Zievereir
de Noel

Journal de la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes
- Décembre 2013 –

Edito
Salut les andouilles,
On espère que votre premier quadri s’est hyper bien déroulé, que vous avez commencé à
bosser en semaine 6 (Gaaaay). On espère aussi que si vous n’êtes pas venus aux soirées c’était
parce que vous étudiez1 et non pas parce-que les bières étaient moins chères ailleurs ! Non, on
déconne, vous ne feriez jamais ça !
Sinon, on s’amuse toujours autant à faire le Ziev’ ! On kiffe à donf’ que vous nous envoyiez vos
articles à temps, franchement vous êtes hyper sympas, c’est cool :) Sinon merci pour les ragots et
vos phrases magiques ! Surtout, changez pas les gars, vous envoyez du rêve ! (Marie Schmitt, tu
bois) Continuez comme ça au deuxième quadri, nous on a hyper hâte d’aller au ski pour dévaler
les pistes et emballer des mecs (Louise, tu bois) C’est quand même dommage que la noire se soit
calmée mais heureusement Caro et Gwen sont là. C’est réglé d’ailleurs vos problèmes sexuels ?
Sinon pour de l’info pure et dure, Blondie et Suffi se sont mises au sport. Leur nouveau surnom est
«Les plus sportives». Vous auriez dû les voir à l’indoor training en train de faire le chien qui pisse
ou le phoque échoué. Elles étaient persuadés de bien faire les exercices, mais franchement, ça
ressemblait à rien ... Un autre membre du kot bruxelloise a un nouveau surnom, Joy Killer, à vous
de deviner qui c’est ...
Bon, on arrête là, on n’a pas envie d’être méchant, ce n’est pas le but, on vous aime tous quand
même !

Full love, la Ziev Team.
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« Bosser, c’est tricher ». (Saint-Dhalsun)
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Mot du President
Mes chers amis,

C’est avec beaucoup de joie et d’émotions que je prends la plume pour la deuxième fois
cette année. Nous voici maintenant à l’heure du bilan de ce premier quadri qui, comme vous le
savez, a été égayé par de nombreuses activités. Pour la majorité d’entre elles, je suis plus que
satisfait de l’excellent travail que vous avez effectué ces deux derniers mois ! Plus qu’un simple
merci, nombreux sont les échos positifs que j’ai pu recevoir d’autres régionales et personnes et
que je me dois de vous transmettre !
Un grand BRAVO à tous !!
Bien que la fin du quadri se fasse ressentir, notre année est loin d’être finie. En effet, nous aurons
encore longuement l’occasion de nous amuser dans les mois qui suivront les examens ! La
semaine au ski, le carnaval, les semaines BLEUE !, culturelle et FEDE, le week-end comité, le
banquet, le souper de régio et le souper parents-comitards accompagneront nos soirées, coronaes
et autres bibitives ! Bref, vous l’aurez compris : un deuxième quadri qui s’annonce folklorique et
riche en guindailles !
Passons maintenant à une petite remarque moins amusante… Si tu es néo (ou encore BLEU !), ce
message est fait pour toi ! A l’exception de quelques BLEUS !, le faible taux de présence et de
participation à nos activités est anormal. Je comprends tout à fait que l’agenda académique prime
sur celui folklorique, mais il n’empêche que vous voir si peu nombreux investis nous attriste
fortement. N’hésitez pas à partager votre ressenti, vos problèmes ou toute autre chose pouvant
justifier ce manque de participation : nous restons ouverts à tous et espérons que, tout comme
nous, vous pourrez aussi trouver votre bonheur dans notre régionale. Ce n ‘est pas tout de se
mettre à la merci des comitards pendant trois semaines : il faut maintenant pouvoir profiter des
côtés bénéfiques du baptême 
Pour terminer, je vous souhaite un bon blocus, de bonnes fêtes de fin d’année et un très bon
souper de Noël !
La bise à vous tous,
Coco
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Mot des Vice Presidents
Puisqu’il le faut, me voici encore une fois devant l’angoisse… une page blanche.
Il parait qu’il faut la noircir des mots les plus délicats pour que tout le monde, surtout Suffi, (tu bois
un petit coup) retrouve le bonheur et l’euphorie des S1, S2 et S3.
Pour faire original, je pense qu’un petit bilan de fin de quadri sera parfait. Pas un bilan des
évènements, mais plutôt un bilan des RAGOTS(oui je suis une fille !) … appelons ça le « il parait
que » !
Paraît que Camille S, trop soule, a perdu ses clés à l’agro en montrant ses seins pour 5 bières
(parait que les coronae binch c’est trop bien avec les camilles <3).
Paraît que Pauline Troja est jalouse puisqu’elle n’en a eu que deux en montrant les siens.
Paraît que les dites clé se sont retrouvées dans la chambre d’Abdoul fédé (déduisez-en ce qui vous
semble le plus intéressant).
Paraît que Twix est un grand optimiste et qu’il va réussir sa session haut la main en trainant outre
mesure au Gaudé et en se levant tous les jours à midi.
Paraît que qu’Alexou, au contraire n’aime pas sa vie, et qu’il aime uniquement Pauline et son chat
(surtout son chat) puisqu’elle sait faire de la pâte à gauffre.
Paraît aussi qu’il sait pas jouer à candy crush2.
Paraît que candy crush sera la plus grosse cause d’echec pour cette session de janvier.
Paraît que Iouri est mort (si quelqu’un l’aperçoit prévenez-nous !)
Paraît que les gens en bibitive matinale à Namur sont juste scandaleux.
Paraît qu’ils font honneur à la régionale en dormant dans leur gerbe, par terre, à la gare.
Paraît même qu’il y a des photos de ça !
Paraît qu’Alyssa (une des bleuettes , oui parait qu’on en a ) était super soule au bar de la sex on the
beach.
Paraît qu’on a trop géré la sex on the beach. (Ceci n’est pas un ragot !)
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Si jamais, Sungeek donne des cours moyennant €€. Niveau 480 sisi !
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Paraît que c’est grâce à Sundeep et Tana, … ah non c’est vrai, parait qu’ils ont fait que s’emballer
dans les fûts.
Paraît la tartiflette de Cécé vend du rêve… mais qu’elle a pas encore vu le fromage et que donc elle
sait pas.
Paraît que Coco bosse au marché de Noël dans la maisonnette qui vend de la bière.
Paraît que Susu va emballer ce soir. (Parait qu’elle vient de me souffler cette phrase à l’oreille)
Paraît que ce soir, Astro et Popi seront scandaleusement soules. Et qu’elles se laisseront ramener
par le plus offrant ! (celui ou celle qui fera le plus beau cadeau)
Paraît que Suffi a vraiment été à la mer, pour 1h30, et une après-midi de voiture. Parait qu’elle a
failli y rester en s’étouffant avec son chocolat chaud.
Paraît que cette article est naze, mais parait que je suis fatiguée).
Paraît que la COMU en master c’est fatigant.
Paraît que je vous souhaite plein de bonnes choses (un bon noël, une bonne année, une bonne
session)
Paraît que le Q2 sera encore mieux que le Q1.
Paraît que j’ai fini, et que je peux faire 30minutes de sieste, parce que paraît que je suis chiante
quand je ne dors pas assez.
Paraît qu’on s’en fout un peu beaucoup.
Bisous <3 bon ap’
Paraît que tous les gens cités doivent boire un petit coup. Parait que c’est folklo (parait que ceux
qui portent du bleu et du jaune doivent boire triple =D)
Popi d’amour
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Mot du Tresorier
Créance : nf, Droit d'obtenir quelque chose ou un remboursement auprès de quelqu'un.
Synonyme : dette

