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Édito 
 

 Dernière ligne droite ! Les yeux sont pochés, les mains 

tremblantes et les mots bafouillés. Pas de doute, on traine déjà un 

bon gros mois de guindaille derrière nous ! On aura tout vu ; 

Espéranzha, la Transgitanie, les Hells Angels et même le 

Hollandais volant... Quand il s'agit de tourner, le folklore ne 

manque pas d'idées, et quand il s'agit de pinter, pas besoin de le lui 

demander. 

 Les comitards ont la voix déchirée, des bleus aux talons tant 

ils ont tapé du pied, les bleus à leurs pieds, ils sont enfin dressés.  

Le comité de cercle est fatigué de guider, recadrer, réconforter 

puis affoner. 

 Bientôt tous ces bleus débarqueront penne sur la tête et 

sourire aux lèvres dans notre cher préfab. Enfin, seulement s'ils 

réussissent leur jugement ! Une pensée aux co-bleus de l'année 

dernière qui l'ont malheureusement raté... 

 

 Ce laurier ne va pas vraiment être un bijou de littérature, il a 

été rédigé dans des conditions plutôt troubles... Ainsi, nous savons 

bien que vous vous réjouirez bien plus des images que de nos 

pénibles écrits ! Bon courage à tous pour le week-end à venir. 

 

 La bleusaille est morte, vive la guindaille ! 

 

 

 

Le Frouz' 

 

 

 

 



3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Pour ce Laurier assez spécial, nous avons décidé d'interviewer un 

monument du folklore. C'est avec grande gentillesse que notre Jeanine 

nationale a accepté de répondre à nos questions. Toute jeune dans sa tête, 

elle a l'air de bien nous aimer ! 

 

 

 Bonjour Jeanine, depuis quand viens-tu aux TD ? 
 

 Moi même depuis 8ans, André lui ne compte plus les années, on l'a 

même surnommé le Baron du TD lol. 

 

 

 Qu'est-ce-que tu penses de tous ces étudiants, baptisés ou non, 

saouls du lundi au vendredi ? 

 

 Sachez qu'on ne porte pas de jugement là dessus car nous aussi on a 

été jeune et fait les 400 coups ! Bourrés ou non car aussi bien André que 

moi on aime faire la fête et être de temps en temps bourrés comme 

vendredi passé lol. Ce que je pense des étudiants : ils sont conscients de ce 

qu'on fait et la plupart ont un grand respect pour nous et nous le prouvent à 

chaque soirée ! D'ailleurs un tout grand merci aux présidents et comitards 

de chaque cercle qui font la leçon à nos nouveaux p'tits bleus, voilà à 

propos de notre longue histoire sachez qu'on vous aime tous, bourrés ou 

non.  

 

 

 Une anecdote marrante ? Il y en a forcément ! 
 

 Oui bien-sûr quand je vends des hamburgers pour le festival de la 

chanson estudiantine sur le parking et que tout l'auditoire crie « Jeanine 

Jeanine Jeanine » et fait un chant pour mon anniversaire. Ca me fait super 
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chaud au coeur car là on voit vraiment comment vous nous aimez aussi et 

que pour vous on sert une bonne cause, la Guindaille, et surtout la on sait 

qu'on fait une bonne chose pour nos étudiants et que l'on est avec eux. Ou 

encore une autre histoire marrante, quand nos étudiants passent devant le 

kot avant de rentrer chez eux ou pour aller au Luigi's, et s'arrêtent pour 

improviser pendant plus d'une demi-heure des chansons sur moi, pour moi, 

ou sur nos hamburgers c'est génial quelle grande famille on est tous 

ensemble!!!!!!!!!! Je pourrai continuer à écrire comme ça jusque la fin de 

l'année merci à vous tous,   

ON EST CONTENTS ON VA AUX TD POUET POUET. 

 

 

 Une moins marrante ? Il y en a forcément aussi... 
 

