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Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une 

nouvelle revue bien remplie niveau potins. Je félicite spécialement les 

néottes qui ont mis un point d’honneur à être scandaleuses (Je ne 

vous en demandais pas tant !). Je vous laisse découvrir tout ça par 

vous-même, mais d’abord un mot du président… 

Jeny 

Déléguée Revue 2012-2013 

Chers amis, 

Nous voici déjà à ce banquet tant attendu! Après un intense mois de 
bleusailles, nous avons le plaisir de pouvoir vous faire découvrir, dans 
cette revue, les nouvelles recrues de notre belle régionale. La cuvée 
28ème se compose de 12 irréductibles luxembourgeois qui ont bravé 
tant d'épreuves pour intégrer notre grande famille. 

Comme à l'accoutumée, une place est dédiée aux magnifiques 
exploits de nos membres, et comme vous pourrez le constater, ils 
n'ont pas fait dans la demi-mesure cette année. Tous ces potins vous 
seront relatés d’une main de maître par la curieuse déléguée revue. 

Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée avec les mets 
raffinés que nous vous avons concoctés. 

L'ours, président LUX XXVIIIème 

PS: les néos essayez de tenir plus longtemps que Bichon en son 
temps (Moi aussi je t'aime Bichon) 

 

 

 

 



Néos 2012-2013 

                                

Arthur 

Mignon, gentil, timide… voilà les adjectifs donnés par ses marraines. A 

trouvé drôle de se mettre plein de faux sang sur le visage lors d’un 

bunker en prétextant s’être fait tabasser par des Carolos. Il ne serait pas 

si innocent que ça (cfr : partie potins) 

 

Charles 

Vous l'avez sûrement croisé avec un pampers sur la tête lors des 

bleusailles, il le cache bien mais c'est un grand sensible qui n'a pas 

hésité à pleurer quand Laure est tombée dans le trou  

 

Loris 

Selon Julien Lhote, s’ il met autant d’entrain au lit que dans les stands 

sexe, sa partenaire doit finir en chaise roulante. Notre roi des bleus 

n'est pas présent aujourd'hui mais n'hésitez pas à l'afonner à une 

soirée si vous le croisez... enfin si sa copine est d'accord  ;-)  

 

Florent 

Aime bien lécher  les bottes et pas seulement quand il était gueule en 

terre, super gentil ; il serait le digne successeur d'Herman, il aurait en 

effet tendance à se soulager régulièrement au lit tout comme Miss 

Belgique 

 

Laurie 

Cette jolie blondinette étudiante en math aimait bien enlever son t-shirt en 

bleusaille... Et pas seulement apparemment! (cfr : partie potins) 

 

 

 



Elise 

Ne manque pas de motivation quand il faut aider,  appelée bleuette percée 

pendant le baptême, elle se lâche ces derniers temps en soirée… et aurait jeté 

son dévolu sur un grand-maître BW vlecké LUX 

 

Gauthier 

Fort discret pendant les bleusailles, pourtant il paraît qu’il a du 

potentiel niveau scandales… Réveil-toi mec (dixit l’ours) ! 

 

Valentin  

Tout mignon avec sa petite voix, il veillait bien à ne jamais nous 

regarder dans les yeux. Malheureusement, il s'est cassé le frein en 

bleusaille, j'espère qu'il s'est bien rétablit 

 

Donovan 

Cette année c’était la bonne Dono! Faites attention à ne pas trop 

le faire boire, il fait de l’hypertension 

Benoît  

On l’a vu à plusieurs de nos activités pendant toute l’année 

passé, il a bien fait de recommencer son baptême… par contre on 

espère qu’il ne va pas avoir l’alcool méchant ce soir (Verbau sera 

pas content)   

 

Mégan 

Elle avait du arrêter les bleusailles à cause de ses stages l’an 

dernier, cette année elle est revenue en force et est même reine 

des bleuettes  

 

Romain  

Bleu ultra motivé, il a refusé d'aller une seconde fois dans le groupe 

des éclopés malgré ses problèmes de santé 



 Potins 

Au bunker CIR... 

 la néotte Laurie aurait emballé Kévin Sovet et Jordan Leclerc, et 

comme on dit; " jamais deux sans trois", elle a terminé par le 

néo Gauthier avec qui elle a dormi 

  Sarah et le délégué relex de la liégeoise se reléchaient sur le 

slow , en ce qui concerne la suite, certaines sources prétendent 

qu'ils auraient fait plus, Miss Belgique affirme même être au 

courant de deux phrases salaces prononcées par Sarah (lui 

demander pour plus de précisions) 

 Jordan est retourné avec la néotte Elise 

 Le néo Arthur a emballé une fille (un nom Arthur ?) 

 Caca est retourné avec une néotte namuroise en la prenant par 

les épaules et lui disant amoureusement "loulou "  

Bunker info… 

 Elise a emballé Florian Piccin et Samuel Racanelli  

  Laurie a emballé Thibaut Soutmans et un des stewards (Jason 

Liègeoise ?) 

  Après le bunker, le néo Gauthier s’est perdu dans une ruelle, il 

lui manquait une chaussure et il a pissé par terre chez la 

personne qui a eu la gentillesse de l'héberger 

 

Soirée Hawaï en droit... 

