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Les partenaires du CELB

Les actis CELB (et autres)
Février / Mars
Lundi 02/02
Mardi 10/02
Lundi 16/02
Lundi 23/02
Mercredi 25/02
Jeudi 26/02
02/03 - 06/03
Mercredi 04/03
Lundi 09/03
Mercredi 11/03
16/03 - 19/03
Mardi 24/03
Jeudi 02/04

Soirée Fraïbéier
Soirée Après-Ski
Pré-TD
Visite du Parlement Européen
Interfacs Futsal (1)
Soirée Quiz
La Brassicole du Semeur
Interfacs Futsal (2)
TD CELB / Lux / Chimacienne
Interfacs Futsal (3)
Semaine Folklo
Beerpong
Assemblée Générale

Veuillez notez que ce programme est provisoire et peut changer.
Les offres sportives du CELB (Badminton, Football, Basketball) vont continuer comme avant. Toutes les infos et dates sont sur Facebook (Groupe:
CELB Sport) et dans notre newsletter hebdomadaire.
De petites activités seront organisés durant la Brassicole et le semaine
Folklo. Tout sera annoncé sur Facebook et dans la newsletter.
D’autres actis (Péniche, Après-Midis etc.) seront bien sûr encore organisés après l’AG :)
Pour vous inscrire au newsletter: www.bit.ly/abocelb

Gudden Moien,
Après une absence inexplicable (ou pas) au premier semestre, « Den
Tram » est de retour ! Tout d’abord, je veux bien m’excuser du ton
sérieux de cette édition (ce qui est quand-même atypique), mais les
journalistes du CELB ont malheureusement dû réaliser que c’est trop
difficile d’être drôle (ou même ironique) si la majorité des articles sont
rédigés tôt le matin en rentrant du Gauguin. (Personnellement, je
désapprouve de ce fait !) Donc, tout ce que vous lisez dans ce journal
reflète la réalité de ce qui s’est passé.
2014 (ou 2013+1 comme disent les plus folkloriques) a été une année sans comparable pour le CELB. Le nombre de nos membres
s’est accru considérablement (On compte maintenant plus de 500
CELBistes, une véritable armée !). Avec notre première participation aux tournois inter-facultaires (au moins en mémoire récente),
on s’est vu attribuer la 4ème place. La présidence folklorique a été
reprise par un barbu-rouge (connu comme Pum-Pum entre amis),
ce qui apporte un peu de couleur après des années de barbes noires.
Et les vrais champions du Beerpong CELB ont finalement gagné le
titre (après trois années d’échecs en finales et demi-finales, hélas!)
GO, SIEGFRIED & ROY.

Mais nous avons aussi soutenu l’aspect culturel et académique du
cercle. Ainsi, en plein milieu de blocus, on a créé CELB Gaming
pour aider nos membres dans leurs études. Pour les intéressés, ceci
consiste en premier lieu d’un serveur Counterstrike:GO et Teamspeak, mais d’autres aspects sont en vue (Clan CELB, Tournois
(FIFA, Hearthstone, …) qui sait ;) ?)
Mais le premier quadrimestre, ce n’était pas que du bien, il y a aussi
des choses plus tristes à annoncer. Après 3,5 ans de fidélité et de service au comité, notre président chéri a démissionné en vue d’opérer
son Grillmobil hors de Bruxelles (Hoch soll er leben !). En plus, notre Délégué Culture a démissionné avant même que l’année scolaire
ait commencé, ce qui a conduit (avec d’autres raisons) à l’annulation
ultime du voyage culturel à Lisbonne.
Et finalement, on va abandonner la date traditionnelle du Bal Luxo
a.k.a. ValliGalli (et oui il y avait une erreur sur le site de l’ACE), qui
a vu un manque d’intérêt énorme ces dernières années, pour essayer
un nouveau concept plus tard dans l’année.
Votre éditeur, VPI,
Champion Beerpong & Course aux Fûts,
et apparemment Templier
Jonge Gonginger a.k.a. Gongi

Pour nous rejoindre:

www.celb.lu
Facebook :

