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EDITWO 
 
Ami du soir et du comptoir, bonsoir ! 
 
Quelle énorme surprise ce doit être pour vous de déjà tenir entre 
vos mains le deuxième numéro de la mijole.  Tant d'efficacité 
c'est prodigieux. 
 
Depuis le dernier numéro, beaucoup d'aventures dans le Kogmi-
té.  En effet, PP et Meryl ont été à égalité pour le grand con-
cours.  Mais en vrai PP a gagné et Malian s'est juste arrangé 
pour que Meryl ne déprime pas trop.  Quel sucre.  Vous avez 
donc PP comme président de la rédaction et Meryl comme prin-
cesse de la rédaction.  Deux titres très prestigieux vous en con-
viendrez. 
 
Sinon le KOG a été à l'ouverture CI.  Ils ont bien bu, merci.  Sui-
vi de la soirée piscine, ils ont bien bu, re-merci. 
 
Le mardi, le KOG a été au Mardrink de l'Adèle, suivi d'un CE-
SEC.  Ils ont bien bu, merci. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 C’est Swarley qui 
  vomi. 

 

3  

 

(Car c'est le deuxième édito)  
 
Les jeux GCL se sont super bien passés, bravo à Elo et Swarley 
pour ce beau boulot ! Les bleus se sont amusés, les comitards 
ont bu des binouzes, le combat a été serré et c’est au combat des 
capitaines que l'agro a gagné devant l’Adèle et la MAF.  Bravo à 
eux aussi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre super nouveau 
jeu de cette année : le 
kicker bleu 
 

Le GCL a également crée la KOG ARMY constitué de bleus CI 

(évidemment).  Ils sont 8 au service de la cause (et de la propreté du 

commu, même si à ce niveau, les bleus CESEC sont plus utiles). 

 

Lundi S3, c'était le cortège GCL.  Un moment de gloire pour tous les 

cercles de Louvain-La-Neuve de prouver leur supériorité.  Ricky a eu 

une petite extinction de voix et nichon a montré ses nichons.  Un bon 

moment en somme. 



 

4  

 

Au passage, les fiottes de la Fédé ont essayé de reprendre notre 
expression du KOG.  Ils ont donc posé avec une pancarte ins-
crite « KOG » pour leur pictus.  N'hésitez donc pas à aller leur 
chier dessus. 
 
Sinon, dans ce numéro, vous pourrez lire les jeux de mot trouvés 
par Mousty sur la base de « KOG », les présentations du comité 
GCL, les dernières présentations des présidents (les branleurs 
pas capables d'envoyer leur mot à temps pour le premier numé-
ro), et plein d'autres choses. 
 
Gros bisous <3 
 
Meryl 
 
ndPP : nouveau sondage disponible en ligne, qui de Martich ou 
Mousty sera chef casa et pourra regarder l’autre pousser les 
futs ? 
 
ps : Suzon + Godts = cœur 
Ps : Suzon + Mousty = cœur 
Ps : Volti + Katsumi = bander mou 
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Le p’tit rouquin 
 

Oyez oyez chers amis de Louvain-les-Cercles! 

C’est avec un manque d’inspiration criant et l’envie urgente d’al-

ler m’en jeter quelques-unes derrière la cravate aux ASBOeuvres 

(oeuvre « caritative » de l’ASBO où ils nous font croire qu’ils re-

verseront l’argent alors qu’ils le gardent pour se payer leur châ-

teau à Knokke-le-Zoute) que je commence l’écriture de ce mot 

introductif de la deuxième Mijole de l’année (et vlan, déjà plus 

que l’an passé, merci Meryl et PP, et voilà comment on remplit 

un mot avec du vent !). 

Tout d’abord, commençons par quelques informations pra-

tiques : 

- Le souper inter-cercles du premier quadri se déroulera le di-

manche après les 24h vélo (le 20 octobre, on est chauds ou on 

est chauds ? !). Comme d’habitude, on limite les inscriptions à 

la base à 10 personnes par comité, pour le prix très démocra-

tique de 10 euros (comprenant le traditionnel et toujours aussi 

agréable à-fond Chimay bleue).  

- L’ouverture GCL se déroulera en S9, le mardi 12 novembre 

dans la salle la plus glamour de Louvain-la-Neuve, la 

KoGuesque grande CASA. De plus amples informations sui-

vront, mais sachez que ça va jeter du pain ! 

