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Edito
Coucou les gens !
Pour notre dernier Ziev’ de l’année, on s’est donné un peu plus de mal (sisi) on a
essayé de prévenir pas trop tard (hum…) et de terminer le montage à temps (si vous
lisez ces lignes, objectif check !). Les articles sont variés et de qualité, pour cela, un
tout grand merci aux nombreux bruxellois qui ont contribué à remplir nos pages !!!
Merci à ce comité qui a presque rendu ses articles à temps (bravo Coco, Alexis et Flo,
vous avez été les premiers mails reçus et sans aucun rappel !). Pour les comitards,
anciens et externes, nous vous souhaitons une agréable lecture et vous disons au
revoir ! Vous allez sûrement profiter d’une équipe rédactrice de dingue l’année
prochaine (non, on a aucune idée de qui ce sera, mais vu les potentiels, ça peut que
péter des paillettes) !
A la fin de ce numéro « Spécial Banquet », vous disposez d’un espace à faire dédicacer
par vos ptits zamis. On espère que vous n’oublierez pas votre journal favori sur une
table, ce serait fort triste de perdre tous les souvenirs qui y seront gribouillés, surtout
lorsque les vôtres feront défaut le lendemain !
Régalez-vous un max et gnôlez-vous à donf,
Avec tout notre amour,

La Ziev Team 13-14 !
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Mot du Président
Chers amis,
Quand vous lirez ceci, vous serez sûrement assis à une chouette table (ou pas) dans
notre jolie salle de la ferme d’Holleken. Laissez-moi tout d’abord vous souhaiter un
bon appétit et une excellente soirée !
Ce dernier « mot du président » est aussi l’occasion pour moi de faire le point sur cette
année… Je n’ai malheureusement pas assez de place pour détailler chaque activité de
l’année mais je vais néanmoins essayer d’être le plus complet possible ! Commençons
donc par le début avec le baptême : un faible taux de nouvelles recrues, certes, mais
dont le potentiel n’est plus à démontrer (quoique… :p) : félicitations à vous, nos
nouveaux bleus propres ! Je ne peux que vous conseiller de vous investir et de trouver
autant d’épanouissement et de plaisir que nombreux bruxellois en ont eu avant vous !
Quelques semaines plus tard, ce sont les 24h vélos qui sont arrivés et une 9 e place qui
nous a été attribuée avec notre cinquantenaire !
Je ne pourrais clôturer le bilan de ce quadri sans vous parler de notre première édition
du Meyboom ! Une reconstitution de cet événement bruxellois qui s’est poursuivie par
le jeu de Madame Chapeau et s’est terminée par un repas steaks-frites-salade ! Bref,
une réussite pour une première ! J’espère sincèrement que le comité de l’année
prochaine continuera la représentation de cet événement typiquement bruxellois ! Ce
quadri fut aussi marqué par une Sex on the beach combinée d’une Sex on the snow :
un concept de soirée où la grande et la petite casa nous ont été réservées pour deux
ambiances complémentaires !
Venons-en maintenant au second quadri : une fois la session terminée, nombreux
bruxellois sont partis à Saint François Longchamp pour une petite semaine enneigée !
Depuis 2 ans déjà, le ski Bruxelloise accueille de plus en plus d’étudiants, membres du
comité ou extérieurs ! A l’année prochaine pour une 3e édition ! Le Carnaval Fédé s’est
très vite enchainé et « la création de l’Europe » nous a permis de nous classer en 7e
position ! Félicitations aux évents, danseurs, acteurs,… ! En ce qui concerne la semaine
Fédé, notre cave à vins nous a permis d’obtenir une seconde place !!!!!!! Bravo à tous
pour cette performance remarquable (en particulier à Alice et Twix) ! Une 8e place au
cabaret sur la Lux a clôturé les 4 activités cotées. Si nous faisons les comptes, il
semblerait qu’une 6e place (ex-aequo avec la BW) nous soit attribuée au classement
Fédé cette année, ce qui est remarquable !
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Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près
ou de loin, à la réussite de cette année. Vous m’avez apporté beaucoup et je
n’oublierai jamais tous les bons moments qu’on a passés ensemble ! Je félicite aussi
Camille Vitoux pour sa nomination à la tête de la régionale et lui souhaite beaucoup de
courage !
Bisous à tous,

Coco
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Mot de la Vice-Présidente
Bonjour à tous,
Voici venu le temps (des rires et des chants) d'écrire ces quelques lignes. Il est
actuellement 4h du matin et nous revenons joyeux du rangement de ce mémorable
Welcome Spring (oui oui c'est le printemps, les nanos sont de sortie). Pendant que
nous plions la tente et ramassions les mille et un gobelets abandonnés sur le sol de la
place des sciences, nombre d'entre vous avaient la chance de s'étendre dans les doux
bras de Morphée. (Coco tu bois =D) Cependant ce fut (jeu de mot) un agréable
moment aussi drôle que convivial. Merci à la BW et la centrale de nous divertir autant.
Tout en rentrant nous avons eu une chouette discussion avec les BW … Ces dernier ont
une vision toute personnelle et relative de LLN. Avez-vous déjà remarqué la très forte
similitude entre notre douce ville étudiante et le monde merveilleux de J.K Rowling ?
(l'auteur d'Harry Potter pour les incultes)
Imaginez-vous : LLN se transforme en Poudlard. Dans cette école de la guindaille les
nanos seraient des moldus (animaux ! ) Nos chers kapistes sont des Sang-de-bourbes.
La guerre ferait rage entre les deux principales maisons à savoir, Serpentard
dignement (ou pas) représentée par nos amis les bêtes heu pardon les cercles, et nous
chers regionaleux, Griffondor (ben quoi?). Nous suivons notre meneur Charly Potter
dans son combat incessant contre celui dont on ne peut prononcer le nom, Jean-Luc
Roland. Ce dernier ne cesse de nous attaquer à coup de gobelets réutilisables et de
formule magiques 2.0. (et toi t'en es ou?).
Bref il est tard je vous laisse méditer à la fin de cette jolie allégorie. Force et honneur
durant ce banquet mais surtout amusez-vous. Tendresse et chocolat. Je vous aime
putain ! (Servais tu bois un petit coup !)
Ps1 : En fait je suis seule à écrire ce putain d'article …
ps2 : En plus j'ai la gueule de bois (22 bières c'est le bout pour une vice pharaonne)
ps3 : Iouri a quand bien géré ( 5ème c'est pas mal)
ps4 : Je fais un burn out les gars ! Je vais m'ouvrir les veines avec une enveloppe.

XOXO les petits chats,
Votre devouée VP (pour plus très longtemps woup woup!)
Paupi Trojka
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Mot du Vice-Président
Coucou tout le monde,
Ca y est, la fin de l’année arrive et on peut dire que la Bruxelloise la termine bien.
Encore félicitation à Alice et Twix pour leur 2ième place aux décors et Utuc et
Jeremfiot pour le 9ième au cabaret (<3).
Nous survivons à cette semaine hautement alcoolisée :
Lundi : Ouverture Chimay
Mardi : Pharaon  GG à Paupi pour sa 2ième place et aux courses au Colruyt qu’elle a
fait le lendemain 
Mercredi : Welcome Spring  1,2€ la bière de 12,5cl alors qu’elle était à 1€ 10 mètres
derrière nous
Jeudi : souper Chimay  #taf, ça va chier !
Samedi : Banquet BXL !!!
Comme l’année touche à sa fin, il est temps que je laisse ma place à Twix aux doigts
d’argent ou à Arnaud « The Cleaner ». Etant le Vp inconnu avec un manque de
notoriété flagrante, je prendrai peut-être le poste de Relex afin de remédier à mon
problème ! :D
Rendez-vous samedi pour un banquet de malade !!!
Iouri le Vp inconnu
Ps : Scato je tm Tmtc…. Fuck the world, partons à Oursland toi et moi … <3
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Mot du Trésorier
Chers tous,
C’est avec une émotion non dissimulée que j’écris probablement ma dernière tribune
dans notre organe de propagande bruxellois.
Si je dois retenir quelques faits marquants cette année, ce sera les belles performances
et innovations du comité : la première reconstitution du Meyboom, de délicieux
soupers/repas, la 2e place des décors Fédé, et surtout l’image restaurée d’une
régionale motivée et entreprenante.
Je me dois de saluer le travail des events (et principalement Alice et Twix) qui sont les
principaux artisans de notre (probable) belle place au classement Fédé (à l’heure où
j’écris ces lignes il se susurre que nous occuperions une 6e place ?), et de remercier
Coco, cette « main de fer dans un gant de velours » (#dictateur) qui a réussi à mettre
en place et organiser cette belle dynamique.
Au niveau des comptes, il est encore trop tôt pour me prononcer (vous me direz que je
ne prends pas de risque …) car le banquet arrive et il nous sera possible de faire un réel
état des finances une fois celui-ci terminé. Notons cependant que la plupart des bénéfs
ont été investis dans les décors, le carnaval, le w-e comité, la semaine Bleus, les deux
coronae, etc.
J’aimerais également attirer votre attention sur l’implication de tous les membres de la
régio dans l’état de ses finances. Le trésorier occupe une responsabilité indéniable
dans la gestion des comptes et c’est à lui de défendre son bilan à la fin de l’année.
Cependant, j’aimerais souligner que vous devez tous contribuer à la bonne marche de
la régio, en payant vos dettes à temps et en évitant de couler le bar alors qu’on est
jeudi S1 (#espoir). Comme le disait si bien JFK « ask not what your régio can do for you,
ask what you can do for your régio ». Je termine ici mes lignes de Joykiller et souhaite
beaucoup de courage à mes successeurs !
A part ça, sachez que Florence a voulu passer du côté obscur en ralliant un Kap…
Heureusement nous avons convaincu le Kap en question de ne pas la recruter (j’ai
d’ailleurs constaté à quel point il est facile d’acheter des kapistes en échange de 3 bacs
de Cara). Flo faisait de trop belles newsletters que pour que nous nous permettions de
la laisser partir. Elle s’est d’ailleurs engagée à donner des cours particuliers à la future
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secrétaire (car oui ça sera d’office une fille), ce qui ne devrait pas changer beaucoup sa
charge de travail par rapport à cette année.
Je dois aussi me consoler de passer mes dernières semaines avec Havane… Non pas
qu’il me manquera, oh non ! J’ai tenté de l’engraisser tant bien que mal cette année
pour le revendre au resto chinois de l’Agora (et ce pour reverser les bénéfices à la
régio, of course). Malheureusement, ce connard n’a pas pris un gramme et n’était pas
assez gras pour garnir les canards laqués et autres porcs aigre-doux ou nouilles
sautées. Comme quoi, même les meilleurs gestionnaires peuvent avoir un mauvais
retour sur investissement…
Autre défi, celui des futurs locataires du kot pour qu’ils n’aient un avertissement qu’en
S9 du Q2 ! Je pense qu’on a là aussi battu un nouveau record. Bien que, tout réfléchi,
ça pourrait être pas trop mal de se chopper un des nouveaux kots de la place de
paniers. Il ne tient qu’à vous de faire les cons pour perdre le kot l’an prochain et
chopper celui du CEP l’année d’après.
Finalement, histoire de vous garder en haleine et de vous prouver que je ne suis pas un
radin né, la Bruxelloise offre une bière à la personne qui me dira :
1) A qui appartient ce tatouage ?
2) Qu’a-t-il de particulier ?
3) Par quelle(s) autre(s) frasque(s) son
propriétaire s’est-il illustré ?
4) Question subsidiaire : combien de
neurones en activité pensez-vous
qu’il possède encore ? A dix
neurones près.