CELB, Sport CELB, Immo CELB, Co-Voiturage CELB, CELB Gaming

Le paradoxe du CELB
ou “Le CELB, qu’est-ce que c’est et pourquoi s’investir ?”
Cher membre, sympathisant, ou pas, quoique,
Si tu tiens ce magnifique ouvrage en main, cela veut dire que tu as au moins
participé à une activité du CELB non-freibéieresque ce qui constitue le premier
critère pour te transformer en un éventuel candidat pour le comité de cercle.
Le comité du CELB, c’est un ensemble de personnes dont le nombre, le rapport
de sexes et l’organisation interne change chaque année, voir constamment. Parmi nos occupations majeures on décompte bien sûr l’organisation des activités hebdomadaires (et ouai si tu t’es jamais posé la question : les tables pour le
beerpong doivent être transportées, les fûts commandés, le vin chaud acheté, la
grillade pour l’aprèm luxo importée, le chili pour l’aprèm mexicain préparé (et
je vous garantit que c’est fait maison), les questions pour la soirée quiz doivent
être rassemblées, la bombe bleue doit être mélangée (en masse….), la sono doit
être mise en place, les pompes volantes doivent être installées, le Bréisseler Bal
doit être organisé (au cours de plusieurs mois) et surtout, chaque endroit occupé
doit être nettoyé…)
A côté de ces activités sur le terrain, le CELB participe également aux réunions
et assemblées générales de l’ACE (association des cercles estudiantins de l’ULB)
et de l’ACEL (Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois). On est
d’ailleurs représenté à la foire de l’étudiant et au CEDIES durant les journées
d’équivalence (= sessions de recrutement) et on organise une journée entière de
découverte pour les écoliers désirant éventuellement entamer leur études dans
la capitale belge. (journée « Student fir en Dag»)
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 la Belgique afin de pouvoir organiser quelque chose tout
court.
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, volontairement et parallèlement à leur études respectifs. (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, et pourtant,
il s’agit probablement d’un des cercles ayant le plus faible rapport (nombre de
personnes dans le comité)/(nombre de membres) au niveau national et de l’ULB
( :( ) ce qui constitue le paradoxe du CELB.

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. (et il y en
a des tonnes, parfois étranges, je parle d’expérience) Cela n’est toutefois uniquement 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 (t’imagines le genre de délire que tu peux avoir sur la péniche
à moins de dix personnes après avoir commandé une bonne pizza ou autre ??)
et puis l’organisation en soit est chouette et te permet d’essayer ou d’élaborer des
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.
Donc si tu n’aimes pas le CELB, d’autant plus une raison de s’investir et le changer!
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 organisé 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 d’adapter et à gérer ton emploi du temps tout ceci en faisant
des connaissances qui pourront être utile dans ton futur et en apportant un argument très positif pour ta personne vis-à-vis de tes employeurs.
Si tu aimes le CELB et que tu es content qu’il existe, investit-toi pour garantir
sa survie dans ce triste univers d’ergoteurs ! Si tu aimerais changer le CELB et
apporter des aspects nouveaux, même conclusion ! :)
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. N’hésites pas de venir nous parler si tu as des questions/des remarques ou
autre et réfléchis-y ! :)

Du plus ancien membre actuel du comité

Wei gutt kenns du well Bréissel an de Celb ?
Hei e klengen Test fir dech selwer mol ob Prouf ze stellen : Wouer oder
net wouer ?
- Bruxelles gëtt ëmgangssproochlech och « Ixelles » genannt .
- ULB steet fir Université Luxembourgeois à Bruxelles .
- Den Tram 71 fiert bis op de Brouckère .
- Vun Bréissel aus kann een bis ob New Delhi fléien .
- Am Gauguin ass eng Folge Sons of Anarchy an een Deel vun den Harry Potter Filmer gedréint ginn .
- De Bréisseler Bal war dëst Joer am Centre Culturel vun Schlennermaanescht .
- De Celb feiert 35 Joer .
- Dowéinst gouf eng Bull vum Atomium gelount fir et ze feieren .
- An der Jefke kann een excellent iessen.
- Den Daafpresident gëtt och Mc Fitti genannt an ass e bekannten däitsche Rapper .
- Fier déi nächst Soirée Péniche huet de Celb Marie Astrid gelount .
- ULB gëtt all Joers méi einfach .
- Schäiss Comité .
- Een Ingredient vun der Bombe Bleue ass Gin .
- Et kritt een souguer Celb Briquet’en an Bicer .
- Flammännesch ass dat selwecht wei Hollännesch .
- « Dürüm pita sauce blanche frites dedans » ass eng Breisseles Spezialitéit.
- De Jean-Claude Juncker schafft lo zu Bréissel an der Kantin vum Europa Parlament .
- TD steet fir « tout donné » .
- De Caissier vum Celb war well am Bing wéinst Verontreiung vun Suen
- Belsch ass bekannt fir säin gutt Waasser an Brout .
- Dat hei stemmt alles .
- Dat ass alles absoluten Quatsch .
- Ob belschesch seet een och Merci fir Merci ze soen genau wei zu Lëtzebuerg .
Pedro

