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Hello les amis, nous revoilà partis pour une année remplie de sorties, gueules 
de bois monumentales et de scandales ! Je serai au taquet pour tout noter et 
j’espère que j’aurai du dossier pour la revue du banquet. En attendant, il est 
temps de profiter d’un mois où baptisés pourront laisser libre cours à leur 

frustration sur les bleus qui, eux, profiteront de la nourriture gastronomique et 
des activités sportives variées et en plein air durant les bleusailles.

Jeny

Déléguée Revue 2012-2013

HORAIRE DES BLEUSAILLES RESTANTES

8 octobre à 19h : Roi des bleus

11 octobre à 19h : Commune

15 octobre à 19h : Liège-Bastogne-Liège

17 octobre : Matinal à 6h + Cantus à 19h

18 octobre à 19h : Crade

23 octobre à 19h : Prébaptême

24 octobre : Baptême fille

25 octobre : Baptême mec

DATE A RETENIR

9 novembre : banquet



Comité 2012-2013

                               

Maxime Delmée « L’ours » - Praeses

Grand-maître Chigé, difficile de le croiser sobre, on espère qu’il mettra autant d’ardeur dans 
ses activités que dans son imitation du lombric en rute

Julien Dufrêne - Vice-praeses

Etudiant en marketing, ne crache pas sur une soirée arrosée,  il a la chance de partager le lit 
de notre vice-présidente depuis bientôt 2 ans!

Laure Doublet - Déléguée Fille

Nul doute que notre vice-présidente mènera avec poigne son poste et notre vice-président. 
On attend impatiemment la semaine de l’excursion !!



Pascal Guillaume - Quaestor

Amoureux du houblon, il tentera de ne pas s’endormir sur la caisse (sans rancune Gilles  ), 
et sera là pour vous rappeler vos dettes

Clémentine Braux - Secrétaire

Etudiante en éco, notre secrétaire aime être traité comme une princesse, sorteuse mais 
organisée, je suis sure qu’elle gèrera son poste autant que ses études 

Sarah Lens – Tyronum Maïor



Ce n’est pas parce que c’est une fille qu’il faut la sous-estimer, elle domptera les bleus et 
utilisera à bon escient ses gros poumons pour se faire entendre

Jordan Leclerc – Tyronum Maïor

Actuellement buveur d’eau, on attend tous avec impatience son rétablissement, selon lui il 
n’est pas un playboy mais prenez garde bleuettes, le gagnant du bitu d’or du meilleur néo de 
l’année cache bien son jeu.

Julien Lhote – Délégué Guindaille

On lui souhaite une année remplie de bonnes guindailles. Si l’on en croit l’avis général, il se 
pourrait qu’il ait besoin d’une tondeuse d’ici peu…

Camille Grandjean – Déléguée média



Ne vous fiez pas à son visage d’ange, discrète, elle saura prendre les photos de vous les plus 
compromettantes.

Jeny Crémer – Déléguée Revue

Cédric Evrar « Bichon » - Magnus Magister

Quitte le poste de président pour… le poste de président. On lui souhaite bonne chance pour 
son année au CIR  !



Potins édition spéciale « vieux dossiers »
♥ Aux 24h maitrank Ophélie aurait engueulé les flics, emballé 

l’ours et passé la nuit chez Leduc

♥ Pascal a emballé Florence RTM et Jordan ramené la reine des 
reines (Julie RTM), j’ai appris récemment qu’elles avaient fait un 
« tour des régionales ». La Lux : check.

♥ Pérou et Anne se sont vus pendant les vacances… alors en 
couple ou pas ? Je sens que cette année il va y avoir de la 
récidive !

♥ Sarah aurait eu un problème de capote avec Barjasse aux Wallos 
2011, a steacké le meilleur ami de l’ours (PH, un penné de Liège) 
et dépucelé un black !

♥ Selon plusieurs sources, Lauraine aurait profité du fleuret de FX 
au premier quadrille l’an passé et est sortie officiellement avec 
JP Binchoise pendant les vacances

♥ Jordan a ramené la sœur d’Antoine



♥ Anne-Ca a apparemment dormi dans un lit humide cette année : 
Micka IESN se serait soulagé durant la nuit mais aurait nié 
l’affaire au matin

♥ Flo s’est fait taper juste après la passation LUX, des policiers 
l’ont pris pour un violeur avec Pascal

♥ Ines a testé la drague à la fac med, elle s’est retrouvée au lit 
avec Alexis Fernandez de pharma. On l’a entendu dire qu’elle 
aimait les petites bites, je ne sais pas quelle conclusion on doit 
tirer… Elle sort actuellement avec un grand blond.

