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Edito 
 

C’est avec plaisir que je reprends le poste de l’ancien délégué Ziev, Gilles Cornesse 

(Bravo pour ton Ziev du souper de Noël d’ailleurs). Je vais faire au mieux pour vous 

tenir au courant de ce qu’il se passe dans la plus capitale des régionales. 

 

Il faut toujours gérer les retards dans les articles des gens, mais bon à la Bruxelloise 

c’est une tradition. Maintenant que je fais le Ziev je vais enfin pouvoir publier l’article 

que j’avais écrit pour le Zievereir du banquet que Gilles Cornesse a oublié de publier 

(Tu bois, beaucoup). 

 

 

Signé votre délégué Ziev (pas encore officiel vu que j’ai pas encore racheté le poste à 

l’heure qu’il est), 

 

Jeff (Alias celui qui lance le mieux le chant en ouverture) <3 

 

 
 

Merci à A3 pour son aide également dans la rédaction de ce numéro du Ziev :))) 
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Mot de la presque ancienne présidente 

 
Salut à tous, 

 

C'est donc officiellement la dernière fois que je prends la plume en tant que présidente 

cette année. 

Un dernier merci à celle et ceux qui auront donné de leur personne cette année, à 

ceux qui ont continué de faire vivre la régionale. 

 

Félicitation donc à Taco pour sa présidence à venir et je lui souhaite plein de succès 

ainsi qu'à son futur comité. 

Vous avez intérêt à gérer le Meyboom car je veux mon steak. 

J'espère avoir un banquet au moins aussi bon que celui de cette année, même si 

dans tous les cas je me plaindrais comme une bonne vieille prout sait le faire. 

Please prévoyez plus de TK à l'ouverture l'année prochaine, pour que je puisse tous 

vous enterrer! 

  

Bref, on arrive à la fin de l'année et donc la créativité se perd un tant soit peu. 

 
Comme une photo vaut mieux que des mots: voici tout un album de votre futur prési. 
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Mot de la VP Treso : 
Coucou les BX ! 💕 

 

Cette année a été bonne pour la trésorerie ! Merci à tous pour votre tolérance à mes 

nombreux messages et pour votre promptitude majoritaire à rembourser la Bruxel-

loise. Notre régionale préférée se relève petit à petit d’une situation financière aussi 

inconfortable qu’ancienne et voit le bout avec bonheur et soulagement !!! 😊 

Même si notre compte n’est plus aussi vide qu’avant, rien n’est certain et une année 

de laisser-aller du comité peut nous faire replonger ! 😲 Je compte sur vous pour pro-

longer l’effort et stabiliser tout ça afin que les générations futures puissent vivre en-

core de nombreuses années de délires et de houblon à la Bruxelloise ! Continuez à 

payer vos dettes pour que Julien puisse faire au mieux (Tana, tu bois un fût 😇) ! A 

chaque événement, vous connaissez les prix à l’avance donc, sauf en cas de force 

majeure, apportez la thune et faites pas chier ! 😉  

J’espère que les anciens continueront le mouvement des ordres permanents, ça aide 

doucement mais sûrement ! Et j’espère aussi que le HC 👑 vous choppera un max de 

soirées, et si ce n’est pas le cas faute de chance, qu’ils n’hésiteront pas à faire des 

soirées à plusieurs régionales (mais pas avec celles qui coulent of course !). J’espère 

également que le reste du comité prendra soin de notre petite régionale : que la team 

bar 🍻 nous gèrera ça en bénéfice et n’oubliera pas que couler 2 bières avec gobe-

lets bah, ça nous coûte blindé (2€ de contenu de bière + 2€ de gobelets impayés + 2€ 

de rendus de caution), que le comité de baptême 💣 fasse son taf mais sans gaspil-

lage inutile, on peut faire un baptême pareil aux autres années mais faire des écono-

mies de fou simplement en prenant 2 minutes pour éviter les pertes en fin d’acti, et 

que la team décor 🎨 réutilisera un max et évitera les achats inutiles (#Achete-

rUnNouveauMarteau #OupsYEnAvaitTroisDansLeGarage) … 💸 

Enfin voilà, de simples et petites mesures qui en fin de compte font véritablement la 

différence !!! 💰 Prêtez attention aux détails, que tout le monde fasse son poste en 

prenant quelques secondes de réflexion et se serre les coudes car le trésorier ne peut 

pas tout vérifier et tout corriger… 🤑 Beaucoup d’espoirs et d’attentes auxquels je 

vous sais capables de répondre, et surtout, surtout, je vous souhaite plein 

d’amusement et de purs moments de guindaille ! 🍾 

Courage au Haut Comité pour avoir la patience d’écouter votre trésorier, s’il limite un 

de vos projets, c’est pas méchant, c’est qu’il a pas trop le choix ! 😉 Je remercie 

d’ailleurs le mien qui a essayé d’être consciencieux malgré quelques inévitables ra-

tés ! 😛 Courage au binôme Julien et Lucien qui devront se soutenir lors des soirées 

pour limiter le coulage, de mon côté je remercie Kezec qui a été à mes côtés à toutes 

les soirées pour contrôler les craqueurs et la caisse ! Et pour terminer, bien évidem-

ment, bonne chance et bon courage à mon successeur Julien pour tenir l’année sans 
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trop accumuler de retard dans les dossiers Excel et les virements, ça pête les couilles 

quand faut trop rattraper ! 😁 

 

Je vous souhaite une année au top, des places honorables aux classements (ils ont 

des conséquences !) 🥇, une cuvée de bleus 2017 à la hauteur 🍼, des guindailles 

incontrôlables jusqu’à 5h du mat’⏰, une ambiance de comité de feu, bref, beaucoup 

de choses plutôt sympas, motivez-vous, lâchez rien ! 😎 

 

Une dernière fois, votre VP Tréso Louise ! 😘🦄 
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Mot de la VP Orga ❤:(Sorry il est aussi grand qu’elle) 
Yo les monstres ! 

