Edito

Salut les ploucs,
Comme chaque année, tout le monde a rendu son article à temps, on a même eu des volontaires qui
ont fait des articles supplémentaires, c'est super.
Merci à vous tous de me faciliter la tâche qu'est le ZIEV', en plus Xavier fait encore partie de
l'équipe donc c'est...OH WAIT
Trêve de plaisanteries, pour les nouveaux, bienvenue à la Bruxelloise. C'est une super expérience
qui s'ouvre à vous. Tout le monde ici est super sympa sauf Raphaël Eloi, lui il est juste saoul.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée académique et surtout de belles réussites en première
session, de belles (comme Tanaïs) rencontres, de rencontrer l'Amour (je vis au kot pour celles qui
cherchent), de trouver une solution pour la paix dans le monde et la fin de la famine en Afrique.
A vot'service
Gilles

Mot de la présidente
Chers amis Bruxellois, sympathisants et nouveaux sur notre beau site de Louvain-La-Neuve,

Une nouvelle année commence... Certains sont impatients (dont moi :D) alors que d'autres
n'arrivent toujours pas à laisser tomber les tongs, les festivals et les cocktails. Je me décide enfin à
écrire ce premier article du Ziev’ en tant que présidente (en espérant qu’il ne soit pas censuré :D), je
vais essayer de faire au moins chiant et au plus bibitif :D. Cette année promet d'être haute en
couleurs et ce d'autant plus qu'il s'agit de notre anniversaire de 30 ans. Si longtemps déjà que nos
prédécesseurs se succèdent pour faire de la régionale ce qu'on connait d'elle aujourd'hui. J’espère
que cette année pourra être à la hauteur de ces 30 ans, notre belle régionale à encore de longues
années à venir ! J’espère que vous êtes tous aussi emballés que moi par l’idée de vivre cette année
et que l’on pourra donc voir un comité soudé, soutenant et surtout que l’on pourra s’éclater tous
ensemble. Une régionale ne peut vivre que par ces membres. Je sais que faire partie d’un comité
demande parfois un certain nombre de sacrifices, mais sachez que si l’on peut vous faire confiance
(oui oui je parle du coulage), on fera notre maximum pour vous remercier et mettre des fûts comité.
Donc sachez être intelligents et au lieu de couler pour vos potes : récoltez de l’argent pour la régio
et picolons ensuite entre nous :D (Personnellement ces mots sont particulièrement doux à mes
oreilles). Je compte donc sur vous pour mettre tout votre cœur dans ce que nous faisons, pour au
final recevoir en échange bien plus que ce que vous aurez donné. Pour résumer : pour ceux qui ne
lirons pas tout : Cette année le mantra sera: la cohésion, l'unité et surtout la bonne humeur dans ce
que nous entreprendrons (à nous les soupers comité et soirée comité TOUS ensemble).
Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. C'est un nouveau
monde qui s'offre à vous. Un univers de rencontres, d'expériences et de déboires aussi, il faut bien
l’admettre (pour certains plus que d’autres.. Mais ça.. c'est un choix !). Nous avons la chance de
pouvoir être sur un campus universitaire très actif. Entre les Kaps, les Régionales (c'est le mieux
n’en doutez plus) et les Cercles, chacun peut y trouver son compte. Sachez que vous êtes loin d'être
seuls.
Si vous êtes ici et qu'en plus vous êtes en train de lire ce texte (enfin les meilleurs seront en
train de picoler une, que dis-je, des bières), n'hésitez pas à parler aux personnes présentes pour
poser TOUTES les questions qui vous tracassent par rapport à la rentrée, les cours, et le choix de
vos activités extra-scolaires, nous sommes là pour ça! Et bien sur, profitez bien de cette soirée qui
sera je n’en doute pas inoubliable* (cela dépend du nombres de bières que vous allez boire) :D

