 
(mais oui c’est clair, j’adore ! ) 

QUAD1 : position quadrupédique de la femme en appui sur les avant-bras  

QUAD2 : position quadrupédique de la femme en appui sur les mains  

MISS1 : position allongée sur le dos de la femme, genoux et hanches en légère flexion, support du 
corps de l'homme sur les mains  

MISS2 : position allongée sur le dos de la femme, genoux et hanches en flexion, support du corps de 
l'homme sur les avant-bras  

SIDE : position latérale du couple. 

En bref, si votre homme a mal au dos, vous savez quelles positions adopter pour le satisfaire… Et si 
vous êtes cet homme qui a mal au dos, parlez-en à votre femme !!! 

 

   

 

  



 
35 

 

       Aaah le Ziev' de rentrée. C'est toujours le plus beau, le plus coquet ... Je suis 

actuellement au Barca. dans un hôtel très correct. Entouré d'ours bien 

homosexuels avec rooffloor, sauna, salle de sport et grande cuisine ... Bien sûr, 

je ne remercie pas l'Alyssa qui m'a supplié d'écrire un article pour le beau 

journal que tu as entre les mains. Mes aventures à OursLand ne te regardent 

pas.  

Surtout, que j'ai finalement décroché de la régionale pour m'investir dans le glorieux groupe 

de BelgiumBears ou je m'investis de tout mon cœur et de toute mon âme. Mais, si tu es un GAY, 

POILU et qui ne s'assume toujours pas comme ton VP-Trésorier. Ce petit article peut t'aider à 

t'épanouir. 

Le temps est moins dégeu’ que dans notre plat pays. 26 

degrés. Tu peux faire le bon touriste et prendre ton guide du routard 

et visiter le fameux parc, et sa fameuse cathédrale et tout et tout . 

Error, je ne suis pas très visites. Par contre, si tu es un petit Gaynael 

en manque d'ours, le Bacon Bear bar est fait pour toi. Si tu veux te 

rafraîchir, il y a plusieurs saunas en ville qui te donneront la 

possibilité de te détendre. Ils sont ouvert 24h/24h. Et si en plus, si tu 

as tapé dans l'oeil du mec a l'entrée, tu reçois une boisson gratuite et 

un rabais de prix sur ta prochaine entrée.  

 

Si tu es en manque de caféine et que Kaffka est à 1060 km de là ou tu es . Dieu a 

inventé le starbuck et tu te sens comme sur la grande place de bxl 

#LigotSeniorJeTaime . Pour bouffer,  Mc do et Burgerking sont là . 

 

Quant à Sitges, c’est une petite ville portuaire où pendant 10 jours se déroule la 

InternationalBearWeek . Tu sors de ta zone de confort et tu vas en ville ou à la plage. Il y a une rue ou 

tout le monde matte et te scanne de haut en bas et te juge. The boulevard of jugement ou The 

Boulevard of Shame #GTO. Je te conseille d'avoir bons goûts #PaupiLoveYou. Sinon, les gens glandent 

et profitent de ces jours de vacances pour créer des nouvelles amitiés. Ou pas...                    

C’est plutôt qui sera le meilleur chasseur, grâce aux  abonnements auxquels tu t’es souscris: 

Growlr, PlanetRomeo , Grinder, Tinder.... tu tentes de te taper le plus de mecs.  

Attention, nous sommes des garçons donc on est des chasseurs pas des PTC, des putes, des 

Whores, ça se sont les filles jolies, en première année, comme toi Bleuette . Pour ma part, je suis 

heureux de vous informer que j'ai été assez Lucky: Irland, Uk, Italie, Venezuela , France ont été très 

appréciés. 

Bien sûr, ton hôtel te coûte un bras, même si tu as réservé un an à l’avance. Tu penses aussi 

au TIPS que tu laisses aux ours ¨Barman" qui sont devenus pendant 10 nuits tes nouveaux meilleurs 

Amis. #VodkaSpriteAstro . Comme c’est fin de saison, il y a les soldes pour te pousser à la conso. 



 
36 

 

Uniquement, si tu as un corps d'apollon. Sinon, il y a toujours les noirs qui vendent à la sauvette avec 

des t-shirts made in China en xl xxl xxxl .  

    Mr Bear Belgium 2016. 

