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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 solidarité une belle idée en danger
Vous vivez tous dans un Comté ou il fait bon vivre, vous êtes heureux avec vos familles, vos enfants naissent et s’amusent 
comme des fou.
Cette vie que vous connaissez est en danger pour plusieurs raisons qui vont de l’appauvrissement en nombre d’habitants 
et une explosion de l’individualisme.
Il est temps maintenant de réagir car nous manquons cruellement de travailleurs dans nos mines et de producteurs de 
céréales.
Il est anormal que moi le CAC je sois obligé d’acheter non sans mal des céréales a l’étranger. Les écus que je dépense ne 
reviennent pas dans votre bourse et nous allons avoir une dépendance qui sera insupportable un jour avec nos fournisseurs.
Habitants d’Artois il faut vous organiser et relancer les associations de producteur pour assurer un avenir notre contré.
Vous qui pensez que les choses peuvent changer, regrouper vous par profession et contactez votre Maire, votre CAC et 
engager des discussions pour savoir comment sortir de cette situation très préoccupante.
Le Comté et ses représentants vont tout faire pour vous aidez a remettre en route les associations de producteur car ca 
devient vital et il est hors de question de laisser les choses en l’état.
Réveillez vous et venez discuter avec nous pour le bien de l’Artois et de ses habitants, il est grand temps maintenant.

Yoshilas, 
CAC d'Artois

 5 partis en lice pour la course aux 
élections.

Pour commencer voici les cinq parti en lice pour les élections du futur conseil qui sera élu pour les deux mois à venir.

TECAP, pour que ça décape, alors Tous Ensemble Pour Un Comté d’Artois Prestigieux,
NUTELA, car il en faut de l'énergie pour redresser l'Artois !
VA pour des Valeurs Artésiennes
PAR Pour un Artois Renaissant
TPA Tous Pour l Artois

Voila vous l'aurez donc compris les deux mois du conseil précédent son entrain de se terminer et une élection est en cours 
pour laisser place aux futur élu.

Pour se faire vous trouverez en place publique des futurs élus motivés, près à s'investir pour le comté, mais aussi ambitieux 
et volontaire.
Des programmes d'ambition et réalisable par tous.

Alors n'attendez plus et venez rejoindre nos cinq têtes de liste et leur colistiers qui vous propose de venir débattre avec eux 
sur leurs programmes.

Mais surtout qui vous attendes aux urnes pour élire le parti qui vous aura le plus convaincu.

Alors rendez vous à la sénéchaussée de votre village une salle élection du conseil vous attends la bas avec des bulletins de 
votes.

Une de vos journalistes en herbe.

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/
http://conseil-artois.frbb.net/la-place-centrale-d-arras-f2/liste-des-volontaires-par-village-pour-reformer-les-associations-de-producteurs-t11982.htm#399263


Université . Guet . Diplomatie
Planning 

du 14 au 24 janvier 
1458
Jeudi 14 janvier
Bases de biologie
Tactique de base

Vendredi 15 janvier
Compétences maritimes de base

Le bien

Samedi 16 janvier
Stratégie de base

Connaissances historiques de base 

Dimanche 17 janvier
Langues modernes

L'Église Romaine, fonctionnement et histoire 

Lundi 18 janvier
L'intempérance et le plaisir 

Bases de la médecine

Mardi 19 janvier
Maçonnerie 

Langues modernes

Mercredi 20 janvier
Connaissances militaires de base
Fonctionnement des institutions 

Jeudi 21 janvier
Grec 

Logique 

Vendredi 22 janvier
Compétences maritimes de base 

Principes du droit 

Samedi 23 janvier
Reconnaître le rhume 

Stratégie avancée 

Dimanche 24 janvier
Un septième truc 

Latin

Le guet d Artois bosse bosse 
bosse.....

Actuellement , la première cérémonie de remise des galons a lieue en gargote, remise qui sera effectuée par 
les lieutenants de divers guets artésiens.
Venez nombreux applaudir les nouveaux sergents de vos villes.

