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L'ASTRAKAN – Décembre 2015 
L'Ordre Souverain de la Calotte vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d'année ! 

 
La Commémo officielle de fin d’année ! Chassable dès à présent ! 

  

http://www.damokles.be/
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Edito 

 

Oh ! Oh ! Oh !  

Toujours pas de neige, sauf peut-être à l’externe OAC, mais les 

cadeaux sont bien là eux ! Ouvrez-le ! Allez ! Ne soyez pas 

timide… « C’est… C’est… Mais c’est juste un Astrakan… »  Ouiiii ! 

Fête et joie dans vos cœurs et un peu de lecture pour quand vous 

serez sur le trône.  

C’est donc avec une générosité digne de celle du Père Noël qu’au 

nom du Comité OSC CXXI je vous offre ce second numéro de 

l’Astrakan !  

Au programme des fêtes : des mots magiques, des guindailles 

bien formulées, des comptes rendus mais gagnants et j’en passe à 

qui de droit ! 

Joyeuses fêtes de fin d’année, qu’importe la ruine et que les 

cadeaux soient gros ! 

 

Pour le Comité OSC,  

Roch « Tac » Damman, petit secrétaire ANNO 121 
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Mot du Grand-Maystre alias King James  

 

Toujours vivant?! A qui, le dites-vous!  

C’est avec une grande joie que je vous souhaite à tous de passer 

de bonnes fêtes. Cette année fut riche à tous les niveaux :  

 

Points positifs : 

 

- L’Ordre a soufflé ses 120 bougies sous l’égide de nos gentils 
lutins liégeois (je ne me moque pas, mais avouez que du 
bleu roi et du rouge carmin sur une toile Emeraude ça 
interpelle  … je ne t’oublie pas Jiji, toi au moins t’as du vert).  

- Nos sacrés Diables ont pour la première fois atteint la 
première place du ranking FIFA. Et bien moi, je dis que c’est 
mille fois mérité et les ritals ont intérêt à faire gaffe à leurs 
fesses car on va leur botter le cul. Si les Diables atteignent 
les demi-finales à l’Euro, promis je mets un fût au défilé des 
calottins (Tac : j’en prends bonne note). Et s’ils le gagnent … 
surprise du chef.  

- Le KMKS a soufflé ses 130 bougies (le comité a hâte de 
revoir leur président) … et le banquet OAC du XXVième a 
bien eu lieu malgré les menaces terroristes. 

- Tout le monde a eu son numéro INAMI (Petite dédicace aux 
étudiants en Sciences de la Santé). 
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Négatifs : 

 

- L’OSC EST PARIS ET LE MONDE EN GENERAL !  Le 
malheur n’a pas de frontière. 

- Petite pensée à nos camarades de guindaille disparus. 
- … .  

 
J’arrête là, cela devient déprimant. Même si c’est aussi ça le 

folklore.   

Revenons à des sujets plus joviaux, à savoir le programme du  

second quadrimestre : 

 

“ Tout d’abord, nous vous invitons ainsi que le Concile à nous 

rejoindre le mercredi 10/02 à Louvain-La-Neuve pour un cours 

magistral au combien studieux (pour les tyrones) suivi d’un petit 

bar bien désaltérant.  Ensuite, notre ami trésorier se fera une joie 

de vous accueillir lors de la semaine de l’Half-Time Pharma dans 

son fief, à savoir le cercle pharma. Puis, viendra l’heure de nous 

retrouver en Mémé pour débattre de sujets et d’autres … et 

surtout désigner notre prochain Archiviste (lors du directoire de 

mars). Toujours au cours du même mois, nous aurons le plaisir 

de nous revoir afin de lever le voile sur les différents couvre-chefs 

qui font vivre le folklore. Cette immersion dans les traditions 

folkloriques aura lieu dans la Capitale, sur le beau site d’Alma … 

et après le cours, nous vous convions à nous rejoindre au bar 

pharma où notre disc jockey national, Robin, va faire péter la zik. 

Ca ne sera pas le seul membre du comité actif, vous retrouverez 

Roch du côté de LLN lors de la Quinzaine de la Bière Belge. 

Sûrement à l’affût d’un bon article pour le plaisir des bonnes 
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âmes littéraires … et l’Astrakan. Tandis que vous retrouverez plus 

au Nord, l’homme qui sera amené à occuper ma place l’année 

prochaine, notre Bourdon national. Mes dames, je vous conseille 

de réserver au plus vite une place pour le bal Vla-Vla, vous aurez 

peut-être le plaisir de danser avec ce danseur (hors pair) de valse. 

Je m’égare, revenons à nos moutons. Nous comptons également 

organiser un concours de guindaille à Namur en collaboration 

avec le CDOSA et le Ménestrel. Les régionales seront aussi de la 

partie. Vous aurez l’occasion de goûter aux différents plaisirs de 

leurs terroirs. Mais Namur ne sera pas la seule ville qui 

participera aux différentes réjouissances que le comité et moi-

même, nous vous concocterons. Suite dans le prochain 

Astrakan.” 

 

Pour finir,  j’aimerai encore vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et 

comme je voulais le placer, j’aurai une pensée pour vous ce soir à 

l’occasion de mon anniversaire. Vive la guindaille, le folklore, la 

Calotte et … Lebron James (les Cavs ont intérêt à botter le cul des 

Warriors).  

 

Pour le Comité,  

Alain Mugisha  

Grand-Maystre OSC anno CXXI 
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“Appel à  candidature … le Comité doit être complet” 

 

Et non les gars, je ne recherche pas mon négrier. Johnny, je sais 

que tu en seras navré. De toute façon, t’as déjà un poste cette 

année qui te prendra plus de temps que nécessaire … à savoir le 

rôle de première dame. (Qui aime bien châtie bien, fini l’époque 

du tortionnaire !)  

