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Organisation du 
conseil  

Comtesse : Erwyndyll
Commissaire au commerce (Cac) : 
Yoshilas
Capitaine : Ombeline
Bailli : Jaidelachance
Commissaire aux mines (Cam) : Pink
Chancelier : Nicolas_machiavel
Juge : Ottobismarck
Procureur : Maeva83
Assistante-Procureur : Pink69
Prévôt des maréchaux : Tiberre
Connétable : Leportel62
Porte-Parole : Stof29
Coordinateur des bourgmestres : 
laureline_squire
Darflex

Et aussi les non élus , présents pour 
soutenir 
le conseil , et l'aider de leurs mieux :

Aterfalco en tant que conseiller au 
chancelier
Nefi comme conseillére en communication
Lndil et luziferII comme aide au calcul 
du dégrévement a la dette champenoise
Sans oublier Smurf 

Liens utiles

Chateau d'arras
Doléances
Université(demande d'accés)
Ost (demande d'accés)
Guet (demande d'accés 
Eglise
Hôpital
Etuve
Cabinet des divertissements
Chef lieu de la soule
Gazette Artésienne

La Contesse d'artois et son conseil, 
vous souhaite de joyeuses festes... 

Artésiens et Artésiennes, 

L'année 1457 se termine bientôt... Cette année fut riche en 
rebondissements et autres péripéties. Des trahisons, nous en 
avons connu, Florence...Nadjine...Calais et les Flandres, les 
intrusions champenoises...
Mais tout ceci ne peut que nous rappeler que nous sommes 
plus que jamais unis devant l'adversité et les mensonges que 
l'on nous sert.
L'Artois est un grand Comté, riche de ses habitants et de 
toutes ces petites choses qui font que nous sommes fiers d'y 
habiter et d'en porter haut les couleurs...

Nous, le conseil et moi-même, ne pouvons que vous 
souhaiter le meilleur pour l'année qui arrive et prier tous 
ensemble Aristote pour voir la fin de nos mésaventures.

A tous, nous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d'année !

Erwyndyll d'Harlegnan
Comtesse d'Artois, 

Et son Conseil 

http://conseil-artois.frbb.net/forum.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-salle-des-doleances-f2/
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-l-universite-t1942.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-t10260.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t4360.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-sainte-eglise-aristotelicienne-universelle-et-romaine-f211/
http://conseil-artois.frbb.net/salles-de-soins-des-civils-f203/
http://conseil-artois.frbb.net/etuve-f24/
http://conseil-artois.frbb.net/bureau-daccueil-f1/
http://conseil-artois.frbb.net/chef-lieu-de-la-soule-f184/
http://conseil-artois.frbb.net/gazette-artesienne-f27/


Nouvelles d'Artois 

Diplomatie

Demandes de Naturalisation

Sont désormais considérés comme Artésiens aprés accord de la Comtesse Erwyndyll :

- Vasclav ancien Champenois, voulant vivre sur Bertincourt.
- Arc_en_ciel , ancienne champenoise , souhaitant être Amienoise.
- Harthemys , venant de Normandie , voulant vivre sur Azincourt
- Hubbins pour Cambrai, ancien Flamand

Nous leur souhaitons la Bienvenue en Artois. 

Changement de 
Commissaire Aux Mines 

Le besoin visiblement urgent d'un repentir avant les festes de Noël à poussé notre 
CAM le sir Beauziac à partir rejoindre le doux girond monastique. 

Sa démission donnée, il fut remplacé par Dame Pink dans ses taches quotidiennes. 

Le sir Darflex co-listiers de l'ex commisaire aux mines fait donc une entrée plus que 
discréte au haut conseil. 

Si l'abby "Stoukette est 
apparut la bibine elle 

disparait...
Tout les taverniers du royaume sont depuis quelques jours en émois, en effet une annonce vient de 
tomber, changeant désormais l'organisation de l'approvisionnement des tavernes. 

En effet, les propriétaires devrons maintenant s'approvisionner en fût de bière auprès des abbayes, 
Ils pourront également se fournir auprès de marchant spécialisé (interface IG de la taverne)
le tout étant encore dure à mettre en route, quelques souci reste encore à régler mais ce n'est que la 
question d'une quinzaine de jours avant que tout entre dans l'ordre. 

Par ailleurs, les cartes de nos tavernes deviendrons bientôt plus longue puisque des menus de choix 
-fromage et autre produits raffiné- pourront bientôt agrémenter nos mornes repas hivernaux. Un verre 
de cidre ou de vin pouvant compléter agréablement ce luxueux festin. 

Il va s'en dire que nos tenanciers vont s'en faire des cheveux blancs, puisque déjà certain font sonner les 
cloches des villages comme un état d'urgence face à la pénurie du précieux breuvages.