Trêve de plaisanteries, ce petit mot aura enfin une utilité autre que de vous rappeler de
payer vos dettes. A toutes fins utiles, je vous invite à me consulter pour connaître votre situation
financière.
Le quadri s’est relativement bien passé au niveau des finances de la Régionale. Partant d’une dette
de plus de 7.000€ à la Fédé au début d’année (5.500€ + la facture du Welcome Spring qui arriva la
première semaine…) nous l’avons réduite de moitié en cette fin de quadri.
Si nous avons fait face à plusieurs dépenses telles que les 24h, les bleusailles, Meyboom,
ouverture, etc., la SOTB/SOTS a permis de nous remplir quelque peu les bourses avec un bénéfice
aux alentours de 1.700€.
A part ça, la vie au kot est une vraie souffrance, je vous le déconseille fortement ! Havane (le chat
de Pauline pour ceux qui ne sauraient pas), en plus de creuser mon déficit sommeil par ses
miaulements assourdissants dès 11h du matin, est le centre d’attention des mijolles du kot.
Résultat, entre leurs 10h de cours par semaine (elles sont toutes en commu ou psycho…)3, leurs
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Sauf Cécé, qui fait des vraies études, elle, en plus d’être la seule fille à savoir bien cuisiner au kot.

7

parties de Candy Crush et le temps consacré à s’imaginer les pires ragots de LLN, elles n’ont plus le
temps pour vaquer à leurs occupations primaires, à savoir ranger le kot et faire la vaisselle.
Pendant ce temps, Nous, les hommes du kot, qui devons cumuler de vraies études avec un poste à
responsabilités au sein de la Bruxelloise, sommes obligés de vivre dans leur désordre le plus
complet4.
En parlant de Candy Crush, malheur ultime, je m’y suis mis sous l’influence de mauvaises
fréquentations (désolé si je spamme vos murs Fb, c’est entièrement leur faute). Pas idéal avant le
blocus… D’ailleurs, si vous m’envoyez des vies, je pourrais reconsidérer votre dette.
Bon courage pour votre blocus, payez vos dettes, faites l’amour pas la guerre, et comme disait un
bon ami à moi :

4

Sauf Cécé qui, en plus de faire des vraies études et savoir bien cuisiner, fait toujours sa vaisselle
quand il le faut.
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Mot de la Secretaire
Salut les Crevettes !
J’espère que vous passez un excellent souper de Noël ! Que vous êtes contents de votre
cadeau (ou pas).. Etant donné que la probabilité qu’un d’entre vous reçoit une tasse avec une
femme à poil dessus ou encore, un biesse bonnet de Noël est très forte, je suppose qu’il n’y aura
pas que des ravis dans la salle !  Mais bon, en ce jour de fête, je tiens quand même à vous
présenter mes meilleurs voeux et Havane m’a dit qu’il donnait toute sa force de tigre à chacun
d’entre vous pour entamer le blocus ! (Il est chou hein?)
Sur ce, je tiens quand même à vous cultiver un peu, histoire que vous vous endormez moins con
cette nuit … 

- Lorsqu'un avion ou un bateau est en détresse, l'usage radio-téléphonique est de prononcer
'Mayday'. Ce mot est en fait une déformation de la phrase française 'Venez m'aider', qui aurait été
prononcée par un pilote français en détresse et qui fut comprise par l'opérateur anglais sous le
terme 'Mayday'.
- Les stylos de type Bic ont un trou sur le capuchon afin qu'en cas d'ingestion par un enfant, un
filet d'air puisse continuer à passer, évitant l'asphyxie.
- Le cycle de vie d'une canette recyclée est de 2 à 3 mois. En effet, lorsque vous les jetez, elles sont
recyclées, transformées et embouties à 100 % et potentiellement à l'infini, car l'acier et
l'aluminium ne perdent aucune de leur propriété au recyclage. Une canette peut donc se
retrouver dans votre réfrigérateur 2 mois après avoir été jetée.

