
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKANDAL bei der Präparatioun vum ACEL Studentebalbal: 
De CELB gett vum Napoléon sénger saddistescher Schwester zum 
maasslosen Alkoholkonsum gezwong 
 
No Liewer-Transplantatioun: 
Guerrier am Exklusiv-Interview  
„Mäi Liewen huet sech komplett geännert! 
Ech paacken keen Alkohol méi un!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriss de  
nach en Tram fir heem??? 
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Calendrier des activités 
CELB 

13 septembre – 30 octobre 2013 
 
 

 
 

13 septembre Journée d’accueil des nouveaux étudiants @ Campus Solbosch 
13 septembre Bréisseler Rentréesbal @ Melusina (L), 21h 
16 septembre Fraibeier @ Syllabuse, 21h 
18 septembre 1ière activité de baptême, RV 18h30 marches du foyer (batiment F)* 
19 septembre Soirée d’accueil @ Mantrabar, début 20h 
20 septembre 2ième activité de baptême, RV 18h30 marches du foyer (batiment F)* 
24 septembre TD CELB 
25 septembre 3ième activité de baptême, RV 18h30 marches du foyer (batiment F)* 
26 septembre Tour des cafés à Ixelles 
26 septembre Foot luxo à l’ADEPS 
3 octobre Badminton au Movezone 
3 octobre Bowling  
8 octobre City sight seeing 
10 octobre Foot Luxo à l’ADEPS 
15 octobre Tournoi de Poker  
17 octobre Badminton au Movezone 
23 octobre Karaoke  
24 octobre Foot CELB à l’ADEPS 
31 octobre Badminton au Movezone 
31 octobre Soirée Halloween 
Notez que ce planning n’est que provisoire, et donc susceptible de changer. Pour être 
au courant des toutes nos activités, il est recommandé de lire nos newsletter 
hebdomadaires et visiter notre site internet www.celb.lu régulièrement. 
 
* Cette activité est réservée à la communauté baptisée, et aux bleus (ceux qui font leur 
baptême). On ne peut pourtant que vous recommander de ne pas croire tout les 
préjugés sur les baptêmes en Belgique, mais de faire preuve d’ouverture d’esprit en 
allant vivre cette expérience unique. Jamais vous ne feriez quelque chose qui pourrait 
entraver votre santé, et vous êtes libre de l’arrêter et vous en aller à tout moment. 



 
 
 

 
 
Cher ancien, cher nouveau membre, 
 
Tout d’abord, je tiens à te souhaiter la bienvenue au CELB, et évidemment la 
aussi à Bruxelles. Vous avez la chance de faire vos études dans la capitale de la 
Belgique et de l’Europe. Une ville qui n’est pas seulement multilingue mais 
aussi multiculturelle, et qui offre à coté d’un enseignement de qualité aussi un 
grand nombre de possibilités de divertissement de tout genres. A priori vous ne 
risqueriez donc pas de vous ennuyer lors de votre séjour ici. 
 
Si tu lis ceci, c’est que t’as trouvé le chemin à une des premières activités du 
CELB, c’est à dire le Cercle des étudiants luxembourgeois à Bruxelles. On 
organise plein d’activités différentes, ressortant des domaines social, politique, 
culturel, sportif, folklorique ainsi que de la vie nocturne. Qui peut devenir 
membre du CELB ? Le CELB se voit comme association ouverte à toute sorte 
de gens, jeunes et moins jeunes, de toutes races, nationalités et réligion.  
 
Achète dès à présent notre carte membre pour recevoir nos newsletters 
hebdomadaires qui vous informeront de toutes nos activités où vous pourriez 
profiter d’un grand nombre d’avantages. 
 
En espérant te rencontrer souvent à nos activités, je te souhaite dès à présent 
bonne chance pour ton année académique et une très bonne soirée. 
 
 

Schiltz Claude aka Piggy 
 

Président CELB 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wéi paken ech d'unisliewen richteg un? 
  