A l'heure ou je vous parle Cambrai est déjà en manque et Calais en suit lui chemin. Souhaitons leurs que 
bien vite la situation se règle, et prions Sainte Boulasse pour eux.

Nefi Squire

Commerce

Point sur la politique 
extérieure

Comme annoncé dans le précédent numéro, les discussions avec l'Orléanais ont continué, pour 
finalement aboutir à la signature d'un traité de coopération judiciaire. Mon homologue et moi-
même avons estimé que si aller plus loin semblait irréaliste pour l'instant, des négociations 
futures permettront sûrement d'approfondir les liens. En outre, un accord de reconnaissance 
mutuelle des ambassadeurs a été passé avec la Guyenne.

Concernant les projets en cours, le Chambellan du Sussex se fait un peu attendre, mais il est 
toujours question d'un traité de Concorde. Une conférence au château de Stryke en Angleterre 
réunit les représentants des provinces limitrophes de la Manche en vue d'établir des traités 
régissant la navigation. Nos relations avec la Bourgogne ont été interrompues, en revanche 
l'entrevue avec le Chancelier Impérial du SRING continue, et la réunion des conseils artésiens 
et flamands est toujours aussi animée.

A l'extérieur, Armoria a lancé une croisade contre Genève en prétextant la lutte contre les Lions 
de Juda. Ses forces sont pour l'instant bloquées car la Franche-Comté refuse de leur laisser le 
passage, mais la Curie vient de confirmer que les troupes œuvraient pour elle, ce qui selon le 
Concordat passé entre la FC et l'EA, oblige théoriquement la première à céder.

Ailleurs, le Berry est toujours occupé, et même si le Conseil ducal est à nouveau dirigé par 
George le Poilu, le Bourbonnais-Auvergne semble vouloir reprendre le château. L'Artois 
devrait prendre officiellement position sur ces deux sujets dès que la situation se sera clarifiée

Nicolas.de.Firenze.

La réforme du château se 
poursuit

Vous n'êtes pas sans savoir que je recherche activement d'innocentes victimes à embrigader 
dans le corps diplomatique. Pour mémoire, celui comporte à l'instant où j'écris ces lignes :

- Astreria pour la Franche-Comté
- Beauziac pour l'Anjou (en retraite)
- Chevalier Bayard pour les Flandres°
- Gabyc5 pour l'Écosse, l'Irlande et la Couronne Anglaise
- Jj64 pour la Lorraine
- Ombeline pour le Béarn
- Sir Labreck pour le Sussex
- Smurf pour l'Alliance du Ponant
- Takanomi pour la Champagne

Alors ne m'obligez pas à continuer à vous harceler ! S'il faut que je placarde mes annonces au 
fond des chopes de bière, je le ferais. En plus, nous rejoindre maintenant à Saint-Vaast, c'est 
pouvoir participer à la fin de la réforme, avec notamment l'adoption d'une nouvelle charte de 
l'ambassadeur et la révision du rôle du Vice-Chancelier. Alors engagez-vous !

Nicolas.de.Firenze



Nouvelles du Royaume

Entrevue avec un homme en vu 
"NdF : Bonjour Vicomte, et avant tout merci d'avoir accepté cette entrevue. La Pairie vient de rendre sa décision quant à votre admission en son sein, proposée par la Comtesse 
Erwyndyll. En apprenant que ladite décision était négative, qu'avez-vous ressenti ?

Lndil : Une pointe de déception... mais guère une grande surprise
Je pense être le mieux à même de représenter l'Artois car je suis celui qui est actuellement le plus ancien représentant encore en activité et qui surtout a été de presque tous les conseils 
depuis de très longs mois. Mais voila nous savons très bien que l'Artois ne jouit pas d'une bonne réputation et quand bien même la mienne est excellente ici, on m'accuse d'être un Bourrin 
ou du moins un pro-Bourrins... ce qui en fait bien rigoler en Artois, dont les Bourrins eux-mêmes !

NdF : Il est certain en effet que la réponse d'un des Pairs, qui avançait un "soutien aux Bourrins" pour justifier son refus, est plutôt amusante lorsqu'on prend la peine d'étudier 
votre parcours politique. Pensez-vous que les instances royales en attendent encore d'avantage ?

Lndil : Il semblerait que je n'ai pas suffisamment servi mon Roy d'après une des réactions... Si le fait d'avoir été en Bretagne lors de la première guerre ou d'avoir servi dans 
l'administration de ses terres -puisque l'Artois est bien terre du Roy et cela je l'ai toujours défendu- à pratiquement tous les postes (si ce n'est ceux de la justice) et même celui de Comte à 
l'été dernier... si tout cela ne suffit pas à montrer ma valeur et mon attachement, que puis-je y faire ? Ensuite pour en revenir au groupe des Bourrins, je me suis toujours démarqué 
d'eux... Mais il semblerait que de ne pas "vendre" ses concitoyens sans aucunes preuve tangible dans un dossier soit incompréhensible pour certains !

