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L’éditoptoptop
En novembre, bon paysan va vendre son poulain.
C'est sur cette très pertinente citation sur le mois de novembre
que le quatrième exemplaire de la mijole (prends ça dans tes
dents Mortehan) s'ouvre. N'allez pas vendre les petits chevaux
pour autant, on en a encore besoin.
En parlant de vendre des cercles, le mercato a recommencé, et
vous serez en parti tous là arborant les couleurs de votre nouveau cercle lors de l'ouverture ! Je suis impatiente de voir le rendu final ! Que cette semaine scelle à jamais des liens forts entre
Jazou et le philo ! Profitez bien de cette semaine et remercions
au passage l'excellente initiative de Tahiti et Magic.
Si vous tenez entre vos mains la mijole c'est que vous vous trouvez sûrement à l'ouverture (vous devez d'ailleurs vous faire chier
pour lire ça au lieu de pillser). Le GCL a mis les petits plats dans
les grands et a cuisiné pendant deux jours complets afin de vous
vendre du rêve (et aussi parce que Johnny déconne pas avec la
bouffe et qu'il nous faisait un peu peur). Des heures passées
dans les livres de cuisine, sur le site du colruyt, la page party service et autre pour préparer son grand jour. Comme il me l'a si
bien dit, le plus important était « d'en mettre plein la vue sans
pour autant passer dans le bling bling de beauf1» . Et j'espère
que ce sera chose faite. Je me permets au passage de signaler à
la fédé qu'aussi bien au niveau de la bouffe que du cadeau, on
aura fait mieux qu'eux pour l'ouverture.
Je profite de cet édito pour signaler à tous et à toutes que les
pages de la Mijole vous sont toujours ouvertes et que, si vous
désirez paraître dans le journal le plus lu des chiottes de Louvain-La-Neuve (du monde entier de Belgique) n'hésitez pas à
contacter PP et moi, ce sera avec un immense plaisir que nous
1Comprendre

2

publierons votre oeuvre (c'est pas évident de trouver des trucs à
dire si régulièrement, qu'on se le dise).
A part ça, je tiens à informer tous les fans de rescued le petit
hamster qu'il est désormais avec une nouvelle maman. ThonMayo est venu l'adopter, Gros Ju ayant décidé que le hamster
était très bien sur le balcon. Merci à toi de l'avoir sauvé et dislui que je l'aime toujours <3
Je vous fais grâce pour ce numéro des péripéties du KOG, non
pas qu'il n'y en ait pas eu, je les raconte juste pas.
Gros bisous les chatons, profitez bien de l'ouverture, buvez bien
et envoyez nous vos ragots en fin de soirée, la ville sera contente
de les apprendre.
<3
NdPP : Top chrono pour 16 lignes qui me permettront de compléter cette page. Tout d’abord sachez que l’exemplaire de Mijole que vous tenez dans la main est exceptionnel, en effet en réalisant notre 4e numéro (alors que nous ne sommes qu’au Q1),
nous avons d’ores et déjà battu le record précédent détenu par
MaxChèvre et Jonas (3) d’il y a 3 ans, doublé celui de l’année
passée avec Charlotte et ses 2 Mijoles, et explosé celui de Mortehan de 1 seule publication. #KoG
D A N D
A A D A
N A N N
D A N N

Maintenant le petit divertissement :)
Aide Meryl à retrouver le mot « Dan » dans la
grille et avec les 3 lettres restantes recompose le
nom de son amant secret.

Ps : Dédicace à Yannick/Line, « J'appel mon sexe line car l'inébranlable ! »
Pss : Péage Malian ?

par là : ne pas finir comme « Parham »
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Coucou, c’est moi

le président

C’est avec un plaisir non dissimulé que je prends le clavier pour
cette quatrième édition de l’Amie Jolie des Halles. Oui oui, on
ne vous avait pas menti, malgré le titre de rédacteur en chef
remporté par PP (cfr sondage sur le site du GCL), la symbiose
entre nos deux journalistes du dimanche bat son plein.

