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Le Mot du Grand Maître
Camarades,

Mais ne nous égarons pas …

nfin ! La période d’hibernation des
fêtes de fin d’année se termine et la
guindaille se réveille une fois de
plus pour faire un retour en force.

De manière plus prosaïque, nous savons
tous que la guindaille et le folklore se
nourrissent de la tradition, et que la tradition est une forme de savoir. Un savoir
qui se transmet de générations en générations et qui ne perdure que par le zèle que
chacun de nous met à l’apprendre et à le
transmettre ensuite aux plus jeunes. Or, il
se trouve que la tradition a parfois tendance à se perdre et ce dans des proportions qui sont parfois surprenantes. Nous
avons certainement tous été témoins à un
moment ou l’autre de dérives inquiétantes. Il m’est même arrivé de voir un
Grand Maître chantant le Gaudeamus
avec son Bitu en main. Si il est un fait
que la guindaille évolue d’années en
années et si il est vrai également que le
folklore peut varier légèrement d’une
région à l’autre et d’un cercle à l’autre, il
est des choses que toute personne portant
la calotte doit savoir, de manière à ce que
le folklore et la tradition puissent se perpétuer comme ils le doivent.

E

L’OSC ne sera pas en reste pour participer
au traditionnel réveil de Mère Nature. Le
voici déjà qui pointe le museau hors du
terrier où les rigueurs de l’hiver l’avaient
cloîtré et qui bondit parmi les herbes
tendres du printemps revenu. Voici l’hirondelle qui chante fièrement son retour,
voici le hardi perce-neige qui arbore ses
fragiles pétales blancs, voici le soleil d’or
qui a retrouvé sa chaleur généreuse, voici
le vent du matin qui chante l’amour à nos
oreilles, voici la tendre biche bondissant
par dessus les ruisseaux, voici les bourgeons qui couvrent les branches d’autant
de petits grelots, voici sur l’onde tranquille les barques dociles aux bras des
amants nouveaux, voici Maître Renard
reprenant possession de nos forêts, voici
le furtif moineau qui ne nous a jamais
quittés, voici revenu le moment de célébrer la vie dans toute la splendeur de son
lever.

De là l’idée de rédiger un Minimum
Minimorum de la calotte. Il s’agirait d’un

texte reprenant tout ce qu’une personne
désirant porter la calotte doit savoir au
grand minimum pour être digne de la porter, et qui serait valable pour toute la
Belgique. Le texte serait diffusé le plus
largement possible afin qu’il puisse toucher un maximum de personnes. C’est
pourquoi nous organisons une réunion du
Directoire, afin que tous les directeurs
puissent apporter leur pierre à l’édifice, et
que le texte soit représentatif du folklore
calottin belge dans son entièreté. Les
directeurs trouveront tous les renseignements pratiques joints dans cet Astrakan.
En espérant vous voir nombreux aux
guindailles de ce nouveau quadri, je vous
souhaite une excellente lecture.

Pierre Blondeau
Grand-Maître
de l’Ordre Souverain de Calotte
Grand-Maître de L’Ordre Académique de
Louvain-La-Neuve

Agenda : Où sort-on ce soir ?
Quand ?

Quoi ?

Qui ?

Où ?

4 Février
6 Février
Du 9 au 18 Février
11 Février
11 Février
15 Février
18 Février
18 Février
22 Février
29 Février
1er Mars
3 Mars
3 Mars
3 Mars
4 Mars
5 Mars
15 Mars
17 Mars
17 et 18 Mars
18 Mars
23 Mars
24 Mars
25 Mars
30 Mars
1er Avril
8 Avril
9 Avril
5 Mai
6 Mai
13 Mai
6-7 Octobre

Bal - XVème
Rallye Pédestre et Banquet
Neuvaine de la Bière
Externe
Banquet - XVème
Externe
Bal
Banquet du Bas de St Gilles
Externe
Bar Cocktail
Externe
Banquet et Bal
Bal
Bal des Sciences
Banquet - XIème
Dies natalis
Externe
Externe Boudin-Compote
Revue
Banquet - XXème
Revue
Bal
Banquet
Banquet
Banquet
Activité «Culturelle»
Banquet
Externo-Interne (?!)
Rallye
Rallye
Revue