NdF : Vous craignez donc d'avoir été refusé pour le seul motif d'être artésien... Ne faut-il pas s'inquiéter d'une telle tendance de la Pairie ?

Lndil : Je n'oserai me porter seul juge de l'institution qu'est la Pairie... je ne suis pas des plus impartial non plus… qui l'est d'ailleurs ? Néanmoins j'émets des doutes quant à ce vote ou du 
moins au choix fait par le plus grand nombre des Pairs. Oui un gros doute... De plus on ne peut que noter la faute diplomatique : l'Artois ne cesse de demander à parlementer, à 
s'expliquer, à démontrer sa bonne foi (voir les discussions avec la Champagne qui ne cesse de s'éterniser alors que nous montrons, document après document, les faits et rien que des faits) 
et voila qu’on la renvoie une fois de plus de la table des discussions. Donc au lieu de saisir cette chance d’avoir un Artésien avec qui discuter, comprendre les problèmes… ils –les Pairs- 
préfèrent se passer d’un de leur représentant et ainsi nier les problèmes ou surtout éviter de chercher des solutions.

NdF : Pourtant, ne peut-on pas voir une certaine équité dans la tournure plutôt négative que prend la candidature du champenois MasterJ en parallèle ?

Lndil : Je ne connais pas ce monsieur... il faudrait peut être comparer nos "CV" et voir si la Champagne n'a pas déjà de représentant. Me concernant on en revient aux premières remarques 
qui faisaient état de mes "liens" avec les Bourrins.

NdF : Si vous pouviez répondre aux Pairs, ce qui n'est hélas pas le cas, que leur diriez-vous ?

Lndil : Ce que je leur dirai ? *court instant de réflexion* Pairs de France, ne soyez pas aveuglés par des querelles purement politiciennes faisant de moi soit disant le cheval de Troie des 
Bourrins. Je fus et reste un honnête Artésien attaché à sa terre tout comme il est attaché à son Roy, toujours prêt à s'investir dans les deux cas même je l'ai énormément fait pour l'Artois 
jusqu'à maintenant. J'avoue que je ne suis pas sorcier, je n'ai ni le don d'ubiquité ni le don d'omnipotence. Par contre si vous cherchez à vous renseigner sur moi, vous verrez que de 
nombreuses personnes me disent sage, ouvert et posé et surtout respectueuse de tous les avis.
J’aspirai à aider l’Artois tout en servant mon Roy au sein de la pairie, cela me fut refusé et je n’en garde pas rancœur car tout à chacun à ses décisions à prendre… mais il faut toujours 
veiller, surtout lorsqu’on se voit investi d’une haute autorité et du pouvoir qui y est adjoint, à avoir toutes les informations en mains et soupeser toutes les options et éventualités.

NdF : On peut vous souhaiter qu'un Pair s'attardera sur cet article et réceptionnera le message ! Une nouvelle fois merci de vous être prêté au jeu de cette petite entrevue, Vicomte.

Lndil : Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer !"

Nicolas.de.Firenze



Navigation

Ost  Guet–

L'Ost recrute toujours 
Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Lndil, sergent Sokarius
Amiens : Lieutenante Astreria et Sergente Jaidelachance
Azincourt : Lieutenant Fanfan et Sergente Polgara2005
Cambrai : Sergents Orick95 ou Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et sergent Mayaii
Peronne : Lieutenant Farenheit et  ses Sergent Jengax, Sergent Scaramouche
Bertincourt  : lieutenant Léo_le_destructeur et ses Sergents Nefi et 
Willedechampagne

Mais aussi ici au bureau de recrutement au château d’Arras.

Le guet recrute lui aussi 
Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Nicolas_Eymerich
Azincourt : Lieutenant Tiburce
Bertincourt : Lieutenant Lenais
Calais : Prévost Ombeline
Cambrai : Lieutenant Patcaf
Péronne : Lieutenant Guillomme

Mais aussi ici au bureau de recrutementau château d'Arras.

Quand l’Abby « Stoukette » Nain…rtésienne vogue sur 
une manche géante…

Souvenez vous, il y a une semaine je vous disais que L’Abby « stoukette avait pris la mer avec quatre hommes à son bord.
Pour rappel il s’agissait de Smurf roy des nains, Fidos le merveilleux, Yosil l’amoureux fou, et Cannibal le maladroit.

