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« Parce même les flamands aiment les femmes… » R.H.
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Edito
Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir.
Voici déjà venu le temps pour moi de sortir, à mon plus grand plaisir, le premier Astrakan On Line de
l’année.
Les feuilles commencent à peine à tomber des arbres et les plus anciens de leurs chaises sous le
poids de toutes leurs ferrailles, que déjà les étudiants commencent à paniquer en pensant que oui,
dans cinq semaines c’est le blocus. Que oui, ils n’ont encore rien foutu du quadri. Et que oui, cela va
être effectivement une tâche des plus ardues que de terminer à temps tous les travaux amoncelés
sur un coin du bureau entre les moults banquets et externes qu’ils nous restent à vivre sur la fin de
cette belle année 2013.
En parlant de banquets et d’externes, je vous inviterai à m’envoyer les comptes-rendus de vos
petites sauteries, ainsi que toutes guindailles que vous trouvez fun / intéressantes / bien écrites /
bien pensées. Ainsi vous ferez vivre notre bel Astrakan. (Je ne désespère pas un jour d’avoir un
périodique de 30 pages à vous proposer ! Pour rappel : calotte@gmail.com)
L’OSC étant l’ami des calottins, toute personne désireuse de suivre de près nos activités, nos
déplacements et autres peut m’envoyer un mail afin d’être rajouté au listing (même adresse que plus
haut) ou suivre le compte Facebook de l’OSC : Ordre Souverain Calotte OSC (guindaille 2.0 quand tu
nous tiens). Faites passer l’info dans vos corporations !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable biture et plein de courage pour s’en remettre.
Pour le comité,
Sans peur ni bravade!
Christopher « Kris – the Chick’s Lover » Viellevoye
Secrétaire OSC Anno 119

Ps : comme j’avais plus vraiment d’idée et vu que
c’est mignon, je vous mets la photo d’un poussin
histoire de combler la page.
Pps : N’oubliez pas de nous transférer vos dates de
séances / banquets / externes et autres amuseries
afin de remplir l’agenda.
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Le mot du Boss