CDOSA
Fer à Cheval
Moines Pervers
Torè
LSO
Vla-Vla
Vla-Vla
Intégrale
OBA
Philéas
CDOSA
K.M.K.S.
ECAM
LSO
ODSL
ASMO
KMKS
St Eloy
Gé
Moines Pervers
Vulcania
CICHEC
Pétase
Bacchus
Philéas
CDOSA
ASBO
Vulcain
LSO
Fer à Cheval
Torè

Vedrin
Manoir d’Anjou
St Louis
Liège
LLN (Placet)
Leuven
Gent
Uccle (St Job)
Cercle de Droit - LLN
Namur (Petit Bitu)
Vilvoorde

Bruxelles (Resto Delva)
Mechelen
Uccle (St Job)
Gent

Forest

Bécasse - Bxl

Liège

De l’origine de la calotte
Le texte qui suit est un résumé partiel d’un travail qui fut pré senté il y a quelques années à l’Ordre Académique de SaintMichel par le Sénateur Jean-Pierre Speidel, que nous remer cions très vivement pour les informations qu’il nous a fournies
et pour son aimable collaboration.

ux dires d’au moins deux professeurs d’histoire de la
Faculté Saint-Louis, et d’après plusieurs articles de
journaux, notamment de " La Libre Belgique " , la
calotte fut importée en Belgique dans les années 1830-1831 par
des étudiants polonais fuyant la répression par les Russes de
leur insurrection de 1830, répression qui se traduisit notamment
par la fermeture de l’Université de Vilna (aujourd’hui Vilnius).
A l’instar des étudiants belges, ces étudiants étaient francophones, catholiques et épris de liberté. Cette première insurrection fut suivie d’une seconde en 1848, qui envoya également
des étudiants polonais en Belgique, et d’une troisième en 1862
mais qui n’était plus le fait des étudiants mais des paysans.

A

Ces étudiants polonais portaient – et ils n’étaient sans doute pas
les seuls à le faire en Pologne parmi les jeunes gens des classes
aisées – une toque d’astrakan faite avec la fourrure des moutons

noirs de Mazurie (rien n’exclut toutefois que cet astrakan ait pu
provenir d’une autre région de Pologne ou même du reste de la
Russie) et c’est par solidarité avec eux que les étudiants belges
l’ont adoptée à leur tour.
Les autorités universitaires catholiques belges parlent à son
sujet de " toque estudiantine à fond rouge " et le sobriquet de
" calotte ", dont les étudiants libres-penseurs l’ont affublée par
dérision, provient de l’analogie qu’ils lui voyaient avec la calotte cléricale, qui est ce petit bonnet rond et plat ne couvrant que
le sommet du crâne que portaient les ecclésiastiques de l’époque
et qui n’est plus actuellement porté que par les hauts dignitaires
de l’Eglise.
Quant aux insignes qui ornaient les toques, on peut penser que
ce sont les couleurs et symboles facultaires, qui étaient les
mêmes dans toute l’Europe depuis le XIIIème siècle. Il est difficile de préciser la date d’apparition des couleurs des fonds de
calotte (actuellement rouges dans les Universités catholiques,
verts à Liège et blancs à Gand) ainsi que des rubans de nationalité et de ville, mais on peut imaginer que l’intervention de
Carton de Wiart dans les années 1890 a dû entraîner une certaine codification dans ces deux derniers domaines.

