Chers amis, anciens, baptisés et futurs membres du CELB, je vous souhaite un chaleureux "Salut" à Bruxelles.
Pour ceux d'entre vous qui ont entamé leur première année à Bruxelles, je vous félicite pour le meilleur
choix de ville étudiante que vous avez pu faire!
Certainement vous n'avez pas encore eu la possibilité de profiter de la vie étudiante de la façon que vous
l'avez imaginé mais le CELB vous prépare de beaux moments.
Le comité a entamé de grands projets pour que nos membres et futurs membres peuvent davantage
profiter de notre aide. Les projets de parrainage, HibouSports, et BombebleueTV sont que quelques moyens
que nous avons développés pour vous répondre davantage sur les questions que vous avez et pour avoir un
contact encore plus rapproché avec chacun d'entre vous!
Ces derniers mois, des grands celbistes ont quitté notre ville, je tiens à les remercier pour leur travail pour le
cercle et ses membres. Vous êtes toujours le bienvenue au sein du CELB.
Le CELB reste et restera à vos côtés durant ces mois difficiles!
Au nom du comité,
Votre Président,
Mancini Gil

Who’s Who

Gil Mancini aka. Kim Jong Gil
Président
BA3 Droit
23 Ans
Travel
Barbar

Ben Wirth aka. Jesus
Vice-président
BA2 Psychologie
22 Ans
Guitare, tester de nouvelles bières
Kwak

Julie Bertemes aka. Julesss
Vice-présidente
Diplom+ formation
23 ans
Danser, Trash TV, organiser
des choses, Animal Crossing
Kasteel Rouge

Louis Dahm aka. Flippeur
Ski
MA1 Ostéopathie
22 ans
Escalade
Tripel Karmeliet

Hélène Pesleux aka. Sporty Spicy
Sport
BA2 Sciences Economiques
21 ans
Sport
Kriek

Céline Bret aka. Cactou
Cooptée Sport
BA2 Sciences Biologiques
20 ans
Musique, sport
Chouffe

Mathieu Weydert aka. Matthes
Culture /Coopté Ski
MA1 Ingénieur de gestion
27 ans
Sport, essayer des activités que
je n’ai jamais faites auparavant
Lindemans faro

Caroline Garcon aka. Josiane
Cooptée Culture
BA3 Ergothérapie
23 ans
Chanter, jouer des instruments
Hoegaarden rosé

Astrid Schmitz aka. Posh Spice
Eco-Responsable
BA2 Droit
21 ans
Télé-réalité FR
Lindemans Framboise

Sophie Folmer aka. Saufie
Event-Manager
MA1 Relations internationales
22 ans
Lire, sport et se promener
Delirium red

Gilles Esch aka. Gillerino
Coopté Event / DJ
MA2 Gestion de l’entreprise
25 ans
Danser, jeux vidéos
Heineken

Laetitia Hamm aka. Chez Théo
Cooptée/ Photographie
BA1 Sciences pharmaceutiques
24 ans
Patinage
Kriek

Mich Weber aka. PrimeMark
Trésorier
BA2 Sciences Politiques
20 ans
Bénévolat, Musique & Théâtre
Kasteel Rouge

Sandy Domingues aka. Schmaaaandy
Sécrétaire
BA3 Psychologie
22 ans
Sport et longues longues promenades
Kasteel Rouge

Jo Heuertz aka. Jodele
Relations publiques
MA1 Santé publiques
25 ans
Gymnastique
Triple Karmeliet

HOROSCOPE
Bélier le fêtard
Les béliers ne ratent jamais une occasion de faire la fête et aiment
particulièrement réviser les chansons de soirée sous la douche. La journée
typique du bélier durant le confinement, se résume donc à éteindre son réveil
10 fois avant de réussir à sortir du lit ensuite il passe à la phase où il refasse
ses plus belles sorties en regardant les photos sur son téléphone ou à chanter
seule dans sa chambre, et en gênant tous les voisins de l’entourage.

Lion, L’intrépide
Comme d’habitude le lion qui est très fier, va essayer de se présenter sous
son plus beau jour, aucune tâche ne semble trop dure. La journée habituelle
du lion durant ce confinement est de commencer sa journée par checker ses
réseaux sociaux pour trouver les plus nouveaux trends, challenge à refaire
pour impressionner ces porches.

Scorpion, le macho
Les scorpions ont en général une bonne mémoire et beaucoup de facilitées a
l’école, mais malheureusement cela leur monte facilement à la tête de manière à penser qu’ils arriveront
toujours à percer les défenses des filles.
La journée commence donc de contempler son reflet pour être sure qu’ils sont toujours aussi beaux, ensuite
ayant eu un regain de confiance, il va compter ses matches sur tinderqui se résument à 0.