Le CELB:
Bande de
Pirates ?
Ayant déjà passé plusieures
années dans cette chère ville
de Bruxelles, j’ai eu assez de
contact avec le cercle des étudiants Luxembourgeois à Bruxelles.
Néanmoins, j’ai toujours pensé que ce
rassemblement de Luxos (et assimilés) est
un cercle comme les autres; un groupe de guindailleurs qui ne commet
point des crimes, à l’exception d’actes occasionnels d’urination publique ou
d’exhibitionnisme (en forme de « Probeller »). Ce n’est qu’en m’approchant de
la direction suprême du club en 2012 que j’ai remarqué quelques curiosités.
En été 2013, j’ai pris la décision d’examiner de plus près l’organisation interne du cercle et j’ai réussi à infiltrer le comité. Comme je n’étais pas un
membre du club exclusif qu’ils appellent « le bureau », l’accès aux archives,
qui se trouvaient dans les caves de l’ancien président (qu’on va appeler
dorénavant « Cochon-y »), m’était interdit au début. C’est seulement après
avoir gagné la confiance de leur trésorier, que j’ai eu un petit aperçu de ces
données confidentielles. Bizarrement, peu après, les archives ont été délocalisées sous prétexte que les documents devraient être transportés dans
une cave privé d’un groupe connu par le public sous le nom d’ACEL. J’étais
quand-même capable de rassembler assez d’informations pour construire
une narration fidèle de l’évolution d’un cercle innocent en une organisation criminelle. Et c’est maintenant, après une année, que je peux vous
raconter l’histoire réelle du CELB :

Il y a quelques années, Hibou, à ce point-là encore étudiant de l’ULB, décidait de
passer une soirée à la cave des mémoires perdues, communément appelé la Jefke.
Après beaucoup de bières et quelques interprétations misérables du thème de
Pokémon, Hibou voulait rentrer dans son lit, mais comme il était flingué, il s’est
dirigé en direction de Schaerbeek. Le lendemain, il se réveillait (avec une gueule
de bois légendaire) sur Ric’s Party Boat, couverture pour l’activité criminelle de
pirates somaliens. Personne, à part Hibou, ne sait exactement ce qui s’est passée
sur ce navire, mais à partir de ce jour-là, le CELB organisait annuellement une
fête (La Péniche) en partenariat avec le Capitaine Ric pour maintenir l’apparence
légitime de cette coopération. En réalité, le CELB aidait Ric à vendre les trésors
volés dans le Golfe d’Aden à Bruxelles. Pendant cet « âge d’or », les coffres du
CELB et de ses capitaines se sont remplis de plus en plus et ils se sentaient imbattables.
Hélas, depuis quelques années, les compagnies de transport naval et les organisations internationales ont réussi à maîtriser de plus en plus le danger posé par
les pirates somaliens et par conséquent, les bénéfices de l’entreprise secrète du
CELB sont tombés rapidement. Même les décomptes du « Bréisseler Bal », plus
grand évènement de blanchiment d’argent de l’année, montraient des chiffres de
moins en moins impressionnantes.
C’est dans cette situation de crise que Cochon-y, nommé capitaine en 2012, sous
conseil d’un expert criminel de la Triade (qui a été capable d’infiltrer le parlement de l’Union Européenne sous de fausses prétentions), décidait de couper
la coopération avec le capitaine Ric pour procéder à une intégration verticale.
Après avoir remarqué que Ric’s Boat n’était en fait pas un bateau, mais une attrape, il réquisitionnait un navire de l’autre côté du quai des Péniches pour commencer sa propre opération de piraterie dans le détroit de Malacca en Asie, qui
désormais promettait plus de richesses que la Somalie.
Fin 2012, toutes les préparations finies, le CELB organisait
le plus grand évènement de recrutement pirate du monde,
attirant des milliers de gens, le fameux «Thé Dansant Pirates».