Camarades, beste kopeinen !
Quel banquet ! On aura tout eu, des a-fonds "uit vriendschap" jusqu'au bastons "uit dronkenschap".
Je peux tous vous assurer que la salle n'en est pas sortie indemne. Merci à tous pour votre présence
qui a contribué à ce bordel constructif (parfois moins... ). Un très grand merci en particulier à tous
ceux qui ont rendu ce banquet possible, du comité jusqu'aux tyros, sans qui cela n'aurait jamais été
possible de servir 120 (!) personnes dans les temps. N'oublions pas non plus Antoine "Dubs" Dubois
qui aura réussi à nous sustenter de manière exceptionnelle. Puissent ce banquet et ces vagues
souvenirs qui vous restent dans la tête trouver une belle place dans votre expérience guindaillesque.
Au plaisir de vous croiser dans notre belle Belgique, voor een stella ou peut-être, s'il le faut vraiment,
une maes...
Sans Peur Ni Bravade !
Robert "Robzme" Hocké
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Banquet de Passation
14h Louvain-la-Neuve :
J’arrive tranquillement au cesec afin de chopper Lénine, les 2 serveurs et les 200 bouteilles de vins
qui combleront les gossiers assoiffés des 120 convives prêts à en découdre le soir même. Après un
rangement digne des plus épiques parties de Tetris©, nous sommes prêts à partir pour GrootBijgaarden.
14h30, dans les embouteillages sur le ring de Bruxelles :
Téléphone qui sonne (avec l’accent flamand qui va avec, faut réussir à l’imaginer) : « Allo Camarades
Kris ? C’est Robert Hocké, dit tu arrives bientôt ? Car il reste quelques courses à faire… »
15h30 (hé oui les embouteillages étaient longs) :
On arrive enfin à la salle, Rob nous accueille la bouche pleine de Quick-burger (en plus de l’accent
flamand, on avait du mal à comprendre) : « Bon faut aller acheter la déco, l’apéro, les zaks, les frites,
… Lénine et Kris occupez vous de la déco, avec Vloems on fait la bouffe, on doit avoir tout trouvé
avant 19h. »
16h00 Arrivée au colruyt le plus proche :
Malheureusement il n’y avait pas de déco, on cherche donc un autre endroit où aller, Lénine, adepte
de la guindaille 2.0, sort son smartphone et nous trouve un complexe de magasin pas trop loin (dont
j’ai oublié le nom)
16h15 Magasin inconnu :
Blokker et Hema, rien trouvé à part des vielles nappes rouge et blanche. On se dit que ça risque de
faire un peu moche, surtout juste à côté de la commune d’Anderlecht, quand le téléphone sonne :
Rob « Heu les gars, faudrait 60 morceaux de poulet car on n’en a pas trouvé assez »
17h Delhaize :
Après avoir claqué pour 200 boules de grippes aviaires, Lénine sauva la soirée en trouvant des
nappes vertes (d’ailleurs l’histoire retiendra qu’il s’agissait de la raison principal à sa nomination de
chevalier)
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17h45 retour à la salle, déchargement :
Rob : « Faudrait aller chercher le dessert chez Brussel Kart », sur ces bonnes paroles, le comte de
Jamblinne de Faux de Meux, alias le Grand-Maître de l’ANLO se propose de m’accompagner. S’en suit
une épopée digne d’un film hollywoodien, ou nous ne mîmes que 40 min à trouver un karting qui
était 3 rues plus loin.
18h25 Brussel kart :
On trouve enfin un bâtiment avec un énorme néon au-dessus « Hocké’s enterprise ». On apprend
alors que le Karting appartient à la famille de notre nouveau monsieur bling-bling. D’ailleurs on me
souffle à l’oreillette qu’un karting bibitif va sûrement être organisé durant cette Anno 119, affaire à
suivre… Tiramisu dans le coffre et sur les genoux, nous retournons à la salle.
18h26 retour à la salle (la preuve que ce n’était vraiment pas loin) :
Les premiers convives sont déjà arrivés (Dont certains Pétase, leur retard perpétuel n’est peut-être
qu’une légende). « Faudrait aller au Delhaize aider François (le nouveau) pour le vin » (Quoi 200
bouteilles ce n’était pas assez ? Je pense que Rob avait flairé l’envie des 25 flamands à se mettre la
pire le soir même).
18h45 arrivée au Delhaize :
« Bon on est dans la merde, le magasin ferme dans 15 min et nous faut encore 1000 trucs »
18h59 Caisse du Delhaize :
On paye, et là une femme nous fait une ode à notre gentillesse, car nous avons accepté de faire
passer notre compte sur sa carte Delhaize, qu’est-ce que les gens ne feraient pas pour 2.86€ de point
Delhaize bonus.
19h20 retour à la salle :
Ouf, nous arrivons à l’heure (binchoise) pour le début du banquet. S’en suivra un banquet des plus
épiques. D’entrée, l’assemblée tue toutes les bouteilles de champ’ ainsi que 2 fûts avant de passer à
table. Une fois le repas entamé (merci à maitres Dubs), les formalités chantées terminées, la
passation comité a commencé avec François (Pétase) qui remplace François (OBA). S’en suivirent les
nombreux vleks, François et Lénine sont remerciés pour leurs bons et loyaux services pour l’année
écoulée. Sydney (Vla-Vla) gagna sa soirée en recevant les honneurs de notre ordre mais également
ceux du Villon (Manquait que le Ménestrel histoire de faire un triplé national) et Dubs devint officier.
(Pour les autres, désolé de ne pas vous citer mais ma mémoire est défaillante). Il y eut aussi le reste
de la passation, ainsi j’eus la chance de remplacer Lénine au secrétariat, Julien prit la chancellerie,
Rob la Grande-Maystrise et Fred fut fait premier conseiller.
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Sinon en vrac :
- Les flamands aiment les femmes
- un voleur de calotte sévit, mais heureusement on a tout retrouvé (par contre un vlek au premier qui
le dénonce, qu’on le pende sur la place public)
- Vive le pisang
- L’apmo est très digne
- Sydney se la pète
- Les pinailles, souvent constructives, dégénèrent parfois en baston
Je vous épargnerai l’histoire du retour, sachez juste que voir Lénine manger du tiramisu avec ses
doigts en parlant russe, pendant que les cadavres de bouteilles s’entrechoquent dans le coffre, cela
n’a pas de prix.
Pour le comité et les mangeurs de tiramisu,
Kris
Ps : le comité tient à remercier tous ceux qui ont aidé à la bonne réalisation de ce banquet, vous êtes
au top !
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Même les agros savent chanter
Guindaille de Marie Grisard, UCL Agro – Corona Agro 10 novembre 2013
Sur l’air de « Les commandos » mais en plus rapide

