
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle de Kinésithérapie et 
d’Ostéopathie de l’ULB 

@cko_ulb 
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A lire sous l’air de Wejdene – Anissa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alors enjaillé par ces vers ? Nous on l’est fort car voici ton 

nouveau massager spécial Saint-Verhaegen et Ski Edition 2020. 

Tu pourras y retrouver toute l’histoire folklorique autour de cet 

évènement annuel et surtout, tu auras toutes les informations 

concernant l’organisation de la toute première Saint-V en ligne : 

La Saint-V Event.  

Retrouve en fin de page tes délégués sport pour un ski de feu, 

mais pas trop quand même, car le feu fait fondre la glace 😉 

Connexion branchée, le discord est quadrillé, C’est plus fun au 

CKO, la snow est de qualité 

XOXO 

Tes massagers complètement foufous,  

Brice et Ckarathéon 

Alors comme ça t’es annulée, 

T’as cru qu’on n’allait pas fêter, 

Habillés de masque, de gel hydro, 

Comme si nos efforts c’n’était pas 

assez, 

Apparemment Twitch est là, 

Tous les cercles s’entraident, 

La Saint-V y’en aura pas, 

Mais y’a la « Saint-V Event » 

 



Lors de la Saint-Verhaegen 2019, nous 

avons pu apercevoir Rihanna, 

chanteuse, compositrice et interprète 

de renom. Certaines questions 

évidentes peuvent dès lors se poser. 

Notamment, que faisait-elle là et pour 

quelles raisons ? Selon différentes 

sources toutes moins fiables les unes 

que les autres, nous allons vous 

donner quelques réponses. 

Lors d’un échange avec un baptisé de l’ULB, la 

célèbre chanteuse américaine aurait déclaré : 

« I absolutely wanted to discover the student 

folklore of the city of Brussels. Someone gave me 

his tablard, it’s amazing! ». Elle aurait même rajouté: 

« Can you give me your casquette? » 

Mais l’étudiant, légèrement éméché, aurait rétorqué 

: « Ce n’est pas parce que tu as fait Umbrella ou 

Diamonds in the sky que je vais te prêter ma penne. 

». Un peu vexée Rihanna aurait répondu : « I don’t 

need to write, So je m’en fous de your pen » 

Rihanna, main sur le 

coeur, récitant le 

Semeur 

Afin de la consoler, un calotté lui aurait 

également proposé son calot, mais cette 

dernière aurait répondu : « No way fréro, it’s 

too cheum, wtf is this ? Give me plutôt the pink 

bob with ananas of your fillotte » 

 Rihanna est partie une heure plus tard car elle avait 

trop froid due à sa tenue légère. En effet, Cette dernière 

avait confondu Saint-V à avec Seins-V, un évènement 

aux States qui promeut une célèbre marque de lingerie 

 

   

  



 

❖ Qu’est-ce que la Saint-Verhaegen ? 

La Saint-Verhaegen, plus connue sous le nom de Saint-V, célèbre 

la fondation de l’Université Libre de Bruxelles, à savoir le 20 

novembre 1834 par Adolphe Quetelet, Auguste Baron et Pierre-

Théodore Verhaegen. Ce dernier était avocat, homme politique et 

faisait partie de la loge franc-maçonnique des « Amis 

philanthrope ». C’était le réel meneur de ce projet. 

La Saint-V est donc une journée d’hommage au fondateur de 

notre université et a lieu chaque année à sa date de création. Le 

20 novembre est d’ailleurs un jour de congé pour notre université, 

mais les premières manifestations n’apparurent qu’à partir de 

1843. À cette date-là, l’Union des anciens étudiants décida 

d’organiser des retrouvailles entre vieux de l’ULB dans les bars 

de Bruxelles. Des manifestations, puis des cortèges se sont mis 

en place au fil du temps, et le nom de « St-V » fini par être 

communément utilisé.  

