
 

Ordre Souverain de la Calotte 

~ 1 ~ 
 
 

OSC  
Ordre Souverain de la Calotte 

Société Royale – 1895 
www.calotte.be 

L'ASTRAKAN – Banquet de passation 2016 

 

 

Trouvez Alain !   

Attendu !  

 

Qui écoute ma 

guindaille ? … 

 

Dafuq ? 

 

Le LSO 

 

Ils doivent avoir trop la dalle… 

 

Ce sera qui 

tu penses ? 

 Un Vla-Vla 

d’office… 

 Le gras c’est la 

vie !  

 

http://www.calotte.be/
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Edito du Secrétaire 

 

« Quuuuuuiiiiii ??????!!!! » ! 

Tout le monde 

Et on ne sait toujours pas qui… Mais bon. 

Il est temps de passer la main camarades ! Profitons-en pour le faire dans la 

joie et l’allégresse et pourquoi pas avec un petit verre de rouge à la patte… 

ou dans le nez… Y’a pas de mal à se faire du bien comme on dit ! 

Je suis heureux de vous livrer ici mon dernier Astrakan, 6ème du nom, et 

encore plus heureux car vous êtes obligé de l’ouvrir pour lire le menu de ce 

soir…  

Vous y trouverez les petits mots des membres du Comité sortant ainsi que 

des membres entrants (ça s’en va et ça revient pour certains…), souhaitons 

leur bonne chance ! A cela vient s’ajouter le menu du banquet, le jeu de la 

soirée, un multi-compte-rendu, des guindailles, Dobby meurt dans « Harry 

Potter 6 », un agenda des sorties à venir et un mot de la fin comme de bien 

entendu… 

PS : Fait cocasse : J’ai acheté un jambonneau au Aldi et l’ai donné au clodo 

qui joue du violon devant (c’est ce qu’il m’a demandé quand je lui proposé de 

lui acheter à bouffer). Il m’a remercié et m’a béni ainsi que toute ma famille, 

ça valait le coup ! 

Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture et un bon appétit, 

 

Sans peur ni bravade ! 

Pour le Grand-Maystre et le Comité OSC,  

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire OSC Anno 121 
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Ancien et nouveau Comité OSC – Carnet/jeu de tyro 

OSC 

Comité sortant Comité entrant 
 

Grand-Maystre :  

Alain Mugisha 
(ODSL) 

Signature :………………… 
 

Grand-Maystre :  

Cédric Bourdon 
(Vla-Vla) 

Signature :………………… 

Chancelier :  

Cédric Bourdon 
(Vla-Vla) 

Signature :………………… 
 

Chancelier :  

Elliot Herman 
 (OAC) 

Signature :………………… 

Premier Conseiller :  

Julien de Marchin 
(Emeraude) 

Signature :………………… 
 

Premier Conseiller :  

Alain Mugisha 
(ODSL) 

Signature :………………… 

Trésorier :  

Robin Fedorowicz 
(ODSL) 

Signature :………………… 
 

Trésorier :  

Nicolas Lombard 
(Emeraude) 

Signature :………………… 

Secrétaire :  

Roch Damman 
(LSO) 

Signature :… ……………… 
 

Secrétaire :  

Adrian Gérard 
(Pétase) 

Signature :………………… 

Archiviste :  

Pitch  
(Villon) 

Signature :………………… 

Archiviste :  

Pitch  
(Villon) 

Signature :………………… 
 

Méga jeu ! Fais signer tous les membres du Comité (sortant et entrant) ! 

Et profites-en pour les affoner ! Trop rigolo ! 10 points par signature ! 

PS : Trop bien, c’est déjà fait pour le Secrétaire sortant ! Pas nécessaire de 
l’ennuyer ! Déjà 10 points ! A quoi servent-ils ?!  
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Mot du Grand-Maystre sortant 

 

Chers ami(e)s calotté(e)s,  

Il est venu le temps pour moi de passer le flambeau pour le bien ou le 

malheur de l'Ordre. Cette année fût riche en rencontres, en apprentissages 

et en activités. Je m'étais promis que ma grande-maîtrise allait marquer les 

esprits. Il y a eu du bon (le vlekkage de Sa Majesté, qu'on a longtemps 

attendu,...) et du moins bon (le directoire sur les femmes... un véritable 

cirque).  

