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C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Bruxelles, votre nouveau 
domicile pour les prochaines années, voire plus.


Vous avez choisi de faire vos études non seulement dans la capitale de l’Europe, mais 
aussi dans une ville multiculturelle, ouverte, riche en histoire et pleine de jeunes étudiants 
qui ont décidé d’entamer la même aventure que vous. De propre expérience, je peux 
vous dire que de nombreux changements vous attendent mais qu’en même temps ce 
sera certainement une des meilleures périodes de votre vie que vous allez passer.


Mais le fait que tu sois en train de lire ces mots confirme que tu es sur la bonne voie pour 
passer des chouettes moments pendant tes études supérieures. Tu es en train de 
découvrir les fameux cercles étudiants ainsi que leur folklore et leurs coutumes. 


Tu sors de ton cocon maternel, tu habites dans ton propre kot étudiant et grâce à la 
CEDIES tu gères ta vie, probablement pour la première fois, complètement 
indépendamment. Et bein, profites  ! Tu as la chance incroyable de pouvoir faire tes 
études à l’étranger et si j’ai un conseil à te donner, c’est de ne jamais se fermer envers 
des nouvelles choses. 

Et ce sera là que le comité du Cercle des Etudiants Luxembourgeois à Bruxelles fera tout 
pour que tu puisses passer des moments superbes, dont tu te rappelleras encore quand 
tu seras en retraite.


Que ce soit la soirée bière à volonté, un bon après-midi passé aux « préfabs », la célèbre 
péniche, la traditionnelle Saint-Verhaegen, des visites de Bruxelles ou un voyage avec le 
CELB; les possibilités de divertissement qui existent ou que nous organisons sont 
extrêmement nombreuses et impossible à énumérer toutes. 


C’est pour cela que j’espère vous revoir très 
nombreux lors de nos activités et de faire 
connaissance avec vous pour que le comité 
actuel puisse transmettre à toi une partie de 
ce que nos prédécesseurs nous ont appris.


À une bonne année 2016-2017,

Pour le comité CELB, votre président 


Luc Jacobs 




Introduction au CELB	  

Fondée en 1979, membre  de l’ACE (association des 
cercles estudiantins de l’ULB et ACEL (Association des 
Cercles d’Etudiants Luxembourgeois), le CELB 
s’investit dans la vie des étudiants luxembourgeois afin 
de rendre leur vie universitaire plus agréable. Le CELB 
te propose des événements festifs ( Fraibeier, td, après 
midi, bals), des jeux (soirée quizz, beerpong…) des 
excursions culturelles (sortie musées, sight-seeing, 
voyages et des activités sportives (foot, volleyball, 
interfacs, tournois intercercles, ski,… ). 

 
Gardez en tête que toutes ses fonctions, qui 
occuperaient probablement une centaine de fonctionnaires communales au Luxembourg, 
sont assurées par un comité constitué d’étudiants (18 ), volontairement et parallèlement à 
leur études respectives. (give us a little credit ! :) )

Le CELB est à ce jour considéré comme le plus grand cercle luxembourgeois dans notre 
petit pays, dont le nombre de membres s’accroit chaque année (>600 en 2015/17).

 
Le CELB est en effet une véritable Asbl ce qui s’accompagne de statuts et de documents 
officiels. Chaque année, on s’assure de notre reconnaissance auprès de l’ULB pour nous 
garantir des locaux pour l’organisation d’événements gratuits ainsi qu’auprès de l’Etat 
belge afin de pouvoir organiser quelque chose tout court. Ce journal te permettra de 
découvrir le Celb plus en détail…


Voici une brève présentation de nos activités au cours de l’année académique. Plus 
d`infos et touts les autres événements sont annoncés sur Facebook et dans les 
newsletters.


Sightseeing: 

En septembre, tu peux visiter les plus beaux endroits de Bruxelles en suivant notre guide

compétent qui te donne des explications sur notre ville. Le tour se termine bien sûr au 
café (ou au TD ) autour d`une bière. C`est l`occasion pour les nouveaux de sortir du 
quartier et de découvrir la ville. Rendez-vous cette année le 26/09/16 et sur Facebook.


TD: 

Tu as certainement déjà entendu de cette fameuse salle Jefke située sur la Plaine. Grande 
salle sombre avec des gobelets de bière volant dans l`air où tu peux bouger tes hanches 
sur de la musique très variée jusqu’à 3:30 du matin. L`entrée coûte 2.50 euro avant 23 
heures et 4 euro après. Profite des bières à 1 euro pour les affonds avec tes copains. 
L`eau est gratuite. Il est fort recommandé de mettre des chaussures et vêtements vieux 
car tu risque d`attraper une douche de bière. Le CELB organisera 2 TD au cours de 
l`année.




Péniche: 

C ́est Le rendez-vous à côté du Fraibeier à ne pas rater. Il s`agit d`un bal un peu plus chic 
(donc pas style TD ;) ) en tenue correcte au quais des Péniches à coté du K-Nal. La fête 
se déroule sur un bateau et est animée par la musique d`un Dj. Profitez de l`occasion pour 
boire la fameuse bombe bleue dans un cadre plus spécial. Mais attention, les tickets sont 
limités et réservés aux membres! 


Breisseler Bal: 

“Place to be” pour tous les étudiants bruxellois et les anciens. Ce Bal traditionnel au 
Melusina à Clausen avec des cocktails bruxellois se déroule en décembre. Le Breisseler 
est le “highlight” et l`événement qui attire toujours le plus de gens. C`est le dernier 
événement du cercle avant le blocus donc profite bien et vient boire une bonne bombe 
bleue afin de stimuler tes neurones avant ta session.


