REVUE LUX

Mars 2013

Hello! On est déjà presque au blocus de Pâques et voilà la troisième
revue de l'année « spéciale potins :D »! Vu l'investissement de tout
le monde niveau scandales j'ai du sélectionner...
Ne manquez pas les dernières activités; une corona après les deux
semaines de congé et la passation au bunker.
Bonne lecture!
Xoxo
Jeny, déléguée revue 2012-2013
Nb: Message des néottes au président « Si tu as encore des
terreurs nocturnes, nous sommes là pour te réconforter »
Sponsor : Mc Donald's

POTINS ♥

Banquet Lux

Fin du premier quadri...

• Elise et Max Procès
• Madeline et Saro liégeoise
• Benoît emballe Elise directement après Anne-Ca « se jette »
sur lui
• Jean-Ju et Clémentine
• Clémentine et Jordy
• L'ours et Isa (copulation dans la cuisine)
• Meggy vomissait dans sa soupe à 8h30

Soirée pas de charette
• L'ours et Laurie
• Anne vomit dans son lit, Pérou dort sur un autre matelas après
avoir nettoyé son gsm couvert de gerbe
• Elise et Jérome Liégeoise
• Antoine et une néotte namuroise
• Benoît et Elise
• Antoine interdit de Snack de Facs car il s'est barré sans payer
et fait poursuivre en rue par le gérant. Champion...

St Nicolas
• Antoine et Sarah !!!!! (photos webkot censurées... petit joueur
Antoine!)
• Sarah est fière d'avoir emballé toutes les néottes en mettant la
langue
• Made et Saro liégeoise
• Mégane et Romain néo
• Clémentine et Jérem Procès
• Sarah et le président IESN... Je les ai vus tous les deux
embrasser la moitié du bunker ce jour là, il fallait bien qu'à la
fin ils s'emballent mutuellement :D

• Gauthier néo se réveille au commissariat de police
• Elise voulant monter sur le char VT a essayé de mettre une
droite à Collignon

Divers au Bunker/ en soirée cercle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arthur avec Lauraine et une Bw
Elise et Sam Racanelli
Romain néo et Meggy
Gauthier et des inconnues
Benoît ramène une Eloise qui avait commencé son baptême
chez nous
Clém et Jérem Procès
Julien Lhote et Made
Julien Lhote et Lauraine... Julien démolit son lit!
Jordan et Elise
Sarah et Corentin RTM
Jordan et Yasmine Bw
Anne-Ca et Jérome Liégeoise
Laurie et Allan Dooms
Sarah fouette Valentin RTM au bunker
Thomas et Charlotte sont en couple <3

Blocus/Fin des examens
•
•
•
•

L'ours se fait prendre pour un drogué au marché de Noël
Elise à profité du nouvel an pour sauté sur Louis Delieu
Pendant les examens Elise saoule, tente de dormir chez l'ours
A la fin des examens, Elise pisse devant le monde à l'envers
sans baisser totalement son pantalon

Au ski
• L'ours et Laurie concluent à côté de Valentin Simonet
• Laurie se défèque dessus
• Elise emballe Badidi et fait des avances à Amaury éco

Sponsor: Snack des facs
SNACK
DES
FACS
Horaire
Lundi 11h-24h / Soirée 2h
Mardi 11h-24h / Bunker 3h
Mercredi 11h-24h / Soirée 2h
Jeudi 11h-24h / Bunker 3h
Vendredi 11h-24h
Samedi 11h-21h
Dimanche 17h-24h

Deuxième quadri...

Excursion
• Florent néo se chie dessus et reste à Pierrard
• Bifflages dans le bus apparement
• L'ours qui ne s'est pas lavé de la semaine rentre avec Laurie

Bunker droit
• La lux est consanguine...
• Clém + Morval + chimacien + carolo, perd sa calotte et vomi
dans la chambre du carolo
• L'ours et 3 blondes : Franki pharma, Madeline, Mercedes
l'erasmus
• Madeline emballe un inconnu et Oli vt

Divers
• Clémentine et jordan remettent ça après la bibitive « bataille
des ardennes », Jordan aurait même emballé Anne dans le lit
de Clém
• Sarah dépucelle un chinois au banquet destuna
• Sarah va dormir chez un allemand qu'elle a rencontré à la
sortie du bunker... en revenant de chez lui elle fait une sieste
chez l'ours, c'est à ce moment là que Julien D. débarque
• Sarah recouche avec le meilleur pote de l'ours à la st toré
• Jordan aurait joué au fleuriste avec Tatienne liégeoise dans la
chambre froide du banquet liégeois
• L'ours emballe ma cokoteuse au gala philo
• Laure dort chez un certain Gregory pendant la sortie à Louvain
• Après le bal des bières, Laurie rentre avec Fenandez (de
l'ordre de la bretelle), il paraîtrait qu'il est précoce
• Elise est en couple avec Quentin Liégeoise... Elle aura fini par
se poser!
• Pascal a ammené une Hure à la dernière corona
• Sarah s'est réveillée avec une capote collée dans le dos
• Herman s'est vite remis de sa rupture... Laurie aurait dormi
avec ?
• L'ours aime bien la chimacienne...

