Mot du Grand-Maystre
Camarades,
L'année est bien entamée et les guindailles s'enchainent, c'est pourquoi l'OSC
revient vers vous avec encore plus d'activités passionnantes.
Mais laissez-moi tout d'abord vous parler du directoire du 1er Mars. Lors de celuici, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans les rangs de conseiller deux nouvelles
associations. Premièrement l'Ordre de Sainte-Bibiane, ordre exclusivement féminin
situé sur le campus de Woluwe. Elles seront représentées par le congrès SaintLuc/Martin V. Ensuite la Destuna, régionale des étudiants germanophones des
facultés à Namur. Elle sera représentée par la CDOSA. Au nom de l'OSC et de tous
les calottins, nous leur souhaitons de tout coeur la bienvenue parmi nous.
Revenons-en donc aux futures activités de l'OSC. Tout d'abord notre présence au
XXXème anniversaire de la calotte namuroise lors de l'Arsenal en campagne. En
collaboration avec le Comité Inter-Régionales et la Confrérie des Dignitaires de
l'Ordre de Saint-Aubain, nous présenterons lors de cette journée la Calotte, son
histoire et son folklore. Une dégustation de produits régionaux est organisée par les
régionales de Namur.
Viendra ensuite le 26 mars un concours de guindaille dans la ville de Liège. Le
principe sera des plus classiques avec des prix à la clé. Rappelons que ce concours
n'est pas réservé aux membres d'ordres et que toute personne arborant un couvrechef peut y participer. Les détails pratiques suivront prochainement dans une
invitation.
Après des vacances de Pâques bien méritées, nous organiserons à Woluwé la
traditionnelle conférence sur la calotte. Les intervenants seront issus des différents
cercles et ordres de Bruxelles (CICHEC, Vulcania...) pour nous expliquer toutes les
subtilités et l'histoire de la calotte en général et de la calotte bruxelloise en
particulier. Pour le reste, réservez déjà votre samedi du 21 juillet pour le
traditionnel défilé des Calottins qui aura de nouveau lieu à Bruxelles.
Au plaisir !
Sans peur ni bravade,
Bastien « Dave » Bodart
Grand Maître OSC
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Petit mot du secrétaire…
Amis Calottins,
Le numéro de l’Astrakan que je vous soumets aujourd’hui est particulier à
double titre. Tout d’abord, il célèbre un anniversaire, celui des 30 ans de la Calotte
à Namur. Cet anniversaire donne lieu à des réjouissances folkloriques, en
particulier à l’événement « L’Arsenal en Campagne ». L’Astrakan, en tant
qu’organe de presse de l’Ordre Souverain de la Calotte, se devait d’honorer cet
instant unique d’une livraison. Joyeux anniversaire donc à la Calotte namuroise !
Ensuite, au vu du peu de temps entre les deux événements, cet Astrakan sera
édité aussi pour le concours de guindaille de l’OSC qui se déroulera à Liège le
lundi 26 mars.
Ah mes amis quel plaisir unique de pouvoir m’épancher ainsi au fil des pages
de ce journal qui m’a été confié pendant un an. Mais il est parfois monotone de
devoir presque tout écrire soi-même, et pour vous de lire toujours la même
personne. L’inspiration n’est pas toujours au rendez-vous et les bonnes idées ne
germent pas au quotidien. J’aimerais pouvoir remplir ces pages des œuvres de gens
de tous horizons, de textes des plus divers, de points de vue autres que le mien.
Mais force est de constater que ma boîte mail ne voit que trop rarement arriver de
tels textes. Alors chers amis, je fais appel à vous et à votre plume pour que les
futurs Astrakan soient différents. Dès qu’une bonne idée vous vient, concrétisez la
et envoyez la moi ! Cette revue n’est pas ma revue, c’est la revue de tous les
Calottins de ce pays, c’est votre revue ! Aidez-moi à la faire vivre !
Vous pouvez facilement me faire parvenir vos textes, dessins et jeux à l’adresse
calotte@gmail.com et je me ferai un plaisir à les intégrer aux prochains Astrakans !
A vos plumes !
Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC
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Calotte + présente