Pour terminer ce passage "sérieux", n'oubliez pas que nous restons des étudiants et que donc
notre objectif premier est de réussir nos études :). Sauf… pour la période des 24H, la période du
carnaval, la période du banquet, de la semaine fédé, des ouvertures, soupers… et… et … tout le
reste pour lequel la régionale à besoin de vous :D
Enfin, trêve de moralisation, cette année on va se marrer, on va picoler et pleurer quand on arrivera
la fin... On vous prépare plein de soirées, activités et autres.
Salukes,
Votre dévouée Kim

Mot de la trésorière
Salut les gens !
Bien le bonjour à nos futurs bleus, venez chez nous, c’est cool. Jfais confiance aux autres
pour vous convaincre dans leurs articles et au BBQ pour vous persuader !
Pour les Bruxellois et autres, je vous souhaite une rentrée guindaillesque au top ! Bien
entendu, je ne dérogerai pas à la demande traditionnelle : payez vos dettes !!! Jdéconne pas et je
vous harcelerai sans soucis ! Si de grosses sommes tardent à être rendues, j’hésiterai pas à prendre
des mesures pas funny du tout !
Pour la suite de mon article jme suis dit que ce serait cool de comprendre un peu mieux
notre chant et ses nombreuses allusions. Alors voici le résultat de mes recherches !
La première partie concerne notre chant de régionale en particulier et la seconde le chant d’origine
tandis que le troisième point explique notre ban.
En espérant que cette foison d’anecdotes citadines et d’expressions brusseleires vous enchante !
Enjoy !
Louise, Vice-Présidente Tréso.

1.

Chant de la Bruxelloise ou « J’suis Bruxellois »

Refrain
J’suis bruxellois voilà pourquoi
En ville, je suis chez moi.
Je me promène sur les boulevards
Au milieu des richards.
Couplet 1
Je vais rue Haute
Pour faire le Claude
Chez Jef Trompette
Au coin de sa charrette.
Rue Haute : Cette rue populaire, artère centrale du quartier des Marolles, est
aussi la rue la plus longue du « pentagone » (centre de Bruxelles). C’est l’une
des voiries des plus anciennes de la ville, suivant le tracé d'une route galloromaine. Au Moyen Âge, elle était une des sorties de la ville par la Steenpoort,
l'une des sept portes de la première enceinte de Bruxelles. Cette voie
surplombait la vallée de la Senne (d'où son nom), ce qui la mettait à l'abri des inondations
fréquentes. Désormais à l’intérieur de la seconde enceinte, elle aboutissait à la porte de Hal au
XIVème.
Faire le Claude : Expression bruxelloise peu utilisée de nos jours, « faire le Claude » ou « faire de
son nez » signifie faire l’important, faire le prétentieux, l’arrogant.

Jef Trompette : A Anderlecht, au coin de l’Avenue d’Itterbeek et de la Rue des Fruits, se trouvait
un petit café nommé « Chez Jef Trompet ». On raconte que, aux alentours des années 1945-1950,
chaque jour vers 16 heures lors des grandes vacances, Jef, le patron, s’asseyait trompette à la main
et attendait un tram spécial. Ce dernier revenait d’une colonie de vacances de Dilbeek et retournait
vers Bruxelles. Lorsque les wagons emplis d’enfants défilaient
lentement, Jef jouait. La musique de la trompette mêlée aux cris
des
enfants qui tapaient du pied offrait un moment magique aux
passants…
Charrette : Cela fait peut-être allusion à la charrette d’un vendeur
de
caricoles et il y a peut-être un amalgame entre Jeff Trompette et
Jef
& Fils, vendeurs de caricoles de génération en génération
possédant une aubette près de la Bourse de Bruxelles.
Couplet 2
Et vers une heure,
Je vais rue Neuve,
Lécher les plats
Du restaurant Sarma.
Rue Neuve : Créée en 1617, c’est la rue piétonne commerçante la plus fréquentée de Belgique. Elle
a aussi les loyers les plus élevés de Belgique au mètre carré !
Restaurant Sarma : Acronyme de « Société Anonyme
pour
la Revente d'articles de Masse », il s’agissait
d’une chaine de magasins belge active à partir de 1928.
En
1936, c’est l'un des leaders de la distribution en
Belgique. Le "Public est Roi" est la devise de
l’entreprise. Après un grand succès pendant plusieurs
décennies, ce leader de la distribution disparaît en
plusieurs fusions successives entre 1987 et 2001. Dans
le
chant, on parle de restaurant car le magasin en abritait
un.
Couplet 3
Place De Brouckère,
Un dernier verre,
Le treize barré
Et je vais me coucher, ohé!
Place de Brouckère : Elle fut ainsi nommée en l'honneur
de Charles de Brouckère, 1796 – 1860, bourgmestre de Bruxelles,
professeur à l'Université libre de Bruxelles et ayant joué un grand
rôle politique lors de la Révolution belge de 1830. Les immeubles
du XIXème siècle montrent que l'endroit est un legs de la Belle
Époque et fut un lieu
fréquenté par la riche
bourgeoisie.
Le 13 barré : Cela désignait une ancienne ligne du
Tramway Bruxellois (qui, même dans la version d’origine en
tant
que 5 barré, n’est jamais passée par De Brouckère).