Je suis trop triste en vrai que cette année de tarés malaaat' s'achève parce que putaing de 

bordel de sauce qu'est-ce que je me suis MARRE ! Je souhaite tout autant de plaisir aux fu-

turs Vices-Présidents, mais en vrai les potos vous allez devoir vous lever tôt pour 

rire/picoler/faire autant de pâté que le cru VP 2016-2017.  

 

Et puisque je sais que personne ne lit jamais (moi la prems hihi) les articles du HC parce que 

c'est barbant as fuck, je vais juste me faire un petit kiff perso et rassembler mes meilleurs 

souvenirs de cette année de VP. Ainsi (#Wallonne), quand je n'serai plus qu'une vi' peau 

d'vache, je retournerai sur notre magnifique site internet, et retrouverai les ziev de mon 

époque, et je replongerai nostalgiquement dans cette folle année ! Message à la Tana qui me 

lira dans 20 ans : je me demande vraiment ce que t'as finalement décidé de faire comme job, 

mais je suis certaine que ça dépote, que tes enfants sont baptisés, que la bxl existe toujours 

(lel), que ton mari n'a pas encore capté que tu étais tarée et ne s'en est pas encore allé, j'es-

père que tu es toujours en contact avec tes potos de Louvain, de la Bxl et de ton année de 

VP, et puis j'espère que t'as pas encore pris 10 cm parce que sinon srx t'abuses ! Bref, à 

suivre la liste de mes plus beaux souvenirs de cette année ! (L'ordre ne témoigne d'aucun 

classement, mais plutôt de l'ordre dans lequel ils me sont revenus !) Krkrkrkr jugez pas & en-

joy  

 

1/ Rachat de postes : Une année de postes commence bien évidement certaines hostilités  ! 

GG Tana qui vomit après UNE choppe, j'aurais bien nié mais je n'sais quel petit fdp a le tout 

sur une vidéo.  

 

2/ Lundi de rentrée : Je pense pouvoir dire chers amis que cet anniversaire fût le meilleur de 

toute ma vie ! Le recteur et l'UCL qui m'organise un petit drink all in avec foie gras et cham-

pagne pour tous mes camarades et première sortie en cape à bord jaune (Fiona tu bois pour 

être rentrée en schmet avec la cape de Kezec) ! J'ai tenté d'assumer au mieux tous les gens 

qui venaient m'affonner... Et pour la suite des festivités, je remerdcie (j'espère que dans 20 

ans je comprendrai encore mon jeu de mot) la FEDE pour la petite teuf également all in au 

coq en mon honneur. Putain que c'est bon d'avoir son anniv un lundi de rentrée !  

 

3/ Souper inter-commu avec Chimay en S1 : Les gars qui est chaud se tauler ? Bah Chimay 

tiens tiens, du coup go les enterrer avec notre petit "Pêche de Chuck", à vrai dire je suis plus 

certaine de ce qu'on a mangé (pitta j'crois mais sans conviction), mais la suite de photos d'hé-

lène où on nous voit avec Hugues vider tour à tour notre verre dans la casserole avant notre 

affond vaut de l'or. C'est officiellement notre première rencontre avec hugues vp chimay 

#émotions. Personne a su sortir et j'ai vomi 3 fois entre la porte de Chimay et celle de 

Bruxelles (sorry les bleus vous avez dû vous mettre gueule en terre dedans mais c'était rikolo 

krkrkr). 

 

4/ Virées en MEME : Le trio Louise/Taco/Tana qui craque une MEME un soir, tape causette 

avec Maxime, Simon et les autres, fait semblant de faire un nettoyage de salle en vue de se 

faire accueillir au KM (kot MEME). A 5h30 du mat tous debout pour reprendre le train après 
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une virée jambon, et pas de pecket. Coucou le réveil douloureux à Namur par le contrôleur et 

le retour pas du tout jugé en fringues de guindaille en plaine heure de pointe. Et on a recom 

plusieurs fois, avec à chaque fois plus de gratuité (merci Emil), d'enroules (Loulou-Maf) (Tana- 

MEME et Tana-autre MEME) (Taco et ... sorry je sais que tu t'es dépêché de passer à la ligne 

suivante pour voir, mais non, notre petit corps malade n'a enroulé personne), toujours pas de 

Pecket mais des briquets des allumettes, des couques gratos et toujours plus de jambon ! 

 

5/ Première ouverture : Tous à la LUX, on avait prévu avec Hugues d'affonner toutes les 

heures piles, mais comme on est arrivé à la bourre (lol) beh nos affond se sont vite transfor-

més en affonds aux heures + 2. C'est resté tellement plus qu'on ne le pensait. 

 

6/ Premier Chopopoly entre VP : Tous au kot chimay. à la base on s'était chauffé pour le faire 

au Pêche de Chuck, mais (heureusement?) rupture de stock des ingrédients, ça part en gros 

"Pêche-qui-taule". Bxl chimay bw mons ath enghien sont là, ça part complètement en couille, 

tout le monde est ivre et se tombe les uns sur les autres, snapchat se régale, loulou tient les 

règles, laurane et marissal trichent comme des petites putes, la taule taule, mons s'endort 

dans son pieu et sa copine est heureuse, on finit tous en pls à devoir ATTENDRE que les 

salles de guindailles ouvrent, sur le sol de la bw, laurane grosse tèj toute seule dans son coin, 

& en bref les vp de ces régios seront les plus proches tout le reste de l'année. 

