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L'ASTRAKAN ON LINE
Bien le bonjour chers Camarades,
L’année académique touche tout doucement à sa fin, les jeunes commencent à rentrer en
blocus, les moins jeunes aspirent à des vacances au soleil en famille et tous nous sommes touchés par
ce satané rhume des foins qui ne cesse de nous mener la vie dure dès que les premiers bourgeons
éclosent.

Les premiers mois de cette Anno 118 furent riches en
banquets, Dies et festivités ordinesques. Je tiens
particulièrement à remercier le KMKS pour le Dies de
leur 125ans qui ne m’a pas laissé de glace ! Chanter le
chant des wallons sur la place de Maline devant le QG
du Vlaams Belang, cela n’a pas de prix ! Merci
encore !

La conférence OSC– Fond Boussart – Emeraude a également battu son plein ! L’auditoire fut
rempli par les quelques 50 invités présents et le silence ne fut rompu que par les quelques capsules de
bouteilles tombant sur le sol.
Le programme ayant su mettre l’eau à la bouche de l’assemblée, les 3 intervenants ont comblé les
attentes en proposant une conférence de grande qualité !

Benoît « Bacchus » Poncin nous a parlé de manière générale de
calotte, son histoire et des ordres (surtout les décorations

)

Michel Peters partagea avec nous l’histoire de la création de
la Calotte liégeoise, son développement et ses rapports avec
la Penne avant la première guerre mondiale.

Et enfin Loris Piccoli nous a fait découvrir le Cercle l’ «Emeraude », sa
naissance, son but et ce qu’il devient aujourd’hui à Liège.

Je tiens à remercier les intervenants et toutes les personnes présentes ! (et Nicolas Kovacs à
qui j’ai piqué les photos de la conférence ) !
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une autre conférence dans une autre région de
Belgique !
Et surtout Camarades n’oubliez pas qu’il reste encore quelques évènements ordinesques avant
le solstice d’été ! N’oubliez donc pas la Découverte Oenologique & Gastronomique de la CDOP du 11
Mai et le Tournoi de Pétanque APMO du 19 Mai et surtout le 21 Juillet pour le traditionnel défilé des
Calottins !

Bene Vobis,
Stanislav « Lénine » Belooussov
Encore et toujours pour l’OSC !
Allez Salut !

Le Tour du Vieux Vla-Vla Quèsaco ??
Il faut savoir, selon beaucoup de membres du folklore et je suis le premier à le dire, le Tour du
Vieux est l'épreuve bibitive la plus solide qui soit. Je suis d'ailleurs très flatté que cette épreuve soit
notée au descriptif VlaVla dans le Bitu Magnifique. Tout roi des bleus, des vieux etc.. passent pour une
épreuve bac à sable à coté de ceci: 34 cafés, 1 bière et 1/4h par café, dont une Duvel ou un Shot d'alcool
fort tous les 1/4 de tours. Gletter, tricher, vomir une 2ème fois et c'est dehors.
D'après un test fait sur internet, cela est égal à 6.3 G/litre d'alcool dans le sang d'un homme
normalement constitué et 42h pour l'évacuer… (En fait c'est complètement con comme épreuve)
Début du tour, le stress est palpable. Plus de "tu sais pas boire" car c'est ici que les vrais tiennent, ou
pas. Petit détour au Mcdo obligatoire. Et ça commence.
Participants: KMKS, Gé, Vla-Vla, Pétase, Moines, APMO, ASMO.
(La VlaVla est très content d'avoir eu la visite d'Alexandre Favero, qui visiblement n'a pas encore de
vlek de VlaVla. Malheureusement pour lui, arbitrer 5 cafés au Tour du Vieux n'y changera rien)
6 arbitres de la VlaVla qui ne boivent pas, et vous allez comprendre pourquoi.
« Les mouches commencent à tomber...»
Imaginez les plus gros buveurs de chaque cercle arrivés à leurs limites... Tricherie, mauvaise
foi, agressivité. On nous a refusé l'entrée dans 5 cafés à la moitié du tour...
Un Vla-Vla et un Géiste ont eu la mauvaise idée de s'accrocher l'un à l'autre avec une corde et
se trimbalaient dans tous les coins du vieux marché en train de gueuler sur les passants. Langerock
vide sa Duvel dans des verres vides sur les autres tables, heureusement le barman me le fait remarquer
grâce à la mousse dans les verres de cafés... Des petits vomis parsèment notre chemin. EpiC !
Finalement, des 22 en restent 14, puis 6. Même notre champion en titre, le merveilleux Goof,
qui revenait du "Stade" après la Victoire des Diables a laissé tomber ! Le pauvre, il ne savait même
plus parler...
(Je vous passe l'épisode du Vomi après la Duvel dans un café où Lénine a retapissé la porte, et Johnny
le reste des toilettes)
Puis, encore 3 bières et seulement deux seuls saoulards titubants restent dans la course:
Lénine et Johnny. Je devais tenir leurs bières pour éviter qu'ils les renversent (ce qui aurait valu une
disqualification). Johnny tette sa bière, c'était trop mignon ! Et puis, avant la dernière bière: Lénine dit
"Oh, OOOOHH, on va chanter le chant du CESEC!!" Et le voilà en train de gueuler "Et le Cesec" et Johnny
de répondre les yeux fermés, des bribes du chant "Et le CESEC vient d'arriver, on est déjà
complètement bourrés, et le CESEC vient d'arriver"... Sous les yeux ébahis de Laurent Viaene, notre
Président.
(Plus que deux arbitres et 2 autres personnes présentes à ce moment-là).
Dernière bière affonée, cassage de gueule sur la place, vomi. Plus moyen de tenir debout.
Les arbitres, à bout de souffle rentrent chez eux. Et me voilà avec ces deux bidons sur la place.
J'ai eu un peu pitié des deux lascars donc je les porté (400m en une demi-heure) là où je pouvais les
choper en voiture.