URGENT - RAPPEL - URGENT
Merci de verser vos cotisations
(2.500 BEF ou 61,97EUR par directeur)
au compte 210-0814093-24
au nom de Jean-Christophe Kremer.
Ont payé : la Vla-Vla, l’Emeraude et le CICHEC
Ont annoncé qu’ils allaient payer : les Moines et St Luc
Pas de nouvelles des autres !!! ???
Pour s’abonner à l’ASTRAKAN,
prière de verser 200 BEF ou 4,96 EUR à ce même compte.
Sont abonnés de droit :
le Grand Maystre et le Secrétaire
de chaque association faisant partie.
Emmenez-les (3ème prix au concours de guindaille du 9 décembre)
Air : Emmenez-moi (Charles Aznavour)
Les flamands n’ont plus très envie
De quitter le Nord
Ils restent couchés dans leur lit
Attendant la mort
Ce n’est pourtant pas dur
De prendre l’autoroute
Avec une voiture
Ca ne fait aucun doute
On arrive
A Namur ou à Liège
A Mons ou à Louvain
Il est bien loin le siège
Qu’ils faisaient le matin
Sur nos rives
Moi qui n’ai connu toute ma vie
Que le ciel wallon
J’aimerais bien revoir ces amis
Alors nous chantons
Refrain :

Emmenez-les ailleurs qu’à la mer
Emmenez-les, il faut qu’ils se réveillent
Il semble qu’ils désespèrent
De nous rencontrer au soleil

La Flandre a de bien jolis atours
Le fait est certain
Les beffrois, les canaux et les tours
Surtout le matin
Mais bon sang y a aussi
Des gens bien accueillants
Au Sud du pays
Qui rêvent en chantant
Autrefois
L’époque où Sud et Nord
Se voyaient à l’envi
Et guindaillaient encore
Sur les mêmes parvis
La mêm’ foi
Où sont-ils les nouveaux Ex-Stasi ?
Les Caligula ?
Leur a-t-on appris que le Pays
Peut n’être pas plat ?

Revoir ceux du Nord ?
Faut-il prier le ciel, les toujours
Menacer de mort ?
Faut-il abandonner
L’idée d’un jour encore
Rire, boire et chanter
En foret, près du port
A Bruxelles ?
Faut-il encore chanter
Alors qu’on l’a trop fait
La Belgique unifiée
L’ultime espoir de paix
De plus belle ?
Camarades, s’ils ne viennent à nous
Allons donc à eux
Allons donc leur chanter partout
Ce refrain heureux
Refrain :

Refrain :

Emmenez-les ailleurs qu’à la mer
Emmenez-les, il faut qu’ils se réveillent
Il semble qu’ils désespèrent
De nous rencontrer au soleil
Qu’allons-nous dès lors faire pour un jour

Emmenez-les ailleurs qu’à la mer
Emmenez-les, il faut qu’ils se réveillent
Il semble qu’ils désespèrent
De nous rencontrer au soleil
Laurent Kinet
de l’Ordre du Toré

Who’s who and where ? (v2.0 updated)
ORDRES NATIONAUX
• Ordre de François Villon de Montcorbier/ Ordre du Ménestrel
Grand Maystre
Jacques Koot
Avenue Brugmann, 513 bte 7

1180 Bruxelles

FLANDRE
• Gé Gantoise
Président
Secrétaire
• K.A.S.K.
Président
Secrétaire
• K.M.K.S.
Président
Secrétaire
• Vla-Vla
Président
Secrétaire

Jean-François Bouckaert
Gregory Uyttenhove

A. Verhaeghenstraat, 29
Scheldekant, 2

9000 Gent
9820 Merelbeke

0477/95.37.99
09/230.86.41

François Coens
Matthieu Cornette

Vijverlaan, 6
Van de Wouwerlaan, 43

2020 Antwerpen
2600 Berchem

0477/26.55.24

Jean-Christophe Kremer
jckremer75@hotmail.com
Maxime Costa

Bld Général Jacques, 170

1050 Bruxelles

0486/53.99.26

Dijk, 32
Arthur Degreefstraat, 8
Bosstraat, 53

2861 O.L.V.-Waver
3000 Leuven
9830 St Martens - Laetem

0496/80.81.21

Ilingenstraat, 81

1750 Lennik

Rue F. Lecharlier, 5
Place du Roi Vainqueur, 13

1090 Bruxelles
1040 Bruxelles

Rue Au Bois, 365 A

1150 Bruxelles

02/778.03.53

Rue de l’Aurore, 64

1000 Bruxelles

0477/775.820

Rue de Goetzange, 8

L-8393 OLM (G.D. Lux.)