2.

L'heureux Bruxellois - Jan De Baets

Air : Het plekje bij den Molen.

Texte extrait d'une publication de 1936 :
" 24 Chansonnetten & Monologen van JAN DE BAETS "

Couplet 1

Couplet 2

Couplet 3

J'suis Bruxellois, voilà
porquoi
En vill' je suis chez moi.
J'aim' de flâner sur le
boul'vard
Au milieu des richards...
Mais bien plus qu'eux je suis
heureux
Car je m' content' de peu :
J'arrang' ma vie selon mes
sous,
Je ne suis pas jaloux...
Sur la rue Haute,
J'mang' des guernootes
Chez Jan Trompet'
Su l'coin de sa charrett'...
Dans la rue Neuve,
Je m'fais peau neuve,
Et j' mange un plat
Au grand hôtel Sarma.

J' prends ma casquett', un'
cigarett',
Et j' vais voir ma Trinett';
C'est un' brav' fil' de bonn'
famil',
Son père est gardevil'...
J' l'ai rencontrée à l'Elysée
Où c'que j'allais danser ;
Ell' m'a dit, pendant
l'mazurka,
« J'ai un' boentche pour toi. »
C'est avec elle
Qu'à la Chapelle
Je bois un sloek
Le soir au Liev'kenshoek...
Elle est pas fière,
Mais pour me plaire
S'fait onduler
A l'électricité !

Je suis pas rich' comm'
Peperbol
J'habit' sur la Maroll',
Mais toul'mêm' je sais inviter
Trinett' sur un souper...
Alors je lui paie un extra
A la vrai bruxellois :
Des frit', des moul', des
carricol'
Et un gros smoutenbol !
Puis, janvermille,
On va z'en ville,
Bras-d'sus, bras-d'sous,
Marcher entre les clous...
Plac' de Brouckère :
Un dernier verre,
Puis, l'cinq barré,
Et on va se coucher !

Guernootes : crevettes (du flamand garnalen).
Trinette : prénom bruxellois, peut-être diminutif de Catherine.
Gardevil : protecteur de l'arbre du Meyboom.
Élysée : salle de danse située Chaussée de Waterloo (actuel Centre Culturel
Jacques Franck).
Avoir un boentje : avoir un faible, un coup de cœur.
Sloek : gorgée (du flamand slok).
Lievekenshoek : estaminet situé place de la Chapelle. Ce fut de 1956 à
1963 le siège du célèbre théâtre de marionettes de Toone VI.
Peperbol : Monsieur Peperbol est un personnage issu d’une pièce du
théâtre bruxelloise d’avant-guerre invoquant le conflit linguistique et
inventé par D’Hanswyck, un des auteurs d’une autre pièce bien connue,
Bossemans et Coppenolle !
Marolle : Les Marolles sont un quartier populaire et historique de Bruxelles qui s’étend du Palais
de Justice (place Poelaert) à l’église de la Chapelle. Le quartier du parler vrai du brusseleer n'a
aucune existence administrative. Il a toujours accueilli les habitants les plus défavorisés de la
capitale, aujourd'hui encore il est habité par des artisans, des travailleurs allochtones et des
personnes âgées. Plus d'un tiers des habitations sont des logements sociaux. Le quartier des
Marolles devrait son nom à la congrégation des sœurs Apostolines, qui avaient pour vocation de

