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Introduction
(ORELSAN-ILS SONT COOLS)

Bah dès l’intro tu kiffes,
C’est le retour du Massager le moins productif,
Ça commence par un bit pour t’enjailler
Puis ça finit par une Jupiler bien éventée.
Donc, ramènes ta carte membre on va te
démembrer.
Pour ceux qui veulent des anecdotes pour la
Saint-V
Les doigts dans la gorge, on est trop bourrés
On roule pour arriver jusqu’au Td !
Quoi de neuf ? Que dal. Toujours aussi
déshydraté. Tu vois l’hypophyse, il faut me
l’arroser.
Enfermé chez moi, les volets tirés J'essaie
d'écrire le Massager
Mais j'ai l'inspiration d’un bleu CP
Je suis pressé d'arrêter, de trouver du taf
alimentaire, élever des gosses insupportables,
vieillir, mourir, et continuer à m’enterrer
Bibadabim bibadaboum Ils sont cools ouhouhouh
Bibadabim bibadabadaboum Trop cools
ouhouhouh
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La Saint-Verhaegen
Qu’est-ce que la
Saint-V ?
La Saint-V célèbre la
fondation de l’ULB le 20
Novembre 1834 par
Théodore Verhaegen,
Vénérable Maitre de la
loge “Les Amis
philantropes” et Auguste
Baron.
Le bourgmestre de l’époque, Nicolas-Jean
Rouppe, a également joué un grand rôle dans la
fondation de l’ULB. Depuis cette date, ce jour
est considéré comme sacré et, aussi, comme
jour férié. Plus tard, en 1843, l’Union des
anciens étudiants a décidé d’organiser chaque
année à cette date des retrouvailles entre
vieux de l’ULB dans les bars de Bruxelles.
Des manifestations puis des cortèges se sont mis
en place au fil des années, et le nom
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de “ St-V ” fini par être utilisé par tous et
encore de nos jours.

Le cortège et les festivités
Le cortège était, à l’époque (1888), une longue
file indienne qui partait dans l’après-midi
depuis le Boulevard Anspach. De cet endroit, le
cortège se dirigeait jusqu’à l’Université, rue
des Sols, devant le monument dédié à
Verhaegen. A la fin de cette journée, les
étudiants passaient la soirée autour d’un
banquet tous ensemble.

La Saint-Verhaegen : en 1920
L’ULB a déménagé et s’est implantée sur le
campus du Solbosch. Jusqu’en 1960, les
étudiants défilaient devant la statue de
Verhaegen et de Fransisco Ferrer. A partir de
1963, les étudiants se réunirent à l’Enclos des
fusillés où 18 étudiants ont été exécutés
pendant la Seconde Guerre Mondiale, avant de
rejoindre la tombe de Verhaegen. De sa tombe,
les étudiants repartaient vers le monument
commémoratif du Groupe G pour ensuite finir
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dans le Hall des marbres de l’ULB où des récits
en néerlandais et en français étaient prononcés.
Après ce cortège commémoratif du matin, un
cortège était organisé l’après-midi mais celui-ci
était festif ! Ce cortège rassemblait des chars
représentant les cercles étudiants de l’ULB, de
la VUB et des Hautes Ecoles. A l’époque
(jusqu’en 1950), ces chars étaient tirés par des
animaux. Après les années 50, ces chars
ressemblaient à des camionnettes ornées de
décorations illustrant le thème choisi par les
étudiants. Et le thème a son importance ! En
effet, le thème aborde généralement la lutte
contre le racisme, l’homosexualité,
l’environnement, etc. : des thèmes d’actualité.
Les chars transportaient les pompes et fûts de
bière pour hydrater tous les étudiants et
étudiantes présent(e)s pour la célébration.
Malheureusement, entre 1938 et 1945, pendant
la Seconde Guerre Mondiale, tout cela n’a plus
eu lieu. Seulement des collectes étaient
organisées au profit des familles des mobilisés.
Le cortège a aussi été annulé en 1975 à cause
des
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nombreux conflits entre les Universités et le
Gouvernement. Il a encore été annulé en
2015, à la suite des nombreuses menaces
terroristes.