Avenue Frans Courtens, 145
Rue de l’Hocaille, 36
Rue du Tir, 14
Rue Cyriel Buysse, 24

1030 Bruxelles
1348 Louvain-La-Neuve
1060 Bruxelles
1070 Bruxelles

Cédric De La Haye
president@vla-vla.org
Alexandre de le Court

0477/57.80.26

BRUXELLES
• A.S.M.O.
Président
Chancelier

Eric Dewaelheyns
Frédéric Amez
f.amez@student.polf.ucl.ac.be

• CICHEC / Pétase
chef@petase.com
- CICHEC
Olivier Prévot
olivier.prevot@advalvas.be
- Pétase
Philippe Genicot
philippe.genicot@advalvas.be
• Moines Pervers de St Louis
Chancelier
Bernard Hasselin
• Vulcania
Président
Vincent Vanwelde
- St Eloy
Président
Frédéric Labis
labis@vano.be
Secrétaire
Jean-Pol Salteur
jips@wanadoo.be
- Vulcain
Philippe Wavreil
philippe.wavreil@yucom.be

0495/120.420
0495/47.13.18
075/85.21.72

Rue de Nivelles, 5

1476 Houtain-Le-Val

067/77.32.83

Rue Antoine Gémenne, 43

5170 Profondeville

075/53.02.10

Place Xavier Neujean, 42

4000 Liège.

Rue de la Campine, 20

4000 Liège

04/226.75.21

Rue Félicien Delince, 17

1060Bruxelles

02/672.47.85

Rue Sur la Fontaine 55 bte 041

4000 Liège

0496/84.64.19

Rue Bevan, 21

4102 Ougrée

WALLONIE
• L’Emeraude

Local de l'Union
union@misc.ulg.ac.be
Président
Jérôme Simon
jeromesimon@swing.be
Secrétaire
Didier Jérôme
didierjerome@compuserve.com
- Toré
Philippe Mathieu
pmathieu@cybernet.be
- O.G.S.
Philippe Niederkorn
• C.D.O.S.A.
cdosa@yahoo.com
Grand Maître
Pascal Vanbel
pascal.vanbel@fundp.ac.be
• Concile des Ordres de LLN
- A.N.L.O.
anlo@geocities.com
Grand Maître
Pierre Blondeau
pierre.blondeau@barco.com
Chancelier
Eric Poupaert
ep@info.ucl.ac.be
- A.S.B.O.
asbo@bier.com
- L.S.O.
Responsable XVème
Olivier Lenaerts
- O.A.C.
- O.B.A.
Grand Maître
KimFoucart
binchoise@caramail.com
- Philéas
Grand Maître
Benoît Cartilier
Chancelière
Caroline Scopel
scopi@hotmail.com
• Congrès des Ordres de Louvain en Woluwe
- Martin V
Grand Maître
Olivier Michaux
Secrétaire
Pierre Sonveaux
sonveaux@licr.ucl.ac.be
- O.D.S.L.
Grand Prêtre
Thierry Collet
Frère de Lettres
Sébastien Buscant
• Fédération des Régionales de LLN
lafederation@hotmail.com

Boulevard de Merckem, 13/849

5000 Namur

Rue de Namur, 159 bte 3

1400 Nivelles

067/22.12.60

Rue Paulin Ladeuze, 6/503

1348 Louvain-La-Neuve

010/45.66.73

B.P. 33

1348 Louvain-La-Neuve

B.P. 23 - Grand Place
Rue Saint-Fromont, 14
B.P. 27
Rue des Blancs Chevaux, 20
Rue des Acacias, 8 bte 15

1348 Louvain-La-Neuve
1457 Walhain-Saint-Paul
1348 Louvain-La-Neuve
1348 Louvain-La-Neuve
1950 Kraainem

Rue de Tirlemont, 59
Rue des Blancs Chevaux, 15/302

4280 Hannut
1348 Louvain-La-Neuve

Boulevard des Invalides, 155
Sentier du Biéreau, 13

1160 Bruxelles
1348 Louvain-La-Neuve

UCL43 bte 4462
Rue Saint-Henri, 80
43 Jardin Martin V bte 43/4480
Ruelle Dédale, 1A/201-207