D'Rentrée kennt mat groussen Schrëtt méi no. Mee et gëtt absolut kee Grond ze panikéieren 
Kanner, muss een sech just richteg uleeën! 

Dat Schwéiersten fir en Neibréissler ass et all di Säll mat deenen komeschen Nimm do mol 
ze fannen, wous de dann spéider solls higoen fir déng Coursen ze besichen. Maach schonn 
virun Schoulufank e klengen Tour iwwer de Campus fir dech bëssi mat da Ëmgéigend 
vertraut ze man. Am beschten hëls de e Kolleg mat deen sech scho gutt auskennt. 

  

Falls de nach kee Mënsch hei zu Bréissel kenns, léisst sech dat relativ séier änneren 
andeems de op di diverse Aktivitéiten vum CELB gees oder wann s de bëssen méi traus kanns 
de och beim traditionellen Bapppppttttême mat machen. Egal wat fir een vun deenen 2 
Choixen's du trëffs, wäerts de genuch Bekanntschaften man, di dech wäerten an denger 
ganzer Studente-Carrière begleeden an ënnerstëtzen! 

  

Lo wou's du dech schonns wéi e Profi op da ULB auskenns, stells de dir sécher d'Fro wéi's du 
un all déng Coursen kënns. Di meescht Proffen decidéieren sech hir Coursen a Form vun 
Syllabi erauszeginn, déi een am PUB op da Uni selwer ze kafen kritt. Anerefalls setzen si se op 
en Site oder gin se an de Copieshop vun da ULB eran. Fir déi méi faul Leit gëtt et och eng 
Alternativ an dem se sech en Resumé vum Internet zéien ginn (RIP CandiULB) oder een kafen 
ginn bei déi verschidden Cerclen déi da all Joer ubidden. Et kann een sech natierlech och 
einfach un e Redoublant wenden, deen engem dann di neidesch Informatiounen an Noten 
liwwert. 

  

Lo bleift iech naischt anescht méi iwwreg wéi iech déi Coursen erauszesichen wou et sech 
nach lount hinzegoen, a lass! 

Bréissel huet vill ze bidden, an och du wäerts nach vill Gefalen un dëser Stad fannen, kuck fir 
Fräizäit an Schoul ënnert een Hutt ze bréngen, dat eent geet net ouni dat anert! 

  

  

 



 
 

 
 
 



CELWo: ¿Qué es? 
 
C comme Cercle: En effet il s'agit d'un groupement de gens qui partagent 
certaines caractéristiques. On pourrait décrire le CELWo comme petit frère du 
CELB, auquel il est uni et avec lequel il coopère étroitement. 
 
E comme Etudiants: Oui, ces gens sont des étudiants, plus précisément des 
étudiants qui s'éduquent principalement en médecine, dentisterie, science 
biomédicale, pharmacie, imagerie médicale, kinésithérapie, podologie, ergologie, 
informatique, économie et soins infirmiers. 
 
L comme Luxembourgeois: Bien que le but principal est de réunir des étudiants 
de nationalité luxembourgeoise, il accueille aussi toute autre personne qui 
ressent des sympathies pour la cause luxembourgeoise. En fait, est membre du 
CELWo toute personne qui a acquis la carte membre CELB/CELWo qui lui permet 
d'avoir des réductions des prix des différentes activités de ces deux cercles. 
 
Wo comme Woluwé-Saint-Lambert: Le coeur du CELWo se trouve dans ce 
quartier de Bruxelles, à une demi heure d'Ixelles en tram et en métro. Il s'agit 
du site de la faculté de médecine de l'UCL (Université de catholique de Louvain), 
c'est pourquoi cet endroit est aussi communément appelé Louvain-en-Woluwé. 
Sur ce site se trouvent aussi les hautes écoles IPL, ISEI, Parnasse et EPHEC. 
 
