


Edito

Chers anciens, 
Chers actuels, 
Chers invités,
Chers bLEUS !, 

C'est avec une joie non dissimulée que je prends la plume en ce jour de fête.
Je commencerai par féliciter Kim, onze lieve president, ainsi que tout son comité, avec qui je 
m'amuse toujours autant, pour le travail réalisé tout au long de l'année.

Faire une rétrospective des 30 années écoulées me serait impossible puisque notre chère régionale 
est plus vieille que moi et que la majorité des gens dans cette pièce (et si c'est pas le cas, vos restez 
à jamais jeunes dans mon cœur). En 5 ans que je fréquente la Bruxelloise, j'ai cependant pu 
remarquer quelques constantes :

- C'est toujours aussi dur de faire écrire des articles aux gens,
- Scato donne toujours de ses nouvelles régulièrement,
- Les bLEUS ! Sont toujours aussi drôles,
- Le HC se chie toujours autant sur la gueule,
- Les impétrants sont toujours aussi motivés à avoir une calotte, dommage qu'ils ne la réussissent 
pas à chaque fois,
- (Je vous laisse imaginer la suite)

Mais les choses évoluent, et ce de manière positive !

- L'Union joue les play offs 2 contre le Standard (de mert')
- Tana a maigri
- Jimmy n'est plus puceau
- On a toujours pas perdu le kot (on croise les doigts, on touche du bois, insh'allah)
- On a un jaune à la régio
- Le RWDM renaît de ses cendres
- Y a de chouettes externes dans la salle

Je ne dirai pas plus sur la vie et ce qui tient à cœur à la régio puisque les gens se sont tous chauffés 
pour faire de magnifiques articles que je vous invite à lire attentivement.

Merci à tous pour votre attention, 

Gilles « Foert » Cornesse



Mot de la présidente

Chers Bruxellois, Chers anciens, Chers sympathisants,

Tout d'abord, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée en perspective.

C'est avec une petite larme à l'œil que je prends la plume pour la dernière fois en tant que 
présidente.
C'est donc le moment important de remercier le comité 2016 - 2017. Mais surtout ceux qui ce sont 
donner corps et âme pour que cette année se déroule (plus ou moins) sans encombres.
Malgré notre 12ème place au carnaval, je reste fière de vous car j'ai pu voir la motivation de chacun
ainsi que des bleus à se mobiliser pour notre belle régionale.
C'est avec de l'espoir que je laisserais ma présidence aux générations futures. En effet, c'est grâce à 
nos 10 bleus propres (ainsi qu'aux sympathisants qui ont rejoint nos rangs), que moultes de nos 
activités ont pu avoir lieu. Surtout, gardez cette envie et investissez-vous. La bruxelloise vous le 
rendra de plus belle. En espérant que vous puissiez trouver autant de plaisir et de moments 
d'exceptions que de nombreux bruxellois ont eu la chance d'expérimenter avant vous.

Je tiens également à remercier mon haut comité pour le travail qu'ils fournissent et ont fourni. Ce 
sont des postes qui demandent probablement plus de temps et d'investissement que tout le reste et 
comme si ce n'était pas suffisant, il faut le faire toute l'année. Alors un grand merci à vous pour 
prendre le temps nécessaire à l'organisation.

Venons en aux différentes activités.
Qui aurait cru que, 4ans plus tard, le Meyboom devienne petit à petit notre événement 
"traditionnel". Malgré la malchance du temps cette année, le souper attire malgré tout de plus en 
plus de monde et devient de plus en plus réputé. 

Nous avons eu cette année l'immense chance d'organiser un Cheese&wine ainsi qu'une bibitive, un 
tantinet différente (sur le thème de retour vers le futur), pour nos vieilles proutes préférées. Ces 2 
soirées ont été (en tout cas pour ma part) une grande réussite. Réussite car beaucoup d'entre vous 
ont participé mais également une réussite personnelle car je m'étais fait un point d'honneur de 
renouer contact avec les anciens. Pour cela , je remercie également amplement Alice qui m'a 
fortement aider dans ces organisations.