 

 

 

 



(Merci à Naruto et Bièrecule, ex-massagers pour leurs recherches) 

Comme tu peux t’en douter, la Saint-Verhaegen n’est pas qu’une 

manifestation folklorique arrosée de bières, bien au contraire ! 

C’est aussi et surtout une journée commémorative. Au fil des 

années, les cérémonies commémoratives se sont diversifiées et 

modifiées mais l’hommage restait toujours le même : honorer la 

mémoire du fondateur de l’ULB et celle de tous ceux qui l’ont 

servie. 

▪ En 1880  

Dans les années 1880, les premières cérémonies sont apparues. 

À cette époque, un cortège partait du Boulevard Anspach et se 

dirigeait vers la Rue des Sols, où se situait l’ULB autrefois, mais 

également le monument dédié à Pierre-Théodore Verhaegen. On 

y déposait une couronne et ensuite des traditionnels discours et 

fêtes dans les bars bruxellois avaient lieu. C’est d’ailleurs à cette 

période que l’expression St-Verhaegen fut définitivement 

adoptée en1888 et avait pour but de « sanctifier » le fondateur de 

notre université́ afin de rappeler les valeurs démocratiques et 

libre-examininistes auxquelles il adhérait, valeurs en totale 

opposition avec la politique de la Belgique à cette époque qui était 

sous tutelle exclusivement catholique. 

▪ En 1920  

En 1920, l’ULB déménagea dans les bâtiments du campus du 

Solbosch et le cortège défila alors jusqu’en 1960 devant la Tombe 

du Soldat inconnu et devant la statue de Francisco Ferrer (grand 

défenseur de la liberté́ intellectuelle et fondateur de l’école 

moderne) et puis se dirigea vers l’université. 

 



▪ Après la Seconde Guerre Mondiale  

Après la Seconde Guerre Mondiale, qui marqua énormément les 

esprits, les commémorations subiront encore quelques 

modifications. La communauté́ estudiantine se réunira alors dès 

1963 au Tir National où 18 étudiants furent exécutés durant la 

Seconde Guerre Mondiale avant de se rendre à la tombe de 

Verhaegen. De là, et ce depuis 1991, ils repartaient vers le campus 

du Solbosch et se recueillaient devant le monument 

commémoratif du Groupe G (groupe de résistants issus de l'ULB 

lors de la 2e guerre) pour ensuite finir dans le Hall des marbres 

de l’ULB où des récits en néerlandais et en français étaient 

prononcés. Toutes ces commémorations le matin étaient suivies 

d’un cortège festif l’après-midi. 

 

▪ Aujourd’hui  

À l’heure actuelle, certaines choses ont évolué ! Les 

commémorations ont toujours lieu le matin, mais les festivités de 

l’après-midi ont changé. En effet, le cortège n’a plus lieu avec des 

chars. Ces décisions ont été prises à la suite des terribles 

attentats qui ont frappés Paris en novembre 2015 (la St-V avait 

d’ailleurs dû être annulée cette année-là pour des raisons 

évidentes de sécurité). Désormais, les festivités ont lieu sur la 

place du Grand Sablon ! Et dès midi, un village composé de 

différentes tentes/stands des cercles et décorés selon le thème 

de l’année prend place sur la place du Sablon. Les étudiants se 

déplacent donc de stand en stand, chope en main, à la recherche 

de bières, tout en chantant et dansant ! Aux alentours de 17h, tous 

les étudiants se déplacent vers la Bourse en suivant le son des 

fanfares et c’est là qu’ils entonnent les cris des cercles de la VUB 

et de l’ULB ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous n’allons malheureusement pas 

profiter de la Saint-Verhaegen comme Rihanna l’a fait 

l’an dernier. Cependant, tu ne dois pas t’en faire, car 

les cercles de l’ULB et de la VUB se sont associés pour 

réaliser une journée entière dédiée à notre université́ ! 