 

7/Le pharaon : Wow comment raconter ? pour faire au plus court, gros lendemain de soirée, 

on avait encore décidé de pas nous préserver pour les actis importantes, Hugues revient du 

carnaval centre, passe me prendre au kot et en 5 minutes sans rien comprendre jme retrouve 

à terminer ma soupe de concombre au kot chimay, un verre de 50 rempli du vin blanc restant 

du souper parents de la chimacienne devant moi. Quand y'a plus de vin y'a de la sangri, puis 

des choppes puis y'a surtout eu un tdr Eumavia, qui nous retrouve de la veille et court cher-

cher les bouteilles de Schnaps au kot. On a tout bu (tout de même 17 bouteilles en 2 jours, on 

va pourvoir rajouter l'eumavia dans nos sponsors sur nos polos) Puis Loulou nous a rejoint 

avec de la téquilaaaaa, bref je vous laisse imaginer nos état, on était complètement hilares et 

on se demandait surtout si ça valait la peine de payer 30 boules pers pour le clairement moins 

bon investissement de l'histoire de la bxl. Même à ce jour je n'ai aucune explication pour ex-

pliquer pourquoi on a tant bu avant notre pharaon, mais en tout cas on s'est inscrit ! On mettra 

un 10/10 à Tana qui a vomi sur le trajet kot-casa, puis dans les toilettes de la casa... On s'ins-

talle aux tables et étonnement personne n'ose venir se mettre à côté de nous. Par contre on 

se souvenait que Glogowski (carolo) nous avait fait promettre de retenir le top départ jusque 

30 car il arriverait en retard, je crois qu'on a simulé un malaise mais je suis plus trop certaine. 

Gogogo on est partis, et au final les choppes passent plutôt bien quand on est saouls, enfin 

sauf pour notre Loulou nationale qui régurgite à sa 3ème choppe ! grillée par ath et bw mais 

les organisateurs la captent pas donc izzizzi, revomito deux bière plus tard, accompagné d'un 

magnifique "non non j'ai pas vomi, la main toute mouillée, la goute au menton et le pantalon 

plus franchement sec, mais encore une fois personne du jury ne la grille, ils devaient certai-

nement pas s'imaginer que quelqu'un vomirait aussi tôt. Bref elle nous chie sec sur Hugues et 

moi car c'est de notre faute si elle est déjà HS haha. Bon en vrai mes souvenirs s'arrêtent clai-

rement ici, la suite de l'histoire de fait à partir de ce qu'on nous a dit le lendemain et des mul-

tiples photos carrément dossier pour le coup... Askip on était insupportables (nous ?? insup-

portables ??) à toujours vouloir nous lever sur les bancs pour danser, Moi je devais toutes les 
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2 minutes 12 aller pisser, du coup ils m'avaient mis une bw respo juste de moi (Sophie Castin 

glouglouglou). Les vomis se sont fait à droite à gauche éliminant avec eux leur propriétaires. 

Pour ce qui est des résultats, c'est assez drôle, on se réveille avec Hugues au kot Chimay et 

on appelle bleus pour lui demander les podiums, et là réponse sans pression de Pauline : bah 

c'est toi gros malin ! et Tana t'es deuxième Pharaonne ! MAIS LOLILADE DE L'EXTREME 

SVP. On est mort de rire, et dans les détails, Hugues a bu 32 choppe sans vomir, en termi-

nant par un pif-paf et moi on a jamais su vraiment me dire 23 ou 26 ! Bon la partie moins folklo 

(quoique) c'est que c'est Pauline et Mathilde chimay qui on essayé de nous ramener avec 

Hugues (oui d'ailleurs encore merci aux bxlois de nous avoir complètement laissé à l'abandon, 

c'est sympa!), tellement mission impossible qu'à un moment on est tombé tous les deux sur 

Pauline mais qu'on se relevait pas et que la pauvre était bloquée sous nos cadavres. Heureu-

sement les montois passant par là (à plein pour ramener leurs joueurs) proposent de prendre 

en charge Tana. Et en fait malgré le fait que je me sois réveillée au kot Chimay, j'apprends 

que j'ai été à la base ramenée au kot Mons, que j'ai laissé un petit pipi stratégique dans leur 

canap', puis je me suis désapée devant la porte de ma chambre au kot BXL, ouais non de fait 

c'était pas la nuit la plus tranquille de ma vie ce jour-là hihi. J'ai des bleus partout aux bras, 

Louise a mal partout, hugues s'est vomi dessus sur le trajet retour, du tout tout bon taf tout 

chaud haha ! Et petit big up à Loulou qui pour la deuxième année de suite se voit backer invo-

lontairement du concours haha, t'aurais dû faire vp chef bar l'année pro hein  ! 

 

8/ Le tour vp au décor : Je pense qu'il s'agit de mon meilleur souvenir de l'année. Arrivée car-

rément en retard à cause de ce foutu cabaret, il ont déjà fait Tournai (?), Ath (?), Centre (Cu-

ba), Enghien (Philippines) et Liège (Maroc), et Tinder le Kinder est déjà pompette hihi, mais 

de sympas camarades remplissent mon godet, premier affond, gogogo. On passe vite à 

Binche (Ecosse), cool c'est de l'Embuscade, avec Hugues arrivé juste un peu avant moi, on 

négo avec les vp bw qui ne boivent qu'un verre à deux pour récupérer leur deuxième verre à 

chaque régio, marché conclu  ! (en vrai on va très vite regretter hihi). Ensuite GD (Espagne) 

pour des grosses sangria pleine de légumes, les autres vp sont déjà alcoolisés et ça part en 

bataille de fruits générale dans le décor, on annonce la couleur. Ensuite Eumavia (Suisse), 

grosses bières crapuleuses, grosses gorgées de Schnaps à même la bouteille. Là Hugues et 

Tana prennent conscience qu'ils ont oublié de souper, et beh.. qu'ils sont déjà saouls #oups 

