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de travers
vrac :
 Mercredi prochain auront lieu les jeux inter-cercles, seconde édition, au Blo-

cry ! Pour rappel, le concept est le même que la fois passée : une bonne
après-midi de sport (badminton, mini-foot, basket et volley), pour éliminer
les toxines, avant de s’en refoutre plein la panse au soir ! Continuez à vous
inscrire auprès de Wolfgang, notre cher délégué sport et santé (en train de
se mettre Schumacher cette semaine au ski) à l’adresse : sportetsante@gclouvain.com, si ce n’est point encore fait !
 Ce jeudi, casa GCL : glouglou !
 PP = Puissant Pénis
 Meryl

= Hat trick (demande- lui des explications, si vous le souhaitez)

 Mousty = chèvre
 Johnny = traître
 Malian = belles factures !
 Gros Ju = j’aime pas les chèvres !
 Euh, t’es au top, chopes ? = ?
 Le

dimanche 30 mars aura lieu le souper inter-cercles, deuxième du nom
pour cette année. Barbec, chopes, charentaises, plein de MAF (et Boobaba ?) affamés se ruant sur les saucisses, que demander de plus, MAFoi ?

Mon expérience de vice-info me dit qu’en Calibri 12, je ne dois pas être loin
de remplir 2 pages A5 de format publisher (ndPP : pas loin mais pas trop
proche quand même, à améliorer la prochaine fois). Aurais-je le courage de
continuer à vous raconter des carabistouilles ? Allez oui, soyons fous !
Pour les mordus des auto-collants, sachez qu’après un petit problème logistique (de l’emploi pour tous disaient-ils, foutu livreur d’étiquettes, va !), les
stickers de vos comitards préférés/inconnus/de soutien/de pourquoi j’ai 5
responsables clash et 10 relex dans mon comité ( ?), reviennent very soon
dans vos surfaces (à l’heure où vous lirez cette Mijole, vous aures sans doute
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(comme sa plaque)
pu combler votre manque de stickers). Encore plus de Martich à collectionner, plus de BN à gribouiller, plus de doubles à échanger ! N’oubliez pas de
venir nous présenter votre album rempli au Gratte-Ciel Louvaniste quand
vous l’aurez rempli, surprise à la clé pour le premier, grosse baffe dans la
tronche pour le second, vu qu’il nous aura dérangé pour rien ! A toutes fins
utiles, je vous rappellerai donc que :


Nos bureaux sont ouverts de 9h15 à 9h17 tous les lundis. En dehors de
ces heures, Gros Ju a été mandaté pour vous gueuler dessus. Ne pensez
pas qu’il fait ça par plaisir, au final ce n’est jamais qu’un gros nounours qui
aime tout le monde, et qui aboie quand il n’a pas son Kinder Bueno.



Standard sera bel et bien champion, même après son petit coup d’arrêt
des deux derniers week-ends



Puissant Pénis a un +1 ce soir à la bouffe commu du Groupement (Serge P
ou S. Tourneur ?) !



Quinzaine de la bière = Mousty kotte dans le bar des chèvres, donc ça ne
sert à rien de venir toquer chez nous pour le retrouver.



Quand les LUX font une semaine culturelle, ça ressemble à tout sauf à de
la culture !



Johnny s’est coupé les cheveux, il a déjà été plus joli



Alain sera probablement encore notre chauffeur pour aller au bal des busés de Woluwé fin juin (ah oui,oui,oui ! Attention, pas de bouteilles en
verre, sinon ça va être la bérésina ! Un petit prozac, une Leffe et dodo)