Outre cela, je vous annonce que le cortège GCL s’est bien dérou-

lé… A part un coup de fil assassin du commissaire De Stexhe 

suite à de l’exhibitionnisme sur la place de l’université (pure fa-

bulation, on s’entend bien), et des doigts ensanglantés d’un bleu 

suite à la vigueur des sportifs des blancs chevaux. Merci à tous 

d’être venus, c’était comme chaque année un grand moment de  
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folklore (hum hum). 

A l’heure où je vous écris, le SPIX et la PHARMA s’apprêtent à 

débarquer en masse pour une CASA du feu de Dieu (ils débar-

quent à 80, donc on peut s’attendre à ce qu’il y ait 100 per-

sonnes dans la CASA). Je vous laisse donc sur ces quelques 

lignes insignifiantes pour aller préparer mon gosier à une soirée 

qui s’annonce d’ores et déjà dentesque. 

Groupementesquement vôtre, 

 

Votre dévoué (mais pas trop) Ricky 
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Gros Ju’ 

Salut les loulous. Je vais maintenant vous présenter le plus 
beau, le plus grand, le plus fort…. Heu en fait non ! Je vais sur-
tout vous présenter le plus gros ours que le GCL (kog pour les 
intimes) n’ait jamais connu (quoique, Dubs est un ancien GCL) : 
j’ai bien sur nommé ce bon vieux Gros Ju. Il traîne sa grande 
carcasse jusqu’en haut du bâtiment sans s’arrêter lui ! C’est là 
qu’il peut dire merci au hockey car oui, ce bonhomme est un fer-
vent pratiquant de ce sport de tapette. Sinon, c’est la véritable 
femme de ménage du kog : ne laissez pas traîner vos affaires 
trop longtemps au kog sinon elles risquent de disparaître, Gros 
Ju ne supportant pas le désordre. Il a aussi une grosse voix fai-
sant trembler jusqu’à ses propres kogotteurs (Elooooo peut en 
témoigner) et il adore se là péter en se promenant avec sa veste 
bal des bleus, genre j’ai géré un gros événement (bien que tout le  
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Par Mousty 
 
monde sait qu’on fait bien plus de fûts au bal des busés). Je vais 
profiter de ce petit mot pour donner un nouveau petit surnom à 
ce brave bonhomme car Gros Ju n’aime pas qu’on le traite de 
gros. Après la lecture de ce petit mot, je suis sûr que son nou-
veau surnom sera approuvé à l’unanimité par l’ensemble du kog. 
Je vais donc l’appeler maintenant : 

PORCINET 

 

 
 

 
 

Porcinet est un petit cochon rose timide et craintif, mais ado-
rable. On peut le retrouver dans Les Aventures de Winnie l'our-
son, et un dessin animé dont il est le personnage principal a été 
produit : les Aventures de Porcinet (Piglet's big movie en an-
glais). 

Porcinet est le meilleur ami de Winnie l'ourson. Il est très peu-
reux et fragile, et ses expressions sont marquées par un bégaie-
ment typique, reflet de ses moindres craintes. Porcinet apparaît 
dans le chapitre trois du livre Winnie l'Ourson (Winnie the 
Pooh en version originale). 

Il ne porte en hiver qu'un manteau court vert et parfois une 
écharpe violette. 

Il aime nettoyer et ranger sa maison, sur la porte de laquelle une 
pancarte indique « Fense d'entrer ». 

Ne me remercie pas Gros Ju, je ferais tout pour que l’ambiance 
du kog reste au top du top (Meryl confirmera). 

 

PS : Anderlecht champion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Winnie_l%27ourson_(film)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Winnie_l%27ourson_(film)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Porcinet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winnie_l%27ourson
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Élo 
 

 

 Encore un vice-président 
 au GCL… faut croire que 
 flatter l’ego des anciens 
 comitards doit être la 
 première fonction du 
 groupement ! Mais en 
 même temps ce n’est pas 
 n’importe quel vice-
 évènts promu par acci
 dent il s’agit quand 
 même du plus masculin 
 des 5 derniers présidents 
 de l’AEDL ! Le bien nom
 mé Elodie Koch ! Erreur 
 d’accord vous vous dîtes ? 
 Est-ce que c’est encore un 
 connard de flamand qui 

écrit ? Non, même pas ! Si on parle d’elle au masculin c’est sur-
tout qu’il y a longtemps qu’un président du Droit n’avait pas eu 
des couilles comme elle en a !  