 

“Libéré, délivré, je ne  … . “ Hoké … ok Julien. Je dois être plus 

sérieux. C’est pas cool d’être le nouveau Obama … (je rigole, 

j’adore).  

 

Plus sérieusement, comme annoncé lors du banquet de 

passation, le poste d’archiviste se libère. Dès lors le comité et 

moi-même invitons les potentiels candidats à nous envoyer leur 

lettre de motivation à l’adresse mail : calotte@gmail.com. Nous 

vous demanderons de nous envoyer le mail de candidature pour 

le 25/02/2016 au plus tard. 

 

La date du prochain directoire, au cours duquel on désignera le 

prochain archiviste, sera (sauf changement de dernière minute) le 

03/03/2016. Cela laisse amplement le temps à toutes les 

personnes intéressées de postuler. Ainsi on ne pourra pas 

reprocher au comité de ne pas faire les choses dans les règles. A 

bon entendeur, salut! 

  

mailto:calotte@gmail.com
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Petits rappels de convenance, voici ce que disent les statuts pour 

le poste d’Archiviste :  

 

“5.8. L’Archiviste : 

5.8.1. L’Archiviste est le conservateur des Archives de l’OSC. A ce 

titre, il est le dépositaire de l’ensemble des documents et objets 

relatifs à l’histoire et à la vie de l’OSC. Sa fonction est de 

préserver ce patrimoine pour les générations futures sans pour 

autant le soustraire à la disponibilité des générations actuelles. 

5.8.2. L’Archiviste tient à jour un registre détaillé de ce 

patrimoine, dont une copie actualisée doit être fournie chaque 

année (pour le banquet de passation) au Grand-Maystre, au 

Comité et être à la disposition de tous par le biais d’une 

publication. 

5.8.3. L’Archiviste doit autoriser la consultation (en sa présence) 

des documents originaux et/ou délivrer des copies desdits (aux 

frais du demandeur) mais ne peut mettre à disposition aucun 

élément original de ce patrimoine sans l’autorisation écrite du 

Grand-Maystre contresignée par un membre du Comité. Tous les 

membres de l’OSC, c’est-à-dire membres d’une des structures de 

l’OSC ou détenteurs d’un grade honorifique (étudiants ou non) 

peuvent avoir accès aux archives dans les conditions précitées. 

Durant son mandat et pour l’exercice de celui-ci, le Grand-

Maystre pourrait détenir certains documents et/ou objets 

provenant du patrimoine de l’O.S.C. ; dans ce cas, les conditions 

précitées sont également de rigueur. 

5.8.4. L’Archiviste est désigné par le Grand-Maystre avec 

l’approbation du Directoire sur base d’une candidature écrite 
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adressée au Grand-Maystre et sur demande de celui-ci, et ce 

pour un mandat de cinq ans éventuellement reconductible. 

L’Archiviste se doit d’être un membre actif de l’OSC, 

détenteur du grade honorifique et bénéficier de la confiance 

générale. Il se doit d’être présent à une (minimum) réunion 

ou activité de l’OSC par an sans quoi sa démission serait 

automatique. Il peut démissionner quand il estime ne plus 

pouvoir se consacrer correctement à sa charge. Pour 

manquements graves, il peut être démis de sa charge par le 

Grand-Maystre avec l’approbation du Directoire. 

5.8.5. L’Archiviste fait partie du Directoire (durant son mandat) et 

a autorité pour requérir des membres du Comité la transmission 

de leurs documents à archiver.  » 

PS : Veuillez prendre bien note des passages en gras.  

 

Au plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein du comité … 

afin de faire vivre, croître et fleurir l’Ordre souverain de la Calotte.  

 

Pour le Comité, 

“Sans peur ni bravade”. 

Alain Mugisha 

Grand-Maystre OSC anno 121 
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Compte rendu Banquet Passation OSC – 08/11/2015 

 

17h : L’assemblée prend place et on lance le Gaudeamus, chant 

des Calottins puis de Marchin prend la parole : « Ce soir, du vlek, 

du vlek, du vlek, Alain n’a pas sa calotte… ». Suivi par le premier 

vlek ! 

Anecdotes plaisirs : Le trésorier a le brulant et nous proposera 

donc deux quiches avant même l’apéro. La tyrette LSO est en 

tenue de bal avec talons haut (selon les directives d’Alain), elle 

fera la vaisselle ainsi vêtue deux heures durant. Un tyro ODSL dit 

le tyro « casse-verres » nous fera plusieurs fois son numéro de 

cassage de verres durant la soirée avec une caisse pleine pour 

commencer sous les applaudissements de la foule. 

17h20 : Mot du GM KMKS qui ne lancera pas son chant car trop 

de femmes présentes. Il en sera de même pour la Vla-Vla mais 

pas pour le Torè et ça c’est beau !  

Momo est désigné censeur volant et prendra son rôle très très à 

cœur.  

Kris refroidi sa soupe avec un peu de vin, pourquoi personne n’y 

avait pensé plus tôt ?! Bob est toujours debout et la soupe est 

terminée, bravo à lui ! 

17h45 : C’est la fournaise ! On ouvre toutes les fenêtres, le LSO 

apprécie son essuie bien ventilé. Ensuite, de Jamblinne prend la 

parole pour le Ménestrel et le Villon et s’en justifie car il a deux 

petit « de ».  