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun en a eu pour sa cotisation. Je ne 

vais pas vous cacher que j'en ressors un tantinet exténué, les milles pinailles 

ont eu raison de moi. Mais je ne regrette rien, car selon moi quand on a 

l'honneur d'occuper la fonction de Grand-Maystre de l'OSC, il ne faut pas 

faire de demi-mesures.  

Certains penseront ou pensent que j'ai beaucoup vlekké et bien je réponds 

que quand on regorge d'autant de méritants dans la guindaille, je ne vais 

pas prendre le risque qu'un successeur les oublie. C'est ma façon de voir, 

qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on doit faire avec. Je ne pouvais pas finir ce 

dernier mot sans souhaiter bonne merde à l'administration de Donald 

Trump. Excusez-moi, je me suis encore fourvoyé, au Comité de Bourdon. Je 

serai encore-là mais dans un rôle de vieux croulant et non d'esclave-nègre.  

Au plaisir de boire un godet au coin d'un bar, à un de ces quatre, 

 

 

 

 

 

 

Sans peur, ni bravade ! 

Alain Mugisha, Grand-Maystre OSC Anno 121  
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Mot du Premier Conseiller sortant  

 

Libéré, délivré… 

Putain 3 ans ! Si on m’avait dit il y a 3 ans que ça allait durer 3 ans, je pense 

que je me serais quand même présenté… 

Ce fut 3 années riches, longues, bien remplies, longues, passionnantes et 

parfois longues… 

Je tire ce soir ma révérence à l’Ordre Souverain de la Calotte et je le fais avec 

le sentiment du devoir accompli. 

Je me serai traîné jusqu’au bout de cet engagement, même la cheville en 

compote et assisté d’une béquille. 

Alors on a parfois bien ri, parfois moins, mais tout ce que je veux retenir de 

ces 3 mandats, ce sont les tranches de rire, le Folklore, les guindailles, les 

coronae, la pinaille et de magnifiques rencontres. 

Une année au poste de Chancelier en round d’observation mais avec un 

Comité au top ! 

Une année de Grande Maitrise avec un banquet du 120 qui fut de mon point 

de vue une belle réussite. 

Une année de Premier Conseiller à me gratter les couilles mais en étant 

présent dès que ce fut possible pour moi. 

La boucle est bouclée... 

Je suis fier d’avoir pu participer au rayonnement de nos valeurs. Fier d’avoir 

pu vlekker King Phil grâce à Alain. Fier de compter parmi les rares liégeois à 

avoir occupé le poste de Grand Maître de l’OSC. Fier d’avoir eu l’occasion de 

me balader un peu partout en Belgique avec ma toge Emeraude sur le dos. 

Fier d’avoir porté le débat des femmes à l’OSC (même si ce ne sera pas pour 

cette fois). Fier d’avoir eu l’occasion d’être dans le même comité que le 

Obama et le Trump de la guindaille et tout ça en même temps...  
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Enfin tout ça pour dire qu’on s’est bien marré et que je reviendrai quand 

même vous casser les couilles de temps en temps... 

Mais bon quoi qu’il arrive, n’oubliez jamais, la guindaille, ce n’est que de la 

guindaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans peur, ni bravade ! 

Julien de Marchin, Premier Conseiller OSC Anno 121 
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Mot du Chancelier sortant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans peur ni bravade ! 

Cédric Bourdon, Grand-Maystre OSC Anno 122 

  

Tac, c’est pour quand 

que je dois remettre 

mon mot ? 

I’m on a boat !  
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Mot du Trésorier sortant  

 

Chers camarades, chers compagnons de guindaille, chers amis,  

Voici venu le temps de clôturer une année riche en rencontres et en folklore.  