Elo vient de Liège (ça s’entend) et mords ! Ne vous mettez pas 
en travers de sa route car même un commissaire de police che-
vronné n’aura pas eu le moyen de la mettre au pas ! « On a un 
œuf à peler » qu’il lui a dit ! En même temps après avoir littéra-
lement coursé, ligoté, séquestré et traumatisé les plus vaillants 
guindailleurs des cercles de Louvain (Pour exemple, Cirrhose de 
l’AGRO ou encore Le Patron du CESEC… et j’en ai également 
personnellement fait les frais oui, oui…) il en faut plus pour 
dompter le bulldozer de l’Adèle !  

Mais, on peut de nouveau guindailler tranquillement car depuis, 
elle s’est rangée avec un charmant monsieur plein d’attention. 
C’est lui aujourd’hui qui subit les frasques alcooliques du Koch. 
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Par Ju 
 

 Par exemple, être à Verviers un dimanche après avoir travailler  

toute la soirée et recevoir à 2h du mat’ : « Si tu viens pas mainte-
nant je te largue ! » est un de petits « moments » que lui accorde 
sa tendre et douce Elo.  

 

Votre vice-pré Folklo des KoG 2013-2014 est un sacré phéno-
mène et avec elle/lui vous allez en baver des vertes et des pas 
mûrs avec le dos de la cuillère ! 
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Swarley 
 

Swarley, Swarley, Swarley... 

Flamand avec un foie de wallon ! Métaleux sans cheveux (enfin 

maintenant)! Chèvre au KOG ! 

Tellement d’antagonismes qui peuvent décrire ce brave garçon ! 

Ce jeune blond est cette année délégué sport au GCL ! Ceci est 

officiel depuis la passation qui a eu lieu il y a maintenant 

quelques semaines (pour rappel, un wavekarting, des bières, on 

taira le reste!)  

Et oui, c'est lui qui vous fera bouger cette année ! Mais ne vous 

méprenez pas, chèvre dans l'âme c'est surtout votre coude qu'il 

fera travailler ! 1,2,3 tu bois ! 

Il n'est toutefois pas né KOG ! Comme chacun de nous, ce gail-

lard a gravi les échelons de la guindaille avant d'en devenir un 

maître. 

Commençant par le plus bas des postes, le clash qu'il était s'est 

investi pour gagner sa place de bar. C'est alors qu'un miracle ar-

riva, il gagna son titre de président du plus scientifique des 

cercles de votre belle ville (faut-il préciser, année pendant la-

quelle il se tapa un nombre incommensurable de bleuettes ! 

Tout ça pour finir avec une d'entre elle quant même ! Portman 

tu bois !)  

Président en même temps qu'une bande de merveilleux petits 

coeurs, il a fait les 400 coups (sauf le mercredi parce qu'il avait 

labo ! Et le mardi parce qu'il dormait, etc)  

N'oublions pas que cette année encore il reste entourée de 

bleuettes en endossant le rôle de VP Baptême. 
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Par Élo 
 

Assez de théorie, assez d'étalement de vie, passons à ses petites 

manies ! 

– L'homme Swarley a besoin de sa sieste, beaucoup de siestes ! 

– Depuis qu'il est au KOG, l'homme Swarley mange en rentrant 

de guindaille 

– Quand tu tend une main à l'homme Swarley, il te mange le 

bras 

– L'homme Swarley prend des douches extrêmement longues 

(Portman tu bois) 

– L'homme Swarley traine pas mal de ragôts (demandez-lui, il 

aime parler de lui) 

BREF, si tu veux en savoir plus sur l'homme Swarley, offre lui 

une binouze et tu découvriras ses cotés les plus DARK ! 
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Johnny 
 

Johnny, 

 Que dire de cette ex-vice-président qui a décidé de rester 

vice-président, mais ailleurs? (visiblement au cesec on aime 

change de comité) Derrière son air un peu mollassonne et ti-

mide se cache un rire gras et l'homme qui a absolument tout. 