Et bien sachez qu’après moult péripéties et autres facéties, nos quatre joyeux nainvigateurs ont réussit leur pari, se rendre jusqu’en Angleterre.
Et ce malgré la mer agité et les quelques soucis du à la découverte de la navigation.

Depuis ils sont rentrés sain et sauf, avec pour notre plus grande surprise dame Alexandrine d’Artois, ancienne artésienne qui a vécu sa jeunesse dans les rues de Cambrai et 
c'est par la suite établit en Angleterre.
La voila donc de retour sur ces terres natales pour un petit séjour parmi nous.

Bienvenue à elle.

C'est donc en gage de leur périple réussit que nos valeureux nainvigateurs nous ont ramener du monde de la terre voisine mais aussi des marchandises, alcool anglais et 
nourritures.

Le bateau rentré au port est donc près à repartir pour une nouvelle aventure.
Nombre d'Artésien on déjà pris part de la nouvelle, et ont fait route et/ou font encore route vers Calais pour pouvoir prendre le large abord de l'Abby Stoukette.

Une dernière petite chose qui à son importance, sujet que j'aurais du aborder lors de mon premier article mais que j'ai omis, le nom du bateau.

Pourquoi l'avoir appelé ainsi et bien tout simplement parce que Abby est le diminutif de Abbygael fiancé de l'un des heureux propriétaire de notre navire nain...rtésien, et 
Stoukette et bien surement que le second proprio est porté sur la chose.

Voila.
Une de vos journalistes en herbe.

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-accs-la-caserne-pour-un-recrutement-t1110-1020.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm


Ost

Moments de détentes bien 
mérités à l'Ost 

De futurs tournois se préparent en cette fin d’année … souplesse, agilité, force, endurance, 
réflexe devront donc ainsi faire preuve nos vaillants soldats pour brimer dans le tournoi d’épée 
ou bien dans celui d’archerie.

Parallèlement à cette compétition sportive, certains soldats se préparent et s’entrainent activement 
pour le premier matche de soule qui les verront s’affronter aux guetautrous … les membres du 
guet … match qui promets de bien belles rixes ou boulasses sur la pelouse^^ … Souhaitons 
leur bonne chance et franc succès.^^

Ombeline 
Capitaine de l'Ost Artesien

Du recrutement en veux tu... 
en voilà...

Si l’épée, et le bouclier sont les armes favorites de nos vaillants soldats, depuis plus d’une 
semaine, certains ont déposé ces derniers afin de prendre plumes et parchemins pour suivre la 
grande campagne de recrutement de l’Ost.
Campagne de recrutement que nous résume fort bien le Sergent Airemes de Cambrai et donc 
que je vais me permettre de citer :

« En effet, il est à rappeler que depuis une bonne semaine, dans la boite au lettre de chaque 
artésien, est arrivée une missive que l'on peut qualifier "d'incitative". Il s'agit d'une vaste 
campagne de promotion de l'Ost lancée dans tout l'Artois. Cette campagne qui a démarrée sous 
la forme d'affichage public se développera dans les semaines à venir sous diverses 
manifestations. Elle est donc aujourd'hui caractérisée par un courrier personne. Il convient de 
prendre conscience de l'importance du travail technique réalisé : conception d'une lettre type 
pour l'ensemble de l'Artois répartition du travail entre chaque Fort de l'Ost - dans chaque Fort, 
répartition du travail entre chaque soldat, etc..
Au final de cet effort il est envoyé plus de 1500 lettres en quelques jours. Ainsi, au seul Fort 
de Cambrai, pour informer les 260 habitants de Cambrai, en moins de 3 jours, chaque soldat, 
avec un enthousiasme qui faisait chaud au cœur, s'est mis à la tâche, assurant l'envoi d'une 
cinquantaine de lettres personnelles. Et déjà les Cambrésiens commencent à réagir et poser des 
questions…Nous ferons le point d'ici quelques jours sur ces questions. Et ensuite … d'autres 
actions sont en cours de préparation. »
Espérons donc que cette campagne au vu de toute l’énergie et l’investissement déployée porte 
ses fruits et trouve ainsi de nouvelles personnes motivées à rejoindre les rangs de l’Ost.

Ombeline 
Capitaine de l'Ost Artesien

Exemple de lettre envoyée, celle de notre 
Sergent Jaid du Fort d’Amiens.

« Ha ha ... je vous surprends au fond de votre champ à mourir
d'ennui !

Vous trouvez que votre vie n'a aucun sens ?
Votre moitié vous a quitté parce que vous n'avez pas de conversation ?
Vos voisins se moquent de vous parce que vous ne savez pas tenir un bâton ou une épée ?
Vous ne savez pas quoi faire de vos journées à part planter des navets, les
regarder pousser, les vendre, en replanter, les regarder…. Encore et encore ?
Vous vous demandez ce que vous faîtes ici, comme ça, sans but, sans amis, sans action ?