    Alyssa veut que je vous parle d'un projet qui me 

tient à coeur. Le 17 octobre (oui, oui la veille de ton 

Apothéose, con de bleu)  aura lieu au Théâtre du 

Vaudeville dans notre chère capitale, l'élection de Mr 

Ours Belgium 2016. J'en suis un des candidats. 25% 

des votes sont ceux du public. Je peux t'avoir des 

préventes pour la soirée, et ta bière te coutera 2 

euros. Je dis ça, je dis rien mais... j'aimerais après 

avoir été 7 ans dans notre régionale, être soutenu 

dans ce projet. Être Mr ours Belgique, c'est un peu 

être Prési #PetitBleu . Tu bois à l'oeil, tout le monde 

"t'aime", tu représentes ton groupe, tu fais milles 

photos. Bref, la belle vie. En plus, tu es invité partout 

en Europe pour soutenir les autres groupes. Comme 

lors des Banquets, ou semaines Q.... 

    Si tu veux voir mes actions, va sur facebook et aime la page Gorfou, Mr Bear Belgium Canditate 

2016 

    Voilà, je commence à fatiguer de ce clavier espagnol . Je pense avoir fait mon boulot en 

Remplissant quelques pages du Ziev'.  

     Oursement votre . Scato. 

 

    ps1 : Mon petit Bleu est prési.#happy #Lignée 

    ps2 : Merouane #Guru <3 

    ps3 : s’il y a un Iouri Junior Dans les bleus, je l'achète  RAF 

    ps4 : Gaynoel, assume ton Homosexualité 

    ps5 : Qui chaud Kafka?    
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Bien le bonjour, cher étudiant, je prends la plume  

pour vous parler d’un problème qui nous touche 

tous. En effet qui n’a jamais été concerné par ce 

fléau qu’est la friendzone ? Je vous propose un 

petit guide pour en sortir, faites attention, elle 

est dévastatrices !  

 

Qu’est-ce que la friendzone :  

La friendzone, à la base, c’est assez simple : deux personnes sont amies. L’une d’entre elles éprouve 

des sentiments pour l’autre, mais ce n’est pas réciproque. Elle se retrouve donc coincée dans la « 

friendzone ». La personne devient alors le confident, celle qui sera toujours là pour l’être qui l’aime 

tant, mais qui ne sortira jamais avec. Elle vous présentera ses petits copains. Vous la consolerez quand 

elle se fera plaquer, lorsqu’elle se plaindra que tous les mecs c’est des connards bla bla bla,…  

C’est triste !  

Comment savoir que vous êtes dans la friendzone :  

C’est très simple, il y a tout d’abord la phrase type : « Il est comme un frère pour moi  » ou encore  « je 

préfère qu’on reste amis, je n’ai pas envie de gâcher notre amitié ».  

A ce moment la si vous n’avez toujours pas compris, les images parle d’elle-même !  

 

Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, vous êtes très très mal barré, mais heureusement, je 

vous ai trouvé un petit guide pour réussir à sortir de cette zone ! 

Comment sortir de la friendzone :  

A vrai dire, une fois dans la friendzone, il vous faudra vous armer de patience pour en sortir, cela ne se 

fait pas du jour au lendemain, premier conseil, le plus utile : Evitez la friendzone !  

Je sais je sais j’ai des conseils de malaat’. Pour ceux qui n’ont pas réussi voilà un petit guide un peu plus 

sérieux :  



 
38 

 

1ère étape : Rompre le contact pour ne plus paraitre comme THE big pote qui est l’écoute du moindre 

problème. Vous devez détruire cette image d’ami bouche trou en mode frère consolateur qui sera 

toujours à l’écoute et qui fera tout pour elle contre un bisou sur la joue 

2ème étape : Créer une nouvelle image, avoir une apparence plus attirante pour la personne désirée, 

vous connaissez ses gouts, vous devriez savoir ce qui lui plait. N’hésitez pas à vous intéresser aux autres 

afin de la rendre jalouse, en casa vous avez l’embarras du choix avec tous les fonds de casa. Arrangez-

vous pour qu’elle oublie l’idée de l’ami et qu’elle envisage l’idée de l’amant. Elle ne doit plus se sentir 

désirée, mais elle doit vous désirer ! #somuchromantic 

3ème étape : Après l’avoir ignorée, reprendre contact tout en évitant les pièges qui vous ont fait chuter 

dans la friendzone, et ainsi réussir là où vous avez échoué la première fois pour finalement conclure 

votre coup.  

Félicitation vous avez vaincu la friendzone !  

A l’avenir éviter les pièges de cette zone dangereuse, cela vous évitera d’attendre des semaines pour 

tirer votre coup !!  

Merci de votre attention, dans le prochain numéro : les pièges de la friendzone !  