Joyeux Noël Les Crevettes !
Florence, votre petite Plume préférée !
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Mot du Bar
Sex on the Beach and Sex on the Snow
Bon, il parait que chaque délégation doit avoir son mot à dire ! Ce ne sera pas aussi facile
de faire couler autant d’encre que le bar ne coule de bières ! Et je crois que pour le coup, tout le
monde s’y est mis, y compris président, trésorier et chef bar (tout le monde ? Non, une déléguée
bar résiste encore et toujours à l’envahisseur : Margaux, tu bois)
Que dire que dire ?! Et bien on peut commencer par dire que jusqu’à maintenant, les soirées se
passent bien et que nous aidons à récupérer la dette de la Bruxelloise accumulée depuis 6000 ans
… Ah non je confonds, ça ce sont les euros de dettes pardon… Je disais donc : les soirées se
passent bien : pas trop de coulage et grâce aux 1500 délégués bar, il n’y a eu aucun problème pour
remplir celui-ci (ou le vider d’ailleurs).
Sinon, pour le reste, vous remarquerez que les thèmes de nos soirées plutôt aléatoires et
éclectiques, avec certaines affinités pour les années 90, voire plus vieux (Merci Suffi). En parlant
de soirée, je pense que je me dois d’écrire un petit mot sur notre fameuse Sex On The Beach !
Avec la nouveauté d’avoir la Casa et le Coq, tout cela en même temps !
En ce qui me concerne, je saurai difficilement parler de ce qu’il s’est passé en haut car j’étais
relégué à garder le bar en bas ! Et on peut dire que de notre côté, tout s’est très bien passé ! Enfin
même si les nouveaux cocktails n’ont pas réellement le succès escompté… Les bières elles ont
coulé à flots ! Avec un score de 18 futs en semaine 12 pour la casa, 3 pompes qui ne s’arrêtaient
jamais, on peut dire que ce n’est vraiment pas si mal !
J’avais d’abord des craintes de voir trop de gens derrière le bar mais finalement, ce ne fut
absolument pas le cas et nous avons même dû en réquisitionner certains (bon faut pas rêver non
plus, il a fallu en mettre dehors aussi hein). En parlant de ça, vous pouvez savoir que ce soir-là,
une pelle manquait à la pelle (#...), mais finalement tout va bien puisqu’on l’a retrouvée entre les
bouches de Tana et Sundeep !
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont aidé pour le rangement car nous étions assez
nombreux et du coup ça a pu aller assez rapidement !
En ce qui concerne le reste du débrief’ de la soirée, je vous envoie en page PUCEAU pour le mot du
trésorier !
Que me reste-t-il à dire ?! Mise à part le classique bonne merde pour votre blocus même si vous
allez tous rater ! (Twixx tu bois, ainsi que tous les autres qui comptent rater…). Courage à tous et
rendez-vous au ski pour les plus braves ! En tout cas, le bar, lui y sera :D.
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Voilà, j’en ai fini avec vous, félicitations à ceux qui auront fini cet article et seront arrivés jusqu’ici...
Les autres, ne pas lire jusqu’au bout, c’est objectivement pas folklo du tout !
#fautarrêterde#àtoutva (#onsaffone?)
Là-dessus, je vous laisse, j’ai des choses à préparer il parait … ;-)
Arnaud Gouchke Splinter, délégué bar (et superviseur GAY ?!)
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Mot des’Events
Les 24h
Bonsoir, tout le monde, je me risque à écrire ce petit article entre deux vins chauds au
marché du Noël, il sera donc assez court. Je vous fais donc part d’un petit résumé de ce grand
évènement du point de vue des délégués Event’s qu’est la création du vélo des 24 heures.
La préparation du vélo a donc eu, comme chaque année, divers anecdotes mais rien de semblable
à l’année passée. Aucune personne présente n’a eu cette année la gentillesse de déformer le
travail accompli en passant par-dessus voir même de faire un petit tour de vélo en pensant qu’il
pouvait également servir de bateau.
Malgré tous ces petits imprévus, le vélo a donc pu prendre le départ dans la file comme à son
habitude sur la Grand-Place dans sa forme initiale. Les premiers tours se sont donc passés sans
encombre malgré le fait que celui-ci soit un petit peu plus lourd que prévu mais grâce à l’aide de
nombreuses personnes aidant à porter gentiment ce dernier à permit au vélo de recevoir les
acclamations d’un public nombreux étant venant participer à ce formidable défilé.
Notre mascotte annuelle a donc pu faire deux tours sans encombre avant de passer l’arme à
gauche. Malheureusement, comme le veut le règlement, la structure devant faire trois tours
minimum a donc dû être portée par un groupe bruxellois fort bien motivés. (Je tiens à présenter
mes excuses aux personnes concernées, je n’étais plus, à ce moment-là, dans un état de me
souvenir qui elles étaient et mon état ce soir rend difficile le retour des souvenirs.)
Tour après tour, notre vélo distribua ces pièces sur ce magnifique terrain qu’est le parcours
dessiné depuis maintenant déjà longtemps par ce cher CSE.
Nous avons finalement pris la décision unanime de raboter notre char pour qu’il n’en reste plus
qu’une seule branche (au final un bête vélo) comme beaucoup d’autres représentants de cette
festivité folklorique que sont les 24 heures.
Contre toute attente, au terme de cette longue course jonchée de pavés, de bières et de pleinsmorts louvanistes (Je bois !) le résultat de cette dernière édition ne se fit attendre trop
longtemps :
Cette année, nous aurons encore réussi à grappiller les places de ce magnifique classement
folkorique qu’est celui de la Fédé pour arriver à sa 9ème position !
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L’équipe Events remercie donc bien entendus tous ceux qui auront de près ou de loin participé à
ce résultat final, que ce soit pour la fabrication de son char ou pour l’aide apportée le jour des 24
heures !
Je vous dis donc à l’année prochaine, à la place qui ne pourra être que la nôtre : celle du podium !
Twix, ainsi que toute l’équipe Event.

En Bonus :!
Vitoux :
«Kim est complètement saoule ... Tu peux pas trouver quelq’ un pour nous remplacerai»
«de minuit à 3h!? Dit moi quoi»
«Dis moi»
Suffi :
« Oui c’est bon ;) »
Vitoux :
«K ok»
«Elle s’y fort saoule Jveux pas la laisse seule»
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Mini Semaine culturelle
Meyboom et Ouverture

Difficile pour l’équipe Ziev’ d’écrire un véritable article sur la reconstitution du Meyboom
et sur notre ouverture étant donné que nous avons tous été soit occupé au bar, soit à la
préparation des plats. Mais nous allons quand même essayer de pondre une petite page de texte
sur notre ouverture et notre fameux Meyboom qui se sont dans l’ensemble vraiment bien passés !
Cette année le thème de l’ouverture était le métro Bruxellois. La décoration que les délégués
culture ont installés dans la petite casa était vraiment sympa ! Les tables étaient toutes
recouvertes de journaux « Métro », des faux rails avaient été (bien trop) collés sur le sol et une
grande fresque sur laquelle était peint un grand métro bruxellois servait de décoration pour les
murs. Faute de moyens, nous n’avons malheureusement pas pu réaliser notre fameux
« photomaton », mais même sans ça, la déco était très réussie.
Nous avons essayé également de respecter le thème de l’ouverture au niveau des différentes
petites préparations qui ont été réalisées par nos chefs coqs. Que ce soient les sablés en forme de
sapins qui rappelaient la station de métro Sainte-Catherine, et plus précisément le marché de Noël
présent sur cette place, ou les petits shots de dragibus, représentant la station de métro Alma,
siège des étudiants en médecine, tout ce qui a été cuisiné par nos coqs était d’une certaine façon
relié à une station de métro bruxelloise.
Chaque station de métro était également reliée à une régionale, qui devait pour l’occasion essayer
de se déguiser en conséquence. Toutes les régionales se sont prêtées au jeu, et certaines
personnes étaient presque méconnaissables. Il y avait les putes qui représentaient la Gare du
Nord (Guillaume, tu bois !), les pennés qui représentaient la station de métro Delta, les hommes
d’affaire qui illustraient la station Schuman,….
D’après les échos que nous avons eus, notre ouverture était vraiment agréable et il y aurait
apparemment eu assez à manger pour tout le monde. Comme chaque année, les fritures et les
préparations à base de pâte feuilletée ont vraiment eu la cote ! Difficile donc pour les bruxellois
s’occupant du service en salle d’arriver au fond de la petite casa avec un plateau pas encore vide.
En ce qui concerne la reconstitution du Meyboom, on peut dire que ce fut une véritable réussite !
Beaucoup d’extérieurs sont venus participer à notre activité et nous avons eu d’eux que des
commentaires positifs.
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Le cortège a démarré de l’Adèle à 14 heures, pour poursuivre dans toute la ville de Louvain-laNeuve. Nous sommes passés par la Grand place, la place de l’Université et la place des Wallons.
A chaque place, une tente a été installée afin de permettre aux participants de s’abreuver durant
l’activité et de découvrir nos fameuses bières bruxelloises (Faro, Manneken Pils et Lindemans).
Durant toute la durée du cortège, une fanfare nous a accompagnés, reprenant avec nous des
chants aussi sacrés que sont la brabançonne ou le chant de notre chère régionale.
Arrivés à la place des wallons, les buumdroegers ont déposés l’arbre à terre pendant un bref laps
de temps. Ce peu de temps a quand même permis aux membres de la Woltje et à notre traitre
bruxellois préféré (Merouane tu bois !) de s’emparer de l’arbre en courant dans la ville. Fort
heureusement, nous avons pu récupérer notre arbre en échange de quelques bières, et nous
avons pu poursuivre le cortège jusqu’à la place Galilée, o nous y avons planté l’arbre avant 17
heures, comme le veut la tradition du Meyboom.
Après la plantation de l’arbre, nous avons migrés vers la Carolo, pour entamer un petit quizz
culturel sur Bruxelles et l’élection de Madame Chapeau. Beaucoup d’extérieurs se sont prêtés au
jeu et ce sont les centraliens qui sont parvenus à gagner le titre tant convoité durant cette
journée.
Pour finir cette journée en beauté, la Bruxelloise a décidé d’organiser un petit souper steak frites
salade qui fut d’après les échos une véritable réussite. En bref, nous pouvons donc dire que notre
première reconstitution du Meyboom a remporté un franc succès, tant auprès des membres de la
Bruxelloise, que de ceux des autres régionales.
Auré <3 (NDLR : Merci !)
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Photos Ouverture Bruxelloise :