Celle-ci se fera en ligne sur la plateforme Twitch. En 

effet, au programme : gaming, animations, jeux, et il y 

aura même certains artistes présents en live. Cela se 

passera le 20 novembre 2020 de minuit à minuit (relais 

de 24h donc !) Il y aura une vingtaine de chaînes 

proposées, il y en aura donc pour tous les goûts ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce n’est pas tout, tu peux retrouver d’autres programmes 

sur l’évènement Facebook de la St-V Event (dans la rubrique « 

Discussion »), notamment celui d’autres cercles de l’ULB, ou 

encore le programme de la VUB si tu es een beetje 

néerlandophone. Mais nous espérons te voir plutôt devant notre 

stream !!! 



Qui n’dit pas de St-V, n’dit pas de penne pour les 

nouveaux baptisés, mais en voici une en dessin. Elle 

t’est dédiée. A toi de la décorer et en faire un 

couvre-chef des plus stylés. Envoie-nous à l’adresse 

massagerTPLC@hotmail.com le résultat final de ton 

design, qu’on fasse une méga compil de pennes dans 

le prochain massager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La penne la plus originale gagnera un massager 

imprimé ET signé par nous 2. 



À la suite du premier massager qui a eu un véritable 

succès, notre boîte mail massagerTPLC @hotmail.com 

a été complètement débordé d’anecdotes et de 

confessions plus épicées les unes que les autres.  

La preuve en image :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une sélection non exhaustive des témoignages 

qui nous aient été attribués.  

(A prendre au 1000e degré) 



Hi I’m writing this message in English because I believe that the 

guy who I’m in love speaks this language. He told me a big 

“Helloooo” with his 4 fingers and the pouce in the paume of the 

hand. I don’t speak very well English so I didn’t answer at this 

bonjour. But Yeah… you’re too cute for me… I think his surname is 

“She Blinks” or “Lee paints our box”… but I can’t remember.. Please 

write me back (in anonymous por favor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucou à toi, celui à qui j’ai parlé pendant de nombreuses heures au 

bois de la Cambre après la guinguette du Pôle Santé, je pense que tu 

viens du CKO et tu m’as demandé si j’étais une plume de l’ISEP, après 

t’avoir dit non à cette question tu avais l’air un peu déçu mais tu m’as 

répondu : « C’n’est pas grave, je suis la mascotte ». Sous ta grande 

carapace de rugbyman et de nageur à la retraite, je pense qu’il y’a un 

cœur en or/doré à prendre. J’espère braquer ton cœur, Brigand du 

CKO, contacte-moi si tu te reconnais (en ano stp) 

Coucou ! Cela fait maintenant la 5ème fois que je viens acheter le 

cours de chimie minérale du cercle à tes permanences, organisées 

par ton équipe de délégué cours. En effet, je l’ai en 5 exemplaires car 

venir l’acheter me permet de te voir un maximum. De plus, après 

avoir matché avec toi sur Tinder, je n’ose pas engager la 

conversation. Depuis le nouveau confinement et l’annulation de tes 

permanences, je me console tant bien que mal grâce aux livres de 

chimie que tu m’as vendus. En espérant avoir une réaction 

exothermique entre nous, je t’attends avec la ½ mole (6,022x10^23). 



Yo, moi j’n’ai pas flashé sur quelqu’un, je voulais juste savoir 

qui était la personne cheloue avec des antennes en guise de 

coupe de cheveux affichée dans l’imprimerie à Erasme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai flashé sur une fille qui, je pense, a un nom d’une célèbre sorcière. 

J’aimerais vivre une histoire magique avec elle. Le soir, on fera des 

soirées devant Harry Potter et la journée elle ira Granger la maison 

pendant que moi je ramène les sous pour notre famille. Je lui offrirai 

son plus beau Nimbus 2000 pour nettoyer le sol à la perfection. Le 

batteur est un joueur de Quidditch mais pour elle ce sera un 

ustensile de cuisine, avec lequel elle nous fera des Maugrey de 

canard. Si cette vie te fait rêver, n’hésites pas à m’envoyer un Hibou 

! 