Du coup ça part en couille, les VP décident qu'il est grand temps de rendre Api blanc, tout le 

monde charge une grosse poignée de fausse neige (merci le décor Eumavia), s'approche de 

notre canoirade, et au signal BOUM Api est complètement recouvert de fausse neige bien 

blanche, mission réussie, on affonne tous pour fêter ça ! Bon évidement ça part en cacahuète 

et tout le monde se retrouve avec des copeaux blancs dans son verre... #deGosses. Ensuite 

Namur (Chine), bon là on commençait à être bien imbibés, et je ne sais pas qui est le géni qui 

a entonné en premier "ET IL A FAIT DE LA MOTO", mais bordel, tu viens de donner un 

hymne à la cuvée vp 2016-2017. Shot de pecket après shot de pecket, la foule de vp se met à 

taper la mesure de notre nouvel hymne sur... le pauvre décor Namur, et nous sommes au 

regret de vous annoncer le décès du toit du bar. Son papa et sa maman les respo event sont 

vénères et notre pauvre Barnabite se fait complètement remonter les bretelles 

#OupsOupsOups passons vite à Mons (Egypte). Bon là en fait on était lancé, mais un autre 

groupe avait déjà dû passer avant nous, car leur décor était déjà tout détruit... ah, ah non 

mince ! On me dit à l'oreillette que c'était leur décor normal, ok, sans toit, sans porte, sans bar, 

sans déco hihi soit on vous aime quand même, par contre on aime pas votre bière d'écureuil 



 

 

12 

toute mal et toute moussante, donc ça part en grosse maes pour tout le monde, vite go stand 

suivant. C'est au tour de Chimay (Mongolie), et là on voit clairement que les vp des décors 

restants commencent à stresser de voir débarquer la meute déchainée des vp dans leurs 

murs..., soit, grosse chimay blanche pour nous tasser encore plus qu'on est. Ça repart en gros 

hymne mais le décor tient le coup et aucun dégât n'est à déplorer. Go Mouscron (Hollande), là 

les camarades prennent pas de risque et nous laissent pas rentrer dans le décor, je sais plus 

ce qu'on a bu, j'me souviens juste qu'avec Lara binche je prends le pari qu'elle arrivera pas à 

ouvrir mon soutif, bah elle a gagné le pari, et je sais plus qui a gagné le devoir de me le re-

mettre cachés derrière les décors, hommage à ceux qui sont justement passé à ce moment et 

qui on cru qu'on venait de s'envoyer en l'air... Bon maintenant c'est go Bruxelles (Finlande) 

alors je rigole beaucoup moins quand je vois un troupeau de veau se ruer dans la maison du 

Père Noël, et encore moins quand une vague de gobelets vides me tombe dessus alors que 

je suis la seule vp bxl à payer le tour sniff sniff, la TK coule à flot mais bon on ne vit qu'une 

fois ! Le sapin du décor se fait kidnapper, se fait démonter sur l'air maintenant incontournable 

du "IL A FAIT DE LA MOTOOOO", et finit sa course dans le jardin du décor Mouscron qui 

pète trop un câble "bah ouais les gars ptn y'a pas de résineux en hollande svp quoi !". Bon 

pour la suite je vais parler en théorie car en vrai je n'ai plus aucun souvenir, hormis quelques 

brides, comme si mon cerveau s'était dit "ok bxl est passé tu peux tomber en coma mainte-

nant ntm". L'étape suivante c'est BW (Japon), me demandez pas ce qu'on y a bu, ils auraient 

même pu nous servir de l'eau on aurait pas fait la différence haha. Je me souviens juste qu'on 

était de moins en moins. Puis go Lux (Tahiti), là askip Truck lig me colle de fou, tout le monde 

se fend la poire mais j'ai pas mon Scandael national pour me sauver la mise cette fois-ci 

#oupsss. Je sais pas si on a encore bu là ou même si on est arrivé jusqu'à la Carolo (Texas 

j'crois), mais des photos de moi me font dire que j'ai fini ma course poseyy confo sur la chaise 

de padre de notre décor (voir photo), toute pleine de sommeil hihi. De manière générale pour 

tous les VP, personne n'a de réel souvenir de la fin, ou de comment ils sont rentrés chez eux 

etc. mais d'une voix commune on s'est promis que l'année prochaine on referait entre nous un 

tour car sa mère la mère de Bambi qu'est-ce qu'on a ri !!! Même ceux qui ont le plaisir de de-

venir Prési l'année prochaine nous ont garanti qu'ils seraient des notres !  

 

9/ les surnoms des vp : Grandmarade (Tana), Grasmarade (Hugues), Camarâle (Louise), 

Camaramène (Tinder), Canoirade (Api), Camarabe (Axel), Camapaslàde (Kezec), Cama-

rou(x)ade (Marissal), Grosmarade (Defat) 

 

10/ La délégation des vp pour aller observer les étoiles : le kill le plus beau de l'histoire des kill 

du monde est attribué au vp ath, Mitch, qui met en place une véritable délégation des vp pour 

aller main dans la main tous ensemble observer les étoiles en pleine ouverture eumavia. Piff 

paff de crush pour notre vp mons, Marie-Eve qui s'est complètement faite avoir #killerMsc 

 

11/ Chopopoly avec Msc sans Msc : tous au kot Bxl, chacun ses 2 bouteilles de sangria, à la 

base s'était plutôt réu de vp dans le lit de Tana avec bxls, chimay, mons et msc,  puis on s'est 

chauffé à commencer, le kot bxl joue avec, moment gênant quand msc se rend compte que 

Mouscron n'est pas sur le plateau mais que cardijn et psycho s'y trouvent... Trouvaille d'une 

capote dans le porte-feuille de msc, Taco qui répond "c'est quoi ça ?", avant de lâcher le plus 

gros filet de bave des familles en disant "Han ouais la meuf de Brunet elle est trop 
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booooonne" #BanquetChimay #CestVrai. Si non on notera Gilles qui assume pas du tout avoir 

voulu jouer au Pastis hihi, on a fini fort saoul. 