 Une moins marrante, les longues vacances où on ne vous voit pas ou 

encore quand certain de nos étudiants ont fini et qu'on recommence la 

nouvelle saison sans eux, ça fait souvent un vide mais bon il y a toujours 

les nouveaux bleus et ceux qui restent, et comme ça d'année en année on 

fait de nouvelles connaissances parmi eux.  

 

Voilà j'espère que mes réponses à tes question te plairont gros bisous et 

merci pour cet interview. 

 

 Folklo, isn't it ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frouz 
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Le cercle 

 

 

 

 

 
             

      

 

 

La Bleusaille 2015 touchant à sa fin, c'est sans épiloguer que je vous laisse 

avec les merveilleux fails et autres punchlines lâchés durant plus d'un 

mois :  

 

- " Quel sièrcle? Cercle? Siècle? On est en quel cercle au  moyen-âge les 

bleus?" - VDV fail  

 

- "A main, à bouche, à queue" - Snookie  

 

- " Un gnome qui n’est pas heureux est un gnome qui ne ressent pas le 

bonheur" -  Maral au Folklopoly  

 

- " Il y a quoi dans un alfredo les bleus? De l'Ice Tea et du P… 

" Du Pulco!" -  Femen  

 

- « Hodor Hodor Hodor! » (sur le rythme de « on est contents, on va au TD) 

- Hodor durant toute la Bleusaille  

 

- « On remercie Mich Mich pour cette belle coupe de cheveux » -  Xavi 

avec un accent espagnol après le stand coiffure 

 

-   Horustre : « moi je suis pas trop tablard, ça fait un truc dégueu en plus 

à porter » 

  Wannabite : « Par contre, tu serais plutôt toge toi, non? » 

    Horustre : « … » 

 

- "Un ou deux t à bite?"  - Mandy Guindaille 

 

- " Il n’y a pas de petits comitards, il n’y a que des petits bleus"  - Cru aux 

24h pyjama party  

 

-"  Poussez-vous pour notre swag - VDV au stand disco  
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- A votre avis, pourquoi on fait un stand avec le Césec les bleus?  

« Parce que c’est la famille » - Boloss et les bleus à Louvain 

 

-  "Ceci est une penne et ceci un alto, compris? "Penne, alto, alto alto 

penne alto, alto, penne, alto penne, penne alto » (les bleus chantent tout 

seul) - Maral et les bleus à Louvain 

 

-    Régis à l'attention de Poppy Moore " Et partage ta bière si tu veux"            

 Poppy Moore : « Mais t’es malade! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faroline  
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Puisqu'au CPS on en apprend tous les jours, que nous ne disons jamais non 

à l'acquisition de nouvelles compétences, voici une petite leçon théorique 

sur "Comment bâtir un mur" :  

 

Tout d'abord il faut bien choisir ses matériaux et ses outils : briques, 

plaques ou parpaings pour la base, un bon liant pour monter le mur et tenir 

les éléments entre eux et des outils de professionnel telles une truelle, une 

pelle et une brouette.  

 

Pour que le mur tienne, sachez qu'il faut décaler les joints sur la verticale 

du mur, par là on peut comprendre étaler du ciment sur les jointure d'une 

porte voisine afin de bien maintenir le tout en place. Pour que les 

parpaings tiennent, il ne faut monter que 7 rangs à la fois sinon ils risquent 

de s'effondrer en moins de temps qu'il ne faut pour affoner une bière.  

 

Enfin, pour le béton, comptez un volume de ciment, un volume de sable, 

un volume de gravier, un demi volume d'eau et beaucoup d'autodérision.  

 

 
 

 

 

Faroline 
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Comme à mon habitude, je vous propose un top 10. Ce mois-ci, ce sont le 

jolies phrases d'alcoolos que nous avons tous répétées en boucle, 

entendues ou bien encore pensées très fort, au cours de la Bleusaille. (Ce 

top sera valable cependant jusque fin Novembre, et tout le long du 

deuxième quadrimestre).  

