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Editorial du puissant secrétaire !
Camarades !
Nous voici deja a la fin d’une annee riche en emotions. En effet, il
est temps pour moi de ceder ma plume et le mot de passe de la
boite mail au nouveau secretaire : « Papa Ours » de son petit nom.
Je souhaite beaucoup de courage mai surtout de bonnes gnoles a
ce dernier, qui, ne nous mettons pas, accede au poste le plus prestigieux du comite !
Quant a moi, c’est le cœur leger que je rends les armes, en effet, je
suis sur un nouveau projet redactionnel. Ce dernier prendra la
forme d’une page facebook, ou je detournerai des photos de guindailles ou ecrirai des articles absurdes sur des gens dont je modifie le nom afin qu’ils ne puissent pas e trainer en justice. J’appellerai ça le « Casse-Astrakan » ou un truc du genre … Non je deconne
bien sure, c’est beaucoup trop naze comme concept :p Qui lirait
de telles conneries ? Bref, treve de plaisanteries de mauvais gout.
Dans ce dernier (et premier) numero de l’annee, les classiques
billets d’humeur des membres du comite, quelques petits articles
de fond rigolos, un photo du mariage de Pave et le menu des
agapes de ce beau samedi midi. Bref de quoi occuper une petite
partie du banquet si votre voisin de table est ivre , ou pire, est de
l’ECAM (oh wait …)
Je vous souhaite donc un bon banquet !
Sans peur ni bravade !
Flavien « Flatou » Gaspard
Secretaire OSC anno CXXIII
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Mot du vieux patron
En regardant par la fenetre, je m’aperçois que je ne peux plus
bouger mon cou… Il est comme bloque par une force mysterieuse.
C’est plutot etrange, il suffit d’un instant pour que tout bascule.
Heureusement le reste de mon corps m’obeit encore, pour le moment… je me deplace alors un peu sur le cote pour arriver a un
compromis, la tete relativement en face de l’ecran de l’ordinateur
et le reste du corps legerement decale, ainsi je peux voir et ecrire
plus ou moins correctement. Pour le moment seul le cou est bloque mais je ne sais absolument pas ce que l’avenir me reserve, je
prefere donc consacrer le peu de temps qu’il me reste a vivre a
ecrire le peu de choses que j’ai eu la chance de vivre jusqu’a present. Je me surprends encore parfois a penser a mon passe, cette
epoque ou je pouvais regarder a gauche puis a droite si facilement sans devoir me lever de ma chaise et tourner sur moimeme. Cette epoque est revolue et je dois l’accepter c’est pourquoi j’ai mis en place tout ce qui m’etait humainement possible
pour continuer a exister de la maniere la plus digne possible. Il y
a evidemment la question des besoins naturels qui se pose en
premier, j’ai donc elabore une astuce tres simple, je me leve doucement de mon siege je sors peniblement de ma chambre sans
etre vu si possible pour arriver dans les toilettes a moins d’un
metre de ma chambre. La je reste debout quelle que soit la chose
qui me soit requise d’accomplir, s’assoir serait une epreuve trop
longue et delicate donc je reste debout et je fais ce que j’ai a faire.

Elliot H.
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Mot du vieux chancelier ...
Salam les loukoum,

C’est avec un plaisir non dissimule que je m’adresse a vous via ce
dernier astrakan redige par notre Flatou national.

Que d’aventures durant cette annee, entre les vadrouilles dans
tout le pays, les reunions afterwork jusque 3h du matin et autres
vleckage en tous genre, on a pas chome pour mettre en lumiere
notre cher ordre.