Voici venu le temps pour moi de passer le flambeau.  

Je suis convaincu que mon successeur saura faire perdurer l’équilibre 
financier qui règne au sein de l’Ordre Souverain de la Calotte. Il me tient 

aussi à cœur de vous remercier tous autant que vous êtes pour votre 
investissement folklorique quel qu’il soit car sans vous la calotte ne serait 
pas.  

Puisse notre couvre-chef toujours vivre, croître et fleurir… 

 

 

 

 

 

 

 

Sans peur ni bravade ! 

Robin Fedorowicz, Trésorier OSC Anno 121 
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Mot du Secrétaire sortant 

 

« Elle est à qui ta calotte ?! » 

Mec bourré 

Ce mec… N’en parlons plus… 

C’est le cœur léger et les poches pleines de thunes volées à l’OSC (Qui es-tu 

pour me juger ?!) que je laisse mon poste d’écrivain incompris. 

Ce fût un réel plaisir, un honneur et surtout une belle aventure (Terry tu 

bois) d’avoir fait partie du Comité OSC Anno 121 !  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribués de près ou de 

loin à faire vivre l’OSC, celles et ceux qui ont lu l’Astrakan et surtout les fous 

furieux trurbo 3000 qui ont fournis articles, mots, guindailles et compte-

rendus ! Quels guedins ceux-là quand même… 

J’espère que ce banquet se déroulera au mieux, que tout le monde en sera 

content ou du moins ne se souvienne pas d’en avoir été mécontent. J’espère 

aussi ne pas avoir mes méga plaques rouges sur le vidage à cause de l’alcool 

(allergie de merde)… 

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture (peut-être sur le trône) et à 

bientôt dans cette vie ou dans l’autre (j’ai un cancer en phase terminale…) ! 

Vous êtes supers, 

 

 

 

 

Sans peur ni bravade ! 

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire OSC Anno 121 

On a qu’une vie !  
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Mot du Chancelier entrant  

 

Chers amis, chères amies*,  

*(puisqu'une bacchante de la FAMA me l'a fait remarquer au cours sur les 

ordres).  

C'est avec grand plaisir que vous avez la chance de me lire ce soir. Ne me 

remercier pas, c'est normal, ça me fait plaisir.  

C'est la première fois que je prends la plume pour vous. Si nous n'avons pas 

encore pu nous affoner, je t'inviterai à prendre rendez-vous auprès de mon 

cabinet. Pour cela, va près des ASBO, dire "TS" suffira à ce qu'ils 

comprennent que tu veux me voir. Ils te renverront vers moi après l'une ou 

l'autre formalité. Pour ceux qui m’auraient déjà affoner, je ne peux que vous 

encourager à aller voir mes directeurs de campagne sans qui je ne serais 

rien. J'ai bien sur nommé L'Castraquand? Il parait qu'ils sont venus en 

nombre et qu'ils ont très soif.  

Ci-dessous se trouve une grille avec les membres présents. Affone-les et fais 

les signer ton Astrakan. Si celui-ci est complet, viens me trouver et nous 

conviendrons d'une récompense. Quant aux hommes veillez vous adressez à 

mon cabinet dont vous trouvez les coordonnées GPS précédemment dans ce 

mot.  

Tac 
 (Bien essayé Elliot…) 

Mac  
 

Christo  
 

Gras Double  
 

Lemaître  

 

 

Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. 
Savez-vous que le banquet OSC c'est pas moins de 200 petits pains, 54 

bouteilles de cava 20, paquets de chips, 15 litres de glace ? Et je ne vous 
parle que des courses du Makro !  
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Je ne vous ai pas encore parlé du Makro en lui-même. Ce magasin 
fantastique où vous pouvez ressentir pleinement vos besoin compulsifs. J'ai 
ainsi failli m'acheter une chaise de bureau, un fer à repasser, un téléviseur, 

un vlek, des talkies-walkies, un écran full HD et une machine a lessiver ! 
 