Les putes

Les pennés

Les barakis
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Photos de la reconstitution du Meyboom :

Les Buumdroegers

La fanfare

Plantation de l’arbre

Election de madame chapeau

Souper Steak frites de la Bruxelloise
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Saint Nicolas de Bruxelles

Salut les petits trolls,
Cette année nous avons eu la chance de vivre une Saint-Nic « Formidableue » (Je dis ça
parce que je crois que c’est bien la première fois cette année qu’on a réussi à réunir plus de 4
bleus à une même activité). Pour ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre à Bruxelles pour fêter la
Saint-Nic comme il se doit, voici un petit résumé de tout ce que vous avez manqué !
Départ de Louvain-la-Neuve à 11heures, les bruxellois étaient biens motivés à débarquer sur
Bruxelles ! La bibitive dans le train était plus que réussie grâce à un grand nombre de bruxellois et
d’extérieurs qui se donnaient à fond pour chanter (Camisole et Alexis vous buvez !) Arrivés là-bas,
les gros fats que nous sommes avons décidés de nous remplir la panse au McDo avant d’entamer
les festivités.
Arrivés au char, les ennuis ont assez vite commencés ! Entre le générateur qui ne fonctionnait pas,
la musique qui ne démarrait pas et les bières qui étaient presque plates à cause de ça, c’était un
peu la muise… Heureusement, ces petits soucis ne nous ont pas du tout empêchés de faire la fête
et de nous amuser comme des fous malgré tout.
Et les ragots me direz-vous ? Malheureusement, les Bruxellois ont été bien trop sages cette
année (ce qui est cool puisque Saint Nicolas a pu nous offrir plein de cadeaux… mais moins cool
pour nous l’équipe Ziev puisque du coup on a presque pas d’histoires à raconter et à faire
circuler). Même Schmitt et Tanapute ont réussi à garder toutes leurs lèvres fermées à la vue des
beaux (ou moins beaux) garçons présents ce jour-là.
Comme il n’y a pas eu énormément d’histoires croustillantes à raconter sur la Saint-Nic’ en ellemême (et que nous avons besoin de remplir notre cher journal), l’équipe Ziev’ s’est donc imaginée
ce qui aurait bien pu se passer si les Bruxellois avaient mérités le fouet du Père Fouettard et que
tout était parti totalement en couille.
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Cela aurait pu en effet être un sacré bordel ! Imaginez si … :
- Le père de Marine, totalement bourré au volant du char, roulait sur sa propre fille qui s’était
portée volontaire pour le gardiennage des roues
- Le char devait être arrêté à cause de Scato qui n’es plus capable d’assumer son poste sécu car il
veut violer un ours croisé sur la route
- Anaïs et Dame Blanche avaient été embauchées comme sexy mères fouettard sado maso pour
faire un peu d’animation sur notre char (ça a quand même du bon d’être difféwent parfois)
- Iouri était sorti des toilettes publiques le slip en sang, suivi de Scato le sourire au lèvre et l’anus
dilaté.
- Tanapute s’était coincé le dos en essayant d’emballer Coco.
- La copine de Guillaume avait décidé par amour de se chier dessus pour qu’à la prochaine montée
à la capitale Ligot se sente moins seul dans la merde
- Yass avait tapé un scandale car il voulait récupérer la corde de sécurité pour se faire une autre
cordelière
- Merouane avait volé la crosse de Saint-Nicolas pour pouvoir la lui faire racheter.
(En parlant de rachat, si quelqu’un a retrouvé le tablard d’Aurélie, elle serait chaude de le
récupérer)
- Caro avait emballé Gilles et Emilio afin de compléter sa liste de Bleus.
- Kim s’était retrouvée endormie dans une station de métro la kikine à l’air tellement elle devait
pisser (apparemment cela aurait presque pu arriver).
- Gwenn s’était perdu dans Bruxelles en essayant de fuir Hélium, bien décidée à parvenir à ses fins
avec lui (… Hé oui ma petite hélium, ton « je drague » que tu nous as adressé en parlant à Gwenn
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd ^^)
En revanche, même si dans l’ensemble il n’y a pas eu énormément de ragots durant le cortège,
nous ne pouvons pas en dire autant de la « Post Saint-Nic’ » qui a quand même été assez
scandaleuse pour certains d’entre nous. Que ce soit à Bruxelles ou à Louvain-la-Neuve, les
Bruxellois étaient très en forme ce jour-là.
A Bruxelles, en allant vers le TD Post Saint-Nic’ à Saint-Louis, Hélium serait apparemment tombée
à terre dans la rue et par flegme (et abus d’alcool), elle aurait mis près de 5minutes à se relever.
Quant à notre nouvelle noire, à savoir Anaïs, elle aurait apparemment usé de ses charmes auprès
19