Les réponses peuvent me parvenir à winders_alexis@msn.com. Bonne chance !
Votre vénéré et adoré trésorier,
Alex
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Mot de la Secrétaire
Bien le bonjour !
Que dire ? Que dire ? Il n’y a jamais rien à dire quand on est Secrétaire !
Je suppose que …
Le président a fait son article de remerciement du genre « Je remercie tout mon
comité pour cette année formidable »,
Les VP se sont surement concentrés sur les ragots de cette année passée ou ont
planifié ce qu’il se passera lors de la soirée,
Le cher trésorier a certainement blablaté sur le fait qu’il n’y avait que Cécé qui
faisait bien à manger au kot et faisait des études correctes. Et bien entendu, il a
surement terminé en te faisant ta fête en disant que tu as encore pas mal de dettes à
payer,
La chef Bar râlera surement sur ses délégués bar en te parlant de l’amour
qu’elle a pour les poneys,
Le grand maître parlera certainement de tous ces néos qui ont été trop
fainéants que pour trouver une date de corona,
Et Scato nous parlera encore une fois (et certainement pas la dernière) de son
amour fou pour Iouri…
On a beau dire, même si les personnes changent (Scato, tu bois !), les articles se
ressemblent d’année en année… Tous les mêmes quoi !
Mais que reste-t-il à la secrétaire? Pas grande chose… C’est pour ça que je ne vais pas
la faire longue, car tout le monde le sait, les meilleures sont toujours les plus courtes
(les blagues Servais, on parle des blagues !).
Je tenais juste à dire Merci. Vu le nombre de bleus qu’on a eu cette année, je me suis
rendue compte que chacun était important à la régionale, et oui, même le plus
fainéant de tous ! Je voulais juste donc dire merci à tous ceux qui font en sorte que
cette régionale tourne :) !
Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je suis absente en ce jour de banquet, je voulais
insérer un message subliminal en cachant tous les titres de l’album de Stromae dans
mon article… Mais bon, le résultat n’est pas terrible terrible hein ! Vas-y toi pour
insérer Papaoutai ou Avf dans un texte !
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Sur ce, bon moules frites !
A tantôt pour ceux qui seront encore capables de se souvenir du dessert ! <3

Ps : Je tenais juste à dire que grâce à la méga newsletter que Gloomy a installé, je peux
voir qui ouvre la newsletter, et vous êtes des bâtards de dire que vous la lisez alors que
ce n’est pas vrai nondidju!

HUMAAAAAAIN A L’EAAAAAAU ! (#lesnéospartentenvacances)

Votre Secrétaire Chérie,
Florence

Image subliminale (ratée) :
Les deux futures VP de l’année
prochaine ? <3
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Mot des Events
Yo les amis !
Cette anné académique arrivant bientôt à son terme, il est grand temps pour nous de
faire un petit debriefing des activités Even't 2013/14.
Tout a commencé par une superbe reproduction du Cinquantenaire. Après moultes
péripéties pour souder les vélos (Merci à Adri du kot mécha à qui on doit toujours trois
spéciales... Alexis, tu bois), nous avons pu enfin rouler à deux grâce à l'aide des artistes
de la Baraque (Gilles, tu bois). Notre monument, plus qu'imposant, a vite soulevé une
question principale : « Putain c'est méga trop lourd, comment on le fait tenir sur les
vélos ?? » Nous avons décidé de prévoir 2 personnes par tour pour le tenir, pensant
ainsi régler le problème... Le matin des 24h, quelle ne fut pas la surprise des
chimaciens lorsque 2h avant le lancement, notre vélo passa d'une simple structure à
un monument imposant et réaliste ! Tout allait pour le mieux dans le meilleur des
mondes (on a fini le vélo (pile) à l'heure, il n'est pas tombé dans le lac, il est arrivé
entier au parking et a impressionné tout le monde) quand, au 2ème tour, le pire arriva.
Deux tocards ont décidé de partir sans les personnes sensées tenir les côtés du vélo
(Forever et Jonathan, vous buvez). Résultat : il n'aura jamais fini son tour entier.
Encore merci aux bonhommes qui l'ont porté sur 1 tour. Nous avons donc fini sur une
touche positive avec la 9ème place
Vint ensuite le Carnaval ! Notre thème : la formation de l'Union Européenne.
Soulignons que ce thème, bien qu'intéressant a torturé DameBlanche qui ne voyait pas
quoi faire. Elle remerciera aussi Twix et Ligot pour leur super décor « Ikea » qui tenait
pas. Grâce à l'aide de SuperTrojka, nous avons tout de même pu monter un spectacle
digne de ce nom et avoir de chouettes costumes ! Encore merci à tous ceux qui sont
restés jusque 4h du mat' la veille pour peindre des fucking étoiles jaunes sur des
fucking T-shirt (les juif et ceux qui étaient là, vous buvez). On a quand même fini avec
une belle 9ème place assez inattendue !
Et enfin, le clou du spectacle : notre décor fédé ! La première difficulté fut le sujet. Les
Even'ts étaient lancés sur l'idée de représenter les forgerons mais cette idée n'a pas
semblé plaire à tout le monde... (les mijoles et Coco, vous buvez) C'est donc à moitié
convaincu que nous avons commencé à penser la structure et les décos du décor. Twix
dû se creuser la tête pour trouver un moyen de faire la voûte (merci Utuc) pendant
que DameBlanche et quelques petites mains rêvaient de briques et d'éponges... Tout
se déroulait relativement bien, même si malheureusement, peu de gens ont mis la
main à la pâte. La difficulté se fit ressentir lors du week-event, juste avant la soirée des
décors. Nous tenons d'ailleurs à remercier Iouri, Tana, Louise, Camisole, Ligot, Gilles,
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Baltha et Avale pour leur aide relativement régulière. Merci aux autres d'être passé, on
espère que les Even'ts de l'année prochaine auront plus de gens (sinon, bonne chance
;)). DameBlanche s'est donnée à fond sur son bas-relief qui en surpris plus d'un et
Camisole a tout tué avec son lierre. Avec ces quelques éléments de décors (vive le
raisin, Tana, tu bois), une structure de dingue (Twix, tu bois), un coq au vin à tomber
(Cécé, affonne!) et la super animation de Coco, nous sommes fiers de vous réannoncer
que la Bruxelloise brille à nouveau en 2ème place ! (1ers selon la fédé d'ailleurs...)
Nous finissons donc sur une touche relativement joyeuse, et au sujet du manque
d'aide chronique de notre régionale, sachez qu'une guindaille suivra. Venez donc à la
bibitive de fermeture, ça va être trop fun !
Gros bisous et encore merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte !
Twixouille et DB
PS : on vous aime quand même <3
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Mot des Cultures
Semaine culturelle
MONTEE A LA CAPITALE
Nous sommes montés dans notre chère capitale
pour la visiter de manière originale. Parcourir la
ville à la recherche de fresque, boire une choppe
dans des bars plus que mythiques « La Bécasse »
et « L’Imaige Nostre Dame » (et non il n’y a pas
que le Délirium).
Une ambiance cool, un temps assez idyllique
(non, je blague ! il a draché comme on dit chez
nous) et deux équipes qui tournent avec comme point de départ et d’arrivée les 2 bars
cités plus haut !
Une après-midi bien sympathique en tout cas.
AVIS DE MOTIVATION
La capitale, c’est toujours chouette et quand on
croit la connaître dans les moindres recoins, on
découvre toujours de nouvelles choses…
Alors l’an prochain, chercher votre motivation
dans le fond d’un tiroir et venez avec nous ! Ca
nous évitera d’organiser une chouette acti pour
3 pelés et un tondu.
En vous remerciant d’avance !
SORTIE EN MEME
Vous connaissiez, pour certains, notre traditionnelle montée en Jefke ! Cette année, on
a décidé d’innover, et nous sommes partis chez nos confrères d’Alma pour une sortie
en mémé !
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Le concept est exactement le même qu’à Louvain sauf
que l’entrée est payante et qu’il fallait trouver un
moyen d’y aller… Nous voilà donc partis à 2 voitures
(et oui c’était suffisant, toujours pas de motivation,
même pour boire !) et la bruxelloise mettait un fut,
qu’on a eu du mal à finir mais avec un peu de bonne
volonté, on arrive à tout !
Bref, ce fut une soirée fort sympathique et on vous invite (encore une fois) à venir l’an
prochain (en Jefke ou en mémé) parce que ça change et que c’est bien bien bien !
Tendresse & Culture
Marine, votre déléguée Q pour l’équipe Q
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Mot des Relins
Week-end comité
Salut les petits trolls 