Sans lui notre commu sera pas ce que c'est. Entre le baffle pour 

la douche relié à l'ordinateur via bluetooth et les canapés du 

commu, il a tout! J'en déduis que le weekend GCL se déroulera 

dans le plus grand luxe (apparemment au GCL on a des postes, 

lui c'est le vice-pré anim). Et avec des pipes dans les douches. 

Bon, vu que je ne suis pas inspiré et que Meryl veut absolument 

une page A4 entière de ma part (blaaaaaaague) on va remplir 

avec des photos: 
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Par Swarley 
 

Comme quoi, le thème du baptême CESEC n'est pas fruit du ha-

sard...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et n'oublions pas que, 

Johnny, il est beau: 
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Malian 
 

D'une prétention légendaire qui n'a d'égal que la durée de son 

baccalauréat (qu'il peine encore à obtenir), cet ex-président du 

plus grand cercle de l'univers (mais de la plus petite surface 

d'animation louvaniste) aura cette année l'immense privilège 

de, je le cite : "gérer plus d'argent à moi tout seul que tous les 

autres cercles réunis".  

Vivant actuellement au crochet d'une dentiste, il aura toute son 

énergie à consacrer à sa nouvelle fierté : ses magnifiques fac-

tures flambant neuves, dont il ne manquera pas la moindre oc-

casion de vous en faire l'éloge.  

Figure de proue du KoG, Il n'a pas son pareil pour vous raconter 

toutes ses prouesses qu'il a déjà su accomplir sur le site de Lou-

vain-La-Gnôle, notamment lorsqu'il bu 76 bières sur une pé-

niche et qu'il a changé un fut à une main, quand il a appris à 

Dubs les principes élémentaires de la guindaille, ou bien encore 

lorsqu'il a fondé l'ASBO (le même ordre que Martich) avec Gros 

Ju au coin du bar du CI, il y a quelques années de ça.  

Grand ami du football et des déodorants, ce grand dragueur de-

vant l'éternel a déjà pu dérouler la dose de câble depuis ses cinq 

années passées sur le site. Il est dorénavant sur la bonne voie, 

en atteste son récent petit week-end en amoureux à la pêche aux 

maquereaux. 
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Par Johnny 
 

Son point fort: ses factures 

Son point faible: son anglais (et Lorenzo) 
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Mousty 
 
 
Si vous cherchez l’intrus chez les chèvres c’est bien lui. De prime 
abord, on pourrait croire que ce petit binoclard à tout d’une 
chèvre mais vous vous trompez. Mousty n’en a pas l’intelligence 
et heureusement. Thomas Sablon de son vrai prénom, est même 
capable de réussir une seconde session de 42 crédits tout en pi-
colant de la PMB en blocus !  
 
Derrière son air de gentil garçon se cache une vraie machine de 
guerre ! Mousty vide un bac de bush 12 au CI, quand cela était 
encore possible, en une après-midi ! Mousty, à une seule main, 
éclate quiconque le défie à Mario Smash Foot ! Mousty quand il 
se réveille, va dans le commu, prend un mousse, retourne dans 
sa chambre, se regarde dans le miroir et dit : « Glou Glou » !  
 
Mais ce qu’on ne vous dit pas c’est que Mousty tient un cercle à 
lui tout seul ! Tous les jours la Chèvrerie dépense une fortune en 
appel téléphonique, afin de contacter l’homme qui sait Tout. Lui 
même aimerait se dire que le seul job qu’il a c’est de s’occuper 
de ces petits bleus, mais non ! Mousty s’occupe aussi de l’organi-
sation du Bal des Bleus, du montage du Bal des Bleus, du 
démontage du Bal des Bleus et bien évidemment de vider des 
PMB après le bal des bleus (Manu tu bois !).  
 