Pour ceux qui souhaiteraient se moquer de moi suite à un récent
article (encore un…) paru dans un magazine ce mois-ci, sachez
que Charly Lecomte et moi-même ne sommes pas gays malgré
les apparences (ou alors on ne le sait pas encore). Nous ne savions pas que notre photo apparaitrait dans un magasine qui
traine généralement dans les salles d’attente pour les femmes
attendant leur mammographie. De la bonne lecture de mégère
donc que vous allez apprécier, je l’espère…

Chers tous,

Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière Mijole,
mais notons surtout le succès plutôt inattendu remporté par
notre activité sportive de mercredi passé, et ce malgré l’absence
de chopes entre 14h et 20h ! je me permets de vous féliciter mes
petits AA, c’est une première étape vers la rédemption et pour
récupérer votre corps d’athlète du temps jadis (sauf qu’au final,
ça s’est quand même terminé à boire des chopes, donc tous les
bénéfices du sport ont été perdus… Mais bon on aura essayé).
Nous réitérerons certainement cette activité (avec des surprises
supplémentaires, bien entendu), au deuxième quadri.

Sur ces quelques lignes, je vais donc m’en retourner à mes brownies (Meryl vous dira que c’est les siens, mais c’est bien moi qui
ai fourni la majorité du travail, rappelez-vous en en temps voulu !). Je terminerai par dire que, bien qu’Anderlecht soit le
grand gagnant du week-end, Standard finira champion !
USVCFRSCL et KoGuesquement vôtre,
Philippe, roi des belges

Outre cela, soyez heureux jeunes gens ! Si vous lisez ces
quelques lignes, c’est que vous êtes en train d’assister (ou peutêtre pas, car certains exemplaires seront peut-être ramenés
sains et saufs) à la plus grande ouverture de tous les temps ! Je
ne vais pas vous répéter le menu, car j’en ai déjà l’eau à la
bouche, mais cette année, le GCL a mis les petits plats dans les
grands (sinon ça rentrait pas dans l’armoire…) pour vous concocter une soirée inoubliable (du moins pour certains). A force
de jeter de la poudre aux yeux, on va peut-être se vautrer mémorablement, mais bon au moins on aura attisé les désirs et entretenu l’illusion de la suprématie du groupement pendant
quelques jours ! J’espère que ça vous plaira en tout cas, parce
qu’on a renversé le pot d’amour dans tous nos plats.
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Pour pas te faire chier sur le pot
Pourquoi appelle t-on les somaliens des marteaux piqueurs ?
Car ils crèvent la dalle !

Une petite fille demande a sa mère :
- Est ce que mon petit frère est un ange ?
Sa mère répond :
- Oui ma cherie.
- Alors pourquoi il s'est pas envolé quand je l'ai jeté par la fenêtre ?

Pourquoi les bonnes soeurs japonaises sont-elles fans des Beatles ?
Parce qu'elles sont jaunes les nonnes !

Un vieux assis sur une terrasse regarde fixement un punk avec une
crête rouge. Le punk, énervé, lui dit :
- Alors le vieux , t'as jamais fait un truc un peu fou dans ta vie ?!
Le vieux lui répond :
- Si, un jour, j'ai tellement picolé qu'après j'ai enculé une poule et là ,
je suis en train de me demander si tu ne serais pas mon fils !
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Le ragot de la semaine

Histoire drôle

Comme on dit si bien chez moi, une image vaut mieux qu’un
long discours :

Samedi soir, 19h, des courses en famille… Après avoir déambulé
sans but dans les rayons, acheté des pads à café et autres joyeuseté, la famille Koch s'en va à la caisse. Vous savez, la caisse, là
où il y a toujours un présentoir réservé aux magazines con-con.
Pour ne pas y couper, le Carrefour de Ans est pourvu de ce genre
de porte-livres. Là, en grand, une vieille femme antipathique me
fixe du haut de la couverture de "Psychologie Magazine"… Banal… Mais en regardant de plus près, je vois qu'il y a dans cet
exemplaire un débat spécial sur "Les jeunes et l'alcool"… "Quoi?
Encore une bande de frustrés qui se doivent de faire un article
sur la débandade des jeunes?"
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Pour checker si tu as bien mangé
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Brochettes de tomates au basilic du jardin

Assortiment de légumes de saison

Fromage de chèvre et son assortiment de ses fines
pommes de terre frittes coniques.