L'Ost est fait pour vous !

Rejoignez nos troupes d'élites à l'Académie militaire du Château d'Arras.

L'Artois, ce beau Comté qui vous accueille, a besoin de vos forces et de votre esprit pour gonfler ses 
rangs afin de devenir encore plus puissant !

Mais aussi :
- L'Ost, c'est une vraie famille chaleureuse qui vous accueille.
Comme dans toute armée il y règne un esprit de partage et de franche camaraderie,
- L'Ost, c'est le début de la vraie vie pour beaucoup d'entre nous.
Moi-même avant d'y faires mes premiers pas, je ne parlais à pratiquement personne, sauf 
évidemment durant quelques beuveries en taverne.
- L'Ost, c'est l'ouverture de grandes possibilités de carrières.
Bien sûr au départ on commence par être un simple Aspirant, mais peu à peu en même temps que 
nos camarades, on devient Soldat, puis Sergent, puis Lieutenant, ou encore Sénéchal, ou même 
carrément Capitaine, mais là pour cette dernière option je dois bien l'admettre, ça prend un certain 
temps.

Moi je suis Sergent, ce qui veut dire que j'ai une dizaine d'hommes à gérer pendant qu'ils se fendent 
la poire et se moquent de la mienne.
Ah, et je suis chef d'armée aussi, ce qui est vraiment passionnant à diriger.

- L'Ost, ce sont des missions, des voyages, parfois de l'espionnage, nous sommes souvent dans 
l'action !
Bien sûr, comme on dit par chez nous ... " On est pas cher payés mais qu'est-ce qu'on rigole ! " Et 
ça se vérifie souvent.

Tout cela pour dire que si l'action, l'aventure et l'amitié vous intéressent, rendez-vous directement à 
cette adresse pour le recrutement (prenez l'adresse en faisant un simple copier/coller, c'est un 
forum, c'est à partir de là que tout est géré ) :

Dite mon nom "SERGENT JAIDELACHANCE" à l'entrée et vous serez reçu!

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-
un-recrutement-ost-t11489-15.htm#379535

J'espère vous rencontrer bientôt, au sein de l'Académie ou dans le Fort de votre ville, nous sommes 
déjà près d'une centaine à mélanger nos vies, plus nous serons nombreux, plus l'Artois rayonnera !

Bien cordialement et à votre service,
Sergent Jaidelachance. »



Ost (suite)

Peronne, Peronne … « Urbs Nescia Vinci »
 (la ville jamais vaincue),

Péronne porte bien son nom, la cavalerie péronnaise, dont une partie de ses membres sont en mission sous l’armée des Cuirassiers Peronnais veille à ce qu'il en reste ainsi, protégeant l'Artois de 
son remuant voisin, la Champagne.
Ainsi si vous étiez membre de cette émérite cavalerie, vous apprendriez ainsi que la soldate seconde classe Demalay vient d’être promue première classe dans le bureau de son Lieutenant Farenheit 
en présence des Sergents Jengax et Scaramouche, et de la Capitaine Ombeline … même le fameux garde du corps, Lordkiche fut de la partie avec une entrée quelque peu fracassante et 
embarrassante pour la Baronne d’Ytres évoquant par mégarde … euuu des choses inutiles à préciser ici.^^

Amiens, Amiens … 
Si la ville est festive, ses forces n'en sont pas moins redoutables. Les archers d'Amiens ou eu plutôt les électriques soldats de ce fort, car point sur qu’archers redoutables y s’y dissimulent^^ sont 
des troupes dont le soutien est plus qu'apprécié dans l'ost d'Artois… toujours présents, toujours enthousiasme … Le poulailler déchainé sous la houlette de la Sergente Jaid veille au grain et en 
parlant de veiller … l’on peut entendre en ce moment une cérémonie d’importance et historique dans leur cour principale pour ce Fort … des promotions et une éventuelle restructuration interne … 
un nouveau cycle voit le jour … Promotion des aspirants christine988, Jehanne … et la suite au prochain épisode.^^