1200 Bruxelles
1200 Bruxelles
1200 Bruxelles
1348 Louvain-La-Neuve

010/65.02.17

0477/67.23.98

0476/79.19.48
0476/26.53.88

075/93.60.72
0476/54.09.44

Who’s who and where on the World Wide Web...
NATIONAL
O.S.C. : http://www.calotte.org (don’t forget to activate the cookies ! )
FLANDRE
• Gé Gantoise
http://web.wanadoo.be/Ge.Catholica
• Gueules de Bois
http://mri2.rug.ac.be/raskin/gdb/welcome.html
• K.A.S.K.
http://members.tripod.com/vlavla/kask.htm ;-)
• K.M.K.S.
http://members.tripod.com/vlavla/malinoise.htm (Ndlr : N’est-cepas JC? ;-))
• Vla-Vla
http://members.tripod.com/vlavla/
http://www.vla-vla.org (le sénat de Vla-Vla)
BRUXELLES
• A.S.M.O.
http://www.geocities.com/ordre_academique
• CICHEC / Pétase
http://www.petase.com
• Moines Pervers de St Louis
http://www.altern.org/moines/
• ECAM
- Vulcania
http://perso.infonie.fr/cedr/vulcania/
- St Eloy
http://users.swing.be/sainteloy/index.html
WALLONIE
• L’Emeraude / Toré
http://www.student.ulg.ac.be/union
• C.D.O.S.A.
http://www.geocities.com/Athens/7371/cdosa.html
• Concile des Ordres de LLN
- A.N.L.O.
http://www.geocities.com/CollegePark/Union/3572/index.html
- A.S.B.O.
http://www.asbo.com/
- O.B.A.
http://www.binche.com/chez/oba_fr.html
• Congrès des Ordres de Louvain en Woluwe
- O.D.S.L.
http://www.geocities.com/Athens/7371/odsl.html
• Fédération des Régionales de LLN
http://lafede.cjb.net
- La Binchoise
http://membres.tripod.fr/binchoise/index9.html
- La Bruxelloise
http://members.tripod.com/i12bu/pagedaccueil.html
- La Carolo
http://www.netskap.kap.ucl.ac.be/carolo/
- La Centrale
http://lacentrale.cjb.net
- La Chimacienne
http://www.multimania.com/chimacienne/
- L’Enghiennoise
http://www.guindaille.com/lln/enghiennoise/
- La Liégeoise
http://www.guindaille.com/lln/liegeoise
- La Lux
http://www.netskap.kap.ucl.ac.be/lux/index.htm
- La Namuroise
http://www.netskap.kap.ucl.ac.be/namuroise/homepage.htm
- La Tournaisienne
http://users.swing.be/tournaisienne

Cher camarades internautes,
Voici une liste, plus ou moin exhaustive, des sites des associations représentées au Directoire de l’Ordre Souverain de la
Calotte.
N’oubliez pas de visiter notre www.calotte.org (qui recherche
toujours un nouvel hébergeur gratuit - sans pub - avec notre
nom de domaine - merci pour lui...). Une attention particulière
est portée à la mise-à-jour de l’Agenda.(N’oubliez pas d’activer
vos cookies sans quoi le lien vers le site ne se fera pas.)
Une liste de diffusion (par e-mail) est également en cours de
création. Le but de cette liste est de pouvoir communiquer les
date, autres avis et invitations de manière rapide à tous les
membres des associations du Directoire. Afin d’évitez les
spams, doubles annonces, «reply all» et autres mails non désirés, les messages seront centralisé par l’administrateur de cette
liste. Pour faire une annonce, il suffira de l’envoyer à l’administrateur qui la forwardera à tous les membres inscrits à la liste.
Nous vous invitons donc à vous inscrire à cette liste sur :
http://www.poplist.fr/cgi-bin/invitation/osc
Et enfin, comme vous avez sans doute déjà pu vous en rendre
compte : sur le web, il est très facile de se perdre... et parfois on
ne se retrouve pas toujours où on croit être... Cela peut donner
naissance quelques gags assez savoureux... Essayez donc ces
quelques adresses. (Tous ces sites existent ! )
http://www.anlo.com/
http://www.emeraude.net/
http://www.fede.com/
http://www.fede.org
http://www.fede.net
http://www.ge.com/
http://www.kask.org/
http://www.kmks.com/
http://www.lso.com/
http://www.lso.net/
http://www.menestrel.com/
http://www.oac.be/
http://www.oac.org/
http://www.oac.net
http://www.oba.be/
http://www.odsl.org/
http://www.ogs.com/
http://www.ogs.org/
http://www.ogs.net/
http://www.osc.be/
http://www.osc.com/
http://www.osc.org/
http://www.osc.net/
http://www.osc.gov/
http://www.phileas.com/
http://www.tore.org/
http://www.vulcain.com/
http://www.vulcania.com/
http://www.vulcania.org/
francois.lienart@advalvas.be