« Bref, j’ai trente ans »
La Calotte a 30 ans à Namur…revisitons la série « Bref » pour l’occasion.
Hier j’ai fêté mes trente ans. Mes amis ont organisé une grande fête dans une salle.
Cette salle s’appelait l’Arsenal. Le nom ne me tentait pas trop mais bon j’avais pas
trop le choix donc j’y suis allé. J’avais pas eu le temps de me laver, je sentais
encore du bunker de la veille, j’avais encore de la gerbe dans l’astrakan. Quand je
suis arrivé, un type que je ne connaisssais pas m’a chanté « on n’a pas tous les jours
trente ans ! ». Ca ne me faisait pas rire mais j’ai ri quand même. Il a eu l’air
content, j’étais content qu’il soit content, j’ai resouri, il a souri et il est parti. Un
type est monté sur une estrade et m’a souhaité « Joyeux anniversaire » avec un
discours, j’ai dit « merci », puis des centaines de personnes ont crié mon nom, j’ai
dit « merci ».
Il y avait cette fille, elle me regardait, elle disait qu’elle me voulait. Moi je savais
pas qui elle était alors j’ai dit « pourquoi pas ?». Elle connaissait tout de ma vie et
elle ne cessait pas de dire que son copain qui m’avait déjà lui avait dit que. Ca m’a
saoulé, j’ai été prendre l’air. Mais un type m’a barré la route pour me parler encore
de moi, il m’a tenu dix minutes et me répétais « j’t’aime trop ».
Il y avait des stands, j’ai vu des saucissons, des pékets, des pékets des saucissons. Il
y avait un gros monsieur qui se gavait, un moment il a dû sortir, je suis sorti avec
lui. Il a vomi, je suis tombé, j’ai tout reçu sur moi.
Un groupe de types disaient qu’ils m’aimaient plus que les autres et qu’ils
travaillaient pour moi. Ils ont organisé une expo sur ma vie. J’étais partout, je
voyais mon nom partout…Bref, j’ai 30 ans.
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Parce qu’il faut bien parler du Directoire
Le Directoire est l’assemblée qui regroupe les « Associations directrices »
de l’OSC, le Comité, et les dignitaires de l’Ordre pour prendre les décisions
importantes pour l’avenir de l’OSC. Traditionnellement, il y a deux Directoires par
an (un en octobre pour l’élection du Comité, et l’autre en février/mars).
Ce 1er mars s’est tenu, comme il est désormais de tradition, un Directoire de
« mi-année ». Dans la salle de la Mémé à Louvain-en-Woluwé, toute la Belgique
arborant fièrement l’Astrakan s’est retrouvée pour discuter de son couvre-chef.
Toute la Belgique ?...oui ! Même les irréductibles flamands étaient parmi nous ce
jour-là à travers les représentants de la Gé gantoise et de la Vla-Vla. Ce fut donc
pour toutes les personnes présentes une opportunité pour des retrouvailles bon
enfant autour d’un verre mais aussi et surtout pour réviser quelques points de
statuts ainsi qu’auditionner deux associations souhaitant rejoindre les rangs des
Conseillers de l’OSC. Au cours de cette soirée, l’Ordre de Sainte Bibiane (ordre
féminin basé à Louvain-en-Woluwé) et la Destuna (régionale germanophone de
Namur) ont été accueillis comme nouvelles Associations conseillères.
Je vous ferai grâce des débats enflammés autour des deux points de statut qui
étaient à l’ordre du jour, à savoir s’il doit avoir un lien entre les Associations
directrices et les Associations conseillères. Un compromis a été trouvé sur ce point
malgré les réserves liégeoises : il doit idéalement y avoir un lien, mais ce n’est pas
obligatoire. L’autre point était la création d’un « Conseil des Grands-Cordons » (les
anciens Grands-Maîtres) pour garantir le bon fonctionnement des structures de
l’Ordre d’une année à l’autre. Si tous se sont mis d’accord sur le principe de la
création de ce Conseil, les débat sur sa structure interne et ses prérogatives est
reporté au prochain Directoire.
La soirée s’est terminée comme il se doit autour d’un verre, à refaire le
monde et la Calotte au coin d’un bar avec des gens de tous horizons. Une bien
bonne soirée en somme…
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La revue de nos amis Gantois