Après une session d'examen, quoi de mieux qu'une session de ski. C'est donc à Saint Sorlin d'Arves 
que la majorité des bruxellois, ainsi que de nombreux externes, se sont retrouvé. Avec probablement
un bon vin chaud digne d'un après ski. Merci à l'équipe ski pour, ce que j'ai ouïe dire, être la 
meilleure semaine de leur vie.

Avant de terminer, N'oublions pas de tous souhaiter un Joyeux anniversaire à notre chère et tendre 
régionale pour ces 30 ans d'existences. Puisse-t-elle encore perdurer longtemps.... moi aussi je veux 
pouvoir faire ma vieille chiante!
En espérant que vous teniez encore debout pour souffler les bougies en fin de repas,

Sur ce encore un bon appétit.
Venez m'affoner je serais probablement accoudée au bar...



Mot de la trésorière

Des BXLs au CMH, en Mémé, puis ça part en couille,

Malgré un départ précipité pour chopper le train de 16h40, on le rate parce que Taco est trop dans le
mal de la veille et doit s’acheter 2 litres de jus de pomme pour survivre. Arrivés à Ottignies, nous
découvrons sans surprise que le train rapide vers BX est annulé. Merci la SNCB…
Trajet en bus pour arriver chez Aladin de la Guindaille qui nous a préparé un bon petit plat. Nous
partons ensuite rejoindre le rallye crasse du Cercle Marie Haps ou la dernière Ligot est bleuette,
sans oublié de craquer de bonnes petites bières en attendant les 17 minutes du bus. Une petite vieille
propose de nous donner de l’argent pour le « tronc », on la prend pour une folle avant qu’on nous
explique que le « tronc » c’est la chope des étudiants qui font la quête avant la Saint-Nicolas ou la
Saint-Vé.

Stop au paki pour s’acheter du péket, du Mateus, des Gordons et autres joyeuseries. On retrouve
Mathilde (la copine de Ligot Senior) au Square de Meeus et on découvre la petite sœur en gueule en
terre. On se taule trankil en regardant les stands, on découvre qu’ils font des tempus en acti de
baptême. Aladin en profite pour entamer des négociations harcelantes avec la petite Ligot dans le
but de lui acheter un bic moins cher. Jerem passe faire coucou, on lance notre chant en tant que fière
déleg en pays conquis puis on dit au revoir à la petite crados grelotante que Mathilde raccompagne
en la mythique commune de Schaerbeek.

Après moultes délibérations, Taco se sent mieux et on suit un Aladin déjà confus direction Mémé,
on se résigne finalement à sortir le GPS de Tana. Dans le métro, deux énergumènes s’amusent à se
foutre de notre gueule. Taco décide donc de faire spiter sa canette sur eux. Louise quant à elle n’a
pas pu manger le bonbon offert par un inconnu car Aladin suspecte que ce soit du GHB. 
Arrivés à Alma, on bade un peu pour trouver le distrib fortis du quai d’en face (pas évident). On
entre enfin en Mémé en recevant notre bracelet d’entrée rose à 3euros.

Dans le  bar  de l’étage  on  retrouve qques  membres  de  l’AIO en grande forme :  Tom Matagne
zombie  style  et  Yohan  Piveteau  Roméo  style.  On  remarque  aussi  la  présence  de  Montois,
d’Eumaviens et de Mafs provenant également de l’incomparable campus louvaniste. 
On nous dit qu’il ya pas de déleg mais pour finir toutes nos bières nous serons données par un
certain Antoine Mémé à 0,5€. Aladin se noie un peu plus dans la mousse avec des CSL. On reçoit
des bières parce que ya plein de personnes bienveillantes. On va au bar du bas pour déguster pelins
de petits pékets. On rencontre un autre Méméien, Simon le PDB, il a également la clémence de nous
désaltérer. On tombe sur le Maxime pote de Gwen du Bal des Busés dernier. Aladin disparait après
avoir envoyé une bonne tarte gratuite dans la gueule de Taco. Puis il est 3h, c’est la fin de la soirée.
Pas la fin de la nuit en tout cas…

On négocie pour aller à l’after au kot Mémé et avec notre petite énergie éthylique, nous remplissons
vaillamment un sac poubelle de gobelets. Accès au level suivant débloqué. On suit  l’excellente
compagnie Méméienne jusqu’en leur demeure. Ils nous présentent leur chat à la queue cassée qui
survit depuis 8 ans dans ce kot qui étonnamment ne se fait pas trop emmerder par UCL logement
alors que l’on constate qu’effectivement, comme annoncé une heure avant, ce commu a le sida.
Vraiment.

