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Edithhooo 
Salut l’EPL, salut les skiers, salut les autres, 

THA elle est bonne (pour ceux qui ont la ref) 

 

On se retrouve en ce début de quadri sans nos résultats, ce qui 

va nous permettre de déprimer en S2 quand tous les cours au-

ront vraiment commencé. Merci l’EPL on sait que le ski était im-

portant. Rassurez vous la guindaille reviendra pille à ce moment 

là pour vous accompagner dans la joie et la bonne humeur. Oui 

les vacances ont ramenées le C**T19 (pour ceux qui ont la ref) 

dans nos rangs, la décision était logique: on ferme pour éviter 

les contacts.  Nous reviendrons en S2 pour fêter ce quadri ! 

Parlons un peu des vacances, trois choix ont retenus notre atten-

tion. Le premier le plus simple : rester à LLN. Pour certains ce 

temps dans notre ville chérie était un moment de détente par-

fait pour d’autre les examens frappaient encore( rip notre petite 

douquette andré).  

Second choix :les pays chaud type Portugal. Excellent choix pour 

nos petites insta-bourgeois.e.s.el.s.f.s.e. (ok j’arrete). Elles vont 

pouvoirs remplir nos réseaux sociaux de photo de soleil, sable 

chaud et abdos saillant et ce même une ou deux semaines après 

notre retour sur les banc de la fac. Tout ça pour nous faire rager 

du temps ignoble de la Belgique.  

Troisième choix: Le ski du plus grand cercle de l’univers, les 

autres étaient nul et je vais vous le démontrer maintenant.  
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Le ski CI c’est des after ski all-in (durée limitée par la soif des 

ivrognes présents),  des souper où à la fin il y a un show dansé et 

chanté par  les comitards  du cercle, des blindstests où un con-

nard connait tous les chansons, une soirée fut dont les toilettes 

cauchemars,  des jeux dans l’aprem ta peur. Alors que chez nos 

chères concurrents (les bouzeux de regios et les sous cercles) 

nous avons eu ce genre d’echo : «Des afters quoi ? »   « Une 

salle de fêtes ? » « Mais non ?!! Un appart consacré à l’alcool 

24h/24H 7J d’affilé ! » « Que des beaux gosses ? Je sais où j’irez 

l’an prochain » « Pierrot? » « L’AN PROCHAIN JE VIENS AU SKI CI 

STP !!!! MAMAN !!! (crying in CESEC) » . 

 

Bref vous n’avez plus le choix l’an prochain vous devez tester. Ce 

premier editho nous rappel à quel point on a toujours plein 

d’idée puis quand faut l’écrire c’est autre chose, sheeeeh’. Sur 

ces pensée philosophique (ou pas) je vous encourage à rester 

comme vous êtes. Un bon début de quadri en espérant que les 

résultats vous seront favorable. 

 

A + dans le bus, 

 

Bill le botier et Androuille je reste chez moi  

Il tape au crane (bis) 
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Zeub  
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zeub ? 
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Le sanglier 
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Et comment le déguster 
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Blagues  
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       Pas des blagues 
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Quand c’est vide 
Etant le seul membre du comité n'étant pas parti au ski ou en-

core moins en Norvège, j'ai eu l'occasion de profiter du Cercle 

pour moi tout seul comme un grand. Je vais donc vous raconter 

ma semaine qui fut plombée d'événements tout aussi aléatoires 

qu'imprévus.  

Jour 1: tout le monde est parti, rien de spécial, certains couloirs 

me semblent bouger de temps en temps mais cela doit être la 

session d'examens qui commence à taper sur le psychologique  

Jour 2: réveil en sursaut a 10h30, la porte claque et quelqu'un 

rentre, qui cela peut bien être en une heure si matinale? Ni une 

ni deux j'enfile mon meilleur slip sale, mes claquettes gracieuse-

ment offertes par des bleus (love), je prend mes parties géni-

tales en main et je m'avance vers l'individu à pas feutrés. D'un 

coup je décide d'y aller franc jeu et je vais voir qui pourrait bien 

s'amuser à pénétrer illégalement dans un kot pour aller faire des 

bruits de frottement dans les douches. Mon esprit encore égaré 

de ma courte nuit de douze heures ne fit qu'un tour pour com-

prendre que la personne accroupie dans nos douches n'était en 

fait que notre chère Noela qui faisait son travail monstre en ac-

ceptant de venir nettoyer notre kot tous les lundi matin. Quelle 

aventure n'est ce pas? J'entrepris donc de rentrer dans la 

chambre après une courte discussion avec l'intrue qui était en 

fait la bienvenue.  

Jour 3: je profite du steak de 300 grammes laissé par la dame de 

Billat et je vais vérifier 4 fois après avoir mangé que je n'ai pas 
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C’est pas plein 
laissé la friteuse allumée, brûler le kot n'étant évidemment pas 

dans mon planning de la semaine.  

Jour 4: je profite du steak de 200 grammes laissé par la dame de 

Billat et je vais vérifier ,seulement 3 fois cette fois ci, que j'ai 

bien éteint la friteuse.  

Jour 5: rien d'anormal si ce n'est les bruits de rituels sataniques 

d'un groupement d'extrême droite émanent de la cave du CI  

Jour x: je commence à voir des silhouettes roder dans les cou-

loirs du CI, il serait grand temps que les autres reviennent, mon 

esprit me joue des tours  

-Jour x+1: vers 14h34 un groupe d'environ 25 Securitas est 

passe devant le CI, je pense qu'on ne nous dit pas tout  

Retour des autres: Tout va mieux j'ai un Orval a la main et nous 

écrivons cette Salopette avec Jacommo. Prochaine fois j'irai au 

meilleur ski de l'univers!  