To be continued...
Sur ce, je laisserai Puissant Pénis vous expliquer comment son calepin et lui
ont vécu notre week-end GCL. Mais rassurez-vous, il y en aura aussi pour
ceux qui ne sont pas venus. Je vous laisse apprécier cette huitième mijole, et
vous tire ma révérence. Bonne lecture !
Prétentieusement et KoGuesquement vôtre,
IR Huysmans
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Le mini-édito
Salut la populace,
Contrairement à Ricky je n’ai pas grand-chose à vous raconter (en fait si
j’avais plein de trucs à dire mais vu qu’il l’a fait pour moi je ne lui ferai
pas l’affront de raconter pareil que lui et de mettre son mot après le
mien pour que vous le preniez pour un abruti fini), je serai donc court
(Ju ?) et intense (ah non pas Ju).
Au menu de cette Mijole 8e du nom et pas dans l’ordre : le résumé du
weekend GCL vu par moi (et donc forcément pas complet mais quand
même assez rempli), le mot du Président de la rédaction (c’est moi), critique des ouvertures de Q2 : le CEP par Élo et Cesec/MDS/Wolu par
Meryl ainsi que une sélection des meilleurs Snapchat reçus par Chaton.
D’ailleurs au sujet de Meryl je ne sais pas si vous êtes au courant, mais
la *** a *** trois *** la *** *** et elle *** (complétez avec ce que vous
voulez et envoyez à mijole@gclouvain.com je me ferai un plaisir de vous
lire aux chiottes).
Je ne vous embêterai pas plus, bonne lecture, bon panini et voilà voilà.
PP
Ragots : Léa et Nichon se sont enroulées à l’Adèle après l’ouverture Woluwé
Fabrice du CI a enroulé hier en arrivant chez une gonze et en lui disant : donne la patte
Hooters et Volteface convoitent la même gonze, Hooters a gagné
Righetti a vomi pour son annif

Ps : les numéros gagnants sont le 322, 365 et 318
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Photos, photos, photos, photos,

SCANDALE

Jalousie
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À l’attaque !!!

Weekend GCL

Photos, photos, photos, photos,

Retour du Weekend GCL

Casa mémé

On se met bien bien
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Photos, photos, photos, photos,

Les plus beaux

Le panini : ce succès mondial
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Panini : succès mondial suite

Photos, photos, photos, photos,

Le panini : ce succès mondial, fin

La guindaille est là
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2 min de rigolade
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mais pas plus
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J’ai appris à faire des bons titres en
Ouverture èèèèèMDS MDS MDS
C'est le mercredi avant le bal de la saint valentin, donc le ... heu ... le
mercredi 12 février, que nous nous sommes rendus à l'ouverture la plus
loin de notre kot (sarcasme), celle de la MDS et du frère vétérinaire
d'RSS !
Ce que j'ai bien aimé, c'est que la MDS est restée dans une ambiance
MDS, friture et simplicité. Et au final pour une ouverture ça marche
plutôt bien. Beaucoup de bières et largement assez à manger. Moi ça
me rend heureuse. On a bien bu, l'ambiance était cosy avec la possibilité d'aller parler à tout le monde. C'était très gai ! Le cadeau de bras
était chouette (un laser personnalisé), Ricky a pu faire mumuse dans les
couloirs du groupement le lendemain (j'ai cependant connu mieux que
Buzz l'éclair pour me réveiller quand j'ai la gueule de bois).
Pour conclure, je parlerais de la fille-dont-on-voyait-les-seins, très belle
poitrine mademoiselle, ces messieurs ont apprécié.

12

cours mais j’écoutais pas

Mousty dans son élément
Ouverture Wolu
18h15, rendez-vous donné au parking Agro pour partir vers les horizons
lointains Bruxellois ! C'est donc beaux et bien sapés que le guindaille
club de Louvain a rejoint le guindaille club de wolu (c'est pas une raison
pour créer le GCW, François fait très bien ça tout seul !).
Après les conseils du désormais mythique chauffeur Alain « Buvez pas
trop, mais buvez bien » que nous sommes arrivés à Wolu. Le débarquement a un peu donné le sentiment d'un envahissement tant nous étions
nombreux, mais c'était du plus bel effet. Saluons au passage la performance de Bamboui qui a dit bonjour à tout le monde (« guindaille »).
Au niveau de la déco, c'était simple mais sympa, les ballons en préservatif, c'était bien mis. Au niveau de la bouffe, on ne va pas se mentir
(sorry), c'était vraiment pas top... un demi durum/burritos et un nugget
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#vismaviedecomuglandu
ça nourrit pas son homme... surtout quand on s'attaque à la Grim
double. Ce qui m'en fait venir aux boissons. Là c'était top, j'ai largement eu assez alors je suis contente. Je pense que tout le monde a pu
boire à sa soif !
Au niveau de l'ambiance c'était très sympa, ça change de Louvain. Et
enfin, félicitations à Steven pour son cadeau, ça le fait tout bien. On
voit direct qui est le boss dans chaque commu de cercle grâce à la petite
pancarte !
Big Up à Patch !
Ps : Le ragot Swarley/Meryl raconté dans le bus était faux ! Pas de ça
entre nous !