Sur ce, bonne soirée a ceux qui s'en souviendront.  
 
Tecum Elliot  

 
Après 2 heures d'attente dans les rayons : 
 

 

 

Sans peur ni bravade ! 

Elliot Herman, Chancelier OSC Anno 122 
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Mot du Trésorier entrant  

Chers camarades,  

C’est un plaisir unique de pouvoir prendre mon clavier pour pondre, écrire 

un petit quelques chose. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-

moi d’abord me présenter (bande de curieux !). 

Je m’appelle Nicolas, aka « Pavé », membre de l’Ordre du Torè (bouh le vilain) 

et Calottin Liégeois au sein du Cercle de l’Emeraude depuis 5 ans 

maintenant. Lors du Directoire de passation, nos plus hauts représentants 

(hum) m’ont accordé leur confiance comme Trésorier OSC 2016-2017. Merci 

à eux ! 

Pour cette année, outre les traditionnelles cotisations, 

#Jevaisvousfairecracheraubassinet, à récolter (même si c’est déjà en bonne 

voie), le grand défi sera de maintenir le budget en équilibre. Parce que oui 

camarades, la vie au nord du pays est bien différente qu’au sud, et si je ne 

veux pas que le nouveau Grand-Maystre aille se la couler douce sous les 

tropiques avec l’argent de l’OSC, il va falloir que je fasse attention aux 

bourses (vider les vôtres et remplir les miennes par exemple, sans allusion 

salace). Sans compter qu’Alain rôdera surement dans les parages pour 

envoyer des sous via Western Union à sa famille au Burkina Faso. Au 

dernier recensement : 3 femmes, 12 gosses et 1 chameau… prolifique le 

garçon. 

Et pour compléter l’équipe : un Chancelier que je vais pousser pour obtenir 

des subsides agricoles de la Région Wallonne (avec une ménagerie pareille, 

on a toutes nos chances) et un Secrétaire que je vois toujours en double car 

oui ça m’arrive de ne pas être bourré ; et vous aurez une équipe d’animation 

de rêve, mieux que le Club Med.  

On vous attend d’ailleurs déjà pour s’en claquer 

une. 

 

Sans peur ni bravade, 

Nico « Pavé » Lombard, Trésorier OSC Anno 122  
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Mot du Secrétaire entrant  

Bonjour je me présente,  

je m’appelle Adrian Gérard pour certains et Marykate pour d’autres. Je suis 

le prochain secrétaire de l’OSC pour cette année à venir. Bonne ou mauvaise 

chose nous le verrons bien assez tôt.  

Je suis content d’avoir été élu à ce poste car ce sera pour moi l’occasion d’en 

apprendre encore plus sur la guindaille et d’améliorer mon écriture ! Enfin si 

le besoin s’en fait ressentir je paierais Christo pour qu’il me ponde quelque 

chose de correct. Plaisanteries mises à part, j’espère pouvoir effectuer un 

bon travail cette année au sein de l’OSC et le plus important, on va se 

marrer ça je peux vous le garantir ! 

 

 

 

 

 

 

Sans peur ni bravade, 

Adrian Gérard, Secrétaire OSC Anno 122  
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Menu du Banquet de passation  

 

Apéro  

 Mignardises gourmandes et ses petites bulles  

(Zakouskis et mousseux) 

 

Entrée  

Purée de notoires pétasiens  

(Potage au potiron) 

 

Plat 

Butin de chasse agronomique et ses 88 membres  

(Porchetta et ses accompagnements) 

 

Dessert 

Les boules souveraines 

(Boule vanille et coulis framboise et pistache) 

  



 

Ordre Souverain de la Calotte 

~ 16 ~ 
 
 

Vlek caché  

 

Vous y avez vraiment cru ?! 
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Guindaille – Le camionneur 
Air : « Ben l’Oncle Soul – Soulman » 

  

Toute la journée dans mon camion 

Je fume, je bois, je suis un thon 

J’ai même ma p’tite télé 

Tant qu’à faire j’aime me toucher 

C’est pour ça qu’j’aime mon métier 

 