17h53 : Guindaille « participative » du Torè ! 
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18h : Chant du Pétase, le couplet menu sera repris 6 fois 

seulement… Suivi du second vlek et de la destitution de 

l’archiviste OSC. L’OSC propose aux éventuels candidats pour le 

poste vacant d’envoyer un dessin ainsi qu’une lettre de motivation 

à l’Astrakan. 1er défi : aller chercher les archives chez Bacchus ! 

18h10 : Changement du Secrétaire OSC. Kris me propose 10 

affonds d’entrée, merci. Salomé en profite pour prendre la place 

du GM OSC. Les femmes dans le Comité OSC olé olé !  

18h15 : Vlek III ! On lance le fameux : « C’est le vlek de Jiji ! » ! 

Bravo Jiji ! On se rend compte que la vodka prévue pour le 

colonel a été utilisée pour le cocktail d’apéro… mierda… 

L’assemblée vote pour savoir si on va en racheter, nul besoin de 

mentionner l’issue du vote. Momo se proposera gentiment pour 

aller acheter tout ça au paki le plus proche, merci à lui !  

18h20 : Kris revient par nostalgie sur le banc du Comité OSC. Le 

Fou du Roi affonne le Comité avec des verres vides. Le GM LSO 

prend la parole sous forme d’une guindaille pour ne pas changer 

et en profite pour me traiter de bâtard bien entendu. 

18h30 : de Marchin vire Alain, vlek IV pour Johnny et on en 

profite pour chanter : « Charleroi c’est la ville Marc Dutroux ! ». Le 

KMKS vient à la table du Comité pour demander à ce que la 

femme (Salomé) se casse de notre table. Mot de L’OGS avec mini-

bouteilles en chocolat fourrées à la liqueur, merci ! Quoique… 

18h40 : Guindaille avortée de Jips ! Goems vient s’assoir à la 

table du Comité suivi de plusieurs FAMA, je suis le dernier 

membre officiel assis. 

18h50 : Le plat est servi ainsi que le 5ème vlek pour Alain ! de 

Marchin s’auto-démet de ses fonctions : « Libertéééé ! ». 
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19h30 : On finit de manger et le cuisinier nous pousse à la 

consommation, en effet, il reste 20 kg de spare ribs… 

19h40 : Passation d’Alain ! Gras Double et de Jamblinne 

s’installe à la table OSC ainsi que Robert, tout le monde est le 

bienvenu ! Vlek VI pour… L’ODSL ! 

19h45 : Vlek Macca pour Julien de Marchin mais chut ! 

20h10 : Discours de plein mort entre Kris et de Marchin à ma 

droite et vu mon écriture je n’en étais pas loin non plus… Vlek VII 

pour l’O… SB ! Je vous ai bien eu ! Le KMKS râle et s’en va. 

20h20 : Vlek VIII pour l’ODSL !  

20h40 : Vlek VIV pour L’ODSL again ! Bande de petits veinards… 

Coca annonce tous les contrôles de police dans le coin suivi de la 

passation entre Robert et de Marchin ! 

22h30 : (Grosse ellipse va savoir pourquoi…) Pitchouli embrasse 

Alain. Mon cahier est subtilisé par qui je ne sais pas… Je le 

retrouverai 30 minutes plus tard dans les mains de Terry qui en a 

fait un livre d’or déjà rempli de nombreuses signatures et autres 

mots doux (voir scans ci-dessous). Merci ! 

 

Rangement, nettoyage et autres joyeusetés de rigueur.  

 

Le Comité OSC tient à remercier tous les participants pour leur 

présence et pour l’ambiance de ce banquet ainsi que toutes les 

personnes qui ont œuvré à la bonne tenue de cet évènement ! 

Merci ! 
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Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire ANNO 121 
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Compte rendu externe externe OAC - 21/11/2015 

 

Également appelée « Externe promenons-nous dans les bois » ou 

encore « externe Garden Party ». 

Présents LSO : les Rangers du Risques, Terry, Thomas H et 

Maxime Chèvre. 

 Il a neigé le matin, c’est bon signe, que du bonheur réfrigéré en 

perspective ! 

On nous promet des navettes aller/retour, nice ! Le trajet se fera 

donc à pied à travers vents et marrées et surtout dans la boue. 

On croise un van de la police en chemin, on dit qu’on va à un 

anniversaire déguisé dans les bois, ça passe. 

20h45 : En place, sous les tonnelles, dans une petite clairière 

bien sympathique et j’ai toujours mon slip. 

20h50 : Flavien de l’ASBO prend deux verres devant lui pour être 

sûr. 

On est installé depuis 5 min et Terry dit qu’en fait il fait plutôt 

bon, il n’en fallait pas plus pour que le vent se lève et commence 

à dracher. Une bourrasque plaisir fait presque s’envoler les 

tonnelles, étant assis juste en dessous de la jonction entre 2 

tonnelles je profite d’un petit rafraichissement de 2L d’eau à 

température ambiante dans le cou. Mais pas grave, j’ai de la 

chance j’ai un tabard pour me tenir chaud… 

21h17 : Pour être précis. On boit de la IV saisons bien que ça 

goutte surtout l’hiver, cette bière est connue pour liquéfier les 

intestins, tout bon ça ! 
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Le TM annonce qu’on ne peut pas vomir, l’ASBO propose de laver 

la salle si on peut le faire. 

Le Sénat cite William Wallace et le fameux « Liberté !!! » face aux 

attentats durant son allocution puis jette un oiseau empaillé vers 

le comité tout en criant « vole oiseau ! Vole ! ». Merci pour ce 

folklore qui j’espère deviendra tradition ! 

Les bouteilles sont ouvertes à l’aide des vleks du Légendaire 

Ordre du Lion, bra ! 