Le Pirate Guerkossa

Le CELB est trop riche..
La crise financière a touché tout le monde, sauf le CELB. Vu le succès hallucinant de notre cercle les années précédentes, on peut même dire qu’on nage dans
l’argent. C’est donc à ce moment que notre président a décidé d’investir dans des
biens immobiliers. Pour atteindre le but ultime qui est le refoulement de la mafia
pakistanienne du quartier d’Ixelles, on a décidé de procéder par petits pas.
La première étape est l’inauguration de la « CELB Mansion » qui sera le siège
principal pour les futures activités douteuses de nos comitards. Pour garantir un
fonctionnement efficace, on a décidé de placer cette maison directement à coté
de notre bar préféré, le Gauguin, afin de toujours être informé des rumeurs les
plus actuelles. La moitié des habitants étant des comitards de baptême, ils seront occupés à endoctriner l’idéologie folklorique du CELB aux nouveaux BA1
dès leur premier jour de rentrée. L’autre moitié du comité fera son mieux pour
propagander l’esprit ouvert et la gentillesse du CELB à travers toute la population d’Ixelles en vendant des Bombes bleues et des spécialités luxembourgeoises
depuis un stand situé au rez-de-chaussée de la maison. Dès que ce business
prendra forme on va étaler notre espace d’action. On va nous propager comme
des parasites en achetant des maisons pour tous les comitards et sympathisants
du cercle.
Des investissements encore plus importants vont suivre. On va reprendre le
Gauguin et le renommer « CELB’s Stiffchen » et une fois pour toutes prouver à
INBEV (qui en ce moment ne sera plus qu’un petit concurrent), que la bière luxembourgeoise et meilleure que l’eau gazeuse colorée de la Belgique. La deuxième
institution qui tombera dans les mains du CELB sera la Jefke. C’est d’ailleurs le
PdB lui-même qui a insisté de faire cet achat pour qu’il puisse transformer ce
local mythique en sa propre résidence secondaire. Jacuzzi, une cuisine 2 étoiles
et un pipeline provenant des brasseries luxembourgeoises inclus.
Peu à peu le CELB aura infiltré toutes les bases du plus grand quartier estudiantin de Bruxelles. Le Président du Cercle aura plus de pouvoir que le bourgmestre, les TDs vont plus jamais s’arrêter, 24h/24 et le jour de la fête nationale on ne
chantera pas la brabançonne mais le cri des luxos !

Le lanceur d’alerte veut rester anonyme pour sa propre sécurité

“That’s me, there”

Une soirée (in)oubliable!
Quelle cuite! Quand 5 CELBistes se retrouvent autour d’une bière au Montmartre le lendemain d’une soirée bien arrosée, ils se rendent compte qu’aucun d’entre
eux ne se souvient comment il a passé sa soirée. (vive les trous de mémoire!) Ce
qui est sûr par contre, c’est que chacun d’eux s’est enivré avec une boisson différente dans un endroit différent et qu’ils ont tous enroulé une meuf (différente
aussi...) en fin de soirée. La logique n’étant pas leur point fort (ils sont tous inscrits en sciences po), ils ont besoin de toi pour reconstruire leur mémoire à
l’aide des quelques souvenirs qui leurs restent! La grille te sera utile pour trouver
la réponse! (cf. explications)
Souvenirs (les indices quoi!):
1. La personne qui était au TD a bu de la bière.
2. Jempi se souvient d’avoir été au Tavernier, mais de ne pas avoir bu de Mojito.
3. Pier a enroulé Elise. (elle est facile)
4. Neckel se souvient d’avoir bu soit des Mojitos, soit des Sous-marins. Il est sur
de ne pas avoir enroulé Amandine.
5. Charel a bu de la Bombe bleue. (sa langue est manifestement encore bleu...)
6. Celui qui s’est tapé Charlotte a bu des sous-marins avant.
7. La personne ayant passé sa soirée au Gauguin a fait un carwash avec Audrey,
mais n’a pas bu des Alfredos ou des Mojitos.
8. Margaux n’était pas au Luigis hier soir.
9. Gerki était au Luigis hier soir (c’est une constation inutile qui ne sert pas d’indice)
10. Ni Pier, ni Jempi, ont bu d’Alfredo.
Explications:
Pour tous ceux qui n’ont jamais fait un énigme du genre, voici quelques explications quant à la façon de le résoudre. La grille va te servir pour trouver la
solution. Si par exemple t’es sûr qu’Änder a bu de la Vodka, tu peux mettre un
“+” dans la case qui relie “Änder” avec “Vodka”. Si par contre tu sais qu’Änder
n’était pas à la Bibliothèque, tu mettras un “-” dans la case qui relie “Änder” avec
“Bibliothèque”. Au fur et à mesure de remplir la grille, tu vas pouvoir trouver la
solution. J’espère que l’affaire est claire!