Refrain : 

Je n’suis qu’un pervers 

Ecoute ça bébé 

Viens donc dans mon camion 

Prendre un verre 

Juste toi, mon matelas et mes énormes doigts 

Mais t’inquiète, tu ne jouiras pas 

 

J’aperçois une auto-stoppeuse 

C’est cool, elle n’a pas l’air peureuse 

J’m’arrête, j’lui dis d’monter  

Viens je vais t’faire voir bébé 

Comment j’vais t’découper 

 

Refrain 
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Comment je vais m’débarrasser  

Du corps de cette petite traînée ? 

J’ai qu’à la balancer 

Dans un putain de fossé  

Mais avant j’vais la r’niquer 

 

Refrain 

 

Léonore Legrand & Delphine Roelandts 

Cancellaria et Quaestoria FAMA 
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Compte-rendu des pérégrinations du petit Secrétaire 

 

Les compte-rendus c’est souvent longs et soûlants donc j’ai opté pour la 

formule « multi-mini-compte-rendus » : une sortie, un paragraphe, point 

barre. 

Séance CHO (séance extraordinaire) : CASA ! Une CHO est censée et doit 

passer toute la séance entre Gilles et Christo… Rude…  Echange de toges et 

pluie de cadeaux ! 

Dégustation de vin ANLO : Vive l’Italie ! « Ce vin a des arômes de fleurs 

blanches » (qui connait le goût des fleurs blanches ?). Où sont les tapas ?! 

C’était fun ! 

Visite de vignoble ANLO : La Belgique produit du vin ?! Pourquoi y’a plein de 

mouches sur le château ? Le maître de chai nous conseille de presser le 

raisin lors des pleines lunes, d’être du signe du scorpion et d’éviter les 

mauvaises ondes. Kris pose une question scientifique, le mec répond par 

l’ésotérique…   

Cocktail Bar FAMA : Cocktails Geek ! Méga tournoi de mini-foot, le LSO a 

gagné (en même temps c’était LSO Vs LSO mais bon…) ! Méga plaques 

rouges sur ma gueule (comme d’hab’)…  

Séance ORB : On est chez nous ! Guindailles LSO X 1000 thousand ! « Qui a 

balancé une cruche par terre ?! », « Ce sera réglé en interne ! ». 

Banquet ANLO : Des commémos ! Youpie ! Qui a vu le plat ?  

Banquet LSO : Pas de commémo … Bob en mode Bob, Tirones ASBO en 

mode Tirones ASBO (les toilettes s’en souviennent, pas les tirones…). Rudy a 

vu le dessert ! Cet homme ! 

Cours sur les Ordres du Concile de LLN : 17 ! Mec, ils ont présentés 17 

Ordres ! Canapé est « miam »… 

Sans peur ni bravade ! 

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire OSC Anno 121 
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Guindaille – Oublie tes rêves (Trump) 
Air : « Si facile – Casseurs Flowters » 

 

Etre élu c’est facile, Trump a gagner 

Fini la démocratie, la société a échoué 

Oublie tes désirs de paix, construit un bunker 

Fais un dernier bisous à ta mère 

 

Montre toujours le bon profil, n'éprouve aucune honte 

Besoin de réconfort, paie-toi une bombe 

Tout le monde veut être ton pote, depuis que t'es au top 

Ils passent leur temps à comploter contre toi pendant qu’ils te cirent les 
pompes. 

