Dans cette édition du TRAM :
présentation honnête du comité
dictionnaire ultime belge
le mystère des couilles de Théo
la démystification du baptême
…

Le CELB est actuellement à la recherche d’un délégué mascotte / hibou, toute demande est à envoyer à
president@celb.lu . Profil préféré : taille minimum de 185cm, costaud, immun aux harcèlements sexuels, savoir imiter
le cri d’un hibou grand ducal (huuuu huuuuuu)

Les partenaires du CELB

Cher nouveau, cher ancien membre, chers dinosaures,

Tout d’abord je tiens à vous souhaiter bienvenue au
sein du CELB. (ou soit de retour !) Je suis contente de
vous avoir parmi nous et j’espère que nous passerons
une année pleine de folies ensembles ici dans cette
magnifique ville qu’est Bruxelles.

Il est vrai qu’un vieil ami à moi, notamment cher
Charles Baudelaire a dit qu’à Bruxelles mêmes les fleurs sont grises. A mon avis
il avait les yeux trop fixés sur son verre d absinthe car chers membres Bruxelles
est tout mais pas gris. Si déjà vous êtes ici aujourd’hui c’est un signe que vous
vous n’êtes pas laissés influencer par les préjudices qu’existent sur cet endroit.
Le CELB aimerait vous confirmer dans le choix de votre ville universitaire et vous
aider sur votre parcours estudiantin.
Donc en bref qui sommes nous ? Le CELB c’est d’abord un comité d’étudiants
luxembourgeois et NON-luxembourgeois faisant des études diverses. Nous
organisons une panoplie d’activités culturelles, sociales, politiques, sportives,
folkloriques et ben oui parfois aussi bibitives. Si vous avez alors des questions
concernant vos études, la vie à Bruxelles ou si vous avez simplement envie de
passer un bon moment – joignez vous à nous : devenez membres !! Car le CELB
c’est aussi VOUS.
Honnêtement chers tous, en septembre 2009 j’étais au même endroit que vous
et j’ai jusqu’à présent jamais regretté les expériences et surtout les amitiés
faites au sein de notre cercle. Il me ferait énormément plaisir ainsi qu’à notre
comité de voir le cercle s’élargir.
En souhaitant de vous voir nombreux, de bonne humeur, en bonne santé et
avec une grande soif à nos activités.
Bracke Anna
La Présidente
P.s : On aime la forêt
P.s.s Penis
P.s.s.s C’est quand même le Krissdenachentraimfirheem donc un mot de bienvenu ne peut
pas être trop sérieux

Le saviez-vous?
1. Le CELB a été fondé en 1979 et est aujourd’hui le
plus grand cercle d’étudiants au Luxembourg et la
seule régionale de l’ULB qui organise son propre
baptême.
2. La Belgique tient le record du monde du pays resté le
plus longtemps sans gouvernement avec 541 jours,
battant le deuxième, l’Iraq, de 292 jours.
3. La Belgique a plus de 150 brasseries qui offrent en
tout plus de 1000 bières différentes.
4. En Moyenne, un Belge consomme 93.0 l de bière par
année (6ème mondial), ceci compare à 84.4 l
consommée par un Luxembourgeois (9ème
mondial).
5. Le TD est à environ 1,1 km du campus Solbosch. Un
aller-retour à pied brûle assez de calories pour
compenser la première bière.
6. La Belgique produit plus de 220.000 tonnes de
chocolat par année.
7. Selon le sondage du site StedenTripper, le Manneken
Pis est la curiosité la plus surévaluée d'Europe.
8. Il y a plus de 400 cafés au Centre de Bruxelles.

PRESENTATION HONNETE DU COMITE DE CERCLE 2013-2014
PART 1 (La suite au 2ième Quadri)
Clairement vous avez tous lu la présentation de notre formidable comité sur
www.celb.lu - ou pas. Sûrement vous avez déjà retourné votre carte de
membre pour voir qui sont ces membres du comité du CELB, mais voici la seule
et unique présentation honnête du comité de cercle.