J’ai croisé cette jolie femme aux yeux couleurs bruns caramels, 

Avec son doux parfum flottant dans toute la FSM, 

Elle me fait craquer telle une ostéopathe, 

Son nouvel appartement me « flat », 

Pour elle je serais prêt à faire tous les Sackrifices, 

Plonger ma main dans les roses afin de lui offrir une iris, 

Il faut qu’elle sache qu’avec elle j’aurais du tact, 

J’attends patiemment qu’elle me recontacte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woop woop !  

Je ne voulais pas te vexer, mais je préfère qu’on reste ami. J’n’ai 

pas envie de briser notre relation d’exception de frère et sœur de 

bapt. Même si, c’est vrai que te laisser pousser les cheveux et la 

moustache t’embelli, tu resteras mijn broertje 4 ever ^^ 

J’ai flashé sur un beau gosse masqué qui m’a vendu une carte 

d’abonnement de sport à 50 euros au local O, un jeudi. Je voulais 

savoir s’il faisait également des abonnements privés pour travailler 

le cardio… juste entre lui et moi… Je pense que ça lui arrive de fumer 

de l’herbe, je suis donc prête à me faire déForestier pour le bien de 

sa récolte. 

Je te trouvais déjà magnifique, mais depuis ta nouvelle teinture 

mèche blonde/cheveux bruns, tu me fais penser à une Danette 

Double saveur Vanille-Chocolat que j’aimerais déguster à la 

cuillère. Tu es comme ce dessert somptueux, que l’on pourrait 

manger à n’importe quelle heure de la journée. Je pense que 

l’Achille Parmentier ne se mélange pas avec le Boudin, c’est 

infâme. Oublie donc cette histoire et passe à table avec moi <3 



Mot de tes délégués sport 

     Bien le bonjour à toi cher lecteur, futur skieur, snowboardeur, 

racketteur (rend les goûters chien), glandeur, fêtard.  

La rime précédente t'a déçu ? Ouais nous aussi mais je t'invite à 

ne pas rester là-dessus et plutôt écouter le méga plan qu'on a à 

te proposer : un voyage d'anthologie avec l'ISEP et le CKO à 

Veysonnaz dans les Alpes suisses. 

Comme magnifiquement résumé dans l'intro, on attend de toi que 

tu nous éblouisses de tes skills sur tes bouts de bois qui glissent 

ou tout simplement que tu apprennes à t'en servir avec classe et 

panache. En même temps sur les 425km de pistes skiables de 

l'ensemble du domaine ou les ptits big air jump par ci par là les 

occasions ne manqueront pas. 

Pardon ? Qu'ouïe-je ? Tu préfères une tout autre sorte de 

descente ? Hum, tu dois sûrement être copain avec le CKO. 

Et bien tant mieux pour toi, car le but de ce voyage reste quand 

même de se retrouver et de profiter avec tes ptits potes pendant 

une semaine entière dans un cadre qui sort de l'ordinaire. Je 

dirais même que ce séjour a tendance à te laisser des souvenirs 

mémorables (ou aucun, faudra choisir ta team). 

 

 

 

 



     Bon ça fait beaucoup d'infos tout ça, je pense que tu mérites 

maintenant un petit résumé : 

➢ Tu connais déjà le lieu : Veysonnaz dans les Alpes suisses. 

➢ On n’est pas crésus non plus alors forcément on te donne 

un prix pour le package : 499 €. 

J'ai hâte, mais alors quand aura lieu cette dinguerie ? : du 23 

janvier 2021 au 30 janvier 2021. 

     Mais que t'offre donc ton package ? 

✓ Le Skipass 6 jours. 

✓ Le transport en car aller/retour au départ de Bruxelles. 

✓ Le logement 7 nuits, les draps de lits (samedi/samedi) 

     Avec une seule résidence pour le groupe, pour une ambiance 

de filous. 