Ouverture Cesec
C'est à 19h que nous avons décidé de débarquer, bien que l'heure officielle était 19h30, Johnny a choisi que l'on viendrait plus tôt. Mais dé-
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çue pas mal de monde était déjà là en fait...
Johnny n'a pas été capable de laisser l'ouverture aux petits jeunes et a
donc mis son grain de sel un peu partout. Mais nous devons dire qu'il a
bien fait. La nourriture était vraiment au top, en quantité suffisante et
de plus, le goût était au rendez-vous. Bravo à vous tous pour cette performance !
La décoration de la salle était elle aussi très correcte. C'était très élégant. De plus la vitrine « exposons l'argent du fils de Wolf » était une
très chouette idée. Cependant, arrêtez de foutre des animaux aux ouvertures ! Ils n'y survivent jamais !
Les boissons ont coulé à flot, la bouffe est arrivé en quantité, le cadeau
était sympa. C'était globalement bien joué !
Je profite de parler de l'ouverture Cesec pour rappeler à tout le monde
qu'il faut désormais appeler Michette, ARMAND. Merci de votre collaboration.
BOUFFE

AMBIANCE

CADEAU

MDS

6

8

7

WOLU

2

8

7,5

CESEC

8

8

6
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Ouverture CEP, le débriefing
Arrivés, comme toujours bien habillé (pas comme certains... HUM!), vers 19h
(heure indiquée sur le carton), nous étions dans les premiers.
A première vue, la décoration était sobre voire inexistante, ce qui n'arrangeait
rien au coté aseptisé du Post'.
Toutefois, malgré l'absence de gaieté sur les murs, tout cela a été rattrapé par
un accueil chaleureux des hôtes de la soirée. Quelques sourires au photographe et deux-trois carottes-cocktail plus tard, nous voilà entouré de nouveaux arrivants.
Coté boissons, il y avait de la diversité .... Petrus, bière rose de filles, Duvel
étaient au rendez-vous, elles étaient fraîches, c'était agréable.
Quelques encouragements lancés à Quentin ont démarré la danse des serveurs, un petit ballet bien orchestré de mets très savoureux !
Ces ingénieux petits philosophes ont eu la gentillesse et la délicatesse de nous
offrir à déguster les plats raffinés en premier et de servir la friture pour les
affamés par la suite ! Bien joué !
De plus, pas besoin de se battre, les quantités étaient fameusement étudiées
pour que tout le monde en ait pour son « argent ».
On notera que malgré l'affluence des plateaux, la MAF, fidèle à elle-même,
arrivée à 20 ramenant ses parasites, se ruait sur « la bouffe »... Mais bon,
j'imagine qu'on peut finir par appeler ce comportement une « tradition ».
Bref, entre les délicieuses verrines au poulet/roquette/moutarde et les brochettes de scampis marinés, les brochettes de kefta et autres röstis maison,
nous nous sommes régalés !
Au niveau de l'ambiance aussi, c'était une réussite... Un petit moment bien
cosy, où tout le monde pouvait discuter et échanger sans être bousculé ou interrompu par de la musique trop bruyante.
En résumé, une très chouette petite ouverture ! Chapeau à Quentin et à tout
son comité !
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Aww