 

12/ Les règles d'ouverture : En ouverture Ath il est obligatoire de vomir sur les bleus qui font le 

service, à Tournai il est obligatoire d'arracher le décor, au GCL il faut que les bleus mangent 

BORDEL ILS ONT FAIM !!!, à Mouscron il est interdit de mettre en bouche un aliment pas 

mou (surtout les croques), à Binche tu prends 5e avec pour la commande au frech post-

ouverture, à la GD t'évites le jet de vomi d'Antoine Lejeune, à l'Eumavia les VP sont tenus 

d'occuper le haut de l'Adèle et d'être à l'heure pour la photo de classe, En ouverture Bruxelles 

il est obligatoire de désigner un camarade target qui devra être enterré avant la fin de l'ouver-

ture, en ouverture Cesec les vp doivent assurer la réputation de régionaleux animaux en at-

tendant la bouffe DEVANT la salle au coin, en ouverture Mons, il est demandé de rappeler à 

Méwy (Marie) qu'elle A FOIRE MEWY TU AS FOIREEEEE !! 

 

13/ Les enroules entre vp (connues) : Louise-Hugues (Tuco pas content), Barnabé-Tinder 

(pipi stratégique dans le lit bw), Tana-Mitch (oups), le tout plusieurs fois, BEH BRAVO 

NILSSS 

 

14/ L'ananas-qui-taule : tous au kot bw, petite mise en jambe avant une soirée prési #gratuit, à 

force de dire avec Hugues que cette merde ne taulait pas... bah les affonds ont fini par tauler ! 

La moitié d'entre nous n'arrivera pas à monter en guindaille, et au fait, Taco attend toujours 

que les bw le payent #fullThuneJcroyais 

 

15/ Nouvel an : cette fois on tente un tropica-taule, passe vite fait avec vp chimay, vp bxl, vp 

et kot bw (+d'autres mais jme souviens plus). Hugues finit déglingoss dans le pieu bw où Tin-

der avait ramené Barnabé namur après l'avoir niqué sur la table de la cuisine en cassant plein 

de vaisselle, puis il rate son train à Ottignie à 7h du matin #tuMétonnes, comme back chez 

Tana vite rejoint par Loulou nationale qui rentre de teuf sur bxl, Loulou est pas contente car à 

7h du matin ses potes voulaient plus faire de shot de téquila #puceaux et surtout parce que le 

contrôleur du train a critiqué ses goûts vestimentaires alors que "bah si des baskets blanches 

avec une robe c'est trop à la mode". j'tm Loulou change pas stp <3. Hugues vomit en voiture 

avec ses parents, on s'est donné cette soirée là j'crois. 

 

16/ Chopopoly blocus de Pâques 1 : premier craquage avec Tana, hugues chimay, mitch ath, 

bleus chimay, Charlie centrale et plusieurs eumavia mais ils sont arrivés en retard jme sou-

viens plus trop hihi. Ça commence à la sangria, se poursuit à la chimay bleue et se termine au 

Schnaps. Hugues est plus saoul que jamais, Mitch nous annonce sa présidence en exclu 

avant première Closer Paris Match. On a jamais été autant en dèch à un chopopoly, mitch est 

à poil dans la rue, bleus affonne des oeufs crus, tana sniffe des chausettes (je vous jure!), 

Charlie vole le calendrier bxl. Tout le monde rentre dans la chambre où on dort avec Hugues, 

bleus finit au kot eumavia à s'envoyer du schnaps et est tellement saoule qu'elle dort dans 

leur canap #à50mètresDeSonLit. Plus beau snap du monde le lendemain, Charlie nous ap-

prend qu'il a repris la voiture fin de soirée (pas bien), s'est fait arrêté et a 1050e d'amende... 

bon taff 
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17/ Chopopoly blocus de Pâques 2 : aussi appelé Chopopoly à la sangria qui passe pas. Il 

s'agit là de la plus grande (et unique) gueule de bois que j'ai eue dans ma vie. Une journée 

entière à embrasser les toilettes, on adorrrrre. L'histoire avait pourtant bien commencée... 

avec Tana, Hugues chimay, Maude chimay, la pote d'Hugues, deux rhétokot, jerem bxl, marie 

lig, laurane et bouly bw, et encore quelqu'un mais je me souviens plus, au kot Chimay. 

Comme d'hab tout le monde fort saoul, moment gênant quand vient la carte "j'ai déjà niqué 

sur cette table", dodo tôt pour Tana. 

 

18/ PPC : Je sais plus quelle ouverture quand on faisait un PPC préalable entre nous avant 

de jouer avec Canoirade pour savoir qui devrait mettre son verre au centre avec les doigts de 

tous le monde dessus. 

 

19/ Ouverture Chimay : putain de moment magique quand chaque VP avait son alcool et de-

vait faire son affond, Tana à la Sangria, Jacques aux fruits rouges, Hugues à la chimay 

blanche, Mitch à la choppe et Marissal à la Vodka de la chimacienne, hahahaha mais qu'est-

ce qu'on a ri, et on s'en battait les couilles de couler la vodka #pompeOuverte #repMélulu Re-

tour également de notre vieil ami qui A FAIT DE LA MOTOOOO. Tous les vps sont à un mo-

ment passé derrière le bar, mais je crois qu'on a tous ou presque fini par se faire virer.... #taf 

 

20/ GG à Millecamp (engh), Marie-eve (mons), Michel (ath), Michèle (GD), Tinder (BW), Barna 