Mon jeune garçon s’en va pour l’aventure
C’est à l’aube qu’il me salue
Chez l’ennemi il s’en va c’est très dure
Pour ceux qui restent sur le mur
Refrain :
Pour la patrie pour ses paires,
Pour eux il fera bataille
Il m’a quitté moi sa mère
Sans espoir de me revoir jamais
La lalala
Les premiers mois zéro signe de vie
Des idées noires s’imposent
Je l’imagine se battant toujours digne
Quand soudain une bombe explose
Refrain :
Pour la patrie pour ses paires,
Pour eux il fera bataille
Il m’a quitté moi sa mère
Sans espoir de me revoir jamais
La lalala
Hier le facteur m’a apporté une lettre
Où il raconte ses ennuis
Il est largué sur le terrain rebelle
Les soldats tombent mais pas lui
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Refrain :
Pour la patrie pour ses paires,
Pour eux il fera bataille
Il m’a quitté moi sa mère
Sans espoir de me revoir jamais
La lalala
Si d’aventure la mort le refuse
Des médailles il recevra
Piètre récompense à mes yeux car bien sûr
En cercueil je le reçois
Refrain :
Pour la patrie pour ses paires,
Pour eux il a fait bataille
Il a quitté cette terre
Sans espoir de revenir jamais
Lalalalala
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Guindaille misogyne ?
Guindaille présentée par Alexandre Favero, Toré – Banquet de passation OSC
Sur l’air de « Mon vieux » – Daniel Guichard

On est ici entre étudiants
Guindailler c'est vraiment plaisant
Un même esprit anime jeunes…et vieux
Certains se demandent pourtant :
Qu'y-a-t-il là de si marrant ?
Un vlekkage les ferait-il monter…aux cieux ?
Armure de médailles en rafale
Un collier à plus de deux cents balles
Et une calotte en cotte de mailles
Canaille
Il faut dire qu'on est tous pareils
Certains aiment les boucles d'oreille
Nous, on pense à un pin's vermeil…ou bleu
Ce soir dans notre jardin d'enfants
On mange un bout entre deux chants
C'est magnifique, c'est rutilant…quel jeu !
Certains pensent à des cours en ligne
Je trouve ça tout à fait indigne
Danger pour notre communauté
Pitié !
Car c'est bien dans l'alma mater
Que l'on se découvre entre frères
Et soeurs aussi et ma foi c'est…tant mieux
Y'a pas qu'dans les ordres masculins
Que l'on pratique un folklore sain
Je crois bien que ce n'est plus un…voeu pieux
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Au Torè, on reste entre mecs
Car l'alcool peut nous rendre infects
Rien à voir avec le machisme
Altruisme
J'ai compris que les calottines
Pourtant dépourvues d'une pine
Peuvent pour la cause se couper…en deux
Voire présenter de belles guindailles
Et faire parfois moins de pinailles
Que certains homologues plus…teigneux
Une femme dans le bureau OSC
Ce n'est plus qu'une question d'années
En viendrais-je à m'en réjouir ?
Sans rire
Mesdames, vous êtes bien patientes
Au point que la mixité me tente
Aujourd'hui j'en fais publiquement…l'aveu
Avoir un point de vue féminin
Sur notre univers calottin
Je dirais même que ça m'inspire…un peu
25 ans que je suis hypocrite
Que je ne guindaille qu'entre bites
Juste pour pas blesser mon ex-femme
Quel drame
QUEL DRAME !
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AGENDA
20-nov Conférence et Wine Bar ANLO
21-nov Externe Beaujolais de l’ODSL
22-nov Bar St Eloy-Vulcain
Bibitive GAM
Externe OBA
23-nov Externe OAC
Banquet FAMA
27-nov Fut Villon
7-déc Dies XXX OGS
9-déc Foire aux huitres OBA
13-déc Externe Toré
15 nov 2014 Dies XXX LSO
Banquet XXX CDOSA

U.S.V.C.F. ORDINES NOSTRI !
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