Les Relins ont décidé d’écrire un petit article pour le Zievereir afin de vous rendre un
peu jaloux de ne pas avoir été présent à ce super week-end comité ! Alors que dire sur
ces fameux deux jours à part qu’on a bien mangé, bien picolé et qu’on a pu se la couler
douce au soleil parce que oui il a fait megaaaaaaa beau ! « On a eu de la chance avec le
temps », hein Camille ? (Tu bois !)
La première soirée a été assez calme, mais on a quand même bien arrosé la chose !
Rien de tel qu’un Loup-garou, un jeu des questions, un Trivial Poursuite, un Taboo et
une chiée de bouteilles de Liebe’ pour passer une toute bonne soirée ! Malgré qu’on
ait été peu nombreux le premier soir, l’ambiance a su tout de suite décoller !
Le réveil fut assez difficile par contre le lendemain pour certains (Alyssa tu bois !), mais
l’aprem fut assez chill, ce qui a permis aux Bruxellois de reprendre des forces pour
affronter au mieux la fameuse soirée du samedi soir. Durant l’aprem, les bruxellois ont
été partagé entre l’envie de glander au soleil, de parler potins et de faire mille beer
pong. En fin de journée, les bruxellois se sont prêtés aux différents jeux que l’équipe
Relin avait organisée pour eux. Malgré les traditionnels jeux de casino qui ont d’après
les échos beaucoup plu, le jeu qui a surtout remporté l’adhésion de tout le monde est
le jeu du clou, où Camcam a pu nous montrer ses talents. Pour finir la journée en
beauté, nous, équipe Relin, avions décidé de faire une petite surprise aux membres du
comité présents et de faire de véritables hamburgers du Zanzibar.
Au soir, les trois équipes constituées l’aprem ont pu s’affronter tout au long du Génie
en gerbe, sur différentes épreuves : quizz musical, quizz de culture, quizz de pé-poles…
à prononcer à la française sinon ça craint (Paupi tu bois !). Le concept était simple,
pour pouvoir répondre aux questions il fallait afonner une demi bière par réponse
donnée. Camille Servais était très motivée à jouer mais elle a aussi rapidement rejoins
son lit ^^ C’est finalement l’équipe des mecs qui a remporté la victoire des différentes
épreuves cumulées (Bonaparte et Ligot vous buvez !).
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La soirée s’est poursuivie par un petit Trivial Poursuit et un beer pong pour les plus
guindailleurs d’entre nous. Les Bruxellois ont quand même été raisonnables et sont
allés rejoindre leur lit vers 5 heures car le réveil était quand même assez matinal le
lendemain et qu’il fallait encore tout ranger avant de partir.
En gros, pas beaucoup de ragots à raconter car les bruxellois ont été très très sages, et
que nous n’étions pas nombreux. Mais malgré le fait que nous étions en petit comité,
le week-end s’est quand même super bien passé !
PS : Coco était « masculinement » incapable de se lever le matin pendant 30 minutes.
PS 2 : MILF ronfle super fort mais elle a eu du mal à l’avouer.
PS 3 : Dame Blanche a lâché un pet monstrueux et a laissé les Bruxellois croire que
c’était l’œuvre de Guillaume Ligot (voir photo de son rire sadique ^^)
PS 4 : Mais qu’il me le dise alooooooors ! (Seul les bruxellois présents au week-end co’
pourront comprendre je crois… voir mur FB de Coco pour les plus curieux ^^)
Bisous au chat ! <3
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Mot des Bars
KIKOU
Bon, l’année se termine et il est temps de faire le bilan. Là j’suis en cours et je cherche
de l’inspiration pour raconter l’année. C’est vraiment pas évident. On est en train de
me dire qu’il y a moins de concurrence en presse régionale et j’suis encore défonce du
souper Chimay. En fait, ça, ça résume bien l’année. C’est une année qui a été faite de
compromis. Ranger la SOTB pour rentrer après et finir un article (pour les cours, pas
pour le Ziev hein) et au final, c’est ça être dans une régionale. C’est se donner à fond,
se dépasser pour pouvoir évoluer (comme Pokémon vous avez compris le
rapprochement). (J’viens de me relire, et j’me trouve vraiment drôle mais pas sûre que
ce sera aussi drôle demain au banquet). (Même Astrid rigole en disant «Putain» c’est
pour vous dire comme on s’amuse bien en COMU). Sinon, j’sais pas encore à qui j’vais
donner mon band l’année prochaine mais j’suis sûre qu’il fera ça très bien (UTUC
bordel) et j’lui souhaite bien du courage avec son équipe bar. (Tout le monde peut pas
avoir une équipe aussi cool que la mienne LOL)
J’vais m’arrêter ici, rendez-vous à la dernière soirée Bruxelles de l’année avec Chimay
et Ath. (Hier j’ai gagné un chien, venez à la soirée pour le voir apparemment il va être
trop beau !)
Kiss love flex les potoooos !
(Franchement, on s’est quand même
bien marré)
(J’vais mettre une photo pour remplir
la page, ça va d’aller, désolée pour
ceux qui sont arrivés jusqu’ici pour ne
rien lire au final. Mais c’est l’unif, on
parle pour ne rien dire, c’est bien
connu)
(XOXO Scato, c’est juste pour toi ça !)
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Mot de Scato
Il est 5h du mat, Paupi a fini d'utiliser le pc de Twix. Autant écrire le fameux mot
de « Scato ».
Pas facile avec un clavier à 2 mètres de l'écran. En plus, la j'ai envie d'un coca que Twix
veut pas aller me chercher. C'est un scandale. Tout fout le camp, chez les toucans. Je
vous le dit moi, Mr.
Je pourrais vous raconter des aventures sous le Soleil en OursLand (je veux parler de la
Grèce ou la Crète au choix mais, je n’ai vraiment pas le temps.)
En soi, les Fermetures, les gars, c'est de la balle. Mon Parrain Lost, me disait toujours
« Bleu, fais les fermetures parce que tu peux forcement trouver de la monnaie. » Et
cette nuit, j'ai pu rembourser une bière coulée :D #fier.
Seigneur, j'ai l'impression de ne pas du tout avancer dans l'écriture de ce mot.
Etant donné que c'est mon avant dernier mot dans ce cher journal, je tiens à faire des
constats (ouais mec, je reste le plus vieux actif. Et ça c'est un état de droit).
 Les nanos sont des animaux. Beaucoup d'ours mais quand il s'agit de bières ce sont
des Bonobos en manque de sex, se poussant si fort contre les barrières nadar au
point de frôler le basculement.
 On a finalement baptisé (merci l'Eumavia) les trois petits cochon, à savoir Emilio,
Balthazar et celui qui ne sera absolument pas mon sucesseur, Nicolas.
 Malgré le déficit de main d'œuvre des Bleus nous avons réussi à avoir une seconde
place au décor lors de la semaine Fédé (<3 Alice et Twix).
 Que le Lumeçon Montois a terrassé de « nombreux » vrais guindailleurs Bruxellois,
malgré cette nouvelle mode chez nos bleus de dissimuler de la Sangria dans des
canettes de cara (Anaïs c'est bien pour toi).
 Qu'il est fort amusant de voir la chef bar présente mais du mauvais côté.
 Que les ours sont des tocards et les filles sont des putes (les mijoles vous buvez).
 Que les croquettes au fromage sont un bon remède pour soigner la gueule de bois
excepté le cas où il s'agit de la dernière du paquet.
 Que l'ambiance est électrique et qu'il est grand temps que les vacances arrivent.
 Que la Bruxelloise s'est parée de nouveaux fauteuils pas encore usés.
 Que la triple (comme la Karmeliet) minorité a l'accès au pouvoir (Camille V. tu
bois)
 Que les gens ont les yeux plus gros que le ventre et qu'ils se font souvent une
mauvaise idée du poste qu'ils souhaitent obtenir.
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 …
Cette liste est exhaustive, à vous de chercher la suite.
Je terminerais par la célèbre phrase : « Il paraît dans Louvain que :
 Nous sommes réputé pour avoir la meilleure bouffe de Banquet (<3 Merci Cécé)
 Que l'agro est le lieu adéquat pour draguer à mort sans que les potes soient au
courant surtout lorsque nous avons une soirée au Coq Hardi.
 Que nous sommes classés 6éme au classement Fédé pas final.
 Que Camille V. devra s'entourer de gens ayant le sens du devoir si elle ne veut pas
finir en Kap.
 …
Cette liste n'est pas exhaustive, parce que je n'ai plus de place et je ne pourrais pas
finir avec les P.S
Sur ce je vous souhaite une excellente soirée profitez du Banquet, je reste à votre
entière disposition.
Je marque, persiste et signe (ou plutôt Twix tape pour moi)
Scato, délégay ancien, et Chambellan

Ps1 : Pouvez-vous insérer une JOLIE image d'ours
Ps2 : Sorry pour avoir essayé de cramer le kot (again) c'est la faute aux lards dans la
poêle.
Ps3 : L'OOOOOOOOUUUUUUUUURRRRRRRRRSSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNN <3
Il est 5h47

Note de la rédaction :
Alors Scat’ ? Heureux ?
Il est assez ours ? :D
Joyeuse Pâques !!
#FullLove <3
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Nécrologie
Chers comitards sur le départ,
Ne soyez pas déçus de ne pas voir votre nom honoré du paragraphe et de la photo
habituels. Nous avons en effet remarqué que cette année un grand nombre de
membres du Haut Comité ainsi que des comitards investis de longue date (Scato tu
bois ;) ) allaient malheureusement quitter la Bruxelloise en tant qu’éléments actifs.
Cette année, l’équipe Ziev a décidé d’innover et d’essayer de mener à bien un projet
un peu plus ambitieux qu’auparavant. Cela afin de vous remercier comme il se doit de
l’investissement que vous avez apporté à notre chère régionale tout au long de votre
parcours dans le folklore estudiantin.
Comme nous savons que vous attendez impatiemment votre nécrologie, elle vous sera
remise dès la prochaine occasion, càd lors du souper parents-comitards du vendredi 25
avril ! 
Bien que les Bruxellois soient déjà tous plus ou moins au courant des personnes
concernées, voici la liste de nos futurs anciens :
Alexis Winders
Astrid Gusbin
Céline Zamagias
Corentin Thoumsin
Emilie Hanuise
François-Xavier Van Vlasselaer
Jonathan Depuits
Pauline Trojanowski
D’avance, un grand merci à eux pour le dévouement dont ils ont fait preuve toutes ces
années auprès de la Bruxelloise. Profitez le plus possible de votre dernier banquet
stressant en tant qu’organisateurs ;) !
Santé les tichs et gros bisous partouuuuut !! <3
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Een joer bleuke bij Woltje
Salut les amis !
Comme vous le savez sans doute, depuis le début de l’année, Utuc et
moi faisont une bleusaille à Woltje. Mais qu’est-ce que Woltje ?
Assez compliqué de l’expliquer pour des gens familiers aux
organisations plus classique à Louvain (ordres, régionales, cercles)…
Woltje, ce n’est rien de tout ça, mais aussi tout à la fois… Son nom
officiel est « Woltje – studentenkring ». Il se comporte un peu
comme un ordre (un an de « bleusaille » qui ressemble plus à un
tyronnat classique), mais se définit comme un cercle régional (!), un
peu comme ce qui se fait à la VUB.
Et puis comme bleusaille, ce n’est pas comme chez nous non plus ! Déjà, c’est un « surbaptême », car tous les bleus sont déjà baptisés autre part… De plus, pas de gueule-enterre, de rallye crasse et autres réjouissances plus classiques… On doit faire des
épreuves plus ou moins ludiques, remplir des bières… En gros, depuis le début de
l’année, on a fait trois kantusklassen, destinés à nous apprendre les usages quelque
peu différents de chez nous, et les chansons qui sont chantées à Woltje (On a un codex
Woltje plus ou moins de la taille du bitu, rempli de chansons bruxelloises !), on a bu
des verres à Claire’s café, le bar attitré de Woltje dans la rue du marais, et on a fait un
baptême consistant en un après-midi jeu de piste dans Bruxelles terminé par un
Cantus de baptême, lors duquel UTUC fut sacré roi des bleus ! Et, bien entendu, toute
une série d’évènements culturels sur notre belle ville !
Par exemple, il y a 2 semaines, on est allé chez le « Manne van de Platoo » à
Koekelberg. En gros, c’est une sorte de maison culturelle avec tous des vieux tish de
genre 60 ans, qui se réunissent autour de la langue et la culture bruxelloise. Et là, on
était invité pour leur faire un Cantus, et en échange on avait des bières ! Bon deal.
C’était magique ! Tu voyais des vieux qui chantaient des chansons de leur jeunesse,
limite les larmes aux yeux ! Et ce qu’on peut constater, c’est que le Bruxellois n’est pas
(encore) mort !
21