Saucisse maison et sa sauce moutarde

Fines pommes de terre frites et cacahuètes enrobées

Assortiment de fromages de forme cubique

mangé

APÉRO

Mousseux grand cru classé

Ndlr : j’attirerais votre attention sur le
passage vers le milieu « … alterner softs
et bière (nous nous y sommes mis, nous aussi !) », oui oui oui.

Ouverture GCL – 12 novembre 2013

- Menu -

pas
même pas
mangé vu passer

Ni une, ni deux, j'ouvre le magazine, cherche la page relative à
ce que je croyais être un étalement de haine contre la jeunesse
qui allait mener à la fin du monde… C'est là qu'un halo de lumière se propagea sur la page 82, le temps se figea…. J'ai découvert page 82 : un poster GEANT de notre grand Ricky et du petit
Charly! Oui mes bons guindailleurs, c'était l'histoire de comment j'ai découvert Ricky en poster géant pour vieilles dans
"PSYCHOLOGIE MAGAZINE".
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Lasagne maison

La soupe maison du chef Martich

Pruneaux au lard

Pilons de poulet dans sa marinade

Petits pains aillés

PLAT

Champignons farcis au fromage de chèvre et lard

Les délices de PP (Fritures)

même pas
vu passer

pas même pas
mangé vu passer

pas même pas
mangé vu passer

pas
mangé

mangé

mangé

ENTRÉE CHAUDE

Assortiment de pains grillés garnis

Guaca

Toast libanais de Houmous maison

Toast de la mer au saumon et fromage frais

Toast campagnard au fromage de Herve et sirop de liège,

Toasts

Wraps de la mer au Saumon et fromage frais

Bruschetta

Feuilletés

Roulés de jambon, fines herbes et fromage

Tomates farcies à la feta et aux olives

Roulés au pesto

Miniature de croissant aux milles saveurs

Zakouskis

mangé

ENTRÉES FROIDES
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Brownies

mangé

pas
mangé

REMARQUES ÉVENTUELLES

Cookies aux éclats de chocolat

DESSERT
même pas
vu passer

Yeah Johnny
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Le mot des apôtres de Martich
Sachez que Martich n'est pas un simple homme. C'est dieu qui
veille sur nous de là-haut. Il descend parfois lors de certaines
occasions telles les ouvertures, quelques soirées CI de base ou
pour diriger les séances asbo pour être sûr qu'ils ne fassent pas
trop de la merde car même si celui-ci est un dieu, il faut l'avouer,
il est prévoyant et garant du folklore estudiantin terrestre.
Tout démarra un soir d'été. Quelques de nos bleus, qui étaient
en camp scout, décidèrent d'aller au camp à côté du leur. Là, ils
rencontrèrent non un homme, non un semi dieu, non un surhomme, mais un dieu. Celui-ci ne possédant pas de nom, décida
de simplement lui donner le nom de Martich (heureux sont
maintenant tous les Martich). A partir de là, tous les scouts ont
commencé non pas à adorer mais à sublimer le dieu qui était
présent dans cet homme. Enfin quelqu'un sur cette planète capable de veiller sur nous.
La réponse finale de toutes les théories philosophiques. Il dépasse le « Übermensch » de Nietzsche et le « Weltgeist zu
Pferde » de la théorie hégélienne. Les premiers apôtres qui commençaient à raconter la bonne nouvelle que le messie était revenu furent nés.
Heureusement, c'est pas la fin de l'histoire. Martich le pêcheur
d'hommes continuait à révéler sa divinité entre nous simples
créatures ici à Louvain-la-Neuve. Parce que Martich n'est pas un
dieu cruel. Il est généreux avec ses enfants. Et il récompense
ceux qui ont foi en lui. On était témoins de sa générosité à l'ouverture de la fédération wallonnes régionales. Les bleus dans
toute leur stupidité infinie avaient l'insolence de ne pas le servir
en premier. Bien sûr parce que Martich est un dieu modique et
pas outrecuidant, il s'est contenté avec ça. Mais nous ses apôtres
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remarquions assez vite que Martich était déçu de sa Création.
On a alors assuré que le seigneur soit servi en premier comme il
le mérite évidemment. Tout ça sans arrière-pensée juste parce
que ça nous rendait heureux de servir le Martich.
Mais le grand Martich, généreux comme toujours s'est montré
reconnaissant et nous donnait l'honneur de nous laisser faire
une photo avec lui. En plus il nous laissé garder sans mouchoir
dans lequel il s'est mouché.