de Vlavla en se mettant sur ses genoux et en lui susurrant des mots doux dans l’oreille.
A Louvain-la-Neuve, Twix nous a une fois de plus vendu du rêve en emballant à pleine bouche (j’ai
pu voir les langues bougées, c’était assez immonde) Adeline binchoise, chez qui il aurait
apparemment passé la nuit ce soir-là. Nos deux amoureux préférés, à savoir Suffi et Alexis,
auraient apparemment quittés le CI main dans la main. Quant à Utuc, il se serait d’après les dires
enfuit en courant après s’être fait frappé par une fille dont il a essayé de montrer les seins…
En bref, il s’est de nouveau passé full trucs à la Saint-Nic et on s’est vraiment bien marrés ! La kriek
servie cette année faisait aussi bien plaisir et la présence des extérieurs à cette Saint-Nic’ a
vraiment mis l’ambiance !
Pour finir sur une note un peu plus sérieuse, l’équipe Ziev aimerait remercier les personnes qui ont
servis sur le char (Rouh Rouh tu bois), ceux qui se sont occupés toute la journée du gardiennage
des roues, mais aussi et surtout le papa de Marine sans qui la Saint-Nic’ ne se serait surement pas
passée de la même manière. Un grand merci donc à toute la « Team Secu » d’avoir réussi à ne pas
boire durant toute la journée, à ne pas trop aller pisser, et à ne pas trop rire et parler. L’année
prochaine, faudrait quand même que vous essayiez aussi d’arrêter de respirer !
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Bibitive Brabo
[%5insérer ici un titre cool et qui donne envie de lire sur la bibitive BRABO pré SaintNic (vive Namur !, ligot pif paf)]
Pour faire court et concis (pausa caca, 2 doigts) :

Avant :
-

-

Sex on the Beach, moult enroules, fermeture + rangement jusque 4h30 du tout petit matin
Dodo chez cette petite pute d’utuc entre amis, on s’aime trop
Ragots et médisances sur la Bruxelloise jusque 5h30 (ligote, tu bois)
Réveil ($ @&3#!) à 7h30 pour choper l’Ô train direction Namur, manquons déjà de perdre
Scandale (4doigts !)
(pause juste pour dire qu’aucun de nous n’a encore dé-saoulé)
Arrivée à Namur, on suit les gens cools, d’office ils vont à ce cantus tambien

Pendant :
-

-

10 boules l’entrée, mais 12 pour les perdants qui ont oublié leur bitu (scandal, 6 doigts) +
1E pour le gobelet + sandwich parce que putain on crève x 2486313 la dalle !
Plein de gens trop sympas
Jeremdoublefiotte nous rejoint (petit 1 : monsieur était « trop malade » la veille pour
participer à la SOTB, petit 2, parce que monsieur est resté debout tout le cantus, personne
chaud de lui faire une fesse-place)
Cocktails à gogo
Sa mère toujours pas dé-saoulé !
Échanges d’insignes
Une pure bonasse qui test d’enroule utuc, échec certain (en fait, je ne sais pas si c’est plus
échec pour elle ou pour putuc…, fin bref, c’est l’effet calotte tout ça)
Mon cousin cette trainée qui emballe tout ce qui bouge
IL EST 9H DU MATIN PUTAIN DE BORDEL DE MERDE
Les gens passent tranquille à coté de nous, les gosses vont en cours, les vieux chez le
coiffeur, nous on est complet défonce narmol
Je pense, mais je suis plus trop certaine, qu’à un moment o l’autre ils ont test de lancer
un « chant », mais là aussi échec certain…
Pipi mode scout activé

5

Vive la programmation en Oz
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-

Tana (je bois) mode quiche orange fluo au milieu de tout le monde activé (OKOK CAVA
(senna) CAVA 24H DE COCKTAIL NON-STOP SCUZ HEIN !!)

Après :
-

-

En fait pour être honnête, hormis le souvenir de Jeremfiotte qui essaye d’emballer une
gonzesse sur 2 dans la rue pour la gare, plus masta masta souvenir…
(je vous rappelle qu’il est 11h, que tout le peuple namurois vit sa vie normal, et nous on est
4 « gens à tendance sur l’instant plutôt saoule » (dégommés morts, okok).
Donc voici l’imagerie « après » (toute ressemblance avec des personnages existants ou
ayant existés serait le fruit d’une coïncidence)

Pas évident, surtout quand notre fiotte préférée (ou pas) se met à
gerber dans le train (ici-joint on ne voit que ses exploits sur le quai)
PILE au moment o l’Ô contrôleur arrive, jettant sa calotte et son truc
tout moche qui dit qu’il est à l’AIO, merci moi de l’avoir récupéré !!!!!!!

Je souhaite quand même saluer ma motivation
infaillible, car pendant que jeremfiotte comate jusque
plus de 17h dans le comu bxl, moi, TANA, je suis allée en
cours ! Oui monsieur !!, bon on a déjà vu plus concluant
comme affaire au cours de l’Histoire, mais c’est saluable
malgrès tout.
Tanailest18h28etjedevaisrendremonarticlepour17h
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Cantus CMH
C’est la voix uuultra pétée et un verre de coca à la main qu’on se tord encore bien la panse
de la veille : notre virée au cantus CMH (Cercle Marie Haps) !
L’histoire a bien manqué de tomber à la noyade, puisque pour un train à prendre à 17h tapantes
nous n’avons rien trouvé de plus intelligent que de partir du kot à 16h57 susu, on aime les
challenges. Arrêt à Schuman on choppe les deux arabes (vous buvez) et go (niggaz) Spix, mère
Noël, bancs, bougies, guirlandes, bonnasses togées et bières !! Ah oui non, parce qu’ils sont des
petits rikolos au CMH et qu’ils nous ont donné deux uniques bières pour l’entièreté des chants de
présentation + sacrés. PUTIN MAIS MEC J’AI PAYE ET J’AI SOIF, TAVERNIER APPORTE MOI DES
PINTES !!! En y repensant je suis certaine que c’est la cause du pire boxon (la bonne de la MDS de
ma première corona, deux doigts !) qu’il y avait après. Enfin, la délèg bruxelloise présente (Yass,
Merouane, Gouchke, Jérèmfiotte, Ligote et Tana) s’est bien vite rattrapée dès qu’un nouveau et
attendu fût fut branché. Qui dit cantus, dit chanter et on a représenté notre régio en lançant
inopinément la marche américaine (que tout le monde a repris en cœur) et les moines de SaintBernardin (que tout le monde, y compris la praeses a repris). Je me coupe, mais à l'instant le
plombier en train de faire des réparations dans la chambre de Louise vient de nous demander en
nous entendant parler de la guinze de la veille si nous faisions partie du CESEC SVP le CESEC !!!! On
est morts.
Enfin bref, pour rester court et intéressant on passe direct aux ragots : Tana n’a PAS gerbé dans la
caisse de Gouchke sur le retour (Iouri deux doigts !), mais par contre, elle a enroulé un bleu CMH,
qui en « souvenir » lui a filé son carpe diem, sauf qu’elle l’a paumé (je bois). Elle a eu l’intelligence
de lui donner son numéro et il l’a déjà smsée (joie intense olala). Ligote et le plus lourd des deux
arabes ont aussi paumé leur bitu. Ligote a emballé un pelé, pardon, un penné de 23 ans.
Merouane a enroulé la preases, aka la meuf dont le surnom de baptême est … h-û-i-t-r-e.
Yassinthe lui a enroul- OUPS pardon non j’ai rien dit, Marine pourrait lire cet article et je risquerai
d’avoir des soucis avec… en plus j’ai un travail de groupe à faire avec i tout i tout. Jeremfiotte a…
et bien, a fait sa fiotte.
Pour conclure : plus personne ne se souvient de grand-chose de ce cantus et je pense que ce n’est
pas plus mal.
PS : Louise a un futal noir mini size le lendemain matin à son kot, proprio manifeste-toi !