Je pars donc chercher ma voiture qui est garée en dehors de Leuven pour ne pas choper un
PV. Quand je reviens, l'un est caché dans l'ombre en train de vomir et pisser (Johnny) et Lénine le
cherchant de l'autre côté de la rue en se cassant la figure tous les 3 mètres. Je les ramène, Johnny
ronfle sur la banquette arrière, Lénine engueule les passantes à Vélo "SALE PUTE". Je lui dis que pour
l'image des Francophones il y a mieux et sur ce il recommence à gueuler "HEE, MEEIIIISJEEE!!!"
Puis il me demande toutes les 2 minutes "C'est qui qui a gagné" "Putain, Lénine, tu m'as déjà demandé
10 fois, c'est vous deux". "Youpieee on a gagnééé" Puis il se rendort et me tombe dessus à tous les
ronds-points.
Arrivés à LLN, je tire Johnny en dehors de la caisse. Lénine va vomir ses tripes sur la haie. (J’ai
des photos) et des passants, anciens du CESEC viennent mettre Johnny en position COMA et me
proposent de l'aide. On "marche" jusqu'au CESEC, j'appelle Pech pour lui faire un mini débriefing.
Puis, vos amis du CESEC s’empressent d’aller faire chier les bleus au bar. Embrassade, extase de Lénine.
Plus de nouvelles de Johnny qui a appelé sa gonzesse (la pauvre) Je pense qu'on ne les a pas souvent
vu comme ça.
(NB: le connard de bleu qui m'a fait payer ma bière 90 cents ce soir je ne suis pas prêt de l'oublier)
Finalement, "le seul comitard du CESEC sans calotte" ( aka Simon ) et moi-même mettons
Lénine dans son lit. Lénine nous demande doucement "je peux encore engueuler les passants une
dernière fois?" "Oui Lénine tu peux" et il s'exécute par la fenêtre: "Sales pute de merde" et le reste en
russe. Puis il s'endort avec sa médaille de l'OSC comme si c'était un nounours.
En tout cas, après avoir lu tout ça, si vous vous sentez d'attaque, vous êtes les bienvenus l'année
prochaine.
Ps: on rigole toujours entre VlaVla quand on pense à ce pauvre Johnny qui s'est donné tant de mal
pour ne même pas pouvoir porter son vlek car il est de St.michel.
Dixit.
Syd, VlaVla
Futur "Fou du Roi ad vitam aeternam de l'OSC"

AGENDA
« Tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. » Gandalf

11-mai
19-mai
21-juil
16-nov

Découverte Oenologique & Gastronomique de la CDOP
Pétanque APMO
Défilé des Calottins
DIES CDOSA
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