L’ASTRAKAN
Pas de pitié pour les agneaux !
Directoire OSC – 12 Mars 2013 – Leuven

L’agneau karakul bientôt aussi
en lasagne !
L’O.S.C. Votre partenaire fraîcheur depuis
1895 !
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Ordre du jour du Directoire

L’ordre du jour sera le suivant :

 Introduction et rapport de mi-année par le Grand-Maystre
 Compte rendu des activités par le secrétaire
 Situation financière par le trésorier
 Annonces des activités futures de l’OSC
 Avis sur le comité et les activités de l’OSC
 Jugement de la candidature de l’ordre des « Demoiselles de
Lys » de Gand au rang de conseiller
 On vide les fûts !!!
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Le Grand-Maystre a parlé !
Chers camarades,
Voici bientôt six mois que le nouveau comité de l’Ordre
Souverain de la Calotte est entré en fonction. Cette première
partie de notre mandat fut riche en évènements et guindailles en
tout genre. Nous avons débuté par un banquet dans un endroit
difficile à trouver. Les échos positifs furent, cependant, à la
hauteur du « brouhaha organisé » par l’ordre du Pétase. Ensuite,
un bar à bières spéciales a eu lieu sur le site de Louvain-laNeuve. Ce fut, entre autre, l’occasion de gouter au fameux
« Belgian coffee ». Soulignons toutefois que lors de notre prochain
évènement, vous aurez la possibilité de gouter au prometteur
« Lénine coffee ».
Nous recommencerons l’année par un directoire qui
s’annonce haut en couleur !!! En effet, des demoiselles de Gand
ont demandé à être reconnue comme association conseillère au
sein de notre Ordre.
La deuxième partie de l’année s’annonce tout aussi
prometteuse. Différentes activités seront organisées tout au long
de ce deuxième quadrimestre. Avec l’aide du Fonds Boussart,
nous aménagerons une conférence sur la calotte à Liège. De plus,
un évènement folklorique aura lieu à Namur. Finalement, nous
préparons un conseil de la calotte suivi par le désormais
traditionnel défilé des calotins à Bruxelles à l’occasion de notre
fête nationale.
En espérant vous revoir à l’occasion des nombreuses
guindailles,
Pour le comité,
Fédéric « Vloems » Demartin
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De stem van Vlaanderen!
Geachte camaraden, bonjour !
Que le temps passe vite... Le nouveau semestre est déjà bien
entamé et n'a pas été de tout repos, demandez-le à mon foie !
Il est cette semaine temps de se réunir pour un directoire qui
n'a pas lieu dans n'importe quelle ville, ma ville ! Je suis en tout
cas bien heureux de pouvoir vous y accueillir.
Si vous avez l'occasion allez boire une petite Stella et manger
un spaget au boule, c'est une vraie institution à Leuven.
Pour terminer, rien de tel qu'un message profond: Hakuna
matata guys!

Toujours sans peur, ni bravade

Robbe
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Longue vie à l’ASTRAKAN
Chers Camarades,
Je prends la plume en ce jour dans un but bien précis. Je
suis là pour demander votre aide.
Cela fait déjà presque six mois que j’ai été élu secrétaire de
l’Ordre Souverain de la Calotte. Presque six mois que mon
prédécesseur, Emmanuel Joly, m’a confié le pouvoir de créer les
Astrakans et perpétuer cette œuvre inaugurée il y a fort fort
longtemps.
L’Astrakan était à la base un moyen de communication et de
partage d'idées, de pinailles ou de traditions. Cependant, depuis
quelques années son rôle se limite à celui d’un simple agenda et
le nombre de personnes participants à sa rédaction n’augmente
guère au fil des années se limitant au secrétaire et parfois au
reste du comité.
Ce périodique est la voix des Calottins partout en Belgique.
Qu’ils soient membre d’un ordre ou pas. Qu’ils soient de Wallonie,
de Flandre ou de Bruxelles. Le pouvoir de faire vivre l’Astrakan
n’appartient pas à un homme seul. Il appartient à nous tous, la
grande communauté des Calottins !
Bref, je compte sur vous pour m’envoyer vos comptes-rendus,
articles, histoires, guindailles, …. Il ne tient qu’à vous que
l’Astrakan vive, grandisse et fleurisse pour devenir vraiment
exceptionnel !