1. Une bière, deux tartines!  

 

2. Manger c’est tricher 

 

3. Vomir, c’est repartir 

 

4. Je viens en tournée mais je ne bois pas  

 

5. (Après ladite tournée) Ok les gars, cette tournée est officiellement 

devenue un pré-TD !  

 

6. C’est à causes des bleus, ils m’affonent trop…  

 

7. Les gars, quelqu’un a vu ma penne? (ou le pull de baptême de Nolan?)  

 

8. « Laissez- le vomir, laissez-le… »  

 

9. (Une énième bière à la main) : « Tu sais, moi quand j’étais bleu… »  

 

10. Les cours, on les back jusque novembre, après on s’y met sérieux hein!  
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Faroline 

 

 

 Il est des batailles dont on sait qu'elles seront chantées pendant des 

siècles. Des batailles rendues mythiques, non pas par leur taille, mais par 

le courage des guerriers face à la fureur de l'ennemi. Celle que je vais 

vous conter n'est pas plus vieille que vous et moi, mais son souvenir 

promet de rester vif dans les mémoires pour encore de longues années... 

 

 Les gueulots royaux retentissaient de part et d'autre de la plaine, 

parvenant presque à couvrir le capharnaüm des cris et des chants guerriers 

lancés dans chaque camp. Du haut de leur trône, les chefs scrutaient le 

champ de bataille, la mine grave : chacun d'eux espérait sortir vainqueur 

de cet affrontement. Envisageant le terrain avec minutie, tous ces rois 

réalisaient que peu nombreuses étaient les options stratégiques 

raisonnables... Un cri déchirant l'air arracha les chefs à leurs songes et 

éteignit la cacophonie des guerriers. Un nouveau soleil semblait se lever 

alors qu'une véritable marée jaune déferlait sur la plaine. Le roi Bolosse, 

oreilles et toge flottant au vent, s'élevait au dessus des fanions et des lances. 

Les troupes d'or, galvanisées par les tambours et stimulées par la garde 

rapprochée du roi, chantaient d'une seule et unique voix : 

 

 

« Oyez, oyez, oyez 

Nous sommes les guerriers du Cépéhèsse, 

Nous tuons le jour et nous brulons la nuit 

Nous sommes un seul corps et apportons la mort ! 

 

Oyez, oyez, oyez, 

Nous sommes les guerriers du Cépéhèsse, 

Nous tuons le jour et nous brulons la nuit 

A l'arme ou au poing nous sonnerons ton tocsin ! 

 

Oyez, oyez, oyez, 

Nous sommes les guerriers du Cépéhèsse ! » 
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Les autres armées savaient bien combien le Royaume du Cépéhèsse 

chérissait l'art de la guerre, et à quel point il savait le démontrer... Les 

troupes de Bolosse le Gland établirent leurs positions en haut d'une colline 

et, sitôt en place, se mirent en branle pour amorcer la plus terrifiante des 

charges. 

 

 Un premier assaut fut lancé contre les hommes du Comte de Drohat. 

Les boucliers volaient en éclats, les lances perçaient les corps et les haches 

mutilaient les membres. L'armée du Cépéhèsse avançait inexorablement et 

ne déplorait que peu de pertes. Elle laissait derrière elle un tapis de toges et 

de plastrons, teintés de pourpre par le pigment de Drohat et le sang encore 

chaud des guerriers occis. La marée jaune, plus violente que jamais, fut 

ensuite dirigée contre les hommes du Duc des Terres de Sol-Levé. Le Roi 

Bolosse développait une haine immense envers cet homme, seul obstacle 

l'empêchant d'accéder au Trône du Ferklore. L'attaque n'en fut que plus 

sanguinaire. Les hommes du duché orange étaient totalement submergé par 

ce flot barbare et mortifère, et bon nombre des guerriers prenaient fuite 

face aux troupes d'or. Le Roi Bolosse sentait la fin de l'ennemi proche. Il 

s'esclaffa d'un rire rauque et sombre qui fit frémir tous les ennemis qui, au 

son des cors, battirent en retraite quelques instants plus tard. 