Remplir le mouchoir (2ème prix au concours de guindaille du 9 décembre)
Tous les soirs devant la glace vers 9h
Je me lave, je me pouponne pendant 1h
Je met mon sweat propre et tout plein de sens bon
Pourvu que ce soir je tâte du nichon

Refrain

Sont là…Tous mes copains de Louvain et même d’ailleurs
Et tout ce que l’alcool a sorti d’meilleur
Tout ceux qui sont un peu épais et gras du bide
Ont mis leurs beaux habits pour pas se prendre un bide
Et là…

Refrain

C’est là que rentre la première jolie fille
On remet son col et se lèche le sourcil
Mais après des heures de drague passées au bar
Tu reviens plein mais sans planter ton dard
Remplir le…
Tu vas remplir le mouchoir
Tu vas remplir le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir

Le lendemain il faut te laver la tchole
Au gant de crin car le papier ça colle
Le soir suivant tu te dis il faut que je quête
Tu prend sur toi et tu files au Cesec
Sont là…Toutes les filles avec leurs tétons pointus
Au Cesec, elles sont pas contre montrer leur cul
Et tu te dis ce soir je vais tout essayer
S’il faut vraiment j’irais même danser
Alors pendant que tu te donnes sur la piste
Tu comprends que la mode n’est plus vraiment au twist
Quand tu as vu toutes les filles qui rigolaient
Tu sais ce soir ce sera la " veuve poignet "

Remplir le…
Tu vas remplir le mouchoir
Tu vas remplir le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir

En fin de semaine tu es toujours bredouille
Mais tu voudrais quand même te vider les couilles
Tu réfléchis, tu t’dis il reste plus que ça
On est jeudi on fera les fonds de casa
Sont là…les moches, les grosses celles qui évitent les lumières
Un pull autour d’la taille pour cacher leur derrière
Tu dis tant pis il faut que j’pête une rondelle
J’fermerai les yeux j’penserai à Naomi Cambell
Mais là…les filles ont de la perspicacité
Elles disent tout l’temps "tu veux rien que me baiser "
La mine dépitée à ton kot tu reviens
Et là tu reprends ton courage à 1 main
Refrain

Remplir le…
Tu vas remplir le mouchoir
Tu vas remplir le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Remplir le…
Moi j’ai rempli
J’ai rempli le mouchoir
Thomas Schot
Président Enghiennoise 1999-2000

Le Comité de l’Ordre Souverain de la Calotte 1999-2000
Grand-Maître

Pierre Blondeau
(ANLO)

Rue de Namur, 159 bte 3
1400 Nivelles

067/22.12.60
pierre.blondeau@barco.com

Chancelier

Pedro de Miranda Santo
(CICHEC)

Chaussée de Bruxelles, 517-519
1410 Waterloo

075/71.30.84
pedro@citeweb.net

Trésorier

Jean-Christophe Kremer
(KMKS)

Boulevard Général Jacques, 170
1150 Bruxelles

0486/53.99.26
jckremer75@hotmail.com

Secrétaire

François Liénart
(Pétase)

Faubourg de Mons, 90
1400 Nivelles

0477/280.180
francois.lienart@advalvas.be

