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Bonjour et bienvenue chers amis, anciens, sympathisants et futurs copains. J’ai le grand plaisir 
de vous souhaiter la bienvenue à Bruxelles et au sein de votre cercle préféré, le CELB. Si tu es 
nouveau à Bruxelles et tu ne connais pas encore nos activités, alors je suis sûr que tu vas 
bientôt éclater de fierté d’être membre de ce cercle tellement sympa. 
 
De mon expérience personnelle je peux te certifier que nos événements sont la meilleure 
occasion de faire des nouvelles connaissances et de t’intégrer au sein de la communauté 
luxembourgeoise à Bruxelles. Que ce soit au traditionnel Fraibeier (17.09), lors de nos TDs, les 
activités culturelles ou sportives, j’espère de vous (re)voir nombreux et de faire connaissance 
avec vous autour d’un verre. En tant que comité, nous sommes là pour t’aider dans ton 
aventure d’étudiant et de répondre à toutes tes questions relatives à la vie estudiantine. Donc 
n’hésite pas à nous approcher. (Mir bäissen net ;) ) 
 
Cette année s’annonce avec des grands changements. Entre autres, notre préfabriqué 
interrégional a été rénové et, pour un peu de changement de temps en temps, il n’y aura plus 
de la Maes mais on a changé chez Jupiler. 
D’ailleurs nous sommes contents de brancher les premiers fûts lors du Fraibeier qui se déroule 
de nouveau, après des problèmes de réservation l’année passée, le premier jour de rentrée, à 
savoir le 17 septembre.  
J’ai également le grand plaisir de vous annoncer que le Bréisseler Bal devient « great again » en 
passant de nouveau à la Al Seeërei à Diekirch comme dans les bons vieux temps. 
 
Au nom du comité CELB je te souhaite une bonne rentrée et une bonne année académique 
2018/2019. 
 
Votre président, 
Lammar Max 
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Noctua Nostra 

 
 
 

Eisen Hibou am Himmel, 
 

däin Vollek sief gehellegt, 
 

däin Comité gewielt. 
 

Deng Memberen sollen drénken 
 

deng Soiréeën sollen kommen, 
 

wéi am Préfab sou an der Jefke. 
 

Gëff eis haut eis deeglech Bombe, 
 

an verzei deenen Niichternen hir Sënn, 
 

Sou féier sie net an den Janson, 
 

mee direkt an den Gauguin. 
 

Oh Hibou waach iwwert eis, 
 

well däint ass d’Jup, an d’Maes an den Primus, 
 

fir ëmmer an éiweg 
 

Amen 
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Les prévisions astrologiques de l’année académique (Attention: FAKE NEWS ALERT)  

 

Capricorne 22.12 - 20.01 : les „petites pleurnicheuses“ 

 Les capricornes peuvent parfois montrer des traces de faiblesse. Au très grand mécontentement des 

taureaux, surtout pendant les périodes du fameux blocus, un de leurs défauts est de se plaindre en 

permanence. Il vaut mieux les éviter pendant cette période-là. En outre, ils ne sont pas connus pour 

leur ponctualité.  

- Leur boisson de coeur : Jägermeister ( ! attention ! rend un peu agressif, mieux vaut prendre 

ses distances )   

- Leur „Favorite Spot“ : Le Gauguin ( peu importe l’heure )   

Verseau 21.01 - 19.02 : les „t’inquiète, ça va allez“ 

 Les verseaux sont célèbres pour leur indépendance et leur patience, mais aussi pour leur écriture 

magnifique et admirée par tous ceux qui chopent leurs résumées. En revanche on doit faire gaffe aux 

petits verseaux qui sont connus pour raconter de petits mensonges, comme par exemple qu’ils ont 

seulement un petit reflux gastrique bien contrôlé, mais les preuves en disent autre chose.  

-  Leur boisson de coeur : le vino (peu importe la couleur) 

-   Leur „Favorite Spot“ : dans leur living, emmitouflés dans une couverture en laine 

Poisson 20.02 - 20.03 : les „petits joueurs“ 

 Les poissons aiment bien faire la guindaille, peu importe si c’est un annif ou une soirée au TD, ce qui 

leur importe est la présence d’une bonne bière bien froide. Ils sont très sensibles et pour cela ils sont 

souvent appelés des petits joueurs. 

