Mot du Grand-Maystre
Chers Calottins,
Les examens sont maintenant terminés et après une période de repos,
enneigée pour certains, il va être temps de reprendre nos activités guindaillesques.
Ainsi, l'OSC vous a concocté un programme de première qualité qui ne vous
laissera pas en reste ! En voici un aperçu.
Le bar ski à la Lux à Louvain-la-Neuve doit avoir abreuvé les plus assoiffés
d'entre vous grâce à ses nombreuses spéciales et son Belgian Coffee. (Nous
présentons d'ailleurs nos excuses pour l'organisation quelque peu approximative et
les changements d'heure et de date. Paenitet me pecasse...)
Viendra lors du mois de février un directoire à Bruxelles qui verra la
candidature de nouvelles associations pour l'accession au titre de conseiller. Les
invitations suivront sous peu (10 jours ouvrables avant l'activité) et parviendront
aux personnes concernées.
Nous rendrons ensuite une petite visite à nos amis de la Gé gantoise lors de
leur revue. Comme l'année passée, nous étudions la possibilité de louer un car si du
moins un certain engouement se manifeste. Mais nous nous y rendrons quoi qu'il
arrive.
Le 14 mars aura lieu à Namur, dans le cadre du XXXème anniversaire de la
calotte namuroise, une activité intitulée « Arsenal en campagne ». Elle consistera
en une réception des autorités académiques, politiques ainsi qu'en une dégustation
de produits par les régionales. L'OSC y tiendra un stand afin de présenter l'histoire
de la calotte et son folklore.
Le reste du programme vous sera communiqué dans un prochain Astrakan
mais sachez qu'il comportera la classique conférence sur la calotte (à Bruxelles), un
concours de guindailles à Liège et plus que probablement le retour du célèbre défilé
des Calottins le 21 juillet...
D'ici là portez-vous bien !
Sans peur ni bravade,
Bastien « Dave » Bodart
Grand Maitre
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Petit mot du secrétaire…
Chers amis de la Calotte !
Nous voici arrivé en ce jour de la première activité de l’Ordre Souverain de
la Calotte depuis ce mémorable banquet du 30 octobre. Nous vous avons manqué ?
Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? A la folie ? Pas du tout ? Quoi qu’il en soit,
le Comité n’a pourtant pas chômé pendant ces trois mois d’apparente inactivité.
Lorsque vous serez bien reposés d’une longue session d’examen, il vous tombera
dessus à bras raccourcis avec une tonne d’activités pour combler le deuxième
quadrimestre. Aucune ville calottine ne sera épargnée par nos rires et nos chants. Il
suffit de lire ce qu’en dit notre très cher Grand-Maystre.
A chaque activité OSC son Astrakan. C’est donc avec une émotion non
feinte que je vous livre ici l’Astrakan 117.1, (pour l’Iphone du même chiffre il
faudra au moins attendre 2123), le dernier né de notre série. J’ai dit série ? Désolé,
ce mot est encore trop évocateur pour ceux qui, nombreux dans nos rangs, pleurent
la fin de Megaupload. Trêve de pleurnicheries ! Et réjouissons-nous du fait que
notre ami Christo, mon prédécesseur, n’a pas encore déserté ces lignes et nous
régale d’un de ces textes dont lui seul a le secret.
J’ai cru utile d’insérer dans ses pages un simple rappel du pourquoi et du
comment de notre Ordre à destination des plus jeunes. L’OSC est en effet souvent
mal connu. C’est mon côté un peu pisse-vinaigre qui ressort mais un brin de
didactique est parfois intéressant.
Sinon les recettes d’un Astrakan sont toujours les mêmes : des textes
humoristiques, des comptes-rendus, un agenda (bien fourni), des dessins,… Depuis
que les revues estudiantines existent, personne ne s’est jamais plaint de cette
formule, alors pourquoi changer ?

Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC
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L’OSC, qu’est-ce-que c’est ?
Vous en avez déjà entendu parler, vous avez sans doute déjà croisé certain de ses membres en
guindaille mais savez-vous vraiment ce qu’est l’Ordre Souverain de la Calotte ? Voici quelques
repères essentiels…
Origines : l’Ordre de la Calotte a été créé au sein de la Société Générale Bruxelloise des
Etudiants Catholiques, société fondée en 1895. Il s’agissait alors d’un ordre méritoire (d’une
décoration). Après la seconde guerre mondiale, la SGBEC périclite et finit par disparaître en
1952 et la décoration n’est plus décernée. En 1965, l’Ordre est relancé sous l’impulsion de
l’Ordre Farnçois Villon de Montcorbier. En 1995, l’OSC devient Société Royale.
Symboles : le devise est « Sans peur ni bravade ». Les couleurs sont le rouge et le vert (gueule et
sinople en héraldique) à liseré aux couleurs nationales. La médaille est constituée d’une croix de
Malte décorée d’une calotte en son centre et de la devise suivie de la date 1895 sur les branches.
On y chante « Les Calottins de l’Université »
Titres : l’OSC, par la voie de son Grand-Maître, décerne les titres de Chevalier, Officier et
Commandeur de la Calotte.
Buts : L’OSC a deux buts principaux : 1) fédérer les étudiants Calottins de Belgique et 2)
distinguer ceux qui œuvrent au rayonnement des valeurs de l’étudiant Calottin.
Structures : l’Ordre est composé d’un Grand-Maître choisi pour un an qui dirige le Comité
formé du Chancelier (appelé à devenir le futur Grand-Maître), du Secrétaire, du Trésorier, de
l’Archiviste (mandat de cinq années) et du Premier Conseiller (le Grand-Maître sortant). A côté
du Comité se tient le Directoire chargé de prendre les grandes décisions pour l’Ordre. Il est
composé des « Associations Directrices » (par ex. la Fédé, le GCL), des Grands-Cordons (les
anciens Grands-Maîtres) et des dignitaires toujours aux études (ou les ayant quittées depuis moins
de 3 ans). Enfin, l’OSC rassemble en son sein de nombreuses « Associations Conseillères »
composant avec le Directoire et le Comité, le « Conseil de la Calotte ». Ce sont les cercles, les
régionales ou les ordres reconnus par l’OSC.
Fonctionnement : L’OSC est un ordre national. Toutes les régions (Bruxelles, Flandre,
Wallonie) sont donc représentées et ont le droit, en alternance, de donner un Grand-Maître à
l’Ordre. La personne destinée à la Grande-Maîtrise est désigné un an à l’avance par le GrandMaître sortant parmi les candidats issus de la région à qui c’est le tour. Cette personne doit
recevoir l’aval du Directoire pour devenir Chancelier pendant une année avant de devenir GrandMaître. Pour mieux comprendre voici un exemple : le Grand-Maître est wallon (en alternance
issu de LLN, Namur ou Liège). Son prédécesseur était donc flamand. Ce Grand-Maître flamand a
donc choisi avant de remettre sa charge un Chancelier bruxellois qui deviendra ensuite GrandMaître et sera secondé par un Chancelier flamand choisi par le Grand-Maître wallon, et ainsi de
suite… Les autres postes (sauf le Premier Conseiller) sont élus par le Directoire.
Sources : Statuts de l’OSC (version 3.4) ; LIENART, F., PONCIN, B., TROUSSON, P., Ordre
Souverain de la Calotte. Liber Memorialis, 220 p.
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VDM du student
Aujourd’hui, ayant terminé mes examens, je n’aspire qu’à une bonne guindaille pour me
détendre. Malheureusement la ville dans laquelle j’étudie interdit les fêtes avant le 20 janvier.
VDM
Aujourd’hui, alors que je me dirigeais calotte sur la tête vers mon cercle préféré pour une corona,
un type se met à courir et me vole ma calotte. Réactif, je le poursuis et le rattrape presque alors
qu’il tournait dans une rue. Dommage qu’une poubelle se trouvait à cet endroit. VDM
Aujourd’hui, ayant révisé presque toute la nuit, je me rends mal réveillé au premier examen de
ma session. Arrivé à l’auditoire un peu à la bourre, je m’installe et je reçois l’épreuve de
physique. Je suis en philo et lettres... VDM
Aujourd’hui, déprimé suite à une rupture juste avant les vacances de Noël, je me laisse
convaincre par mes amis d’aller à la première activité du quadrimestre de ma régionale. Le
président m’invite à le rejoindre pour trinquer avec sa nouvelle copine. Mais comment ils se
connaissent ces deux-là ? VDM
Aujourd’hui, ma copine rentre de 4 mois d’Erasmus. Je me réjouis de la revoir surtout que du
coup je suis resté abstinent tout le temps de son absence. Je devrai encore attendre une
semaine...Madame est indisposée. VDM
Aujourd’hui je viens de comprendre ce qui empestait tant mon kot. En prenant mon cours de droit
public sur mon bureau pour réviser je viens de retrouver la brique de lait pour laquelle j’avais
accusé ma cokoteuse de vol il y a un mois. VDM