18

Weekend GCL
Notre weekend commence vendredi début d’aprèm, quand Johnny parti avec ses
deux comparses de chèvres Mousty et Swarley vers le lieu de séjour. J’avoue que
nous n’étions pas très rassuré de laisser partir Johnny avec cette équipe de choc (qui
rappelons-le devaient s’occuper de nous préparer le souper), mais bon il nous assura qu’il saurait s’occuper d’eux et il avait pris un bac pour les rendre dociles.
Ne restait plus alors qu’au reste de l’équipe du GCL à terminer les welcome pack et à
attendre l’arrivée des sportifs à la Casa avec la Chimay bleue tièdement préparée.
17h56 Arrivée des CI (Fabrice, Winny et BN) qui s'ennuyaient
18h08 Le Cesec se montre
18h10 Carton jaune pour Tahiti qui furte avec sa chimay bleue
18h13 Uri est trop bonne et elle a une culotte à dentelle noire
18h19 Lénine tente de jouer au foot avec une raquette de tennis
18h20 La MAF arrive avec la guest star du weekend, Web !
18h22 Nichon tente la triche sur la chimay, ce sera un bristol jaune. Même verdict
pour Web qui se demande déjà pourquoi il est venu
18h26 Les chèvres arrivent. Dixit d'un : "En gobelet c'est meilleur parce que en verre
je la vomi direct"

18h29 Tentative d'incursion par l'arrière du reste du Cesec et de la Mémé. Bamboui
a l'air en forme
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Anno MMXIV
18h30 Seul Bart manque au listing
18h32 Steevy nous fait croire qu'il a déjà bu sa chimay, lolilol petit chenapan.
18h44 Bart est arrivé, on boit des bières
18h51 Changement de bic, Meryl m'a volé le mien
18h59 Le départ est annoncé par Ricky, tout le monde est chaud bouillant
19h10 Le chauffeur Alain ne veut pas de bouteille en verre dans son car, mais sa
moustache est de base
19h13 Steevy a déjà été en camp où on va. C'est barlos il parait.
19h17 Bamboui a eu une pipe pour la Saint-Valentin
19h18 Michette me regarde bizarrement, qu'est-ce qu'il me veut ?
19h20 Tout le monde est dans le car, une première ségrégation se remarque entre
les gens cool à l'avant et le reste à l'arrière

19h21 Le chauffeur fait son speech (honnête ma biche), Élo compte les participants
19h23 Élo compte pour la 3e fois. Dixit Ju : "C'est normal elle est en droit"
19h24 Ricky compte à la place d'Élo
19h25 Meryl prend un Capri Sun. Ricky compte une 2e fois. On démarre
19h26 Steevy est arbitre de foot, il se fait 30-40€ par match
19h27 Canette
19h28 Ricky me demande de compter. On est 39, en fait c'est normal, la faute à Ma-
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raconté
lian (resté à Louvain) qui a dit qu'on devait être 40
19h41 Meryl décrète une pause pipi dans 1/4h, la foule est en délire
19h42 Christos pisse dans un seau en suivant les conseils avisés de Thon-mayo
19h45 Steevy aimerait faire des touchers rectaux
19h51 Les parents de Steevy tiennent une entreprise de pompes funèbres, il aide
des fois et il aime bien habiller les vieilles madames. Ils ont eu un enterrement à Libramont d'un ancien échevin, c'est bon pour le commerce.
19h52 Un corbillard cadillac c'est 50000€, et les corbillards ont des boite automatiques
20h01 Maria l’érasmus portugaise de la MAF a une dread comme un padawan, selon
la MAF cela fait d'elle une communiste