Bombe Bleu

Mojito

Bière

Alfredo

Sous-Marin

Tavernier

TD

Gauguin

El Café

Luigi’s

Charlotte

Audrey

Margaux

Elise

Amandine
Jempi
Charel
Pier
Neckel
Heng
Sous-Marin
Alfredo
Bière
Mojito
Bombe
Luigi’s
El Café
Gauguin
TD
Tavernier

CELBiste

Fille

Lieu

Boisson

Ayant passé cette soirée dans un état sobre (j’étais en mode gérant), je sais comment s’est déroulé la soirée pour chacun d’eux. Donc si jamais vous n’arrivez pas
a trouver la solution, souvenez-vous qu’il n’y a rien à gagner et venez m’affonner.

Suicidaire qui gère

AVANT C’ÉTAIT MIEUX
Mémoires d’un passé pas si lointain où….
- tout le monde, baptisé ou non, connaissait la signification d’un hélicoptère (merci Guerrier)
- Les bleus se ramenaient à l’acti en polo (genre « dans vos couques les
belges »)
- L’on fumait TOUT PARTOUT
- le temps se comptait en gland-duché
- l’AG du CELB était synonyme de bibitive (corrélation avec le nombre
de personnes se présentant spontanément au comité ??)
- les cantus CELB existaient….
- l’on organisait des tournois de poker (en mode mafia avec des transferts d’argent sous la table ouai ouai….)
- il y avait des soirées jeux de société (for real)
- le gala St.Valentin attirait des gens (c’était le Züricher bruxellois en
gros)
- l’on avait avait plus de candidats que de postes libres à l’AG (d’après
des légendes anciennes conservées sur des rouleaux de parchemin du
13ième siècle….)
- les bleus portaient une magnifique casquette Bofferding (pour bien
constituer une tenue complète et avoir l’air un peu plus con)
- les membres ne partaient pas chez leurs mamans tous les weekends (où
est parti le sens d’indépendance ???)
- la St.V était encore une St.V (si vous saviez les jeunes…)
- la tournée Louvain-la-Neuve était la pire (on m’a dit que la bière coulait
à flot ….. ?!)
- les murs de la jefke vivaient encore (et assuraient le gôut unique
de la bière et l’alimentation des étudiants par le dégagement de leurs
spores….)
- la péniche avait encore deux étages (les anciens nous ont assurée l’interdiction d’entrée)
- l’on avait des tables beer-pong officielles (spécialement importées par la
mafia chinoise)

- parler français constituait aucun problème à personne (…)
- l’on a fait un réel bénéfice au Bréisseler Bal (confession d’un dinosaure
sur son lit de mort)
- les gens se déplaçaient encore au centre pour un tour des cafés (breaking news : le centre de Bruxelles n’est PAS Ixelles )
- chaque camion de la St.V avait des déléguées roues, bière en main
(pour faire semblant de gérer l’affaire….)
- il y avait encore une distribution de vlecks (= médaille à pouvoirs
magiques)
- les baptêmes n’étaient pas mediatisés (ou bien les gens étaient assez
matures et curieux pour venir se former leur PROPRE opinion, difficile
à séparer….)
- la Plaine était encore le plus grand espace vert d’Ixelles (le cimetière
d’arbres actuel près de la station Delta, vous voyez ?)
- l’on pouvait se permettre une bouffe pour tous les volontaires du
Bréisseler Bal (raison pour laquelle des membres ont réellement aidé au
montage et démontage ?)
- l’on retournait du Sablon à l’arrière du camion dans le noir après le
cortège de la St.V (attaques pipi spontanées inclus)
- l’on brûlait les planches décoratives de la St.V sur le campus (couplé à
une session d’apprentissage des signaux de fumée)
- l’on avait encore des soirées karaoké (époque où la pudeur n’existait
pas)
- le 102 existait encore (rest in peace….)
- les membres connaissaient l’existence du TRAM (cher lecteur, tu constitues une minorité, bienvenu dans le club)
- Le comité était assez motivé pour créer des articles créatifs ou lieu de
faire un copy-paste d’un article en ligne (hint hint …. :))
- le TRAM constituait la lecture de toilette préférée (aka le temps sans
smartphone ou l’on lisait activement au lieu de se bourrer le crâne avec
des vidéos idiots)