Mais Mousty ce n’est pas que la MDS à lui tout seul. Mousty 
c’est aussi la moitié de la CASA. D’ailleurs le prochain sondage 
sera : « Qui est LE vice-casa » ? (ndlr : ok) Avec son compagnôle 
Martin « Martich » Funck, présenté dans cette même mijole, 
Mousty à la difficile tâche de remplir les états des lieux afin que 
Malian puisse faire de belles factures! Plus droit que lui vous ne 
trouverez pas alors n’essayez même pas de l’amadouer pour 
avoir une réduction si vos pompes ne sont pas sous eau. Cela 
fera le bonheur du trésorier qui y verra des soussous, et le sien 
car, lui, il se chargera de les vider vos tuyaux !  
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Par Malian 
 
 
Cependant il me faut vous signaler que cet homme parfait est 
libre. N’attendez pas trop longtemps avant de venir lui parler 
parce que je connais déjà une fille prénommée Suzon qui tente 
par tous les moyens de pervertir notre KOGoteur (Kokoteur 
pour ceux et celles qui n’auraient pas compris !). Sachez simple-
ment que nous n’avons pas encore décidé si la relation que 
Mousty à avec l’alcool et les filles est la même que celle de Mar-
tich, à savoir entre le sexe et la boisson, le choix est vite fait ! 
  
Pour terminer, n’hésitez pas à passer au KOG, à n’importe quelle 
heure, afin de proposer à Mousty une après--midi « Glou Glou 
» ! Soyez-en certain, il ne dira pas non !  
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Petit interlude 

Ndlr : ceci est un sudoku au cas où 
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divertissant 
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Martich 

 

 
 

J'ai commencé par faire une petite interview de Martich pour 
tâter le terrain : 
 
1. Nom 
Martin Funck 
 
2. Anniversaire 
14 novembre 1990 
 
3. Hobbies 
Oui 
 
4. Boire 
Jus de tomates 
Bière préférée : TK 
 
5. Manger 
Il n'aime pas les fruits de mer 
Il aime manger la chatte de Carolich 
Son plat préféré est le steak Frites sauce au poivre 
Il apprécie également les soupes de nouilles 
 
6. Couleur préféré 
Le mauve 
 
7. Marque préférée de chemise 
Les hommes 
 
8. Ton émission préférée 
Le petit journal et si prêt de chez vous (+ les chtis font du ski) 
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Par Meryl 
 
9. Plutôt café ou thé ? 
Café 
 
10. Ton disney préférée 
Le roi lion 
 
11. Plutôt chiots ou chatons 
Poissons rouges 
 
12.  Charly (de la fédé) pense de Martich : 
Que Martich est chiant aux scouts.   
 
Je ne connais pas Martich depuis longtemps, mais d'après l'avis 
général, Martich est beau et martich est un tombeur.  Nom-
breuses furent celles à récupérer le « ich » à la fin de leur nom.  
Martich a également repris goût au sexe depuis sa rencontre 
avec Carolich, à l'opposé d'avec Ophelich qui ne faisait pas le 
poids face à la bière.  Mais les temps changent, maintenant il est 
romantique et s'occupe bien de sa femme.   
 
À part ça, je sais de Martich que c'est un chouette type, toujours 
prêt à s'occuper de moi quand j'ai trop bu et ça c'est plutôt sym-
pa de sa part ! Il a aussi une jolie couette rose à fleurs et sa co-
pine est sympa.  Il fait également de très bonnes nouilles sautées 
au poulet.   
 
J'espère également que vous êtes passés aux Asboeuvre car vue 
que c'est le big chef, il a nous a pas mal rabâché les oreilles avec 
l'événement. 
 
Ah et avant de finir, si tu es une donzelle et que ton cercle / ré-
gionale loue la casa, n'hésite pas à te porter volontaire pour faire 
l'état des lieux.  Tu auras le plaisir de tomber sur Martich. 
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Ricky 
 

 

 

 Cher amis, j’ai l’immense 
 plaisir de vous présenter 
 l’homme le plus important 
 de Louvain-la-Neuve, le 
 président du KOG, quasi 
 dernier rescapé de l’Ordre 
 des Bleus Rustres, j’ai nom
 mé Docteur Eric Huysmans 
 alias Ricky. 

 

 

 

Notre cher président nous vient du pays de la Târte al Djote et a 
passé ses secondaires dans la plus magnifique école du monde 
« le Collège Sainte Gertrude ».  

