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Edito
« Toudi pleins mes hommes » !
Sopranal, Roi des barakis

Hé oui, c’est la rentrée et qui dit rentrée dit en-soi « rentrée » mais
aussi le grand retour des activités ordinesques avec son lot de
ripailles et beuveries des plus folkloriques !
La rentrée c’est faire le plein, le plein de tout ! C’est remplir son
agenda à ras-bord de bonnes dates et d’en faire de même avec sa
chope ! Mmmm… les bonnes dates… C’est également faire le plein
de sa voiture (et le plein de NA) pour aller bourlinguer partout où
le folklore se propose de vous emmener ! C’est faire le plein de
vleks et commémos ! Le plein de guindailles, de banquets, de bars
et j’en passe ! Et parfois d’être plein tout court…
J’ai ainsi le plaisir de vous fournir un peu de lecture pendant que
vos comparses hésitent sur la destination ordinesque du jour…
Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture,

Sans peur ni bravade !
Pour le Comité OSC,
Roch « Tac » Damman, petit secrétaire Anno 121
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Mot du Grand-Maystre
Salut les gars,

Après un été en demi-teinte au niveau sportif (bhein oui !!), les
diables ont relativement déçu mais nos athlètes ont porté haut les
couleurs nationales aux JO, nous allons débuter une nouvelle
année académique avec ces lots de lustres et d’activités
guindaillesques. Bon début d’année académique !!!

Vous n’aurez pas manqué de remarquer que cet été, nous avons
décoré le Roi. Ce fut une belle journée de festivités, mais cette
journée n’aurait pas été celle qu’elle fût sans votre présence.
Selon moi, c’est au cours du défilé des Calottins que l’OSC trouve
sa raison d’être.

Pour le comité, j’aimerai vous remercier d’être venus nombreux et
nous vous donnons rendez-vous au conseil de la calotte qui aura
lieu à LLN.
Sans peur, ni bravade !
Alain Mugisha
Grand-Maystre OSC Anno 121
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Mot du Secrétaire
« Aight ! »
Auteur inconnu

Une façon comme une autre de commencer son mot.
En tout cas ça fait plaisir de vous lire ! Prenez-le comme vous le
voulez. Soit. Un petit mot sur les activités précédentes et à venir
de l’Ordre Souverain de la Calotte s’impose.
Tout d’abord, le Grand-Maystre et son Comité souhaitent vous
remercier chaudement pour ce magnifique Défilé des Calottins du
21 juillet ! Merci ! (Pour plus de détails, veuillez vous référer au
compte-rendu de cette activité plus bas dans ce livret).
Ensuite, le Conseil de la Calotte s’est également merveilleusement
bien déroulé et les débats furent riches en rebondissements (de
balles de ping-pong surtout) ! Mais tout ça est également passé en
revue plus bas dans ce petit cahier de la rentrée…
Pour finir, je donne RDV à tous les directeurs (Robin : « En ordre
de cotisation ! ») le mercredi 19 octobre à 20h à la Maison des
Sciences à LLN afin d’y élire le nouveau Comité pour l’année
CXXII ! Bra ! Les candidats aux différentes fonctions sont invités
à nous le faire savoir au plus vite via notre adresse mail usuelle :
calotte@gmail.com.
J’ai pas fini Jacki ! Hé oui, vous n’êtes pas encore à l’abri d’un
ultime Astrakan… Je pense fort à vous…

Sans peur ni bravade !
Pour le Comité OSC,
Roch « Tac » Damman, petit secrétaire Anno 121
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Elévation de l’Ordre du Centaure au rang
d’association directrice de l’OSC
Chers conseillers/directeurs,

Je dois vous faire part de mon intention d’élever l’Ordre du
Centaure au rang d’association directrice de l’OSC.

Cette décision fait suite à une réunion qui s’est tenue à Rome cet
été. Au cours de celle-ci, l’Ordre Souverain de la Calotte et un
ordre secret penné ont été intronisés comme associations
directrices représentantes du folklore estudiantin belge. Ce fût un
grand honneur et une surprise totale (j’ai rien compris). Mon
camarade belge avait été bien sûr mis dans la confidence.
Comme vous pouvez vous en douter, nous avons bien fêté cela
(dignement bien entendu).