secourir les prostituées, nombreuses dans le quartier au XVIIème siècle.
Elles étaient également connues sous le nom latin de « Mariam Colentes »
(celles qui honorent la vierge Marie). Cette dernière expression sera
successivement déformée en « Maricolles », puis « Marolles ». Lorsque les
sœurs quittèrent le quartier en 1715 pour aller s'établir au quai au Foin, leur
nom resta attaché au quartier.
Caricoles :
caracoles
Smoutenbol :
Janvermille : juron,
potferdom (nom de

bigorneaux
(comme
les
namuroises).
croustillon.
synonyme de potfermille ou
Dieu !).
3.

Le ban de la Bruxelloise

Ara… Moukère ! x3
Allemaal tegelijk… Fourt !
Manneken… Pis ! x3
Allemaal tegen de muur !
Ara : expression intraduisible exprimant l’approbation ou la satisfaction.
Moukère : exemple parfait de la culture des Marolles, influencée par plusieurs
langues, ce mot provient de l’arabe algérien « moukeira », lui-même de
l’espagnol « mujer ». Il signifie « femme du Maghreb » ou « prostituée ».
Allemaal tegelijk… Fourt ! : Simplement « Tous ensemble… Merde ! ».
Le reste me semble dispensable d’une explication ! 

Mot du chef bar
Salut les (futurs) Kogs,
Je prend le temps d’écrire un petit article pour notre chouette petit zievereir car je suis un membre
dévoué qui aime ma régionale <3. Noon je déconne, j’ai juste plus de connection internet donc je
me fais chier !
Alors moi c’est Késec, le vice-président chef bar de la bruxelloise autrement dit celui qui va
s’assurer que ton verre contient bien de la taule et non cette foutue eau essentiellement réservée
pour les PoG ou a Taco après minuit. Askip les articles trop long sont boring donc je vais continuer
avec des petites photos toutes sympas, histoire de vous montrer la joie que l’on éprouve à la BxL
Bon BBQ et n’hésite pas a venir m’affoner, je ne mord pas encore !

BY THE WAY

La FRIENDZONE de Késec est FINIE bitchies

Mot de la VP orga
“hihihihihihihihihi, j'ai pas l'time sorry”
Revanche est mon deuxième prénom, bouffe ça Tana, t'avais qu'à faire un article comme tout le
monde,
LOVE,
Gilles

PS: bon courage pour chopper cette année, ton lit double va te paraître bien vide <3

Mot de la secrétaire
Bonsoir,
Voici une nouvelle année qui commence, et qui dit cours, dit guindaille. Franchement ces trois mois
de vacances m’ont semblé long et il était temps de reprendre les choses sérieuse. Surtout que cette
année, contre quelques petites notes en réunions, j’aurai accès à tous les soupers et ouvertures.
L’occasion pour la team souper de faire son retour (merci Xavier et Gilles pour cette petite
interview lors du dernier ziev).
L’année a d’ailleurs très bien commencé jeudi passé. Il faudra juste rappeler à Yohan que ce n’est
pas parce que ma chambre est ouverte et que mon lit est vide, qu’il peut s’y installer. Résultat des
courses, c’est que j’ai passé ma première nuit dans le kot bxl sur le sol de ma chambre. (Petit
dossier cadeau)

Sinon si tu veux apprendre comment se mettre rapidement « Tacos » en soirée et remporter deux
fois consécutives l’oscar du plein mort de la bruxelloise, vient me voir tout de suite à la table
d’inscription du baptême. (Il parait que comme c’est moi le secrétaire, je suis obligé de m’occuper
de cette paperasse chiante.) J’afone tout le monde.
Votre dévoué Secrétaire « Taco »

PS : Vous aurez bientôt vos polos, fin je pense. Limite pour les bleus qui n’ont toujours pas de
polos.