Depuis ce moment-là, il continuait à nous donner des cadeaux
divins. Jeudi passé il nous a offert une bière qu'il avait touchée
avant. Evidemment après avoir léchés les gobelets on les a gardées pour que les futures générations puissent s'émerveiller
d'eux-mêmes, même si quelques-uns disent qu'on devrait les
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mettre sur ebay pour devenir millionnaires. Mais ça c'est hors
de question pour nous. Pour nous venger on a fait un polo BW
juste pour Martich.
Si vous n'avez pas encore eu le plaisir de vivre des moments si
heureux avec Martich. Soyez conscient qu'il vieille aussi sur
vous. Il nous observe et il vit dans tous nos cœurs. Aussi longtemps qu'on ne perd pas foi en lui. Et n'oubliez pas que jeudi
c'est son anniversaire. Martich, le seul qui fête deux anniversaires : ce jeudi et le 25 Décembre (l'anniversaire du christ)
Martich, on t'aime. Merci pour tout.

P.S.
La chanson officielle des supporteurs de Martich :
« Here's to you Martich ASBO,
BW loves you more than you will know,
Ohoohoho. »

« Quand Martich voulait faire son baptême, le président de
baptême s'est mis gueule en terre devant lui. »
« Vous savez qu'il y a une ex de Martich qui habite au-dessus de
chez vous ? »
« On s'en fou des filles que Martich a largué. »
« Pourquoi tu penses que c'est Martich qui l'a largué ? »
« T'es sérieux Martich ne se fait pas larguer. »
« T'as dormi au GCL alors ? »
« Oui mais malheureusement pas devant la porte de Martich.
Ca aurait été le rêve »
«Tu penses que les GCL sont chauds pour participer à la Reine
des régionales ? »
« Ben je sais pas ce n'est plus vraiment un concours si Martich
participe. »
« Prends toi une frite ! »
« Merci vieux »
« Ne me remercie pas, remercie Martich ! »

P.S.2 Top Dixis sur Martich
« Est-ce que je rêve ou est-ce que Martich nous a offert une
bière là »
« D'office on va garder les gobelets. »
« Hoo mec j'ai tellement envie de lui faire une pipe. »

Cordialement,
Les apôtres

« Tu connais la fin de Game of Thrones ? Martich arrive, met
gueule en terre tout le monde et s'assoit sur le trône. »
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Jeux intercercles

Parce que personne n’est gros !

Mercredi 6 novembre 14h, la guindaille a troqué, l'espace d'une
après-midi, ses bottes en caoutchouc collantes de vomis contre
ses plus jolies baskets (même que les miennes, elles ont des lacets roses!). Affublés de t-shirt Jupiler et autres outfits issus directement des goodies de brasseurs, la fine équipe s'est élancée
sur le terrain.

difficilement, ça avait peur des courbatures, ça lâchait de toutes
parts « ça fait du bien quand même de faire du sport ». Beaucoup de plaintes pour « seulement » 12 minutes de jeu au final !
(Qui suis-je pour juger moi qui n'ai pas lâché le banc des spectateurs :D1). Notons au passage l'intervention de bubba qui
« faisait du sport avant » (faaaake, cette phrase a d'ailleurs été
prononcé à de nombreuses reprises, Ricky, tu bois).