Lors du banquet qui a suivi la cérémonie d’intronisation (et après
moult bières), j’ai pu échanger avec mon camarade penné et un
membre des hautes instances (un membre de Burschenschaft
allemand), il apparaîtrait que la remise du vlek au Roi n’est pas
passé inaperçue et que le passé foklorique et guindaillesque de
l’Ordre aient été enfin reconnus à leur juste valeur. De plus, le
caractère strictement estudiantin de l’Ordre fût un argument de
poids dans leur prise de décision (sorry le Villon).
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Mais tout cela nous éloigne du sujet principal qui est l’élévation
de l’Ordre du Centaure comme association directrice. Fort de ce
nouveau statut, j’ai interrogé les autres membres de la
congrégation pour savoir s’ils connaissaient des calottins. Les
trois noms qui ressortaient le plus étaient Olivier Lenaerts,
Guillermo Manrique et … Andreas Vervaecke. Leurs nombreuses
sorties guindaillesques à l’extérieur ont été remarqués. Et j’ai pu
comprendre que cette distinction n’aurait pu être accordée sans
leur soutien et celui de l’ensemble des membres de l’Ordre du
Centaure.

Etant donné que le copinage n’est pas de rigueur à l’OSC, il me
semble qu’élever cet ordre, multiculturel et ouvert d’esprit, au
rang d’association directrice est la moindre des choses. Ça sera le
sujet principal du prochain directoire !

Au plaisir de vous croiser un de ces quatre … pour toujours plus
de pinaille !!

Sans peur, ni bravade !
Alain Mugisha
Grand-Maystre OSC Anno 121

Ordre Souverain de la Calotte
~7~

Compte-rendu du 21 juillet
Vive le Roi ! Et la Reine !
C’est donc en ce magnifique et ensoleillé jour du 21 juillet que
moult calottins se sont retrouvés à Bruxelles pour y parader avec
tout leur attirail le plus clinquant (incluant les cannis qui
brillaient au soleil) ! Et c’est vrai qu’ils étaient particulièrement
beaux et fiers ces Calottés et qui plus est en nombre ! Merci !
Détail important : Les tabards des pèlerins d’un jour du LSO
étaient jalousés par tous, ceux-ci étant des plus adéquats pour la
ventilation en ce jour caniculaire… Fini les quolibets et autres
moqueries ! Que de la jalousie ! Vert de jalousie même ! Surtout
l’OQR !
Mais avant de penser à parader il faut se mettre à jour et c’est
pourquoi le joyeux troupeau d’agneaux noirs morts nés (qui iront
donc dans les limbes) s’est tout d’abord rendu à la tente du
folklore, de la connaissance et de la vente de pin’s ! Celle-ci avait
été richement décorée pour l’occasion par Marko (grand mangeur
de brocolis) ! Merci à lui ! Les emplettes terminées, ainsi que 2-3
cannis, nous nous sommes rendus au point de départ pour la
dite parade (de porc).
Et c’est parti ! Nous sommes photographiés par les tous les
chinois, certains se font maquiller pour devenir invisibles (merci
l’armée !) tandis qu’on est tous emmerdé par le petit train des
flemmards-touristes supers chiants…
Arrivée au Biberium pour la pire ! Et le meilleur ! La bière coule à
flot (pétillante et mousseuse…) ! On m’apporte régulièrement des
bières de pitié pour me soutenir dans ma vente de tickets plaisirs
pas chers, merci !
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Aux alentours de 18h, nous nous rendons au Parc Royal pour
rien de moins que vlekker le Roi Philippe 1 er ! Nous l’attendons
pendant environ 1000 ans et puis c’est enfin l’heure (ou l’année
donc) de lui donner sa breloque ! Un moment magique et
d’anthologie ! Des poignées de main royales, des étoiles dans les
yeux du Roi et de la Reine et beaucoup, beaucoup de folklore…
Job is done, time to drink again ! Retour au Biberium pour finir
les festivités en beauté ! Jusqu’à au moins… je ne sais plus mais
beaucoup c’est certain !
Un tout grand merci pour votre participation à cet évènement ! Et
un merci particulier à Marko de l’avoir mis sur pied (quand il
mangeait moins de brocoli) !
Merci !
Sans peur ni bravade !
Roch « Tac » Damman
Petit secrétaire OSC Anno 121
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Guindaille – Mais Papa !?
Air : « L’oiseau – Sébastien parmi les hommes »