Tanaïs Michel de la guindaille s’endort pour les deux heures suivantes tandis que Taco essaye de
jouer à Call of avec Louise, c’est dur. On reçoit même de l’omelette et des pétards ! Il est temps de
partir, on se dit qu’il faudra arroser la Mémé s’ils se pointent à Louv’, ils sont blindé géniaux.
Il est temps de partir chopper le premier métro pour aller à Schuman. Tana a disparu. On la cherche
dans toutes les chambres puis dehors. On se rend compte qu’on ne peut plus retourner en arrière



parce que la porte s’est refermée avec la poignée cassée. Louise propose de casser la vitre parce
qu’on peut pas laisser Tana errer dans ce dédale quand une petite voix fatiguée de derrière les fagots
demande « Mais vous faites quoi les gars ? ». Soulagement, elle est juste un peu plus loin. Des clés
laissées sur une porte nous incitent à entrer. Rien d’intéressant sauf du jambon de parme. Ça fera
l’affaire, Taco est aux anges. On déguste en trippant bien sur le quai du métro. Les gens à l’intérieur
nous jugeaient déjà lorsqu’on on se rend compte que TanaPis est de retour, le cul trempé sous nos
biesses rires de bourrés. Tana a donc pissé dans le commu Mémé.

A Schuman, Louise veut acheter du péket. Le Carrefour est encore fermé et les portes ne s’ouvrent
pas malgré les nombreuses tentatives aguicheuses de Louise afin de rentrer. On va demander au
Relay, « Vous avez du Péket ? » « Non mais on a des allumettes ! » Ok…

Dans le train, on s’endort. Le contrôleur nous réveille et nous annonce qu’on arrive à Namur. Ah
merde… On  descend,  on  change  de  quai,  Tana  négocie  notre  retour  de  plein  mort  gratos,  la
contrôleuse a pitié. A nouveau dans le train, le Taconausore ne se souvient pas avoir changé de quai
à Namur et ne comprend plus rien à sa vie. 

8h20, on est enfin à Ottignies. C’est dingue les gens levés à cette heure-là ! :O Arrivée au kot à
8h45. 

Selfie obligatoire, c’tout.

On regrette rien.

Loulouuuuuuu

PS : payez vos dettes

Payez vos dettes les gens !!!
Anaïs K 21,85
Alice 6
Aurélie M 4,50
Axel 8,40
Fiona 7
Gilles 33,21
Julien 13
Lucien 8,40
Marie C 10,10
Martin 4,35
Oscar 33,75
Roumy 15
Santi 4,02
Simon 2
Tanaïs 207,85
Thomas V 20,98

Pour les gens pas en dette, plein de bisous ! 



Mot du chef Bar 

Salut les tisch, je ne me fais pas d’illusion, si tu lis ca c’est que soit tu te fais c*** a ce souper donc
que tu n’es pas assez tauler (c’est triste… très triste  ) ou que tu sois au wc, je vais essayer quand
même de t’occuper en faisant ce bon petit article :D Askip, je suis chef bar, si j’avais su ;) Je me
dois de faire un petit résumé de ce quadri de mon point de vue, du bar quoi. 

Soirée Jeudi S5 : Enterre nos néos   

Alors  pour  commencer,  le  début  du quadri  était
sympa,  le  comité  s’est  mobilisé  pour  faire  un
putain  de  bon  baptême  pour  nos  chers  bleus
propres,  encore  félicitation  à  eux   Premiere
soirée du quadri au coq, je vais éviter de parler de
nos  2  futs  à  la  Mds,  une  soirée  du  FEU  DE

DIEU !! Des gens bourrés de tous les côtés et
un  bar  de  rêve,  la  perfect  quoi  :D  L’année
commence bien !!!

Ouverture

La TK et la pêche ont l’air  de plaire a
nos convives. Petit craquage pour le
nombre de fut mais bon la perfection n’existe
pas ! Merci à tous ceux qui ont aidé, votre
aide a été précieuse pour réussir cette
ouverture du FEU DE DIEU !!