 

Bien à vous,  André la douquette 
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Le Comi-Shtar  
Age: 22 ans (99 la vie) 

Taille :  1m90 voir 93 quand 

il se tient droit ce qui est 

rare 

Sexe : mou 

Taille du sexe :  Son gros 

bide compense  

Nom : Bill, Bouliboula, Billat, 

Arnaud (lol), Bouli, Boubou 

Description:  Billat est sou-

vent  entrain de danser au milieu du danceFL00R ou acccr0ché 

au bar comme un jeune alcoolique dans la fleur de l'âge. La bac 3 

ne lui a peut-être pas très bien réussis mais on ne dirait pas à ses 

parents que c’est à cause du SICI. Effectivement il a passé deux 

ans dans la sainte coorpo du SICI le plus grand service d’impres-

sions de l’univers qui est ouvert cette semaine pour tout les bacs 

et master de la fac. 

C’est deux années lui on permis de connaitre tous les rudiments 

de l’impressions. Il a fini donc dans nos rang en étant le  seul vice

-info comprenant Taba’tha(la machine!!!!).  Cependant il ne fait 

rien ses compères Bombaert et Jacomoooooooo. Qui est de re-

tour parmi nous, on va donc rester clame.  Son regard doux de 

perroquet nous comble de bonheur pour notre retour. 
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de la Semaine 
Pro skier il a pu se régaler pendant la semaine blanche. On nous 

glisse dans l’oreille que la distribution des « Gro**es P*t*s » du 

ski fut compliqué, voir même éprouvant. Merci de l’avoir aussi 

bien accueilli. 

Bon maintenant qu’on a fait la partie sympa parlons plus du per-

sonnage. Cette souvent sous alcool être toujours au taquet pour 

répondre au question, vous parlez (surtout si vous êtes de type 

F), pousser la chansonnette, prôner les valeurs de L’Ordre. Petit 

namurois il à la fâcheuse tendance à être un peu lent à la com-

préhension mais sera tout de suite plus rapide quand vous lui 

parlerez d’affond.(la machine claque en 2 gorgée :o :o ).  

 

Adepte de l’Indien, de la mitraillette, du lapin, du jambonneaux, 

de la côtelette, du déjeuner en paix(rpz la ACO), du « oh salut » 

à  15 personnes dans la rue, de Népal, de CS:GO (il a un mnt cut 

cheh’ les bleux) et enfin d’effrayer les petites filles tard le soir. Il 

reste quelqu’un avec le cœur sur la main et l’oreille à l ‘ écoute 

lorsque vous avez un petit coup de mou(comme son sex). 

 

Bisous à lui et à son papa  

 

Arnaud « Bid’amour » Billat 



18 

 

Dixskit 
J'aime bien niquer fort 
 
De …  : je vais aller pleurer dans les toilettes 
À : tu pleures dans une bouteille comme tout le monde 
 
(le bus penche) Billat repasse à droite! 
 
Ah je commence a voir des collines (Strasbourg) 
 
Ça c'est une porsche de pauvre 
 
(à Thyon) Attend y a des Suisses ici? 
 
Tu vois une tulipe c'est une tulipe 
 
- T'as qu'à lui dire "on peut faire une photo ensemble ? 
 - Ou une sextape on verra 
 
 
Vous m'avez soûlé je fais la vaisselle *fait 2/3 assiettes* 
 
Le bleu il est passé par toutes les couleurs de l'alphabet 
 
- il a une tête a mal se nettoyer le prépuce 
-  non il a une tête mettre la langue avant de mettre les doigts 
 
 
Même si il est marié il a peut-être plus l'habitude de rider de la 
pouf que de rider de la puff 
 
On a perdu zera il est afk 
 
Je suis sûr il dit je t'aime quand il jouit 
 
Plus je suis bourrée, plus j'ai envie de montrer mon cul a tout le 
monde 
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Dixit (xit) 
 

Associez les comitards/pokemons à leurs citations respectives 
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Dixsuite 
Je sais bien que t'essaies de sauver la planète Elisa mais là 
c'est ridicule 
 
- Tu saignes du nez? 
Le sang dans la main : non déconne? 
 
Bon les gars si on se bute pas dans la prochaine heure je re-
tourne en Belgique 
 
Arnold comme Arnold Hitler 
 
Attendez je vais lui mettre une tatane mais avant je vais man-
ger des pâtes bolo 
 
Sent ses bottes de snow : ça sent la ferme! 
 
 
Prend une  olive : POV t'es à une ouverture de pauvre 
 
J'ai eu une zine machiavélique 
 
A quel point tu dois avoir un karma de merde pour louer ton ap-
part et que ça devienne l'appart gnaule? 
 
Alors OP, paraît que tu vas faire carrière dans le curling? 
 
De à Ottilie : ça se voyait, t'étais beaucoup trop joyeuse que 
pour que ça finisse pas mal 
 
Ptn 9 cubis qu'on a fait... Je me souviens juste d'en avoir chan-
té 5 
 
Fait bon vivre ici 
 
Mes lunettes elles sont autant en Y que moi 
 
De a Elisa : Non je t'ai mis 2 doigts pas 3 
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Du jeu 
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Coloriage 

 

 

Evidement ce dixit n’est pas là pour rien 

Il fait partie du concours de la semaine, 

le retour du ski nous inspire. 

 

Le grand gagnant aura droit à un BAC  

de spéciales.  

 

Envoyez nous pars mail, une photo ou un screen 

de chaque personne avec le dixit associé. 

 

On vous attend : 

cisalop@gmail.com 
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Blagues 

 



Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

 