Dixit, d’une âme qui commence à se sentir vieille…

Ein Gedicht über Slogans
Wollte Immobilienhändler im Ausland werden.
Aber der Slogan “Baracken für Kanacken” kam nicht so gut rüber.
Wollte Instrumente einem Behindertenheim spenden.
Aber der Slogan “Bongos für Mongos” kam wohl nicht so gut an.
Wollte Bier an ein Behindertenheim spenden.
Aber der Slogan “Kasten für Spasten” kam wohl nicht so gut rüber.
Wollte Karatetrainer für Türken werden.
Der Slogan “Karate für Behaarte” kam nicht so gut rüber.
Wollte ein Altenheim für Schwarze aufmachen.
Aber der Slogan “Pfleger für Neger” kam wohl nicht so gut rüber.
Wollte fürs Behindertenheim ein Windrad bauen.
Der Slogan “Gratisstrom für Down-Syndrom” kam wohl nicht so gut an.
Wollte Tanzlehrer im Behindertenheim werden.
Doch der Slogan “Ballette mit Tourette” kam echt nicht gut an.
Wollte Sexorgien im Behindertenheim fördern.
Aber der Slogan “Knüppel raus im Krüppelhaus” kam aber irgendwie
nicht so gut an.
Wollte ein 3D Kino für Epileptiker eröffnen.
Doch der Slogan “Gucken und Zucken” kam wohl nicht so gut an.

De groussen Chinees
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Bienvenu au KOCC
Avez-vous toujours voulu participer à un show
de Stand up Comedy? Tout le monde connaît les
génies du métier: Chris Rock, Sarah Silverman ou
encore Louis CK. Pour voir un “Act” pareil, il faut se
déplacer aux Etats-Unis, à New York, au Broadway notamment.
Cependant, il est maintenant possible de voir des amateurs du Stand Up
dans le coeur d’Ixelles. Juste à côté du cimetière d’Ixelles, vous trouveriez
le KOCC (Kings of Comedy Club) qui présente tous les jeudis, vendredis
et samedis un spectacle comédique.
Mais non que la comédie n’est représentée au KOCC; tous les arts peuvent
être représentés (magie, humour, slam, chant, musique, danse, déclamation, etc.) et chacun qui est volontier de se produire sur scène est le bienvenu.
A côté de ces évènements, le KOCC propose une carte menu avec des
plats rangeant de burgers à l’américaine jusqu’au Wok asiatique.
Donc la prochaine fois que vous voulez découvrir quelque chose de nouveau au cimetière d’ixelles, n’hésitez pas d’entrer au Kings of Comedy
Club.
De Jaki fëscht

10 Magical Facts About Unicorns
1. The first known depiction of a unicorn—found in the Lascaux Caves of
modern-day France—dates to around 15,000 BCE! Or so people thought, until
they realized that the so-called Lascaux unicorn had two horns, drawn confusingly close together.
2. The earliest record of unicorns in Western literature belongs to Greek historian Ctesias. In the 5th century BCE, he wrote that the beast had a white body,
purple head, blue eyes, and a multicolored horn—red at the tip, black in the
middle, and white at the base.
3. In his travels, Marco Polo believed he stumbled across unicorns. He wrote,
“They are very ugly brutes to look at. They are not at all such as we describe
unicorns.” That’s because they were actually rhinoceroses.
4. Genghis Khan reportedly decided not to conquer India after meeting a
unicorn, which bowed down to him; he viewed it as a sign from his dead father
and turned his army back.
5. During the Dark Ages, when science famously took a back seat to illogical
hunches, collections known as bestiaries listed the biological properties and
medicinal use of known animals, which at the time included unicorns. It’s in
these collections that virgins were first described as having great power over
the creatures.
6. The King James version of the Old Testament contains nine references to
unicorns, thanks to a mistranslation of the Hebrew word re’em. The original
word was likely the Assyrian rimu (auroch), an extinct species of wild ox.
7. The legend that unicorn horns could counteract poison and purify water
was bad news for narwhal populations, as the single tooth protruding from the
front of the whale’s head made for a popular counterfeit. The Danes even had a
throne made of narwhal horns.
8. At its height, “unicorn horn” was literally worth 10 times its weight in gold.
In 1560, German merchants sold a unicorn horn for an astronomical 90,000
scudi—then about £18,000—to the pope. Pharmacies in London sold powdered unicorn horn as late as 1741.
9. Early unicorn heraldry can be found on the ancient seals of Babylonia and
Assyria, but it’s most famously attached to Scotland’s King James III in the
1400s. Two gold coins of that era were even known as the unicorn and the
half-unicorn!
10. If you’re looking to hunt a unicorn, but don’t know where to begin, try Lake
Superior State University in Sault Ste. Marie, Michigan. Since 1971, the university has issued permits to unicorn questers. Anyone embarking on such a
search is advised to carry a flask of cognac and a pair of pinking shears

Source: Mentalfloss

Trojka

Wie kann ich allein für den
Geschlechtsverkehr üben?