 

Après avoir fait son baptême au CI en première année en finis-
sant Roi des Bleus, ce n’est que 3 ans plus tard qu’il entra réelle-
ment dans le monde de la guindaille en kotant dans la chambre 
de la mort du CI (celle au dessus de la porte du bar).  Il fit là-bas 
dans un premier temps vice-Info, c’est à dire le co-rédacteur de 
l’hebdomadaire « la Salop’ ». Frustré de ne pas être ASBO, il 
collectionne les ordres de second rang : OFP  (ordre du Fristi 
Paille), OBR,…  Il est également co-président de OAG, l’ordre de 
l’Apart-Gnôle, qui est un titre honorifique pour ceux qui préfè-
rent partir à la montagne qu’au ski. En effet, après être parti 
au « ski » deux années de suites, il n’a encore jamais touché un 
ski-pass, penchant plutôt pour les parties de colons de Catane et 
les trilogies de Star Wars. 
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Par Martich 
 

Pour sa seconde année de comitard CI, Ricky est vice-Président, 
poste consistant à louer 2 cuistax et à plastifier les places de la 
revue. C’est durant cette année-là qu’il se produit sur scène pour 
la première fois avec ses propres compositions telles que « Suce 
mes bourses ». 

 

Cette année, ce fraichement diplômé Ingénieur Civil commence 
deux nouveaux hobbies : la présidence GCL et un master  
en Gestion dit Master « I love Louvain ». Devinez ce qui va 
prendre le plus de temps ? 

 

Après avoir fait l’Euloge du Docteur Huysmans, je vais terminer 
cette présentation par ses deux (seuls) défauts. Le premier est 
naturellement le fait qu’il supporte un club de bordure de 
Meuse et pour le deuxième : apportez lui du PQ 3 couches à 
l’eucalyptus et demandez pourquoi ?  
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PP 
 

Chers tous ! 

Pour cette mijole spéciale présentation des comitards du KoG 

(Kot of Gay selon Loïc Esselen, président déchu du plus grand 

cercle des Bruyères), j’ai le grand honneur de vous présenter le 

doyen du comité GCL 2013-2014 (un indice, il était déjà le 

doyen du comité GCL 2012-2013), celui qui est à la fois régiona-

leux et cerclard, à la fois drôle et fêtard, j’ai nommé Pascal 

Pierre le Petit Prince aka PP. 

Inutile de vous présenter ce pilier de la guindaille louvaniste, 

présent depuis 8 ans maintenant sur le site. Baptisé, calotté, et 

puis comitard liégeoise, cela n’a pas empêché ce vilain régiona-

leux de se convertir au bon côté de la force en devenant par la 

suite comitard CI. D’abord rédacteur du plus célèbre des mardi-

madaires louvanistes, j’ai nommé la Salop’. Après être passé par 

deux années de vice-président, l’une au CI et l’autre au GCL, PP 

a finalement décidé d’opter pour un retour aux sources cette an-

née pour revenir à ses amours d’antan : la rédaction ! Enfin, par 

rédaction, on s’entend bien, il s’agit du copié-collé des mots 

écrits par le reste du comité… Un peu de mise en page en Publis-

her et le tour est joué. Malgré tout, tout comme à sa grande 

époque au CI, PP est LE rédacteur en chef. Les chiffres ne men-

tent pas et les sondages ont bien montré que le respect des an-

ciens prévalait toujours sur les boobs, même ceux de Meryli-

chaton.  

A côté de ça, PP a beaucoup de passions : son petit frère (avec 

qui il joue à Counter Strike depuis le début de la semaine, en se 

faisant passer pour malade…), guitar hero/diablo/GTA, le Stan-

dard de Liège, la bière, la chimie des matériaux, la gayboard, et  
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Par Ricky 
 

surtout les frites qu’il mange 2 à 3 fois par semaine (le calcul est 

simple, si la proportion de verdure dans l’assiette dépasse les 

1/10, PP jette la salade et va se chercher des frites chez Yan-

nick… Sa spécialité culinaire : les pâtes au plomb, demandez-lui 

la recette, ça nourrit son homme !). 

En bref, vu que je dois encore écrire le mot du président (oh zut, 

je me suis grillé tout seul), je vais clôturer ici, étant donné que 

TOUT le monde connaît PP ! Pas la peine de s’épancher sur le 

sujet, même si 8 années sur Louvain s’accompagnent inévitable-

ment de tonnes d’histoires embarrassantes et épiques, qu’il 

n’hésitera pas à vous raconter si vous venez lui offrir quelques 

petites chopes au coin du bar ! 