 Reconstitution du Meyboom

L’événement  phare  du  Quadri,  malgré  la
présence de tout LLN sauf les liégeois, on s’est
bien débrouillé pour un meyboom du FEU DE
DIEU !! Merci aux bleus pour l’arbre. Merci au
personne qui ont géré les stands, Merci à tous
c’était TOP KOUL. 

Ps : magnifique dab !!!

Pour la St-Nic, pas de photo  Mais pour cette 
dernière à char, ce fut un des meilleur moment de ma vie guindaillesque :D Merci aux roues surtout 
a votre sobriété ! :D 

 
Nos deux dernières soirée furent un beau fiasco, je ne sais pas pourquoi mais on arrivait pas trop à 
garder les gens. Sans doute par manque de présence, on ne vous oblige pas à sortir quand c’est 
soirée bxl, mais c’est quand même plus sympa de vous voir tot en soirée, histoire de passer un bon 
moment en comité, nous essayons de vous proposer différents moyens pour venir plutot et de 

Coq

5

The best !!



s’amuser autour de bonnes bières. Je trouve ca triste que vous préfèriez être en présoirée dans vos 
kots, ce qui tue la guindaille surtout en soirée BXL.

Remerciement : 
J’aimerai quand même bien remercier tout ceux qui m’ont bien aidé ce quadri, sans eux je n’aurai 
pas survécu à ces fermetures :D 

Et merci à tout les autres je vous aime putin     !!
Ne me lachez pas au Q2 pliizzzzz

Késec votre dévoué VP chef Bar

       Kim
‘’je grimace”
      

         Camille
‘’Je suis rousse’’

       Lucien
‘’Je suis 
Penné”
       

     Tana
‘’J’emballe”
 Camarade

       Ivan
‘’Toujours 
là”
      Seven



Mot de la VP Orga

« Il n’y a plus de grands auteurs depuis que les téléphones ont des appareils photos » - Tana, commu Bxl 
18h48  

Les Classiques 

No fake



 

C’est drôle parce que c’est vrai
« Mais on voit pas que je 
suis bourrée sur la photo »

1 jour d’intervalle entre ces 2 
photos



Coucou c’est moi

Aprèm constructive avant le 
pharaon, sponsorisés par 
l’eumavia #16bouteilles

Petite histoire n°2

Enterré avant même 
d’avoir la bouffe #honnête



Bonus vevant tout droit des internets



Hors catégorie

Bonus de vos vp au pharaon     :

mairssie, mairssie, bisouS Tana

Petit pipi stratégique dans le 
comu Mons by moi #oups

Le pharaon en pleine réflexion 
sur sa vie 10 minutes après sa 
victoire #32bières

Il a enfin pu la 
ramener ! (bisou 
Loulou)



Mot du secrétaire

Salut à tous, petits et grands (Tana tu bois). Si vous lisez ces lignes aujourd’hui, c’est parce que 
vous êtes au souper de Noël banquet. Si vous ne vous souvenez pas de ces lignes, c’est parce que 
vous avez probablement déja trop bu. (Taco tu bois). 

Ce petit mot est l’occasion de faire un bilan de quadrimestre, ma foi fort studieux. (Manon tu bois) 
Après de nombreuses ouvertures et soirées, de nombreux soupers, je n’ai toujours pas ramené. (Ca 
rime) Ce quadri m’aura tout de même appris pas mal de choses, voici une liste non-exhaustive de 
choses à éviter : 

● Donner plus de deux bières à Kai
● Oser dire à Felix qu’il n’est pas capable de affoner
● Ne pas amener Felix en TDR (Gauvain et Larsin s’en souviendront)
● Ne pas amener de Bleu en TDR tout court (L’evier de la BW n’a pas oublié Ivan)
● Eviter de s’endormir dans le train, afin de ne pas se reveiller à Namur
● Aller au cinéma après plusieurs jours de taule intensive (J’aimerai bien voir la deuxième partie de 

Fantastic Beasts)
● Laisser sa DS trainer dans le commu
● Laisser traîner quelque chose dans le commu

Et pour finir : 
● Faire Pipi au lit (Dans le fauteuil du kot Mémé pour Tana)

Voila j’espere que mon mot vous a plu. Sur ce je retourne travailler proba-stat  vais au souper Mons.

