OSC
Ordre Souverain de la Calotte
Société Royale - 1895
www.calotte.be

L'ASTRAKAN ON LINE
Chers amis,
C’est non sans une certaine émotion que je commence la rédaction de ces quelques lignes. En
effet, le temps est venu pour moi de déjà sortir mon 2ème AOL et qui sera peut-être le dernier !!! Car
vous n’êtes pas sans savoir que chez ces Incas, Mayas ou je ne sais quoi, on prédit la fin du monde
pour ce vendredi !
Bar OSC – Concile
Avant de parler d’un futur incertain je m’attarderai quelque peu sur l’événement marquant du
mois passé. Je veux bien entendu parler du Bar OSC-Concile à la taverne Agro de LLN !
Que dire si ce n’est malgré un temps déjà fort
hivernal, les invités se sont quand même pressés au
portillon. Contre toute attente le Pétase était à l’heure (à la
minute près) et en nombre qui plus est. D’ailleurs c’est non
sans mal que François et moi avons lutté pour les empêcher
de voler les trophées du cercle Agro. Nous réussîmes ! Par
contre nous ne pûmes les empêcher d’affoner dans ces
mêmes trophées qui pourtant datent des années 90 et Dieu
sait qu’ils n’ont pas été nettoyés depuis ce temps là… Paix à
l’estomac et à l’orifice buccale de ces pauvres bougres…
On peut aussi noter le pari perdu de François en ce qui concerne les couleurs du band de
l’ASMO, l’enjeu du pari était un bac d’Orval ! J’espère en tout cas que le bac n’a pas été payé avec
l’argent du bar !

Bref, après ces péripéties nous entamâmes la confection du breuvage multiséculaire dont la
recette se transmet de comité en comité depuis des temps immémoriaux. Je veux bien entendu parlé
du Belgian Coffe. Après quelques tests de dosage où la question était de savoir si il fallait plus de
chimay bleu ou plus de peket et quelques tests d’ingrédients supplémentaire dont je ne parlerai pas
ici ( gnrak gnark :-D ) la première tasse était servie. Dave accepta d’être le goûteur ( Run, you fools ! ).
Après quelques secondes et des dizaines de grimaces plus tard il déclara : « Bhaaa ça a le même goût
qu’avant… » . Nous avions réussi, notre mixture était enfin prête !
Ah ! que ce bar fut bon mais il était déjà l’heure de ranger et de fermer. Jiji , le grand-maître
OAC, se rappelant de sa jeunesse dans cette taverne s’empressa de saisir le balai et de nettoyer de
fond en comble la taverne pour nous épargner une amende ( FAIL car on a quand même eu une
amende de 50€). Aspa, le grand-maître LSO, quant à lui profitant d’un instant d’inattention de
François, réussit à lui subtiliser le rouleau de tissu OSC pour se fabriquer un band !
C’est donc sur cette note et après plus de 200 bières spéciales vendues, après plus de 60
Belgian Coffe confectionnés et après l’intronisation du premier bandé OSC que le bar toucha à sa fin.
Merci à tous d’être venu !
Minute culture : l’apocalypse selon le Père- Noël
Toujours est-il que j’en reviens à ces Mexicains et à leur fin du monde. Depuis déjà plus d’un
an on entend parler de la fin du monde qui aura lieu le 21 décembre prochain. Mais au fond, d’où
vient cette croyance ? Pourquoi 2012 ?
D'abord quelques basiques sur la culture Maya:

Vénus: sa première apparition au dessus de
l'horizon terrestre conditionne la naissance de notre
ère selon le calendrier Maya, soit en 3114 avant notre
ère. Le 13 août de cette année-là représente donc le
jour 0 du calendrier Maya qui se cale sur le cycle de
Vénus. Pour faire le parallèle, la création du monde
Maya remonte à ce que les historiens ont identifié
comme le néolithique chez nous.
Les 5 soleils: les Mayas étaient convaincus que le
monde avait déjà été détruit 4 fois et qu'ils vivaient
dans le cinquième monde, le nôtre.

Pourquoi la date du 21 décembre 2012?
Car elle correspond à la fin du cycle de Vénus: ce jour-là, Vénus disparaîtra de l'horizon de la
Terre. Plus mathématiquement parlant, à compter de 3114 avant notre ère, les Mayas ont créé leur
calendrier autour du cycle de Vénus, cycle qui selon leurs calculs doit durer 13 Baktun soit 5127
années. Par un calcul plus simple, nous avons:
-3114 + 5127 = 2013 (à quelques ajustements de conversion près: 2012)
La méthode de rapprochement du calendrier Maya et du grégorien (le notre) n'est pas encore
universelle, comme le montre notre savant calcul, et de nombreux auteurs ne s'entendent pas sur la
date.
Que se passera-t-il le 21 décembre 2012 ?
Selon les Mayas, ce sera la fin du 5ème
monde, mais le début du 6ème monde, si ce
dernier est créé. On peut donc parler de fin
du monde ou de naissance d'un nouveau
monde. Ces derniers n'ont jamais vraiment
parlé de fin du monde, mais de succession de
cycles. Quoi qu'il en soit «aucun codex maya
ne dit que la fin du cycle long signifiait pour
eux la fin du monde» Louise Paradis ethnologue spécialisée sur l’archéologie et
l’ethnohistoire de la Mésoamérique.
Ainsi, ne craignez plus la menace d’un astéroïde, d’une invasion d’extraterrestre ou quoi que
ce soit d’autre car Bruce Willis sera toujours là pour nous sauver !
Sur ce, bonnes fêtes et bon blocus à tous !
Stanislav « Lénine » Belooussov
Secrétaire OSC Anno 118

Petit mot du trésorier
Voici donc un petit mot de présentation de François, depuis le temps que je lui en demande un
! Mieux vaut tard que jamais me direz vous ! 
Salut tertous,
Cela fait un bout de temps maintenant que notre secrétaire me harcèle pour que je vous écrive
un petit mot. Vu que je m’emmerde en TP, je me dis que c’est l’occasion …
Je fais mes études (hum hum) à la faculté de droit de Louvain-la-Neuve. Pour parler de ce qui
occupe réellement mon temps, je suis président de baptême de la binchoise et Grand-maître de
l’OBA. Vu qu’en cette année bis j’avais peur de m’emmerder, je me suis dis que la trésorerie OSC
compléterait à merveille cet emploi du temps.
Ce que je veux faire, en dehors de vous piquer des tunes, c’est faire connaître l’OSC au calottin
« de base ». Je suis impatient d’en pinailler en directoire et surtout de rencontrer des calottins de
toute la Belgique.
Sur ce je vous quitte sur la devise binchoise : plus oultre !
Lemaître.
P.S. : Plus oultre signifie toujours plus, ce qui est exactement le nombre de bières que je boirai ce soir
!

Agenda
 9/2/13 - Banquet APMO
 16/3/13 - Banquet Moines Pervers
- Externe CDOSA
- Banquet 20ème de l’OBA
 23/3/13 - Banquet 140ans de l’Union
- Banquet ODSL
- Banquet CHO
 20/4/13 - Banquet de l’Archange
- Banquet 20ème du Philéas