Aujourd’hui, pour la première fois depuis des mois, j’arrive à emballer une fille lors d’une soirée.
N’étant pas d’ici, j’essaie de me faire ramener par elle dans son kot. Elle est trop bourrée, elle ne
retrouve pas son chemin. Vive les nuits à la belle étoile en janvier. VDM
Aujourd’hui, comme depuis ma naissance, j’ai un père particulièrement guindailleur. Qu’il
vienne encore en tant que sénateur dans mon Ordre, passe encore. Qu’il vienne m’afoner,
pourquoi pas ! Mais qu’il me ridiculise devant tout mon cercle dans une guindaille en racontant
que j’ai fait pipi au lit jusqu’à mes 14 ans, non ! VDM
Aujourd’hui, je me lève un tantinet à la bourre, prend ma douche en vitesse, m’habille tout aussi
vite, cours jusque l’unif et…merde on est dimanche. VDM
Aujourd’hui, pour une fois j’ai décidé d’aller me coucher tôt pour être en forme demain pour le
labo. Ma meilleure amie m’appelle alors et me supplie de la rejoindre à une soirée. Comment
résister ? VDM
Aujourd’hui, secrétaire d’un ordre prestigieux, je suis à court d’idées pour terminer cette
rubrique. VDM
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Saint-Sylvestre de l’An 117
Les chinois ont leur nouvel an, les occidentaux aussi. La Calotte n’est pas en reste, avec
chaque année son traditionnel et toujours aussi attendu (ceux qui bavent pour avoir un vlek le
savent encore mieux) Banquet de Passation. Cette année, la Grande-Maîtrise migrant des verts
pâturages du Brabant Wallon vers la confluence fluviale namuroise, c’est tout naturellement en
bord de Sambre que nous nous sommes retrouvés pour un banquet à l’ambiance joyeuse,
décontractée et colorée. Nombre d’associations nous faisaient en effet l’honneur d’être présentes
pour déguster les sept plats proposés, le tout arrosé de vin…pour le meilleur et parfois pour le
pire. L’incessant bal des assiettes, exécuté par les tyros du CDOSA sous la houlette de John
Cortese, n’était troublé que par les nombreux moments solennels qui ont ponctués cette soirée.
Après l’apéritif et les chants d’usage, Maxime, le Grand-Maître sortant, nous accueille
chaleureusement et nous rappelle l’objet de cette soirée, soit la passation du Comité de l’An 116 à
celui de l’An 117. Il remercie également son Bureau pour le travail accompli sur toute cette année
et encourage le Comité futur à poursuivre l’œuvre. Il rappelle aussi brièvement les activités qui
ont marqué sa Grande-Maîtrise. Il invite ensuite l’Archiviste à venir devant lui et à présenter à
l’assemblée le nouveau drapeau de l’OSC, financé grâce à la vente des « Liber Memorialis » (ou
« Librorum Memorialium » pour les puristes). Un prêtre folkloriste arrive alors pour le bénir.
Amen.
S’ensuit les premières prises de parole des Directoires. Les premières nominations ne se
font pas attendre. Il y en aura huit ce soir-là : Pascal Vanbel (Chevalier), Hugues Soorgeloos
(Chevalier), John Cortes (Commandeur Grand-Cordon), Maxime Seghin (Officier GrandCordon), Antoine Dubois (Chevalier), Julien de Marchin (Chevalier), Simon Dorchain
(Chevalier) et Benoît Maréchal (Officier). Enfin, il y a évidemment les prises de poste par les
membres du nouveau Comité. Maxime fait l’éloge des différents acteurs de l’an 116 avant de les
« remercier ». Doune, le nouveau trésorier, prendra son poste entre la soupe et l’entrée, moimême entre le poisson et les carbonades…on n’attendait plus que le Chancelier pour le dessert.
C’est Dave qui doit mariner le plus longtemps, éjecté un moment de la table du Comité pour
s’asseoir parmi la populace, le temps que Max lui remette les insignes de sa fonction. Lui-même
piaffe d’impatience de se voir grand-cordonné.
Ca doit être à ce moment que j’ai perdu la conscience de mon environnement et que j’ai
plongé dans les limbes des rêveries éthyliques. Le Liebfraumilch a eu raison de moi et de mes
souvenirs. J’imagine qu’il en fut de même pour nombre d’entre vous….et cela est bien.
Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC
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N’abandonnez pas les vieux guindailleurs !
Trop souvent, en période de vacances, on retrouve un vieux
guindailleur abandonné au coin d’un bar, sans personne pour
s’occuper de lui et c’est inadmissible !
A l’époque de l’Iphone VII et à l’aube de la téléportation, qu’il est
triste d’apprendre qu’un vieux calotté a encore été retrouvé attaché
à une pompe, seul dans le noir (alors que le fût était vide) !!
C’est pourquoi, de jeunes téméraires et bienfaiteurs ont créé la
SPA, Société Protectrice des Ancêtres ! Afin que plus jamais nos
amis les vieux soient laissés de côté. Cette organisation a mis au
point plusieurs manières d’aider les gens qui ne sauraient plus
s’occuper de leurs proches ridés.
Voici les différentes possibilités d’abandons dont la SPA s’occupe à l’heure actuelle :