Et le mieux, c’est que Woltje est trilingue. Entendez par là français, bruxellois et
néerlandais ! Et tout le monde passe indifféremment de l’une à l’autre ! Au début
j’avais du mal, mais petit à petit, je fais beaucoup de progrès, et c’est vraiment
chouette d’évoluer dans ce multilinguisme ! On rencontre des gens qui vivent par et
pour la zwanze si chère aux bruxellois d’antant, une ambians magique !
Woltje fut fondée en 2006… C’est encore assez jeune donc ! Mais que de progrès en si
peu de temps ! Ces gens sont très dynamiques et en 8 ans d’existence, ils ont leurs
entrées partout ! Ils forment depuis peu une des compagnies du Meiboom, et ont la
possibilité de défiler le 9 aout ! Si vous venez le voir cette année, vous nous
apercevrez, Utuc et moi, dans le cortège quand on passera devant le bourgmestre
Mayeur ! De plus, on participe au concours de Madame Chapeau, et l’actuel tenant du
titre est un Woltje !
Vous vous souvenez sans doute de leur présence remarquée durant notre
reconstitution du Meiboom… C’est ça aussi la Zwanze ! Et vous aurez aussi peut être
remarqué que Woltje est composé de plein d’étudiants différents ! Des gens de l’ULB,
de la VUB, de toutes sortes de hautes écoles, tant francophones que néerlandophones,
et grâce à Utuc et moi, pour la première fois de membres de l’UCL !
Bref, si vous voulez vous aussi vivre l’aventure Woltje, n’hésitez pas à en parler à Utuc
ou à moi-même, et d’éventuellement tenter l’expérience du Woltje dûûp (ça veut dire
baptême) l’année prochaine !

Guillaume Ligot
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En guise d’illustration, voilà le chant de Woltje :
WOLTJE
Regionale studentenkring om het Brussels dialect en folklore in ere te houden
Gesticht in 2006
Stichters: Michaël Heiremans en Gregory Uytterhaegen
Kleuren: rood-groen-rood

SPREKT A MOOJERTOÊL
T: Michaël Heiremans, 2006
M: 'La Chanson du Roi Albert'

Da was nen oevend in ne staminei te Jet'
dacht ik veneir, le Bruxellois es duud.
Den iene Woel, daa wilt gien Vloms meir leire
en den andere daan kent gien waurd Frans.
Waddesmeda, waddes da veu geziever?
Le Bruxellois dad'es toch zu'n schuun toêl!
De Brusseleir moot da toch kunne spreike
En aaft a vast, en sprekt a moojertoêl!
En aaf a recht, en sprekt a moojertoêl!
LE BRUXELLOIS!
Mo ik em chance, ça est pas tout a fait perdu
Woltje es doe, le Bruxellois REVIT
Ce dialect est le plus beau que je connais
Un mengeling de Français en van Vloms
Aussi avec, les chansons que l'on connait tous
"En doebaa nen dikke cervola"
Woltje es fier de pouvoir vous l'apprendre
En aaft a vast, en sprekt a moojertoêl!
En aaft a recht, en sprekt a moojertoêl!
LE BRUXELLOIS!
Bij Woltje kundet allemoêl gon leire,
alles van Toone, Tishken en Lambic
De chansonettekes en poezeekes,
et les histoires van onze Jef Kazak!
Lange Jojo en gans zaainen discografee
En uuk de Vlomse versies van Jacques Brel.
Dans un cantus in d'èt van de Marolle
En aaft a vast, en sprekt a moojertoêl!
En aaft a recht, en sprekt a moojertoêl!
LE BRUXELLOIS!
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Cantus KBS et Mémé
Journée culturelle des Nano’s ©
Mercredi 12 Mars, la bruxelloise organisa sa sortie annuelle à Bruxelles. Une chouette
initiative mais pas assez alcoolisée!
Bref les nano’s (secte rassemblant des gens biens de la bxl, la binchoise et C.I.) a décidé
d’organiser le même jour sa journée culturelle pour rendre les choses un peu plus
amusantes. Ppffffff #jeracontemavie ….
Programme :
14h régionalito.
16h Corona de Rémi Chauken #félicitations #enfin #119(#poids de #Larsin).
20h Cantus KBS, (bruxelloise de la VUB selon Ligopedia). #fullBxl #fullbleus
00h La mémé #futàl’œil #blackout.
Pour les anecdotes :
-

-

-

Scandaele qui vomit sur Jeremfiote à la corona. #Briceless
Les seuls binchois présents à la dite corona étaient la praesidium, les impétrant
et Martin Cusse ( #futurprésiBxl).
Full ambiance au cantus Kbs, avec notamment : Fourt, Lecter, Alyssa, La Kebla,
Emilio, Aladineamouk, Ligot, La soumise de Ligot (qui est d’ailleurs la cousine de
Fourt), La sœur de Ligot, Tanasonic, Monsieurs Phillipe, et Merforce…désolé si
j’ai oublié d’autres #RAF
La kebla qui chante en flamand… #...
Sans oublier bien sûr les nombreux roulages de pelles de la Kebla et Lecter,
d’Underman et Alyssa
L’ « énorme » queue d’Hugo que Tanasonic n’arrive apparement pas à mettre
en bouche, plus les nombreux détails de sa vie intime que ni vous ni moi
n’avons envie de savoir. #viesexuellepeuremplie
Fourt et Lecter qui rentrent en stop avec un sale youkou qui fumait un pétard au
volant, rassurez-vous, ils vont bien mais la quasi-totalité de leurs neurones sont
toujours Hors Service.
24

-

Emilio qui refuse d’aller chercher de la bouffe pour Tanamorfal.
#elleaencorelahaine
L’affond œuf de Merouane pour racheter sa calotte lancée par Tanafourbe
#délation.

Après une nuit avec Martin, je suis en manque d’inspiration bref l’acrticle EST FINI.

#point
Merouane et Gilles
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Coronae Saint Louis
La bruxelloise gaat naar… Coronae CSL
C’est via les affinité de notre arabe préféré (ou pas…) avec le plus grand cercle de
l’univers (SEX AND CHOPPES !!!...les ingénieurs boivent !) qu’en ces semaines 9 et 10
une belle petite délégation d’irréductibles Bruxellois Louvanistes a choisi d’aller
folkloriser en nos terres bruxelloises. C’est ainsi que Merouane, TanaHIST, Ligot Sr,
Sungeek et nous, nous sommes retrouvés dans les très obscurs coronae du Cercle
Saint-Louis.
Bien que nous fassions partie de cette grande famille
qui est celle des calottins, beaucoup de différences
apparaissent dans la mise en œuvre de ces passages de
calottes.
Le premier truc et pas des moindres, c’est que leur
système est assez offensif, 2 semaines, 1 corona par
jour, de 10h à 18h et le traditionnel « la première on se
la claque » est assez rude mais vu qu’une bière
remplace 2 tartines, c’est une façon de prendre son
petit dej ! Pour les plus valeureux, il y a même un forfait
pour les deux semaines.. Un seul guerrier l’a pris
(Merouane tu bois !)
Les trajets en train furent des plus folkloriques tant à l’aller qu’au retour… Croiser dans
le train de 8h41, un petit bruxellois qui allait en cours dans notre chère capitale : check
(Simon tu bois !)
Ensuite, une différence majeure est la composition du
praesidium (qu’on appelle bureau). On retrouve un Senior
(Grand Maitre), un Cantor Primus, une Pute (qui prend
généralement assez cher…à savoir qu’on DOIT l’insulter à
chaque prise de parole de cette dernière) et à cela s’ajoute une
Jeune Pousse (équivalent Subsitut) et une Vielle Plante (anicien
membre de praesidium veillant au grain). Pour ce qui est de la
cense, elle est assurée par des censeurs systématiquement
volants qui ont une forte tendance à boire autant que ce qu’ils
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infligent… Le terme de pompistador est quant à lui remplacé par celui de Fuchs
(prononcé FOUX). Il n’y pas de fûts, ce sont des bouteilles de Maes (fraîches quand
même !) et lorsque celles-ci sont vides, on les couche sur la table et elles sont
automatiquement remplacées par des pleines.
Viennent ensuite les chants dits sacrés, ils sont lancés par les impétrants pour vérifier
leur bonne connaissance. Ceux-ci ne sont d’ailleurs jamais tenus de boire des bières
avant leur passage chez la pute. Celle-ci les invitera alors à ce munir de quelques
« bières », comprenez 4 verres de Kaiser; le tout étant unquichable (miam miam…).
Comprenez qu’ils en boivent moins que nous mais qu’ils sont plus bourrés car elles ont
bien le temps d’être assimiliées par l’organisme.
Autre fait, il n’y a pas de présentation. Seuls les délégations annoncent leurs dates de
futurs événements et lancent leur chant. A noter que le chant de notre régionale est
un chant sacré chez eux.
Enfin, dernière grande différence avec le schéma classique louvaniste : les retards !
Toute personne qui arrive passé l’heure devra déléguer sa formule de retard et donner
4 mots (des plus absurdes, si possible) de sorte à ce qu’ils soient intégrés dans une
raisons de retard généralement fort farfelue…donnée par les impétrants.
Pour ce qui est de l’ambiance générale, elle est plutôt sympathique et bon enfant. Il y a
un nombre incalculable de « Peto cantum » et « Peto blagum ». La corona est dressée
dans un amphithéâtre surplombé par des auditoires. Ce qui peut mener à des
situations assez cocasses, comme par exemple l’envoi de sms d’une comitarde en
cours juste au-dessus de l’amphi en question pour dire au bureau qu’elle aime
beaucoup l’Hôtel Dieu ou le Pied Mariton (chant fort sympathique s’il en est) mais que
le prof donnant cours aimerait s’entendre penser.
Bref, une fois le tempus venu (généralement vers 13h) la transition entre l’amphi et la
cafèt adjacente pleine de gens « civilisés » est toujours assez…délicate et beaucoup
trop lumineuse.
On finira en vous recommandant chaleureusement de tenter l’expérience folklorique
à Bruxelles ; si pas à Saint-Louis dans un des nombreux autres cercles peuplant la
Capitale. Vous n’en sortirez que plus grands…ou ivres !
Pour conclure avec les formules d’usage chez les mijoles bruxelloises (et assimilés…) :
Bisous cœur cœur les petits chatons plouf plouf plop toussa :-*
Aladin & Marine
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CI
Après m'être fait littéralement agressé par une déléguée Zievereir du nom de
Louise Ligot, je me vois obligé de reprendre la plume pour compléter ce magazine.
Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis avoir été agressé, je vous joint ici la
capture d'écran prouvant la méchanceté et le narcissisme de la déléguée Zievereir
répondant au nom de Louise Ligot.
Alors,