C’est donc fort cette annee d’experience (ou de « stage » comme
on pourrait le dire) que je reprends la grande maitrise de l’ordre
avec un comite avec lequel nous pourront faire de belles choses
(je laisse a l’appreciation du lecteur ce qui peut se cacher derriere
le mot « belles »), avec toute mon equipe, je m’y engage !
En attendant j’aimerais remercier le comite sortant pour le travail effectuer :
-Flavien pour ce super travail effectue tous au long de l’annee
toute ces guindailles, cette investissement aux diverses activites
de l’ordre et cette bonne ambiance que tu as mise ! (ah ouais et
tes astrakan etait cool aussi).
-Nico pour ton suivi rigoureux des comptes et ton devouement
pour nous eviter la faillite. Maintenant que tu es officiellement un
bourgeois (encore courage a toi Morgane), on te dit a la re-
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… qui devient le nouveau GM !
voyure !
-Cedric, les mauvaises langues diront que tu t’en foutais, les
bonnes aussi mais ce fut bien drole en tous cas ! Je t’apprendrai le
darts un jour, en attendant on organise le prochain directoire
chez toi a Singapour, trouve nous un chouette endroit ! Bonne retraite tich !
- Loup et Elliot, on a pas encore fini de bosser ensemble, donc remerciement suce-boule l’annee prochaine !

Sur ce j’aimerais cloturer ce
mot en remerciant les personne
qui ont œuvre pour ce banquet,
nos 2 cuistots, les tyros, le comite et l’empereur qui se reconnaitra a travers ces lignes.
En vous souhaitant un agreable
banquet,

Sans peur ni bravade
Yanis « Auxo » REBAI
Chancelier OSC anno CXXIII
Grand-Maitre OSC anno CXXIV
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Mot du vieux trésorier
Salut les misereux,
Pour mon dernier mot en
tant que Tresorier OSC, je
pourrais vous faire une
longue lettre de remerciements, dire tout ce que ces
deux ans au sein de l’Ordre
Souverain de la Calotte m’ont
apportes, etc. Mais comme je
sais que la plupart d’entre
vous ne sait pas lire, faute
d’education (la, j’ai deja perdu la moitie des lecteurs), je vais me
contenter de cette allocution (plus que 10% de lecteurs) :

ON EST EN BENEFICE ! JE L’AVAIS DIT BORDEL !!

Voila, sur ce mot tres philosophique, je vous laisse, je vais en siroter une au coin du bar.

Sans peur ni bravade,
Nico « Pave » Lombard
Tresorier-presque-pensionne
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Mot du nouveau secrétaire ...
Chers camarades de Vlanderen et de francophonie, d’ici et d’ailleurs,
A l’image de mes joggings au Bois de la Cambre, ce mot sera bref
mais intense.
Il est de notoriété publique que la grandeur d’un homme se mesure à
la qualité de ses courbes. En effet, l’absence de femmes dans le Comité OSC n’est guère raison suffisante à ce que ses membres ne
soient pas objectivé. Dans cet ordre d’idée, il semble tout naturel que
le doute surgisse quand on pense aux joues bien pleines et au galbe
rebondi de ce piece of eye candy qu’est notre Flatou national. En voilà qu’il sera difficile de remplacer !
Mais n’ayez craintes car « à bedaine, bedaine et demi ». C’est donc
en toute sérénité que le changement de secrétaire devrait se faire.
D’ailleurs, soyons honnête, avec le combo lunettes-bedaine-sourire
que nous partageons, fort est à parier que bon nombre de personnes
ne verront même pas la différence. Ne nous étonnons donc pas d’entendre au détour d’une conversation des « Tiens, j’avais jamais remarqué qu’il était Moine, Flatou… » ou « Il était quand même temps
qu’il se coupe les cheveux celui-là. Même si les teindre en blond,
c’était pas obligatoire. »
Pour en revenir à notre prémisse, c’est donc effectivement entre de
bonnes mains, aussi boudinées soient-elles, que sont transmis la
plume, l’encrier et les clés du secrétariat. En conséquence, me voilà
élevé au rang peu prestigieux et non-convoité de secrétaire. Poste à
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… AKA Papa Ours !
multiple casquettes, c’est en tant que scribe, copiste, facteur de l’ère
digitale et nègre du Grand-Maître, bref homme de l’ombre sans qui
rien ne se passe, que j’officierai. Ce sont toutes les coulisses du pouvoir qui s’offre à moi. D’ailleurs, quoi de plus naturel que d’avoir un
moine dans le secret des dieux ?
Bisous sur vos bidous,
Antoine « Vachkiri »
Mairesse,
Secrétaire OSC entrant.
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Mots des autres membres du comité !