21h30 : L’OGS arrive, ils sont en chemise, choix des plus 

stratégiques… Durant leur présentation ils mettront en avant le 

fait d’être misogyne. On lui apprend qu’ils sont assis à côté de la 

FAMA et du LSO. 

L’ASBO se présente comme association sans but ordinesque.  

Tempus : 22h30, on se dirige tous près du feu rédempteur ! 

On reprend, l’OBA offre de la fausse neige que l’ASBO s’empresse 

de lancer sur tout le monde et donc dans nos verres en verre. 

C’est du plastique, c’est toxique mais c’est folklore. Demain on 

chiera des flocons. 

On lance un chant triste pour mettre l’ambiance et se réchauffer. 

La FAMA prête écharpe et gants à l’OGS. 

Le Comité demande si l’assemblée a des guindailles, le LSO 

présentera donc seul 2 guindailles. 

23h : Classique aile contre aile !  

Durant un blanc Tic (LSO) lance les marteaux qui sera repris par 

tout le monde, bien joué petit homme ! L’ASBO lancera à la fin du 



 
 

Ordre Souverain de la Calotte 

~ 16 ~ 
 
 

chant un couplet improvisé qui sera repris à maintes reprises, le 

voici : 

« Non de dieu disent les externes, 

Elliot, c’est une grosse fiotte, 

Il ne sait pas boire d’alcool, 

Il ne boit jamais de chope ! » 

23h42 : Elliot, essaie de tuer notre table avec une épée, il est un 

peu « pompedup », c’était clairement dangereux mais ça fait aussi 

partie du folklore. 

Jésus présente une guindaille de tyro et la brûle à la fin, de quoi 

finir en fumée euh beauté pardon. 

00h12 : Tempus et pains saucisses ! Yata ! 

00h49 : On reprend dans le froid et la bonne humeur ! 

00h53 : On lance la femme du roulier, ouf juste à temps ! 

On entonne en canon « C’est le vlek de Jiji » 

01h52 : La mère Gaspard nous ramène à la taverne où aura lieu 

une bonne vieille after dont je n’aurai nulle trace car la bière 

aidant, vous connaissez la suite… 

 

 
Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire ANNO 121 
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Grande action de partage guindaillesque pour Noël  

 

Chers camarades, tendres camarades,  

Vous n’êtes pas sans ignorer de savoir d’avoir su que la période 

de Noël est une période d’amour, de partage et de profonde 

gentillesse. Alors, oui, on pourrait se contenter de gougnoter 

goulument sa mégère, d’y placer le petit Jésus, l’âne et même le 

bœuf dans sa boutique. On pourrait aussi se priver de mettre une 

torgnole à son gosse et avouer à son gamin métis que le facteur 

venait du Burundi. Mais au-delà de tout cet amour, il y a une 

belle action à faire. Et puisque c’est l’OSC qui le propose, voire 

qui l’oblige, c’est vraiment une belle action !  

Parmi toutes les idées fantasmagoriques d’Alain, il y en a une qui 

est vraiment belle ! Elle s’appelle « Partage ton vlek à ceux qui 

n’en ont pas ! ».  

C’est très simple, vous regardez votre poitrail, côté cœur, vous 

arrachez délicatement une médaille et vous l’offrez au prochain 

guindailleur que vous croisez et qui est dépourvu de vleks. 

Chacun mérite d’avoir le torse en métal à un moment ou un 

autre. Tout le monde mérite cette petite joie d’être décoré. Pas 

forcément comme un sapin, mais garni avec délicatesse. « Une 

médaille, un sourire » comme disait Kris à l’OGS.  

Mais voici déjà que des questions m’arrivent. Comment faites-

vous, je n’ai pas fini d’écrire mon article ?! Je vais tout de même y 

répondre.  

« Quand on a plus de vingt vleks, on doit tout donner ? » Non, 

Coca, non. Je sais que tu es très généreux, mais un vlek suffit,  
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c’est déjà pas mal, ne soyons pas gourmand. Par contre, n’oublie 

pas de faire sauter ma contredanse. Je me suis garé sur les rails 

du tram sans faire exprès, j’étais bourré.  

« Les commémos, ça compte ? ». Nico Pervers, penses-tu vraiment 

que ça ferait plaisir d’offrir à un enfant un jouet gagné dans une 

pompe à essence ? Penses-tu que les verres reçus au Quick 

peuvent être revendus dans une brocante ? Non. Ne sois pas 

grossier.  

« J’ai pas de vlek, je fais comment ? ». Tu patientes, Georges, tu 

patientes. Bien entendu, tu peux être désagréable avec beaucoup 

de gens et cracher sur les médailles des messieurs en blanc et 

noir, mais tous les enfants, même méchants, finissent par être 

récompensés. Au pire, on te filera un vlek du Pétase pour te 

calmer.  

« Je vais quand même pas en filer un à une Fama !? ». Tu sais, 

Nippon, un jour, toi aussi tu seras dans le besoin. Tu aimerais 

qu’une Fama te regarde avec ce mépris ? Non, je ne pense pas. 

En plus, tu te demandais justement que faire de ce vlek de la 

Bretelle. Maintenant, tu sais !  

« On peut choisir le vlek qu’on reçoit ? ». Anne-So, je sais que tu 

es du genre à choisir le plus gros bonbon que l’on t’offre, mais 

n’est-ce pas un peu grossier de vouloir choisir son vlek ? De toute 

façon, tu sais bien qu’il vaut mieux faire profil-bas. Le Centaure, 

Saint-Jérome, le CHO et d’autres t’ont déjà fait comprendre que 

ta gentillesse à leur égard te privait déjà de leur récompense. 