20h04 Pause pipi
20h32 LDS monter sa culotte, elle n'aime pas la copine de BN. On est toujours en
pause pipi
20h33 Hooters fait la vague. François veut de l'alcool
20h34 Tahiti a une casquette John Deere
20h37 Bamboui raconte au micro du car la dernière guindaille au Cesec de Steevy.
Celui-ci en essayant de remonter du bar au commu du Cesec (vous visualisez donc
bien le peu de distance les séparant) s’est perdu et a erré jusque dans le quartier de
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par mon calepin
la Baraque. Là, il s’est introduit dans une maison random dont la porte était ouverte
(ou il l’a forcé je ne me rappelle plus) puis a été dormir dans le fauteuil de l’habitant.
Réveillé par celui-ci, très surpris, Steevy s'est alors enfui mais en oubliant son gsm à
l'intérieur. Il est donc revenu dire bonjour au Mr terrifié avec Bamboui plus tard dans
la matinée pour s'excuser et payer les dégâts faits à la chasse des toilettes et à la
porte si je me souviens bien. Du bon boulot Steevy.
20h42 Volte-chèvre et Tahiti nous font part de leur guindaille sur les consanguins de
Sedan
20h54 Web et Lénine lancent le chant des calottins, boxonné par des « Allez Sedan »
20h32 En fait l’heure affichée dans le car est fausse, je suis un peu perdu j’aurai du
continuer à faire confiance à mon gsm
20h33 Ju aime bien Sedan
20h34 Vraiment beaucoup
20h37 Shanghai de la MAF est le plus jeune du weekend il est né le 3 juillet 93
20h38 Web en est à son 7e weekend GCL
20h40 Élo met un doigt profondément dans le nez d’Irma, ils ont l’air d’aimer ça
20h44 Bites sur tablette
20h46 BN + LSD
20h51 Hooters n’aime pas les jaunes
20h52 2e pause pipi
21h01 Lénine et LSD se rapprochent, ça promet
21h02 Bamboui dort
21h20 On est arrivé, Johnny et Swarley nous font coucou à la fenêtre !
21h25 Party snacks !
21h30 Michel-michel prend un bol entier de party snacks sur ses genoux, il est aux
anges
21h35 Franklin, la pompe du CI, pousse mal les bières parce que le gaz fuit
21h47 LSD emballe Fab
21h48 Touillage dans la casserole de poulet-boursin préparé par Johnny, ça sent bon
22h03 Hooters fait la vague
Fabrice dort à table
Fabrice vomi partout
22h16 Thon-mayo pique une crise sur Mousty parce qu’il ne veut pas boire de bière
(c’est faux évidemment Mousty est le roi des chèvres) alors qu’elle ne nie les afonds
proposé depuis 1h
22h39 Tentative de vol de casquette de Shanghai sur Ricky, carte jaune
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et quelques

22h42 Hooters danse sur la table
22h43 La mémé en l’honneur de Max 2biève affone avec moi, c’est chouette
23h11 Début de belotte avec Mousty, Élo et François parce qu’on fait ce qu’on veut.
1ère partie gagnée par François et moi, ainsi que la 2e. Tout le monde passe chez
nous en mode « oh les fiottes ils picolent pas ils jouent belote » et nous apporte des
bières pour affoner, résultat on n’a pas besoin de se lever pour avoir des bières et
on se taule autant/plus que les autres.
00h28 Ricky vomit partout
00h29 Afond sifflet
00h32 Mot de Maria : « vocês sûr uma cambada de
bêdedos, mas muin fixes <3 ». C’est un truc genre on est
plein mort mais cool
00h45 Dernière partie d’anthologie avec Mousty comme
partenaire, on remonte un 41-100 avec 1 boite et 2 capots pour finalement gagner 210-159.
Pendant ce temps Meryl se promène avec mon calepin
parce qu’elle ne comprend rien à la belote.
Meryl : « je vais voir les chèvres c’est moins compliqué,
on n’a qu’à affoner »
00h51 Christos danse sur la table en caleçon avec les
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souvenirs
Avengers dessus
00h57 Bamboui vomi
00h59 Meryl : Max2biève a des couilles énormes
01h07 Lénine a décroché un Jésus de sa croix et se promène dans la salle pour qu’on
lui fasse un bisou (à Jésus pas à Lénine)
01h40 Hooters fait la vague