-  Leur boisson de coeur : la bière 

-  Leur „Favorite Spot“ : la jefke à 2h du mat   

Bélier 21.03 - 20.04 : les „moi, j’ai pas besoin de Sprite pour mon Get27“ 

 Les béliers sont très motivés et engagés dans leur vie quotidienne. Surtout pour organiser des soirées 

et fêtes pour leurs potes. On peut toujours compter sur eux s’il y a présence d’alcool peu importe le 

genre. Si on veut capturer un bélier, il faut simplement verser de Get27 pur dans une chope et attendre 

10 min. Leur seule faiblesse est leur incapacité de dire non. 
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-  Leur boisson de coeur : Berliner Luft ou Get27 

- Leur „Favorite Spot“ : Partout où il y a de l’alcool <3   

Taureau 21.04 - 20.05 : Les „drama-queens“ 

 Les taureaux sont très fiables et ont une bonne écoute. Ils sont assez réalistes et on peut leur faire 

confiance. Néanmoins, on doit faire gaffe qu’ils dorment assez, sinon les gentils taureaux deviennent 

des Drama-Queens par excellence. Ils sont amoureux des pays nordiques, comme l’écosse par exemple 

et aiment bien les „S(c)hotten“.  

- Leur boisson de coeur : Gin&Tonic (Hendricks est considéré comme un atout)   

- Leur „Favorite Spot“ : Green Lab  

Jumeau 22.05 - 21.06 : les „petites tricheuses“ 

 Les jumeaux sont très sociales et indépendants. Mais parfois leurs potes les considèrent bavards. Il faut 

faire attention aux jumeaux bourrés pendant des jeux de guindaille, car l’hésitation de tricher est 

énorme. Mais t’inquiète, ils ne sont pas champions de triche car ils se font prendre facilement. Les 

jumeaux sont surtout très têtus à boycotter l’usage d’un Uber quand ils doivent rentrer à la maison et 

sont trop bourrés pour marcher. 

-  Sa boisson de coeur : Bombe Bleue 

- Son „Favorite Spot“ : Le fumoir au Gauguin  

Cancer 22.06 - 22.07 : les „tartines“ 

 Ils sont très sympathiques et compréhensifs pour les soucis des autres. Mais on les prend souvent pour 

des simplets. Grace à leur mémoire détaillée et sans défaut, ils se souviennent de toutes les histoires 

ennuyeuses qu’ils ont entendu pendant leur vie monotone et ne sont pas timides à les partager avec 

leurs potes. A cause de leur intérêt pour l’économie, on doit faire gaffe qu’ils ne profitent pas trop de 

leurs potes bourrées pendant la guindaille et disparaissent si c’est leur tour de donner une tournée.  

- Sa boisson de coeur : Gin&Tonic 

- Son „Favorite Spot“ : le cim d’Ixelles  

Lion 23.07 -23.08 : les „DJ’s de nos coeurs“ 

 Les lions sont très fières et fiables. Ils ont un très bon goût de musique et assurent une bonne ambiance 

pendant des soirées entre potes. Ils sont les passagers favoris de tout chauffeur et sont en possession 

d’une carte VIP pour les co-voiturages à cause de leurs DJ-Skills géniales. Néanmoins ils doivent se 

méfier des sagittaires qui posent un grand danger de les surpasser en tant que meilleur DJ. 
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-  Sa boisson de coeur : de l’eau  

- Son „Favorite Spot“ : Les endroit où la musique est nulle pour pouvoir présenter leur DJ-Skills  

Vierge 24.08 - 23.08 : les „meilleurs narrateurs de blagues dingues“ 

 Les vierges sont des perfectionnistes et détestent le désordre. Ils sont très fiables, surtout à propos de 

leur présence au Gauguin ou aux activités sportives. Ils adorent raconter des blagues aussi dingues que 

leur entourage questionne leur état mental. Si vous rencontrez une vierge, il faut lui demander de 

raconter une blague et votre journée sera assurée. N’oubliez pas de leur commander une bière bien 

froide pour remercier leur courage d’avoir partagé leur savoir.  