Voyage culturel: 

Pour pas oublier le volet culturel, le CELB organise chaque année un voyage de quelques 
jours à l`étranger. Au programme: visite de la ville, culture et bonne ambiance. Après 
Lisbonne en 2015 et Cracovie l`année passée, nous annoncerons la destination de cette 
année dans les prochains mois.


Soirée bière spéciale: 

Une soirée parfaite pour oublier les Maes et les Jupiler et de s`intéresser au bières belges 
un peu plus extravagantes. 

Grand choix de bières brunes, blondes, blanches, kriek, fruitées, triples, doubles, etc. etc. 
au prix d`étudiant. Soirée se déroulant dans les préfabs.


Tour des cafés: 

Deux fois par année académique, le cercle fait le tour des cafés au cimetière d`Ixelles. 
Idéal pour revoir les amis autour d`une bière et de faire des rencontres. Nouveau à 
Bruxelles? ; c`est le moment de découvrir les cafés les plus fréquentés par les étudiants 
comme le Gauguin et le Tavernier. Pour ceux qui sont motivés, la soirée se termine au TD. 
Le plan et les déplacements seront communiqués en direct sur Facebook.


Ski CELB: 

En janvier nous partons au ski pour oublier la session d`examen. Plus d ́info dans l`article 
sur le Ski.


Soirée Quiz: 

Des groupes de 3 à 5 personnes entrent en compétition pour répondre au mieux à des 
questions multi-thèmes. Des petits prix sont prévus pour les gagnants. Rendez-vous 
dans les préfabs.




Un regard en coulisse – HOW IT WORKS 

 
Pour beaucoup d’étudiants, et ceci depuis des dizaines d’années, le CELB constitue un 
point de rencontre et d’épanouissement, mais également une source de réponses à 
toutes sortes de questions qu’un nouveau-venu se pose.  


Cela n’est toutefois seulement possible grâce à un comité de personnes motivées et 
engagées qui aiment aider et organiser mais qui semblent de plus en plus rares …..

A cette occasion, j’aimerais vous expliquer/rappeler que l’investissement dans un cercle 
n’est pas simplement synonyme de travail. (loin de là!) 


L’investissement dans un cercle estudiantin constitue un engagement qui est reconnu 
officiellement. (donc vous pourrez le mettre dans votre CV et ce sera reconnu de manière 
très positive, expérience que chaque membre du comité a déjà faite) D’autre part, le 
comité constitue une sorte de petite famille te permettant de passer des bons moments 
exclusifs et puis l’organisation en soit est chouette et te permet d’essayer ou d’élaborer 
de nouveaux concepts pour une soirée.


En effet, les décisions au sein du comité 
sont prises en commun et les activités 
sont discutées en avance au sein du 
comité entier (indépendamment des 
charges officielles) permettant à chacun 
d’exprimer ses idées et de faire des 
propositions. 



Etre membre d’un comité s’accompagne évidemment également d’un certain nombre de 
privilèges. Boire à tarif réduit voir gratuitement durant les soirées, être invité à 
l’ambassade du Luxembourg pour un buffet à volonté (et boissons à volonté bien sûr), 
participer à des événements exclusivement organisés pour les  comités de cercles de 
l’ULB ou bien aux activités de team-building qu’on organise entre nous.


 
Bref, faire partie d’un comité te 
rapporte quelque chose, tu apprends 
réellement à travailler en groupe (au 
contraire des travaux de groupes 
imposés), à t’organiser, à t’exprimer, 
à t’adapter et à gérer ton emploi du 
temps tout ceci en faisant des 
connaissances qui pourront être 
utiles dans ton futur et en apportant 
un argument très positif pour ta 
p e r s o n n e v i s - à - v i s d e t e s 
employeurs.

 
Chaque année, un nouveau comité 
est élu lors de l’assemblée générale 
au mois d’avril, donc chaque année 
on est à la recherche de nouvelles 
personnes motivées. 
Le comité 2016/17 a donc été élu 
mais cela ne t’empêche pas de nous 
rejoindre. En effet … we want you !!! 
 
Le Celb est toujours à la recherche 
de cooptés. Surtout et avant tout on 

a besoin d’un Coopté Event pour donner un coup de main à Flo. Si tu sais que 
l’organisation d’événements n’est pas ton truc mais tu as envie de nous rejoindre ce n’est 
pas un problème. Tu peux être simplement coopté et donner un coup de main un peu 
partout (photos, voyage, culture, sport,….).	  
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésite pas à nous envoyer un 
mail à comité@celb.lu ou de contacter en privé un des membre du comité.  
 
A très bientôt, 	  
votre comité 2016/17




Les événements du CELB du 1er semestre 

19 septembre 2016  - FRAIBEIER


Vous ne connaissez encore personne ou vous savez pas comment commencer votre 
nouvelle vie étudiante? Ou vous avez passé quelques bonnes semaines de vacances et 
que vous avez bien rafraîchi vos esprits pour recommencer une nouvelle année 
académique? Peu importe!! On vous invite, comme chaque année, sur le premier 
Fraibeier!!!


Rejoignez-nous pour revoir tous vos potes et confrères, et restez pour boire une bonne 
bière savoureuse, ceci dans le cadre de votre (ré)inscription au meilleur cercle étudiant de 
Bruxelles.


21 septembre 2016 - SOIREE ACCUEIL  


Pour la soirée d'accueil on vous invitera de vous vous rendre sur la première étage (étage 
VIP) du tavernier, et pendant laquelle on vous  enfilera quelques informations 
supplémentaires pour l'année 2016-2017, ainsi que la possibilité de vous inscrire en tant 
que membre pour ceux qui n'avaient pas la chance de faire ceci sur le Fraibeier. Cette 
introduction plus officielle dans la nouvelle année permet naturellement de nouer de 
nouveaux liens entre les membres.