Tu vois pas qu’ils veulent être toi que pour ta chevelure blonde 

Qu’ils te roulent des pelles pour t’aider à creuser ta tombe 

Ce sera super, laisser le peuple dans la de-mer 

T’aimes pas les blancs, t’aimes encore moins les sombres 

Ouais ils t’ont élu, mais y’a pas d’quoi être fier 

Nation de cons qui s’touchent quand ils sont pas trop gras pour l’faire 

C’est facile de critiquer vous êtes tous des barges 

Grand frère tire dans la foule, petite sœur tient la recharge 

Black Lives Matter ? On en parle à chaque fois avec mon ordre à moi le KKK 

300 millions d’inspe, c’est pas demain que ça s’arrangera 

 

REFRAIN 
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J'avais quitté le Mexique, trop de drogue et de massacres 

Mais maint'nant j’nettoie des piscines, mon salaire ? Eviter les coups de 
battes 

On a des crampes d’estomac, mais c’est pas le trac 

Le choix est simple : mourir de faim ou sous les coups de matraque 

J’essaie de subsister, j’ai même tenté chez Subway 

Ils m’ont dit on fait pas de tacos et m’ont envoyé chier 

Immigré sans papiers, pas d’plan B 

Faire semblant d’être blanc m’permettra pas d’manger 

J’veux rentrer chez moi 

Le mur est imminent faut que je me barre de là 

J’veux pas finir en chaînes, le passé s’répétera 

Les cartels et la drogue c’était bien mieux que ça 

Bien sûr, ils me couvrent d’insultes 

Ils savent pas que chez moi j’étais jurisconsulte 

Et c’est des gars comme moi qui nettoyaient leurs avenues 

Pour éviter d’être sale quand j’me couche dans un coin d’rue 

 

REFRAIN 

 

Malgré tous mes efforts maint’nant il est trop tard 

Après huit ans de galère j’laisse la place à ce barbare 

De nous deux c’est lui le singe alors que c’est moi le noir 

Résumé d’son CV, un gros bouffon en costard 

Si tu lui demandes son programme il change encore de discours 

Si tu demandes à sa femme elle recherche encore l’amour 
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Si tu crois qu’il changera le monde et bien tu fais fausse route 

Celle qui va t’mener à la banqueroute 

C'est pas avec la blonde qu'on aurait mieux choisi 

Une folle illégale, on n'était pas verni 

Tu déclenches plus de guerre que dans call of duty 

Je t'en supplie, t'arrives pas à la cheville de ton mari 

Je ne vois qu'un moyen de sauver mon pays 

Fini les conneries, je ne suis plus Charlie 

J'fais ça pour l'Amérique quitte à y perdre la vie 

J'me barre en Syrie 

 

Tiago Vitorio & Simon Nielsen 

Collègue  et Censeur LSO  
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L’Agenda ! 

Petit calendrier des activités ordinesques à venir, retrouvez toute l’actualité 

des Ordres sur l’Agenda des Guinzes !  

 

On va faire sa fête à M. Hiver ! On va l’affoner et puis on va lui pèter la 

gueule ! Voilà !  

 

Sinon vendredi soir tu fais quoi ? Choisis parmi les propositions ci-dessous : 

 

OSC Banquet de passation Today (You don’t 
say) 

OBA Externe 25 novembre 

Gé Bal 25 novembre 

CHO Externe 25 novembre 

FAMA Banquet  26 novembre 

OAC Externe externe 26 novembre 

OGS Externe 9 décembre 

Pétase Banquet 10 décembre 

SHO Dies Natalis 17 décembre 

CDOP Dies Natalis  8 janvier 

OSB Banquet 28 janvier 

KMKS Bal 18 mars 

Philéas Banquet 1er avril 

 

La date de votre Ordre n’est pas indiquée ? Vous êtes déçus ? Vous êtes 

colère ? Et vous avez raison ! Bouh l’ancien Secrétaire !!!  

 

N’hésitez pas à harceler à la bien le nouveau Secrétaire pour que vos dates 

préférées soient dans le prochain Astrakan ! J’hésite même à donner son 

numéro de gsm…  

Sans peur ni bravade ! 

Pour le Grand-Maystre et le Comité,  

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire OSC Anno 121 
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Mot de la fin ! 
« C’est QUI le lion ?! » 

 

Je n’ai malheureusement pas la réponse à cette question, j’en suis navré… 

Mais ne terminons pas sur cette triste note ! 

 
Sans peur ni bravade ! 

Pour le Grand-Maystre et le Comité,  

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire OSC Anno 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