- Sa boisson de coeur : Bière 

- Son „Favorite Spot“ : Le Bar Karaoke au „Petit Sablant“  

Balance 24.09 - 23.10 : les „cette soirée, je vais rentrer tôt“ 

 Les balances sont très rassurantes et ont une bonne écoute. Elles sont rêveuses et créatives. C’est pour 

cela qu’elles ont souvent de gros problèmes avec la réalité. Elles aiment bien la pétanque et n’aiment 

pas trop les efforts physiques. Néanmoins elles sont toujours prêtes à s’engager dans l’organisation des 

fêtes et soirées entre potes. On les aime grâce à leur grand sens de justice et parce qu’elles ne craignent 

pas de dire ce qu’elles pensent. L’affirmation qu’elles rentrent tôt résout presque toujours de la bonne 

volonté mais ne marche jamais.  

- Sa boisson de coeur : du Sangria  

- Son „Favorite Spot“ : Les pistes de Pétanque devant le K  

Scorpion 24.10 - 22.11 : les „Event Manager“  

Ils sont très fort dans l’organisation des événements et comprennent comment se passent les choses, 

surtout dans le domaine des affaires commerciales. Les scorpions cherchent des réponses à certaines 

questions et ouvrent leur esprit à de nouvelles possibilités. Ils sont aussi très fidèles au rendez-vous de 

fermeture des portes du Gauguin. Ils sont amoureux de Bruxelles et ne sont pas du tout timides à tout 

partager, même les détails ennuyeux, à leurs potes.  

- Sa boisson de coeur : Richard  

- Son „Favorite Spot“ : Chez Luigis  

Sagittaire 23.11 - 21.12 : les „accros aux boulettes de Théo“  

On peut observer les sagittaires dans leur environnement naturel, dite la cantine de l’ULB „Chez 

Theo“. Tous les midis au fond de la salle à manger on peut les épier en tout tranquillité. Souvent assis 

devant une énorme montage de légumes placée avec prudence sur leur plat préféré: les boulettes de 
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Théo, les sagittaires socialisent avec d’autres espèces, notamment les capricornes, les vierges ou les 

poissons, aussi accro aux délicatesses proposés par Théo, leur héros sans cape.  

- Sa boisson de coeur : la boisson favorite de Hèlene Fischer 

- Son „Favorite Spot“ : Chez Theo  
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Wanns de moies opsteees 
 
 

Stees de moies nom soff iergendwann dann mol eng keier op 
Speidsdens no der eischter schmier, steissd der d hallschend och rem rop 

 
Geschter geschott an dem Gehier iergendwann endlech den stecker gezunn 

An dobäi nach ganz lässeg aus der disco geflunn 
 

Ed rumouert an ed grommelt am mo, du wees lo geed et gleich lass 
Kuerz net opgepasst an dann huesde der och well an den pyjama geschass 

 
De gramm dafalgan an d alka selzer léien stets am nuetsdech greffbereet 

Speidsdens lo deed der den 15 beier an den 7 schott bessi leet 
 

Um halwer 5 an der nuescht sech nach seier un engem kilo nuddelen verfroos 
Awer reischt moies fällt der op : Merde ech haad d kachplack ugeloos 

 
Iergendwann gett sech dann och nach kneiend nieft der toilette iwwerschott 

Do mierksde mol dad de kitzi ausgesäit wei der bom sein gudden äppelkompott 
 

Skeptiker, kritiker an blasphemiker behaapten den Soff wier net gutt 
Mee dein erbärmelechen frendeskrees mescht der Mettes rem Mutt 

 
Mettes um 3-4 seesde der : amfong kinnd ech sulues nees 

Dass ed duerno awer rem eskaleiert ass eppes waasde schon rem laang wees 
 

Mee eppes dierf een op kenges falls, daad ass sein akoholproblem ze hannerfoen 
Well aanescht ass d uni jo och ned ze erdroen 

 
Speidsdens gesäit een sech mad Liewerzérose zu Useldeng  

An dei Kollegen am endzuch sin jo baal sou wei meng ! 
 