26 septembre 2016 - CITY SIGHTSEEING


Même pas une semaine plus tard, ce sera le Sightseeing traditionnel qu’on vous offre, ce 
sera  spécialement pour des nouveaux membres mais aussi les membres plus âgés sont 
invités d'explorer cette ville unique avec votre guide, notre délégué culture Mr. Philippe 
Rasqué qui vous montrera les coins les plus importants de Bruxelles et son histoire. Ceci 
est naturellement encadré d’activités et de quoi boire et manger afin de pouvoir  vous 
offrir la meilleure expérience!


03 octobre 2016 - BEERPONG


Chauffez vous chers Celbistes parce qu'il faut faire du sport!! Alors qui peut participer? 
Tout le monde qui possède les skills et le foie entrainé! Cette année on réintroduit le 
tournoi Beerpong auquel 24 équipes de 2 personnes s'affrontent pour gagner  chevalerie 



et honneur et ainsi qu’une superbe coupe! Entrainez vous bien pour cet événement qui 
demande de vous tout que vous possédez!


11 novembre 2016 - CARNEVAL COLOGNE  


KÖLLE ALAF mes Celbistes fous, cette année le comité a décidé de vous amener à 
nouveau à la Cologne pour fêter avec vous le fameux carnaval ! Jetez vous alors dans 
vos costumes animales, clowns et infirmières sexy et passez une expérience que vous 
n'allez pas oublier! On va organiser un trajet aller et retour en autobus, ainsi vous ne 
devez rien organiser et profiter à cent pourcent de cette journée!


 


18 novembre 2016 – St. Verhaegen


La Saint-Verhaegen est l'évènement par excellence qui combine les traditions, la culture 
et l'esprit critique de l' étudiant. Malheureusement en 2015, suite à des menaces de 
terreur, la St-V a dû être  annulé mais sera réintroduit cette année avec quelques 
variances lesquelles vous seront communiquées plus tard durant l’année académique.


1 décembre 2016 – PENICHE


La Péniche est l'événement le plus connu et anticipé par nos membres et se déroulera, 
comme le nom l'indique, sur le fameux bateau-péniche installé exclusivement pour cette 
soirée sur le quai du canal de Bruxelles. On vous attend avec plaisir pour vous donner 
l'occasion d'un dernier turn-up qui permet de vous faciliter par la suite le saut dans votre 
blocus!


28 décembre 2016 – BREISSELER BAAL


Le Breisseler Baal.. Fréquenté par les connaisseurs et découverts par les amateurs cet 
événement absolument traditionnel invitera à une soirée pleine de folie et d'ambiance et 
vous donne l'ultime occasion de déguster la légendaire Bombe Bleue importé de nous 
pour vous de la Belgique, ceci, encore une fois encadré par les meilleurs DJ's et se 
déroulant à nouveau dans le MELUSINA.




Le baptême CELB à l’ULB 

Cet article vous invite à découvrir ce qu’est le baptême CELB à l’ULB.


Le baptême du CELB à l’ULB est un ensemble d’activités organisées par le comité de 
baptême. Ces activités se déroulent lors des 6 premières semaines de la rentrée 
académique à raison de deux activités par semaine. Lors de ces activités, il y a plusieurs 
petites règles à suivre, mais je ne vous en direz pas trop car c’est mieux de le découvrir 
par soi même.


Les + du baptême


Le baptême vous permet de vous dépasser et de vous faire connaissance avec des 
étudiants de toutes les facultés. Comme le baptême se déroule en français, il vous 
permet aussi d'améliorer votre français oral. Il suffit de parler à certains anciens baptisés 
pour s’en apercevoir (enfin ça dépends lesquels).


De plus le baptême du CELB vous permet de découvrir toute une partie du folklore et de 
la guindaille estudiantine de l’ULB. Le baptême du CELB s’est en effet créé en 
rassemblant plusieurs traditions des autres cercles de l’ULB.


Le cantus et le guilde Mélusine


Le cantus est une activité du soir organisé par des guildes. Ces guildes vous invite à venir 
chanter des chants (chansons estudiantines, folkloriques et traditionnelles) à la lumière 
des bougies et accompagné de moultes boissons. Le cantus a ses propres règles qui 
permettent d’assurer le bon fonctionnement de la soirée. Chaque guilde a ses 
particularité et je vous invite à les découvrir vous-même.


Récemment, la guilde Mélusine a vu le jour. C’est une guilde de Luxos qui s'inspire de la 
légende de Mélusine et du comte Sigefroid. Je vous invite à venir assister à un des 
cantus organisés par la guilde Mélusine. C’est une ambiance que vous ne trouverez nul 
part ailleurs!

Si vous voulez être tenu au courant des lieux et dates et différents cantus, le plus facile 
est de rejoindre le groupe facebook “ Regroupement des guildes ULB “. Tous les 
événement sont postés sur ce groupe.


Session d’information à propos du baptême


Le 21 septembre à 19h, nous vous invitons à venir à une session d’informations par 
rapport au baptême. Cela se déroulera au local Forum D du campus de la Plaine (le local 
est dans le bâtiment du Forum). Vous pouvez venir avant la soirée d'accueil du CELB 
pour poser des question que vous avez par rapport au baptême ou simplement pour 



venir vous informer et recevoir un avant goût de la guindaille. Cette séance permettra 
aussi de parler des idées préconçues à propos du baptême.


Première activité de baptême


La première activité du baptême du 
CELB aura lieu le jeudi 22 septembre 
à 18h30. Le lieu de rendez-vous est 
devant les marches du bâtiment F 
(côté avenue Paul Héger).