(namur), Defat (lux), (carolo) et peut-être un eumavia (comité pas encore tombé) qui montent 

au poste de Président l'année pro, la preuve qu'on était une putain de team. J'en arriverais 

presque à regretter d'être à la fin de ma présence dans le comité car je ne cesse de me dire 

oh wow qu'est-ce qu'on se serait poilé en acti prési tous ensemble ! Faites ça bien et oubliez 

pas de me couler plein de grosses choppes ! hihi 

 

Merci pour tous ces souvenirs, ces affonds, ces fou-rires, ces ouvertures, ces tdr, ces blagues 

pas drôles, ces photos, merci pour cette pure ambiance, merci d'avoir fait de mon année de 

vp la meilleure niveau guindaille, merci d'avoir été vous, tous plus plein mort les uns que les 

autres, vous êtes magiques, on a mis le feu & putain j'vous aime <333333  

Vive la moto, le chopopoly, le jaune et les heures 2, 

 

Tanaïs "Tana" Michel, VP orga Bruxelles 2016-2017 
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Mot du VP Chef Bar : 

 
Salut les tischs, je prend une derniere fois la plume en tant que VP. J’ai passé une tres 

chouette année avec vous tous, j’espere que vous avez aimer autant que moi les activités 

auxquelles notre régionale a pris part. Je fais vite fait cette article entre deux rachats donc il 

sera tres court. Sry je ne serez pas au rachat BXL, amusez vous bien picolez bien et on se 

revois a l’occasion pour s’en claquer une. 

 

PS : je vous laisse une petite photo de votre nvo prési :D en guise de Kdo 

 

 

 

 
 

 
Ça cherche des excuses alors que ça a eu 2 semaines pour écrire son article… puis 

t’as Tana qui sort 6 pages OKLM  
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Mot de la secrétaire : 
 

C’est avec plaisir que je prend la plume pour la dernière fois en tant que sexcrétaire en cette 

année académique. En tout cas, cette année fut une très bonne année. Mis à sa part que j’ai 

remplacé Kesec en tant que maître de la friendzone, je me suis quand même bien amusé tout 

au long de l’année.  En tout cas, j’espere que l’année prochaine sera encore plus enjaillante.  

 

Ce rachat est également synonyme de nouveau comité et j’ai la joie de reprendre le deuxième 

poste le plus important de la régionale .(le premier c’est secrétaire bien evidemment) Par 

contre 58 bières, wallah ca passe tout mal, donc n’hesite pas à venir en affoner une avec moi. 

(Oui Felix c’est toi que je vise principalement) Petite nouveauté pour l’année prochaine, Gilles 

Cornesse a eu l’excellente idée de s’inspirer de Bruxelles pour instaurer un tout nouveau con-

cept à la Bruxelloise. En effet, un trailer de présentation du nouveau Haut-Comité et Comité 

de Baptême est en cour de tournage. Croyez-moi, celui-ci va envoyer du lourd. Afin de vous 

mettre l’eau à la bouche, voici deux mot : Lac et Felix. Bref, on espère vous le montrer rapi-

dement. 

 

Bon vu que l’année académique se termine, il est temps de faire un petit compte rendu sur 

celle-ci. J’ai donc décidé de faire une liste (humoristique) de points positifs et negatifs de cette 

année.  

 

Positif :  

 On a enfin calotté quelqu’un en 122 (Loic tu bois) 
 Kesec et Caro vont se marier en juillet 
 La FEDE nous aime pas 
 Audrey ne sort pas avec Ivan 
 Taco est vraiment toujours aussi stylé 
 Kai sait désormais boire 2 bières sans vomir 
 Lucien admet que la calotte est mieux que la penne 
 Antoine Lejeune reconnu Fils de Pute par la ligue de la Guindaille 
 Création de l’ODM (Felix, Loic, Jerem, Gilles, Francois, Lucien, Taco affond) 
 Francois et Kimberley ont recu le vleck du malaise 
 J’ai amélioré ma frequence de pipi (moins d’une fois par semaine mtn) 

Negatif : 

 La nuit des corbeaux fait ravage (Taco, Gilles, Loic, ... vous buvez) 
 Les néos sont toujours portés disparus (Child Focus : 02 475 44 99) 
 Taco et Louise ne sortent pas ensemble (Snif) 
 Felix et Adélaide sont toujours puceaux 
 Création de l’ODM (Felix, Loic, Jerem, Gilles, Francois, Lucien, Taco affond) 
 Excellent cabaret 
 Chimay ne seront plus nos voisins 
 Kai rentre en tant qu’externe dans un KAP (T’es plus mon bleu) 
 Laouni n’est plus à Louvain 

 

Voila, voila donc l’objectifs de l’année prochaine virer tout les points négatifs de cette liste. 

Certains seront plus coriaces que d’autres par contre. J’espère que ce mot vous aura plus et 

bonne soirée (Faites des vidéos de vos kishe les plus spectaculaire, comme ca on fait un 

concours) 
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Pour terminer je vous met l’image d’un cornèbre, partenaire officiel des nuits des corbeaux  

 

 
Croa Croa Croa 

 

Taco 

 

PS : Ptet que avec l'effet cape rouge, LouLou acceptera enfin mes avances 

 

PS2: Venez kotter à la BXL!!!! 

 

 

Pas de photos de lui dans cet article, y’en a déjà bien assez dans les articles des autres 

membres du HC, bisous. 