Vun dohier bleifd schedderesch, duuschteresch an drengt nach een 
Well vergiessd ned als breisseler sidd der net keen 

 
Mee zield ierch zur alkoholescher elitt 

Och wann een dad nom 12 beier nemi su richteg madkritt 
 

Daad war ed dann och vun mier 
An een joer mad vill kappwei an schesser wenchen ech dier ! 
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Who’s who 
 

Quelle meilleure idée qu’un who’s who pour mieux découvrir le passé de votre cher comité? 
Cette année, c’est au tour de : 

- Laure Bertemes – Vice-présidente 
- Françoise Vettas– Vice-présidente 
- Aline Vanderhaegen - Secrétaire 
- Jeff Majerus - Trésorier 
- Romy Reding - Photographe 
- Anne Loesch – Déléguée Relations publiques 
- Marion Terreri – Déléguée événements 
- Tom Haas -  Délégué Ski 

 

 1. A 

2. 
B 
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3. C 

4. 
D 

5. E 
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6. F 

7. 

G 

8. H 

 
 
 
 

Résultats : 1C ; 2F ; 3E ; 4H ; 5G ; 6B ; 7A ; 8D 
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Fake News (or not?) 
 
 
 
Op der Mathematiksectioun vun der ULB hunn elo e puer hallef ausgenischtert Studenten 
erausfonnt dat een an der Belge manner Sprit op den Autobunnen verbraucht wei an den 
Nopeschlänner. Dat leit dodrun dat déi vereenzelt Lächer an de Stroossen dofir suergen dat den 
Auto vir eng kuerz Zäit d’Haftung vun der Strooss verléiert an doduerch den 
Reiwungswiderstand drastesch reduzéiert gëtt. Doduerch léist sech am Joer Sprit am Wäert vun 
100 Euro spueren wat ganz genau 100 Béier um TD entsprécht. 
  
  
Bréissel: Den Direkter vun der ULB huet annoncéiert dat d’Administratioun vun der Uni, déi och 
vir Gehol, den ULB Internet Site, Kommunikatioun mat den Studenten an d’Organisatioun am 
allgemengen verantwortlech as, em 1 neien Student soll verstäerkt ginn, den Hallewzeit 
agestallt gëtt. Den Student soll deenen 3 aktuellen Mataarbechter ënnert d'Ärem gräifen an 
entlaaschten vir dat den miserabelen Service elo bëssen manner miserabel wäert sinn. Dei 3000 
Studenten jiddefalls kennen sech lo schonn op eng minimal Verbesserung freeën. 
  
  
Lëtzebuerg: Am Numm vun der Gläichbehandlung gouf gëschter eng Petitioun lancéiert wou 
gefuerdert gëtt dat all Jugendlechen eng Bourse soll kréien egal ob en studéiert oder net. Och 
wann een op kenger Uni ageschriwwen as an nëmmen faul doheem remleit kascht dat 
natierlech och eng Staang Geld an do soll all Mënsch vun der Bourse profitéieren kennen. 
Ausserdeem soll domat verhënnert ginn dat den staark bedrohten Lidderhanes ausstierft. Als 
Argument gëtt ugefeiert dat een keen zum Studéieren zwéngen kann. 
  
  
Wei den belschen RTL gemellt huet wäert et ab nächstem Joer erlaabt sinn op der Autobunn 
vun Bréissel Richtung Lëtzebuerg iwwert Pannespure ze briederen wann een méi wei 3 Leit am 
Auto huet. Op dëser sougenannter “Express Lane”  kann een also den Stau evitéieren wann een 
vum Covoiturage profitéiert. 
  
  
  
info: 1 News as wouer 
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Op Franséich duerch den Daach kommen 
 
 
 
J’ai déjà le cul bien rempli 
T’as en pet en transversale ? 
Mordre dans le gazon 
Le bonheur suit la biture 

 
 
Ech hun den Aasch schon gutt voll 
Hues de een Fuetz queesch ? 
An d’Graass bäissen 
D’Gléck geet dem Soff no 

Là je pourrais conduire de la peau ! 
T’es un faux chien ! 
Sac de boue ! 
Oiseaux, tu parles quel choux rouge là ? 
Suce la chatte dans la poche ! 
Fasse que l’église reste dans le village ! 