Cris des Luxos 


Voici le cris des Luxos. C’est un cri 
qui représente le CELB et qui est 
crié pendant la guindaille):


Oui les luxos! Oui les luxos! (2x)

Oui les luxos aiment se saouler

Quand nous partons à la guindaille

On frappe fort, on frappe fort

Et chope en main! Et chope en main! 
(2x)

Et chope en main on chante tout 
haut

Que le folklore vive toujours (bis)

En faisant jouir! En faisant jouir! (2x)

En faisant jouir de belles salopes

On pense déjà à not' prochaine bière

On pense déjà à un aut' vagin


C (2x)

E (2x)




L (2x)

B (2x)

Spell! CELB!

Spell! CELB!

Spell! CELB!


 
Le Semeur : chant de l’ULB


Semeurs vaillants du rêve,

Du travail du plaisir,

C'est pour nous que se lève

La moisson d'avenir;

Ami de la science,

Léger, insouciant,

Et fou d'indépendance

Tel est l’étudiant!


REFRAIN :

Frère, chante ton verre

Et chante ta gaîté,

La femme qui t'est chère

Et la Fraternité.

A d'autres la sagesse,

Nous t'aimons, Vérité,

Mais la seule maîtresse,

Ah, c'est toi Liberté!


Aux rêves de notre âge,

Larges, ambitieux,

S'il était fait outrage

Gare à l'audacieux!

Si l'on osait prétendre

A mettre le holà,

Liberté, pour défendre

Tes droits, nous serions là!


Une aurore nouvelle

Grandit à l'horizon;

La Science immortelle

Eclaire la Raison.

Rome tremble et chancelle

Devant la Vérité;

Serrons-nous autour d'elle

Contre la papauté!


Chant du Grand-Duché : chant du CELB


Nous les Luxos, on est les beaux

Guindailleurs, la pine en main

En les prenant par derrière

On encule les putains


REFRAIN :

O ma pompe, je te trompe

Je te trompe comme un con

O ma biche, comme je triche

Comme je triche pour du bon


On se saoule, on se roule

Dans les fèc’s de nos copains

Quand nous buvons notre verre

Plein de bière ou de vin


Quand on chante, quand on danse

Comme Luxos, c’est bien marrant

On s’enivre, savoir vivre

Puis on tombe, dégueulant 



Sport au CELB   
 
Salut les sportifs, comme vous le savez tous, "Education is important; big biceps are 
importanter". C'est pour cette raison que le CELB organise plein d'activités sportives au 
cours de l'année académique et même pendant les vacances 
pour tous ceux qui n'ont toujours pas assez de gainzzz.	  

Pour seulement 5 euros en plus sur votre carte membre, vous 
profitez de notre délicieuse formule "all-you-can-sport". Une 
fois par semaine, on vous propose soit du foot, du basket, ou 
du volley et un "Laaftreff" qui sert à nous préparer pour les 
fameux 10km de l'ULB, pendant lesquelles on espère avoir 
enfin une place sur le podium.

 
Ceux qui aiment la compétition ont la possibilité de défendre 
les couleurs du CELB pendant les interfacs. Il y a une grande 
palette de choix, même des sports avec lesquelles on n'est 
pas tout à fait familier, comme par exemple le hockey ou le 
'armwrestling'.


 
Après l'effort, il faut bien évidemment assouvir la soif, ré-hydrater 
les cellules et revitaliser au maximum les muscles; et quoi de mieux 
pour remplir tous ces besoins que la saveur d'une bonne bière 
offerte par votre cercle préféré? Parfois nos joueurs et même le 
délégué et ses cooptés ont malheureusement un peu confondu cet 
ordre tout simple (1. effort, 2. récompense) et se sont retrouvés 
dans une situation un peu plus précaire où ils étaient obligés de 
montrer leurs talents sportifs avec encore un peu de bombe bleue 
dans leur circulation sanguine.

Mais comme toujours on a simplement déclaré challenge accepted 
et ainsi on a remporté par exemple le Tournoi de l'Ambassadeur 
chez nos amis à Liège.	  

Tous les rdvs sports seront annoncés sur le groupe facebook 'Sport Celb' et notre 
secrétaire va vous envoyer le programme de la semaine tous le dimanches soirs dans 
notre newsletter. 


J'espère que vous êtes chauds boulette, on vous attend avec impatience.

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter la délégué ('Coach Dune') ou 
encore un des cooptés: Daniel Reckinger (aka Stickinger) ou Christophe Kieffer.

Et finalement, les résultats de l'année passée dont on est trop fier. Et encore un MERCI 
énorme à tous les participant(e)s qui ont rendu ces rencontres inoubliables.

 
Bronze flag Rugby	  
Volley filles 3e place

Basket filles 1e place


#firstneverfollows; Dune et votre équipe sport ’16-’17      
























SPORT A l’ULB  

A coté des entrainements sportifs que t’offres le celb, ULB sports organise des séances 
d’entrainements dans 50 (!!) disciplines qui se déroulent du matin au soir tous les jours de 
la semaine au campus du Solbosch, d’Erasme, de Charleroi et au Centre de Soignes 
Sports. Allant de Yoga, stretching, divers arts martiaux, salle de fitness, basket, volleyball, 
natation, Athlétisme, Futsal, Handball, Hockey … (→ voir horaire sur la page facebook « 
ulb sports » ). Pour avoir accès à ces entrainements il te faut une CARTE SPORT ULB que 
t’auras pour une cotisation unique de 50€ pour les ulbistes et 195€ pour les externes. 
Néanmoins, il existe des accords entre l’ULB et diverses hautes écoles (Galilée, Henri 
Spaak,..) qui permettent à ces étudiants d’avoir des réductions. Tu peux commander 
cette carte sur le portail MonUlb ou lors des permanences tous les midi au Solbosch, 
bâtiment F premier étage, entre les deux restaurants. 
 