• L'accueil, l'encadrement et les animations Proride 

• Les taxes de séjour 

• Un welcome pack à la montée dans le bus 

• Bacelets avantages en station 

• Hot-dog et cocktail de bienvenue à l'arrivée  

• Un pull Proride 

• After-skis organisés tous les jours avec distribution 

d'alcool 

• Des activités sur les pistes 

• Une salle de soirée ouverte tous les soirs de 21h à 2h pour 

se réconforter après une bonne journée de ski ! 

Chauffe-toi et tes potes cette semaine va être incroyable !! Pour 

t'inscrire, tu sais retrouver toutes les infos et le lien en allant sur 

l'évènement Facebook : SKI ISEP CKO 2021 

 En te souhaitant une bonne St-V, Bibitivement et sportivement, 

Vos délégués sport, Glorious Georges***, Lilipute***, Pipito*** 



Tu l’auras compris, après un blocus acharné et des examens 

validés (ou pas ?), il est temps de rider de la bonne puff avec le 

CKO à Veysonnaz. Pour ça, on t’a préparé un entraînement 

spécial ski avec la compagnie de tes délégués sport. 

Premièrement, si tu fais du snow, c’est bien. Tu es noble et stylé 

car le ski c’est pour les fragiles. 

Pour les autres bobos qui aiment « rider de la puff », va falloir se 

réhabituer aux sensations de glisse et non jouer au caïd à vouloir 

taper des tout schuss en guise de première piste. 

Pour s’y faire, entraine-toi une semaine avant de partir, à 

marcher tel un constipé pour chacun de tes déplacements. 

Certes, tu n’auras pas beaucoup de style mais c’est ça être un 

skieur après tout. Le jour de ta première descente tu auras les 

cuissots bien assez solides pour tenir cette posture. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tu auras pris tes marques et seras un peu plus 

à l’aise pour tenter des folies. L’exercice sera 

alors de faire des virages courts entre des 

petits piquets. Par manque de budget de notre 

part, nous n’en avons pas à disposition mais 

n’aies craintes, tes délégués sport sont là pour 

les remplacer. A tes virages serrés pour Lili 

mais attention si tu la touches, elle te fracasse. 

 

 



 

Te voilà au milieu de ta semaine de vacances. Cela fait 

maintenant plus de 3 jours que tu seras occupé à 

draguer cette même personne dont tu es tombé sous 

le charme en afterski. Il sera grand temps d’attaquer !! 

Voilà une petite astuce afin de te préparer au mieux 

pour lui rouler, le jour-J, un magnifique patin qui en 

rendra Phillipe Candelero jaloux. 

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Rien de mieux 

que d’embrasser les personnes qui te seront 

consentantes dans ton entourage. Attention les 

animaux ne parlent pas, cela ne veut pas dire qu’ils 

sont d’accords !! Pour les gens du nord, s’embrasser 

entre consanguins ne changera pas grand-chose à 

votre quotidien. C’est tout bénef 😉 

Si tout se déroule correctement tu pourras peut-être 

le vendredi pratiquer le planter de bâton. 
 



 

A ce stade-là, Les pistes bleues, rouges et noires te 

seront indifférentes. Tu es venu(e) skier avec le CKO, 

c’n’est pas pour enfiler des perles. Le hors-piste reste 

alors ta seule issue. S’il devait y avoir une catastrophe 

à la Schumacheur, Zakaryve à ta rescousse. Doux 

comme un agneau et expert en PLS, il s’occupera de toi 

aux petits soins. Petite Tasse de thé au miel pour te 

réconforter, le Zack sera là pour t’écouter et atténuer 

tes peines. (Perso, on vient au ski uniquement pour se 

blesser, et vivre ce moment privilégié en sa compagnie 

🥰) 

 



 

Ce sera ton Dernier jour de glisse. Tu seras à la fois fatigué et 

beaucoup trop chaud pour aller taper des pointes sur des pistes 

noires. Tu veux prouver à tes potes que cette semaine pleine de 

sport et d’apprentissage t’a transformé en un Roi de la montagne.  