Conclusion: Le Cercle des Etudiants Luxembourgeois à Woluwé est un petit 
cercle jeune qui a fêté sa deuxième année d'existence cette année-ci. Il essaye 
d'aider les quelques 50 luxembourgeois du site de Louvain-en-Woluwé à se 
rencontrer, à rester en contact avec les quelques 300 membres éparpillés dans 
la capitale belge et membres du CELB et de leur faciliter l'entrée dans la vie 
étudiante et folklorique de Woluwé ainsi que de Louvain-le-neuve. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez nous laisser un message sur celwo@celb.lu 
ou essayer de contacter les membres du comité de transition sur Facebook: Paul 
Egide Stumper, Yann Kremer, Tom Meyers. 
 
Nous nous retrouvons aussi ce mercredi 21 septembre à 20h30 à la station de 
métro Alma (juste devant le restaurant Le Traminot) pour nous déplacer 
ensemble en direction de la soirée d'accueil du CELB. 
 
Bonne et guindaillesque année académique à vous tous! 
 
¡Hasta luego! 
 
Yann 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Trop souriant dans le métro, il finit en garde à 

vue 

 

Une histoire bien singulière dont se souviendra sans doute pendant 

longtemps Jean Baptiste Rumelier. Alors qu’il se rendait sur son lieu de 

travail en métro, il a, à plusieurs reprises esquissé plusieurs sourires 

envers les autres voyageurs de sa rame.  Il a par ailleurs été à plusieurs 

fois  aimable avec d’autres voyageurs, n’hésitant pas à laisser son siège 

à une personne âgée. Jugeant son comportement suspect, plusieurs voyageurs 

ont averti le service de sécurité de la RATP. L’individu a été appréhendé 

dans le calme. Récit. 

Comportement suspect 

Il est à peine dix heures du matin dans cette rame de la ligne 4 lorsque 

les usagers remarquent le comportement suspect d’un voyageur. Celui-ci 

vient de laisser, sans préavis, son siège à une personne âgée. Auparavant, 

l’homme s’est fait plusieurs fois remarquer. Alors qu’il entre dans la 

rame, il lance un « Bonjour tout le monde » avant d’aller s’asseoir et de 

s’excuser à plusieurs reprises tandis qu’il bouscule involontairement des 

usagers. Un peu plus tard, il n’hésite pas à donner son journal gratuit 

qu’il vient de finir de lire. 

La tension monte un peu plus dans la rame, quand par inadvertance, une 

jeune femme lui marche sur les pieds. Alors qu’elle s’excuse, celui-ci 

répond de manière péremptoire selon les témoignages  « Ce n’est rien du 

tout, voyons« . C’est alors que tout bascule. Une personne âgée, ayant 

visiblement du mal à se déplacer pénètre dans la rame. Aussitôt, l’homme 

se lève et propose à la vieille dame de prendre sa place. Les usagers, 

inquiet d’un tel comportement, ont alors demandé l’intervention du 

service de sécurité de la RATP. L’homme a été interpellé à la station 

suivante et placé en garde à vue. 

Retour de vacances 

Interrogé, l’homme a expliqué son comportement par « un reste d’euphorie 

des vacances » et une volonté de commencer cette rentrée dans la bonne 

humeur. « J’ai pensé bien faire, je ne voulais pas créer une psychose » a-

t-il confessé. Pour la police, la réaction des usagers peut se comprendre: 

« Dans un contexte marqué par le terrorisme, certains comportements 

apparaissent plus suspects que d’autres, ce qui permet de rapidement 

localiser ces individus » saluant aussi la réaction prompte et maîtrisée 

des usagers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Blagues nulles 
 
 
Qu'est ce qui fait 999 fois "TIC" et 1 fois "TOC" ?  
- Un mille pattes avec une jambe de bois. 
 
 
Comment on appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas?  
Un bout de bois... 
 
 
C'est un clown qui arrive chez le docteur et dit:  
- "Docteur vite! Je me sens tout drôle!" 
 
 
Un étudiant en science-po :  
- Salut, tu baises ? 
- Non, je BESPO." 
 
 
Quelle fonction occupe une blonde dans une usine de fabrication de M&M's 
? Correcteur orthographique. 
 