…
Fin des souvenirs pour vendredi, en bref on s'est taulé et les 4 futs de pils y sont passés
Commence alors la journée du samedi matin 
07h+poussières, les chèvres font du bruit avec des casseroles, mais de ma petite
chambre isolée où il n’y a que Swarley, Mousty et Johnny je n’entends quasi rien
08h01 Johnny plein de courage part vers une boulangerie pour le déjeuner
09h20 Réveil en douceur
09h28 Uri se douche, c’est le moment d’utiliser la GoPro et le manche télescopique,
Michette n’est pas content
09h30 Michel-michel fait l’antenne dehors pour trouver du réseau et espérer avoir la
3G
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09h31 Moïse se taule méchamment la gueule dans les escaliers
Pendant la nuit, Nichon a fait le coup du sac de couchage à Hooters, il a consommé
et bizarrement il boite ce matin
09h55 Bubba arrive et en tant que bonne chèvre affone du chocognole d’entrée
pour se mettre à niveau
On récapitule les conquètes de LSD d’hier : BN (mais faut pas le dire), Fab, Hooters
et Lénine
Ricky et moi avons fait un pacte avec Hooters, on ne lui demande pas de faire la
vague entre le réveil et jusqu’à la kermesse et en échange il enflamme le dancefloor
avec Uri à notre arrivée
Gros Ju aurait ronflé bruyamment la nuit, Élo l’a insulté
Petit déjeuner avec un peu de chocognole
10h31 On va partir
10h36 Speech de Johnny dans le car, ouais Johnny !
10h38 Johnny allume le feu (et vois grandir la flamme dans nos yeux)
10h40 passage de la frontière française, le weekend GCL est international
10h42 La dread de Maria est dégueulasse
10h43 Les chèvres chantent depuis quelques minutes « mon père était vétérinaire »
10h54 20e couplet, les gens commencent à en avoir marre
10h57 Johnny amuse sa marmaille
11h00 32e couplet
11h05 Uri est bonne
11h07 41e couplet
11h10 Pénitence de la MAF trouve que je suis malin, dois-je prendre ça pour un
compliment ?
11h12 les chèvres craquent au 52e couplet, c’est surement un record du monde
11h17 Chante les sardines
Mousty est assis au milieu de la banquette arrière avec les chèvres tout près de lui,
Mousty est le roi des chèvres
11h25 passage à Charleville-Mézières, qu’est-ce que c’est laid la frouzie
11h26 LSD n’est pas rasée, elle montre sa culotte, BN se touche
11h30 Arrivé à côté du laser tag, situé en pleine ville
11h37 Les chèvres entoure un frouze random et le suivent, c’est drôle
11h43 On arrive à l’accueil du laser tag, qui est une salle de jeu, c’est peuplé de
gosse de max 10 ans et de parents effrayés
Les parties de laser tag commencent, ceux qui ne jouent pas en profitent pour boire
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quelques mousses (chouffes, orval) ou dépensent leur argent dans les jeux d'arcades
à côté. Bart la mandale fait un combat de punchingball (vous savez le truc où on
frappe très fort sur une cible qui affiche un score jusque 1000) avec un Kévin local et
gagne haut-la-main sous l'euphorie générale.
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Pour le laser tag ceux qui ont fait les meilleurs scores sont les campeurs qui étaient
planqués en hauteur, du classique fps !
14h10 On quitte le laser tag, ça nous aura couté 2X plus en gnole qu'en partie pour
finir
14h12 Steevy et Bamboui sont beaux
14h35 Arrêt bouffe baguette jambon fromage et brols quelque part en France
Les chèvres arrêtent une voiture de passage et montent à 5 dedans pour partir avec
le conducteur, tous les gens présents retiennent leur souffle et espèrent secrètement que la voiture ne reviendra pas (faut dire que les chèvres sont vraiment
bruyantes)
14h55 La voiture ramène les chèvres, déception
15h01 Préparation des banderoles pour encourager Sedan, les slogans volent
("Sedan la poche", "Œil pour œil, Sedan pour Sedan") et BN nous fait part de ses
anciens talents de clasheur Cesec
16h01 Arrivée du car au stade de l'agriculture
Une des supportrice de Sedan se rendant au stade avec nous est jalouse de notre
Tshirt, "Oh vous avez déjà la nouvelle collection"
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16h25 Changement de côté dans le stade, le kot des supporters de Sedan nous invite
à les rejoindre
16h27 Les chèvres décident de faire le tour du terrain, suspicieux.
16h28 Les chèvres vont s'asseoir sur le banc des remplaçants
16h30 début du match
Les chants retentissent, mais on a un peu du mal à suivre les vrais chants de suppor-
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ter
Le juge de ligne est gros
Un gars avec un bonnet tête de sanglier vient discuter avec nous, il propose à tout le
monde de venir boire du Chablis avec lui à la mi-temps dans le coffre de sa voiture
À la mi-temps tout le monde suit en procession jusqu'à la Clio (on se demande alors
vraiment s'il y aura assez pour tout le monde) le Mr tête de sanglier, et oh miracle
son coffre est rempli à ras-bord. C'est à ce moment qu'on perdit tout doucement
Ricky…