Alors, prends ce qu’on te donne et souris.  

« J’ai vu un chauve avec des lunettes qui se faisait passer pour 

un student pour avoir mon vlek ! ». Oui, je sais, il s’agit de 
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Bacchus. C’est normal. Remets-lui une commémo en chocolat ou 

des chips et il te laissera tranquille. Au pire, traite-le de gradué, 

ça le fera fuir.  

 

Allez, il est temps d’être gentil, il est temps de jouer les pères-

Noël ! Et pour remercier votre bon geste, peut-être qu’Alain vous 

récompensera à son tour. Si vous êtes de l’ODSL, bien entendu.  

 

Un vlek, un sourire…  

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et de la bonté guindaillesque ! 

 

Christobalt 

Officier OSC  
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Guindaille Liégeoise - C’était mieux avant… Enfin, 

pas sûr ! 

 

Installé dans un train revenant du boulot 

En écoutant les jeun’ à mes côtés assis 

Parler littérature et de philosophie 

Voulus bien mal m’en pris leur adresser ces mots 

 

Je les interrogeai sur leur amour du verbe 

Et sur tous les auteurs qui les faisaient vibrer 

Mais je compris bien vite les avoir effrayés 

Leur citant tour à tour Racine ou bien Malherbe 

 

Il me fallut admettre un peu à contrecœur 

Que ni à la Pléiade ni à l’académie 

Figuraient les auteurs qui grâce à leurs écrits  

Des jeunes d’aujourd’hui ne faisaient le bonheur 

 

Encore estomaqué par cett’ révélation 

Di ritoûr al maujon, dji ni poû m’èspêtchî 

D’investiguer un peu pour me faire un avis 

Savoir qui inspirait la jeun’ génération 

 

Ma quête commença tout naturellement 

Par une petit’ visit’ dans une librairie 

Mais je dus déchanter bien trop rapidement 

Voyant sur l’étagère le dernier Marc Lévy 

 

Il n’était pas possibl’ c’eut été bien trop gros 

Que les muses des jeun’ s’appellent Guillaume Musso 
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Eric-Emmanuel, Bernard-Henry Lévy 

Cinquante nuances de Grey et autres inepties 

 

Une autre direction je me devais de prendre 

Ne pouvant pas les lire peut-être pouvais-je entendre 

Qui succédait à Brel ou à Monsieur Gainsbourg 

Les nouveaux rois du verbe, le nouvel Aznavour 

 

Alors que Vianney affirme être une cruche 

Louane de son côté est toute aussi nunuche 

Pendant ce temps Kenji nous vente l’andalouse 

Sans parler de Bieber que personne ne jalouse 

 

Sans vouloir pour autant céder au désespoir 

Je voulais les trouver, et je voulais y croire 

C’est alors que soudain j’eus une révélation 

Quel endroit de nos jours recueille les passions ? 

 

Comment auparavant n’y avais-je pas songé 

C’est bien sûr sur Facebook qu’il fallait enquêter 

J’entrepris d’explorer cette mine d’informations 

Des sportifs je trouvai nombreuses citations 

 

Le feu aux poudres fut mis par une goutte d’eau 

Il nous fallut tirer tous dans le même bateau 

Juste après ça je me sentis voler des ailes 

Et bien assez puissant pour écraser les frêles 

 

Il ne faut surtout pas la peau de l’ours brûler 

Ou du moins pas avant de l’avoir bien vendue 
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Si chacun est chez soi les mouches seront gardées 

A chacun ses affaires et nous serons rendus 

 

Comment ne pas citer le joueur grâce à qui  

L’équipe de France a pu redorer son blouson 

Je parle évidemment du fameux Ribéry 

Qui use de notre langue toujours avec raison 

 

Il croit que la routourne finira par tourner 

Et pense que son équipe espère qu’elle va gagner 

Il ne sait donc pas quand il aimerait partir 

Car cette réflexion doit beaucoup réfléchir 

Après avoir mené ces investigations 

Nobilis mens sana in corpore sano 

M’apparut clairement user des parfaits mots 

Entre corps et esprit la réconciliation 

 

En parcourant des yeux les actualités 

Dudit réseau social je ne pus l’éviter 

Un courant de pensée retint mon attention 

Défendant SDF avec abnégation 

Au sein de ces nouveaux défenseurs des clodos 

Se côtoient nostalgiques fans de la Gestapo 

Apprentis philosophes et autres visionnaires 

Qui se voient combattants plutôt que solidaires 

 

Il y a en Belgique, bien trop de chômageurs 

Pour accueillir ici ces tous ces migrants voleurs 

Si votre position est pour les réfugiés 

C’est parce-que vous êtes moches et pour pouvoir baiser 
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Ces gens devraient apprendre à respecter nos lois 

Car dans notre culture d’Anvers à Charleroi 

On ne peut mettre à mort aucun mouton vivant 

Qu’ils s’assimilent au monde qui appartient aux blancs 

Je mets un maximum de vêtements aux ptits riens 

J’laisse manger mes framboises aux barakis du coin 

Je suis allé monter des tentes pour réfugiés 

J’ai le cœur sur la main, je viens de le prouver 

Je ne suis pas raciste, mais il ne faut pas rire 

Toute la misère du monde, on ne peut accueillir 

Tout l’monde a ses problèmes sans être négatif 

Faut faire évoluer ces peuples primitifs 

 

Il faudrait commencer par fermer les frontières 

Rouvrir les chambres à gaz et rappeler Hitler 

Quelle galère je n’sais pas, pourquoi en disant ça 

On me traite de facho on ne m’accepte pas 

 