PS2 : Elle était cool cette console.
PS3 : J’aurai surement plus d’inspiration pour le prochain ziev

Mot du président de baptême
Bonjour les petites chiennes !
C’est avec grand plaisir que je prends la plume pour ce Zievereir de rentrée.
Mais Ô grand scandaele, qu’as-tu donc à nous dire ?
SILENCE PETITE CHIENNE ! J’y arrives ! laisse-moi donc le temps !
Ohlalalalalala pardon pardon, excuse-moi :’(
C’est ça, ferme ta gueule, c’est pas grave. Je disais donc qu’une nouvelle année académique
commence. Et qui dit ‘nouvelle année académique’ dit aussi ‘Ah chouette revoilà les bleusailles ! ’.
Bleusaille ? ça veut dire le baptême ?
Et oui, c’est bien ça !! Les bleusailles, on peut dire qu’il s’agit de l’ensemble des activités organisés
pour les bleus dans le cadre du baptême. Ça s’adresse principalement aux nouveaux arrivants à
Louvain-la-Neuve.
N’est-ce pas dangereux comme activité ? J’ai promis à ma maman de bien étudier et de ne pas
mourir en allant à Louvain-la-Neuve.
Ne t’inquiète pas ! Ce n’est pas dangereux pour toi. Il est hors de question de te faire boire 10 litres
d’eau comme tu as pu le voir dans certains journaux ! Je n’ai aucune intention de me faire foutre à
la porte de l’unif rien que parce que tu n’es pas capable de boire 10 litres d’eau sans mourir ! Ma
sécurité avant tout, telle est ma devise ! Et quelle chance tu as, ça implique qu’il ne t’arrivera rien
pendant ton baptême ;)
Plus sérieusement, non, le baptême n’est pas dangereux, ni pour toi, ni pour tes études ! Il est
préparé en collaboration avec l’université (As-tu entendu parler de la charte des baptêmes ?). Et on
n’est pas (trop) débile, le but est que vous vous amusiez avant-tout ;)
Pour les études, je pense que quelques actis pendant les 4 premières semaines de l’années ne
risquent pas trop d’influencer tes études ! Il suffit de t’organiser, de bosser quand il le faut et tu
devrais réussir sans trop de soucis ;)
Comme on le dit très bien : ‘Ce n’est pas la guindaille qui tue l’étude, c’est la glande’. Il y a moyen
de très bien s’amuser et de réussir. Il suffit de bosser quand il le faut !
Quel puit de science vous êtes ! Je suis impressionné !
Oh c’est gentil le compliment mais tu ne dois pas me flatter comme ça !
Quoi qu’il en soit, je serai très heureux de te voir parmi les bleus Bruxellois cette année, je te
promets que tu ne le regretteras pas !
Sur ce, je retourne à mes occupations, sorry pour l’orthographe, j’ai pas eu full temps pour écrire ce
mot…