Anna Jamais le CELB n’a connu une présidente aussi petite que cette année.
Son domaine de prédilection ? Le gossip, le drame, les scandales, les
chaussures, son petit poney et sa peur démesurée de concombres. Donc
comment vraiment faire plaisir à la Présidente ? Un Steak de Cheval
accompagné d’une salade de concombres.

Maxi Le Vice-président externe qui dans son cœur brûle pour la viceprésidente interne peut représenter des tendances homosexuels plus qu’il boit
plus ces symptôme apparaissent. Surtout il se manifeste par des caresses très
sensuelles en plus envoi sans cesse des messages sous forme de phallus. Voici
notre hypothèse : Point de vue physique est-ce qu’il lui manquerait pas un peu
de bite.

Lisa La Vice-présidente interne on le sait aime beaucoup son CO-VP même si
le zizi de ce dernier n’est pas vraiment maxi.

Danil La Sexy Secretary de cette année est importée de l’Est, notamment de
la Russie. Avouons quand même que la vodka ne lui revient pas toujours. Elle
préfère se tenir à la bière – ou à la kriek.

Lynn&Janssen Notre volet sportif présente des origines très rares.

Bon
c’est vrai cher Janssen tes origines du joli continent asiatique ne nous sommes
quand même pas inconnus (on mange tous souvent chez Orient Kitchen et
chez Fleur). Lynn c’est toi la véritable personnalité exotique au sein de notre
comité. Malheureusement tu ne parles pas toujours notre langue. Il est vrai
que parfois il y a des mots qui ressemblent au luxembourgeois mais soyons
honnête le « Eisléckech » c’est quand même un autre monde. Ass et niek sou ?

Villy L’immortel Chef de L’Olympe Zeus nous a envoyé un de ses plus grands
combattants sur terre le vénérable et vénéré, respectable et respecté, par
hasard et pas rasé (vous avez vu la jungle sur sa tête ?!) Malaka Dieu ehm
pardon Président de Baptäm 2012+1.

Willy Last but not least le CELB possède le seul et unique conseiller externe.
Il faut ajouter qu’il entretient des relations diplomatiques avec la mafia
chinoise ainsi que l’UE. Il est d’ailleurs nommé Monsieur Sobre il n’est « soidisant » jamais bourré. Donc voici mon Challenge chers membres : Celui qui
parviendra à faire fondre son petit cœur asiatique avec du saké ou de la
palinka Willy lui payera quelques bières au TD ainsi qu’un bon chez sushi-shop.
Donc ALL IN !

Et c’est tout Oh mais attendez on oublié quelqu’un: LE comité du CELWO
(ou tout simplement MARCO) Comme quoi ça nous arrive de perdre de vu
notre ami de là-bas - de WOLWUE.

to be continued…

Bracke Anna aka Minimoiz

Pour les grosses têtes
parmi vous,
Pour ceux d´entre vous qui aiment bien faire marcher leurs neurones où qui n´ont
simplement rien à faire en cours, voilà quelques petits casse-têtes pour vous.
J´organiserais une petite loterie, et celui d´entre vous qui réussit à trouver toutes les
solutions, je lui offrirais 5 bières à une soirée du CELB (pour ceux qui n´aiment pas la bière
on trouvera autre chose), naturellement la personne doit faire partie du CELB.
Vous pourriez me les envoyer par e-mail, et si plusieurs personnes trouvent les bonnes
solutions, je choisirais le gagnant au hasard ;) .


Donc, commençons par un petit calcul très facile :

Si cela vous pose déjà problème, il vaut mieux retourner en école primaire au lieu de
s´inscrire à l´université…


Puis le deuxième casse-tête est une petite énigme :

Vous vous trouvez au rez-de-chaussée d´une maison à plusieurs étages, devant vous se
trouve exactement trois interrupteurs. Un des trois interrupteurs est le bon pour allumer
la lumière au grenier, le problème qui se pose est de trouver le bon interrupteur pour la
lumière au grenier mais vous avez seulement le droit de monter une fois au grenier pour
vérifier.
Solution :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Si vous n´arrivez pas à trouver, vous pourriez me contacter et je vous donneriez un petit tuyau)



Et puis finalement, quelque chose que normalement tout le monde d´entre vous
devriez connaitre, un petit Sudoku, mais je vous avertis le niveau est assez élevé,
donc bonne chance.
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Voilà mes trois petits défis pour vous, je vous souhaite bon amusement et j´espère que je ne
serais pas obliger de déguster mes bières tout seul.
Vous pourriez m´envoyer le tout sur mon adresse e-mail : event@celb.lu
N´hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Et puis en dernier je rappelle que seule les membres du CELB peuvent participer puisque
j´offrirais les bières lors d´une soirée du CELB.