Moi je me dis parfois qu’un monsieur à moustache 

Qui portait fièrement les initiales A H 

Avait il y a longtemps déjà compris tout ça 

N’était finalement pas si mauvais que ça 

 

Après ces découvertes chers amis guindailleurs 

Je me sentis penaud et honteux à la fois 

Je ne pus réprimer de nombreux haut-le-cœur 

De voir réapparaître ces discours d’autrefois 

Je ne peux qu’espérer, appeler de mes vœux 

Que notr’intelligence et notre académisme 
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A force de s’élever contre tous ces haineux 

Puisse enfin étouffer ces trop nombreux fascismes 

 

 Antoine « Double » Stasse 

Officier OSC 
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Les canards colvert 

Air : « les rois du monde » 

 
Les canards colvert, vivent sur des îles 
Ils ont la plus belle vue mais y’a un mais 
Ils ne savent pas ce qu’on prépare au loin 
Ils ne savent pas qu’ils vont gouter nos poings ! 
 
Les canards colvert, mangent des p’tites graines 
Ils ont des ailes et un bec mais nous la haine 
Dans leur fierté, bien haute, ils sourient 
Pendant qu’au loin nous on charge nos fusils 
 
Nous ont les déteste, on veut leur vie 
Jour après jour, nuit après nuit 
À quoi ça sert d’avoir des plumes 
Quand on voit tous les joins qu’ils fument 
On sait très bien qu’ils savent voler 
Sauf si leur tête elle est coupée 
On se fout pas mal de la nature 
On roule dessus avec nos belles voitures 
 
Les canards colvert se croient meilleurs 
C’est qu’ils confondent guano avec beurre 
Ils font des œufs que l’on mangera un jour 
Ils se moquent bien de nous sauf dans un four 
 
Les canards colvert se parlent entre eux 
C’est clairement qu’ils n’ont pas besoin de leurs yeux 
Et nous ici cette guerre on la fera 
Avec nos battes en bois, ils sont faits comme des rats 
 
Refrain 
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Les canards colvert, font parfois des siestes 
Pendant qu’ils s’endorment nous on les égorge 
Par un geste modeste et funeste 
On tranche leur sale petite foutue gorge 
 
Les canards colvert, ont des canetons  
Avec des faucilles on les coupe comme du jonc 
Et même si de leur yeux on les voit pleurer 
On sait que c’est de l’enfer qu’ils sont nés 
 
Refrain 

 

Loup « Tic » Damman 

Grand-Maître LSO XXXI  
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Guindaille  - Pas là ! 

Air de "Pas là" de Vianney 

Pauvre greluche 
Ta croupe m’aguiche  
J’ai le braquemart dressé  
La braguette compressée  
Quand j’vois ta lune  
Ton p’tit trou d’balle  
Tu as beau résister  
J’ai envie d’m’y enfoncer  
 
Il est plissé  
Au creux de tes fesses  
Teinté de rose  
Sa chaleur, son étroitesse  
Comme une cible  
Ta double bulle  
Ça y est mon chibre  
N’a qu’une envie, que j’t’encule  
 
REFRAIN 
« Pas là » Et toi tu n’sais dire que ça, « Pas là »  
Moi j’veux ton trou et toi tu dis « Pas là »  
J’mets juste le bout et tout de suite « Pas là »  
Moi j’veux ton trouuuu  
Même juste un doigt, « Pas là »  
Tu as trop peur que ça sente le caca  
Alors dès que j’m’approche tu dis « Pas là,  
Pas ce trouuuuuu ».  
 
Obscur œillet  
Tapi dans la brousse  
Humide ourlet  
Tout mon amour t’éclabousse  
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Mignone praline  
Petite ventouse  
Mon âme câline  
De ton coït je jalouse  
 
REFRAIN  
 
Jolie rondelle  
Dodu cratère  
Ma fricadelle  
Veut l’antre de tes sphincters  
Fourrer mon vit… dans…  
Ta poisseuse merveille  
J’n’ai qu’un envie  
Te pousser l’repas d’la veille  
 
REFRAIN  
 
Un jour peut-être  
Tu cèderas  
Ou bien qui sait  
Je glisserai  
Sans faire exprès, c’est ça l’astuce  
Pour ramoner ton anus  
 
REFRAIN 
 

 

Nicolas Kovacs 

Chancelier Ménestrel  
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Compte rendu Banquet Pétase LVII – 05/12/2015 

 

17h07 : Boris annule. L'aprem/séance du vendredi a dû être trop 

éprouvante. 

19h17 : On est paumé sur la route. Heureusement, un mec vient 

nous aborder en disant "c'est pour le banquet?". Sauvé! 

19h27 : On arrive au domaine. 

19h30 : On claque la première avec notre tout nouveau GPS. 

19h40 : Geoffrey arrive. 

19h42 : Geoffrey claque sa première avec moi. 

19h44 : Kris n'est plus avec nous. Il a déjà activé son radar. 

20h28 : Je viens juste de me rappeler de mon pouvoir sur Tiago. 

J'affone mon verre de vin. Tiago grimace. 

20h30 : Geoffrey me fait remarquer qu'on a tué l'apéro. On a donc 

respecté la tradition. 

20h35 : Simon m'annonce qu'il n'aime pas les scampis. Ça tombe 

bien, j'ai faim. 

20h40 : On va affoner les anciens tyros pétase avec Geoffrey. Ils 

se souviennent de nous. Nous pas! 

20h47 : Contre-attaque des anciens tyros. Ça va mal finir. 

20h51 : Imre affone une guttur. Il a aussi enclenché son radar. 
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21h02 : On va affoner le comité. On n'oublie pas le petit détour 

par la table des anciens tyros. Comme dirait Loup : "Ça va mal 

finir mais ça commence bien!". 