Mot des néos
Roumy
Hellooooo à tous, Je me présente en 2 mots, Roumy.... alias le seul roux de cette bonne vieille
Bruxelloise. Ce petit article va développer une petite question qui m'a été posée : Que pense tu du
baptême? Premièrement..... Le baptême, c'est la vie! Étant nouveau à Lln et n'ayant pas bcp d'amis
en dehors de ceux connus durant mes études secondaires, je voulais faire mon baptême pour
rencontrer des gens et la vie à Lln, mais je ne savais pas encore où.... Un beau jour, errant dans une
des belles rues de Louvain, une lumière vint à moi et me donna un petit bout de papier minable sans
rien écrit dessus... Putain, c'est quoi ça encore ??!
Lorsque je le retourni (ou plutôt le «retourna», mais toi même tu sais qu'on s'en bats les couilles) je
decouvre qu'il s'agit d'une invitation au bbq d'accueil de la BRUXELLOISE! Je me suis rendu sur
place le soir même et j'y ai découvert des petites perruches fort sympathiek!
J'ai fait mon baptême ne connaissant personne au sein de la bruxelloise, et même si on a des tous
des bonnes têtes de cons, tqt qu'on sait comment s'enjailler.
J'ai tout simplement découvert full personnes, qui m'ont aidé pour tout. Je me suis fait de bons amis
, j'ai passé des vacances et des moments inoubliables avec eux. Ils m'ont tout appris sur Louvain, ils
m'ont aidé pour mes cours, ils m'ont supporté quand j'avais rien à faire et que j'allais squatter à la
BRUXELLOISE durant le temps de midi, ils m'ont nourrit, ils m'ont mis durant toute l'année en
gueule en terre (ah merde, ça je peux pas dire)... euh, ils m'ont héberger!!! Bref, c'est ma deuxième
famille.
Rien que pour te motiver, j'ai composé ça pour toi :
Cherche pas, cherche pas! C'est à la Bruxelloise que tu dois faire ton baptême! Tu seras bien fier de
toi, Après ça tu ne seras plus le même :D
Ose me dire que j'ai pas de talent?? On se voit bientot à la Bruxelloise

Noura
Quand je suis arrivée à Louvain La Nauve, faire le baptême était pour moi une évidence car j'aime
me donner des défis et tester mes limites. Je voulais voir jusqu'où j'étais prête à aller.
Il faut du mental et beaucoup de courage tout au long des bleusailles mais une fois arrivé au bout,
on peut vraiment être fier de soi. On se motivait vraiment entre co-bleus et cela nous a permis
d'avoir une relation particulière entre nous. Nous avons partagé des moments très forts et c'est
quelque chose que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Le baptême m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire partie d'une régionale et de découvrir la
solidarité au sein de celle-ci ainsi que de vivre la vraie vie estudiantine, les soirées et bien plus
encore.
Enfin, je crois qu'il n'y a pas de mot pour définir le baptême.c'est une expérience à faire dans sa vie
d'étudiant qu'on ne peut pas oublier

François
Stop aux préjugés sur le baptême !
Dans la vie, on est très souvent confronté à l’inconnu et on a bien vite tendance à se fier à des
préjugés. Prenez mon cas : on m’a dépeint le baptême comme un évènement dégoutant, sans intérêt
et décadent.
D’aucuns ont même prétendus que les baptisés n’étaient qu’une belle brochette de pleins morts !
Face à ces calomnies, je ne peux m’empêcher de vous donner le conseil suivant : Ne vous fiez pas
aux apparences.
J’avoue que j’avais un peu peur en arrivant à la première acti, mais je fus vite rassuré par mes
marraines : non, bien qu’ils soient tous deux un peu "bronzés", ni Meroune ni Sundeep n’étaient
proches d’un mouvement islamiste radical… Il paraitrait même qu’ils sont très gentils ! Ouf, ai-je
alors répondu, au moins je ne devrai pas trop faire attention à mes arrières lorsque je serai en gueule
en terre. A ce moment, j’ai aperçu Louise tiquer. Je n’ai pas très bien saisi le sens de ce qui a suivi
mais j’ai cru distinguer les noms Scato, Scandael ou Lecter sur ses lèvres.
Le baptême et son menu canin n’aurait sans doute pas été un tel moment de plaisir si je n’avais pas
été sous les ordres de la douce Tana dont la bouche pulpeuse peut déverser un flot d’injures
impressionnant. Qui eut cru qu’une créature si délicate pouvait s’avérer si hargneuse dans les
moments les plus réjouissants de ma bleusaille !
Heureusement je pouvais compter sur Manon pour calmer le jeu. D’une politesse irréprochable,
cette dernière ne manquait jamais de ponctuer ses phrases d’un "Allez bleu, s’il-te-plait" lorsqu’elle
essuyait un ultime affront à son autorité naturelle.
Je n’aurais pas le temps de tous vous citer mais au-delà du baptême, ce sont surtout vos caractères
bien trempés qui m’ont marqués lors de cette bleusaille. Je terminerai donc par un dernier conseil
pour cette année : Pensez à ajouter un stand où les bleus doivent apprendre par cœur le chemin entre
le coq et le kot de Taco. Franchement ça peut servir si vous êtes un vrai pote à la fin des
guindailles !
Elisabeth, Agnès, Oscar, Jimmy, Guillaume et les autres
Merci pour vos mots, c'est sympa de pouvoir compter sur votre aide, je pensais qu'on était potes !