La mémé fait un foot dans le coin pendant que la 2e mi-temps reprend
Sedan fini par gagner 2-1 wouhou
Petite mousse au bar pour fêter ça, les joueurs arrivent et nous remercient de
l'ambiance qu'on a mis
Quelques affamés profitent de l'amabilité des joueurs pour manger leurs crêpes
19h00 Départ à la recherche d'une friterie, nous trouvons notre bonheur proche de
la frontière
19h52 Ricky gère
21h32 Départ de la friterie, Michel-michel se plaint de ne pas avoir eu assez à manger
Un long trajet commence alors vers la kermesse, DJ Iphone Johnny fait tourner les
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serviettes et ça petit bonhomme en mousse sec
23h00 Ricky et Johnny ont du mal à utiliser les distributeurs de billet, pas moins de 3
banques sont nécessaires
23h30 Arrivée à la kermesse Bal Saint Valentin de Vance, tout le car est on fire,
Godts et Clément du CI nous rejoignent pour la soirée ainsi que Rantanplan du Cesec
Hooters met le feu au dancefloor
François emballe Nichon
Ça taule sec
LSD montre ses seins aux petits jeunes
Michel, Michel michel, Michel michel Michel
RSS fait DJ
RSS passe derrière le bar
RSS en profite pour piquer un fut vide
Hooters emballe une femme mariée
LSD se fait lécher l'entre sein par Pénitence qui y a renversé sa bière
Ricky se fait copain avec Kévin le baraki, qui au final passe moins pour un baraki que
Ricky
Clément : "J'ai beau être un autochtone, je suis tout bourré"
02h35 On s'tire
Ça chante dans le car au retour
LSD + RSS
Ricky est au top
Lénine vomit partout
03h55 Retour à la maison et là oh surprise ! on aperçoit des lights dans l'école d'à
côté ! il y avait une kermesse à 50m de chez nous ! et elle est encore ouverte !
Les gens sont tous surpris de nous voir, ils comptaient fermer, perrrrduuuu !
Hooters croise une gonze qui est en étude Cesec
Volte-chèvre fait le DJ
Il y a de la granita
Hooters emballe la petite jeune croisée plus tôt à cette kermesse 2.0
Et plein d’autres trucs
Dimanche matin, réveil encore plus dur que la veille, mais les chèvres ne nous ont
pas réveillé ils ont picolé jusque 7h le fut de Leffe royale qui trainait
Nichon a dormi avec Hooters
On commence à ranger
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Chocognole de circonstance
Bart a eu une petite fuite la 1ère nuit ce qu'il fait qu'il utilisait sa housse de matelas
comme sac de couchage
Dixit Bart au réveil : "Payez 50€ pour être si mal…"
11h01 Bart essaye de remettre sa housse
11h11 Bart y arrive presque
12h00 BBQ, il y a assez de saucisse pour contenter Michel-michel