 

 
Ouverture bw le 26/04, rachat de calotte de Raphael, 5 minutes pour boire 5 bières 

sans régurgiter. La salle trépigne d'impatience, l'assistance frémit, Taco boit une pre-

mière bière. Son estomac lui fait mal, il souffre, on lit la douleur sur son visage. Deu-

xième bière, son foie va lacher, il la boit courageusement quand même. Il s'empare de 

la troisième bière, il la porte à sa bouche, boit deux gorgées "et bardaf, c'est l'embar-

dée". Les flux gastriques remontent une première fois son oesophage et se déversent 

par terre. Il me regarde et je lis dans ses yeux une grande incompréhension, "quel est 

le sens de ma vie?"se demande t'il. Ses esprits à peine repris, il régurgite une se-

conde fois, son band aio pèse lourd sur ses épaules, il se sent mal, il a mal à sa régio. 

le mètre cube de la bw, leur présidente bouli, lui tend une raclette, il va devoir réparer 

ses dégats. le malaise était partout ce soir-là 
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Mot du chef coq : 
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Présentation du HC 2017-2018 : 

 
Taco (président) : Ne vous laissez pas attendrir par sa chemise et 
son air sage, il n'hésitera pas à pisser dans votre lit, votre chambre, 
votre vie.  
Positif : plein mort tout le temps et déteste les gens, 
particulièrement les Wallons  Bruxellois du Sud 
Négatif : rend les gens jaloux en réussissant trop bien ses études et 
stalk Louise.  
 

 
Julien(trésorier) : Avec sa mèche rebelle et son sourire en forme 
de coeur, julien a tout pour faire chavirer les coeurs. 
Positif : sa dette, il aime bien boire plein de bières et faire des black 
outs, se pisse parfois dessus mais moins souvent que Taco. 
Négatif : Son côté junkie gauchiste fumeur de pétards. 
 
 
 

 
 
Lucien(bar) : Le seul penné du comité, et c'est déjà de trop. 
Pas souvent en cours parce que rarement en état vie. 
Positif : a déclaré « la penne c'est moins classe que la 
calotte quand même », roi du cunnilingus (voir photo) 
Négatif : a demandé à Gilles Dieu d'être son parrain de 
calotte 
 

 
 
François(orga) : Encore un studieux qui n'a jamais 
doublé d'année d'études, n'a plus niqué depuis très trop 
longtemps. 
Positif : sait cuisiner, grande plus-value au kot 
Négatif : a emballé kimberley en lui disant qu'ils 
partageraient le fût parié par jerem ! Fut non validé du 
coup. 

 
 
 
 
Camille(tchoin secrétaire) : Bleuette de cette année, elle grimpe les échelons 
rapidement, s'intéresse au folklore et à la calotte qui permettrait de cacher ses vilains 
cheveux 
Positif : le poste de secrétaire revient au sexe qui lui est dû 
Négatif : elle est rousse et je la déteste mais j'aime bien son 
copain donc alz. 
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Carte à découper et à faire compléter chaque fois que vous viendrez aider l’an pro-

chain pour les différents événements. Récompenses à la clé (Qui sait peut-être que ça 

en motivera quelques-uns).  

 

Pas d’étoile = 1 nuit dans le lit de Taco ! 

(Croyez-moi mieux vaut aider quelques 

heures plutôt que de dormir dans le pipi 

de Taco)  
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Neuvaine de la bière de Jeff : 
 

Dans ce petit article je vais vous un peu vous expliquer la soirée que j’ai pas-

sée ce jeudi 16 février (faudra d’ailleurs qu’on m’explique aussi une partie de la soirée 

donc ne vous attendez pas à tout savoir).  

 

Tout a commencé tranquillement, j’ai retrouvé avec Esteban le reste de la Bxl 

assis à leur table à Saint-Louis. J’ai commencé à boire un peu avec eux (de la Kasteel 

parce que c’était moins cher ce soir-là), tout allait bien, l’ambiance était sympa puis 

paf ! Trou noir ! 

 

 

 

 

(A compléter avec mes souvenirs s’ils reviennent un jour) 

 

 
Ensuite j’ai repris conscience et je me suis retrouvé à errer le long du canal 

(C’est là d’ailleurs qu’on m’a volé mon téléphone mais passons). Dans ma tête je sais 

pas pourquoi j’étais à Liège donc j’ai continué à longer le canal jusqu’à arriver devant 

la gare de l’Ouest que je pensais être la gare des Guillemins (Oui oui ne vous deman-

dez pas pourquoi je me pose encore la question), ayant des connaissances à Liège 

j’ai été sonné à des maisons où je pensais qu’elles habitaient en espérant qu’ils 

m’ouvrent et m’hébergent pour la nuit. Je me suis évidemment fait jeter dehors et me-

nacer. J’étais donc désespéré et j’ai alors décidé d’attendre devant la gare le premier 

train ou métro de la journée pour rentrer chez moi. Heureusement, un peï bien sympa 

(Ashraf ou Agraffe je sais plus) est venu vers moi et a appelé mes parents et un taxi 

pour moi. 

 

Je vais passer les détails sur la réaction de mes parents quand je suis arrivé 

chez moi, vous pouvez bien l’imaginer… 

 

Bref, une soirée dont je me souviendrai (ou justement pas…). 

 

 

Jeff <3 
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Banquet des 30 ans : 

 
Cette année a eu lieu un banquet spécial, il s’agissait de celui des 30 ans de notre 

bien aimée régionale. Nous nous sommes retrouvés au pavillon Astrid du parc Par-

mentier où nous avons pu manger de la bonne bouffe préparée avec amour par notre 

chef coq Francis (#MeilleurTuteurDeMeca), qui nous avait préparé un tartare de sau-

mon, un morceau de canard accompagné de pommes de terre et un moelleux au cho-

colat. C’était exquis merci à lui !  

 

Bien sûr il n’y a pas eu que de la bouffe, que serait un banquet sans boisson ? Il y eut 

du vin, de la bière, du champagne, bref rien qui sorte de l’ordinaire. Pour l’occasion 

des 30 ans, notre présidente Kim nous a fait un magnifique discours mettant toute la 

régionale à l’honneur (même les bLEUS).  

 

Le souper s’est fini et la soirée dansante a enfin pu commencer, en retard comme le 

veut la tradition de notre régionale. (Un Bruxellois n’est jamais à l’heure, on laisse à 

notre hôte le temps de se préparer c’est de la politesse élémentaire) 
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Joli titre n’est-ce pas ? 