 
Deux pizzas sont dans un four.  
Une dit : « Pfiouuu ! Fais chaud ici. »  
Et l'autre : « Aaaaaaaah ! Une pizza qui parle ! » 
 
 
Quelle est la différence entre un lapin et un pneu? 
Ils sont tous les deux en caoutchouc, sauf le lapin. 
 
 
L'autre jour, j'ai failli perdre ma montre. Elle était arrêtée et moi je 
continuais à marcher. 
 
 
T'aimes bien manger épicer ? 
Oui, mais pas en même temps 
 
 
Et toi !, 3 et 3, ça fait combien ? demande l'instituteur.  
Match nul, monsieur. 
 
 
C'est un mec qui va acheter un paquet de clopes, le vendeur lui donne un 
paquet où est inscrit dessus "Fumer rend impuissant". Alors le mec lui 
demande: "Vous n'auriez pas plutôt un fumer tue ?". 



 
Ouvrir un soutien-gorge pour les Nuls 
 
Chers étudiants (ou pas), chers membres (ou pas, quoique), et surtout : chers 
jeunes hommes : je vais tenter de vous expliquer un phénomène dont je suis 
certaine que tout le monde a déja vécu (a l´exception de quelques pauvres 
malchanceux d´entre vous, dans ce cas: voici un guide pour le future ;)) : l´essaie 
d ouvrir un soutien-gorge dans un temps acceptbale (c´est-à-dire avant que la 
femme ne s´enfuie à cause de ta maladresse et ton manque d´excitation)  
pour commencer : de quoi est composé un soutif : pour la majeur partie des cas la 
fermeture (respectivement l´ouverture) est composée d´au moins deux barres en 
forme de U dans lesquelles sont inserrés des crochets correspondants. (une 
représentation est jointe pour ceux qui n´ont jamais pris le temps de l´observer de 
près, respectivement ceux qui n´étais jamais en etat de le voir) 
En fait, l´étude de cette structure, apparement compliquée pour beaucoup de 
teneurs du chromosome Y, devrait élucider la méthode : il faut, tout simplement, 
rapprocher les deux bouts de la fermeture afin de faire sortir les crochets de leurs 
ancrage et puis distancer les bouts pour éviter la refermeture, et ca y est, vous 
êtes prèts à vous lancer dans ...ben ce que vous avez eu en tête de faire avec un 
soutien-gorge ouvert ! 
Si cet article ne contribue pas à l´amélioration de cet acte délicat et élémentaire, 
dirigez-vous vers le CELB (soutif@celb.lu) afin qu´on puisse organiser un soirée 
d´entraînnement . 
N.B: Bien sûr tout restera dans l'anonymat, le secret professionnel sera respecté ! 
Sur ce, bon entraînement et bonne réussite ! 
 
Votre déléguée loisirs et futur conseiller en matières biologiques, Petit Poney 
 

 



 
 

Bacon Strips & Bacon Strips & Bacon Strips & Bacon 
Strips & Bacon Strips & more Bacon Strips 

 
Chaque septembre les universitaires éparpillés dans le monde entier doivent à 
nouveau commencer à cuisiner eux-mêmes. La bonne cuisine de maman des deux 
mois de vacances vient de fermer et l’étudiant n’a que deux choix: soit il va prendre 
sa mitraillette dans son Kebab préféré, comme d’habitude, soit il fait lui-même la 
tambouille. 
Pour faciliter cette tâche extrêmement exigeante, le CELB vous propose la recette 
ultime pour toutes les situations estudiantines : 
 

La fameux Fast Food Lasagna – le plat idéal pour le lendemain d’une 
soirée arrosée 

Ingrédients (5 Personnes) :  15 x Giant 
(disponibles dans votre magasin de délicatesse Quick) 10 x Super Bacon 

     10 x Cheeseburger 
     Sauce Jack Daniels BBQ fait maison  

( 25% Jack Daniels Whiskey, 35% sauce Bolognese, 25% steak 
haché, 15% Sauce BBQ Quick ) 