Stanislav « Lénine » Belooussov
Secrétaire OSC Anno 118
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Money Is Money
Salut les agneaux,
Nous voilà arrivé au second quadri et les activités
commencent à s'ajouter au calendrier. Mais où en est-on dans les
thunes me direz-vous. Et bien, ça va bien. Le bar du premier
quadri a ajouté une petite rentrée satisfaisante et puisque je suis
sûr que vous avez tous payé votre cotisation, je crois pouvoir vous
dire qu'on a de quoi pouvoir faire quelques trucs sympa et
pourquoi pas faire tomber une petite chiée de vleck ! Reste une
question, les méritez-vous ? Si vous voulez être certains d'avoir
une petite chance, je vous rappelle qu'un petit don sur le compte
est toujours le bienvenu ! (068-2506506-53)
Car oui être trésorier c'est avant tout penser aux thunes ! Je
propose donc qu'on accepte les nouveaux conseillers sur base
d'un versement de 500€ sur le compte, que 5 vlecks soient mis
aux enchères lors du prochain banquet, que la condition pour
accéder au grade d'officier soit un versement de 50€, 100€ me
semble un minimum pour l'accès au statut de commandeur, que
la cotisation de directeur passe à 150€ ... Enfin la création de
bands OSC pour la modique somme de 20€ me semble une bonne
idée.
Dérive me direz-vous ? Bien évidement mais que serait un
article dans l'astrakan sans une bonne petite blague !
Sur ce amusez-vous bien et vive nos calottes !

Lemaître.
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Banquet de passation
Lundi 29 octobre. La chaussée d’Alsemberg est déserte.
L’horloge lumineuse de l’arrêt de bus, qu’on aperçoit vaguement à
travers la vitre de la voiture, marque dix-huit heures.
La pluie bat son plein et une tempête du sud-ouest fait
s’entrechoquer les vleks sur les toges. Le vent s’engouffre sous
celles-ci et fait frissonner les membres des plus vigoureux d’entre
nous.
Dworp, il n’y a pas une lumière. Tout est fermé. Tout le
monde travaille encore. Seules les quelques fenêtres du Domaine
de La Fresnaye, à l’angle du bois et d’une rue en cul de sac, sont
encore éclairées.
Elles n’ont pas de volets mais, à travers les vitraux verdâtres,
c’est à peine si on devine des silhouettes. Des gens d’orange
vêtus, attardés autour d’une table un verre à la main, et nous,
pauvres voyageurs, blottis dans nos vestes sans la moindre bière
pour étancher notre soif, les envions.
La porte du numéro un, rue Heidebloem s’ouvre. Un homme
paraît, qui continue à parler un instant par l’entrebâillement à
des gens restés à l’intérieur. La tempête le happe, agite les pans
de sa toge, soulève sa toque d’astrakan qu’il rattrape à temps et
qu’il maintient sur sa tête tout en marchant. C’était le bon vieux
camarade Vloems et nous étions enfin arrivés à bon port !
Malgré un parcours du combattant et des péripéties dignes
du commissaire Maigret pour y arriver, la salle était comble. Une
magnifique salle rustique, à l’allure d’auberge moyenâgeuse avec
son feu de cheminé, laissait présager d’un très bon banquet !
La petite centaine de convives issus des quatre coins de la
Belgique, était ainsi présent et chanceux de se faire dorloter par
des tyrones Pétase dressés pour l’occasion.
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Il est 20h45, quand les murs de la salle retentissent d’un
vibrant Gaudeamus Igitur ! Les festivités de l’anno 118 ont belle
et bien commencé !
21h, le vin coule à grand flot au rythme des chants entonnés
par les différentes associations, le banquet arrive alors au
moment tant attendu rempli d’attendus et divers sous-entendu !
Le premier Vlecké de la soirée n’est autre que Gaëtan « Pitchouli »
Houillon (ODSL).
21h05, l’entrée froide est enfin servie « Max Seghin dans ses
prés ». En parlant de chèvre, la parole va à ce cher Max qui en
profite pour encourager le nouveau comité et citer un discours de
Gontran Stiernon lors 90ème de l’O.S.C.
« Camarades,
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour le 90e de l’Ordre Souverain
de la Calotte. Si l’Ordre est toujours aussi présent, c’est grâce à
l’esprit qui anime nos représentants.
L’esprit est un esprit de reconnaissance et d’élitisme.
L’élitisme est basé sur le choix des personnes habilitées à porter
notre décoration. Ces personnes, sont beaucoup plus que des
guindailleurs et c’est ce qu’il faut. Nos Chevaliers, Officiers,
Commandeurs et notre Grand Cordon, Jean-Louis De Boek,
dispensent beaucoup plus que de la bonne humeur. En effet, la
plupart des Membres rayonnent la guindaille et son esprit qui est
beaucoup plus profond. L’esprit, c’est partager sa connaissance,
son amour de la guindaille qui se forge au cours de nos réunions.
C’est donner de soi-même pour permettre à d’autres de
comprendre.
Ainsi notre ordre National est basé sur le don de soi tant au niveau
guindaille qu’au niveau externe. En effet, le Directoire est composé
Ordre Souverain de la Calotte
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des Directeurs, qui sont présidents des Associations d’Etudiants en