Le mot du petit Julien
Cher petit Julien,
Je me présente, L.T. Je suis un nouvel arrivant à Louvain mais pas un nouvel arrivant dans la
guindaille. J'ai en effet subi un bizutage aux scouts, la totémisation, puis encore un bizutage à
l'ULB, au CPS, Cercle des Puceaux Satanistes. Je porte ma penne fièrement mais personne ne me
prends au sérieux, en soirée les gens veulent tout le temps m'affonner et une fois ça va, mais plus de
deux fois, mon estomac me joue des tours et se met en mode « essorage intensif », du coup je vomis
et tout le monde se moque de moi. Ça ne serait rien si en plus de ça, mon co kotteur, G.C n'était pas
là pour m'humilier, même en dehors des guindailles. Il va si loin que ma copine remet ma virilité en
question, je la soupçonne d'avoir un boentje pour ce Roi de la Guindaille. Comment réagir face à
ces « animaux » louvanistes qui considèrent les pils comme de la flotte et le vin comme du jus de
raisin ?

Cher L.T,
La vie à Louvain peut paraître compliquée au premier abord. De ce que je lis, tu as juste besoin
d'un petit temps d'adaptation et de te sortir TES PUTAINS DE DOIGTS DU CUL, sombre fiotte.
Reprends contrôle de ton alcoolisme, ne sois plus un esclave de la bière, fais en ton amie. Rejoins
G.C en guindaille et essaie de, progressivement, copier ces gestes, il a l'air vraiment bien ce G.C,
quand il s'agit de s'amuser. En ce qui concerne ta copine, tu dois surtout ne jamais être à l'écoute,
oublie les petites intentions, les dîners romantiques, les cadeaux, les surprises et tout autre connerie
féministe que les feminazis veulent imposer aux derniers hommes, ceux qui ont des couilles. Fais
partie de la résistance face à ces extrémistes de la liberté et de l’égalité (plus que la fraternité et on
devient des putains de frouzes ! Qu'ils nous rendent Caterpillar au lieu de perdre l'euro).
La seule chose dont tu doives t'occuper dorénavant, c'est de ton intégration et de tes études (on est
là pour ça askip)
Paie plein de bières à ce mystérieux G.C et bon courage pour la suite
Le Petit Julien

Pulsar
Il y a une nouvelle attraction à walibi. L'équipe ziev s'est évidemment déplacée pour l’événement et
après 1h10 de files interminables, voici le compte rendu fiable de ce nouveau manège digne des
plus grandes foires mondiales et kermesses en tous genres !
Bon, comme vous l'avez compris, la file est longue, très longue (un peu comme…tous ceux en
possession d'une banane radieuse boivent). Mais c'est franchement cool, très cool et la décharge
d'adrénaline est assurée. Deux pans verticaux de 45 mètres de haut, que demande le peuple ? Et en
plus t'es arrosé au milieu, plus besoin de prendre de douches en rentrant chez toi (oui 'fin peut-être
un peu quand même vu la couleur de l'eau).
En prime, le tête de nos chers monarques pendant la descente finale.

Gilles