Et aujourd’hui ?
Le cortège du matin est toujours le même alors
que celui de l’après-midi a bien changé.
Le cortège n’a plus lieu avec des chars. La St-V
se déroule maintenant avec des stands décorés
aux couleurs du thème choisi. Cette décision
d’arrêter les chars a été prises suite aux
nombreuses menaces terroristes.
Les étudiants vont donc de stand en stand,
chope en main, chercher de la
bière et s’affonner, tout en chantant et
dansant.
Sur le coup de 17h, toutes les étudiantes et
étudiants descendent
vers la Bourse au son
des fanfares.
C’est là que sera
entonnés les cris des
cercles de la VUB et
de l’ULB.
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Anecdotes de la St-V avec le CKO
St-v 2002 : “La cabine du camion en mode
aquarium”. Un ou 2 ans avant, une plume a fait
un peu de charme au chauffeur pour embarquer
les clés du camion afin de bloquer le cortège et
le faire durer.

St-v 2003 : Guylia décide de faire "grève" et
s’allonge pour dormir (prosternation?) devant le
char CK, trop dans l’espace pour avancer.

St-v 2005 ou 2006 : Le CELB juste avant nous
avec le car impérial. Un pass en kiné qui ne servit à
rien et un pass au bus luxo qui est tombé en panne
100 mètres avant le pont et qui fut 154 fois
amorti... La légende dit qu’il y serait toujours...
L’année du brevet de la canne à choppe...

St-V 2010 : On a eu un chauffeur qui était plus
saoul que nous. Avec lui, on a fait 2 accidents : le
premier, il a fui. Le deuxième, il a défoncé la fiat
d’une dame qui n’avait aucune idée de ce qu’était
la St-V. En effet, celle-ci a appelé les flics parce
qu’elle pensait qu’on était des immigrés
transportés par le camion.
Sans parler qu’on était tombé en panne après 20
mètres dans le cortège. Au moins personne ne se
souvient du pont.
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St-v 2015 : Que cela ne tienne, on a squatté un
bar dans le centre toute la journée ! Si la Saint V ne
vient pas à nous, nous serons là saint V...
La légende prétend même que Jean Founet, dans
un élan de joie, se serait pris pour une Rockstar et
lançait donc des slam dans la foule du bar,
complément ivre mort.

10

Mot AD FSM
Chères amies et chers amis membres de l'ADFSM, Chères anciennes et chers anciens,
Lors de la Saint Verhaegen 2018, l'AD-FSM
aura le plaisir d'offrir un fût de bières à
partager entre toutes
et tous. Ce fût sera servi par des anciens à 15h
au stand de la FSM. Déjà volontaires pour servir
Alain Casier et Didier Saublen ainsi que Cédric
Laurent, Antoine Michaud, Aurélien Soehnen et
Maxime Ettenaille; si il y a encore 2 anciens
volontaires pour nous aider, ils seront les
bienvenus pour satisfaire la soif enragée de
cette meute de ripailleurs. Au plaisir de se
retrouver à la place du Sablon pour trinquer
ensemble ou alors au banquet à la Maison de
l'UAE à 19h30 ou alors après jusqu’aux petites
heures pour fêter ensemble la Saint V 2018. En
tout cas, nous vous souhaitons une magnifique
Saint V .
Pour le conseil d'administration de l'Ad-FSM
Votre préz,
Didier
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Evènements du CKO
Les délégués évent te proposent plusieurs
petites soirées au cours de l’année pour venir
profiter de la chouette ambiance du CKO !
N’hésite pas à faire un tour sur la page
Facebook du Cercle pour plus
d’informations.

Jeudi 22 novembre : Soirée bières
spéciales
Si tu aimes déguster une bonne bière, boire un
verre avec tes amis ou rencontrer du monde,
tout ça sans trop faire cracher le portemonnaie, cette soirée est faite pour toi !

Jeudi 29 novembre : Soirée pré ski
Si tu viens au ski avec le CKO, c’est la soirée à
ne pas louper ! Tu te réchaufferas avec un petit
vin chaud, de la tartiflette et 10 milles pekets
différents. En plus de tout ça, tu risques de ne
pas repartir les mains vides. En effet,
chaqueannée, une tombola est prévue avec des
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supers lots à remporter !

Jeudi 6 décembre : Après-midi SaintNicolas
Tu rêves de te réchauffer entre deux cours
avec un cacao chaud et un spéculoos ? Alors
viens faire un petit coucou au Cercle !
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Interfacs
Les Interfacs, c'est la compétition sportive
opposant les Cercles étudiants de l'ULB !
Si tu as un talent dans un sport, viens défendre
les couleurs du CKO avec nous !