LOL
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Enigme ???
C’est une chose qui n’arrive pas tous les jours, c’est plutôt rare,
pourtant peu de gens y prête vraiment attention. C’est vrai qu’il ne
s’agit pas de quelque chose d’important ni de véritablement intéressant mais j’y consacre tout le temps qui m’est permis. J

’ai encore du mal à comprendre son fonctionnement voire même sa
raison d’exister. À quoi cela peut-il bien servir ? Peut-on avoir conscience de tout ce que ça représente, non, c’est certainement impossible puisque l’on passe chaque jour à côté sans y prêter la moindre
attention. Pourtant parfois certains s’arrêtent un instant, juste
quelques secondes, sans doute par pure oisiveté mais parmi ceux-ci
il y en a qui semblent, ne fut-ce que pour un moment avoir percé le
mystère. C’est vers ces personnes que je pense trouver une solution,
du moins une des solutions. Il doit bien exister dans ce monde quelqu’un qui puisse concevoir le phénomène, l’interpréter, l’expliquer
encore. De toute façon me reste-t-il vraiment le choix ? Ai-je encore
la moindre chance de finir par trouver seul ? J’ai bien peur que non,
c’est pourquoi je dois me résoudre à demander de l’aide, quelle que
soit sa provenance.

Envoyez votre réponse par sms à un ami qui n’a pas lu ce texte, évitez surtout de donner le moindre contexte, merci.
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Les filles chaudes ...
Pendant que j’ecaillais des œufs, mon esprit vagabondait en Avalon et voila qu’une idee, fort intrigante, m’est venue.
Les poules pondent des œufs tous les jours, plus souvent dans les
elevages en batterie grace a une subtile alternance jour-nuit acceleree. Il s’agit la d’une race programmee par excellence pour la
reproduction. Mais en soit, les œufs non fecondes representent
l’equivalent des menstruations de la gente feminine. De la, je me
suis serieusement demande ce que serait notre quotidien si les
femmes pondaient des œufs.
Eh bien, nos vies seraient bien meilleures, imaginez-vous au travail, vous prenez votre pause de midi et quelle agreable surprise
que de decouvrir dans votre lunch un œuf magistral fraichement
pondu par votre epouse.
Il est evident que cet œuf serait comparable a celui d’une autruche pour ce qui est de l’envergure. Imaginez alors sa taille impressionnante et son gout subtil (et engage) !
Je pense donc qu’il faudrait mediter genetiquement cette idee,
chacun de son cote, dans des petits labos clandestins. Peut-etre
faire ensuite des mises en communs, des debriefings, voire meme
des debats sur ce concept pourtant tellement transcendant.
Mis a part le cote relativement perturbant, pour certains, de manger un œuf produit par votre chere et tendre, ainsi que la douloureuse pensee, pour les dames, de devoir presque accoucher
chaque mois. Pensez gratuite et omelette ! Pondre des œufs c’est
gagner sur tous les tableaux au final, autant pour les uns que pour
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… intriguant :o
les unes.
P.S. Il serait alors tres facile de se debarrasser d’une paternite
non desiree tandis que ne pas se proteger pourrait faire montre
d’une grande gourmandise.

Loup Damman
Grand archiviste !
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Et voilà, l’Astrakan, c’est déjà fini :(
Pour les prochaines editions, n’hesitez pas a nous
envoyer vos textes, blagues, guindailles, dessins,
photos, etc. De plus, si vous avez la moindre
question concernant la guindaille en « chapeau
sans visiere » en Belgique, contactez nous via :
Notre adresse de contact :

calotte@gmail.com
Pour toute proposition de vlek :

vlekosc@gmail.com
Pour le versement de vos cotisations et eventuels dons :

IBAN : BE53 0682 5065 0653
BIC : GKCC BE BB
Enfin, notre site Web :

www.calotte.be
14

OSC Anno 123 - Numéro 7

Vivent les mariés !
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L’Ordre Souverain de la Calotte ,
société royale - 1895

Menu
Amuse-bouches pour mise en jambes :
« Salut les copains, on affonne ? »

***
La trempette des jeunes filles de Zélande :
« Il est pas frais ton poisson ! »

***
La cousine de nos pères trappistes :
« Cette bécasse est une fille chaude. »

***

Pavé bruxellois amélioré
« Papy, sors tes injections d’insuline … »

***
Qu’importe le flacon …
« … jes uis ive »
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