bien que
Louise
ait
été
particulièrement
grossière et ne mérite
absolument pas que
j'écrive un article pour
elle, j'ai décidé dans ma
grande bonté d'écrire un
article pour le Zievereir.
Je ne suis pas sûr que chaque personne citée par Louise quand elle m'a agressé en fera
de même.
Que dire sur le Cercle Industriel ? Chacun d'entre vous sait sans aucun doute
qu'il s'agit du plus grand cercle de l'univers. Et bien c'est cela mais pas seulement. Le CI
est aux autres cercles et régionales ce que la Lignôle est à la lignée de Scato : une
glorieuse race supérieure qui surpasse les autres et que les autres essayent de copier
tellement que c'est bien..
Le CI organise en effet plein d’activités exceptionnelles. Je ne pourrais toutes les
citer en un seul article, il me faudrait au moins un Zievereir entier, mais j'ai comme qui
dirait l'impression qu'une déléguée Ziev ne m'aime pas beaucoup et n'est pas vraiment
prête à participer dans ce projet des plus excitants. Mais vous pouvez toujours essayer
de la convaincre ce soir, ça ne coûte rien. Je vais donc me contenter aujourd'hui de
vous décrire seulement certaines de ces activités.
Le CI est ouvert tout le temps et tous les soirs, si vous voulez boire un verre, je
dirais que c'est l'endroit idéal. Vous pouvez profiter du superbe bar dès 13h. Un
heureux hasard fait effectivement que c'est l'heure choisie pour l'affond 13h
journalier. Certaines légendes affirment même que l'affond 13h s’appelle comme ça à
cause de l'heure à laquelle il se déroule.
28

Chaque année, le CI organise le traditionnel bal des bleus. Si vous voulez
participer cette année, c'est malheureusement un peu tard, cela se déroule en octobre
pendant la période de baptême. Mais ça va se refaire l'année prochaine donc hésitez
pas ;).
Il n'y a pas que le bal des bleus, il y a aussi le bal de la saint valentin.
Merveilleuse soirée qui célèbre l'amour, vous arrivez également trop tard pour cette
année, on est déjà en avril. C'est dommage parce que ça vaut vraiment le coup : le CI
est parvenu à faire de la casa un endroit romantique. Une transformation
véritablement incroyable !
Et comment ne pas citer l'incontournable, la grande, la merveilleuse,
l’exceptionnelle revue des ingénieurs. Tout simplement la plus grande revue étudiante
de Belgique : trois représentations complètes dans la plus grande salle de spectacle de
Wallonie, l'Aula Magna. Un si grand événement se prépare des mois à l'avance ; on
choisit le thème pendant juillet-aout, on écrit le script pendant tout le premier quadri,
on peint les énormes décors pendant 8 semaines, etc etc... A propos des décors dont
j'ai eu l'honneur de m'occuper : sachez qu'il y en a trois. Ils font tous +- 15 m de long et
4m de haut. Ce qui fait approximativement 180 m² de surfaces à peindre. Et il y a
encore tous les décors en 3 dimensions. Je terminerai par une citation de la chef event
de cette année : « Les décors était vraiment super beau et super bien fait, j'ai essayé
de les copier pour les décors de la semaine fédé».
Scandale ;)
Note de la rédaction :
Humhum !! :D
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ENCBW,

parias sympathiques ?

Coucou les bruxellois, et tout d’abord bon banquet !
Alors voilà, par ce titre un peu provocateur, j’espère avoir votre attention !
Comme vous le savez, avant d’être lettré (et fier de lettre !)
Bruxelloise, je suis calotté ENCBW. Eh oui, malgré que j’aie toujours
été étudiant UCL, c’est au sein de ce cercle que j’ai découvert le
folklore (avant de me perfectionner ici bien entendu!  ). Grâce à
des amitiés solides, des bons moments passés, je fus et suis
toujours membre de ce comité (censeur cette année).
Alors l’ENCBW c’est quoi ? Tout d’abord, c’est le cercle de l’Ecole Normale, qu’on peut
trouver en face de la Grand Ducale. Il est donc constituée de futurs (en tout cas pour
certains) enseignants, de la première maternelle à la troisième secondaire. Ce qui est
très utile pour savoir où mettre et ne pas mettre ses enfants plus tard ! ;-) . C’est aussi
un des seuls cercles non affilié à la Fédé ou au GCL à LLN. Et pour cause, l’ENCBW n’est
pas l’UCL. Partageant ce triste privilège avec le cercle Cardijn, il n’a qui plus est pas de
salle… Ce qui en ferait le cercle le moins enviable de LLN ? Une mouscronnoise
mouscronnoise ? Si l’on rajoute son chant attendrissant et pour le moins simpliste, on
pourrait le croire !
Mais il n’en est rien ! Ce petit cercle se défend bien : Pour preuve, il est reconnu par
l’OSC depuis 3 ans, alors que Cardijn… Il organise un bal fort fréquenté chaque hiver, et
ses bands et capes roses sont assez reconnaissables à LLN ! De plus, il est formé de
gens sympathiques, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Les anciens sont
également très présents, par le biais d’un sénat très présent et uni, et un ordre
dynamique, l’OJN (Ordre Jean de Nivelles des étudiants en pédagogie, à ne pas
confondre avec l’ordre de la BW). Pour des études en trois ans et un public
théoriquement fiotte (vous avez déjà vu une instit’ primaire affoner des grosses
bières ?), c’est pas mal !
N’hésitez donc pas à venir à l’une ou l’autre activité, on s’y amuse bien ! Et venez aux
coronae, j’y suis censeur !
Guillaume « Lokeren » Ligot
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HIST ou rien
Hérésie ! Scandale ! Infâmie ! Le « Cercle Historique », ce faux cercle, cette calotte de
kot-à-projet, cette ignominie de la guindaille néo-louvaniste ose envahir les colonnes
de mon trimestriel (?) préféré, le prestigieux Zievereir. Pardonne donc cette
audacieuse intrusion et prends la peine de lire cette modeste contribution jusqu’à la
fin…
D’emblée, un constat : les HIST et les BXL entretiennent des amitiés depuis quelques
années. Les plus vieux s’en souviendront, Adrien « Gore » Tardy se fit lettrer HIST il y a
quelques années maintenant. Plus récemment, mes deux cobleus et néanmoins amis
Yassin et Merouane nous ont fait le plaisir de se faire lettrer HIST, et de nombreux BXL
nous font depuis l’amitié de venir assister à nos coronae et activités. Souhaitons que
ces bons rapports perdurent !
Venons-en au cœur du débat. Vers 1985-6, des historiens auraient en effet souhaité
avoir une calotte propre à eux : la calotte HIST était née. Un baptême fut un temps
organisé, plus tard abandonné en 1994. La calotte a néanmoins survécu jusqu’à
maintenant, et en 2011 un comité s’est greffé autour du praesidium de corona.
L’année suivante, le Cercle Historique fut officiellement recréé.
Au-delà de ce bref historique, des questionnements. Est-ce une calotte de KAP ?
Historiquement, certainement. Aujourd'hui les deux entités, Maison de l’Histoire et
Cercle Historique, sont clairement scindées. Mais les HIST revendiquent un folklore qui
est lié à la MDH, et les deux associations partagent évidemment des liens forts.
Est-ce une calotte légitime ? J’affirme que oui. Peu importe finalement que l’OSC
semble nous reconnaître, nous revendiquons notre droit d’exister et notre droit de
calotter. Nos coronae se déroulent dans les règles de l’art et nos calottés sont aussi
méritants que les autres. Je t’invite à en témoigner !
Est-ce un vrai cercle ? Non. Et nous n’avons pas l’ambition de le devenir. On se satisfait
de notre petit comité, de nos activités à envergure et budget restreints. Cela a pour
avantage de limiter les responsabilités, donc les tensions, les frustrations et les calculs
politiques. Nous aimons à nous considérer comme un cercle, une table ronde, où
chaque voix a une égale importance. Et je pense que cet aspect qui séduit nos
nombreux lettrés et sympathisants.
Plus que de longs discours, j’espère que l’expérience pratique te convaincra du bienfondé de notre existence. Tu trouveras en effet chez nous ambiance familiale et
détendue, respect du folklore et amusement, ainsi qu’un accueil toujours chaleureux.
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Pour être tenu au courant de nos activités et coronae, je t’invite à rejoindre sur
facebook le groupe Cercle Historique et/ou à devenir ami avec notre profil.
À bientôt je le souhaite !
Tanguy
Grand-Maître HIST 2013-2014
Baptisé et lettré BXL
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Les Bruxellois dans les cercles

PSYCHO
Hola les chicas !
Je vais vous parler du cercle le plus mijoles de louvain la neuve (ou nympho aussi). Le
PSYCHO, plutôt réputé pour sa haute teneur en gente féminine, se trouve rue des
blancs chevaux entre le philo et la maf. Ne vous y trompez pas il n'y a pas que des
homos là-bas, pas besoin d'avoir peur lorsque vous faites tomber votre pièce d'1 euro.
Le lundi pour faire plaisir au mijoles, c'est cocktail bar tandis que mercredi c'est une
soirée normale, ou avec un thème selon mon bon vouloir. C'est également le mercredi
que les délègues coulent à flot, et si toutes ont étés prisent, venez me voir derrière les
platines, mes délègues sont à volontés.
Depuis que je suis arrivée à la bruxelloises je vois de plus en plus de régionales venir à
nos soirées et parfois il m'arrive d'entendre: « t'as vu c'est une bruxelloise qui mixe
pour un cercle... comme quoi les régios sont bien mieux » sur ce kiss love peace flex !
Kimilingus
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Les Bruxellois dans les cercles

SICI,

service d’impression du CI

Petite description et historique du SICI dont je fais partie :) (NDLR : UTUC)
Historique
-