Cambrai, Cambrai...
Les charges irrésistibles des Dragons de Cambrai ont une réputation qui n'est plus à faire.
Petite souris en ce fort, vous les verriez s’atteler ardemment à un petit tournoi interne d’archerie … C’est qu’ils ont l’intention cette fois de mettre leur Fort sur le podium pour le tournoi interfort …
En effet, du Lundi 7 décembre au Dimanche 13 décembre s'est déroulé sur le terrain d'entrainement du Fort de l'Ost de Cambrai un entrainement de Tir à l'Arc entre tous les soldats du Fort.
Cet exercice, militairement important, a pris une signification particulière pour ces hommes, sachant qu'il était préparatoire aux prochaines compétitions Inter-Ost en cours d'organisation entre 
tous les Forts de l'Ost Artésien.
L'exercice a été conduit sous la présence vigilante des Sergents Orick95 et Airemes.
La distance de tir était de l'ordre de 150 toises. Compte tenu du vent tourbillonnant sur le terrain, l'exercice a utilisé des longbow en if d'une taille d'une toise, grands et puissants, ainsi que des 
trais courts donc rapides..
L'entrainement qui avait démarré doucement, les archers prenant connaissance du vent, a très vite révélé deux superbes tireurs, chacun essayant de se surpasser.
Ainsi, sous les yeux ébahis de leurs camarades, après quelques tirs modestes, dès le Jeudi, le Soldat de 1ère Classe Mouleu sorti du lot avec un tir de 3.376 points, dépassé le vendredi par le 
Soldat de 1ère Classe Atlante avec un tir de 4.203 points.
Immédiatement et le même jour, le soldat Mouleu, avec un sourire narquois, réussit un tir de 4.319 points, mais fut de nouveau dépassé le Dimanche par le Soldat Atlante avec un tir de 4.458 
points, lui-même achevé par le Soldat Mouleu avec un nouveau tir de 4.549 points...
Le plus près de ces deux inatteignables, fut le Sergent Airemes avec un tir de 3.695 points, ce qui montre le travail restant à accomplir pour les prochains entrainements.

Dès lors la cause était entendue, sous les félicitations chaleureuses de leurs camarades autour d'un buffet généreusement garnis, les Soldats Mouleu et Atlante représenteront le Fort de Cambrais 
aux prochaines compétitions.

La suite de ses péripéties et la vie interne des autres Forts seront mis sous la loupe à la prochaine édition …. Patience … patience … mais si vous êtes pressé …. 
Pourquoi pas vous engagez en nos rangs. ^^

Ombeline 
Capitaine de l'Ost Artesien



Animation - Soule

En bref... 
Animation : 
La 3eme cérémonie des pommes d'or 1457 à lieu actuellement en Gargote. 
L'inscription à l'échange de cadeau de noël est prolongé jusqu'à vendredi soir (gargote)
D'autres animations sont encore à venir. 

Hérauderie :
La cérémonie de fin de mandat pour l'odm du Cygne se déroule actuellement (gargote) 
La cérémonie d'allegance à notre comtesse à commencée. (château d'arras) 

Légende de l'arbre de Noël :

Il était un fois, en Allemagne, il y a très 
longtemps, un bûcheron. En rentrant chez lui, 
par une nuit d'hiver claire mais glaciale, 
l'homme fut ébahi par le merveilleux spectacle 
des étoiles qui brillaient à travers les branches 
d'un sapin recouvert de neige et de glace.

Pour expliquer à sa femme la beauté de ce 
qu'il venait de voir, le bûcheron coupa un petit 
sapin, l'apporta chez lui, et le couvrit de 
petites bougies allumées et de rubans.

Les petites bougies ressemblaient aux étoiles 
qu'il avait vues briller, et les 
rubans, à la neige et aux
glaçons qui pendaient
des branches.

Des gens virent l'arbre et 
s'en émerveillèrent tant, 
surtout les enfants,
que bientôt chaque 
maison eut son arbre de Noël. 

Le sir Clementus de bertincourt, 
Cherche toutes personnes

Pouvant lui vendre, 

Un jeu de carte 

Un noël sans arbres vous 
n'y pensez pas ! Comment 
allons-nous faire pour les 
montrer au Père Noël?

L'Artois s'étant laissé endormir avant les fêtes de fin d'année, le cabinet des divertissement à 
donc rusé d'imagination pour les réveiller et les faire agir afin que chaque village et son sapin à 
montrer au père noël.

Pour ce faire Laureline écoutant l'histoire d'un conteur de passage fut prise de panique quand 
celui-ci parla de ne pas avoir de sapin pour noël.

Voila ce que la fillette a clamé haut et fort sur la grande place Artésienne : "Un noël sans arbres 
vous n'y pensez pas ! Comment allons-nous faire pour les montrer au Père Noël?"

Après avoir réfléchit la blondinette lança un défi aux bucherons d'Artois, celui de ramener un 
sapin pour chaque village et un pour la grande place.

Le défit lancé beaucoup d'Artésien se sont prêté au jeu.

Et dans le même temps il a été demandé à chaque Animateur de chaque village d'organiser les 
décorations du sapin et des festivités dans leur village respectif.