Tané diem & lifote du mal

23

Dossier BXL
Woluwe-Saint-Lambert, village de Bruxelles
Général
Quartier ultra-résidentiel de Bruxelles, situé à l'Est,
Woluwe-Saint-Lambert (ainsi que son homologue SaintPierre), abrite de nombreux hôtels de maître le long de
ses grandes artères (boulevard St-Michel, les avenues de
Tervuren et de Broqueville, etc). La commune accueille de
nombreux résidents européens et est reconnue pour son
calme et son caractère multiforme. On y trouve en effet,
la faculté de médecine de l'UCL ainsi que les cliniques
universitaires Saint-Luc. Mieux encore, le quartier de
l'Alma, qui accueille ses derniers, se veut être un grand pôle de l'enseignement avec notamment,
les Hautes-Écoles De Vinci (ECAM, l'Institut Paul-Lambin, Marie Haps, etc.), l'EPHEC et d'autres...
La commune est également située à 10 minutes de l'Aéroport de Bruxelles, ce qui en fait
véritablement une plaque tournante de la ville de Bruxelles, drainant de nombreux chercheurs,
politiciens et artistes étrangers. Son nom lui vient du cours d'eau qui la traverse, la Woluwe, qui a
maintenant été aménagé en promenade avec de nombreux parcs et étangs. Son drapeau, noir à la
hampe et blanc au large, reprend les couleurs des armoiries des Hinnisdael, anciens seigneurs de
Woluwe.

Historique
Malgré des traces de présences humaines il y a plus de 4000 ans, il faut fixer les origines
de la commune au milieu du XIième siècle. Exclusivement agricole, le village qui fut crée était
constitué d'une église, dédiée à Saint-Lambert comme son nom l'indique, et de quelques fermes.
Néanmoins, l'influence de Bruxelles se fit vite ressentir. Très vite, de nombreux ecclésiastiques
devinrent propriétaires à Woluwe et du XVIième au XVIIIième siècle, de riches bourgeois et nobles
se mirent à construire des maisons de campagne telles que le chateau Malou, l'Hof van Brussel,
etc. Ce paysage resta le même jusqu'au début du siècle dernier : un terroir exclusivement reservé
à l'agriculture et ses activités connexes, avec des terres partagées entre les ducs de Brabant, les
abbayes et les lignages nobles de Woluwe. L'urbanisation arriva quant à elle, de pair avec toute la
ville, avec le tracé du boulevard Brand Whitlock, tout en gardant un statut très privilégié, avec un
cadre de vie aéré, vert, très bien desservi au niveau des transports.
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Culture et folklore
De nombreuses braderies ont lieu à Woluwe-Saint-Lambert et on peut également citer la
Cavalcade du Chien Noir comme principal cortège folklorique de la commune. On retrouve à cette
dernière un énorme chien noir ainsi que les géants Marie, Georges et Henri. Ce rendez-vous
traditionnel est surtout organisé pour les enfants, avec ses nombreuses animations tout le long de
l'avenue Georges-Henri, ainsi que son lancé de peluche à destination de ces derniers. Au niveau
des personnalités, Hergé vécut les dernières années de sa vie à Woluwe et des sportifs tels que les
frères Borlée (sprint) et Debaty (rugby) y sont nés.

Sports
L'équipe phare de la comune reste la Rasante, ayant remporté de nombreux titres de
champion de Belgique en messieurs comme en dames au hockey. On retrouve également les
White Star Woluwe en D2 pour le football ainsi que le BX Brussels en D4.

Lieux d’intérêt et patrimoine
Une des plus grandes richesses de Woluwe-Saint-Lambert réside dans son patrimoine !
Outre la Woluwe, ses parcs alentours et ces nombreux espaces verts, on retrouve également la
Cité-jardin du Kapelleveld, modèle urbanistique tout à fait atypique à l'extrême nord de la
commune. On peut également citer, l'Église Saint-Lambert, dans un style roman, avec sa tour qui
date encore du XIIième siècle ! On retrouve en face de cette dernière, l'Hof van Brussel, petit
castel du XVIième siècle (photo de ces deux monuments plus haut dans l'article). Le château
Malou et son parc, accueille de nombreuses récéptions et mariages, dans un style néoclassique.
On retrouve également, dans un style Art Déco, l'hôtel de ville, dirigé par notre cher bourgmestre
Olivier Maingain. Pour le néogothique, on peut apercevoir le Castel de Linthout, abritant
l'académie de musique, de danse et des arts de la parole. Bref, la commune fleurit de bâtiments
de tous les styles et de toutes époques et est fortement chargée d'histoire ! Pour les plus
modernes d'entre nous, on peut également citer : la piscine du posseidon et sa patinoire, juste
derrière l'hôtel communal ; le centre culturel tout récemment fini Wolubilis, avec sa grande salle
de représentations et le fameux restaurant Cook & Book !
Pour les filles, comment pourrait-on oublier le Woluwe
Shopping Center et pour les plus gourmets (et riches)
d'entre nous, le supermarché Rob. Le quartier de l'Alma
est également un rendez-vous obligé pour les étudiants,
avec plus de 10000 jeunes sur le site !
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Et bien entendu, pour nos amis youkous, rendez-vous au Parc Meudon – ou Georges-Henri – pour
de nombreux jeunes joueurs de guitares, acrobates et autres fumeurs de cannabis... En espérant
vous avoir donner l'envie de visiter et de la vivre.

Pour ma commune,
Vincent "Gloomy" Leemrijse
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Kikadikoi
-

Alexis : Y a 50% de chance que je couche avec vous (à Cindy et Cora)
- Cindy : Tu enlèves 50%
- Cora : Tu peux enlever les 50%

-

Alice : il peut sucer autant de queues qu’il veut tant que c’est pas des chattes (en parlant
de Gloomy).

-

Aurélie : J’ai peur de l’eau…

-

Alyssa : Elle avait fait un anuss linguss.