→  Bonne nouvelle pour toi  : le celb OFFRE jusqu’à 15 de ces CARTES SPORT ULB à 
ses participants aux interfacs. Ceux qui participent à plus d’une interfac sont favorisés 
mais si cela t’intéresse n’hésite pas à nous contacter pour savoir s’il en reste une pour toi. 
 
SPORTIF DE HAUT NIVEAU : Ulb sports est là pour te supporter et interagir au niveau 
de ta faculté pour te permettre de combiner tes études et ton sport. Ils pourront 
notamment négocier avec tes professeurs pour t’excuser aux cours obligatoires pour un 
entraînement ou de déplacer un examen si tu dois partir à l’autre bout du monde pour 
une compétition. Si cela te concerne, n’hésite pas à contacter Ulb sports qui vont te 
donner les détails pour déposer ta candidature. (ulbsports@admin.ulb.ac.be ) 
 
ULB OWLS : est le nom donné aux équipes universitaires de diverses disciplines. Si tu es 
motivé et a un bon niveau dans un des sports listés ci-dessous alors je t'invite à passer à 
l’entraînement et de rejoindre l’équipe universitaire. En effet, les ULB OWLS sont les 
équipes qui défendent notre université aux championnats INTER-UNIVERSITAIRES qui 
sont – tu l’as compris, des matchs entre les différentes universités et hautes écoles de la 
Belgique. Ces rencontres sont très chouettes, il y a de l'ambiance, de l'animation et du 
public, les équipes sont accompagnées de cheerleaders ainsi qu'évidemment de notre 
mascotte Owls ASIO, un hibou avec des talents de danse incroyables et que t'as 
surement déjà rencontré sur le campus. Si ça te tente, alors je te conseille vivement d'y 
jeter un coup d'oeil, c'est une bonne opportunité de pratiquer du sport à un bon niveau et 
de s'intégrer dans une équipe à Bruxelles. Des voyages à l’étranger sont également au 
programme annuel de certaines équipes. 


Voici les disciples pour lesquelles il existe une équipe universitaire: Cheerleaders, Rugby, 
Basket, Hockey, Volley, Football, Waterpolo, Natation, Futsal, Athlétisme, Gymnastique, 
Ultimate. Si tu as des questions, il suffit de chercher sur facebook " ULB OWLS + le sport 
concerné" et de leur envoyer un message. Derrière cette page est le plus souvent le 
coach responsable l'équipe.	  
 
Nous sommes fiers de vous annoncer que plusieurs de nos membres ont trouvé leur 
place dans les équipes Owls universitaires. Nous vous encourageons de continuer sur 
cette voie. Bravo :D. 




Ont également représenté l’ULB aux championnats interuniversitaires  : Chris au Judo, 
Luc et Noe en Escalade, Nazilta au Cheerleeding





ULB OWLS HANDBALL avec Metti, Daniel, 
Joey, Charly

ULB OWLS BASKET FILLES AVEC Cathrin, Olivia, Sarah H, Sarah K, Jil

ULB OWLS FOOT à Paris avec Dani et Lucas

Pour finir : notre ULB OWL avec la barman préférée de tout celbiste honorable. Je vous 
souhaite de la rencontrer bientôt.



SKI CELB 2017 – Intercercle 
 
Ayant eu un grand succès (79 participants) en 2016 lors de la première édition à Val 
Thorens. Nous avons décidé d’organiser une deuxième édition - nous vous présentons le 
SKI CELB 2017 : 


Pour la deuxième fois le CELB vous propose une semaine en montagne après la session 
de janvier.  Cette année nous partons à Veysonnaz (Suisse) dans le domaine des 4 
vallées. Non seulement vous pouvez profiter de plus de 400km de piste mais le 
SNOWBEATS FESTIVAL y est organisé pour vous.  En effet lors de notre séjour vous 
pouvez profiter gratuitement de concerts sur les différentes scènes et ceci tous les jours 
de 17h à 3h. Des artistes comme Sigma, Pendulum, Henri pfr et beaucoup d’autres 
seront là pour vous animer. 	  
 
Un autre succès fut pour nous la participation d’étudiants hors-CELB à notre ski. Nous 
sommes fiers de vous annoncer que le ski Luxo a attiré des groupes étudiants belges 
mais également des étudiants (luxembourgeois) venant de Suisse, Allemagne, France et 
mêmes d’autres villes belges. Cela représente parfaitement l’état esprit du cercle et du 
ski CELB et nous espérons continuer sur cette voie. N’hésitez donc pas à inviter vos amis 
des 4 coins du monde de partir avec nous. 	  
 
Concrètement. Pour un package de 439€ (-10€ pour les membres), le CELB te propose :


▪ SNOWBEATS FESTIVAL 2017 	 

▪ Du 27.01 au 05.02

▪ A Veysonnaz, Domaine des 4 vallées, Suisse

▪ Plus de 400km de pistes

▪ Résidence 4* sous forme d’appartements

▪ Forfait ski pour 6 jours

▪ Activités et animations tous les jours

▪ Un t-shirt avec le logo du groupe dans le dos ainsi qu’un pack de bienvenue

▪ Après-ski tous les jours, concerts et boissons alcoolisés All INCLUSIVE


NB: ton matos ski et le transport en car groupé organisé par le celb n’est pas compris 
dans le package & sachez que vous avez la possibilité de prendre des cours de ski/snow 
toute la semaine.


Une ambiance 100% celbiste et international est assurée.  
 
Si t’as des questions ou besoin d’infos supplémentaires,

n’hésite pas à nous contacter à l’adresse suivante :

ski@celb.lu


 


mailto:ski@celb.lu







Tes délégués Ski sportifs et motivés Lisa, Daniel, Luc et Christophe <3 d




Studéier Kommunikatioun! 