Antognoli Samuel
(Coopté événement CELB)

« Moien » cher nouveau étudiant. Encore toutes mes félicitation pour la belle
réussite de tes études secondaires ou comme d’autres diraient « Tu as enfin
ton diplôme de Première dans ta poche » et te voilà motivé de faire des études
sur Bruxelles.
Ayant obtenu ton diplôme, tu as pu constater que tu as entre 11-12 ans de
français et tu penses certainement que tu maîtrises parfaitement le français,
car tu as su surmonter « Le Peste » ou « Huis-Clos ».
Et ben NON, tu peux tout oublier ce que tu as appris mon cher ami, car tu n’es
pas en France ou au Luxembourg, mais bien à Bruxelles et là les gens parlent
différemment. Et oui, en gros pendant 12 ans, tu t’es fait avoir et ou comme
d’autres diraient « Tout était pour le chat ».

Voici donc un lexique qui te serviras certainement et qui pourras t’être d’une
grosse aide.

Affoner
Américain
Babelute
Baraque à frites
Blocus
Buse
Cacaille
Cannibale

Boire très vite
steak tartare
sucette
friterie
Période d’examens
échec à un examen
objet sans valeur
toast avec un tartare (filet
américain)

Cuistax
Cuite
Djok
Drache
Guindaille
Jatte
Kriek
Lessiveuse
Manneke
Margaille
Nonante
Pette
Potferdek
Septante
Souche
Tantôt
Tof
Valves
Vlek
Zot

quadricycle a pédales en
usage à la côte belge
Lendemain après avoir trop
bu
toilettes
pluie forte et subite
fête, sortie
tasse (de café)
bière fermentée à base de
cerise
machine à laver le linge
Petit bonhomme
dispute, bagarre
quatre-vingt dix
échec à un examen
nom d’un chien !
soixante-dix
ticket de caisse
à tantôt, à tout à l’heure
chouette, excellent
tableau d’affichage (école)
Toc
idiot

Source : http://www.ufe.be/Le-Lexique-du-Parler-belge.html

Les 10 commandements de la propagande de guerre de
Ponsonby
1. Nous ne voulons pas la guerre
2. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre
3. L’ennemi a le visage du diable
4. Les buts réels de la guerre doivent être masqués
sous de nobles causes
5. L’ennemi provoque sciemment des atrocités, nous commettons des
bavures involontaires
6. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l’ennemi sont énormes
7. Notre cause a un caractère sacré
8. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause
9. L’ennemi utilise des armes non autorisées
10. Ceux qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres

I want you
to read this
book!!

Oyez oyez, Amis Luxos !