     Sauce Frites, beaucoup de Sauce Frites 
     Lardons, lardons, lardons, lardons, … 
     Fromage râpé 
     Rondelles d’oignon 
 

Préparation : Préparer les fameux Bacon Strips dans un four à température 
assez haute pour rendre le lardon bien croustillant. Poser les 15 
Giants dans une grande forme et inhumer-les par les Bacon 
Strips croustillants. Verser ensuite une première couche de 
Sauce Jack Daniels BBQ sur l’ensemble et estomper le tout 
avec du fromage râpé. Continuer avec la deuxième couche en 
plaçant les 10 Super Bacon sur le fromage, suivi par une 
couche de Bacon Strips et de la Sauce Frite et de fromage râpé 
bien entendu. Ensuite enrégimenter les 10 Cheeseburgers, 
couvrir-les par le reste des Bacon Strips, noyer-les par le reste 
de la Sauce Jack Daniels BBQ et étaler les rondelles d’oignon 
sur l’ensemble. Pour finir, irriguer la lasagne  

 par le reste du fromage râpé et enfourner le tout. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tu n’as jamais eu de problèmes techniques de faire des hamburgers pour tes potes ?  
Tes hamburgers faits maison n’ont jamais la même épaisseur ou le même diamètre ?  
Le résultat est plus souvent un triangle ou un rectangle au lieu d’un hamburger 
joliment rond ?  

Alors ton cercle a une solution pour toi ! 
 

Le Hamburg-o-mat 3000 ! Le véritable guerrier des outils de cuisine. Il ne s’agit pas 
d’un gaufrier, mais d’un hamburgier, l’invention la plus récente des laboratoires CELB. 
 

Fini les cochonneries ! Le Hamburg-o-mat 3000 rend la 
préparation d’hamburgers si simple que tu n’auras plus 
jamais à te rendre chez Quick. 
 
Caractéristiques : - 3000 Watts 
   - maximum 120 
Hamburgers/heure 
   - facile à nettoyer 

 
  
 Le CELB décline toute responsabilité en cas de brûlures. Ne pas utiliser en état bourré 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commandez votre modèle jusqu’au 30 Septembre 2012 et recevez le livre de 
cuisine « Cuisiner comme un véritable Guerrier » gratuitement. 



Le baptême…. À faire ou ne pas faire 

 

Tu viens d ‘arriver à Bruxelles, première année à l’unif et 
t’aperçois tout autour de toi ces gens bizarres, bourrés, avec 
leurs « chapeaux » marrants, portant fièrement un truc qui pue 
et qui s’appelle toge. La question que tu te poses bien 
évidemment : WTF ?  

Bon allez vieux, comme je suis vieux et cool, je vais te 
donner un p’tit hint pour t’éclaircir à propos de tout ce 
cirque. Les personnes dont je parlais toute à l’heure 
s’appellent des comitards de baptême. Maintenant tu vas me 
dire, « tu te fous de ma gueule ou quoi clette ? C’est quoi 
toutes ces histoires religieuses que tu me racontes. Tu veux 
dire qu’il y existe à chaque université des sectes dont les 
couleurs sont différentes et qui boivent des bières la bite en 
l’air pour se faire la guerre ?!?!?!?!?!!!!!! »  

Mais nooooooooooooooooon !!!! T’as rien compris meuf ! Ou mec, 
peu importe... Le baptême est une série d’activités 
symboliques, qui se déroulent suivant les traditions de chaque 
cercle et dont le but est tout simplement de t’apprendre à 
faire la guindaille - aka, « boire et chanter en bonne 
compagnie ». C’est une opportunité de te faire des amis (vu 
que t’en en as pas, fin voilà...), d’apprendre quelles sont 
les traditions de l’université qui t’accueille, de faire la 
fête comme un grand, et acquérir une penne (le « chapeau 
bizarre dont je parlais »). Il s’agit d’un accessoire 
fantastique, trop cool, multicolore, bling-bling, customisable 
(ouvre un dictionnaire anglais si t’as du mal avec ce mot), 
très à la mode, que t’as jamais le droit de laver, caca pipi, 
et tout ce bazar.  