Taco 

PS : la prochaine fois qu’on a soirée BXL en grande CASA -, essayer quand même de venir avant 
minuit, enfin de venir tout court.Il y’avait tellement de monde que j’arrivais même pas à faire de 
Gueule en Terre Correctement. Bande de Bleu8

Supplément banquet

Comme ce bon vieux Gilles Cornesse, n’a pas sorti de ziev pour le souper de Noel. Ce que vous 



avez pu lire ci-dessus était celui que j’avais écrit à l’époque. Comme je suis très original, voici mon 
mot pour  le banquet. 

Malaise

Voila c’est tout pour moi ajd. A +



Mot du Grand-Maître

Passez vos calottes bande de merdes, y en a marre de faire des bibitives !!!!

Bisous

UTUC 1er

Grand-Maître



Mot de la SAGAM

Gilles Cornesse, le délégué Zievereir de cette année m’a demandé d’écrire un article sur la Sagam 
dont je suis membre du comité cette année. Je vous sors donc ma plus belle plume afin de réaliser 
cet exercice compliqué. D’ailleurs je me suis inspiré de son premier article en tant que BLEU 
propre de l’année 2014 pour écrire le mien :

« Le hic de l’histoire c’est que le baptême est une expérience qui se vit, pas qui se (d)écrit! Je 
t’encourage donc à venir vivre cette expérience hyper enrichissante à la bruxelloise et à y prendre 
un max de plaisir »

Le hic de l’histoire c’est que la Sagam est une expérience qui se vit, pas qui se (d)écrit ! Je 
t’encourage donc à venir vivre cette expérience hyper enrichissante (si tu es calotté) et à y prendre 
un max de plaisir »

Ps : voici un étalage de mes modestes skills sur paint que je dédicace à Guillaume Ligot

              



Mot de la chef Carnaval

Le thème de cette année était les 101 dalmatiens. Tous les bruxellois avaient une combi de 
dalmatien, sauf une personne qui était en Cruella.
Nous avons décidé de faire une grande niche comme décor, et comme l’illustrent les photos ci-
dessous nous l’avons décorée avec des petits dessins.
Lors du spectacle, nous avons dansé sur la chanson « up town funk » de Bruno Mars avec des 
paroles personnalisées racontant l’histoire des dalmatiens.
Il y avait une très bonne ambiance au cortège et nous étions nombreux à participer au spectacle ! 
Malheureusement nous sommes arrivés en 12ème place… Il faut dire que le temps n’était pas dans 
notre avantage ! Il y avait un vent très violent qui a complètement détruit le toit de la niche formé de
tuiles en carton.
Je remercie tous ceux qui ont participé !!! L’année prochaine on fera mieux !



Mot de la déléguée anciens

Cher toi,

Si tu lis cet article, c’est que tu as fait l’excellent choix d’assister au traditionnel Banquet de la 
Bruxelloise. Que tu sois actuel, ancien ou encore sympathisant, je me permets déjà de te souhaiter 
une bonne taule et beaucoup de bons moments. Mais pour l’heure, il est temps de t’isoler un peu, de
vérifier que ton derrière est confortablement installé et de profiter des chroniques, ragots et autres 
jeux présents dans le volume que tu tiens dans tes mains. Ca y est, tu es prêt ? Alors, c’est parti !

Pour la bibitive Anciens de cette année (pas qu’il y en ait chaque année mais bon, on va faire 
comme si… tous ceux qui se sentent visés, vous buvez), nous avions décidé de mettre le thème du 
voyage dans le temps à l’honneur. Oui parce que vois-tu, le folklore estudiantin, ça évolue. Si, si ! 

Pas beaucoup, certes… (remarquez que les femmes ne sont toujours pas les bienvenues pour 
présider l’OSC… les misogynes, vous buvez… beaucoup), mais un peu quand même. L’idée était 
donc aussi bien de permettre aux fraîchement calottés de voir à quel point c’était mieux avant, que 
de montrer aux vétérans qu’on se défend pas si mal. Nous avions donc prévus trois praesidiums 
différents : l’actuel, un composé d’anciens mais pas trop, et un avec des vieux de la vieille (vous 
buvez tous). 