Les membres du guet planchent sur une organisation plus claire et plus rapide de la naturalisation , ce travail 
minutieux devrait ,dans un avenir proche facilité la vie à tout le monde.
A ce propos , lorsque vous désirez la citoyenneté , écrivez au lieutenant du guet de votre ville une petite lettre 
motivée par vos aspirations en Artois, sachez qu'il faut un minimum de deux mois de présence en Artois pour 
obtenir cette citoyenneté.

Envie de servir votre ville , de protéger les plus faibles???

Le guet recrute!

Devenez sergent du guet de votre ville  , un travail passionnant  au sein d un équipe motivée , une ambiance 
familiale 

Damechanel

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 : lieutenant Seigneurperceval
Cambrai : Lieutenant Patcaf
Péronne : Lieutenant Guillomme

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

Du changement à St Vaast 
St Vasast, depuis quelques temps connait de nombreux chamboulements ... nouvelles salles, création d'une tavene dénommée 
"Chanel", une nouvelle charte remis au goût du jour celle du vice chancelier et depuis peu, plus exactement le 7 janvier de l'an 
de grâce 1458 ... une nouvelle vice-chancelière Gabyc5 a été nommée afin d'épauler le chancelier Nicolas.de.Firenze ... Mais 
qui est donc cette jeune personne ? ... Nous avons un peu creusé cette question afin de vous la présentez au mieux ...

Gabyc5 est une fière Bertincourtoise, soldate de l'Ost, ambassadrice active en Écosse, Irlande et chez les Anglois, Réserviste au 
guet.
Elle est aussi capitaine de l'équipe de soule les Heureux Soiffards de Bertin, Membre du Cabinet du divertissement Artésien. 
Elle fut aussi ancienne mairesse de Berincourt et Sergent du Guet.

C'est donc une femme qui aime son Comté, très impliquée et adorant l'art de la diplomatie assurément qui vient d'être ainsi 
nommée à ce poste.

Nous ne pouvons que lui souhaitez bonne chance et que ses projets en tandem avec le chancelier portent leurs fruits pour que 
l'Artois puisse briller et que les relations avec les autres contrées soient au beau fixe.

Ombeline, reporter minute^^

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm


La Navigation
Quand l’Abby « Stoukette » Nain…rtésienne se perd 
dans les faux pli d'une manche houleuse…
Et bien voila je reviens vers vous avec des nouvelles de l'abby "stoukette", je pensais pouvoir lui faire confiance en la laissant seule au vent et bien non.

Pour la petite histoire nos quatre nainvigateurs on décider de tirer à la courte paille pour connaitre l'heureux futur capitaine de ce navire.
Et bien entendu comme toujours dans ce genre d'histoire le grand vainqueur et toujours celui qu'on veut éviter en l'occurrence Canni le maladroit ou plutôt le 
malchanceux vue tout les malheurs de notre capinain.

Petit rappel de ses mésaventures lors du premier voyage : Il avait malencontreusement largué les amarres en pleine mer et sauté à l'eau sans prévenir personne.

Après leur retour, un nouveau départ est donc prévu, vue le nombres de demande des Artésiens près pour voyager.
Hélas !!! Pour nos passagers venus des quatre coins de l'Artois pour monter abord du premier bateau Artésien, notre capitaine maladroit à tarder à faire partir son 
navire.
Pour un peu la clientèle à faillit s'en retourner dans ses pénates fatigués d'attendre.
Le bateau enfin lancé en mer, la traversé c'est à peut près bien passé hors mit peut être un nouveau saut dans l'eau de notre Canni le maladroit et voila qu'aujourd'hui 
en plus de sa maladresse notre capinain est doté de la malchance, car ne pouvant accosté en Angleterre faut de vent favorable le navire nain'rtésien est toujours bloqué 
en mer, à l'entrée du port d'Hasting.

Voila, c'était les nouvelles aventures de notre nainvire.

j'espère pouvoir vous annoncer son retour sur nos terres dans la prochaine éditions.

Une de vos journalistes en herbe.