Lass dir Zeit
Du kannst bei der Selbstbefriedigung viel dazu tun, ein guter Liebhaber zu
werden. Wenn du bei der Selbstbefriedigung für denGeschlechtsverkehr üben
willst, ahmst du bei der Selbstbefriedigung am besten das nach, was der Penis
in der Scheide spürt. Und statt zu rubbeln, übst du das Eindringen mit dem
Penis. Lass dir Zeit fürs Üben. Man lernt nicht vom einen Tag auf den anderen,
sondern durch viele Wiederholungen.
Die Scheide ist feucht
Die Scheidenwand fühlt sich ähnlich an wie der Gaumen und die innere Wand
deiner Backe. Steck den Finger in den Mund und probier das aus. Da die
Scheide feucht ist, ahmst du bei der Selbstbefriedigung diese Feuchtigkeit am
besten nach: Feuchte deine Hand gut an (z.B. mit Mandelöl, Gleitmittel oder
Bodylotion). Bilde mit ihr eine Röhre und umschliesse den Penisschaft.
Die Scheide bewegt sich nicht so wie die rubbelnde Hand
Vielleicht bist du dir gewöhnt, mit der Hand ganz schnell zu rubbeln, und den
Körper mitsamt Penis stillzuhalten. Beim Sex mit einer Frau bewegst du dich
aber. Also stell dir vor, deine Hand wäre eine Scheide. Statt mit der Hand zu
rubbeln, hältst du sie ruhig und schaust mal, wie du deinen Penis mit dem
Becken vor und zurückbewegen kannst.
Mach unsere Beckenübungen
Diese Übungen solltest du unbedingt auch machen: Übungen für mehr Beweglichkeit und bessere Muskelkontrolle. Sie machen, dass du beim Sex mehr
spürst, deine Erregung besser kontrollieren kannst. Und sie machen dich als
Liebhaber geschickter, denn der Penis steuert hier nicht, sondern das Becken
steuert sowohl den Penis als auch die sexuelle Erregung.
Die Scheide ist nicht so stark wie deine Hand
Die Scheide hat zwar Muskeln, aber die sind längst nicht so stark wie die
Muskeln deiner Hand. Wenn du also gewohnt bist, fest zu rubbeln, ist es gut,
wenn du bei weniger Druck einsetzt.
Die Scheide mag Beckenkreisen und Abwechslung
Nochmal: Mach unsere Übungen für mehr Beweglichkeit. Kreise zwischendurch mit dem Becken. Beweg das Becken auf möglichst viele Arten und massiere damit mit dem Penis deine Handhöhle seitlich. Die Scheide erlebt seitlichen Druck nämlich als besonders erregend. Wechsle dann auch schnellere
und langsamere Bewegung ab – Abwechslung macht den Sex für die Frau
spannender.
Bei langsamen Bewegungen spürst du besser
Beweg dich so langsam wie möglich – dann spürst du viel besser. Achte genau
darauf, was dein Penis besonders gern spürt und was ihn erregt. Dein Penis
bleibt beim Geschlechtsverkehr steif, wenn er erregt ist. Es ist es daher wichtig,
dass du auch beim Sex mit einer Frau für deine eigene sexuelle Erregung sorgst
und nicht nur daran denkst, was der Frau wohl gefällt.