A Leuven

En 49-50, est créé, le Service d’Impression des Cours (S.I.C.), service qui prendra son
indépendance en 1951 et sera repris par la Maison des Etudiants (collectif s’occupant
un peu de tout ce qui concerne les étudiants à Leuven) en 1956.
En 65, Prix : 0.65fb/page (>< autre faculté = 1fb/ page). Ouvert presque tous les midis.
Un seul responsable.
Le point de vente se trouvait au CI, ainsi que la réserve, remplie d'étagères de stencils.
Ces deux pièces leurs étaient réservées pour créer, imprimer et vendre les syllabi. Il y
avait deux étudiants responsables de ce service. Leurs tâches consistaient en la
création de stencils sur base de l'original du prof, de l'impression en x exemplaires et
de la vente. Si l'image ou le graphe était trop compliqué à reproduire, l'original était
amené à la prison de Leuven où les prisonniers les dactylographiaient. Le stencil est
une feuille de cire que l'on va faire passer dans le machine à écrire, et qui ressort le
texte frappé en négatif, qui permet donc d'avoir un calque qui permet d'imprimer
autant de fois que désirées les feuilles de cours. Les feuilles de cours n'étaient pas
souvent recorrigées par les professeurs. Beaucoup d'entre-eux, d'ailleurs, imprimaient
eux-mêmes leurs syllabus. Les notes utilisées pour faire les syllabus venaient parfois
même des étudiants ayant pris note au cours. Les cours étaient généralement vendus
non-reliés. La vente se faisait deux fois par semaine de 12 à 14 heures environ.
-

A Louvain-la-neuve

“providing low-cost brain-enhancing syllabuses for smarter students since 1972”
En 1972, le Service d’Impression des Cours (S.I.C.), devient le Service d'Impression du
Cercle Industriel (S.I.C.I.).
En 72, Le SICI est ouvert une fois par semaine, le magasin se trouve au CI. Deux
étudiants s'en occupent.
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De 80 (peut-être avant) à 86, le SICI utilise la photocopieuse de la faculté des sciences
appliquées (FSA). Ce service de reproduction et son magasin se trouvaient sous le
bureau du recteur, Rue Archimède 1.
En 87, le magasin se situe au CI (salle Web ”bocal”).
En 89, c'est le schisme, la FSA vend sa photocopieuse. Le SICI doit trouver une autre
solution et vite. Le SICI va faire un contract avec un magasin de vidéo (Videology) qui
s'achète un photocopieuse (le contract promet 1million fbs/an, ils en feront 2.7millions
fbs/an). Le prix de la feuille est toujours très démocratique, 0.9fb avec carte de
membre, 1.15fb sans. A savoir, le prix de la carte de membre est directement
remboursé par l'achat des syllabus en une année . Le magasin bouge au VINCI, il se
situe dans le sas d'entrée du VINCI, les deux petis locaux à gauche et à droite.
Il y aura une informatisation du SICI via l'achat d'un Mac Apple2SE. Le programme,
l'hyperSICI tourne sur hypercard (logiciel qui fera la première base de données). Ce
programme gère les stocks (estimation des stocks, moins de perte) et les pages de
garde des cours. Le SICI est alors ouvert tous les jours de la semaine sauf le mercredi.
Les SICImen/maids doivent tous les soirs amener les originaux des cours qu'ils n'ont
presque plus en stock. Ils sont au nombre de 8-9, et kottent tous ensemble au 4 place
des paniers, étage -1, le SICI est alors kot-à-projet.
En 91, le SICI change d'imprimeur, un nouveau contract est signé avec le FAC COPY
Le 9 décembre 1996, un nouveau contract est signé avec la CIACO.
Depuis, nous utilisons un nouveau programme écrit en python et mis à jour durant de
nombreuses années. Que ce soit du point de vue des syllabus ou des étudiants, tout à
été minuscieusement pensé pour aider l'étudiant ignorant, pour miniser l'attente dans
la file et pour ne pas dépouiller son porte-feuille. Néanmois, l'étudiant pourrait
ressortir parfois bredouille, et devrait attendre 3 jours, n'ayant reçu que des bons de
commandes de ses syllabus. Ceux-ci nous permettent de minimiser nos pertes et le
prix des syllabus.
Anecdotes : Une activité très importante du SICI se situait lors des délibérations : des
volontaires distribuaient à chaque étudiant qui attendait la délibé des feuilles sur
lesquelles il était demandé d’inscire les questions reçues lors des différents examens.
Pendant l’année et même pendant les vacances (entre la première et la deuxième
session) tout cela était répertorié et le SICI éditait les tuyaux pour tous les cours avec
évolution des questions durant les dernières sessions.
35

Actuel
-

Qu'est-ce que le SICI ?

Le SICI est le Service d'Impression du Cercle Industriel, association responsable
de la diffusion des supports de cours relatifs à l'École Polytechnique de Louvain. Ce
service est offert par dix étudiants en ingénieur civil, qui ne font plus partie des kot-àprojets depuis 2 ans maintenant.
-

Que trouve-t-on au SICI ?

Le SICI s'occupe de la vente de la plupart des notes de cours durant les cinq
années d'études pour devenir ingénieur civil. Il propose également les livres de
référence utilisés lors des trois années de baccalauréat à des prix défiant toute
concurrence.
Tout au long de l'année, les étudiants de baccalauréat reçoivent dans leurs
locaux de nombreux énoncés d'exercices et de projets. Un forfait obligatoire, couvrant
l'impression et la livraison de ces documents, leur est demandé en début d'année pour
plus de facilité. Ce service est entièrement géré par le SICI à la demande de la faculté.
Le Grand Cercle Industriel (CI, SICI, CCII et CECI) propose d'acquérir sa carte de
membre. Celle-ci permet d'accéder à des tarifs réduits sur toutes les activités des
différents pôles du GCI (syllabi, livres, bals, Revue des Ingénieurs, sports d'hiver, visites
d'usine, etc) et depuis peu, donne aussi des réductions à la DUC (librairie) et à la Ciaco
(papetterie). Cette carte est déjà valorisée sur l'achat du forfait!
-

Un peu de changement

Le magasin du SICI se situe dans le bâtiment Pierre Curie (locaux a.030.30 et
a.030.40). Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine (hors vacances
académiques). En plus, afin de permettre aux étudiants de bac d'obtenir leurs livres
dans les plus brefs délais, un horaire spécial est appliqué les deux premières semaines.
Pour faciliter le payement, il vous est même possible de régler cash, par Proton,
Bancontact ou Visa.
-

Qui sommes-nous?

Les membres du SICI sont une dizaine ayant chacun un rôle bien défini. Pour
rappel, le SICI est une ASBL et comporte donc l'ensemble des postes obligatoires tels
que la présidence ou la trésorerie. Chaque membre du SICI est responsable de
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l'impression des syllabi d'une ou plusieurs spécialité(s) de l'École Polytechnique de
Louvain.
Ils jouent le jeu lors de la revue des ingénieurs et endossent un costume lors
d'un interacte. Ils sponsorisents diverses activités telles que la revue, le concert
revue,... Ils jouent avec les bulles de la stella artois, lors de leur service bar un mardi
sur 2 au CI, aux bal des bleus et aux 24h. Ils portent la toque, durant les journées de
l'industrie (J.I) organisées par le CCII, pour nourrir chaque soir les membres du CCII
exténués de leurs longues journées.
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Rétrospective en photo !
Le barbecue d’accueil, comme
toujours, beaucoup de futurs
BLEUS ! motivés, les anciens qui
repassent dire bonjour, le comité
présent. De la bouffe, de la gnole
et une bonne ambiance, que
demande le peuple ?

Les bleusailles, se démener pour
ses BLEUS ! , prendre le temps
d’organiser les activités. Faire des
photos LOL (Scato, tu bois ! ). Bref,
on occupe le temps comme on
peut !
Je parlais des bleus motivés ? Ils
sont 7 baptisés au final + 3 (merci
l’Eumavia de faire votre baptême
au Q2) -> Ils sont tous PROPRES
maintenant.. enfin en ce qui
concerne les bleusailles ;-)

38

Les 24h Vélo, malgré moult
péripéties, on obtient la 9ème place
(not too bad) et pour fêter ces rudes
heures, le traditionnel souper comité
au piano !

INNOVATION de cette année,
une reconstitution du
Meyboom ! Du monde, de la
bonne humeur, un souper pour
clôturer.. On peut dire que
c’était une réussite !
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As-tu été sage cette année ? En tout
cas, sage ou pas, on a fêté la saintNic’ comme il se doit !
On fera l’impasse sur les nombreux
problèmes techniques ! Nous, à la
saint-Nic’ on n’a pas de chance de
toute façon !

Recette du souper de Noël :
- Prenez une gigantesque
tartiflette succulente,
- Chantez le Tetje (en essayant de
rester sur le banc)
- Essayez de ne pas perdre votre
cadeau (Danica, tu bois !)
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Ce qui se passe au ski
Reste au ski… enfin presque !

L’ouverture sur le thème du
« métro bruxellois »

La traditionnelle Sex on the
beach avec une nouveauté, la
sex on the snow

Et on fête la chandleur au
kot !
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Le thème du décor FEDE cette
année ?
Les vignerons ! Et nous avons
obtenu la 2ème place !!!
*Proud of Event team*

Voilà les petits chats, un aperçu de toutes nos activités et l’année n’est pas finie !
Smile for the next pictures*
Votre déléguée photo,
Marine
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De certains mythes sur la calotte
Le vieux con que je suis s’exaspère d’entendre, lors de lectures de calotte, des
mythes circuler autour de notre couvre-chef bien-aimé et entend bien corriger ça dans
cet article. L’historien que je suis doit rester cependant modeste : je ne prétends pas
détenir la science infuse et serais ravi d’entendre des récusations du résultat de mes
recherches et de mon expérience de calotté. Puisse donc ces quelques lignes ouvrir un
débat auquel je serai ravi de participer !
1. De l’importance d’Edmond Carton de Wiart
Plusieurs théories existent quant à l’origine de la calotte. Une légende tenace veut
que ce soit le Edmond Carton de Wiart, fondateur et premier président de la Société
Générale Bruxelloise des Étudiants Catholiques (SGBEC) ou « Gé » bruxelloise, qui ait
voulu afficher son attachement à Rome : mais il semble qu’en tant que responsable
d’un journal étudiant catholique, il ait davantage assuré la promotion de la calotte par
le biais de son journal plutôt que de l’avoir réellement créée1. 1895 est la date
communément retenue pour cette création. L’inspiration aurait été trouvée par
Armand Thiéry chez le colback des zouaves pontificaux. Le bonnet des révolutionnaires
belges a pu être une autre influence. S’ensuit une rapide diffusion, à partir de la
« Gé », au sein des autres associations estudiantines catholiques 2.
Cependant, d’après Michel Franckson : « […] la Calotte est attestée à Gand dès
18843, ce qui semble exclure définitivement l'hypothèse bruxelloise »4. Il argue de plus
que sa diffusion fut bien trop rapide pour ne remonter qu’à 1895 – qui n’est donc a
priori que l’année de fondation de la SGBEC. Pourtant, on pourrait n’y voir une forme
de résistance d’ultramontains nostalgiques, sans toutes les attributions que le groupe
de fondateurs a donné à la calotte – ainsi que le pense Christobalt Mitrugno5.