Horaire :
28/11/2018

Kinball

6/02/2019

Handball

13/02/2019

Handball

20/02/2019

Futsal

27/02/2019

Futsal

13/03/2019

Badminton + tennis de
table
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20/03/2019

Badminton + tennis de
table

27/03/2019

Unihoc

03/04/2019

Unihoc + Bras de Fer

28/04/2019

10 KM de l’ULB
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Ski
Saluto a tutti ! !
Vous l'attendiez avec impatience,
Voici l'unique, le splendide, l'inoubliable SKI ISEP
CKO 2019 !!
Nous t'invitons à cette semaine de folie (du 26
janvier au 2 février) toi, tes potes et ta grandmère, à venir rider la coco après une bonne session
d'exams !
En plus de tout ça, pour bien se détendre, des soirées allinclusive dans la boite Sportsdhiver.com, des after-skis,
des activités l'après-midi sur les pistes…
Bref, une ambiance de folie assurée !
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Le prix par personne est de 449€** et inclut :

✔ Le skipass 6 jours sur le domaine de Marilleva/
Folgarida en ITALIE (100km de pistes) ⛷
✔ Le transport en bus Aller/Retour au
départ d'Erasme
✔ Le logement 7 nuits (du samedi au samedi)
dans le centre de la station (tous dans la même
résidence pour une ambiance de folie) 🏰.
Chambres de 8 personnes.
✔ Les taxes de séjour
✔ L'accueil, l'encadrement et les animations
Sportdhiver.com
✔ Hot dog et cocktail de bienvenue à l'arrivée
✔ Les after-ski tous les jours (boissons
comprises)
✔ Un pull Sportdhiver.be 👕
✔ L'accès à la boite Sportsdhiver.com tous les
soirs pour bouger son petit boule toute la night
après avoir ridé la coco!
✔ ALL INCLUSIVE boissons 🍻 de 22h à 3h
du mat !! (Bière, vodka-pomme, gintonique, whisky-coca...) (en option à
50€/semaine)
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** À condition d'être ou de devenir client Hello
Bank avant le 15 décembre 2019. C'est 100%
gratuit et il y'a même une promo actuellement
ou Hello bank t'offre 50€ sur ton compte.
Si vous ne souhaitez pas devenir client
Hello Bank, le prix par personne est de
499€.
Les options :
- Extension de forfait pour les gros riders (35€
pour 175km au total)
- Location du matériel de ski, snow, …
- Assurances annulation et rapatriement
- Pas de transport en bus (-80€)
- All-inclusif boissons de 22h à 3h (50€)
Vous trouverez les liens d’inscription pour cette
semaine de folie sur l’évent Facebook !
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Théâtre
Les CSL vous proposent plusieurs sorties dont
les 2 pièces décrites ci-dessous :
1) « Pas pleurer »
Lieu : Théâtre de poche.
Date : Du 6 au 24 novembre
Tarif : 20€ plein tarif, 12€ pour les étudiants
Bon plan ! : On vous offre le code promo «
LULBOPOCHE » Vous gagnerez 8€ !
Résumé :
« Il s'agit du récit, par Lydie Salvayre, de
l’histoire de sa mère Montserrat, - dite Montse
-, plongée dans la guerre civile espagnole, à
l'été 1936. Montse, qui avait quinze ans à
l'époque, en a aujourd’hui nonante. Elle est en
proie à de gros troubles de mémoire, et a tout
oublié de sa vie, excepté cette courte période.
Devant sa fille, avec qui elle partage « une
petite anisette » qu'on devine strictement
interdite par les médecins, elle raconte son
petit village perdu en Catalogne. La vie n'y a
pas changé depuis le Moyen-Age, ... »
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2) « Europe »

Lieu : Théâtre les riches claires
Date : Du 7 au 24 novembre
Tarif : 17€ de base. Etudiants : 9€
8€ en préventes
Résumé :
« Dans un futur proche, un groupe terroriste
non religieux et répandu sur les cinq continents
menace l’Occident … »
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Cours
Les délégués cours vous proposent des
permanences au bâtiment M. Tu pourras venir
y acheter ce qu’il te faut pour réussir tes
examens. Tu peux aussi te procurer la carte
de membre, si tu ne l’as toujours pas !
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Bar
Viens te rafraichir (ou te réchauffer) au
Cercle le plus souvent ouvert du campus
Erasme !
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Jeux

En espérant
que ce
Massager vous
aura plu !
Nous vous
souhaitons
une bonne StV 2018 !
Au plaisir de vous affoner,
LaMine*** et Ochrome****