Do kinnd ech aus der Haut fueren 
Een falschen Hond bass de ! 
Drécksaak ! 
Vurrel waad schwetzde do vir een Kabes 
Läck d Kaatz an der Täsch 
Maach dad d’Kierch am Duerfbleift 

Tu en recois que tes dents jouent piano dans le 
cul ! 
Je fais une mouche 
Faire des ongles avec des têtes 
Pars là, où le poivre pousse ! 
Une pisse sans un pet est comme un casquette 
sans chutte 
Toi t’a mochement branlé ! 
Agiter avec la porte de grange 

Du kriss der dass d Zänn am Aasch Piano 
spillen ! 
Ech maan eng Méck 
neel mad Käpp maachen 
Gei dohinner wu de päffer wiisd ! 
Eng Seech ouni Fuetz ass wei eng Kaap ouni 
Stuerz 
Du hues dech ëllen gereselt ! 
Mat der Scheierpaart wénken 

Se mettre de la poussière 
Avoir aucune idée des puchettes et des pipes 
Je suis avant avec et arrière près 
Ca fait bien jusque dans la grosse orteille 

Sech aus dem Stepps machen 
Vun Tuuten a vun Bloosen keng Ahnung hun 
Ech sin fier bäi an hannen widder 
Daad deet gutt bis an dei deck Zeif

Fallait que je te siffle encore du sucre dans le 
cul ou quoi? 

Soll ech der nach Zocker an den Aasch bloosen 
oder 

Oisseau rentre dans le match 
 
 
 
 

Vurrel komm an den Match 
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Façons ludiques de boire de la bière 
 
À-fond Shotgun 
 
Ingrédients : 1 canette de bière, 1 clef 
 
Secouez vigoureusement une canette de bière. Percez la canette avec une clef. Rapidement, 
ouvrez la canette. Collez votre bouche au trou percé et videz la canette.  
 
À-fond Toupie 
 
Ingrédients : 1 bière en cannette ou gobelet 
 
Posez la bière par terre. Mettez votre doigt dessus. Tournez 10 fois autour de la bière et buvez-
la sans tomber.  
 
À-fond Cowboy 
 
Ingrédients : 2 bières en gobelets, 1 ami 
 
Mettez-vous dos-à-dos. Faites 3 pas et retournez-vous. Lancez-vous votre gobelet l’un l’autre 
simultanément. Buvez le restant.  
 
À-fond Lady Di 
 
Ingrédients : 1 bière dans un gobelet plastique jetable, 1 mur 
 
Vissez le gobelet dans votre bouche. Foncez dans un mur bouche la première afin d’écraser le 
gobelet. 
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À-fond Quarterback 
 
Ingrédients : 1 bière en gobelet, 1 ami 
 
Mettez-vous en position Quarterback. Commencez à courir. Un ami vous lance une bière. 
Attrapez là et buvez le reste. 
 
À-fond Cascade 
 
Ingrédients : 2-4 bières en gobelets 
 
Tenez toutes les bières en une file. Buvez-les toutes en veillant à ce que chaque bière se verse 
dans la suivante. 
  

Avertissement 
 
Pour ne pas finir trop bourré en TD, veillez à bien manger avant et à alterner bière et 
soft. L’eau est gratuite à la Jefke et vous avez 2 cocas pour 1 ticket. Ou alors, allez-
vous faire vomir toutes les 10 bières. Aucune honte à ça.  
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D liewen vun engem Letzebuerger Student zu Breissel 
 
Hues och du lo endlech dein secondaires Diplom an der Täsch 
An du hängs net nemmen Weekends un der Fläsch, 
Dann huel der eppes vier. Gei studeieren ! 
Oder ma ed wei dei meescht Letzebuerger, gei op mannst probeieren. 
Fier Harvard ass ed sou jusd net duer gaang ? An d uni.lu ass der ze no ? 
Schaffen goen kennt vier dech souwisou net an Fro ? 
Mee um Gliesschen bassde nawell sou richteg dichteg ? 
Dann bassde hei zu Breissel genau richteg ! 
 
Mee vier d’eischt brauchsde natierlech en Studentenbuut, 
Do brauch et dann och net mei wei Heizung an eng Luut. 
Deng Wäsch mescht an der Regel emmer nach d’Mamm 
Dei passend Maschin dofier keefsde der freistens am dretten Joer an der Reklamm. 
Hued den Letzebuerger sein Palais schlussendlech fonnt, 
Huet en vier ze sauffen schon den eischten Gronnt 
D Verhältniss zu den Nooperen ass dann och relativ seier <<ugespaant>> 
Do gessde am Traapenhaus net seelen als <<Sale Luxo>> verdaamt. 
 