 

 L'armée du Cépéhèsse avait encore triomphé et chantait sa victoire, 

fendant les tonneaux, dansant et se jouant des prisonniers. Cependant, 

Bolosse gardait le regard sombre alors qu'il s'entretenait avec son messager. 

Celui-ci lui apprenait qu'un autre Roi, venu d'autres terres, avait débarqué 

avec tous ses hommes sur les côtes de sa terre Ferklorique. Des hommes 

aux mœurs incongrues et aux Dieux étranges, dépourvus des sens des arts 

et de la justice... 

 

 . "Enfin", se dit-il, le Royaume du Cépéhèsse allait se confronter aux 

sauvages des terres d'Acéhèsse. 

 

 

 

 

 

 

Le Frouz 
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Je me lève, et je me bouscule. Il est temps que j'aille constater l'ampleur 

des dégâts. Nous sommes jeudi matin et hier était la dernière activité de 

bleusaille.  

Je sens monter en moi une vague nostalgie accompagnée de relents acides 

de houblon à peine digéré. Comment ce mois et demi a-t-il pu passer aussi 

vite tout en laissant des traces qui resteront jusque Juin? Le miroir de ma 

chambre est retourné, j'ai pris l'habitude de m'habiller dans le noir et de ne 

pas me maquiller. Pourtant maintenant, il va falloir faire face à la réalité :  

Je m'avance et affronte l'ennemi que je fuis depuis des jours :  

  

Aie, j'en ai les yeux qui piquent. Petite brioche ventrale et poches sous les 

yeux, joues gonflées et cuisses potelées. En effet, la bleusaille se termine. 

Renaud dirait qu'il faut l’aimer pourtant même si elle est assassine de notre 

ligne et emporte avec elle les souvenirs de nos corps d’été.  

 

C'est décidé, je me remets au sport .  

 

Si le ton de cet article se veut humoristique, la vérité n'en est pas moins là : 

il est temps de se reprendre en mains. Pour l'occasion, je vous mets ici un  

plan sportif d'un mois pour éliminer les excès et une recette de jus détox 

spéciale gueule-de-bois qui vous remplira l'estomac pour la journée!  

 

Les ingrédients pour 1 verre 

 1 pomme  

1 poire  

1 banane  

20 cl de boisson au riz (ou lait de soja)  

1 goutte d’extrait de vanille 

 

L'intérêt est que cette boisson est pauvre en calories donc elle ne vous fera 

pas vous sentir lourd mais au contraire, c'est une boisson gourmande qui 

vous apporte tous les minéraux nécessaire à faire redémarrer votre transit! 

Essayé et approuvé!  
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WORK OUT 

 

 

 

 

Et maintenant que nous avons les cartes sports et que les interfacs 

approchent, plus aucune raison de ne pas s'y mettre! Le mercredi il 

y a Cardio boxing et Abdos fessiers de 18à19h alors on se bouge!  

N'oubliez pas non plus les  interfacs qui commencent la semaine 

prochaine et nous remettrons en jambe. Essayons cependant de ne 

pas rafler toutes les victoires comme l'an derniers!  GO CPS!  

 

 

 

 

Faroline  
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Le comité Sauver la Plaine s’oppose au projet Universalis Park du 

promoteur immobilier Immobel depuis maintenant plusieurs années. Ce 

projet comporte plusieurs absurdités, comme la construction d'un home 

pour personnes âgées à quelques mètres de la Jefke. Imaginez la 

désillusion des seniors attirés par 

le terme thé dansant lorsqu'ils se 

rendront compte qu'on y boit tout 

sauf du thé... Les évidents 

problèmes de voisinage qui 

suivraient amèneraient sans 

aucun doute la fermeture de la 

Jefke. Il est pourtant inacceptable 

de supprimer ce pilier de la vie 

estudiantine, un des dernier 

endroits où on peut faire la fête 

sans déranger personne et à un 

prix plus que démocratique.  

 

Dans le même genre, Immobel 

prévoit de construire un parc sur 

le parking de la Plaine car oui, ils 

se soucient de l'environnement... 