Lëtzebuerg huet mëttlerweil vill Studentencercelen. Bis viru kuerzem war awer leider nach 
kee Cercle fir d´Kommunicationsstudenten ze fannen. Aus dësem Grond hunn sech 2015 
eng Hand voll Studenten zesummegesat, fir dësen ze grënnen. Den elSIC war gebuer. 
Den « Cercle des Étudiants Luxembourgeois en Sciences de l´Information et de la 
Communication ». Nieft de Kommunikatiounsstudenten si bei eis och ënner anerem 
Marketing-, Design- an Informatiounsstudente gäre wëllkomm. D´Ziel ass et, de 
Memberen d´Méiglechkeet ze bidde während hirem Studium, Kontakter zu der 
professioneller Welt ze knäppen. Do der nieft ginn et natierlech déi üblech 
Cercleaktiviteiten, wéi Präsenz op verschiddenen Events, oder der Organisatioun vun 
eegene Soiréeën.


 All Ufank ass schwéier, an awer hunn mir an eisem  Kalenner 2016 eng zech Events ze 
vermierken, mat deene mir probéiert hunn op eis opmierksam ze maachen. De 27. Mee 
2016 war deemno d’Student Night « ANESEC & ANEIL meet ELSIC ». 
D’Economiesstudenten an d’Ingenieursstudenten hunn zesumme mam elSIC hier 
gemeinsam Soirée am Dean gefeiert.


 

Den 18. Juni, hat den elSIC an d´Staat op säi Communication Day agelueden, wou 
verschidde bekannte Gesiichter aus der Kommunikationsscene, kleng Virträg gehalen 
hunn. Dëst Joer waren d‘Guestspeaker den David Holland, en Englesche Business an 
Executive Coach, de Jerry Weyer vu Clement & Weyer an de Michel Weimerskirch, dee 
wuel besser als Mr Spellchecker.lu bekannt ass. D’Theme waren « Creativity and 
Innovation », « 10 Things You (Probably) Didn’t Learn at University About Digital 
Communication » an « Open Sources ». De Communication Day soll en alljährlecht Event 
ginn. Deemno wäerten all Joer aner Guestspeaker aus der Kommunikationsbranche, de 
Studente wäertvoll Tipps an Tricks mat op de Wee ginn an se der professioneller Welt e 
bësse mi no bréngen.


 Ausserdeem huet sech den elSIC regelméisseg zu Lëtzebuerg getraff fir einfach mol gutt 
Owender ënner Gläichgesënnten ze verbréngen. Natierlech hate mir och en Stand um 
Acel’s Studentebal wou et eise gudden Elsicker ze schlürfe 
gouf. Am November kennt dir eis ebenfalls op der 
Studentefoire fannen.


 Kommunikatioun ass e ganz breet gefächert Studium 
mat ville Méiglechkeeten, wéi z.B. Journalismus, Public 
Relations, Publicitéit an nach villes méi... Deemno sinn eis 
Memberen aus ganz Europa. Dovu sinn der och eng jett 
vu Bréissel. Direkt zwou Schoule bidden hei dëse 
Studiengang un: d’ULB an d’IHECS. Während 
d’Université Libre de Bruxelles sech éischter méi op 
theoretescht Wësse fokusséiert, huet d’IHECS (Institut 



des Hautes Études des Communications Sociales) och vill praktesch Fächer wou ee 
selwer Hand uleeë muss. D’ULB ass deemno eng Uni an d’IHECS ass eng vun deene 
véier Héichschoulen « Haute Ecole Galilee ». Op deenen zwou Schoule gëtt et jeeweils ee 
generelle Bachelor, an am Master kann een sech da spezialiséieren. D'Diplomer vun 
deenen zwou Schoule si plus ou moins equivalent woubäi all Schoul seng Vir- an 
Nodeeler huet.


 Fir weider Froen iwwert eis oder de Studium, zeck net eis ze kontaktéieren oder like 
einfach eis Säit « Elsic » op Facebook fir wieder News. Méi Detailer fënns du op eiser 
Webpage www.elsic.lu . Mir sinn eng lëschteg Equipe a mir hunn an engem Joer scho vill 
op d’Bee gestallt. Mir hunn nach vill Projeten um Plang a si frou fir all neie kreative Kapp. 
Member kanns du esou guer online iwwert eis Webpage ginn. Stay tuned!










BBB Brussels Burger Blog  

Les Supers Filles du Tram :  
Rue Lesbroussart 22 , 1050 

Atmosphär – 4/5 Kleng an heemleschen Restaurant  
Qualitéit – 4/5 Frësch preparéiert an ëmmer op den Punkt duerchgebroden, fir all Geschmaach 
eppes dobäi  
Präis/Leeschtung – 4/5 
Remark –  Liwwerung och iwwert den Site takeeateasy.be 

Hemgie’s 
Rue du Bailli 90, 1050 

Atmosphär – 3,5/5 Bëssen méi eedel wei déi üblech Burger-Restauranten , leider decken 
Minuspunkt bei der Waardedauer, neicht fir prësséiert leit  
Qualitéit – 4,5/5 Ganz gutt Burger, gutt Beilagen mat fill auswiel 
Präis/Leeschtung – 4/5 Bëssen méi deier Präisser am Verglach zu deenen aneren , mee dofir och 
top Qualitéit  
Remark - Fir ganz roueg Owender, kann een och seng Frëndin oder Frënd dohinner entféiren  

Manhatten’s 
Avenue Louise 164, 1000 

Atmosphär – 4/5 Eischter een « fastfood » Konzept am New York-Style  
Selwer bestellen beim comptoir.Den Burger leit innerhalb fun 10 Minutten fàerdeg um Teller 
Qualitéit – 4,5/5 Vum Geschmaach hier top, alles frësch an knakech , klengen minus Punkt bei der 
Auswahl, déi leider net immens grouss ass  
Präis/Leeschtung – 4/5 Präisser fänken bei 12 euro un fir een burger, Bäilagen sinn separat ze 
bestellen. 
Remark – Falls een engkeier net souvill Zéit huet , an awer loscht ob een gudden Burger huet, 
nëmmen ze empfehlen.  