1. Durant les vacances d’été ou d’hiver, les familles ou les groupes d’amis désirent se rendre
à la montagne et préfèrent rester entre eux, entre djeun’s et loin des blagues ringardes et
des calottes dont l’astrakan s’effrite. C’est tout à fait légitime, mais il y a la manière
d’aborder le problème. Au lieu, d’interdire les guindailles durant les fêtes soit disant parce
qu’il faut étudier et ensuite, partir en douce aux sports d’hiver manger des raclettes et
smurfer la puff’, confiez-nous vos vieux guindailleurs ! Nous les prendrons en charge
jusqu’à mi-février. Nous travaillons en partenariat avec l’OVC, l’Organisation pour les
Vraies Concessions, qui organise des regroupements de vieux guindailleurs, comme par
exemple une corona à noël pendant que les djeun’s vont en boite.
2. Vous organisez votre anniversaire à la maison et votre père, vieux calotté d’avant-guerre,
veut se joindre à votre fête. Il drague vos amies, afonne votre meilleur ami et lance une
farandole en chantant la bite à Dudule… ne vous énervez pas, il n’y a aucune raison de le
mettre à la porte. Nous gérons des plannings de guindaille et nous pouvons vous
transmettre les dates de tous les bars d’ordre si c’est en semaine ou les chapitres et
banquets si c’est en weekend.
3. Vous présidez une corona et il y a toujours ces vieux guindailleurs qui critiquent votre
façon de faire et rabaissent les plus jeunes en criant « que c’était mieux avant ». Pas de
panique ! Nous avons la solution pour vous aider, sans pour autant devoir abattre un vieux
Ordre Souverain de la Calotte
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derrière le bar. Il y a ce que l’on appelle dans le jargon, le panier du Sénat. Placez-y votre
ancêtre et faites lui croire qu’il est là pour juger et conseiller durant toute la soirée, mais
qu’il aura son temps de parole pour se plaindre. Ainsi, une fois qu’il aura trouvé sa place
en tournant plusieurs fois autour de son banc, il sera persuadé d’être utile et prendra son
poste à cœur. Attention au débordement, plus il y a de sénateurs, plus il est difficile de
gérer la meute.
4. Vous êtes en plein diner de famille, vous parlez de tout et de rien, l’euphorie est à son
comble et voilà que le vieux guindailleur en bout de table ressort sa calotte et commence à
raconter ses jeunes années. Il se lève en même temps que son verre et lance une mère
Gaspar. Ne l’insultez pas tout de suite, ne le menacez pas de le ramener à son home.
Soyons courtois ! Nous louons de jeunes enfants naïfs et très attachants pour vos soirées.
Il vous suffira de mettre un jeune enfant sur les genoux de l’ancêtre et de le placer sur la
commande « Papy, comment c’était quand t’étais jeune ? » et voilà, le vieux commencera
un compte rendu de ses plus anciennes guindailles. Dans le meilleur des cas, placez le
juste à côté de la cheminée, la chaleur l’engourdira et il s’endormira plus vite.
5. Alors que vous en êtes à votre moitié d’année de grand-maître d’ordre, vous voyez
toujours les mêmes vieux assister à vos chapitres/séances/coronae. Ils ne vous lâchent
plus, affirment être les auteurs des paillardes de votre chansonnier et même être à
l’origine de la naissance de votre confrérie. Ca sape complètement votre autorité auprès
des tyros et en plus, ils draguent votre trésorière. Il est temps d’agir ! Mais pas par la
manière forte ! Il n’y a aucune raison de demander à des amis siciliens d’aller se
promener avec le vieux guindailleur dans une forêt obscure ! Non, la solution est simple,
nous vendons diverses médailles de toutes les couleurs. Lorsqu’un ancien calotté devient
trop présent, il vous suffira de lui remettre un vlek et il n’aura plus de réelle raison de
venir vous voir. S’il revient malgré tout, rayez-le de votre mailing-list ! Et surtout, cessez
de prononcer son nom plus de deux fois en son absence !!
6. Après plusieurs années, vous vous rendez compte que votre vieux guindailleur a des
défauts de fabrication. Et l’usine qui l’a monté n’existe plus. Tout d’abord, félicitation de
ne jamais avoir remarqué ces défauts. Il est trop tard pour une réparation, ces pièces
détachées ne se trouvent plus nulle part. Malgré tout, nous avons de nombreux contacts
avec la Chine et ils sont encore en mesure de nous fournir de quoi reconstruire vos
anciens guindailleurs. Mais, il y a des risques ! Il se peut que l’ancêtre ne sache plus boire
d’alcool et attrape des yeux bridés, comme ça s’est vu chez un vieux il y a plusieurs
années.
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7. En pleine soirée, vous présentez vos amis guindailleurs à des proches qui découvrent les
sorties étudiantes. Comme d’habitude, vous affirmez que la guindaille n’est pas mauvaise
pour la santé, qu’on ne rate pas pour autant ses études et qu’on reste en pleine forme
même en buvant plein de bières et en mangeant des crasses à 4h du mat’. Vos amis