Je connais ce goût amer,
Le bruit d’la chaîne sur les barreaux en fer
Je voudrais pouvoir crier
Mais ma Maman, elle n’entend jamais,
Eh Papa, Papa qu’est-ce que tu fais ?
Non pas par là, ça ne peut pas passer…
C’est pas grave, il va forcer,
Et si je pleure, il va me cogner.
Il s’en va et il s’en vient,
Je ne pourrai pas m’asseoir demain.
Je voudrais tout te donner,
Mais toi pourquoi, ne jouis-tu point ?
J’suis ton père, faut m’respecter,
Et puis c’que j’fais, c’est que pour ton bien.
Eh gamin, gamin faut pas pleurer !
Ça passe tout seul, et t’as même pas saigné.
Rhabille-toi, tu m’fais chier,
Fais tes devoirs, et puis va te coucher.
Ne m’finis pas à la main,
J’en garde un peu pour ta sœur demain.
Guillaume « Carpette » Godin
Yoda es guindaille
Commandeur LSO
23 mars 2012
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Compte-rendu du Conseil de la calotte du 2 octobre
Qui a écrit ce torchon !? Hum… c’est embarrassant vu que c’est
moi… Et je n’ai aucune idée de comment effacer ça… Cet article
sera donc anonyme.
Bref, nous voilà tous réuni à la taverne de la veille botte dit le
Cercle Agro ! Y’a de tout et c’est ça qui fait un bon ragout !
Pourquoi avoir fait un BBQ alors ? Bonne question.
C’est donc à 14h pas tapante que le Conseil commence ! La
question des étoiles dorées/argentées avec le décret Marcourt est
soulevées par l’ASBO. Cette problématique continue d’être
débattue. Les débats sont entrecoupés de boutades et autres
chansonnettes (merci Lemaître !) pour le plaisir de toutes et tous !
Ces palabres terminés, nous nous délecterons d’un bon vieux
(mais frais !) pain saucisse avec même des crudités et du
camembert cuit sur braise !
PING-PONG !!! Les 4 équipes du feu de Dieu et de l’Enfer
commencent les hostilités ! Après un certain temps relativement
long et beaucoup de « Zut ! Tu y étais presque… Allez bois un
coup ! », les deux équipes finalistes sont sélectionnées : l’équipe
des Moines Pervers (de type feu de l’Enfer) ainsi que l’équipe de
l’OGS/LSO plus Kris au bar (de type feu de Dieu) !
Le duel sera sans merci mais avec des « de rien » quand même, on
n’est pas des chiens ! La finale sera finalement (d’où le nom)
remportée sur le fil par l’équipe LSO/OGS et ces geais lurons se
verront offrir une somptueuse 75cl de Carolus vieillie en fut de
whisky numérotée !
Merci à toutes et tous pour votre participation !
Sans peur ni bravade !
Roch « Tac » Damman
Petit secrétaire OSC Anno 121 Zut ! Anonyme
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L’Agenda !
Petit calendrier des activités ordinesques à venir, retrouvez toute
l’actualité des ordres sur l’Agenda des Guinzes !
Les festivités ont déjà bien débuté ! Mais ce n’est pas une raison
pour rater les suivantes !
Et comme l’a si bien dit un Uruk-hai : « Y’a d’la commémo fraîche
au menu ! ».
OVC
ANLO
Vla-Vla
OSC
ANLO
ANLO
FAMA
Chouette
CSFO
Glossaire
CHO
Philéas
OQR
CDOSA
FAMA

Banquet XVème
Wine Bar
TD
Directoire d’élection
Conférence
Banquet XXVème
Bar Cocktail
Externe joute verbale
Banquet XXème
Banquet Xème
Bar
Bar
Banquet IVème lustre
Banquet
Banquet

8 octobre
11 octobre
11 octobre
19 octobre
19 octobre
29 octobre
2 novembre
4 novembre
5 novembre
5 novembre
10 novembre
10 novembre
11 novembre
12 novembre
26 novembre

NB : N’hésitez pas à acheter des Post-it Cap48 pour y noter ces
dates !
Mais faites attention aux contrefaçons peu scrupuleuses vendues
par l’OAC (pos-it Cap88) ou encore par l’ASBO (post-it Cap69) !!!
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Mot de la fin !
N’oubliez pas : “Vous êtes l’avenir du pays”
Le Roi Philippe 1er, lors de la remise de sa décoration OSC

Le Grand-Maystre et son Comité vous souhaite d’ores et déjà une
rentrée en bonne et due forme et beaucoup de vleks ou du moins
quelques commémos !
Pour le Comité,
Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire Anno 121
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