Au plaisir de vous revoir, et comme dirait Valéry… Bonsoir ! 
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François 
 

Touche d’exotisme dans les présentations, il est maintenant 

temps de parler de notre membre du GCL expatrié dans les con-

trées pas si lointaines que ça finalement : François. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite piqûre de rappel pour ceux ne connaissant pas encore 

l’individu 

Nom : François Haegeman 

Gabarit : Usain Bold (grand et un peu gras) 

Études : 2e biologie médicale en haute école 

Cercle : Pharma 

Poste GCL : gérer ce qu’il se passe à Wolu   

Alors ça va maintenant tu situes mieux qui est François ? J’es-

Père bien en tout cas, parce que le garçon a donné de sa per-

sonne pendant la semaine de formation pour rencontrer Lou-

vain, et si toi tu ne te rappelles pas de l’avoir vu à la forfaitaire  
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Par PP 
 

Adèle, sache lui non plus. Mais son épaule quasi démise et son 

visage tout éraflé ont pu témoigner que le retour au commu avec 

Mousty fut délicat et que le sol de Louvain s’en souvient (ou 

alors Mousty l’a frappé). 

Maintenant il se peut que François ne te dises toujours  rien, ce 

à quoi il pourrait y avoir une explication. Es-tu un adepte de la 

fumette ? Si oui tu as alors surement déjà été confronté à la deu-

xième passion de François, après les cascades improvisées, le 

sapin.  Au détour d’une casa Pharma/Spix/Mémé, après avoir 

presque fini le calumet de la paix, il t’as proposé de sa bouille 

d’enfant innocente, une petite soufflette, ce à quoi tu n’as  évi-

demment pas pu refuser. C’était un piège évidemment, et tu t’es 

alors retrouvé à dormir dans la réserve pour la fin de la soirée. 

Pour clôturer,  je vous ferai part de cette dernière photo (datant 

d’il y a quelques années), trouvaille de mon investigation journa-

listique, mettant en scène le dénommé François au prise avec 

une demoiselle n’étant autre 

que la femme de notre prési-

dent Ricky.  

Cette photo ouvre de nom-

breuses  int errogat ions. 

François aurait-il été pistonné 

pour rentrer dans le GCL ?  

Quelle relation sulfureuse en-

tretien-il avec la 1ère dame ?  

L’enquête est ouverte. 

PP 
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Meryl par François 
 

Aah Meryl… ! Etant un « néophyte » de la guindaille louvaniste 

et de ses protagonistes, que dire cette madame du GCL ? 

 

Ce que je peux déjà dire, c’est que Meryl n’est pas très physiono-

miste ! En effet, à ma première venue au magnifique commu 

GCL, c’est avec surprise que je la vois dire bonjour à tout le 

monde sauf… moi. Ben oui, elle ne m’avait pas reconnu ! C’est 

toute gênée que 2h plus tard j’ai tout de même eu droit à mon 

bonjour. Comme ça s’en est fait pour l’anecdote. 

Ah non attendez encore une autre ! 

Meryl adore les otaries ! Lors de la journée de passation à 

Nieuwport, celle-ci a tant bien que mal essayé d’en approcher un 

qui se « dorait » la pilule sur la jetée avant de se faire arrêter par 

un hollandais furieux ! 

Et sinon sachez de Meryl qu’elle aime bien en vrac les licornes, 

les chatons, le chinois, le rose et les petits cœurs. 

Voilà comme vous l’aurez vu je ne suis pas très drôle et ma con-

naissance des gens de Louvain assez restreinte. 

Quoiqu’il en soit, j’aurai toute une année pour mieux la con-

naître et vous en dire plus la prochaine fois ! 

 

A la revoyure, vous,  lecteurs de la Mijole 

 

François, représentant GCL Wolu 
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Citations KOGiesques 
 

Les gens du GCL sont super drôles et ils disent plein de choses 
drôles ! Voilà le recueil de leurs plus beaux mots : 
 
Ju : 

« y'a que swarlaid qu'on autorise » 
à propos d'avoir des gens moches au GCL 

 
 
Johnny : 

« C'est insupportable, il pue la rage, c'est pire que kotter avec 
un noir » 

(parlant de Mousty) 
 

 
PP : 

« ah la pêche a été bonne » 
en voyant Magali après le retour de la mer de Magali et Malian. 