Ils oublient bien sûr de préciser 

qu'ils comptent détruire la quasi-

totalité du terrain, véritable 

poumon vert pour Ixelles et l'habitat de plusieurs espèces protégées.  

Et comme si fermer notre Jefke et détruire notre beau campus vert ne 

suffisait pas, ils prévoient en plus de construire des immeubles de luxe que 

la majorité des étudiants ne pourront pas se payer. Pourtant le manque de 

logements sociaux et étudiants est criant à Ixelles, la commune avec les 

loyers les plus élevés de Bruxelles. Ces logements de luxe ont d'ailleurs 

tout autant de chances de conduire à la suppression des TDs : le tapage 

nocturne risque de déplaire aux nouveaux habitants qui viendront s'y 

installer. Le home n’est donc pas la seule menace : tout le projet en est une. 
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Nous pensons que la commune d’Ixelles, les pouvoirs publics, ont encore 

un rôle important à jouer et décident de l’esquiver. C’est à eux de mettre 

des limites au projet d’Immobel : ils le peuvent et ils le doivent. Mais ils 

ne semblent pas décidés à nous écouter. Ils ont refusé notre demande 

d’organiser une consultation populaire (bonjour la démocratie) et nos 

arguments leur passent au-dessus. Seul semble compter les besoins 

d’Immobel. 

La commune d’Ixelles nous a refusé 

notre dernière interpellation 

communale (pour de soi-disant 

raisons administratives). Nous ne 

baisserons donc pas les bras et 

reviendrons, plus déterminés que 

jamais, le 26 novembre à la maison 

communale d’Ixelles pour une 

nouvelle interpellation citoyenne. 

Nous vous invitons à venir nous 

soutenir en masse pour leur montrer 

que même nous, les petits étudiants, nous avons une voix. Si on ne se fait 

pas entendre à 100 alors on reviendra à 200, 300, 700, 2000 ! 

Pour que les étudiants puissent se réapproprier leur avenir, nous avons 

aussi besoin de vous. Nous travaillons sur un projet alternatif et nous 

avons besoin d’un maximum d’étudiant(e)s pour nous aider à le concevoir. 

Si vous êtes préoccupé(e)s par l’écologie, l’accès à des logements à prix 

abordables ou par la survie de la Jefke, n’hésitez-pas à venir nous aider 

comme vous le pouvez ! Si vous voulez simplement nous aider à diffuser 

notre message, n’hésitez pas non plus à nous contacter. 

https://www.facebook.com/comitesauverlaplaine  

Contact : Tibor Van Cutsem 0483 51 98 60        

Tania D’Haijere : 0488 40 12 81 
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En avant la musique (du Frouz) ! 

 
 

Dj Zebra  Radio Monde 

Jack J Thirsting 

Paul Kalkbrenner Revolte 

Mark Ronson Feel Right 

The Hot Jupiters It's Over 

Salif Dur d'y croire 

Ormaz Professionnel 

Alma & Neko Un effarant type triste  

Jazzy Bazz Les Chemins 

Octave One feat Ann Saunder-
son 

Blackwater 

Linear Straight Dust 

Chilly Gonzales  Advantage Points 

Daniela Andrade Crazy 

Andre Tajchman Dangerous 

Broken Drop Alpha 

Omer Avital New Song 

Nino Ferrer La Rua Madureira 

Bobby Womack Please forgive my heart 

The Clash Ivan meets GI Joe 

Persian Empire  Rare Bird 
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Cru 201 

 
Rrrrrr… 



17 

 

 
Attention, chute de QI ! 

 

 

 
Hahaha regardez-le le gros NUL !!! 
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Vous connaissez mes femmes ? Elles sont belles hein. 

 

 

 
Fast life sous le soleil 
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Mais pourquoi donc est-il célibataire ??? 

 

 
Cheap-qataris 
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Clique de poukiks ! 

 

 

 
Good old days… 
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Mr Fluo, ce bandit. 