Dans notre revue de cette rentrée de l’an 12+1 de la 2000ème année après le crucifié, j’ai eu une
petite envie de partager mon amour pour le manioc à tous les nouveaux arrivants et anciens (sauf
Guerrier étant donné qu’il sera là tout le temps) de ce grand cercle CELB dont je fais partie des
hommes en robe.
En effet, cet amour pour le manioc me vient du fait de ma couleur unique (pour ceux qui me
connaissent) ainsi que de mes origines, comme certaines personnes le savent, je suis blanc d’Afrique
avec un humour noir très foncé.
Ce n’est pas tout ça, parlons peu mais parlons bien, ou pas, enfin ça dépend de comment vous le
prendrez, chers amis du village voisin de ce village gaulois qui est la Belgique.
Le manioc de son nom scientifique Manihot esculenta est une plante originaire d’Amérique centrale
et d’Amérique du sud. Avoue-le que tu ne le savais pas, parce que moi non plus, je ne le savais pas, il
va sans dire que Grand Papa ne m’a pas dit toute la vérité.
A ce qu’il paraît le mot manioc dériverait d’un mythe Tupi à propos de la déesse Mani, à la peau
blanche, qui aurait établi domicile dans la racine de la plante. Non, ça ne te rappelle rien de sexuel
là-dedans, ah ces Anciens, tous des pervers !
Au 16ème siècle après le crucifié le plus célèbre, elle fut exportée vers l’Afrique (on se demande par
qui).
Au Brésil, on l’utilise beaucoup frit pour accompagner les grillades. En hiver, le bouillon de manioc
est très populaire, c’est l’ingrédient principal de la Farofa (vive 2014)
Une fois pilé, à la main ou au moulin, on obtient une farine appelée Foufou ou Fufu dans les deux
Congo. Une autre façon de consommer cette plante, c’est en cuisinant ses feuilles. On obtient ainsi
le Mpondu, le saka-saka – et je peux vous assurer qu’après sa consommation, on fait de bons petits
Hulk aux chiottes. Vu la forme de la racine, les femmes de l’époque l’utilisaient aussi comme
godemichet quand leurs maris étaient à la chasse ou en conquête des nouveaux territoires.
Bref ! Tout ça ne nous rendra pas le Congo, et de toute façon, ici on a des patates et de la bière !

Hermès (dieu messager social-librex)

JEFKE

Ode à la Jefke
Connais-tu ce coin côté boulevard de la
Plaine?
Un territoire évité par les sains-d’esprits,
Lieu de naissance des cauchemardes de la nuit
Essayer de décrire ce pays est une cause vaine
Car le même le diable n’ose pas entrer ce
sanctuaire
Car ici se boivent des bières, bites en l’air,
pour se faire la guerre!

Le trou d’un midget complètement dépravé
Eternellement reste le vénérable parfum de
CPVT*
Une bouffé de son air t’a foutu la rage dans le
con
Et même si les murs sont maintenant simples
et blancs
Toute la communauté pleure ce paradis perdu
crasseux
Car tout le monde sait bien, ‘avant c’était
mieux’

Ne pense pas que les monstres et fantômes
sont partis
Les antiques ombres reflètent dans une flaque
de pipi
Toi aussi un jour tu va voir de tout près
Les chiottes de la Jefke contre ton gré

Et les merdes mort-vivantes nageant dans ses
entrailles
Sont des mémoires de journées passés en
fistaille

Entre donc dans ces murailles…

Comme un marteau la première vague te
frappe
Le bruit, la senteur et l’alcool respirable tape
Des regards frénétiques de zombies bourrés te
scrutent
Dans un coin un homme barbu se laisse faire
une turlutte
Un tourbillon de couleur et de cries berce ta
vue embrumé
Et tu sens pas comment cruellement, le piège
c’est refermé

Finalement la tempête se calme, l’aube est
venue
Et les fantômes et sorcières rentrent, mais toi,
tu n’es plus
Sur ton visage un tas de vomi et de morve
coagulé
Tu sens qu’après ta tête, le plus mal a ton kiki
Croit-moi, c’est maintenant que t’as l’air
éduqué!
Bienvenu dans la Jefke ami!

* caca-pipi-vomi-transpi

Les couilles de Théo
Chaque année des milliers de nouveaux ULBistes se posent la même question lors de la rentrée académique.
Ils sont choqués, affrontés ou tout simplement dégouté par un phénomène assez récent - dans le langage
familial on parle des « couilles de Théo ».
Des chercheurs d’universités internationales de renom ont tenté de dépister ce phénomène en effectuant une
étude sur le plat favori de l’ULB, le vol-au-vent. C’est dans ce dernier qu’on peut trouver les fameuses couilles
de Théo. Les résultats de cette étude peuvent être résumés comme suit :





les couilles de Théo ont un diamètre d’environ 16mm
le nombre moyen de couilles de Théo par plat se situe entre 3 et 8
les couilles de Théo ne contiennent aucune matière organique
il n’est pas possible de mettre en évidence la composition atomique des couilles de Théo par
spectrométrie de masse