21h05 : On a traité Tiago de tapette. Il a répondu : "Je vais te 

montrer c'est qui la mouche!". 

21h09 : Kris fait des petits bisous a Salomé. WTF! Il est vraiment 

en manque! 

21h20 : Imre fait un selfie avec une fille de la petite culotte. On 

fait des fucks, il baisse son GSM.  

21h23 : Les allers-retours avec les anciens tyros commencent à 

être nombreux... 

21h25 : Dixit Imre : "Je vais tomber comme une merde, je le 

sens". 

21h46 : Il n'y en a plus qu'un qui vient nous affoner. C'est bon 

signe! En plus, Geoffrey est toujours avec nous. 

21h47 : Le vin rouge arrive. Aie. 

21h48 : Geoffrey dit : "J'arrête de boire". Effectivement, moi, avec 

ma grande sobriété, lui ai confirmé que le vin rouge était 

mauvais. 

22h04 : Guy envoie mille flash avec son appareil photo dans la 

gueule à Geoffrey. Il réagit toujours! 

22h07 : On envoie une photo de nous tous à Boris en mode "t'as 

vu ce que tu rates, t'es en train de skyper?". 

22h08 : Deux likes : Boris et Skype. 
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22h12 : Tiago m'apprend qu'il a claqué deux colonels avec des 

pétases. Ils ont peurs. 

22h15 : La table des anciens tyros est vide. Victoire! 

22h28 : Y en a plus que deux qui réapparaissent. On a presque 

gagné. Même Geoffrey est encore debout, on est au complet! 

22h38 : On lance le chant du LSO. 

23h32 : Imre réenclenche son radar. 

23h34 : Geoffrey lance : "Je suis déchiré". 

23h35 : Imre est en train de draguer une fille plus grande que lui. 

WTF! 

23h40 : Je vais dormir, je suis responsable. Je ne peux plus 

draguer et je dois conduire. Je vais dormir. 

6h00 : Je me décide de me lever pour voir si les autres sont 

vivants. 

6h03 : Je retrouve Geoffrey au coin du feu. Sans sa toge. 

Classique. 

6h10 : Je ne trouve pas Loup. Je m'inquiète. 

6h12 : Je retrouve la veste du Loup. Il ne doit pas être bien loin. 

6h53 : Un tyro m'offre une choppe. Il a tout compris. 

6h54 : Je la claque avec lui. C'était la première. 

7h03 : C'est la première deuxième. Faut que je me calme. 

7h15 : Les tyros pétases réveillent le tyro St-Eloi pour l'enterrer. 

Devinez qui leur a proposé l'idée. 
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7h52 : Le tyro St-Eloi vacille. 

8h01 : Il dort. Il aura tenu 3/4h. 

8h10 : Les tyros pétases dorment. Ils ne sont donc pas 

invincibles. Je me retrouve seul. Mais où est Loup? 

8h50 : Après avoir fait le tour des dortoirs, nous décidons de 

partir en abandonnant notre grand maitre qui se cache dans les 

bois. Pas très classe. Manon du guttur nous accompagne. 

9h20 : Je dépose Manon chez elle. Loup est toujours mort pour 

nous. 

9h40 : Plus que 5 minutes de route avant d'arriver à la maison. 

Loup donne des nouvelles. Enfin! Il est à son kot. On peut rentrer 

dormir sur nos deux oreilles. 

 

Thomas Sablon 

Collègue LSO 
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L’Héraldique et la Calotte - Bref historique 

 

L’héraldique désigne l’étude scientifique du blason et plus 

précisément des armoiries ou armes. On parle souvent de 

l’héraldique comme une science ou un art. Il s’agit actuellement 

d’une science auxiliaire de l’histoire. 

N.B. Chacun a le droit de choisir librement son blason selon 

l’adage : « Qui premier les prend sont siennes » à propos des 

armoiries. 

L’étymologie du terme héraldique vient du latin médiéval 

heraldicus, de heraldus, c’est-à-dire de Héraut ou Hérault en 

vieux François. En effet les écuyers ont progressivement adopté 

une dimension diplomatique et ont pris le nom de Héraut. Ces 

personnes bénéficiaient d’une immunité diplomatique et 

pouvaient dès lors se déplacer librement même en territoire 

ennemi, ils n’avaient d’ailleurs aucune valeur de rançon.  

La cotte d’armes également appelée « tabard » était portée par les 

hérauts, elle reprend les armoiries de celui qui l’emploie. Le 

héraut devient de ce fait un double symbolique de son maitre de 

sorte que toute injure portée contre le héraut est considérée 

comme une injure directe envers son seigneur. 

N.B. Armoiries ou armes : ensemble qui comprend l'écu, les 

figures, les devises et tous les ornements extérieurs. 

Il est important de ne pas confondre l’héraldique avec la 

vexillologie qui est l’étude des drapeaux et dont les couleurs sont 

énoncées en français. C’est-à-dire que les couleurs de la Belgique 

sont noir, jaune, rouge et non sable, or, gueules. 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=heraldus&action=edit&redlink=1
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L’héraldique est issue du Moyen-âge et serait apparue au 
XIesiècle au sein de la chevalerie d’Europe pour servir à identifier 
des personnes (notamment par leurs faits d’armes) mais aussi 
d’une manière plus large des familles, des villes ou encore des 
états. 

N.B. Une des premières traces écrites correspondant à l'héraldique 

définie comme telle, remonterait au XIème siècle, suite à 

l'énumération des éléments composant les couleurs et détails 

vestimentaires de chacun des deux combattants qui allaient 

s'affronter. La personne qui fit cette énumération est par 

conséquent le premier héraut d'armes connu de l'Histoire. 