allaient presque vous croire jusqu’à qu’un vieux calottés débarque, la panse en avant, une
bière à la main et un durum brazil dans l’autre… Cette fois-ci, on ne vous croira jamais !
Et si vos parents apprennent ça ils ne financeront plus vos coronae ! Au sein de la SPA,
nous organisons des remises en forme de vieux culs ! En même pas un an, ceux-ci se
transforment en mister-olympia sans photoshop ! Nous suivons d’ailleurs de très près un
ancien grand-maître de l’OSC (Organisme Surveillant les Chasseurs) qui a pris notre
meilleure formule de remise en forme.
8. Au mois de septembre, les baptêmes reprennent, les bleus et les bleuettes affluent et bien
entendu, les vieux baptisés apparaissent également à l’horizon. Ils ou elles (il ne faut pas
oublier qu’il y a pas que des vieux guindailleurs, mais également des vieilles) s’attaquent
directement aux bleus en leur déballant la liste de leurs palmarès guindaillesques, de tous
les postes qu’ils ont occupé et de tout le respect que les autres ont d’eux, même s’ils ne le
montrent pas. Et voilà que la drague aboutit ou plutôt le fameux syndrome de Stockholm,
la bleuette ou le bleu est tombé dans le piège, le filet s’est refermé et il/elle a été emporté
par l’ancêtre. Malheur ! Que faire ? Il n’est jamais trop tard ! Aucune raison d’immoler le
pauvre homme aux cheveux gris ! La SPA gère également une agence matrimoniale
spécialisée en vieillesse. Ainsi, nous essayons de rassembler les vieux déchets entre eux
par le billet de rencontres, dites surprises. Ainsi, le charme opérant (dans le meilleur des
cas), le vieillard se désintéressera des bleuettes. Et nous pouvons même rendre la nouvelle
compagne enceinte du premier coup pour être sûr que la naissance d’un nouveau né
diminue les guindailles. Malgré tout, nous ne pouvons rien promettre si le vieux calotté
bande mou, faut pas pousser non plus…!
Voici donc plusieurs façons de vous aider à gérer vos camarades les vieux guindailleurs et d’ainsi
éviter de devoir les abandonner sur le bord de la Jefke ou dans un coin du Carré ! N’hésitez pas à
nous contacter pour plus amples informations ! Et surtout, n’oubliez pas qu’un jour…ce sera
votre tour d’être vieux !
Christobalt Mitrugno
Officier de la Calotte
Secrétaire OSC an 116
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Le Schtroumpf Calottin au ski
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Au vingt du mois d’Janvier
(sur l’air de « Au trente et un du mois d’août »)
C’était au vingt du mois d’janvier (bis)
J’entendis rire, boire et chanter (bis)
Dans un cercle d’étudiant
Je ne perdis pas une seconde
Et entrais vite dans la ronde
Buvons un coup, buvons en deux
A la santé des amoureux !
A la santé du roi d’la glande !
Et merde pour la session d’examens
Je les ai tous passés en vain
Un guindailleur bien échauffé (bis)
Vint tout d’un coup me provoquer (bis)
« Camarad’ te sens-tu capable ?
Dis-moi te sens tu assez fort
Pour m’afoner sans efforts ? »
Moi comme toujours fier z’et hardi (bis)
J’lui répondis « Cher ami z’oui ! (bis)
Faites donc couler un mètre de chopes
Nous les boirons toutes jusqu’au fond
Il n’en rest’ra goutte nous le jurons ! »
Bières contre lèvres, le coude levé (bis)
Nous attendons le coup d’sifflet (bis)
Tout est prêt pour un vrai carnage
Et tout d’un coup nous nous lançons
Et afonons tant qu’nous pouvons
A la fin tout est tari (bis)
Nous tombons raides sur le tapis (bis)
Il a fallu nous ramasser
Et nous ramener chacun chez nous
Je ne me souviens plus j’ai plein de trous
Que dira-t-on dudit combat (bis)
Dans les bars z’et coronas (bis)
Qu’a vu s’affronter deux grands soiffards
Par une soirée de janvier
Où ils ont perdu tout’ dignité ?
Ordre Souverain de la Calotte
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Agenda (et il y a de quoi vous occuper!)
28/01 : Séance de la Saint-Raymond de Pennafort de l’OQR (20h, rue de Herve,
653, Bois-de-Breux)
02/02 : Bar jumelé ODSL-APMO (20h, CESEC, LLN)
Grande Casa GCL
04/02 : Boulet liégeois de l’OGS (20h, rue de Herve, 653, Bois-de-Breux)
7/02-17/02 : Neuvaine de la bière des Moines Pervers de Saint-Louis (ts l. j. 10h20h30, nocturnes le 14 et 15 février, Club House des FUSL, rue du Marais, 107,
Bruxelles)
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
Banquet ODSL
08/03 : Bar de la St-Patrick de l’OAC (Cercle Agro)
09/03-10/03 : Revue de la Gé Catholica (Melle)
14/03 : XXXe de la Calotte à Namur : « L’Arsenal en campagne » (12h, Namur,
Arsenal)
16/03 : Externe-Groupe de Parole du CHO
31/03 : Banquet du CHO
14/04 : Banquet XXVe ASBO
21/04 : Externe de la Gé Catholica (Gand)
30/04 : Séance d’Ambassade de l’OQR
Bar Cheese, Meat and Beer de l’OAC (Cercle Agro)
Ordre Souverain de la Calotte
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L’Ordre de François Villon de
Montcorbier