Après un long moment de « Oooh saluuuut ! Ça fait longtemps dit ! Tu deviens quoi ? Ah ouai, 
toujours ? Ah super dit ! Attends, Scato fait une photo *cheeese*. C’était mieux avant n’empêche », 
les camarades ont pris place dans l’assemblée. Les anciens étaient présents en grand nombre avec 
plusieurs délégations générationnelles. Les quelques clichés pris par notre cher délégué photo 
éternel (Scato, tu bois) te permettront d’en juger par toi-même :

Le poulailler et son anti-folklorique COCA-COLA (les mijoles, vous buvez) :

Quelques actuels + l’AIO (Academicus Iridis Ordo, pour les plus âgés d’entre vous) :



Les jeunes (ou pas) vieux :

Et enfin, les stars de la soirée, les vieux de la vieille, ceux qui savent VRAIMENT comment s’était 
avant (les jeunes vieux qui se croient vraiment vieux, vous buvez), les vrais quoi (remarquez qu’ils 
ont encore leurs bitus, eux… Si t’as perdu le tien, tu bois) : 

Le premier praesidium à faire office fut celui des actuels (on ne va pas se mentir, ils voulaient juste 
pouvoir se tauler après, vous buvez tous les trois). Après un premier tempus agréable et classique, 
nous avons pu assister à une chaise musicale de Vielles Proutes dans toutes les règles de l’art. Et 
quelle ambiance ! Il faut dire qu’ils nous avaient préparés des jeux dignes du bon vieux temps, 
comme par exemple le lancer de pièce. Le principe est simple, à l’envie du censeur, une aile de son 
choix se lève et doit lancer une pièce dans le gobelet du camarade s’en face. S’il y parvient, le 
camarade en question affonne. A ma connaissance, personne n’a réussi,  mais c’était fort 
sympathique. Après quelques combinaisons de tout vieux praesidiums plus motivés les uns que les 
autres, nous avons fini la bibitive avec un praesidium d’anciens plus jeunes. Ils ont eu le plaisir de 
pouvoir clôturer cette toute bonne soirée avec un traditionnel « Mère Gaspard ». 

Une chose est certaine, nous ne sommes pas prêts d’oublier cet agréable voyage dans le temps ! Car
il faut le dire, ils ont beau se plaindre tout le temps, on les aime quand même bien ces Vielles 
Proutes ! (vous buvez tous !) En résumé : c’était mieux avant, mais c’était bien quand même !

DamaBlanche, Déléguée anciens 2016 – 2017 

PS : Je termine avec quelques selfies de la soirée parce que les vieux en font plus que moi.





Mot d'une ancienne : Alyssa

Escapade portugaise
À la découverte de Madère et de Lisbonne

Bonsoir à tous !

Après les escapades bruxelloises des éditions précédentes du Ziev’, j’ai décidé aujourd’hui de vous
faire la promotion de deux destinations portugaises : l’archipel de Madère et la ville de Lisbonne !
Je m’y suis rendue le mois dernier pendant que vous étiez soit en cours (ou dans votre lit pour
certains… oui, toi là, glandeur professionnel, tu peux boire) soit en train de bosser... Et oui, chacun
sa merde comme on dit. 
Nous avons commencé le  séjour  en atterrissant  à  Funchal,  plus  grande ville  balnéaire  de l’île.

L’occasion de passer dans quelques jardins botaniques observer quelques espèces endémiques, de
dire bonjour au petit frère du Corcovado de Rio, de découvrir des paysages montagneux en faisant
un tour en jeep, de participer au carnaval, de faire une descente en panier en osier, de gouter des
fruits exotiques en se baladant dans le marché couvert de la ville et bien sûr de déguster des vins
locaux.

Ensuite,  direction  Porto  Moniz
dans  le  Nord-Ouest  de  l’île  pour
faire  un  petit  plongeon  dans  les

piscines naturelles. Depuis quand nager dans les eaux de l’Atlantique en plein mois de février est-il
un problème ?

Après  cet  arrêt  aquatique,  nous nous  sommes  dirigés  vers  Canical.
Dans cette partie du Nord-Est de l’île nous nous sommes essayés à la
randonnée sur un parcours de 8km dans les  montagnes.   Inutile  de
préciser que je suis littéralement décédée ce jour-là. Je n’ai  pu être
ranimée que par quelques verres de caipirinha  afin d’être d’aplomb
pour la balade en bateau qui suivait.