-

Arnaud : T'as vu le trou s'élargit.
- Servais : Bah oui c'est normal, c'est musculaire.

-

Astrid : Moi je pensais qu’il était gay car une fois je l’ai dragué et il en avait rien à foutre.
Je préfère quand c’est dur.

-

Blondiau : Si j’étais un mec je me serais déjà fait plein de filles.

-

Caro : Putain mon trou est énorme.

-

Caro à Servais : J’adore sucer mais je suis sûre que t’es meilleure que moi.

-

Céline : J’aimerais bien que Gaël mette sa main dans ma culotte.

-

Cindy : Je voulais avoir une grosse bite quand j’étais à la bxl.
Je veux juste mettre la grosse saucisse.

-

Coco : Elle a les lèvres fort gonflées.
La pédophilie c’est juste de l’impatience.

-

Coco à Alexis : Utilise ta grosse boule hein maintenant !

-

Coco à Marine : Tu n’es pas en manque de Yassin. Est-ce que tu t’enfonces la brosse à dent
pour penser à lui ?

-

Cora : ça veut dire quoi se faire une orange ?

-

Delmarcelle (Lig) : Pdg quand elle coule, elle coule.

-

Fabien : (en sautant sur le dos de Caro) Viens Caro, on baise !
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-

Hélium : (quand on interrompt sa conversation avec Gwen) Ta gueule je drague !!!

-

Marie Schmitt : (fifrelin en bruxelleire) Sur la pine du zwirchter.
Bah ! Merouane, il est mignon.

-

Merouane à Tanaïs : Tu as joui quand je t’ai fait un suçon !

-

Nadeuuuge : * Moi une fois, mon hamster m'a mordu et je l'ai jeté à la poubelle. Après, ma
mère l'a récupéré et m'a dit que c'était pas très humain comme comportement. Je n'ai
plus pu avoir d'animaux.* Tu fais tout pour le tendre Suffi.

-

Nadeuuuge à Tanapils : J’ai mal au cul à cause de toi !

-

Nichon : J’ai pas encore rencontré de petite bite qui savait s’en servir alors je préfère les
grosses bites.

-

Orné : La grotte du yéti, c’est quoi ? Les filles : Là o on boit le soir. Ah ok, je vais jamais
aussi haut, je me souviens pas avoir été dans une grotte !

-

Pdg : J’ai mon tampon jaune qui fuite
Bah moi je ramène tout le temps !
Moi j’aime bien parce que quand t’en mets beaucoup dans ta bouche c’est tout
chaud.
Mon chat est gay. C’est ma faute je lui mettais du rose, des robes.

-

Scato : Marie aime en blocus être sur chatroulette (#Marie Carlier).
Merouane a baisé au -3 du parking avec une Carolo la veille de faire son baptême à
la bxl.
(En parlant d’Hunger Games) Pourquoi ils font le signe d’Hitler ?

-

Servais : Une grossesse pour deux c'est tout bénéf' !
J’ai du respect pour la bite.
Depuis que j’ai 14 ans je montre mes seins.
Bah oui, 7 c’est 7 bouteilles donc c’est logique.

-

Servais à Fabien : Toi, tu piques des fois ! Fabien : Toi aussi !

-

Tanapils6 : J’avale pas sauf quand on me prévient.

-

Utuc : Regarde, je viens de me casser l’ongle… Mais putain, arrête de rire, j’ai vraiment
mal !

6

aka Dumberland pour les intimes.
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Dans un monde ou la
societe est un peu folle
Dans un monde o la société est un peu folle, voici une interview d’un membre de la
communauté homosexuelle très actif en Belgique et à l’étranger. Une plongée dans un univers
très différent, à la limite du glauque parfois. Pour être honnête le journaliste que je suis à dû
s’interrompre plusieurs fois pendant l’interview afin d’aller vomir et se gaver de Motilium.
Pour des raisons de confidentialité, la personne interviewée sera nommée uniquement J.D.
Interviewer : Bonjour Mr J.D ! Commençons tout de suite si vous le voulez bien. Alors première
question, je crois que vous avez un surnom, d’o vient-il ?
J.D : Oui, plusieurs en fait. A la bruxelloise c’est scato. Je ne sais pas si c’est parce que les bruxellois
de l’époque (qui sont vieux, et j’aime bien les vieux) avaient tout de suite perçu mon
homosexualité ou si c’est à cause de la blague que j’avais faite.
I : Comment ça ?
J.D : Je m’explique. De prime abord, ce n’est pas évident pour tout le monde que je sois pédé vous
en conviendrez ?
I : Non ! Euuh, enfin, oui, si si, enfin bref continuez…
J.D : Oui, donc, soit ils ont eu le nez fin soit ma blague où je montrais mon cul les a inspiré.
D’ailleurs vous ne la connaissez probablement pas. Donc on commence par dire qu’on a un ours
tatoué sur le cul puis là on abaisse son froc en demandant si on ne le voit pas et…
(NDLR : A ce moment précis l’interviewé commence à retirer sa ceinture)
I : HOP HOP HOP ! Je vous arrête là, pas besoin d’en faire plus.
J.D : Ah ! Comme vous voulez. Enfin bref, là les gens vous disent qu’ils ne le voient pas et vous
répondez « Ha ben c’est parce qu’il est rentré dans sa caverne ! » Ha ha ! Rien que de penser à la
tête qu’ils ont du faire je rigole encore!
I : Euuuuh, oui, c’est euuh, très inventif.
J.D : Sinon pour en revenir aux surnoms, scato, ça c’est pour la BXL. (NDLR : l’interviewé parle
systématiquement de la « BXL » mais jamais de la bruxelloise, selon nos sources celui-ci a un peu
de mal quand il faut écrire « en attaché » comme il dit.) Mais dans d’autres milieux c’est beaucoup
plus inventif !
I : Par exemple ?
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J.D : Ho bien avec des amis on aime bien faire des soirées à thème. Une fois c’était sur le thème de
la mer et on m’avait appelé « La fosse des Mariannes » parce qu’on pouvait y aller profond. A une
soirée théâtre c’était « La cage aux brols » parce qu’on y mettait un peu de tout mais celui que je
préfère c’est quand je vais au home (parce que j’aime vraiment beaucoup les vieux) et qu’on
m’appelle « Le Depuits sans fond » !
I : Ah, oui. Vous ne manquez pas d’imagination dites donc. Sinon, tout à l’heure vous parliez d’une
blague sur les ours, j’ai cru comprendre que c’était un concept bien particulier dans votre milieu.
J.D : Plus qu’un concept, une véritable raison de vivre ! Moi la chasse à l’ours c’est ma religion. Je
ne vis que pour me faire remplir le pot de miel si vous voyez ce que je veux dire.
I : J’en ai peur, oui.
J.D : Et donc chez nous c’est facile, il y’a en quelque sorte les ours d’un côté et de l’autre les petits
lapins qui n’ont envie que d’une chose c’est de se faire choper.
I : C’est un peu les lapins crétins en somme ?
J.D (scandalisé) : Je ne vois pas pourquoi vous devez m’insulter !
I : Euh pardon, ce n’était pas le but. Poursuivez si vous voulez bien.
J.D : Oui, les petits lapins donc. Ça c’est ma catégorie. Donc de temps en temps je vais me balader
dans une forêt remplie d’ours et j’espère me faire choper par des gros ours. Au début je les
comptabilisais mais une fois que j’ai eu dépassé les 300 j’ai arrêté.
I : Ha ben oui après autant ça ne compte plus.
J.D : Ho ce n’est pas vraiment ça, c’est surtout qu’après avoir autant ramassé j’ai dû me faire
opérer de l’anus. Jugez plutôt, à un moment j’étais capable de m’asseoir sûr un flan sans le
casser !
I : Euh, oui je crois qu’on va s’arrêter là.
J.D : Vous êtes sûrs ? Parce que je ne vous ai pas encore parlé des soirées à plusieurs et des
bonnes adresses !
I : Oui, oui ça ira merci, pas la peine d’insister !
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Quizz
sur la bièèère ! 