Burger Republic 
Chaussee de Vleurgat 7, 1050 

Atmosphär – 3/5 Klengen bëssen kaalen Restaurant mat engem Raum an Bléck op Kichen , leider 
net fill décoreiert  
Qualitéit – 3/5 Gett sengem Numm leider net gerecht, dreschen an néicht Extras fum Geschmaach 
hier  
Präis/Leeschtung – 3,5/5 Akzeptablen Präis, Beilagen inclus an der Bestellung 
Remark – Fir leit dei onbedengt all burgerrestaurant probeiren mussen (sou wei ech) kann een 
roueg dohin goen, keng Katastrophe awer och net onbedéngt eng 2 Visite wärt 

http://takeeateasy.be


Black Sheep 
Chausee de Boondael 8, 1050 

Atmosphär – 2/5 Eischter eng typesch Cafe-Ariichtung, net gemittlech fir ziessen , fir een heppen 
ze goen awer schon   
Qualitéit – 2/5 Net alt ze frësch Zutaten huet een Gefill, Entréen sin net ze empfehlen  
Präis/Leeschtung – 3/5 Fir een net all ze heigen Präis kritt een leider och net extrem fill gebueden  
Remark –  Eischter fir leit ze empfehlen déi eppes drénken goen wëllen, an vläicht niewenbei 
eppes klenges Iessen wëllen , net fir een gemittlechen Burgerowend geduecht  

Elis’ Gourmet Burger 
Sint-Katelijneplein 4 , 1000 

Atmosphär – 4/5 Frëndlech an helefsbereed Personal, gemittlech Atmosphär fir Owes roueg am 
Centre iessen ze goen  
Qualitéit -5/5 Extrem fill Auswiel mat ganz speziellen Burger (Saumon, Schleeck, Lamm …), 
Fleesch ass extrem gudd, am groussen ganzen fum Geschmaach hier deen Bäschten  
Präis/Leeschtung – 4/5 
Den Klassiker kritt een schon fir +/-11 euro, bis hin zu 18/19 fir dei exeptionel Burger 
Remark – Fir all Burger-Liebhaber een Muss, net zecken fir eppes neies ze probéiren an engkeier 
vum klassegen Cheeseburger fortkommen  

 
HardRock Cafe 
Grand Place 12A, 1000 

Atmosphär – 5/5 Personal : ganz frëndlech an gespreicher 
Personal,  
Deco : Vill Austellungstecker fun berühmten Musiker/innen  
Musik : Rock/Pop Klassiker den ganzen Owend laang  
Qualitéit – 4/5 Gudd gegrillten Burger, grouss Auswiel mat 
offwiesseldem Angebot. 
Präis/Leeschtung – 2/5 Neicht wou een all woch kann 
hilaafen, soss ass t’Bourse awer seier fort  
Remark -  Menger meehnung no muss een et engkeier gesin 
hun, sief et nemmen aus der bar oder dem shop hier , 
ennerscheed sech vum Iessen net fun deenen aaneren 
HardRock Cafe’n dei et soss gin. 

Votre médecin pour les crises cardiaques, Daniel 



Stroossebau à la Belsch. Wat der Daiwel ?

Bon,  gutt  fro.  Probéieren  mir  dat  mol  unhand  vun verschidden Beispiller vun 
rezenten Schantjer am Ëmkrees vum Cimetière d'Ixelles ze analyséieren. Däi ganz Saach 
geet domadder lass dass e mol e  Problem  un enger 
kapotter Strooss muss fannen. Tja dat sollt  jo an der Belsch 
n e t a l t z e  s c h w é i e r  s e n . D a n n g e e t e t m o l 
a l s  É i s c h t  d r e m  Z ä i t  z e  s c h e n d e n . 
Ech  géif  soen  déi  einfachst  Léisung  ass een Deel vun der 
S t r o o s s  o p z e r a p p e n  a n d a n n m o l 
gemittlech  Verbundsteng  dran ze  schmäissen  fir  de ganze 
Problem mol  bessi ze verdrängen. Dat klappt och super, ech 
m e n g e n ' A u t o ' e n ,  V ë l o ' e n a n F o u s s g ä n g e r 
kommen  jo  driwwer ouni sech alles ze briechen. Also 
ech  perséinlech  gesinn  wierklech  kee Grond  fir  elo  nach e 
ganze Schantjen aus der Saach ze maachen, et geet  jo och 
sou. 
Mee komm mir  ginn  mol  dovun  aus dass de belsche 
Staat  déi  ganz Saach uerdentlech well maachen  wei all 
"normaalt" Land. 

Gutt, dann ruffen mol elo den Entrepreneur. Ab elo ginn et zwou Varianten wei een deen 
Problem mat der belscher Strooss dann kann léisen :

Variant 1 oder "Wickler-Variant":                                                     

Normalerweis schéckt den Entrepreneur eng Dosen qualifizéiert Steemetzer ob de Site an 
am Nu ass de Buttek  fäerdeg, mee wei  gesot,  dat  ass den normalen Oflaf  an engem 
normale Land. Bon, Belsch probéieren dest Konzept och ze  imitéieren mee et klappt net 
alt ze gutt wann e permanent zréck ob de Site muss nodeems e "fäerdeg" ass well alles 
kromm a krëppeleg ginn ass. Mee nujee, dann fänken mer alt 4-5 mol nei un.
De Belsch schéckt also och mol eng Dosen "Handwierker" (wei si se witzeger Weis 
nennen) ob de Site fir déi Saach mol ganz genau ze analyséieren. Séier mierken si dass 
déi Strooss effektiv net mäi déi neisten ass an eng Renovatioun gebrauchen kann. Mee fir 
éischt gett mol e ganzen Pont et Chaussée Site obgeriicht ob deem een dann alles ob e 
Koup kann geheien, eng vernünfteg Ofspärung ass och absolut net néideg, kascht vill ze 
deier an netzt  jo  dach  naicht, et geschitt  schonn  naicht. En plus ass  dat  eng 
genial  Méiglechkeet  fir  all  déi  voll Studenten  déi  am  Ëmkrees  wunnen  fir  sech 
vun hiren ausgeléinten Schëlter ze debarasseieren. 