Une veillé de noël avec des histoires pour les petits comme pour les grands est prévu avec bien 
entendu de quoi ripailler.
La veillé se finira par la remise des cadeaux, à la quelle nombre d'Artésien ont souhaité 
participer.

Et pour palier au manque d'effeuillage de la mère noël et du père noël que cambrai n'a pas 
prévu cette année et bien nous effeuilleront les bonshommes de neige entre noël et la nouvelle 
année.

Pour finir je vous souhaite à tous un joyeux et noël et une futur bonne nouvelle année.

Une de vos journaliste en herbe.



    L'EA réchauffe l'Artois grâce au    
            dioxyde de Carbonnel

Le soleil se couche sur Péronne, les bougies s’éteignent les unes après les autres pour aboutir au noir total ?
Eh bien non ! Une lumière résiste encore et toujours à l’envahisseur ténébreux dans la chaumière du Père Carbonnel qui 
travaille nuits et jours pour apporter la foi et la bonne nouvelle dans les rues Artésiennes. C’est avec joie que Péronne et 
l’Artois accueillent le Père Carbonnel (Numéro 22 des BURP’s également, ndlr) en qualité de prêtre érudit. Cette promotion 
n’est due qu’à son ardente volonté de vouloir réconcilier l’Artois de son passé difficile avec l’Eglise Romaine Aristotélicienne, 
tâche qu’il tentait déjà d’accomplir en qualité de diacre.

Quel est le ressenti de Carbonnel après cet accession officielle à la cure ?
"Ben j'ai du mal à réaliser, ça s'est passé si vite...
Je remercie Monseigneur Kaioh sans qui je ne serais pas là, mes frères Lescuriens au premier rang desquels le père Aranwae qui m'a beaucoup appris, Monseigneur 
Ottobismarck et Son Eminence Vincent Diftain qui me prodiguent leurs sages conseils. J'ai une pensée... sniff... pardonnez moi, pour Monseigneur Yann de Kerch qui 
malheureusement nous a quittés trop tôt et qui m'a formé quand j'ai accédé au diaconat.
Mais avant tout, je pense à tous les Péronnais et (soupir) aux Péronnaises car ils me donnent la force, l'envie et la joie de me lever tous les matins pour sonner les 
cloches et célébrer l'office. Sans eux je n'aurai pas fait ce chemin."

A ses débuts, Carbonnel a suivi le même trajet que tout le monde, à savoir petits boulots plus ou moins rémunérés avec quelques petites apparitions à l’Eglise St 
Roger.
Cependant, travailler dans l’Eglise apportait chez lui une chose qu’il ne trouvait dans aucun autre travail, « quelque chose d’indéfinissable ».
Anecdote intéressante : il semblerait qu’après une soirée en solitaire à picoler et un beau coup sur la caboche, une apparition lui aurait dit d’élever des moutons, ou 
de sauver des brebis égarées. C’était vague.
(Cependant, nos archives font allusions à pas mal de phénomènes du genre pour peu qu’on ait un petit coup de trop dans le pif, ndlr)

Prit sous l’aile de Kaioh, dernier prêtre (Et quel prêtre, ndlr) officiel de Péronne et maintenant évêque de Clermont, le Père Carbonnel a su remonter le niveau de l’EA 
à Péronne au même point qu’au temps où officiait alors Monseigneur Jcaest, paix à son âme, Baron de Clastres.

La fameuse phrase : « Moi, Vincent Diftain d'Embussy, Cardinal Archevêque de Cambrai, nommons à compter du 16 mai de l'an de grâce 1457, Carbonnel comme 
Diacre de Péronne. » , officialisa la chose.

A ce stade, une réconciliation partielle était déjà établie. Sa dernière promotion n’est qu’un juste retour des choses mais encore beaucoup reste à faire pour panser les 
blessures de l’ensemble de la communauté Artésienne, provoquées par un passé Aristotélicien des plus discutables.

Hyunkel

Religion



Le guet d'Azincourt: du vin et des baffes...
C'est avec un grande émotion pour moi de vous emmener dans la tour du guet d'Azincourt. Endroit que j'ai moi même longuement fréquenté, mais du bon coté des barreaux...
Rien ne semble avoir changé...du moins en apparence. Il ne manque rien à part moi et ma barrette autrefois fièrement arborée sur l'épaule.
Les cellules sont toujours aussi exiguës et crasseuses, dépourvues de toute forme de lumière naturelle. C'est normal...Tout est fait pour vous rendre claustrophobe et vous faire 
perdre la raison. Cela pour un seul et louable objectif: l'application des normes.
J'arpente l'étroit et sombre couloir qui mène aux cellules de détention, une douce odeur du passé, une odeur de renfermé, d'urine frelaté, de transpiration et d'excréments 
séchés. "Garde à vue n 5", doux parfum comme tu m'avais manqué...°
Je remonte à la réception. Un type perd son sang, il lui manque une jambe: il vient porter plainte contre sa femme qui vient de la lui trancher. Sa femme est là pendant qu'une 
jeune réserviste essaye de lui faire entendre que l'infidélité n'est pas sanctionnée par la DLCA. A travers la mince cloison j'entends ce qui se passe en salle d'interrogatoire, c'est 