L’importance de pouvoir reconnaitre ses alliés de ses adversaires 
sur le champ de bataille est un élément déterminant qui a 
conduit à la création des armoiries sous la forme d’étendards et 
de fanions.  

C’est pourtant seulement à partir du XIVe siècle que l’héraldique 
se voit être codifiée et que ses règles sont définies.  

Au XVIIe siècle les érudits nomment cette discipline « science 
héraldique ». 

N.B. les hérauts ont pour mission de veiller au respect des règles 
de l’héraldique et de répertorier les armoiries (ainsi que les hauts 
faits d’armes) des chevaliers qu’ils rencontrent. 

Les émaux 

Il existe 3 catégories d’émaux (au singulier émail), cependant le 

terme émail est souvent utilisé au lieu du mot couleur et 

inversement, ici on gardera le mot émail comme un terme qui 

regroupe  les métaux, les couleurs et les fourrures. 

 Les métaux : au nombre de deux 
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Or – Jaune 

Argent – Blanc 

 

 Les couleurs : au nombre de cinq 

 

Azur – Bleu  

Provient de l'arabe "lazurd" qui signifie tout simplement "bleu". 

 

Gueules – Rouge 

Serait dérivé du latin "gulae" qui désignait la gueule des 

animaux. 

 

Sinople – Vert 

C’est au court du XIIIe siècle que le terme sinople est associé 

au vert. 

 

Sable – Noir 

Proviendrait du sable de forge dont les peintres se servaient 

comme pigment noir. 

 

Pourpre – Mauve/Violet 

Provient du fait que les pigments utilisés pour représenter 

l'argent viraient au violet avec le temps. 

N.B. Le mot Sinople dérive de "Sinope", qui est le nom d'une ville 

turque où la terre était ocre. Ce terme désignait donc à l'origine la 

couleur rouge mais qui, pour une raison inconnue, a été utilisé pour 

désigner la couleur verte au cours du XIIIe siècle. Il est possible que 

le fait d'utiliser le terme "vert" portait à confusion avec la fourrure 

"vair". 
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Une sixième couleur a vu le jour plus tard car il s’agit d’une 

couleur composée dont la teinte se situe entre l’or et le rouge, on 

parle d’Orangé (orange) ou de tanné (marron). Cette couleur se 

retrouve parfois sous l’appellation de « transmutation ». 

La « carnation » est également apparue plus tard pour désigner la 

couleur chair. 

 Les fourrures : au nombre de deux 

 

Hermine (et contre-hermine) – Noir et Blanc 

L’assemblage des peaux d’hermines mettait en évidence le 

bout noir de la queue. 

 

Vair (et contre-vair) – Bleu et Blanc 

Fourrure bigarrée d’un petit écureuil nordique. « Varius » 

signifiant « bigarré » en latin. 

N.B. Le sable peut parfois aussi être considéré comme une 

fourrure et non une couleur puisqu’il est également associé à la 

fourrure noire de la Zibeline. 

Règles 

La règle de contrariété des couleurs ou encore d’alternance des 

couleurs stipule qu’un émail ne peut se superposer à un autre 

émail de la même catégorie, c’est-à-dire qu’un métal ne peut se 

placer par-dessus un autre métal et il en va de même pour les 

couleurs. Cette transgression est désignée sous l’appellation 

« d’armes à enquerre ». 

Cette expression trouve son origine dans le fait de s’enquérir 

auprès des hérauts d’armes de la raison exceptionnelle justifiant 
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cette dérogation aux règles (le plus souvent un fait d’armes 

notable). 

Depuis les grands traités héraldiques du XVe siècle, on considère 

les armes du royaume croisé de Jérusalem comme l'exemple par 

excellence des armes à enquerre. Leur description moderne est la 

suivante : « d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre 

croisettes du même ». Toutefois le blason est antérieur à 

l’établissement des règles strictes de l’héraldique puisque c’est au 

XIe siècle lorsque Godefroy de Bouillon reprit le royaume de 

Jérusalem suite au succès de la première croisade qu’il créa le 

blason. Il s’agit donc très probablement d’une transgression 

involontaire. 

Une manière simple de contourner la règle est d’avoir recours au 

terme « cousu ». Une couleur est dite cousue sur une autre 

couleur ou plus rarement un métal est cousu sur un autre métal. 

 

Loup « Tic » Damman 

Grand Maître LSO XXXI  
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L’Agenda ! 

 

 

Petit calendrier des activités ordinesques à venir, retrouvez toute 

l’actualité des ordres sur l’Agenda des Guinzes !  

 

Des banquets et encore des banquets ! De quoi rester sur la 

même longueur d’onde après les fêtes ! 

 

 

06 février COB Banquet XXVII 

12 février SLMPO Cocktail d’ouverture 
de la Neuvaine 

19 février COB Externe 

19 février OGS Externe 

20 février APMO Dies Natalis X 

20 février SHO Externe 

05 mars KMKS Banquet 

05 mars OPC Banquet 

12 mars Centaure Banquet XXII 

12 mars SLMPO Banquet 

18 mars APMO Externe 

18-19 mars Gé Revue 

25 mars OPC Bar à Cocktail 

26 mars OBA Banquet 

26 mars CHO Banquet 

1er avril LSO Externe 
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Mot de la fin ! 

 

Ce second épisode est désormais terminé, tout est bien qui fini 

bien, soyons bénis ! Merci à vous d’avoir pris le temps de lire cet 

AOL et encore de joyeuses fêtes au nom de tout le Comité OSC ! 

 
Pour le comité,  

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire ANNO 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