Michel-michel se plaindra par après à Gros Ju qu'il n'aura pas eu assez à manger
pendant le weekend et qu'il n'a pas mangé plus que la moyenne
12h14 On attend le propriétaire pour l'état des lieux, le Jésus arraché par Lénine est
réparé avec 2 élastiques jaunes, ni vu ni connu
12h18 Remarque pertinente d'Uri, en faisant la liste des conneries de Lénine de ce
weekend, on se rend compte que c'est une vrai chèvre
12h21 RSS est cassé, il n'a plus de voix
12h29 Le proprio arrive
12h29 et 5 secondes, 1ère réflexion du proprio : "Elle est belle ma nouvelle porte
d'une semaine" qui avait effectivement maintenant quelques taches, Ricky frotte, ça
s'annonce bien
12h31 Mauvaise nouvelle, le car n'arrive que dans 1h
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12h35 LSD "ils ont mis de l'eau sur le feu, ça fait de la fumée"
12h41 Le chauffeur a emporté 2 bouteilles de Leffe avec lui hier, en fait il s'est taulé
tout seul à son hôtel
Lénine a percuté un extincteur vendredi soir, le proprio l'a vu
12h44 Tahiti me signale que la porte est vraiment belle
12h47 C'est vrai que c'est une belle porte
12h53 RSS a une boite à meuh pour faire du bruit vu qu'il ne sait plus parler

12h54 LSD a honte d'avoir mis sa langue là-dedans
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12h56 RSS joue toujours avec sa boite à meuh, on se demande qui est la chèvre alpha entre Mousty et RSS, Mousty dit que c'est lui parce qu'il picole plus qu'il ne fait
chier les gens, la-dessus RSS pose sa boite et dégaine une bouteille de Duvel de sous
se veste, c'est drôle
12h59 Fin de l'état des lieux, on s'en sort à pas trop cher
13h01 Visite de l'église locale, l'église Saint-Hubert du 17e siècle
Uri trouve les fleurs artificielles dégueu
On trouve une tombe avec Irma marqué dessus, Tahiti se demande si c'est bien de
prendre un photo mais n'a pas le temps d'y réfléchir que Ju a déjà dégainer son gsm
Pendant ce temps RSS se bat avec Swarley dans les fut et le traite d'immature
13h25 Départ pour la dernière activité : le Segway tout terrain
Petit briefing commun, le gars se la pète assez bien, puis vient le moment du premier contact avec un Segway un par un. Les résultats sont variables, Ricky a l'air tendu, Michel-michel est légèrement trop gros pour le poids maximum autorisé, on a
peur pour les chèvres mais elles s'en sortent assez bien (sauf Bubba), Meryl est très
tendue, ça promet

3 groupes sont organisés, le 1er envoie les chèvres, un peu de MAF et de Mémé,
Volte-chèvre, Lénine,… en gros les cobayes dont on espère juste qu'ils en reviennent
avec leur Segway (parce que un Segway ça coute cher)
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D'entrée Péni a des problèmes avec son Segway qui s'éteint, il essaye un autre et se
retrouve à terre, il finira quand même par s'en sortir et partir avec le groupe
Au retour Bubba affiche une énorme tache de boue au cul, il s'est taulé en voulant
dépasser, mais sinon tout le monde s'en est bien sorti oh miracle !

Le 2e groupe est parti sans encombre, Fab dans la 1ère ligne droite fait un gauche et
fonce dans une haie, Martich monte dans un talus, dans une grosse montée le Segway de Michel-michel l'éjecte (il aurait grossi entre le départ et 5 min après), Ricky
et Meryl sont en position caca, Michette fait son kéké
Et le 3e groupe finira aussi sans dégâts matériels pour le plus grand bonheur de la
trésorerie GCL.
16h03 Bamboui : "Je ne suis pas le plus gros, mais je suis le plus dense"
Après cette journée au grand air il est temps pour la compagnie de rentrer vers les
terres louvanistes, le trajet retour en car se fera paisiblement avec les ¾ de l'assemblée dormant, seul quelques irréductibles chèvres (en fait Bubba) se grôleront et
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Fin
Bubba nous fera un dernier petit vomi dans un sachet...

Au retour à Louvain les 2 futs déjà entamés de spéciale sont finis chez les chèvres en
compagnie de la MAF et Mousty en tant que Roi des Chèvres (notez maintenant les
majuscules) gagnera au soir l'empereur de sa semaine bleu.
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Une blague ?
Un message à faire passer ?
Un snapchat drôle à partager ?
Une histoire insolite à raconter ?
Tu trouves que les vice-infos étaient plus beau et drôles avant ?
Ou tout simplement envie de faire un peu de grabuge pas cher ?
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