Cours de broderie à l'hôpital de l'ost

Si les soldats actuellement se défit pour savoir qui sera le meilleurs d'entre tous les forts, l'hôpital de l'ost quant à lui organise un 
concours de broderie sur chair humaine. 

En effet si la testostérone est en ébullition sur le terrains du tournoi d'archerie et de duel, les blessés et maladroit affluent un par un, 
sanguinolent, qui sur des civières qui debout mais chancelant, mais tous inonde les couloirs de gouttelette vermeille digne du petit poucet. 
L'équipe médical est donc sur le pieds de guerre et à ouvert toute ses salles de soin, pour ouvrir le grands bal des onguents, aiguilles et pansements, et ne 
compte plus les plaies et bosses qui défilent sous son nez. 

Pour palier les besoins lordromi jeune aspirant infirmier c'est vu intégrer plus vite que prévue, et se retrouve à assister la médicastre Nefi qui en profite pour lui 
enseigner le métier, alors que poildecarotte et liptis, maintenant rodé à ses états d'urgences prennent en charge blessés et jeunes aspirants venu passer leur visite 
médical. 

Ainsi va la vie à l'hôpital de l'ost. 

Nefi-Squire

La Navigation



Animation de l'Ost 

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 Polgara2009
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.

ACTE I : Tournoi 
Interfort arme libre

Les premiers coups d'épées viennent d'être échangés.
Trois duels ont déjà eu lieu et il semble qu'il ne fasse guère bon d'être gradé devant les 
soldats aux dents longues.

*  Le premier duel a vu loulou refaire les abdominaux du Lieutenant Léo (5/0).
* Le deuxième, le sénéchal Leducq a dû revoir ses classiques devant un jeune soldat très 
prometteur, Leberserker (1/3).
*  Quant à la jeune et belle sergente Polagara, elle a été surpassée par le soldat Sir-
Creeks (0/4).

Que devons nous en penser? Les gradés deviendraient-ils des bureaucrates ? Que leur 
arrivent-il ?
Nous attendons avec impatience la suite de ce tournoi.

Leportel, reporter pour la Gazette.

Récapitulatif duel à l'épée :
ARRAS (arbitre: Ombeline)
Merdita VS Lordromi : Victoire Lordromi 6 à 5
Champion de ce Fort : Lordromi

AMIENS (arbitre: Ombeline - Naoki)
Jehanne VS Luna : Victoire de Luna (4/1)
Sate VS en attente d'un autre duelliste

AZINCOURT (arbitre: Naoki)
Polgara VS Sir_Creeks :Victoire de Sir Creeks par 4 à 0
Champion : Sir_Creeks

BERTINCOURT (arbitre: Astreria)
Leportel62 VS leo le d. : victoire de Leportel par 5 à 0
Perl VS Naoki : en attente
Nico69009 VS Ombeline : en attente

CAMBRAI
Yosil VS en attente d'un duelliste cambrésien sinon passage direct contre les champions des 
autres forts

CALAIS
MayaII (idem que pour Yosil)

PERONNE (arbitre: Sir_Creeks)
Leducg VS Leberserker : Victoire de Leberseker par 3 à 1
Demalay VS Benjaminp : en cours

ACTE II : 
Tournoi d'archerie

Celui-ci prend un peu de retard actuellement.
Aux dernières nouvelles, les archers recherchent l'œil du sénéchal Pegas.
Nous vous tiendrons au courant, lors d'une prochaine édition, du résultat de ce tournoi 
en y jetant un œil... mais en attendant appréciez ce petite poème personnel.

Hommage à l'œil de Pegas,

Cette nuit là,
il ne ferme pas l'œil de la nuit,

néanmoins il se lève bon pied, bon œil.
A l'arc, c'est un as,

il a le compas dans l'œil
et le coup d'oeil.