Lordfriendzone aka Késec  
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Pour la rentrée, la bruxelloise a fait fort ! Lors de la  première guindaille de l’année académique, 

notre nouveau comité folklore nous à préparer une soirée inoubliable. En effet, afin de frappr un gros 

coup pour prouver leur valeur, le comité folklore à organiser une soirée à la bière spéciale, des 

fontaines de bières décorait la grande casa, ils avaient même acheté des faux bleus pour nous 

distraire. La soirée se passe très bien mais devient de plus en plus floue, puis blackout complet. On se 

réveille dans une salle, nos tablard étaient blanc, plusieurs avait des chemises bleus. On se demande 

ce qu’on fait la, ce qu’il s’est passé. Un petit groupe d’étudiant entre dans la pièce et commence à 

nous appeler docteur, directeur, interne, etc…. . Cherchant à comprendre ce bazar, nous sommes 

sortis et nous sommes arrivé à l’entrée d’un hôpital, devant nous se trouvait un tableau de service 

(ci-dessous). La bruxelloise a atterri dans l’univers de grey’s anatomy ! Afin de ne pas être trop 

dépayser et que vous sachiez ce que vous devez faire cette année, votre équipe ziev’ chérie vous a 

retranscrit ce tableau. Ah ! On dit dans louvain que si on ne respecte pas nos postes nous auront 

droit à un déluge d’afond.  

 

Prénom : Xavier  

Nom de baptême : Utuc 

Statut : Directeur général de la Bruxelloise  et Substitut                                   

Nombre d’étoiles : 5          

Etudes : Arch           

Spécialisation : beer couleur   

Condition de promotion: Transférer des fonds du sici vers le compte Bruxelloise 

 

Prénom : Louise 

Nom de baptême: Wait for it 

Statut : Chef du service orga 

Nombre d’étoiles : 5 

Etudes : Sciences Po 

Spécialisation : Doctorat en sciences des licornes   

Condition de promotion : sortir une soirée sans son binôme Tana 
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Prénom : Kim 

Nom de baptême : Kimilingus 

Statut : Chef du service bar 

Nombre d’étoiles : 5 

Etudes : Psycho 

   Spécialisation : faire de son kot une chambre d’hôte 

                 Condition de promotion : gérer son équipe de cooleurs 

 

Prénom : Gwenaël 

Nom de baptême : gembleu 

Statut : chef du service trésorerie  

Nombre d’étoiles : 5 

Etudes : Ingé de gestion 

Spécialisation : En plus d’être un cordon bleu, il est aussi capable de nourrir une foule affamée à lui 

tout seul 

Condition de promotion : vendre son corps à Scato afin de faire remonter les finances de la 

bruxelloise / perdre sa virginité. 

 

Prénom : Vincent 
Nom de baptême : Gloomy 
Statut : Le grand chef du service praesidium 

Etudes : Sciences Info 

Spécialisation : L’accumulation de bands 

  Condition de promotion : Geeker avec modération 

 
Prénom : Marie S. 

Nom de baptême : Saligotte 
 
Statut : responsable du secretariat 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Droit 
Spécialisation : sortir avec l’ennemi (#standard) 

    Condition de promotion : combattre son émotivité  
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Prénom : Alice  

Nom de baptême : Dame blanche 

Statut : résidente ziev 

Nombre d’étoiles : 5 

Etudes : Germa 

Spécialisation : partir loin (après les States, c’est au tour du Japon) 

 Condition de promotion : Voir de pareilles choses plus souvent  

 

 

Prénom : Alyssa  

Nom de baptême : F-X 

Statut : résidente Baptême et Ziev                                    

Nombre d’étoiles : 6          

Etudes : Tourisme           

Spécialisation : Sourire H24  

Condition de promotion: Ne pas attraper une carolo-ite à force de rester en carolofornie  

 

Prénom : Sébastien 

Nom de baptême : Kézec  

Statut : Chef du service décor carnaval, interne ziev, coq, event 24 et fédé 

Nombre d’étoiles : 2 

Etudes : Communication 

Spécialisation : Vivre, manger et respirer pour la bruxelloise 

Condition de promotion : sortir de la friendzone 
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Prénom : Jérémie  

Nom de baptême : forever 
Statut : résident baptême et bar 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Kiné 
Spécialisation : Marcher sur les traces de Jean claude Dusse 
Condition de promotion : Encourager les bruxellois à courir des marathons 

 
 

 

 
Prénom : Gilles 

Nom de baptême : foert 
Statut : résident bar, sport 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Kiné 
Spécialisation : toujours partant pour un guette-à-pinte 
Condition de promotion : Atténuer son alcool « enfantin » 

 

 
Prénom : Balthazar 

Nom de baptême : Lecter  
Statut : Chef du service décor fédé,  résident baptême et  sport 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Kiné 
Spécialisation : La coloration intempestive  
Condition de promotion : ne plus manger de bout humain 