Maintenant, pour en finir avec cette histoire ? « Dois-je 
faire le baptême, ou c’est un truc de cons ». Écoute, c’est à 
toi de décider. La présence aux activités est volontaire. 
Personne ne t’oblige de venir voir comment ça se passe aux 
premières actis, tout comme personne ne t’oblige de rester 
jusqu’à la fin si le programme de la soirée ne te plaît pas. 
Seule règle : si tu viens, tu viens dès le début ! C’est 
exactement comme tes cours en fait ! ;-)  

Toutefois, si tu veux écouter mon petit conseil, faire épreuve 
de curiosité et essayer de te former une propre opinion sur 
cette histoire n’a jamais fait de mal à personne. Un petit 
secret que j’ai à te confier: je n’ai jamais connu quelqu’un 
qui a regretté d’avoir fait son baptême. Et non, ça m’a pas 
empêché de réussir mes cours (et je suis pas le seul à y 
parvenir, tu seras étonné !).  

Malaka, Malkaka, Malkekette, El’Jesus, Grec, Griich, Villy, 
Harry Potter, c’est comme tu veux !  

Maintenant viens m’affonner ! :-D  



 
 
 
 
 
 
Vous avez guindaillé trop si : 
 

- Vous remarquez 3 semaines avant l’exam que vous n’avez pas tout les bouquins du cours 

- Vous vous demandez à l’exam lequel des 5 mecs devant vous est le prof 

- À la visite des copies on vous explique qu’il y avait un tp obligatoire qui compte pour 25% de la 

note finale 

- Quelques jours avant l’exam vous sortez un plan du solbosch pour vérifier où se trouve le 

Janson   

- Le prof vous fait des mails vous demandant de venir au cours 

- À la Saint.V, vous ne connaissez toujours pas votre horaire 

- La seule salle que vous trouvez les yeux fermés est la Jefke 

- Vous avez toujours du mal de trouver la bonne salle avant un exam, parce que vous n’avez 

toujours pas compris que les noms des auditoires sont pas complètement aléatoires 

- Vous vous dites que pour les 35€ de frais d’inscription à la 2ième session, vous pourriez avoir 35 

bières au td 

- Vous ne remarquez que pendant l’exam qu’un chapitre n’était pas dans le Sylabus 

- Le prof croit que vous vous êtes trompés de salle, parce qu’il n’a jamais vu votre gueule avant 

- En entrant dans la salle de l’examen, vous êtes surpris qu’il y a 500 personnes dans votre classe 

- Vous ne pouvez pas partir en vacances pendant l’été parce que vous avez 10 examens en 2ième 

sess 

- Vous remarquez en décembre qu’il y a beaucoup plus de matière que vous ne l’ayez cru 

- Vous entrez en Jefke et dites bonjour à 50 personnes 

- Vous vous demandez avant l’examen où se trouve la salle Bosch 

- Pour les baptisés : dorée, argentée, dorée, argentée... ;-) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Un amour de cupcake. 
Après la folie des sushis, de Nespresso et surtout Georges 

Clooney (What else ?), les gourmandes ont trouvé leur 

nouveau petit bonheur… Le CUPCAKE ! Gout vanille ou 

chocolat, cœur au nutella, speculoos ou fruité, c’est surtout 

leurs glaçages aux multiples couleurs et décorations plus kitch 

les unes que les autres qui vous permettront rien qu’au 

premier regard, de tomber amoureux de ces petites 

merveilles…  

Originaire de la Grande Bretagne et des USA, le cupcake est 

né dans les années 50 et désigne à l’origine un petit gâteau 

cuit dans un moule en forme de tasse ou dans une caissette en papier. Son nom viendrait donc 

de l’unité de mesure des ingrédients utilisés pour sa fabrication puisqu’à l’époque, on 

mesurait les ingrédients à la tasse et non au poids ! Le cupcake était réalisé pour toutes sortes 

d’occasions, goûters d’anniversaire, Halloween, Thanksgiving ou même Noël. Puis il a perdu 

tout son attrait jusqu’au début des années 2000 pour refaire son apparition dans la série 

télévisée «  Sex and the City ». 