Tiburce qui mène la danse...Pas de bruit de coups portés au détenus, les traditions se perdent...
Je m'aventure dans le bureau de Tiburce. Les placard renferment plus d'alcools que de dossiers, au moins certaines traditions restent...
L'interrogatoire fini, Tiburce revient dans son bureau, maintenant c'est mois qui vais lui faire subir un interrogatoire...

La Gazette: Bonjour Lieutenant Tiburce.
Vous êtes actuellement le commandant de la tour du guet d'Azincourt, et vous avez raflée l'ensemble des médailles du guet dernièrement. Pouvez vous expliquer dans les grandes lignes aux lecteurs en quoi 
consiste votre travail?

Tiburce:
Certain trouve mon travail ingrat... d'autre en rie... D'autre encore se demande si c'est bien glorieux.
Ce sont les mêmes qui viennent pleurer quand ils se sentent floués ou se font arnaquer.
Voilà notre travail consiste à recenser les personnes circulant sur le territoire, vérifier leur identités mais aussi leurs antécédents juridiques.
Si ils ont déjà été jugés chez nous ou tout simplement si ils ont droit de circuler.
Nous essayons aussi de faire appliquer les décrets municipaux et comtaux.
Depuis peu, nous courrons aussi après les resquilleurs d'impôts.

La Gazette:
Lorsque vous êtes arrivée à ce poste, vous étiez encore une novice. Vous avez hérité d'un guet en ruine de par les absences répétées de votre prédécesseur, avec, pour vous seconder, un sergent qui était 
encore plus bleu que vous, et qui, à défaut de formation régulière, avait du s'ériger en autodidacte. A vous deux, vous avez remis ce guet sur pied et l'avez fait passer du statut du pire commissariat 
d'Artois, à celui qui connait la gestion la plus dynamique. J'imagine que cela n'a pas du être une partie de plaisir....

Tiburce:
Tout d'abord, je tiens à préciser que la tour d'Azincourt n'était point abandonnée.
Un travail simple mais archivé a été effectué dans nos bureaux.
Quand à la politique de mon prédécesseur... je me tairais plutôt que de critiquer... c'est tout de même grâce à lui que j'ai appris ce que je sais.
Quant à parler du jeune bleu que vous étiez à votre arrivée.. parce qu'il s'agit bien de vous... Vous avez été formé en temps et en heure et au même rythme que dame polgara2009.
N'oubliez pas que j'étais alors hors d'Artois mais que quotidiennement nos mésanges circulaient..
Vous avez souhaité nous quitter alors même que les procès affluaient.
Azincourt doit son salut à une équipe... et c'est vrai vous en avez fait parti... mais toute la prévôté était alors sur le «qui vive» ainsi que l'Ost et la sénéchaussée.
Un peu d'humilité pour recadrer et de grand merci à tous ceux qui, à l'époque, ont contribué à me faire évoluer

La Gazette:
Lorsque Polgara est arrivée au guet je n'avais presque plus rien a prendre le reste je l'avais appris par moi même... Mais là n'est pas le propos.
Aujourd'hui, à combien de personnes se montent l'effectif du guet d'Azincourt?

Tiburce:
Peut être désirez vous aussi connaître l'effectif de nos armées ? je ne puis vous répondre par soucis de sécurité

La Gazette:
Je ne vois pas en quoi cela relève de la sécurité comtale... Une question qui intéresse surement nos lecteurs : est ce que vous recrutez ?

Tiburce:
Ben oui comme tous les corps de métier

La Gazette:
Pour ou contre le rétablissement de l'école du guet?

Tiburce:
L'école est ouverte à tous.. elle est libre à partir du moment ou la prévôté vous accorde les accès.
Pour apprendre rien ne vaut le terrain... de l'école

La Gazette:
Pour ou contre le rétablissement de la solde du guet?

Tiburce:
Bien évidement pour !!!
Mais pas forcément pour une solde en argent...
Une miche, une baisse d'impôts ou encore une pille de mouchoir pour les plus fragile d'entre nous.

La Gazette:
Alors ça fait quoi d'avoir tout plein de médailles?

Tiburce:
Je suis fière bien entendu! Mais je vous le répète mon travail est celui d'une équipe.
Mes médailles je les partage avec eux.

Propos recueillis par Roman de Lipanska le 7 décembre 1457
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