Ah la Vlaanderen ! Ses mosselen, ses pintjes, ses plagekes, ses volontés de
splitsing, son Bart et surtout la Gé Catholica et sa revueke. C’est donc à Melle, à
quelques kilomètrekes de Gand que nous étions conviés cette année à venir admirer
les cocasseries irrévérencieuses des Géistes. L’OSC y était, ainsi que de
nombreuses délégationekes de toute la Belgique couverte d’Astrakan.
A l’arrivée, la salle est déjà comble. Les anciens de la Gé sont déjà présents en
force, les familles des acteurs aussi. L’ambiance chauffe, il faut ajouter des sièges
pour que tout le monde ait une place assise. Avant que le spectacle commence, le
Praeses prévient qu’il est interdit de clasher les bleus à la bière, au risque de ne plus
pouvoir occuper la salle de nouveau…les anciens protestent vigoureusement : tout
se perd. Les bleus sont alors envoyés sur scène pour danser un ballet sur la Marche
de Radetzki de Johann Strauss, le tout en tutu et les aisselles velues…sexy.
Le deuxième tableau, sous forme de sketch, met en scène la seule meisje de la
revue occupée au repassage et troublée par la venue d’un DSK plutôt entreprenant.
Une petite chanson ponctue la scène qui se conclut par un « laat me een beetje
ijzen » (laisse-moi un peu repasser) qui soulève la salle de rire et suscite un « bis »
puis un « tris » unanime. La valse des à-peu-près qui suit donne le ton de
l’ensemble du spectacle : « après trente ans ma femme elle était amortie, elle n’est
plus au Bel 20 », « on ne va pas en faire un drachme ».
Le sketch suivant n’est qu’un melting-pot de l’actualité internationale la plus
graveleuse de l’année : le procès de DSK pour le viol de Pippa Middleton (bien
prononcer comme le célèbre poisson qu’on ramène parfois dans ses filets en
soirée), en présence de Berlusconi, le tout ponctué par des petits films réalisés dans
l’ « Icloud » où apparaissent Steve Jobs, Amy Winehouse et Whitney Houston. Il
n’y avait plus qu’à attendre Kim-Jong-Un…et ils l’ont fait.
Les anciens tiennent de moins en moins en place et investissent la scène en plein
chant pour faire la queue-leu-leu.
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Un film doit être projeté en fin de première partie. Mais celui-ci refuse de partir.
Nous sommes donc conviés plus tôt que prévu à aller nous abreuver à la pompe à
bière.
A retour de l’entracte, le problème technique est réglé et nous regardons le film de
dix minutes mettant en scène quatre Géistes à la recherche d’un thème de film pour
la revue (oh la belle mise en abyme !). On a droit à tout, au pire (une grosse femme
africaine courant façon « alerte à Malibu » et qui se vautre) comme au meilleur
(prise du Gravensteen sur lequel flotte le drapeau de la Gé). Tout se termine
évidemment par l’idée de génie, digen des meilleurs raisonnements de Descartes :
la Vla-Vla c’est du caca, et puisque c’est du caca, il faut le nettoyer. Donc il faut
enlever un vlavlaien, et le passer au car-wash (images à l’appui). Devinez comment
il en ressort ? En géiste bien entendu.
La Vla-Vla, pourtant présente en force, a du mal à se réveiller. Elle reprend
seulement du poil de la bête au moment du discours du président pour lancer un
alexandrin que Racine n’aurait pas renié : « Qu’est-ce que l’on fait sur la Gé ? On
chie dessus ! ».
Un chant en burka et une danse « érotique » sur Lady Marmelade plus tard, le
sketch final, en partie en français, en partie en flamand et en partie en gantois, fait
la part belle à nos politiciens essayant désespérément de maintenir le navire de
l’état. Di Rupo, Bart de Wever et le Prince Philippe y sont égratignés sans
ménagement.
Le spectacle se conclut par une Brabançonne aux paroles déroutantes. La suite,
chacun l’a vécue à sa façon, toujours autour d’une bière, à faire connaissance avec
les Géistes, à comparer les Calottes.
Merci encore à la Gé Catholica pour cette très agréable soirée !
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versus