Ceci dit, on voit très bien que les recherches n’ont pas éclairés le thème, tout au contraire, toute une palette
d’autres questions est apparue.
La question sur l’origine des couilles de Théo reste la plus pertinente. Serait-il possible que les couilles de Théo
constituent une forme de vie extraterrestre ? Ou s’agit-il de déchets toxiques du restaurant « Chez Théo » ou
de la rénovation de la Jefke ?

légumes standard
couille de Théo
vol-au-vent
purée standard
vol-au-vent de Chez Théo

petit troupeau de 3 couilles de Théo

Personne ne sait dire avec certitude de quoi il s’agit. Peut-être que notre technologie n’est pas encore assez
sophistiquée pour pouvoir expliquer l’origine et surtout la destinée des petites boules brunes se trouvant dans
notre vol-au-vent.
Il faut espérer que de futurs chercheurs, inventeurs et bien-penseurs illuminent le phénomène des couilles de
Théo, afin que les générations à venir sachent savourer avec bonne conscience le vol-au-vent de l’ULB.

C’est à vous maintenant, nouveaux venus, d’éclairer l’humanité sur ce thème !
C’est vous - notre dernier espoir !

Dr. Maxi-Au-Vent
Directeur de recherche scientifique
CIRCT (Centre International de Recherche sur les Couilles de Théo)

Interesting Sports Fun Facts & Stories
1. Famous basketball player Larry Bird was known for his trash talking. There were multiple examples
of him taunting other players and boasting. On one Christmas day, he was playing a game against the
Indiana Pacers. Before the game, he told one of the members of the Pacers, Chuck Person, that he
had a Christmas present for him. During the game, while Person was sitting on the bench, Bird shot a
three pointer right in front of him. When he released the ball, Bird turned to Person and said "Merry
f*%#ing Christmas!" The shot went in. Bird wasn't entirely unprovoked though. Prior to the game,
Person, who was nicknamed "the Rifleman," had said "the Rifleman is coming, and he's going Bird
hunting."
2. Michael Schumacher is the highest paid sportsman, ahead of Tiger Woods and Arnold Palmer. (Not
including sponsorship endorsements)
3. The Wall Street Journal decided to conduct an experiment to see how much baseball was in a
baseball game. The results? A 3-hour baseball games contains about 18 minutes of actual baseball
action. The Journal said that they clocked in everything that could be remotely considered action –
every pitch and things like fake pickoff throws and home run trots. So, what makes up the rest of it?
About 50% of the time (1:14:49) is down-time between pitches. Some more (33:39) is batter
switching and 42:41 elapsed between innings. American seem to like their slow sports: The Journal
also conducted an count a few years ago where they found Football has 11 minutes of action per NFL
game.
6. Four men in the history of boxing have been knocked out in the first eleven seconds of the first
round.
7. Switching up your speed while exercising can help burn more fat--perhaps more drastically than we
ever realized. According to a study of 40 overweight males who did speed training over 12 weeks, this
training can cause a significant drop in body fat and an increase in muscle mass. The scientists were
trying to find the minimum amount of exercise you could do with the largest health factors. They had
the men exercise three times a week, and these exercises included periods of sprinting. They lost an
average of 2 kilograms of body fat. Other studies have shown that men would need to jog for five to
seven hours a week for about 3 months to lose the same amount of fat. The men worked out for
three 20 minute sessions each week, and during each session were sprinting for about 8 minutes. The
lost mostly visceral fat, which is linked to cardiovascular disease risk.
8. Fishing is the biggest participant sports in the world.
9. On September 24, 1984 Vicki Nelson and Jean Hepner, at the time ranked 93 and 172 in the world,
engaged in what is still the longest point played in a professional tennis match.
This whopper of a point lasted for 29 minutes and 643 exchanged shots between the two of them.
The match itself lasted for 6 hours and 31 minutes which was the longest match ever played for over
20 years. It still hold the record for being the longest match completed on the same day.

An every human’s zombie guide
To survive during a zombie apocalypse

Types of zombies
The Generic Zombie is a reanimated human that shuffles and
moans and is unable to move properly. Always very aggressive,
but not very fast.
They are usually the victims of a virus called solanum that has
mutated the brain, stopping everything and then reanimated it to
create the zombie. These are the types of zombies that come from
no-where, when that happens anyone can catch the virus by a bite
and become a zombie. The virus is normally transferred via a bite,
however any transfer of bodily fluids or substances may also give
the victims the virus.