 Loïc Michaux et une fille s’appelant Maud 

 Jordan Bellenger avec une fille vraiment bonne (selon Pierre 

Rossignon) 

 Madeline et Thibaut Saroléa de la liégeoise 



 Donovan s’est endormit sur les toilettes de Maud à 21h 

 Maxime Procès cherchait Elise 

 Et le meilleur pour la fin : Jordan et Clémentine (cœur cœur 

cœur) 

Divers…  

 Renaud a emballé une fille s'appelant Hélène au bunker pharma 

  Après une corona à Louvain, notre Sarah aurait fait des 

galipettes avec un certain Jérôme Bondroit (Lux de LLN). Un 

gars « pas dégueulasse » selon Made 

 Une vague de ruptures s'abat sur la régionale ces dernières 

semaines 

 Pascal a avoué "avoir subit quelques échanges de salives" avec 

Clothilde IESN 

  Elise et Maxime Procès s'envoient des sms...  

  Antoine est désormais interdit de Night & Day, il a eu la bonne 

idée de cracher et insulter la vendeuse parce qu’il n’avait pas de 

crédit sur sa carte 

 Antoine (encore) a une ardoise au bitu… La cause ? être partit 

en douce en ayant fait une commande qu’il ne savait pas payer 

 Jordan a ramené Merry RTM après le bunker pharma 

 Pérou a pissé dans le lit d’Anne, c’est beau l’amour ! 

 On dansait un slow Julien Lhote et moi au bunker, quand FX 

s’est approché et nous a dit « Hey les gars, on se roule une pelle 

à trois ? »… Proposition refusée. 

 Jérôme liégeoise a dormi chez la néotte Mégan (heureux ?) 

 Camille Grandjean n’est désormais plus un cœur à prendre, elle 

sort officiellement avec un Gouvion  

 



Comme vous pouvez le constater, l'ours n'est aucunement cité 

précédemment. En effet, vu les performances de notre président, je 

me devais de lui accorder une page spéciale. 

Après avoir bien commencé l'année (cfr. revue octobre), et suite à 

ses emballages de bleuettes, la peau de l'ours s'est vue affublée de 3 

scars, qu'il a cachés avec une écharpe lors de son exposé à Bruxelles. 

 Se lassant de l'odeur d'ail provenant de la bouche des bleuettes, le 

preases lux s'est rapproché de sa cokoteuse, n'étant autre que la 

vice-présidente BW, Isa. On raconte qu'ils aiment prendre un bain 

ensemble quand ils reviennent bourrés de guindaille.  

Il est clair que le mois d’octobre, l’ours à 

décidé de complètement rayer le mot 

« sobriété » de son cerveau, je suppose 

que sa cure à l’eau durant une dizaine de 

jours début du mois a déclenché une soif 

intarissable car rien ne l’a arrêté. Passer 

un parrainage le visage plein de 

moutarde, revenir des 24h transporté 

dans un caddie, rater le car pour le 

baptême, pisser au lit quand il est en 

charmante compagnie, s’endormir un peu partout… voilà en résumé 

les conséquences des beuveries vécues ces dernières semaines. 

Ayant été majoritairement en couple durant son temps à l’université, 

actuellement l’ours est sortit de son hibernation et accumule les 

conquêtes, les dernières en date sont Marie LUX LLN à Wolu et notre 

néotte Laurie après l’inter-com… Malgré toute ces distractions, ses 

pas le guide la majorité du temps jusqu’à son kot et plus précisément 

dans la chambre de Isa <3 .  

To be Continued… 



HUMOUR 

 

 Quel est le point commun entre le saut à l'élastique et une fellation 

par une vieille édentée ?  

- Beaucoup de sensations à condition de ne pas regarder en bas 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Que dit un aveugle qui passe devant une poissonnerie ? 

- Salut les filles ! 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A quoi sert un pénis? 

A mesurer la profondeur de la cruche. 

 

 

SNACK 

DES 

FACS 

Horaire 

Lundi 11h-24h / Soirée 02h 

Mardi 11h-24h / Bunker 03h 

Mercredi 11h-24h / Soirée 02h 

Jeudi 11h-24h / Bunker 03h 

Vendredi 11h-24h 

Samedi  11h-21h 

Dimanche 17h-24h



 

Quizz : spécial Has Been 

 

1. Avale les lentilles de sa copine 

2. Une de ses conquêtes à utilisé son évier comme toilette 

3. Créatrices du Temple de la Vinasse 

4. Est surnommé le fleuriste 

5. S’endort dans sa copine 

6. On l’oublie à l’excursion (on espère que s’il vient cette 

année, il remontera dans le car) 

7. Amoureux de sa BM 

8. Aime animer les coronas avec ses anecdotes perverses 

d’hopital 

 

 
Réponses : 1. Verbau, 2. Piron, 3. Marie Maldague, Maud et Pauline, 4. Mathieu Voos, 5. Juif, 

6. Loic Dupont, 7. Jean-Ju, 8. Babette  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide internet des activités économiques de votre 

région, tourisme, horeca, hébergements, 

commerces, santé, loisirs, .. 

 

 

 



 …………………………….                                 ……………………………………………… 

 

 

 

 

                            …………………………………………….. 

 

 

 

...................................... 

Chaque image a un rapport avec une 

des personnes ci-dessous… Trouvez 

les associations pour remporter peut-

être une bouteille de vin ! 

 Jordan Leclerc 

 L’ours 

 Laure Doublet 

 Elise 

 Juif 

                                                                               ............................................                                                                                                     



 