college@villon.be

L’Ordre Académique de Martin V

ordredemartinv@hotmail.com

L’Ordre des Disciples de Saint-Luc

sanctilucii@gmail.com

L’Ordre du Pétase

vpepetase@gmail.com

L’Ordre Académique de Saint-Michel

comite@asmo.be

L’Ordre des Moines Pervers de SaintLouis

pereprieur@hotmail.com

L’Ordre de Vulcain

xavierghislain@gmail.com

L’Ordre de Saint-Eloy

jips101@gmail.com

La Gé Catholica

gecatholica@gmail.com

Le K.M.K.S.

demechelse@hotmail.com

La Vla-Vla

secretairevlavla@gmail.com

Le GCL

president@gclouvain.com

La Fédé

president@lafede.be

L’Ordre Académique de la Charrue

charrue88@gmail.com

L’Ordre Académique de Louvain-laNeuve

chancellerieanlo@gmail.com

L’Ordre Académique de Sainte-Barbe

magister@asbo.com

L’Ordre Binchois de l’Apertintaille

oba@binche.com

L’Ordre du Philéas

chancellerie_phileas@hotmail.com

L’Ordre Scientifique de Louvain

chancellerielso@skynet.be

L’Ordre de Saint-Aubain

chanceliercdosa@gmail.com

Le Cercle de l’Emeraude

directoire.emeraude@gmail.com

Ordre du Grand Séminaire

ordredugrandseminaire@gmail.com

L’Ordre de la Questure Raymaldienne

bc@raymaldie.be

L’Ordre du Toré

Loic.servais@hotmail.com

Si vous constatez qu’une de ces adresses n’est plus valable, n’hésitez pas à nous le faire savoir et
à nous transmettre la nouvelle adresse à calotte@gmail.com. Merci !
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