Sagittaire, le centre de l’attention
Le sagittaire est clairement le meilleur chanteur de la partie, il va toujours
essayer d’attirer les feux des projecteurs sur lui donc il faudra parfois le rappeler sur
terre.
Sa routine durant le confinement commençait par un petit post sur les réseaux
sociaux pour voir s’il a toujours autant de likes, ensuite il va comme d’habitude
faire sa séance de sport pour rester en bonne forme et finalement il va
informer tous ses « strikes » de se qui ce passe d’autre durant sa journée.

Vierge, (le chaotique)
La vierge est souvent très dispersée et a souvent besoin d’un rappel avant
ses meetings importants. La journée classique pour la vierge se déroule assez
simplement. Après avoir pris un bon petit déjeuner elle va prendre son agenda
qu’elle a préparé soigneusement à l’avance pour être sûre que tout se
déroulera bien comme prévu.

Cancer : le philo-soff
Le cancer a la capacité de remettre tout en question qui était clair jusqu’à
présent, et cela souvent après un ou deux autres verres. Ses journées
habituelles sont assez classiques, mais le cancer aime bien profiter de chaque
occasion pour boire un petit apéro et faire passer le temps en refaisant le
monde avec toute personne disponible, ainsi que parfois seule avec sa petite
bouteille de vin.

Taureau: Le procrastinateur
Les taureaux sont des gens très très ambitieux . Ils font tout pour atteindre les
objectifs qu’ils ont fixé. Mais de l’autre côté ce sont des gens un peu
fainéants qui sont d’ailleurs amoureux du luxe. La journée typique du taureau
pendant le confinement se résume donc à faire du online shopping pour
acheter des vêtements sans véritable occasion de les porter et de passer la
nuit à étudier parce qu’ils ont procrastiné toute la journée mais il faut
quand même avoir un petit 17/20.

Balance: La Fashionista
Les balances tout comme les taureaux aiment le luxe. Ils aiment tout ce qui
est beau. Être beau est un des points les plus importants à leur égard . C’est
pour cela qu’on pourrait presque dire qu’ils sont superficiels.
La journée typique de la balance pendant le confinement consiste en passer
une bonne 2 heures dans la salle de bain afin d’être on fleek niveau
vêtements, coiffure et autre. Tout cela pour rester à la maison devant son
ordinateur.

Capricorne: L’intello
Les capricornes adorent le confinement. Étant des gens qui adorent se
concentrer un maximum sur leurs études et qui sont très très ambitieux. Le
confinement est la meilleure des choses qui aurait pu leur arriver. Rester à la
maison, travailler et pas d’obligation de socialiser, ça c’est leur rêve. La
journée typique du capricorne: Bosser, Manger, Bosser, Manger, Bosser et
ainsi de suite. Ah quel plaisir.

Verseau: Le rêveur
Les verseaux sont des gens qui réfléchissent vite et loin. Physiquement ils se
trouvent au même endroit que nous tous mais mentalement ils vivent dans le
futur. La journée typique du verseau pendant le confinement consiste en
discuter avec ces colocs lors du dîner sur la thématique du Covid-19 tout en
planifiant son prochaine séjour en Chine lorsque tout ceci sera fini.

Poisson: L’artiste
Les poissons sont des vrais artistes dans l’âme. Tout ce qu’ils voient, les
inspire. La journée typique du poisson pendant le confinement, au
Confinement J-347 consiste à peindre les oiseaux qu’il voit à travers la
fenêtre.

Les Gémeaux: Le mythomane
Les gémeaux adorent parler. C’est leur passe-temps préféré. Mais attention!
Pas tout ce qu’ils disent est vrai. Ils ont un don incroyable de faire en sorte que
chaque mensonge passe crème. La journée typique des gémeaux pendant le
confinement se résume à passer la journée entière à raconter à tout le monde
qu’Alexander de Croo aurait dit que le confinement sera prolongé jusqu’en
2027.