Point  de  vue  culinaire,  je  décerne  une  mention
spéciale à la



poncha: alcool local composé principalement de rhum blanc, jus de citron et d’orange. Véritable
coup de cœur, en particulier pour sa variante à la mandarine ! On a carburé à la poncha quasiment
tous les  soirs  sauf à Lisbonne pour laisser place aux shots de ginjinha :  alcool local à  base de
cerises.
À côté de ces breuvages  sucrés,  les plats  de poulpes,  dorades,  morue,  haricots  et  chorizo sont
excellemment  bien passés aussi.

      

Après  avoir  fait  le  tour  de  l’île,  nous  avons  pris  un  vol  pour  le  continent  en  nous  arrêtant  à
Lisbonne.
Au menu : visite de la ville en prenant le tram 28, point de vue panoramique sur le Tage et le
monastère des Hiéronymites depuis le haut du monument des découvertes. Étaient également au
programme, la visite de la tour de Belém, du musée du fado en faisant un petit arrêt dans un resto
typique pour écouter une fadista et ses musiciens.
S’en suivit également un petit circuit dans les différents quartiers tels que Bairro Alto, Baixa et
Alfama.  Ce qui nous a permis de découvrir de chouettes petits coins comme la place Principe Real,
l’avenue de la liberté, le Mirado Sao Pedro, l’église de Sé,…
 Petit regret : je n’ai pas eu l’occaz’ de voir notre autre Bruxelloise Manon qui y passe son Erasmus.

En conclusion,  si  vous n’avez  pas  encore  choisi  votre  prochaine  destination  vacances,  Madère
s’offre à vous et vous tend les bras ! Sinon Lisbonne est idéale pour les city-trips, il y a vraiment de
quoi tomber sous le charme Lisboète…

Alyssa, la difféwente 2.0



Mot de Scato (qui écrit en .page ce qui est trop chiant)

Bonsoir! Bonsoir!  si tu lis ces pages, c’est que tu n’es pas totalement défoncer par l’alcool de 
l’apéritif, ni du vin à table, ni de l’opération espadon 3.0. Cela signifie que tu conduis, que tu 
commences Tournée Minérale un mois en retard ( Amirale Orné, tu peux boire! il faut savoir que 
notre Miss Ornithorynque a tenu tout le mois de 28 jours sans craquer. Félicitations! ). Ou que tu 
commences ton Carême sans viande ( Coucou Marie Carlier !). Bref, je ne tente plus de trouver des
excuses à la con. C’ était donc mon introduction. 

Je me rends compte que j’ai voulu faire trop le Charleking, en prenant un Macbook.                    
Moi, qui pendant des années, aie utilisé word par microsoft. De plus, écrire son article de Ziev’ à 
22h37, alors que il me reste 48h pour mener à bien mes projets avant de partir chez nos cousins 
Ours du Nord, tout au Nord, pays des putes et de la Beuh ( Chloyyyy, tu bois, même si tu es au soleil
! ) Les Pays-Bas, pardi ! 

En fait, si la Noire ( tu bois parce tu es juste noire et que je suis raciste <3 ), n ‘avait pas envoyé, un
message comme quoi, j’étais trop #badass avec les photos lors de la bibitive Anciens.              Je me
serai pas assis devant mon ordi essayant de pondre de la merde… Cela me rappelle quand Ariane G.
finissait ses articles Ziev’ après une bonne soirée au Coq hardi. Pire, quand c’était pas ses travaux 
pour ses cours … Dois-je le dire ?! le bon temps …. 

Mais! Je suis motivé. Parce que c’est le Putin de 30ème anniversaire.                                               
Je veux donc marqué l’histoire. Pas parce que je me suis ouvert l’arcade sourcilière contre la « Crot-
te de mammouth » mais bien parce que même 10 ans plus tard, je suis toujours attaché à notre plus 
capitale des Régionales. Préparez vos mouchoirs. 