L'arbitre, ce jour là,
constate qu'il a le mauvais œil

A vue d'oeil,
il croit qu'il se met le doigt dans l'œil

s'il compte boire un coup à l'œil
Il fait souvent de l'œil aux dames,

Il suffit de l'avoir à l'œil
s'il fait les yeux doux
faîtes lui les gros yeux

sinon vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer
Regardez le entre quat'z yeux et

n'ayez pas froid aux yeux.
Il n'a pas souvent les yeux en face des trous
bien qu'il n'ait pas ses yeux dans sa poche.

Il a souvent les yeux plus gros que le ventre et
jette souvent de la poudre aux yeux

ne restez jamais les yeux fermés devant lui
Son œil il y tient comme à la prunelle de ses yeux

pour les beaux yeux de quelqu'un
il est tout yeux tout oreilles

même si cela lui coûte les yeux de la tête
même si sa devise et œil pour œil, dent pour dent
il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir

mais rassures toi Pegas
aux royaumes des aveugles le borgne est roi

Au meilleur.......Mon œil!!!

Leportel62, dict Loulou, pour la Gazette.

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


l'Ost 
ACTE III : Campagne de recrutement

Et bien, et bien, la campagne de recrutement est toujours en cours ...Il y a peu, vous avez du tous découvrir en place publique le projet Abalone sous la houlette du Capitaine 
Ombeline .... Un petit encart publicitaire, fruit d'un travail collectif fut réalisé afin de motiver les Artésiens à s'engager dans l'Ost.
Ainsi la Lieutenante Jaid, le Sergent Nefi, les soldats Albon, feu Dark et la Capitaine par leur labeur ont espoir de voir une nouvelle promotion voir le jour.

Lien : http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U

La dernière portant le nom de promotion Améthyste, quand à elle étudie avec vivacité au sein de l'Académie militaire .... En effet, les Aspirants ont pu découvrir fermeté et rigueur 
sous le cours de l'instructeur Roman, usant avec joie d'un vocable bien à lui ... quelques brides pour le plaisir de se sentir aspirant quelques minutes :

"Y'a un protocole, c'est pas pour les buses! Et que ce soit clair pour tout le monde! LE PROCHAIN QUI S'AVISERAIT DE NE PAS RESPECTER LE PROTOCOLE JE LE MET 
EN CORVÉE: NOURRIR L'IMMONDE BESTIOLE DE MON PRÉDÉCESSEUR A CE COUR!"

"Je vois sur son dossier que la donzelle est Marquise. Tas de bleusailles le premier qui lui manquera de respect je le colle de corvée de Latrines. Tenez le vous pour dit!"

"C'est Roman DE LipanSKA ou Roman LipansKANA. Ecorche encore une fois mon nom et je te botte les fesses tellement fort que tu va attérir a Reims! Autant te prévenir, comme 
instructeur je suis une peau de vache, c'est une académie militaire ici pas un camps de scouts Champenoix. On m'a demandé de faire de vous des gens capables de découper du 
Champi."

Bref, un cours dynamique et ne manquant point de vie^^

Le prochain instructeur Albon jouera-t-il sur le même ton ? A voir, à voir ^^

En attendant, si vous désirez rejoindre une vraie famille chaleureuse qui vous accueille avec panache;
Si vous désirez découvrir un groupe où règne esprit de partage et de franche camaraderie;
Si vous désirez mettre votre bras au service de l'Artois;
Si vous désirez vivre de palpitantes aventures, vivre de trépignantes missions sur le terrain ennemi...

Et bien l'Ost est fait pour VOUS !!!
Alors venez nous rejoindre en ce lieu :
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-ost-t11489-15.htm#379535

Ombeline, reporter pour la Gazette

ACTE IV : Opération FROU FROU en tandem avec 
celle du TANGO au sein de l'OST ...
Un mot sur les lèvres retentit dans les casernes ... FROU FROU ... mais qu'est-ce donc ???? Une opération commando des soldats ??? Une mission d'espionnage chez les 
Champi ???? Un assaut en froufrou envers le castel d'Arras ????