Les rumeurs (malheureusement?) non fondées...
– Nipon paye le restaurant à une naine pour pouvoir coucher
avec (merci à l'imagination de Vandel)
– Gauthier a emballé toutes les néottes
– Meggy souffre d'un problème de pilosité sur le torse
– Antoine Herman s'est branlé avec un aspirateur (il n'y est pas
arrivé, il a seulement essayé)

Parce qu'elle a n'a aucune limite et qu'on pourrait écrire
une revue entière à son sujet, voilà une partie spéciale
dédicace à Melle « Stapopoulos » :-) !

Les répliques de Sarah
– mon clitoris n'est pas en sucre
– si tu te lâches dans ma bouche, je te crache tout dessus
– mes seins ne sont pas des joystick
– j'ai mes règles, trouve-toi quelqu'un d'autre à ramener parce
que avec moi tu ne baiseras pas ce soir
– pas besoin de papier toilette pour aller pisser, je vais trouver
un gars pour me relècher tout ça
– un gars: « tu dois faire du D?! » Sarah: « T'es mignon toi! »
– je ne gobe pas les bites, je les recrachent, sinon la moitié des
mecs de Namur serait stérile

Guindaille chantée lors de la bibitive Bataille des Ardennes (sur l'air
de « une chanson populaire » de Claude François)
Déjà devant l’entrée
On l’a tous remarqué
Ce fameux décolleté
Qui plus d’un a fait rêvé
Herman l’a confirmé
Un soir il a craqué
Pour une joueuse de clarinette
Qui à ta queue fera la fête
Tu seras servi
Les néottes ont raclé
Dans leur gorge elle a enfoncé
Sa langue et s’en est vanté
Elle était fière
Tu comprendras
Qu’elle fait pas mal de ravage
Passe peut-être un dépistage
Si tu la ramènes !
REFRAIN:
Sarah-mène et sarah-lèche
Devant elle rien ne reste rêche
Sarah-donne et sarah-prend
Ta bite, si tu lui tends
Elle lui f’ra pas vivre un enfer
Même si t’es pas son copain
Elle lui glisse entre les mains
Sarah-vigotte et sarah-longe
Dans sa gorge elle replonge

Elle la bichonne comme une mère
Pas besoin de beaucoup l’alcool
Sarah-folle des branlettes
espagnoles
Sarah-molira pas d'si tôt
Elle connaît bien son boulot
Wardin Rock chaque année
C’est son orgie préférée
Le pote de l’ours a dégusté
Et dans cette tente pas d’incident
Pas de capote trouée
Pas difficile noir ou blanc
Elle dépucèle au tournant
Elle va, elle vient, elle
recommence
Pour ta jouissance
Elle n’est pas tendre
Quentin Martin en tremble
S’il il lâche elle lui assure
Elle lui r’crachera dessus
Son clito n’est pas en sucre
Elle veut que tu la culbutes
Même à l’Ours elle a fait la cour
Avec ses mots d’amour !
REFRAIN
Julien L. & Jeny

On pensait qu'il ne ferait pas pire que le premier quadri,
perdu! L'ours trouve encore le moyen de surprendre...
(première partie : cfr revue banquet)
La fin de l'année a été assez mouvementée, après avoir passé deux
semaines non-stop a bosser son mémoire, celui-ci n'a pas su être
rendu à temps à cause d'un problème d'imprimante. Après avoir
noyé dans l'alcool cet incident, l'ours est allé, au matin en sortant
du monde à l'envers voir son promoteur dans un état « plus que
pas » sobre. Pas de mémoire, pas de stage, pas de stage... pas de
stage.
Pas la peine de démoraliser, direction le ski pour se changer les
idées. Laurie s'y est donner corps et âme (surtout corps en fait). Ce
qui n'a pas empêcher l'ours de se perdre.. On l'a retrouvé en train
de pleurer avec son patalon mouillé d'une manière douteuse.
A la rentrée: deux semaine à l'eau. Il remarquait tous les scandales
au lieu d'en faire, ça changeait!
Quelques jours plus tard : « Je rebois, le
médecin à dit que je pouvais... Tu sais
c'est qui le médecin ? Moi ! ». Je ne sais
pas si continuer Par la suite, il s'est pissé
dessus en chigé (voir photo), a trouvé un
certificat médical chez un psychiatre de
Charleroi pour la semaine LUX.
Durant cette semaine il ne s'est pas lavé
(allô quoi ? Il a pas de shampooing ?),
ça ne l'a pas empêcher de ramener
Laurie jeudi après l'excursion ( décompte
des jours sans douche... il est désormais
en compétition avec Herman pour le titre de « sâle » de la LUX).
La semaine passée, ses parents sont venus le rechercher à Namur,
le croyant dépressif, si il se sentait seul, ce n'est plus le cas, il est
désormais le propriétaire d'un lapin nommé Sauce, qui lui aussi
aime pisser dans le lit de l'ours. Je souhaite bonne chance et
courage aux prochaines filles qu'il ramènera!

HUMOUR ☺
– Quel jour vend-on le plus de rasoirs au Portugal ? Le jour de la
fête des mères.
– C'est une blonde qui se présente à un entretien d'embauche.
On lui demande: « Diplôme? » Elle répond : « Plôme »
– Annonce d'Info route sur les radios: « Un camion de viagra
s'est renversé sur l'autoroute du Rhône, il y a déjà 33km de
queue! »
– Qu'est-ce qui a 4 pattes et un bras ? Un pitbull dans un jardin
d'enfants.
– Quelle est la ressemblance entre des couilles et les témoins de
jéhovah ? Ils vont toujours par deux et on ne les laisse jamais
entrer.

L'effet de l'alcool chez les vieux...

Sponsor : Wallux
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