 
 
 

Prénom : Anais 

Nom de baptême : Jeanneke Pis 
Statut : résident 24h et  carnaval 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Eco  
Spécialisation : faire la fiesta  
Condition de promotion: aider à mettre en place une choré du feu de dieu pour le 
carnaval 
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Prénom : Nico 

Nom de baptême : Song pop 

Statut : résident relex et relin 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Marketing 
Spécialisation : véritable encyclopédie musicale 
Condition de promotion : faire preuve de davantage de second degré 

 

 
 

Prénom : Marie C. 
Nom de baptême : Jasmine 
Statut : résident relin  
Nombre d’étoiles : 5  
Etudes : Roge 
Spécialisation : fraterniser avec l’ennemi (# Kap) 
Condition de promotion : Ne plus casser l’écran d’un GSM à peine reçu 
 

 
 

Prénom : Emilio 

Nom de baptême : crevettas 
Statut : résident baptême et bar 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Ingé civil 
Spécialisation : le flambage de bananes 
Condition de promotion : faciliter l’accès au backstage des bars à l’équipe Ziev’ afin 
qu’ils puisent s’y sustenter  

 

 
Prénom : Tanaïs 

Nom de baptême : Petit Poucet 
Statut : Présidente de baptême, résident ski, sponsor et censeur 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Communication 
Spécialisation : repère vivant régional 
Condition de promotion : organiser une dégustation de couques de Dinant 

 
 

Prénom : Raphaël 

Nom de baptême: Taco 
Statut : interne clash, 24h et bar 
Nombre d’étoiles : 2 
Etudes : Ingé civil 
Spécialisation : l’autodérision #Karma 
Condition de promotion : limiter la casse lors des sorties 
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Prénom : Julien 

Nom de baptême : Chaballerine 
Statut : résident baptême, coq et fédé 
Nombre d’étoiles : 2 
Etudes : Ingé civil 
Spécialisation : être le sosie officiel de Joseph Gordon-Levitt 
Condition de promotion : planifier une initiation au rugby (visionner un match peut 
suffire) 

 
 

Prénom : Pauline M. 

Nom de baptême : Avale 
Statut : résidente relex 
Nombre d’étoiles : 6 
Etudes : Psycho 
Spécialisation : Etablir des liens fort avec la chimacienne 
Condition de promotion : affoner des bleus dès le BBQ 

 
 
 

Prénom : Pauline D. 

Nom de baptême : Europe 
Statut : Chef adjoint du service baptême  
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : droit 
Spécialisation : être la muse d’un compositeur  de guindaille célèbre 
Condition de promotion : porposer une délég’ bxl à un event St Louis 

 
 

Prénom : Fiona 
Nom de baptême : Fion 
Statut : résident photo 
Nombre d’étoiles : 3 
Etudes : droit 
Spécialisation : Communiquer sa bonne humeur 
Condition de promotion : diminuer les parlottes en corona 
 

 
 

Prénom : Baptiste 

Nom de baptême : Squatteur 
Statut : résident coq et relex 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Ingé civil 
Spécialisation : apporter une touche enghiennoise  
Condition de promotion : assister à davantage de cours que de coronas. 
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Prénom : Dries 

Nom de baptême : Mertens 
Statut : résident casa 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Communication 
Spécialisation : « La » chasse  
Condition de promotion : Réussir un rapprochement avec notre belle Flo 
 

 
 

Prénom : Florence 

Nom de baptême : Piston 
Statut : résident relex 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Communication 
Spécialisation : envoûter la gente masculine (et féminine) 
Condition de promotion : promouvoir le folklore de la bruxelloise au Canada 
 

 
Prénom : Simon 
Nom de baptême : Scandale 
Statut : chef adjoint du service baptême, résident fédé et cabaret 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Ingé civil 
Spécialisation : s’exprimer en dolan 
Condition de promotion : limiter ses élans flandriens (#à la flamande) 
 

 
 

Prénom : Quentin 

Nom de baptême : Twix 
Statut : résident relex 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Comptabilité 
Spécialisation : manier ses outils 
Condition de promotion : ne pas se faire raser 

 
 

 
Prénom : Martin 

Nom de baptême: Spartacus 
Statut : résident relex 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Eco 
Spécialisation : être un brice (#banquet) 
Condition de promotion: consolider la relation privilégiée binche-Bruxelles 
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Prénom : Iouri 

Nom de baptême : Memento 
Statut : Chef du service guindaille et résident anciens 
Nombre d’étoiles : 6 
Etudes : Eco 
Spécialisation : Le jardinage 
Condition de promotion : désactiver le contrôle parental 