Variant 2 oder "Kisch-Variant":

Des  Variant ass  schonn méi  am Goût  vum Belsch. Gemeng rifft den Entrepreneur an 
deen schéckt dann 2-3 Mann déi dat ganzt dann sollen riichten. Zäit spillt dobäi keng Roll. 
Haaptsaach zum Schluss steet Strooss an Auto'en kennen driwwer fueren. 
Am  beschten  ass et och puer belsch  «  Chantier  »’en beieneen unzefänken,  dat  ass 
vill  mei  produktiv  an nervt Leit an der  Géigend  absolut guer net. Sou kann 

Eng provisoresch belsch Léisung 



vill méi gewurschtelt ginn, wat jo absolut néideg ass an der Belsch, ech mengen Traditioun 
muss halt gepfleescht ginn. 

D e s z w o u V a r i a n t e n  l a f e n  e i g e n t l e c h 
ob  dat  selwecht  eraus. Strooss  gëtt  opgerappt  an e 
Schantjen entsteet. Dobäi  soll den Trottoir an Strooss 
a w e r n e t a l t z e  g u t t  g i n n , s o s s 
ass  jo keng Aarbecht méi do fir déi nächst Joren. Also 
v e r z i c h t e n m e r e i n f a c h 
ob  Schlaken  ënnert  de  Verbundsteng  an  ënnert  dem 
Sand, sou kann sech  dat  ganz nach  schéin  hiewen 
an  verdréinen  sou dass och nach eng jett mini 
Schantjer entstinn  fir  Zukunft. Mee soulaang 
et fir déi éischt 2-3 Méint gutt ausgesäit huet de belsche 
S t e e m e t z e r j o a l l e s  r i c h t e g  g e m e e t . 
Ween  interesséiert  dann  Funktionalitéit  ob laang Dauer wann et ob kuerz 
Dauer  schéin  ausgesäit. Wann  Tramsschinnen  ze enk gebaut goufen dann muss den 
Tram sech  halt  duerch murksen. Deen  Tram  weit jo just  bëssi  méi  wei eng liicht 
Tonn,  an  iergendwann  hunn  sech  'Gleisen  dann och vum selwen riicht  gedréckt. En 
p l u s  h i e f t  s e c h d e n T r o t t o i r o c h  ä r e m  a n 
kann  renovéiert  ginn.  Tiptop,  halt  ärem  eppes  fir  den Handwierk an  géint  de 
Chômage gemeet. 

Souvill zum schéinen «  Stroossenhandwierk  » an der Belsch. Ech hoffen dir sid elo 
weinstens e bessi méi schlau gin, mee nemmen nie vergiessen : wann dat mat der Uni net 
klappt : Steemetzer an der Belsch kannste emmr gin.
An de nächsten Artikelen gett de Mythos vun de Nationalstroossen ennert Lupp geholl, 
mam Thema : Firwaat der Daiwel därf ob deser schiss Autobunn een Traktor fueren ? Ah 
merde jo, et ass eng National.

E Sarkasmusergoss vun engem schéiss verwinnten lëtzebuerger Student.



Testez vos connaissances ! 

!  



Wei gudd kenns du dain Comité an dain CELB? Wouer oder net wouer ? 

▪ De Patricio an Lisa hun amplatz eng Skivakanz eng Vakanz ob Kuala Lumpur gebucht ? 

▪ De Florent kuckt beim Laafen no hannen ? 

▪ De Luc huet emmer kleng « Antirutsch-Inten » an der Buedbidden ? 

▪ Reunioun’en sen emmer beim Florent an beim Lisa doheem ? 

▪ Oder am Gauguin ? 

▪ De Comité organiseiert 4 Enfermement’en amplaatz e Fraibeier ? 

▪ De Guerki geet net mei sou oft an de Luigi’s ? 

▪ De Lee wees Rezept vun der Bombe Bleue auswenneg ? 

▪ De Gilles ass Tresorier vum Celb ? 

▪ Schaiss Comité ? 

▪ De Breisseler Bal gett un dei komesch ASBL vun de Schoulmeeschteren an Jofferen 

verkaaf ? 

▪ De Patricio plangt een Beiertriathlon ? 

▪ Kalikot’en gin emmer vill ze kleng bestallt ? 

▪ E Feuerlöscher kascht 90 euro ? 

▪ De Lee kann immens gudd rechnen ? 

▪ De CELB ass eng ASBL ? 

▪ Weinst Geldmangel gett Cotisatioun fier Memberskaart ob 100 euro gesaat ? 

▪ Scheff vun der Peniche fiert guer net während der Soirée ? 

▪ De CELB huet e 5 Joerskontrakt mat Bud light ennerschriwwen ? 

▪ Daat neit Maskottchen vum CELB ass de Roude Leiw ? 

▪ Hähh ? 

▪ D’Jefke as de greissten Auditoire vun der ULB 

▪ Desen Artikel ass net ob de letzte Steppel geschriwwen gin ? 

                                                                                                                                        



 



Et un grand merci à nos sponsors


 

 