SAUF qu’alcool, fatigue et désillusion, Le Roi montagnard que tu 

croyais être n’était qu’un guindailleux Vallet. Un Vallet qui tape 

des tout schuss n’importe où, jusqu’à se viander afin de se relever 

la gueule en sang.  

Cette fois-ci nous n’avons pas d’exercices pour toi. Ce vendredi 

sera ton jour d’examen. Tape ton plus gros tout schuss et le 

résultat final de ta glisse en dira long sur toi. Team as de la 

montage ou Vallet de la guindaille ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici quelques vraies anecdotes toutes aussi spicy les unes que 

les autres et toutes années confondues qui se sont déroulées au 

ski avec le CKO. 

Pour respecter l’anonymat de ces gens qui ont marqués l’histoire, 

nous les nommerons par un prénom neutre : Jacques. Les vrais 

se reconnaîtront.  

 

 

❖ Jacques a fait un malaise sur les pistes car ce dernier était 

trop saoul. Après avoir été soigné, ce dernier était déjà à 

l’afterski en train de swinguer.  

 

❖ Jacques s’est cramé 8 doigts sur 10 à cause d’une cafetière 

qui a cramé sur une plaque de cuisson, les pompiers lui 

ont donné de la morphine et ses amis ne se sont plus 

inquiétés quand il a commencé à draguer les pompiers 

dans le camion à cause de la morphine. 

 

 

❖ Astuce de Jacques (testée et garantie) : pour ne pas voir 

littéralement le trajet en bus passer, il faut se foutre la pire 

avant. 

 

❖ Jacques, un jour, trop éméché a uriné sur le bas de la porte 

de son chalet. 

. 



❖ Jacques, à une année, n’avait pas prévu d’aller au ski. Ce 

dernier avait tout de même fêté le départ avec les 

voyageurs. A cause de la boisson, ce dernier est monté et 

s’est endormi dans le bus qui partait à destination. Il s’est 

réveillé à une aire d’autoroute, il a mis une journée à renter 

chez lui en autostop. 

 

❖ Jacques s’est fait pranké par ses potes qui lui ont volé ses 

skis après un afterski. Il les a cherchés longtemps pour 

finalement redescendre la piste en luge dans le noir total.  

 

 

❖ Jacques et ses potes ont pris l’apéro dans son chalet avec 

le groupe musical intitulé « Salut c’est cool », askip c’était 

fun.  

 

❖ Adepte de la tournée des chambres, Jacques s’est amusé 

à faire un biberon cercueil où il y rajoutait à chaque 

chambre un nouvel alcool. Le cocktail: Rhum, Rodéo, Vin, 

Whisky, Citron, Gin, Ricard, Amaretto, Lemon Cello, 

Genepy, Verveine. A noter : La boisson aurait pu être 

meilleure s’il n’y avait pas mis de vin. 

 

 

❖ Jacques a laissé ses bâtons de ski sur le chauffage, ces 

derniers ont fondus et se sont retrouvés collés par le bas. 

 

❖ Jacques a également cassé ses bâtons en 2 en descendant 

d’un télésiège.  

 

Evidemment, des anecdotes sur Jacques, il y’en a encore bien 

plus ! Mais ce sera tout pour cette fois petit curieux. 



 

 

Bonjour à tous ! 

C'est maintenant la dernière ligne droite avant les examens et 

une fois de plus nous pensons à vous pour une réussite plus que 

qualitative !  

Nous organisons l'ultime permanence du Q1 ce vendredi 27 

novembre de 12h à 13h au bâtiment M. On vous attend nombreux. 

Bonne m***e pour vos examens et restez motivés pendant ce 

blocus particulier, la guindaille n'en sera que plus belle au Q2... 

Studieusement vôtre, 

Chouck** et Yugi ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesdames, messieurs,  

Sachez que nos pulls facultaires sont bientôt 

disponibles ! Vous pourrez les commander pour 

le prix de 40€.  

Pour rester au courant des éventuelles 

informations, tout se passe sur notre page 

Facebook !  

Vos délégués vente,  

Naruto***, Crickekette**** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