Songs in real life : A student’s insomnia
D’Soirée ka lass goen, mir si ready for the night. Mir hunn déi ganz Band
organiséiert, mir sinn am Mood nachengkeier alles ze gin. I gotta feeling, dass dat déi lescht Kéier fir eng
länger Zäitche kéint sinn. All around the world héiert ee scho blablabla, dass de Lockdown kennt.
Éischt Fro vum Owend, was sollen wir trinken? Egal!, nee nët egal. Natierlech gi mir Bier holen, eppes
anescht kent nët a Fro. Éischte Vollert kennt mir entgéint a seet Salut, c’est cool. Le DJ joue des hits sales ce
soir. Direkt sympatesch den Typ, ech kann et kaum erwaarden ze schëdden.
D’Soirée ass voll lancéiert alors on danse, Losing it léisst alles vibréieren, d’Partypeople
déconneire komplett. Dat ass safe en Tremor vu 7 op der Richterskala. Just een Topert héiert ee jeitzen, dass
dat nëmme boom boom ass ce techno est toujours pareil. Dat hellt déi meescht awer net dovun of alles ze
vergiessen an ze disco pogoen. Dat si keng Mënsche méi, dat sinn Dance Monkeys, feelt just nach déi
Savage love.. Ech spiere wéi d’Monsta och aus mir rauskënnt, ech breake free a ginn hypnotized vun der
Atmosphäre. Despacito gëtt gespillt, mee et gëtt sécher net méi lues gemaach. Tik tok, mir hunn nach five
more hours bis de Buttek zou mécht.
Et gëtt Zäit fir heem ze goen, virdru musse mir awer nach eppes iessen. Mir packen d’E – Roller aus
a musse lo de Riddle léise fir de Wee bei de Kebab ze fannen. Dohannen ukomm, probéieren ech
de Pokerface ze behale fir mir net umierken zeloosen, wéi wasted ech sinn. Ech bestellen eng mammoth
Portioun a setze mech à ma table. D’Dana ass schonn ageschlof a sot juste nach virdru wake me up before
you go. Souguer en Roses Verkeefer war och nach do, mengem Angel muss ech dann natierlech eng kafen.
Gimme Gimme Gimme.
Ech behuele mech wéi en Idiot sou dass mäi Kolleeg seet allez mir gi kuerz raus, je t’emmène au vent. Dei
frësch Loft wäert gutt doen. Beim rausgoen soen ech Calabria, leider huet ee Calaboca verstanen an et
gëtt Sträit De Besëtzer geheit eis raus an
jeitzt hannendrun: NE REVIENS PAS.. Lo war ech natierlech de bad guy oder souguer schlëmmer d’Kand
vum Däiwel. Aplaz frësch Loft, herrscht deck Loft an ech kréien eng an d’Gladder. Nëmme well méi
Comportement net gepasst huet, bein ouai sou ass et.
No menge Sweet Dreams gi ech geblinded vun de lights. D’Sonn geet op, den Hangover kickt ran. Ech
mierken dass alles just en Dram war. De Lockdown ass nach ëmmer Réaliteit, mais do ass Liicht um Enn
vum Tunnel. The show must go on, dëse Summer wäerte mir
rëm kenne Lacs du Connemara zesummen héieren an eis Stëmm beim éischten Terre brûlée verléieren an
nei wansinneg Memories kreéieren.
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Lors de quel mois de l’année académique a lieu notre premier bal traditionnel ?
Quels sont les 3 premiers mots du « cri du CELB » ?
Où est parti le CELB en dernier pour son voyage culturel ?
Quel monument caractérise Bruxelles ?
Qui est le suprême leader d’un cercle étudiant ?
Quel est le bar préféré de la plupart des cercles étudiants ?
Le liquide doré sacré des Belges ?
Quelle est la couleur donnée aux nouveaux aspirants du baptême ?
Sur quel campus ont lieu la plupart de nos évènements ?
Quel est le premier événement de chaque quadrimestre ?
Sur quelle chanson se base le chant des luxos ?
Temple des festivités étudiantes ?
Quel animal représente notre cercle ?
Où est-ce que le CELB a fêté ses 40 ans ?
Une spécialité belge qui est souvent accompagnée par du chocolat et des fruits frais ?

Solution à la fin du Tram

BACK TO CHILDHOOD: QUEL
MEMBRE EST-TU?
Possèdes-tu une carte membre?
(Si non, achetes-en une!)

Parfait, point bonus!
Qui est le président du
CELB 2020-2021

OUI

NON

Gil M.

Florentin M.

As-tu déjà participé
à un évènement?

Bravo!!
Quel évènement était
le premier du Q2?

Aieaie....
Quel poste, est-ce que
sa copine a dans le comité?
Cooptée Photo

VP
Fräibéier

La tombola de l'avant-ski,
t'as manquée cette année?

NON

Quiz

OUI

OUI

As-tu participé au
pétanque cette année?
Oui,
j'étais là
pour boire

Oui, j'ai
joué

NON

Comment appelle-t-on notre DJ?
DJ
Gillette

Schäiss Corona

NEMMEN DO VIR
ZE GEWANNEN

Nemmen do vir
ze schëdden

De Stamm-Member

DJ
Fragilles

Nous tenons à remercier nos sponsors fidèles.

