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L'ASTRAKAN ON LINE
Compte-rendu du « Bar Ski » du 20 janvier 2012
Malgré quelques changements de lieux et de dates intempestifs, le « Bar Ski » s’est
finalement tenu le vendredi 20 janvier dans les locaux de la LUX de Louvain-la-Neuve. Le
thème ne pouvait mieux coller à l’ambiance de la journée car c’était en effet le jour du départ
au ski pour la plupart des associations lovanistes. Ouvert à 14h, le bar n’a pas tardé à
accueillir ses premiers clients. Différents cercles et régionales ont débarqué en force tout au
long de l’après-midi (et en particulier aux alentours de 16h) : CI, Fédé, Bruxelloise,
Tournaisienne, Binchoise, et j’en passe… La triple Karmeliet fait un malheur. Quelques
tournaisiens improvisent un beer-pong à la spéciale (aïe). Quant à Pech, le Grand-Maître de
l’APMO, il se gave de notre spécialité : le Belgian Coffee. Vers 18h30 le bar se vide. Ce
creux permet au comité de combler le sien avec quelques fajitas. Mais le bar peine à se
remplir de nouveau, à tel point que nous sommes prêts vers 22h30 à le fermer et terminer la
soirée ailleurs.
Faut-il croire en l’intervention d’une volonté divine, ou plus simplement en une
version inversée de la loi de Murphy, qu’à peine notre décision prise de terminer cette activité
qu’un groupe de guindailleurs entre avec fracas, avec parmi eux les participants à la bibitive
Eumavia…et tout est reparti de plus belle, et ce jusque 2h30 du matin. Tout se termine
comme il se doit par le Chant de Calottins.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce bar. « Spécial casdédi » à la
LUX pour le prêt généreux de leurs locaux !
Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC

Agenda ( « Le foie soulève des montagnes »)
7/02-17/02 : Neuvaine de la bière des Moines Pervers de Saint-Louis (ts l. j. 10h-20h30,
nocturnes le 14 et 15 février, Club House des FUSL, rue du Marais, 107, Bruxelles)
11/02 : Banquet Fonds Jean-Denys Boussart (17h30, Place Emile Dupont, 1, Liège)
15/02 : ASBOeuvre
17/02 : Externe ASBO (Casa, LLN, 20h30)
18/02 : Banquet de l’APMO (19h30, salle du Placet, rue de l’Hocaille, 1, LLN)
26/02 : Banquet XXIe Dies Natalis OAC (Cercle Agro)

03/03 : Banquet de l’Ordre des Moines Pervers de Saint-Louis (attention n° de compte : 7510017041-09)

Banquet ODSL
08/03 : Bar de la St-Patrick de l’OAC (Cercle Agro)
09/03-10/03 : Revue de la Gé Catholica (Melle)
10/03 : Banquet de l’Ordre de la Petite Culotte
14/03 : XXXe de la Calotte à Namur : « L’Arsenal en campagne » (12h, Namur, Arsenal)
16/03 : Externe-Groupe de Parole du CHO
24/03 : Dies Natalis ANLO
Externe Saint-Jérôme
26/03 : Concours de guindaille de l’OSC (Liège. Lieu et date à confirmer)
30/03 : Externe de l’Ordre du Toré (rue de Herve, 653, Grivegnée)
31/03 : Banquet du CHO
14/04 : Banquet XXVe ASBO
Rallye de l’Ordre du Carré Blanc (Carré, Liège)
21/04 : Externe de la Gé Catholica (Gand)
Banquet Saint-Jérôme
30/04 : Séance d’Ambassade de l’OQR
Bar Cheese, Meat and Beer de l’OAC (Cercle Agro)
19/05 : Banquet de la Confrérie des Dignitaires de l’Ordre de la Puce