Romero Zombies are the zombies featured in the films of
George A. Romero. These Zombies have much in common with
the Generic Zombie: they are slow, unintelligent, react to light
and sound, harbor an insatiable hunger for living flesh, and are
killed by having their brain destroyed.
One difference between the two is the cause of the zombies,
which Romero keeps intentionally vague (although a crashed
satellite from Mercury is alluded to in “Night of the Living
Dead”). Perhaps the more notable difference, however, is that
in Romero’s fiction, any human who dies is reanimated as a
zombie; zombie bites are merely disease-ridden, and hence,
kill the victim. But it is death that causes zombification – not
the bite.

George A. Romeo in the
middle of a zombie mob

Fast Zombies, (or fast movers) are technically living infected and not "true" zombies
(though the distinction is thought by many to be impractical and antiquated). As such,
they are able to run for long durations. What they gain in speed and fervor over their
slower cousins, they lose in durability, as they can be killed by wounds to the chest,
bleeding out, thirst, starvation, or even the infection itself.

Nazi Zombies are former Nazi German (Imperial Japanese,
Soviet Russian, American and Vietnamese) soldiers/civilian who
have been infected with Element 115 (Ununpentium, one of the
heaviest and most radioactive elements). A few escaped from the
planet earth, and live on the dark side of the moon.

How to protect your home
1. Build your home in a remote area: on a mountain, in the woods, in the
desert or on the moon like MJ did. Zombies concentrate in areas with large human
populations since human flesh is their source of sentience, so living in a remote
area with few inhabitants with increase your chances of survival.
2. Tall Fences: Building a tall smooth surfaced fence will prevent zombies from
entering your property. Muscle tissue deteriorates in the transformation process
rendering zombies incapable of scaling walls.
3. Pit traps: Dig several large holes in the ground and cover them with big tree
branches and leaves. If a zombie finds a way to breach your perimeter, the pit trap
will provide the same defense as the tall fence.
4. Build all doors out of solid wood or metal: Zombies do not have a great deal
of strength due to the muscle deterioration as mentioned above. The strength of a
zombie will be no match against a well enforced door. Windows should also be
reinforced in the event of a zombie invasion.
5. Generators and fuel: Knowing the work ethics of zombies, or lack there of, it is
best to have a generator at your residence in order to maintain your preferred
quality of life. A hearty supply of fuel will be needed as well to insure continued use
of your generator.
6. Sound diversions: Zombies have an acute sense of hearing. If your property is
large enough, install speakers at the perimeter of your property. If a perimeter
breech occurs play loud sounds to lure the zombies away from your home and
loved ones. Your generator will come in handy here.
7. Well water vs. public water: Have a well on your property, in the event of a
zombie outbreak you cannot rely on public water supply. The workers at your local
water treatment facility might be zombies and everyone knows that zombies have
absolutely no work ethic.

How to kill a Zombie
Nearly all zombie survivalists are in agreement that the destruction of the brain is
the only surefire way to neutralize the zombie (though a few a few, rare types of
zombies require complete dismemberment, like the fast zombies).
The skull is not only one of the thickest bones in the body, the spherical shape of
the cranium has evolved over countless eons of evolution to deflect and absorb
tremen-dous amounts of force, to preserve its precious cargo. Fracturing a skull to
the point required to kill a zombie is no small feat without firearms. Weapons that
can do it efficiently are usually quite heavy, draining to wield over time, and
impossible to wield for smaller or weaker humans.

Without a weapon like a large axe, or sledgehammer, attacking the forehead, top, or
back of the skull is not recommended. Baseball bats may fracture the skull, but typically not thoroghly enough in these areas to cause structural brain damage. The
sides of the head, eyes, ears, and crux of the neck are better targets.
The "soft" passageways of the eye sockets, and under the chin do not require as
much exertion to overcome the skulls defenses, but the precision to hit these small
targets under duress (and with attackers coming from multiple angles, as one-onone zombie encounters are actually somewhat uncommon) usually makes these
targets less than practical.
Most firearms are more than adequete for destroying an undead brain. However,
smaller calibers may need to be much closer to do so on a reliable basis, and distance between yourself and the undead horde is of the highest value. Most nonmili-tary firefights take place roughly 5-20 feet from its combatants. This is how
many guns have been designed for decades, and it is not the same situation one
desires when confronted with dozens of shambling corpses.