Que nenni, amis lecteurs, bien plus simple que cela ... L'Ost a revêtu, il y a peu, de nouvelles tenues d'apparat militaire pour les grandes cérémonies officielles ou sorties 
festives .... Ainsi parés d'uniformes bleus et noirs, sortis des Ateliers Flamands Artevelde, et cousus par la jeune Achilée, ils ne pourront qu'avoir que plus belle allure. Leur 
première grande sortie se fera lors d'une autre opération spéciale ... portant le nom d'opération TANGO.

En effet, l'Ost a organisé une surprise pour les célèbres mariés, Erwyn, notre Comtesse, et son Vicomte Lndil.... opération qu'il a fallu taire jusqu'au dernier moment ... et pourtant 
nombreux pipelettes au sein de l'Ost mais tous tenir le secret jusqu'au bout. Parés de leur plus beau atours, de leurs armés brillantes, et pour certains chevauchant leurs 
destriers, les soldats réalisèrent une splendide haie d'honneur à la sortie de la Cathédrale.

Moment apprécié de tous et qu'ils réitéreront si d'autres occasions se présentent .... tout comme les tenues qui ont donné là l'occasion de faire travailler l'imagination et l'esprit de 
créativité de certains artistes artésiens ... peut-être que d'autres tenues verront ainsi le jour ... Affaire à suivre donc.^^

Reporter militaire pour la Gazette.



Quelques forts mis sous la loupe cette semaine…

Amiens, Amiens … Si la ville est festive, 
ses forces n'en sont pas moins redoutables.

Nous vous avions évoqué lors d'une dernière édition la tenue d'une cérémonie d'importance au sein de ce Fort ...

Et bien voici la suite des événements en cours ...

Après l'annonce de la mise en retraite de la Lieutenant Astreria, l'ensemble du Fort fut sous le choc.... et peut-être plus en découvrant le successeur de cette dernière, la désopilante Jaidelachance. Cette dernière fit un 
petit discours en ce grand jour .... Ouvrez bien grand les esgourdes, le voici rien que pour vous, chers lecteurs ...

"Comme tout le monde sait que je suis généreuse et que vous nous manquerez beaucoup à tous, je tiens à vous dire que j'ai apprécié plus que tout ma collaboration avec vous.

Je ne vous connaissais pas avant de devenir Sergent, et j'ai donc appris à vous connaître à travers notre collaboration, et je trouve que nous formions le meilleur des tandems. Vous êtes devenue une amie.

Nous avons ri, nous avons pleuré, nous nous sommes moquées, nous nous sommes plaintes l'une à l'autre, nous avons dialogué et échangé pendant des mois : Vous avez été un lieutenant extraordinaire en m'apprenant à me 
conduire correctement en public ; quant à moi, en bon Sergent, je vous ai tout appris en vous; faisant croire que vous étiez la meilleure. Que rêver de mieux ?

Aussi, je tenais à vous confectionner moi-même vos nouveaux galons, comme une sorte de petit cadeau de départ, même si vous ne partez pas vraiment. Je les ai tissé toutes ces dernières semaines, la nuit, avec mes petites mains 
burinées.

Jaid s'approcha d'Astreria avec un sourire, le moment était très important pour elle. Elle déclama tout en lui remettant ses galons :

En ce jour du 5 janvier 1458, je vous fait officiellement Schnock du Fort d'Amiens, et premier Schnock d'Artois. 
Soyez fière, vous marquez une page importante de notre Organisation Sanitaire."

Et voilà c'est avec émotion que la nouvelle promue agrafa le galon brodé et unique à l'ancienne Lieutenant surnommée depuis la Schnock de l'Ost .... un surnom qui restera sans doute dans les annales de l'Ost 
Artésien... mais le protocole militaire reprit vite le dessus et le rang se forma de nouveau afin de nommer cette fois, le tandem de Sergents qui épaulera la Lieutenant Jaid ... Tous tendirent l'oreille dans les rangs .... 
Qui, qui allaient porter un tel poids sur les épaules ??? Il faut avouer que ce Fort n'est guère de tout repos et beaucoup risque de s'user bien vite à la tâche ... Des murmures retentirent, des coups d'oeil .... puis les 
deux noms furent enfin révélés ...