Que peux-t-on dire en presque 10 ans ? trop de choses : l’augmentation du prix de la bière, des 
changements de kots, les gobelets ( Zoé, xoxo ! je sais; c’etait facile ) réutilisables, les alcools de ré-
gionales alternatifs, les gouts musicaux plus que douteux ( les fans de JuL allez vous pendre), les 
bromances assumées pleinement voire de l’homosexualité ( Ils sont Nominés dans la catégorie : Li-
got Sénor & Splinter , Iouri & GuiGui, François& Roumy . Bon après, c’est que je suis plus au 
courant …). Des nouvelles infinités et des mésalliances ( les kapistes et extérieurs : complet ! )   des
24 heures supprimées , des postes non assumés , des pertes , des gains ( en crédibilité ? ) 

Des gens qui ont des bébés. Des personnes qui, à défaut, de Cendrillon, ont trouvé chaussures à leur
pieds ( Astrid?, Troja?, Clarou?, Cora? Pauline M.?)  qui sont toujours ensemble ( Cécé & Tho-
reau, Snurf & Dave, Aurélie&Greg?, Margaux&Julian?, Camille Vitoux&la Presi? ), qui convolent 
en juste noces ( Polina ?Colla?, Amo? Durousse?), qui voyage à l’autre bout de la terre           (Ju-
lie? Xav’ ? Jess’ & Parky ? Benja? Marine? Cindy? ) , du continent  ( Houtteman? Florence? Alys-
sa?), voire à Binche  et y découvrir leur folklore . Ceux qui s’installent et débutent dans la vraie vie 
d’«adulte». ( Ben?! J’ai pas trouvé d’exemples ) 

Pour ma part, quand, je revois les gens de ma génération sur Bruxelles, que cela soit , près de Fla-
gey, chez Ginette, au marché de noel , près de/ dans la rue des Gays ( Matton jr !), en pendaison (
SuSu ? les camilles? ), il y a se sentiment que malgré nos vie tant distingues, j’ai l’impression que 
l’on s est vu la veille et que l’on va boire des coups. ( même si certains bars, près du Belga, ressem-
blent à une «  petite casa «  )

Je vous souhaite à vous, jeunes générations de créer des liens si forts, de garder en mémoire vos dé-
lires, vos anecdotes, de ne pas vous perdre de vue ( Facebook, tu bois dans ce cas! ),              de 



trouver des excuses pour passer un bon moment en bonne compagnie. Comme je le dis, les potes vi-
ennent et s’en vont . Les vrais amis voyagent vers toi… (Pauline Defrance ?) 

En tout cas, il parait dans LLN, que le comité actuel tente de se défendre avec les moyens qu’il a. 
Ne perdez pas espoir. Vous êtes à présent , les vrais KOG de notre regio. Il vous reste un quadri 
pour promouvoir notre belle cité des marécages . ( Kim et tout ton comité : Oh Roh des zéros…) 

je pense avoir tout ce que je voulais dire. Alors, on va terminer par la fameuse chanson de Patrick 
Bruel , «  On se donne rendez-vous dans 10 ans ? ( #Cliché #jeBois ) 
 ahahaha voila la séquence émotion est terminée ( parti vomir, 2 doigts ! ) 

Cool! je suis à la deuxième page. Les haters diront que j écris toujours de trop . Ce qu’il ne savent 
pas,  c’est que je peux passer à la séance des post-scriptum. et mettre des photos d’ours. ( Ben 
quoi ?! ) 

Joyeux anniversaire, la plus Capitale des Régionales. 
 

Votre dévoué, Jonathan « Scato » Depuits  

ps : La LignOurs est toujours là. 
Ps1 : Mais ou est la Lignole?! ( #fuckAveclesDoigts)
Ps2 : En Septembre 2017, je fête mes 10 de bleuseilles 
Ps3 : la base : « les ours sont tous des tocards et les filles, ce ne sont que des putes » 
Ps4 : #OpérationEspadon3.0
Ps5 : Bon Banquet ?
Ps6 : Quelqu’un à un numéro de taxi pour aller après dans la rue des Gays?       
         #RueMarchéAuxCharbons    
Ps8 : toutes personnes citées boivent ! #LaBase
PS7 : Des photos d’ours 



Bonus de quelques anonymes à l'identité inconnue, merci de leur contribution ! #malaise

on a retrouvé Florence Gusbin…                  

Tana sympathise avec la mouscronoise



  

Ça va Loix ? Pas trop dur la vie ?         

          

    



Tacos reste fidèle à lui-même          