La vie estudiantine
En étant un élève en école secondaire, on a beaucoup entendu de cette fameuse vie. et en fin de
compte, c’est quoi?
On nous a raconté que ce sont des grands bourrés qui font la fête, la drogue ou qui font absolument
rien de leur vie. On a parlé de beaucoup de temps libres, ne jamais aller au cours et quand même
recevoir un diplôme. C’est ca l’attitude ou le message que nous est transmis en école secondaire par
les autres élèves qui ont soit un frère ou sœur à l’université soit une autre connaissance.
D’autre part, on a les profs au secondaires qui te disent, il faut bien bosser, qu’on a pas trop de temps
libre et on ne peut pas trop fêter, mais faisable avec une bonne organisation...
Et le dernier point de vue est celui des parents. Il faut faire l’étude supérieure, il faut avoir un
diplôme et surtout bien étudier, donc en gros le contraire que tes copains te racontent sinon
T’as raté ta vie, ta carrière, en gros t’as rien.
Sans diplôme, pas de boulot,
Pas de boulot, pas d’argent,
Pas d’argent, pas de vie
Pas de vie, voila t’es mort...
En résumant tout ca, une image bizarre se crée, et une fois le bac en poche, on se ramène a
l’université, étant tout nouveau, étant bleu et tu te poses la question, et quoi maintenant?

Les premières semaines, ca ressemble à la même habitude, même vie qu’avant, seulement, plus
grands. Plus grandes classes avec plusieurs d’élèves, beaucoup plus de profs et surtout beaucoup plus
de cours.
A ce moment, tu commences a revoir les histoires, les clichés, etc. que t’as entendu par rapport a
l’université et à analyser ce qui vient de se passer ces premiers jours.
Les premières conclusions sont effrayantes. Plus de cours, plus de boulots, donc merde, les profs
avaient raisons.

Mais de plus en plus, tu commences à te développer. Faire son propre ménage, cuisiner, organiser
ces cours, etc. laisse te réaliser que la vie n’est pas qu’étudier, mais aussi de garder son ménage en
ordre. De plus en plus, tu te rends compte, que l’organisation est le mot clé. Si tu t’organises bien,
t’as beaucoup de temps contrairement, tu arrives à rien.
De plus, on commence a voir le côté des fêtes, le côté du temps libre et sans le remarquer tu te
trouves dans cette fameuse vie estudiantine.
Donc en résumé, on apprend que tes copains n’avaient pas tort, mais non plus ils ont cité tous les
inconvénients. Les parents ont peut être un peu exagérer et on peut se permettre l’un ou l’autre
verre au café.
Mais je crois que les profs avaient raisons, bien étudier, bien s’organiser, te permet de faire un bons
diplômes, mais aussi fêter.
De ma part, je résume le vie par un triangle :
On peut faire tout, si on n’exagère pas avec un truc,
Mais il faut aussi savoir, a quel moment donné
on peut ou doit faire quoi.

Donc soyez attentifs, soyez prudents, mais surtout à esprit ouvert et bénéficiez bien de vos années à
l’université, et faites vos découvertes pendant vos études. Ne laissez pas vous décourager après un
échec, mais non plus être fainéant et paresseux, et croire que tu se passes sans aucun effort.

Une réflexion d’une petite âme celboise 

Les prévisions astrologiques de l’année académique
Capricorne 22.12 – 20.01
Amour : Année dominé par Saturne.Travaillez en couple et rendez-vous compte de vos attentes
Etudes : Adaptez-vous, integrez-vous. En Février et Juin Mercure vous influencent négativement.
Santé : Attention aux pinguins !