 

Bref, jeudi 23 mars, y’a encore deux bleuettes qui sont pas encore baptisées. Sales 

putes. On est trop gentil, elles peuvent essayer à l’eumavia. Trop casse-couille, la 

journée s’annonce merdique de chez merdique. 

On arrive au rdv, devant l’adèle. Au moins j’ai pas du trop marcher. Je suis avec les 

bleus, on peut pas boire en acti, mais c’est pas une acti bxl, c’est une acti eumavia, 

les bouffeurs de choucroute peuvent pas boire, je suis pas un bouffeur de choucroute, 

je suis pas de l’eumavia, donc on fait je peux boire, l’adèle est ouverte, je vais à 

l’adèle, je commence à boire. La journée s’améliore. 

Les deux connasses (A3 et dino) arrivent. A3 c’était pour faire son baptême je crois. 

En tout cas elle est resté jusqu’au bout. L’autre j’ai pas trop compris. Elle arrive dégui-

sée en dinosaure pour changer. Elle mange une ou deux croquettes, pas grand-chose 

quoi. Elle vomit, se roule dans son vomi (Adieu costume de dinosaure ? ). On lui dit de 

bouffer un poireau. Elle veut pas. On lui dit : «soit tu bouffe le poireau, soit tu te 

casse ». Elle se casse. Une preuve, pour ceux qui en doutaient, qu’elle est bien les-

bienne. La journée s’améliore encore plus. 

Par contre, y’avait des espèces de moustiques/mouches hyper chiants. Ils nous ont 

piqué partout. Ça a démangé pendant deux semaines après. Mettez un pantalon au 

baptême eumavia l’année prochaine. Elle étaient partout, elle piquaient tout le monde. 

Fallait bien quelque chose pour gâcher la journée. 

Bref, je me suis taulé. Si vous voulez vraiment un compte rendu, allez demander à la 

bleuette. Elle se souvient sûrement mieux que moi ce que j’ai pu lui raconter quand 

elle prenait son bain…  
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Un mot sur la semaine Bleue par Roucoups :  

(Note a Scand : Titeuf adore sucer) 

 
Wallah cette fois-ci Jeff a été un petit peu moins con que d’habitude et m’a demandé d’écrire 

un petit mot sur la semaine bleue maintenant qu’elle soit passée (bien frr tu apprends, on écrit 

sur un événement après qu’il se soit passé pr savoir quoi dire, tu bois gros). 

Donc j’ai pu racheter le super poste de Président du Monde et qu’est-ce que ça fait d’être pré-

sident ? C’est tout d’abord une bonne position bilatérale dans les chiottes du Zanzi qui fait 

plaiz à tout le monde avec toi et le déshonneur total devant ta copine qui doit venir te chercher 

et te trainer comme un esclave jusqu’au kot. Cependant, en ma défense, les bières piégées à 

la vodka et Jager c’est vraiment pas Charlie tout ça. En plus, pète les couilles j’avais acheté 

un burger au poulet et j’ai rien mangé wesh. Je l’ai laissé par terre a côté de la toilette. 

 

 
 

Le feu mamèèène XD. Je sais ca fait quoi d’être Taco maintenant. Bon je pécho qd même 

plus dsl. Fais attention à ma future cape d’ailleurs stp. Fais pas de trous dedans. 

 

Bon maintenant j’ai pas envie de m’auto-fellationner (Titeuf tu me suces stp) mais les comptes 

en positif à la fin de la semaine ca fait qd même plaisir MDR malgré la soirée de mardi, wesh 

franchement c’est une idée de bâtard ça mais hâte d’aller bolosser le bar l’année prochaine 

en vrai. Futur de la BXLoise les frr ca fait plaisir.  
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Je sais plus quoi dire donc voilà petite affiche pour #RoucoupsPrésident #RenouveauDe-

LaBXLoise : 

 

 
 

 

Bryan « Roucoups » LEURQUIN 
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Malaise : 
On s'est tous déjà retrouvé dans des situations fort malaisantes. Je parle évidemment de ce 

mec super lourd qui arrête pas de nous parler quand on essaie de tchatter sa target et qui pue 

de la gueule de surcroit. Il y a aussi celui qui se met tellement minable qu'on doit écourter sa 

soirée pour le ramener chez lui. 

 

Ne cherchez plus, ces gens c'est nous !  

 

La blague de trop, c'est nous 

Le tag inutile sur facebook, c'est nous 

Le vomi qui éclabousse vos chaussures, c'est nous 

Le pipi au lit, c'est nous 

Le vomi en ouverture, c'est nous 

Les mecs à poil en soirée, c'est nous (en partie) 

Les mecs dans le lac, c'est nous 

 

 

je termine par des photos de malaise, profitez en bien <3 
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Lolilol 

 
Ce jeu se joue entre 39 et 45 fois sans en avoir marre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

(Pour que Taco chope) 

 

 

 

 

        

Faiblix quand il dit qu’il va la faire calme  
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Dossiers en tout genre : 
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Just Married: 

 

 

 

 

Ivan & Scandaele 

27/09/2016 - … 

(Ivan veut absolument l’oscar) 

Roucoups & Kimberley & Franci 

27/09/2016 - … - 02/05/2017 

Faiblix & Abdel 

24/04/2017 - … 
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La minute santé : 
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Jeux 

 
Apprenez des mots en Brusseleir en vous amusant : 

 

 

Zievereir 

Allei 

Babbeleir 

Ballekes 

Brol 

Carabistouilles 

Dikkenek 

Drache 

Fieke 

Fieu 

Foert 

Godverdoeme 

Ketje 

Klet 

Kus men kluut 

Pei 

Potverdekke 

Snottebelle 

Zinneke 
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Trop facile pour vous ? 

 