Mais où régaler vos papilles grâce à ces petites merveilles ? Toutes les gourmandes vous le 

diront, rien ne vaut un Lilicup ! Entre copine pour se raconter les derniers potins, lors d’un 

mariage pour surprendre vos invités, avec votre meilleure pote le soir dans le canap pour vous 

réconforter d’une mauvaise journée/soirée, cette pâtisserie répondra à n’importe laquelle de 

vos attentes !  

C’est donc au 65 Rue du Page à 1050 Ixelles que vous pourrez savourer ou emporter votre 

(vos ?) cupcake ! Rien que pour la déco, le déplacement en vaut la peine ! Personnellement, je 

vous conseille le Stracciatella composé d’un cake gout vanille, cœur de ganache au chocolat, 

glaçage à la vanille et copeaux de chocolat… Et si vous souhaitez multiplier les expériences 

gustatives tout en limitant la taille, vous pourrez désormais commander leurs mini cupcakes ! 

Sur ce, je ne peux vous souhaiter qu’une excellente dégustation ! 

 

 



La greffe du foie, intéressant pour les étudiants du CELB, 

ou pas? 

 
Qu’est-ce que la greffe du foie, ou transplantation hépatique pour nos amis, 

amateur de termes techniques. En vulgarisant le tout c’est comme remplacer 

une partie importante d’une voiture, sauf qu’ici c’est dans le corps. Dans notre 

cas, c’est le foie, organe indispensable au métabolisme des produits de la 

digestion dont l’alcool ;). 

Je passe maintenant à la partie intéressante de cet article, comment accéder à 

la liste d’attente pour la transplantation. Comme ça vous savez si vous pouvez 

déjà vous inscrire ou s’il faut encore attendre :D. 

Indications de la transplantation hépatique (oui j’aime les termes techniques 

:D): 

La chose indispensable pour pouvoir se faire greffer un nouveau foie, c’est 

d’être en insuffisance hépatique jugée irréversible, à cause d’affection 

chroniques ou aigues. Une insuffisance hépatique veut dire que la fonction 

hépatique est sévèrement limitée et altérée ce qui aura des répercussions sur 

le fonctionnement du corps (je vous passe les détails, cela fera peut-être 

objet d’un autre article ). 

En ce qui concerne les insuffisances hépatiques, je pense là à l’hépatite B qui 

est sexuellement transmissible, qui normalement ne provoque pas une 

insuffisance chronique mais c’est possible. Si vous voulez vous la choper 

chercher un vagin bien sale et pas de protection et de préférence dans un 

pays déjà à risque ceci facilitera votre exposition au virus de l’hépatite B 

(aussi appelé VHB). 

L’insuffisance hépatique est essentiellement due à une cirrhose, qui trouve 

souvent son origine dans l’alcool. Notons cependant que pour développer une 

cirrhose il faut consommer 30g/jour d’alcool pur et cela pendant 10 ans. 

Faisant vite fait un calcul (en comptant les années bissextile), cela fait un total 

de 109560 g d’alcool pur à consommer. Pas évident les amis… 

Mais toutes les chances sont de votre côté, en vous bourrant la gueule vous 

augmentez vos chances d’une cirrhose chronique, mais aussi vos chances de 

plaire à une femme qui se trouve dans un état de conscience pire que le vôtre, 

donc de lui plaire :D. En plaisant à la femme vous pouvez vous amuser à 

pratiquer certains rituels pour la séduire et finalement coucher avec, mais 

étant alcoolisés vous faites moins attention au moyens contraceptifs 

(préservatifs) ce qui augmente encore votre de chance de quelques % de vous 

choper un VHB. 

Voilà comment faire pour se procurer un nouveau foie tout en vivant une vie 

d’étudiants normale. 