 
 
Prénom : Merouane 

Nom de baptême : Merforce one 
Statut : Chef du service folklore, cantor primus et résident anciens 
Nombre d’étoiles : 9 
Profession : vieille prout 
Spécialisation : ambassadeur du MRAX 
Condition de promotion : actualiser la tradition du dieu Merouane  
 

 
 

Prénom : Thomas 

Nom de baptême : Chewie 
Statut : interne clash et bar 
Nombre d’étoiles : 3 
Etudes : vété 
Spécialisation : « Brrrr-ghghghghghghghghg »     Chewie. 
Condition de promotion : Aider son parrain à trouver un successeur à la Lignôle  
 

 
 

Prénom : Maximilien 

Nom de baptême : Woké 
Statut : Chef du service décor 24h et interne DJ 
Nombre d’étoiles : 5 
Etudes : Arch 
Spécialisation : la tchatche ave la gente féminine 

           Condition de promotion : Arriver à l’heure à un rendez-vous. 
 
 

 
Prénom : Myriam  

Nom de baptême : Biroute 
Statut : interne en décor 24H et carnaval 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : Ingé civil 
Spécialisation : les concours de Miss 
Condition de promotion : Apprendre aux bleus à défiler pour le parrainage  
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Prénom : Alicia  

Nom de baptême : Jabba 
Statut : interne coq 
Nombre d’étoiles : 4 
Etudes : sciences humaines 
Spécialisation : Le regard entre quatre yeux  
Condition de promotion : Arrêter de nier l’évidence entre Alexis et elle-même. 

 
 

Prénom : Manon 

Nom de baptême : Dora  
Statut : interne baptême, culture 
Nombre d’étoiles : 3 
Etudes : marketing 
Spécialisation: Ambassadrice de charme  
Condition de promotion : oser rédiger un article pour son périodique favori # Ziev’ 
 

 
 

Prénom : Axel 

Nom de baptême : House 
Statut : interne clash 
Nombre d’étoiles : 2 
Etudes : Sciences po 
Spécialisation : sosie non officiel de Gloomy 
Condition de promotion : Différencier les traits polonais du métissage  
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Vous l’attentiez tous avec impatience, le voilà ! À vous maintenant de retrouver les auteurs de ces 

perles made in Bruxelloise.  Have fun et n’oubliez pas de boire un petit coup quand votre prénom est 

cité !  

 

a. « Je connais bien mes lèvres » 
 

        1. Dame blanche : 

b. « Tu me montes ou quoi ? (à Scato) »                                
 

2. Dora #cultuur 
 

c. « Tu ne peux pas être gay, ta petite bouche 
ne saurai pas prendre une bite (à Késec) »                                         

 

3. Troja : 
 

d. « En première master t’as ton miroir à 
préparer! »        

 

4. Pauline : 
 

e. « Tu serais surprise dans quoi elle peut 
rentrer, tu vois tes pupilles, ben à l’ombre » 

5. Tanais 

f. « Allez relève-toi on dirait une flaque de 
boue (à Lukaku) »                                                                                  

 

6. Nico : 
 

g. « Si j’étudie tout seul, je me sentirai seul »                       
 

7. Kézec : 
 

h. « Je croyais qu’un cunnilingus c’était lécher 
le cul »        

8. Gouchke : 
 

i. Mettre sa main dans le trou, ce n’est pas 
très agréable 

9. Florence 

j. Si je me faisais vomir pour prendre plus de 
saucisse  

10. Marie S  

k. « C’est tellement juteux que j’ai failli 
m’étouffer ! »       

 

11. Florence : 
 

l. « J’ai été à plus d’heure de corona qu’à 
d’heure de cours. »                                                                                     

 

12. Nico :  
 

m. Se prendre des bites dans la gueule c’est 
chouette mais faut pas abuser 

13. Marine  

n. « je suis épilée de partout, j’ai l’impression 
d’être une petite pêche » 

14. Gouchke 

o. « Il vient quand le ministre de Bruxelles ? »                      
 

15. Baptiste 

p. Marie arrive à mettre un doigt dans son cul 
sans effort 

 16. Marie S 

  



 
49 

 



 
50 

 

  

 

Lundi S2 (21/09) : Parrainage 

Mercredi S2 (23/09) : Tour des cercles 

Lundi S3 : Roi des bleus @GD 

Mercredi S3 : Montée à la capitale 

2/10      4/10 : Week-end bleu 

Mardi S4 : Rallye crasse 

Jeudi S4 : Jugement dernier 

Dimanche S4 : Apothéose 

Avec le soutien de/du 