♥ FX a avoué aimer se faire maquiller en soirée, je suppose que ça 
n’effraie pas les filles car Julien Lhote l’a surpris au lit en 
charmante compagnie

♥ L’Ours a emballé 5 filles au bunker des wallos… effet cape ? Et 
deux bleuettes cette semaine, un seul mot me vient à l’esprit : 
TONDEUSE.

♥ Julien Dufrêne fait des statistiques sur Excel de ses parties de 
jambes en l’air avec Laure… ils auraient déjà effectué un perfect 
month



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





Guindaille de Julien Lhote pour la 
corona de repassage de l’Ours sur 
l’air «     laisse beton     » de Renaud   

 

J'étais tranquille j'étais peinard

Accoudé au comptoir

Le type est entré dans le bar

Un PD en Latex noir

Et y s'est approché de moi

Et y m'a regardé comme ça :

« Ta calotte,

Mon pote

Elle me botte

Parait que j’ai l’air ringard ?

T’veux faire un tour derrière le bar ?

J'vais t'apprendre un jeu rigolo

A 4 pattes en Rodéo

Prends ta calotte, allons partons,

Moi j'lui dis : « laisse béton »

Il m’a montré ses boules

Ca m’a fait un grand choc

Il m’a foutu la frousse

J'suis parti sans ma calotte

J'étais tranquille j'étais pénard

Accoudé au comptoir

Le type est entré dans le bar

A poil, une calotte sur le dard 

Puis y m'a tapé sur l'épaule

Puis y m'a r'gardé d'un air drôle :

« T'as un blouson

Mecton

J’ai un frisson

Moi j'me les gèle en Chippendale

Avec ta calotte en string de guerre

Viens que je te montre mon petit 
Ours ;)

Comme ces pins dorés décorent mes 
bourses

Prends ton blouson, allons partons »

Moi j'lui dis : « Laisse béton »

Il m’a montré ses boules

Ca m’a fait un grand choc

Il m’a foutu la frousse

J'suis parti sans ma calotte

La morale de cette pauvre histoire

C'est qu'quand t'es tranquille et 
peinard

Faut pas trop traîner dans les bars

A moins d'être PD pour un soir

Quand à la fin d'une chanson

Tu t'retrouve à poil sans calotte

Faut avoir d'l'imagination

Pour trouver une chute rigolote



COIN HUMOUR

∗ Un jeune homme entre dans un bar et commande un Whisky. Le barman 
le sert et le jeune homme boit son verre d'une seule traite... Le barman 
surpris lui demande ce qu'il lui arrive. 

L'homme répond : 

- Ma toute première pipe. 

- Ah mais ça compte ça dans la vie d'un homme..... 

Tenez je vous offre un deuxième Whisky pour fêter ça! 

- Non merci répond le jeune homme, ça ira comme ça, le goût est passé !

∗ Quelle est la ressemblance entre un ascenseur et une jeune fille ? Tu 
mets ton doigt où t'habites.

∗ Quelle est la différence entre une fillette de 4 ans et une Ferrari ? 
aucune, quand tu rentres dedans, ça déchire.



La tchatche en soirée testée et approuvée par Pérou et Clément

∗ « Tu ne serais pas un peu fatiguée toi ? » « Non pourquoi ? » « Parce que 
depuis tout à l'heure tu n'arrêtes pas de courir dans mon cœur ! »

∗ « Ton père c’est pas Justin Bridou ? » « Non pourquoi ? » « Parce que t’as 
l’air d’une vraie cochonne »

∗ « Ton père il est facteur ? » « Non pourquoi ? » « Parce que t’es bien 
enveloppée » 

∗ Crier « Aiie » à une fille deux mètres plus loin et lui dire « Attention, tu 
viens de marcher sur ma bite ! »



Guide internet des activités économiques de votre 
région, tourisme, horeca, hébergements, 

commerces, santé, loisirs, ..



Ce bébé est un morphing de deux Lux…

Un indice : elles se sont embrassées récemment

Réponse : Laure et Maude



CONCOURS

Devinez le nombre de bleus lux qui seront baptisés cette année et gagnez un 
prix.

Tirage au sort parmi les bonnes réponses au banquet.

Pour parier, s’adresser à la déléguée revue avant la fin du parrainage, seuls les 
baptisés lux et vleckés peuvent participer.

Merci aux sponsors qui permettent la publication de la revue, prochaine édition 
au banquet, d’ici là profitez-en pour faire des scandales ! 

Jeny Crémer

Déléguée Revue 2012-2013