Speidstens wannsde denger 80 Jährecher Noopesch frun den Täpesch gekübelt hues 
Seesde de der : d’next woch maan ech fleit bessen mei lues. 
Mee dann huesde d Rechnung ouni d Wiertsfra aus dem Gauguin gemaach 
Well eng keier do geland ass dad mad :<< Haut drenken ech nemmen een >> och sou eng Saach 
Mee bei all denen sëffegen oowenter soll een eppes net vergiessen 
Et ass en jo egentlech komm vier sech op akademeschem Niveau mad den Belsch ze miessen. 
 
Den Stack Letzebuerger mierk och seier dass dad mad deem Franseich schwetzen net sou 
einfach ass 
Daad mierkste speitstens wannsde an der eischter Vierliesung bass 
Do kennd ed schon mol vier dassde aus dem Kuer raus gees 
Wellsde mol den Numm vum Fach net verstees 
Mee och dad ass vie den Letzebuerger nemmen hallef sou schlemm 
Kennd en jo no 6 Joer mam Bachelor an mad Franseikenntnisser Niveau 7e vun der Uni rem. 
 
 
Als neien Student mierk een schnell : mad den Kueren ass dat och soueng Saach 
D Vierliesung um 8 : entweeder huesde keng Loscht oder du bass ganz einfach net dozou an der 
Laach 
Ab und zu solld een schon eng keier bis op d’Uni luussen goen 
Onangenehm gett et wann d’Elteren een am Februar no den Notten froen 
Well op d’Uni geet een schlieslech net vier d Mamm an den Papp 
Ouni Crédits wénkt den CEDIES ganz seier mam Kapp 
Well ouni deng Bourse mierksde schon mol ganz seier 
Oowes an der Boite gett et dann jusd nach Beier 
 
Dobei kennt bei villen natierlech och 
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Ouni Mamm a Papp gett dad schon mol schwieger eng ganz Woch 
Besonnech bei villen am Eischten Joer 
Gett vill verlaangert an dann geet et Freides rem heem, daad ass kloer 
Leider musse en sech agestoen dass dad hin an hier fueren leider gären un den Benzin geet 
An een sech op bälschen Autobunnen net selten an Liewensgefohr begeet. 
Schellerbleck an Winker sicht een vergeblech op der belscher Autobunn 
No 3 mol bletzen loossen ass den Letzebuerger souwisou schon schlecht genuch drunn 
  
Zum Schluss vun mengem poéteschen Sommenergoss wolld ech awer nach eppes lass ginn 
Daad mier eben nett nemmen Semi-alkoholiker mad akademescher Akréditeierung sinn 
Mee daad mier  bei ons och deen een oder aneren zukünftegen Topmanager, Wessenschaftler 
oder och Politiker ennert ons hun 
Mee vier eierlech ze sin : ech gleewen net mei drun. 
D’Zeit vier serieux ze ginn kennt iergendwann 
Awer net sou laang een sech duerch den CEDIES finanzeieren kann. 
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Code de la Route à la Belsch 
  