 
 

Swarley : 
« est-ce qu'on prend l'avion ou pas ? » 

(à propos du WE gcl) 
 

 
Ricky : 

«  on n'a pas élevé les KOGchons ensemble » 
 
 

Meryl 
 « moi je suis pas quelqu'un de mal » 

Mousty  
« non tu es plutôt femelle » 
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 Bonjour à tous, Meryl, Tho
 mas, 
 
 Voilà enfin la présentation 
 du CESEC, ou la présenta
 tion du  Cercle des Etu
 diants en Sciences Econo
 miques, Sociales, Politiques 
 et de la Communication ! 
 En effet, aucun article du 
 CESEC ne figurait dans la 
 dernière édition de la Mi
 jole. 
 
 

Quid du CESEC ? Le CESEC est un cercle facultaire qui repré-
sente tous les 7000 étudiants de la faculté ESPO. Nous organi-
sons des ventes de packs syllabus, nous sommes représentés 
dans toutes les instances facultaires comme le BDE, le conseil de 
faculté ainsi que dans le bureau de faculté. Le conseil de faculté 
étant le ‘parlement’ et le bureau ‘le gouvernement’. 
Mais le CESEC c’est aussi des soirées du mardi légendaires, des 
bars à Bières spéciales, la plus grosse soirée des 24h 
(Wolfpack !), un ski de feu de Dieu, une revue à te couper le 
souffle, un bal ESPO et l’incontournable IBFBTC où nous dégus-
tons des frikandels agrémentés de quelques houblons. 
 
Pour organiser tout cela nous avons une équipe de plus de 33 
comitards, motivés à mettre tout en œuvre pour le bon déroule-
ment de nos activités. 
Quoi d’autres ? Nous sommes riches, nous n’aimons personne, 
nous sommes des connards, nous sommes grossiers, nous 
sommes avares, nous sommes une industrie à bleu, nous pen 

Avec une semaine de retard 
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sons qu’à l’argent … les Picsou de la guindaille quoi ! 
 
Sur ce, je vous attends à la place du Buret pour déguster notre 
plus nouvelle boisson, la BESOS au prix démocratique de 1eu-
ro50 la bouteille ! 
Folkloriquement vôtre, 
 
Christophe « Bart » Leconte 
 
 
 

Coucou, 

moi c'est Bart 

Mais c’est pas grave 
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Parce qu’on est sacrément kog 
 

Kogcou, 

Je suis à mon cours de makogékognomie et je me fais chier donc j’ai 

décidé de vous raconter quelques kogneries.  

J’espère que mes bleus kognaissent la chanson de Kogpany que je leur 

ai appris et qu’ils ont fait plus amples kognaissances entre kogbleus.  

Sinon, l’ambiance est bonne dans mon kogmu et j’adore mes 

koglègues : on forme un super kogmité et on va s’en donner à kogjoie. 

Gros Ju me fait chier à parler des kogelets réutilisables pendant que 

j’écris ce mot et on chie sur les kog à projet. Je kogite maintenant sur 

ce que je vais vous écrire et je vais développer mes aptitudes kogni-

tives mais vous inquiétez pas : des blagues, j’en ai enkog à kogo.  

Kognaissez-vous ma nouvelle technique de drague ? Lorsque tu 

croises une fille kog koguette, cries : « Hé kogchonne, laisse toi faire 

koguine ! ». Si elle te répond : « désolé j’ai un kogpain » alors tu lui 

dis : « kognasse, tu vas kog même te faire kogufiée et tu auras des 

kogrnes » (sinon baise là). Je sais : celle-là, elle était koglector !  

Malian essaye de passer inkognito mais il a kog raté sa troisième et il 

commence à se droguer à la kogke : il va devenir notre nouvelle ko-

gluche. Rien à voir mais n’oublier pas de remplir votre papier kogppe. 

Sur ce, je m’en vais manger du riz kogtonnais devant AB3 pour mater 

le match de Hulk Hogan. A ce soir au kogtège GCL. 

 

Mousty du kog 

 

PS1 : Pour ceux qui vont au stade dans le kogp, n’oubliez pas de chan-

ter « kogman Sporting, let’s kog ». 

PS2 : devise du jour : qui mange une noix de kogco fais confiance à 

son anus. 
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Le mot mêlé de la Mijole 
 



 

Drôle 

Des bleus CI m’informent qu’une quantité importante de ces af-

fiches ont été vues dans la ville, seraient-ils responsables de ce petit 

canular ? 
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