1

Il serait cependant injuste de ne pas nommer quelques personnes qui ont grandement contribué à
l’« invention » et la diffusion de la calotte : Thomas Braun, Emmanuel et Albert Lemaire, Victor et Raymond
Bilaut, docteur Henrard et De Jongh, P. Crokaert, C. Degen, G. Hooriclx, A. Van Meerbeek et Léopold de Moreau.
MITRUGNO Christobalt, Syllabus de la calotte du Cercle Psycho UCL, Version 2.0, 2010, p. 7.
2
AMEZ Frédéric, Guide à l’attention de l’impétrant de la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes, dernière
mise à jour par GIRARD Xavier en 2010, p. 12.
3
VAN ERMENGEM F., Almanach de la Générale gantoise des Étudiants catholiques, 1902.
4
FRANCKSON Michel, « Des origines de la Calotte », sur http://www.philon.be/?page_id=109#_ftn3, écrit en 1995,
dernière consultation le 28/10/2011.
5
MITRUGNO Christobalt, op. cit., p. 7-8.
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Selon une autre théorie, la toque a été le chapeau distinctif des étudiants polonais
de Louvain au milieu du XIXe, lesquels avaient fui leur pays, persécutés par les Russes
orthodoxes6. D’autres étudiants, catholiques eux aussi pour la plupart, auraient adopté
ce chapeau en signe de solidarité.
Quant à l’origine du mot « calotte », à moins que ce soit une autre explication, il
aurait lui bel et bien été inventé par Carton de Wiart, lequel a récupéré avec beaucoup
de fierté et d’autodérision cette raillerie de leurs « adversaires » pennés, comme le
chante ces vers du Chant des Calottins :
« Or nous avons ramassé dans la boue
Ce sobriquet par la haine inventé,
Dont on voudrait nous flageller la joue,
Nous calottins de l'Université ».
Le tolpack des zouaves pontificaux

L’uniforme des révolutionnaires belges de
1830

http://www.philon.be/?page_id=109

http://www.linternaute.com/actualite/magazine/
photo/la-belgique-en-marche-pour-sonunite/revolutionnaires-de-1830.shtml

Musée Royal de l’Armée et d’Histoire
militaire
2. De la couleur du calot

La rumeur circule que la couleur lie-de-vin renverrait au fondateur légendaire de la
calotte, Carton de Wiart, lequel était étudiant en droit – dont la bande facultaire est
précisément de cette couleur. Cependant, les bandes facultaires sont un ajout
relativement récent. Un autre racontar voudrait que ce soient les couleurs de
l’archevêché de Malines (Malines-Bruxelles aujourd’hui), diocèse dans lequel se trouve
Louvain. Or l’archevêché n’avait pas de couleur – seul l’évêque avait un blason. Ce
choix s’expliquerait donc par un autre emprunt au tolpack des zouaves pontificaux.
6

AMEZ Frédéric, op. cit., p. 12.
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3. Des couleurs du drapeau belge
Le ruban de bannière est aux couleurs de la Belgique : noir-jaune-rouge – ou en
héraldique sable-or-gueule. Ce sont là les couleurs des armoiries du duché de Brabant :
un lion jaune aux griffes et à la langue rouges sur fond noir. Le moteur de l’unification
belge a en effet été le Brabant, dont les couleurs ont été reprises pour le drapeau de la
jeune nation7. En outre, la révolution belge aurait éclaté au sortir de la représentation
de la Muette de Portici, le 25 août 1830 : le drapeau tricolore français avait été arboré
la première nuit pour être ensuite remplacé le lendemain par un certain Ducpétiaux,
qui fit flotter les couleurs brabançonnes8.
Il se trouve aussi que ce sont les trois couleurs qui se retrouvent le plus sur les
armoiries des diverses provinces de Belgique. La lecture allégorique qui en est faite du
drapeau belge, où le noir symboliserait les ressources charbonnières, le jaune les
ressources céréalières et le rouge le sang versé pour la patrie, n’a aucun fondement
historique, d’après ce que j’ai pu en apprendre…
4. De la fondation de l’université
Martin V n’a pas créé l’université, il a autorisé sa création. L’assentiment du
souverain pontife était en effet essentiel à la fondation d’une telle institution. « Au
début de l'été 1425, une volonté commune de créer une université à Louvain
rassembla le duc de Brabant, Jean IV, ses conseillers, les échevins de la ville et les
chanoines de Saint-Pierre [l’église principale de Louvain]. L'écolâtre de la collégiale,
Guillaume Neefs, qui deviendra le premier recteur, fut envoyé à Rome mener les
négociations et, le 9 décembre, la bulle Sapientiæ immarcessibilis signifiait la naissance
de l'université en lui accordant le droit de délivrer des diplômes »9.

Tanguy

7

« Les drapeaux de la Belgique », 2012, consulté le 3 avril 2014,
(http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/la_belgique_en_bref/symboles/drapeaux/)
8
DEMOULIN R., « L'influence française sur la naissance de l'État belge », dans Revue Historique, t. 223, fasc. 1,
1960, p. 20.
9
HIRAUX F., « Fragment de la mémoire universitaire. La bulle du pape Martin V, première archive de l’université
en 1425 », dans Petite gazette des archives, t. 1, 2000, p. 1.
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Le mot du futur GM (aka Brice-bouja)
ft. le futur prési (aka Yolonel Cusse)
Cher futur Comité,
(Si vous en faites partie)
Cette année marquera le changement à la Bricelloise. Coco Thoumsin, c’est fini !
Maintenant, être une tata ne sera plus toléré, et le rachat du plus petit des postes (VP)
sera de 150 bières (…spéciales).
L’année prochaine, notre objectif est clair ! On doit doubler les chiffres actuels de la
trésorerie bruxelloise (-6000 x2, donc -12000 !)
Dans cette optique, nous proclamons :
Vincent LeemBrice trésorier,
UTUC Trésorier,
Sundeep Apu Chef Bar,
Iouri chef Bar (C’est qui, lui ?),
Et Lionel Legrand Prési de baptême !
Un nouveau poste sera créé, Délégué Titanic. Son boulot sera de vérifier, à chaque bar
qu’on tiendra, qu’on coule au moins 55% des bières qu’on sert. Ce poste sera tenu par
Ludovic Malsain Larsin.
Nous sommes conscients qu’avec ce comité, nous descendrons bien plus bas que
12000€ de dettes. Pour compenser, les bruxelloises devront vendre leurs corps (pas
toi, Suffi)..
Ma présidence ne sera pas une chose facile… Pour vous ! Je vous préviens déjà, c’est
ceux que je n’aime pas (Marie Schmitt, tu bois) qui feront tout le boulot !
Envoyez moi vos lettres de motivations pour le 6 Avril au plus tard sinon je
refuse direct ! (Twix, pas la peine) Venez m’en parler au Banquet si vous êtes chaud !
Passons maintenant au mot de celui qui va m’aider à faire perdurer le folklore
Bruxellois à Louvain La Neuve, notre Grand-Maitre, Merouane MerforceOne BriceBouja !
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Bon comme vous le savez cette année s’annonce folkloriquement bibitive, Bonaparte,
c’est fini ! Maintenant, être une tata ne sera plus toléré, l’AVE CONFRATER à 2 ou 3
bières c’est mort, je veux des gens qui savent boire et donc attendez-vous à une petite
trentaine au calme. (Apparemment Clément c’est un chouette gars et Loic {hmmm bon
coup} aussi, merci Marie Carlier et Pauline Mariage pour l’info).
En parlant dès maintenant des impétrants, pour vos lettres de motivations…OSEF ! Si
vous êtes un #Kog vous l’aurez si vous l’êtes pas baaaah parait que la Msc recrute.
Pour l’avoir, voici la procédure : Prouver votre valeur (En volant un fût à un Kap, par
exemple), et annoncer à votre sublimissime GM (Moi) que vous désirez une date. Si
vous l’obtenez (Félicitations), vous devrez survivre au coma éthylique probable qui
arrivera le jour de votre corona (qui se fera à la Chimay bleue, pas à la Manneken Pils
(Vomi)). Nous vous conseillons d’ailleurs de réserver une chambre à l’hosto le
lendemain de votre passage.