Verseau 21.01 – 19.02
Amour : Jupiter et Mars vont vous transformer en mode discovery, attention de ne négliger personne
Etudes : Faites confiance à votre intuition, sauf en Février et Juin
Santé : La chaleur sera le meilleur moyen de vous faire du bien.

Poisson 20.02 – 20.03
Amour : Pluto va te faire ressentir la jalousie
Etudes : La meilleure phase de travail s’étend sur le deuxième quadrimestre
Santé : Attention au mois de Juin, des tentations culinaires pourront influencer considérablement votre poids

Bélier 21.03 – 20.04
Amour : Décides-toi et arrête de changer constamment d’opinion!
Etudes : Prépare une bonne portion de courage pour le mois de mai
Santé : Attention à la consommation d’alcool

Taureau 21.04 – 20.05
Amour : Tente ta chance plutôt en hiver
Etudes : Controlle-toi en Février, Juin et Octobre, Mercure se fera remarquer
Santé : Tout en ordre, ne le ruine pas

Jumeau 22.05 – 21.06
Amour : Soyez ouvert, courageux et cohérent
Etudes : Essayez de trouver le bon équilibre
Santé : Ne vous surestimez pas

Cancer 22.06 – 22.07
Amour : Jupiter arrange ta vie sexuelle et romantique, t’inquiète
Etudes : Beaucoup de chance, parfois surmonté par l’influence du Pluto chaotique
Santé: Bouge tes fesses et ne bouffe pas seulement de la merde, tu survivera

Lion 23.07 – 23.08
Amour : A vous de décider votre destin
Etudes : Retenez-vous en Février
Santé : En risque en April, votre foie vous pardonnera

Vierge 24.08 – 23.09
Amour : Le deuxième quadrimestre peut s’avérer très intéressant 
Etudes : Travaillez dans un team et vous pouvez remporter du succès
Santé : Penser à la natation et veiller à vous procurer d’assez d’air

Balance 24.09 – 23.10
Amour : Mars vous donne la possibilité de vous exprimez ouvertement sans craindre le conflit
Etudes : Réflechissez bien vos actions en Février et en Juin
Santé : Le deuxième quadrimestre est dominé par de l’énergie de Mars

Scorpion 24.10 – 22.11
Amour : De Janvier à Mars vous aurez d’avantage des problèmes d’exprimer vos sentiment,
surmontez ce problème pour éviter de créer de la disharmonie
Etudes : Vous vous senterez souvent dominé et surchargé, Mars provoque que vous perdez de vue les
aspects importants et que vous interprétez beaucoup trop vite, faites attention!
Santé : Du thé dans toutes ses formes !

Sagittaire 23.11 – 21.12
Amour : Année très calme, les célibataires ne doivent pas beaucoup s’investir
Etudes : Mai et Juin vont être fructueux. Essayez d’être diplomatique et calme dans vos discussions
Santé : Trouvez un équilibre et entrainez la modération concernant l’alcool, la bouffe et aussi le sport
Lisa
Vice-présidente Interne

Les avantages Carte Membre CELB
 les activités
 Brussels Sight Seeing Tour
 tours des Cafés
 tournois de Bowling, Dart,
Billard
 tournois de Poker
 soirée Mario Kart / Fifa
 soirée Quiz
 tournois de Beerpong
 soirée Vin Chaud
 Karting
 Laser Tag
 ...
 les bals à Bruxelles
 Soirée d’Acceuil
 Soirée Halloween
 Soirée Péniche
 Bal LUXO
 les bals au Luxembourg
entrée à prix réduit
 Bréisseler Rentrées Bal
 Bréisseler Bal
 Bréisseler Ouschterbal
 les TD’s LUXOS
entrée à prix réduit
 le Sport
 Football
 Badminton
 Basketball
 Jogging

 le voyage culturel
dans une ville européenne

 les activités culturelles
 visites musées
 visites exhibitions
 les Meet & Greet avec nos
partenaires
 Ernst & Young
 Arendt & Medernach
 Spuerkees
 ...
 les débats
 les élections au Luxembourg
13’
 les élections Européennes 14’
 la structure de l’Univers
 ...
 les activités du CelWo (Woluwé)
 les deux Fräibéiers
 les après-midis