1. Quel est le principal composant de la bière ?
□ L’alcool
□ L’eau
□ Le houblon
2. Parmi ces pays, lequel a la plus grande consommation de bière par habitant et
par an ?
□ Les Etats-Unis
□ Le Venezuela
□ La France
3. Comment s’appelle la collection des objets liés à la bière ?
□ La tégestophilie
□ La cervoisophilie
□ La bockophilie
4. En quel lieu ont été retrouvées les plus anciennes traces écrites au sujet de la
bière en 4000 avant JC ?
□ Egypte
□ Grèce
□ Mésopotamie
5. A quelle étape de la fabrication incorpore-t-on la levure ?
□ Le maltage
□ Le brassage
□ La fermentation
6. Combien faut-il de litres d'eau pour faire un litre de bière?
□ 10
□ 15
□ 25
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7. Qu'est-ce qu'un jet de houblon?
□ La cuvée réalisée avec les premières récoltes
□ Un concours de lancer brassicole
□ L'un des légumes les plus chers du monde
8. Comment appelle-t-on les habitants de "Leffe" en Belgique?
□ Les leftois
□ Les leftis
□ Les leffesis
9. A combien de degrés s'élève la bière la plus forte du monde, brassée en
Ecosse ?
□ 35%
□ 50%
□ 65%
10. A quel chercheur doit-on les études sur la fermentation ?
□ Pasteur
□ Einstein
□ Schwartz
11. En RDC, en Ouganda et au Burundi notamment, nous pouvons consommer de
la bière...
□ À la banane
□ Au manioc
□ À l’ananas
12. Le "Délirium Café" de Bruxelles peut s'enorgueillir d'être l'établissement
proposant le plus grand choix de bières au monde. Mais de combien de bières
dispose-t-il environ?
□ 500
□ 1000
□ 2000
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13. De quel saint les moines trappistes suivent-ils scrupuleusement la règle?
□ Saint Auguste
□ Saint Benoît
□ Saint François
14. "Ninkasi" est (comme chacun sait  ) la déesse de la bière dans la mythologie
sumérienne. Mais que signifie littéralement son nom?
□ Dame qui coule dans les veines
□ Dame qui frappe la tête
□ Dame qui remplit la bouche
15. Combien de anses possèdent les chopes de Charles Quint ?
□ 1
□ 2
□ 4

Solutions à la page suivante ! 
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Solutions du BeerQuizz
1. L’eau
2. Le Venezuela
3. La tégestophilie
4. Mésopotamie
5. Le brassage
6. 25
7. L'un des légumes les plus chers du monde
8. Les leftis
9. 65%
10. Pasteur
11. À la banane
12. 2000
13. Saint Benoît
14. Dame qui remplit la bouche
15. 4
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Les blagues du ketje
A la mer
Twie Brusseleir vont à la mer pour la première fois !
Comme y zont jamais vu la mer, à marée haute, ils remplissent une bouteille d'eau
comme souvenir.
Ils reviennent plus tard, dans l'après-midi... la mer est à marée basse...
"Ben dis fieu, on n'est pas les seuls à avoir pris de l'eau zenne !"

A l'embauche
Pol et Jef sont tous les 2 au chômage. Ça est pourtant 2 bons camionneurs qui zon
rien na se reprocheï.
Un jour, y vont voir une annonce pour se faire n'embaucheï...
Le patron : "Je vous poserai qu'une seule question. Je vous donne une situation
dangereuse et vous me donnez la solution. D'accord ?"
Pol et Jef, d'une seule voix : "Allei, emballez c'est peseï!"
Le patron : "Vous, Jef, vous dormez dans l'arrière cabine. Vous, Pol, vous êtes au
volant. Vous amorcez une longue descente à 10%. Vous constatez alors que vos
freins ne fonctionnent plus, votre direction est bloquée, le frein à main est mort, les
portières et les vitres se bloquent. Vous prenez de la vitesse et vous foncez sur un
passage à niveau avec le TGV qui arrive, un camion citerne qui attend avec à droite
un camping bondé, à gauche un camp de 200 scouts et au-dessus un pont (très
vieux) très encombré.
Question: que faites-vous?"
Pol réfléchit longuement puis, soudain, son visage s'éclaire...
Pol : "Je réveï Jef passqu'un accident comme ça, il a surement jamais vu un bazar
comme ça !"

Jésus dans un stammenei à Bruxelles
Jésus choisit Bruxelles pour revenir sur Terre.
Afin de trouver du monde et se faire connaître, il entre dans un stammenei.
- "Salut les gars, je suis Jésus, je suis redescendu sur Terre..."
- "Mo allei, kesque toi t'es en train de ziverer !"
- "Si, Si, je suis Jésus."
- "Awel, prouve-le !"
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Un handicapé passe par là dans son fauteuil roulant, Jésus lui met la main sur
l'épaule et le pei se lève et marche.
Un aveugle boit tranquillement sa gueuze, Jésus lui met la main sur les yeux et
l'aveugle retrouve une vision 10/10.
Jésus s'approche d'un troisième et le troisième crie :
- "Ne me touche pas, NE ME TOUCHE PAS ! ! !"
- "Mais pourquoi donc, je ne te veux aucun mal, seulement te guérir !"
- "Ne me touche pas hein fieu, je suis fonskionnaire au Ministère de la justice et y a
que 15 jours que je suis en arrêt maladie."
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Lolilol
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Agenda
Q2
18-25 Janvier : Semaine au ski
5 avril : banquet Bxl @ Linkebeek
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