Après un arrangement avec les Trésoriers, les coronas deviennent gratuites ! (Si vous
buvez plus de 40 bières).
Pour assurer la qualité des coronas, le comité sera agrandi. Voici sa composition :
Censeur : Danica (Elle sera à la hauteur)
Substitut : Notre cher président, Martin Cusse (Pas besoin d’expliquer, he is the
folklore)
Cantor Primus : Eliott Vallée(Pour attirer les migeolles)
Scribum : Arnaud Gouchke (Je sais même pas s’il sait écrire, mais je l’aime bien)
Bouffon : Larsin (Bouffon dans les deux sens du terme)
Garant du folklore : Iouri (C’est qui lui ?)
Délégué Vlek/Ours : Scato (Enfin..)
De nouvelles formules latines apparaitront :
Peto Adfundum (fortement encouragée)
Expecto Patronum (Pour faire fuir les détraqueurs)
Peto Salamalikum (Pour faire honneur au Mahgreb)
Wingardium Leviosa (Pour soulever notre Bouffon)
Opto ut tempus kenandi tanais (Pour annoncer les kenpus, où le sexe sera toléré, s’il
est pratiqué avec Tana)
Rogo Impotentia Merouanem (Pour rien payer et picoler 40 bières)
Opto ut Tempours personnalis (Pour se taper Iouri)
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Voilà la fin de notre mot, ainsi vous savez un peu à quoi ressemblera la BXL l’année
prochaine !
PS : Le Cardijn c’est mieux !
PPS : La minorem est interdite
PPPS : Les kilts aussi
PPPPS : Tant qu’on y est, Twix aussi !
PPPPPS : Ce mot était très sérieux.
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Kikadikoi
Aurélie :
- Moi je prends le temps ! Marie C : Mais toi t’as pas le choix.
Alyssa :
- Mais whaat ? Rien à voir le seul truc qui est rentré dans ma chatte hier c’était
mon TAMPON !
- Je me tape des professionnels !
Camille B :
- En fait tu n’es pas homosexuel ? Scat : Whaaaaaat ?
Camille S
- Je suis fertile ! A bon entendeur, salut !
Dame Blanche :
- (à Scat) Moi je suis noire, toi t’es dégarni, chacun sa merde.
- Faire des marches de la honte quand on est en couple, c’est désagréable.
Danica :
- C’est qui Gérard ? (Girard Danic, on parle de Girard… )
Marie C :
- Les mecs ont pas de pubis donc pour eux ont dit des poils péniens ?
Tanaïs :
- (en parlant de sa calotte) OU EST MA CORONA ????
- Sonpop (animant l’acti bleue) : Après les années 2000 c’est quoi ? Tanaïs : Les
années 20 ! … Ah non… 2000…
- Je suis une Marie-couche-toi-là, lolilol
Troja :
- La lumière s’est éteinte dans mes yeux…
- Je passe du nez de juif à ça ! (inconnu du Beckett’s)
Twix :
- Moi c’est horrible, la bière ça me fait bander comme un porc mais je dois pisser
en même temps donc…
Conversation :
- Troja : si vous voyez mon moral dites le moi ! Suff : Je crois qu’il est à terre
devant la bxl. Troja : je crois plutôt qu’il est dans la salle de ciné.
- Cécé : On va encore se couper les lèvres ! Troja : Ben sur une bite ! (en parlant
de la tasse en bite du kot bxl).
- Scat : Tu manges des carottes ? Aladin : Bah oui c’est pour ça qu’on m’appelle
Alapin !
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Quizz
Quel bruxellois es-tu ?
1. Tu passes la soirée dans le centre, tu fonces où pour faire la fête ?
A. À l’estaminet de Limaisge Nostre Dame ou autre caberdouche
B. Au Délirium ou en terrasse à la Grand Place
C. Aux jeux d’Hiver ou au K-nal
2. La plantation de l’Arbre de Joie, pour toi, c’est :
A. Le Meyboum, un événement bruxellois qu’à l’air cool
B. La parade folklorique en rouge et vert suivie d’une fête populaire
C. La mise en place du sapin de Noël sur la Grand-Place
3. Tu vois un iris sur un drapeau, tu penses à quoi ?
A. Ta superbe ville de Bruxelles
B. Le souvenir de l’occupation de la Belgique par la royauté française
C. Le joli symbole de la région Bruxelles-Capitale
4. Quand tu dégustes un pain à la grecque, que savoures-tu ?
A. Une friandise bruxelloise à l’appellation déformée, provenant du flamand
B. Une viennoiserie faite dans une célèbre boulangerie grecque à Bruxelles
C. Une sorte de pain d’épice aux cerises qui s’accompagne d’une ptite Kriek
5. D’après toi, quelles galeries, ouvertes en 1874, sont les galeries commerçantes
couvertes les plus vieilles du monde ?
A. Agora
B. Léopold 1er
C. Saint Hubert
6. Tu dois tuer l'aprèm ensoleillé du 9 aout, que fais-tu?
A. Le 9 tu dis? Mais mennek, c'est chaque année la même hein!
B. Tu vas sketter des pilskes parc de la Woluwe
C. Tu fonces à Louvain-la-Neuve passer l'aprem au Lac
7. Tu sais qu’une autre ville possède un Manneken pis, laquelle ?
A. Nivelles
B. Grammont
C. Louvain
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8. Quand on te parle de la Seine, tu la situes où ?
A. C’est une rivière bruxelloise voûtée par endroits
B. À Paris, où elle entoure l’Île Saint-Louis
C. À Bruxelles, près des quais, avec Bruxelles-les-bains en été
9. Quand tu dis « Non peut-être », qu’est-ce que tu veux dire ?
A. « Bien sûr », « Certainement ».
B. « Je ne pense pas », « Pas garanti ».
C. « Je change d’avis », « Je bafouille ».
10. Quand fut instaurée la région de Bruxelles-Capitale ?
A. Lors de la 6ème réforme de l’Etat
B. 1988
C. 979
11. Ton repas préféré ?
A. Un moule-frite
B. Du waterzooi
C. Un stoemp-saucisse
12. De quelles trois langues est issu le marollien ?
A. Français, flamand et espagnol
B. Français, flamand et allemand
C. Français, flamand et italien
13. Après un TD Jefke, tu rentres comment chez toi ?
A. Tu vas attendre le train à la gare la plus proche
B. Tu rentres à pied ou en Villo
C. T’appelles le Collecto
14. Si tu veux des pralines de chez le chocolatier Bruxellois qui l’a inventée en 1912,
tu vas te fournir chez qui ?
A. Neuhaus
B. Godiva
C. Corné Port-Royal
15. Quel architecte du mouvement art nouveau exerça à Bruxelles au début du
siècle ?
A. Joseph Poelaert
B. Victor Horta
C. Le Corbusier
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16. Et pour faire d’son nez, Bruxelles tu le prononce :
A. « Oufti… Brusséél ? »
B. « Sérieuss… Brussèlle ! »
C. « Bah Bruksèlle ! »
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Ce petit quizz vous est offert par Les Ligots® en collaboration avec la Région de
Bruxelles-Capitale, la CoCoF, la VGC et Claudy Focant.
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 Un echte brusseleïr !
Toi t’es un vrai ketje de Brussel ! T’as le boentje pour ta
ville et tu en connais tous les caberdouches. Tu sais qu’il
faut aller dans les ruelles du centre pour boire une pintje
et place Flagey pour manger une frite. Tu peux faire ton
dikkenek ! Toone, l’AB, le Cimetière et Saint-Géry, c’est
pas le quart du brol qu’il faut savoir pour être un echte
comme toi mon ami, et c’est ça qu’est tof !
Le commentaire de Claudy : « Je rime et je rame comme Tartine et Boterham. »

 Un bruxellois un peu flâve…
Connaitre toutes les subtilités bruxelloises, facile ça n’est
pas hein ! Pourtant, peut-être que tu connais les trajets
STIB par cœur pour aller à l’UGC De Brouckère ou au
You… Mais quel klet tu fais quand on te demande plus !
Va boire une geuze et promène toi aux alentours des
Marolles, sors de chez toi ! Parcours BD, Délirium et
T’Serclaes, c’est bien mais pas fameux… Être curieuzeneuze peut être une qualité
hein ! Alleïe dit fieu, on sait que tu sais le faire !
Le commentaire de Claudy : « Ou tu sors, ou j'te sors, hein, mais faudra prendre une
décision. »

 Un touriste ignare, si t’es du pays, ça fait béékes !!
M’enfin dis peï ! Tu sais au moins que la Belgique est un
royaume ? Achète-toi un guide touristique, bouquine en
betje puis refais ce test parce que là... Bruxelles, c’est
tellement plus que la Grand Place, l’Atomium et le
Manneken…
Le commentaire de Claudy : « MAIS HE !!! VAS T'FAIRE
REFAIRE, HEIN… ALIEN !!! » et en prime « Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau,
j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir ! »
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Devinettes
Je suis friande de ragots et je dis toujours ce que je pense bien haut. A la BXL je vais
kotter pour être la voisine de mon chéri de Chimay. Qui suis-je ?
Le sourire est mon meilleur appât et m’a permis de conquérir le cœur de l’Eumavia.
Grande-gueule également, j’adore prolonger les réunions par mes nombreux débats et
questionnements. Qui suis-je ?
On me surnomme d’après une fleur, je suis un nano-guindailleur. Petit avec de grandes
ambitions, la cape arrive à mes talons. Qui suis-je ?
Source des ragots du ski, j’ai essayé d’attirer Clara dans mon lit. Autour de barbecues
je réunis mes amis. Qui suis-je ?
Investie à la Bruxelloise mais butinant dans les autres régionales, mon regard de biche
plait même quand je râle. Qui suis-je ?
Ayant réussi à charmer l’autorité, j’ai réussi mon baptême et plus si affinités. Mijole à
potins de renommée, je fais désormais des photos pour les immortaliser. Qui suis-je ?
Peu présente en réunion, le sexe reste mon sujet de prédilection. Dans ma chambre je
reste souvent ou au SPAR je sers mes clients. Qui suis-je ?
Je me démarque par ma taille et toujours je guindaille. Amie du MRAX et de l’AIO, mon
mot préféré est Yolo. Qui suis-je ?
Inconnu d’un grand nombre de Bruxellois avant cette année, les finances de la
régionales j’ai redressé et par Suffi je me suis longtemps fait dragué. Qui suis-je ?
Doublement marginal, je me distingue par ma couleur et mon kiff anal. Membre investi
dans la régionale depuis près de 10 ans, je pense à Iouri constamment. Qui suis-je ?
Le coulage est ma spécialité, même si du bar l’année prochaine j’espère avoir la
responsabilité. Un peu connard sur les bords, mais malgré tout on m’adore.
Qui suis-je ?
Armée de ma banane radieuse, en tour de régio je suis parfois scandaleuse. Jolie
blonde enjouée, je ressors actuellement avec un FEDE. Qui suis-je ?
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Pour les décors je me suis beaucoup donnée, et de la deuxième place on m’a
récompensée. Jadis je donnais dans le plan à trois, mais maintenant gloomy a le
monopole sur moi. Qui suis-je ?
Un peu nazi sur les bords, je suis un grand adepte du folklore. D’abord calotté à
l’ENCBW, c’est à la Bruxelloise que je me suis intégré. Qui suis-je ?
J’ai réussi avec grande distinction, dans vos boites mails j’essaie d’attirer votre
attention. Troisième calottée de ma famille, je suis assez discrète mais mes yeux
malicieux toujours scintillent. Qui suis-je ?
Calotté et plutôt fier de moi, je me suis déjà fait virer de plusieurs coronae. Je ramène
des filles aux noms identiques quand je ne suis pas occupé à visser des appliques. Qui
suis-je ?
J’ai remis le site de la régio à jour et avec mes bands on me voit toujours. Calme et
mystérieux, c’est sur une kebla que j’ai posé mes yeux (et ma biiiiiiiiiiite). Qui suis-je ?
De l’Athoise je suis partie pour rejoindre le bel Alexis. Mais c’est pour Allan désormais
que des bières je coule sans regrets. Qui suis-je ?
Au Quick je travaille souvent mais à la vice-présidence je suis aux abonnés absents.
Avec ma copine je partage mon toit mais pas assez modérément je bois. Qui suis-je ?
Je ne sors pas souvent en soirée car sur mes études je préfère me concentrer. Quand
on me voit c’est derrière les fourneaux et ma passion ce sont les animaux. Qui suis-je ?
Poste de deux mais l’assumant toute seule, au pharaon j’ai frôlé le deuil. Mon minou
est apprécié des visiteurs, mais pas de mes cokotteurs. Qui suis-je ?
Mes bleus j’ai bien terrifiés, l’an prochain ce sera tout le comité. D’une mijole je n’ai
presque rien, à part une énorme paire de seins. Au PSYCHO je passe beaucoup de
temps mais c’est la Bruxelloise qui reste au premier plan. Qui suis-je ?

Aurélie, Danica et Louise
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Lolilol
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Mots et dédicaces !

57