Votre infirmier aka Luxo, toujours à votre disposition même en guindaille ;) 
 

 
 



Happiness is an art 
 
Un petit moment philosophique, qui vous poussera à une reflexion 
auto-analytique j’espère, en anglais, ainsi tout le monde sera 
capable de comprendre et le texte sera prêt pour une publication au 
niveau international ;) 
 
Recent studies are showing that happiness has not really increased 
throughout the world, although the average income per capita has 
been rising. This fact supports my believe that in the end, happiness 
is something relative. Happiness is always perceived and 
determined in relative terms to the surrounding environment. It is by 
looking around, seeing what other people around us have and 
comparing with them that we valorise and perceive our own 
situation. Put in other terms, one’s own happiness is shaped by and 
depends on the situation and living standards of one’s close 
surrounding; the people one hangs out with, friends, family, 
neighbours and other people one has regular contact with. They set 
the norms and the frame of reference in which one will measure 
one’s own situation. 
 
 Happiness and unhappiness can be found in every country, in 
every community and seem not only to depend on external factors. 
There must be another trick or explanation to this complex and 
mysterious concept of happiness. There are happy and unhappy 
people among all social, economical, religious or cultural categories 
of people. There does not seem to be a one single explanatory 
variable or a recipe to attain happiness. This is because happiness 
is an art. The art to be able to enjoy little things in life. Happiness 
lies in the small seemingly insignificant every day life things. 
Happiness is not something huge and big we can chase down and 
hold on to. It is a continuous process and the art of being satisfied 
with small things, setting low expectations. Stop a moment, breathe 
in slowly and realise what you already have. Never forget being 
aware of what you already achieved in your life, do not only look 
forward and rise your expectations. Stop running through life and 
trying to control it. Accepting life as it is, with all its ups and downs, 
injustices and surprising moments will make it more easy to feel 
happy. Here is my recipe to attain happiness; the way to happiness 
is having low expectations and the art of cherishing the moment. 
Carpe diem! 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Et war ee mol ... 
 
Wéi d’Klima am Duerchschnett 3°C méi fresch war, 
Wéi ARCELOR nach ARBED war, 
Wéi “Fatz” nach mat “o” geschriwwe ginn ass, 
Wéi am CELB nach Letzebuergesch geschwat ginn ass, 
Wéi de Président eppes verdroen huet, 
Wéi d’Fesch aus der Musel nit geliicht hunn, 
Wéi een an hollännesche Coffeeshop’en Gras kritt huet, 
Wéi d’ACEL kababel war, 
Wéi de Wollef studéiert huet, 
Wéi een “Snake” um Handy gespillt huet, 
Wéi een am Janson tournéiere konnt, 
Wéi am Momnes Kontramatt gespillt ginn ass, 
Wéi een nit aus Matleed a Südeuropa Wakanz gemaach huet, 
Wéi een d’Luucht mat guddem Gewessen ugelooss huet, 
Wéi mir all nach flesseg waren, 
Wéi een am Puff mat der mat der Visa-Kaart vum CELB bezuelt huet, 
Wéi Mobbing de Charakter gestärkt huet, 
Wéi d´Männer eppes ze soen haten, 
Wéi eise Planéit en Disk war, 
Wéi de Première’s-Diplom eppes Wäert war, 
Wéi et beim Pissen nit gebrannt huet, 
Wéi ech wosst wat ech schreiwe wollt. 
 
Een Alen 
C’est plus comme avant ... avant c’était mieux! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tu connais ton comité ? 
Trouve les noms des membres du comité qui se cachent  
dans la grille 
 
 
1) Le favorit des belles-mères 
2) Séducteur de la taille de manneken pis 
3) Celle qui va devoir courir aprés les gens pendants les soirées 
4) Gingers don´t have souls 
5) Celui qui ne se promène jamais sans ses écouteurs 
6) Meanwhile in Ireland 
7) La Bite en tire-bouchon 
8) Le chinois exilié refugié en Belgique  
9) L´infirmière qui se prend pour un beau gosse 
10) La portuguese qui aime écrire des romans sur facebook 
11) Scandal ! Drame ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