Belgique. C’est pourquoi l’Ordre peut être décerné à des étudiants
Catholiques qui font rayonner l’idéal estudiantin et catholique de la
Calotte.
L’Ordre Souverain de la Calotte a, cette année, renoué avec la
catholicité. Il en est pour preuve la facilité avec laquelle j’ai pu
contacter nos guindailleurs pour la visite de sa Sainteté le Pape
Jean-Paul II. Il y avait à ce moment plus que de la guindaille. Il y
avait une communion de nos esprits, nous étions tous touchés par
la présence de cet être qui nous a parlé.
Notre « Vive le Pape » n’était pas une feinte, le ton de nos voix était
vibrant.
C’est pourquoi, camarades, il ne faut pas oublier nos origines, et
être reconnaissants aux étudiants, non guindailleurs et
guindailleurs qui font vivre cet idéal et qui permettent à la Calotte
d’être toujours présente , en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles,
enfin plutôt dans notre pays : la Belgique.
Je terminerai par ces quelques mots :
Continuons, Camarades, continuons à partager nos acquis, à
donner de nous-mêmes aux jeunes qui seront après nous et feront
vivre cet idéal Calottin.
Continuons pour que vive notre idéal. Donnons et partageons pour
que vive la Calotte.
Continuons pour que l’OSC soit toujours aussi grand. » cfr p47
Liber Memorialis
Après ce moment riche en émotion, le banquet se poursuit
avec la première passation : la commanderie de trésorier passe à
François Lemaître pour un nouveau mandat.
Ordre Souverain de la Calotte
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Les présentations des associations continuent et ne se
ressemblent pas. Antoine « Dubs » Dubois parle au nom de StMichel et explique pourquoi le président est absent : « Le prési se
fait siphonner le cul à Hawaii avec sa bonne femme ».
Sur ces belles paroles l’horloge affiche déjà 21h30 et juste
avant de pouvoir déguster la soupe arrive la passation du
secrétaire. C’est ainsi que sous un ban liégeois en faveur de
Manu, je me vois confier la lourde tâche de le remplacer.
S’ensuit les nominations de Doune (APMO) et de Manu (OQR)
au rang de chevalier après leur année rondement menée au sein
du comité OSC et puis de David « Proxo » Thirion (Bacchus).
Les Moines Pervers de Saint-Louis, quand la parole leur est
donnée, brandissent fièrement une plaque de rue indiquant
« Boulevard Carton de Wiart ».
La passation du comité continue sous un vibrant ban
vlavlaïen pendant lequel Robert Hocké devient le nouveau
chancelier.
Il se fait tard quand le plat principal arrive enfin ! Des poulets
qui d’ailleurs ont failli jamais être là mais grâce à l’intervention de
la Vloems mobile ils ont pu être rapatrié en toute sécurité vers
Dworp.
Pendant que tous les convives dégustaient le poulet avec sa
sauce au champignon, la passation en venait elle aussi à son plat
principal : Vloems prenant la place et la possession du band,
collier et autre commanderie du Grand Maystre. Une passation
qui se fait sous les cris du Pétase et sur de retentissant « 300€
sur le cou de Vloems ! Où sont les assurances ? ».
Tout doucement, le banquet touche à sa fin, le vin par sa
douce torpeur vient à bout de l’assemblée. Mais ce n’est pas
encore terminé ! Ce cher Bacchus vient agrandir le décorum de
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l’OSC en offrant au nouveau chancelier un magnifique mât pour
le drapeau de l’Ordre.
La parole va ensuite au Concile qui n’avait aucun chant
jusqu’à présent, mais qui grâce à l’intervention de Nico de
Jamblinne, dorénavant en possède un !
Et enfin, après moult attendus remplis de sous-entendus,
Xavier Girard (APMO, Fédé) devient chevalier suivi de peu par la
promotion de Dave au rang de Chevalier Grand-Cordon.
C’est ainsi que peu à peu ma tête a vacillé et le poids du vin
m’a emporté dans son abîme insondable.
Je remercie Emmanuel Joly qui m’a remémoré une bonne
partie de mes souvenirs afin que je puisse rédiger un compte
rendu (presque) complet !

Stanislav « Lénine » Belooussov
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Bar OSC – Concile à Louvain-la-Neuve
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€).
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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 !

Stanislav « Lénine » Belooussov
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Agenda

12-mars Directoire OSC
14-mars Bar St Patrick OAC @ AGRO LLN
15-mars Revue de la Gé
Externe OSB
16-mars Revue de la Gé
Banquet Dies SLMPO
Banquet XXe Dies Natalis OBA
22-mars Externe Centaure
23-mars Banquet ODSL
Banquet Vème CHO
29-mars Externe du bas de St Gilles / Haut de woluwé
Externe APMO
30-mars Dies ANLO
12-avr Week-End 6ème Lustre OGS
13-avr Banquet ASBO
20-avr Banquet de l'Archange ASMO
Banquet XXe Philéas
Banquet XVe ORB
24-avr Conférence OSC, FONDS BOUSSART @ Liège
30-avr Banquet SHO
3-mai Bar CHO
4-mai Banquet Centaure
16-nov DIES CDOSA
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