Même les Jeux intercercles ne résistent pas à la lutte acharnée des brasseurs

L'après-midi commençait par le mini-foot. Victime du succès de
l'activité (on pensait vraiment se retrouver avec trois chèvres et
deux adèles), le temps entre les parties a pu sembler long. Mais
c'est avec la motivation du lion (méga motivé comme animal,
bien connu) et l'énergie du furet des campagnes que les matchs
se sont succédés. Pour ne pas changer, la misogynie était au
rendez-vous. L'adèle parlait déjà d'échanger ses filles contre
d'autres joueurs et Line a été relégué au goal (déjà sympa de
l'avoir laissé jouer?). Ce n'est pas parce que tu mets des baskets
à un cerclard que tu le changes, toutes des traînées !
Je n'ai pu m'empêcher de constater que ce n'était pas évident
évident pour tout le monde. Ça transpirait beaucoup, ça haletait
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Bubba, nous affirmant qu’il est sportif

Sinon, il paraît que l'agro a gagné plein de matchs, l'adèle a battu le GCL (ce qui me rend à la fois triste et contente), la mémé
cherchait les « chopes » (François, tu chopes), et la MAF tenait
absolument à ce qu'on comptabilise les points.
16h, la H2 se vide des non-footeux et voilà la plus grande salle
du Blocry, libérée par les services du KOG pour réaliser tous vos
1Depuis

que je vis avec 5 CI, deux chèvres et Johnny le sanguinaire, j'ai pris
l'habitude de m'auto-vanner, tout le monde gagne du temps
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rêves, envahie par les basketo-volleyo-badmintoneurs. Swarley
s'est engagé avec toute son équipe à jeter du pain, et ce fût chose
faite, of course (comme ce sera à nouveau le cas lors de l'ouverture).
Désormais ; c'est badminton, basket et volley. Des tournantes
toutes les 12 minutes, du fun, du sport, des chevilles cassées
(Swarley, tu bois), des rires, des larmes, de la joie, autant d'émotions et de péripéties que dans un épisode d'amour, gloire et
beauté. Les équipes qui se trouvaient face à la MAF râlaient de
l'injustice « on va se faire laminer » mais au final tout le monde
a eu l'air de s'amuser.
Je me permets de citer Ju pour imager un peu l'équipe agro
« t'as tous les mâles de l'agro sur le terrain de volley, il y a une
vraie cohésion de groupe, ça pue la testostérone, et à l'autre bout
de la salle, tu as Piston qui joue au badminton avec son petit volant ». Qu'est-ce qu'on a ri !

19h, commence à faire long tout ce sport (sauf pour nichons qui
voulait encore jouer), après un rapide et efficace rangement de
la salle, on part mettre un fût à la MAF. Et là, on mettait un fût
pourtant, on aurait dû avoir du monde, arrivés à la MAF, 5 personnes seulement attendaient. Quelle surprise de voir que l'activité a fait un flop au seul moment où on était sûrs d'avoir du
monde ! Je vous le dis clairement, vous et votre mauvaise ambiance, vous une bande d'énormes fiottes. Donc on n'a pas mis
de fût mais justes des chopes (François, tu re-chopes).
Voilà je n'ai pas grand-chose à ajouter à part un grand merci à
tout ce beau monde d'être venu, ça fait vraiment plaisir ! Merci à
Swarley aussi d'avoir organisé ça, vu le succès, il devra nous en
ré-organiser un au Q2 (au final c'est bien qu’il ne parte pas en
Erasmus).

La Mémé, venue en nombre
Mayo + Piston = <3
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Et félicitations à la MAF/Agro/Cesec
Au final, pour ceux qui se souciaient vraiment des résultats (c.-à-d.
ceux qui étaient en lice pour la victoire), le classement final est
Agro
Cesec
MAF
MDS
Mémé

4e : Adèle
5e : CI et Psycho
6e et prix du jury : FLTR (il était tout seul le bougre)
Et t’inquiète hein Gros Ju

Ps : tu ne trouves pas qu’au H2 c’était un peu humide ?