René Descartes
« La Vla-Vla, c’est du caca »

Jean Racine
« Qu’est-ce qu’on fait sur la Gé ? On chie
dessus ! »
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Un concours de guindaille à Liège ? Guide de
survie dans la Cité Ardente
Le lundi 26 mars aura lieu à Liège le concours de guindaille de l’OSC. L’étranger
qui s’y rendra aura bien besoin de connaître les us et coutumes étranges du peuple
nocturne de la Principauté. Voici un petit vade mecum pour t’y retrouver...et
survivre.
1) Un être enveloppé dans une cape malodorante, couvert de chaînes et affublé
d’une casquette (qu’il appelle penne) peut surgir au coin d’une rue. N’aie
crainte, il sera aussi surpris que toi et regardera ton couvre-chef avec une
moue dubitative. Il tentera peut-être un « à bas la Calotte » dont il ne connaît
que le premier couplet. Chante avec lui, il te trouvera sympathique et
t’offrira peut-être un verre.
2) Tu vas rencontrer des Calottins liégeois. Ne t’inquiète pas si tu en vois deux
d’entre eux au milieu d’une discussion animée. N’interviens surtout pas, ils
sont en pleine pinaille (à propos des règlements et statuts de son Ordre ou de
l’Emeraude bien entendu) et tu pourrais prendre un mauvais coup.
3) N’essaie pas de lui remettre le croisillon de sa Calotte au milieu du front,
c’est inutile.
4) Ne propose pas une tournée pour un à-fond aux 15 personnes qui sont autour
de toi, à 1 euro 80 la bière tu risques vite d’exploser ton budget. A ce prix, tu
comprends bien que le liégeois temporise et n’afone pas à tout va.
5) Tu peux te laisser tenter par le blanc-co, une boisson très appréciée dans les
cénacles guindaillesques liégeois, composée de blanc (du bon péket de chez
nous) et de coca. Si tu as mal le lendemain, c’est forcément la faute du coca.
6) Ne te taule pas trop vite, le liégeois voudra t’entraîner d’un bar à l’autre du
Carré jusqu’à ce que le jour se lève.
7) Le vieux guindailleur qui t’a tenu le crachoir toute la nuit et qui voudra
t’entraîner dans une brasserie pour manger un spaghetti à 7 heure du matin
(ou sur les quais de Meuse (la Batte) le dimanche) n’est pas un pervers. Sa
seule envie est de parler de sa Calotte avec toi.
8) Si tu as vraiment envie de t’illustrer en écrivant une guindaille, écris une
« guindaille liégeoise » : 100 alexandrins dont un en wallon et un en latin.
Même si l’ennui est au rendez-vous, on saluera la performance.
Ordre Souverain de la Calotte
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Feuilleton : Tribulations d’un Calottin
Je me suis réveillé un matin d’avril, dans mon lit, la tête lourde, les yeux vitreux,
une haleine fétide de bouche d’égout au bord des lèvres. Mon corps regrettait
d’exister en cet instant, assailli par la douleur et secoué de spasmes. Un lendemain
de veille comme un autre somme toute. Mais je sentais que je venais de naître.
Cette naissance n’avait rien à voir avec celle qui fit de moi un être de chair et de
sang il y a vingt ans. Cette fois ma mère n’y était pour rien, et n’en savait d’ailleurs
rien…l’heureuse femme. Ce sentiment n’avait rien de commun non plus avec celui
du jour où pour la première fois on retourne à l’endroit où un peintre a un jour situé
l’origine du monde, ce sentiment qui vous rend fier mais où l’on sait qu’il faudra
toujours faire ses preuves. Non, les relents nauséeux qui m’assaillaient alors avaient
le goût de la victoire, du travail accompli. A mon côté gisait l’objet de cette
euphorie, et bien que mon corps me laissât à peine la possibilité physique de
l’admirer plus avant, je jubilais. Elle était là, offrant son corps écarlate aux rayons
du soleil levant à travers les persiennes de mon kot, les poils frisotés de sa toison
offerts sans pudeur à ma vue. Sa parure dorée éblouissait mes yeux exagérément
sensibles suite à mes excès de la veille. Oui elle était là ma Calotte, conquise de
haute lutte des heures durant sous les quolibets d’une assemblée, à répéter sans
cesse les raisons qui me poussaient à me présenter devant eux alors que mes idées
n’étaient plus qu’une masse brumeuse où les mots s’entrechoquaient pour faire
naître les phrases les plus cocasses, ce qui ne faisait qu’accroître la confusion de la
corona et me plonger de plus en plus dans les limbes éthyliques. A cela venaient
s’ajouter les encouragements : « vas-y, dis leurs ce que tu as dans les tripes ! ». Et
puis il y a l’instant libérateur, le moment de grâce où tu peux enfin te coiffer de ton
couvre-chef dégoulinant de la mixture dont il a été rempli. Et là c’est la ruée autour
de toi : aux embrassades succèdent les marques de sympathie plus viriles. Tu as
mal, tu veux dormir mais tu tentes de te dominer pour savourer cet instant unique.
Je faisais désormais partie de tout cela : de cette fraternité, de cette grande famille.
A l’horizon pointaient déjà les aventures les plus folles, les rencontres les plus
originales. J’étais né dans ce nouveau monde et ça faisait un bien fou…
A suivre…
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Agenda (eh fi ! c’est bientôt la bloque)
14/03 : XXXe de la Calotte à Namur : « L’Arsenal en campagne » (12h, Namur,
Arsenal)
16/03 : Externe de l’Ordre du Pétase
Bruxelles)

(Manoir d’Anjou, rue au Bois, 365A,

Externe-Groupe de Parole du CHO
17/03 : Bal de la Vla-Vla (Knokke-le-Zoute)
19/03-21/03 : Saint Toré à Liège
22/03 : Externe du Bas de Saint-Gilles (rue de Bourgogne, 48, Forest)
23/03 : Externe LSO
24/03 : Dies Natalis ANLO
Externe Saint-Jérôme
Interordre de l’Ordre du Centaure (MDS, LLN)
26/03 : Concours de guindaille de l’OSC (Fédé, place du XX août, Liège)
31/03 : Banquet du CHO
06/04 : Externe Ordre du Toré
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’Ambassades 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
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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 Moiny0es Pervers de SaintLouis

pereprieur@hotmail.com

La Vulcania

lavulcania@gmail.com

La Gé Catholica

gecatholica@gmail.com

Le K.M.K.S.

dekmks@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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