Jiddereen kennt et an jiddereen huet et well oft genuch erlieft, sief et fir just e klenge Cornet Fritten ze 
erhuschen ob der Wämperhaart iwwert Grenz oder sief et als Student am schéinen Ettelbréissel, well 
200 km an déi wonnerpraichteger Belsch eran : Autofueren wei wann een de Führerschäin virun de 
Hausdier ob der Strooss fonnt hätt an dobäi eng Tut-Obsessioun entwéckelen déi well zwanghaft 
Elementer unhëlt. 
Kloer ass dat e reegelrechte Klischee, mee bon, déi kennen och ganz heiansdo richteg sen, e puer kleng 
Beispiller déi dëst beweisen: e Lëtzebuerger grillt ab 12 Grad, e Lëtzebuerger geet mindestens 7-8 mol 
am Summer ob Schueberfouer sech besaufen, e Lëtzebuerger mengt e Protokoll géif fir 
Lëtzebuerger Land net gëllen, e Lëtzebuerger studéiert am léifsten Schoulmeeschter/Joffer fir sou 
séier wei méiglech mat der Uni fäerdeg ze sen, souvill Party wei méiglech kennen ze maachen an duerno 
natierlech vill ze verdéngen. Dëst sen lo allgemeng Lëtzebuerger Klischeeën déi meng 
kommend Argumenter sollen bestäerken. 
 Nodeems een och just eng kuerz Zäit am belschen Ländchen wunnt musse en sech fräier oder 
spéider agestoen dass verschidden Klischeeën eescht ze huelen sen well e soss net ob der Strooss an der 
Belsch iwwerlieft. Eng methodologesch Lescht vun all den Elementer ob déi e muss oppassen ass net 
méiglech opzezielen vu dass de Belsch den onberechenbarsten Individuum ass deen een ob der Äerd 
fënnt. Dobäi kéint een awer puer Saachen opzielen déi e secher wäert begéinen : 

• De Belsch kennt keng Zebrasträifen ! Bis haut verstinn déi belsch Autofuerer nach ëmmer net 
firwat déi komesch déieresch, afrikanesch Sträifen um Bueden ënnert dem Auto gutt sollen sen. 
Ass et een Iwwerbleibsel vun der Kolonialzäit mam Kongo oder just e Geck vun 
iergendengem belschen Vollertestudent ? Et ass a bleift e Rätsel. 

• Wann e Rond-point (pardon, pardon, c’est un Giiiirraaatoir, pas un Rondpoint) gebaut 
gëtt heescht dat net automatesch dass deen och sou befuer gëtt wei et no de Reegelen am Code 
de la Route (jo sou e Buch gëtt et effektiv och an der Belsch) steet ! Belsch brauchen 3-4 Joer bis 
sie sech dorun gewinnen dass ob der Platz ob enger Kräizung wou soss ëmmer Loft war bemol e 
Rond-point steet. Bon, dat ass jo och ob enger Aart a Weis ze verstoen, ech mengen net 
jiddereen huet an deem Fall direkt een Exemplar vum Code de la Route dobäi fir nozekucken 
wei e lo muss virgoen. Do ass Léisung ganz einfach a simpel : driwwer briederen, am 
beschten net ze lues dass een net stiechen bleift an der Mëtt. 

• Tuten ass e muss ! Belsch hun de Sprint-Weltrekord am Tuten nodeems Luucht beim 
Stoppschëld vun rout ob gréng gewiesselt huet. No laange Recherchen hun ech Statistiken fonnt 
déi weisen dass de Belsch no 0,012 Sekonnen nodeems Luucht gréng ginn ass an den Auto 
virun him nach net gefuer ass well tut. Dat ass absolute Weltrekord ! Dëst intuitiivt Verhalen ass 
als Lëtzebuerger Student an der friemer Belsch absolut recommandéiert ze iwwerhuelen soss 
kann e schon direkt no der éischter Sekonn ob der belscher Strooss vergiessen iergendwann eng 
kéier eng Fierfaart duerchgelooss ze kreien oder iwwerhaapt als Autofuerer eechtgeholl ze gin. 

• Parken kann jo jiddereen. Dat weess och jiddereen. Sou eppes wei Parken muss net geleiert gin, 
dat huet een am Blutt, dat weess jo jiddereen. Och wann et 5-10 Minutten dauert, 7-8-9 oder 10 
Schrummen verlaangt beim eegenen oder bei 2-3-4 friemen Auto’en ass jo egal, Haaptsaach den 
Auto steet an der Parkplaz oder niewendrun, oder um trottoir…. argh einfach aus den Aen a 
Sënn an net am Wee. 

  
Ech hoffen dësen Artikel hëlleft ärch weider am belschen Verkéier. Och wann net ëmmer alles klappt, 
Schold huet e meeschtens net selwer. Et sen ëmmer déi Aner oder et ass déi schlecht Strooss. Selwer 
ass e nie am Feeler. An dass de belschen Staat nëmmen nie ob Iddi kennt engem Letzeboier !! e 
Protokoll nozeschécken. Dat wär jo e Skandal ! 
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