Bei langsamen Bewegungen spürst du besser
Beweg dich so langsam wie möglich – dann spürst du viel besser. Achte
genau darauf, was dein Penis besonders gern spürt und was ihn erregt. Dein
Penis bleibt beim Geschlechtsverkehr steif, wenn er erregt ist. Es ist es daher
wichtig, dass du auch beim Sex mit einer Frau für deine eigene sexuelle Erregung sorgst und nicht nur daran denkst, was der Frau wohl gefällt.
Zwischendurch kannst du «schummeln»
Vielleicht ist dir das ja völlig fremd, dich so mit bewegter Hüfte, weniger
Druck und feuchter Hand zu erregen. Wenn ja, dann kann es sein, dass deine
Erektion erst mal weg geht - weil der Penis einfach noch nicht gelernt hat,
das erregend zu finden. Falls deine Erektion nachlässt, hilf ihr kurz nach –
indem du rubbelst, presst, oder das tust, was du sonst bei der Selbstbefriedigung machst. Bis die Erektion wieder da ist. Und dann übst du weiter. Ganz
allmählich wird sich dein Penis an die neue Technik gewöhnen.
Selbstbefriedigung im Stehen macht dich männlicher
Wir empfehlen dir auch sehr, zu üben, dich im Stehen zu erregen: Wenn
du aufrecht stehst, spürst du deine Kraft und fühlst dich männlicher und
selbstsicherer. Wichtig ist, dass du die Knie ganz leicht anwinkelst; dann
kriegst du es besser hin, den Penis locker mit dem Becken zu bewegen. In
den Übungen für mehr Beweglichkeit steht genauer, wie du das machst.
Zeig dich deinem Spiegel – dann zeigst du dich auch Frauen lieber
Errege dich auch vor Spiegel. Das ist dir am Anfang vermutlich ungewöhnlich und sogar peinlich. Aber mit der Gewöhnung bekommst du mehr Lust
auf das, was du siehst, während du dich erregst. Du findest dich dann sexier
und männlicher. Und logischerweise zeigst du dich dann beim Sex auch lieber deinen Partnerinnen oder Partnern.
Gewöhne dich an Kondome
Roll ein Kondom über deinem Penis an und errege dich, während du ein
Kondom anhast. So wirst du mit Kondomen geschickter, und dein Penis
gewöhnt sich an das Gefühl, so dass dich Kondome beim Sex nicht stören.
Üben macht dich männlicher
Wir empfehlen dir, pro Woche mindestens dreimal eine halbe Stunde zu
üben. Dann bekommst du mit der Zeit mehr sexuelle Fantasien davon, mit
deinem Penis in die Scheide einer Frau einzudringen – und so bekommst du
auch mehr Lust darauf. Das macht dich männlich. Du zeigst das dann automatisch auch in deiner Körperhaltung, du gehst anders, du blickst Frauen
anders an und gehst selbstbewusster auf sie zu.
Stell dir als Vergleich dazu vor, wie du auf dem Stuhl vor dem Computer
kauerst und mit der Hand den Penis drückst und rubbelst. Da bleibt er passiv
und unbewegt. Auf diese Weise kannst du gar nicht davon träumen, als richtiger Mann mit einer richtigen Frau Geschlechtsverkehr zu haben. Es stärkt
dich einfach nicht in deiner Männlichkeit.
Hoffen dir hat genau esou vill spass wei ech beim liesen !!!!

Source: lilli.ch

Muscleman

Et pour finir, encore une sélection des articles Tram le splus
créatifs des années passées.

Vous avez guindaillé trop si :

2012

- Vous remarquez 3 semaines avant l’exam que vous n’avez pas tout les
bouquins du cours
- Vous vous demandez à l’exam lequel des 5 mecs devant vous est le prof
- À la visite des copies on vous explique qu’il y avait un tp obligatoire qui
compte pour 25% de la note finale
- Quelques jours avant l’exam vous sortez un plan du solbosch pour vérifier où se trouve le Janson
- Le prof vous fait des mails vous demandant de venir au cours
- À la Saint.V, vous ne connaissez toujours pas votre horaire
- La seule salle que vous trouvez les yeux fermés est la Jefke
- Vous avez toujours du mal de trouver la bonne salle avant un exam,
parce que vous n’avez toujours pas compris que les noms des auditoires
sont pas complètement aléatoires
- Vous vous dites que pour les 35€ de frais d’inscription à la 2ième session,
vous pourriez avoir 35 bières au TD
- Vous ne remarquez que pendant l’exam qu’un chapitre n’était pas dans
le Sylabus
- Le prof croit que vous vous êtes trompés de salle, parce qu’il n’a jamais
vu votre gueule avant
- En entrant dans la salle de l’examen, vous êtes surpris qu’il y a 500 personnes dans votre classe
- Vous ne pouvez pas partir en vacances pendant l’été parce que vous avez
10 examens en 2. sess
- Vous remarquez en décembre qu’il y a beaucoup plus de matière que
vous ne l’ayez cru
- Vous entrez en Jefke et dites bonjour à 50 personnes
- Vous vous demandez avant l’examen où se trouve la salle Bosch
- Pour les baptisés : dorée, argentée, dorée, argentée... ;-)

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

* caca-pipi-vomi-transpi

2012 + 1
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!

LE HAUT-COMMANDEMENT CELB A BESOIN DE

TOI!

Si tu envisages rejoindre notre petit troupe (ou si tu as encore des doutes),
parle-en avec un membre actuel du comité. Les candidatures seront prises
mi-mars et votés lors de l’AG (02/04).
Plein de raisons de nous rejoindre dans l’article “Le paradoxe du CELB” ;)