Les Soldats Balabira et Labreck seront désormais Sergents du Fort d'Amiens !!!

Souhaitons donc courage et bonne chance à ce trio hiérarchique.^^

Ombeline pour la Gazette

Bertincourt, Bertincourt :  
Depuis la guerre artéso normande, les bertincourtois sont rompus aux arts de la guerre, ses miliciens surveillant les frontières de l'ouest. Depuis l'avènement de l'Alliance du nord 
leur missions se cantonnent bien plus souvent à patrouiller et à l'arrestation de braconniers et contrebandiers qu'à surveiller l'armée normande. Néanmoins, les Bertincourtois sont 
toujours prêts à partir là où le danger l'exige.

Rififi sur les 'push-up' au fort de Bertin

Tout d'abord, pour les non pratiquants de la langue d'Outre-manche,
les 'push-up' , ce sont ce que l'on peut appeler dans notre Comté
des pompes. Mot qui ne provient pas du mot pompier (comme certains pourraient l'assimiler mais plutôt du verbe pomper (se muscler).

Alors, il semblerait que ce mot depuis quelques temps, de 'push-up' soit très utilisé actuellement au sein du fort de Bertincourt.

On ne dit plus bonjour, comment vas-tu ??? Que nenni, dorénavant l'on t'accueille par un Push-up !!!

Et ce simple mot, semble en entraîner des autres, genre : cent
de plus pour moi et encore cent. Effet boule de neige, semble-t-il allant crescendo.

Un soldat révolté contre cet état de fait, a l'impression d'être un grand privilégié du push up tant il en fait. Il tente de comprendre, de trouver parade mais que nenni, pour toute réponse, il eut le droit à un retentissant 
"push-up, soldat !!!".

La lieutenante Astreria ne serait-elle donc plus la plus tyranique de l'Ost .... Une autre aurait-elle pris la place sur le podium ??? Cette place serait-elle à ce point convoitée ??? ... Ou en voulait-elle aux hommes au 
point de les 'pusher' sans cesse ??? Et pis, pourquoi les mirait-elle longuement lors de ces push up ???

Une autre petite idée germa dans l'esprit de ce soldat sur cet état de fait ... A savoir qu'il pense que cette spécialiste de l'ordre 'push up' fantasme devant le corps musclé; lorsqu'il monte et descend lentement, sourire 
aux lèvres. Il nota qu'en général, elle prend un malin plaisir à mettre une charge supplémentaire sur son dos. Souvent une soldate par ailleurs, soit à peu prés une valeur d'une cinquantaine de kilos.

Néanmoins, il pense qu'elle ne se positionne pas sur son dos en contemplant la machine à 'push-up" évoluer devant lui.... mais s'imagine sous une autre posture, peut-être enfin ce soldat a aussi beaucoup 
d'imagination ...

Toutefois, il semblerait que cette technique semble porter ses fruits.
Notre soldat semble tenir une forme exceptionnelle.

Nous irons prochainement voir l'officier de ce fort afin qu'il nous donne son avis sur ses fameux "push-up" et surtout sa version des faits par pure impartialité journalistique.

Leportel62, dict Lou, reporter pour la Gazette.



Animation –. Poésie

En bref... 
Animation : 

Le vote pour élir le plus beau sapin d'artois est maintenant  ouvert. 
La cérémonie des pommes d'or se poursuit en gargote venez nombreux. 
Le concours de poèsie de bertincourt est est clos, le vote sera bientôt lancé. 

Hérauderie :

La cérémonie d'allégence de notre comtesse est toujours d'actualité dans 
les locaux de la herauderie 

Le cercle de poêtes
Chaque semaine, la Gazette artésienne vous présentera un poème artésien. Nous vous invitons à nous envoyer 
vos vers ou à n'en proposer de célèbres qui ont marqué l'artois.

Pourquoi présentez des poèmes dans la gazette? Parceque la poésie à toujours été un élément important de la 
culture artésienne, racontant une partie de l'histoire du comté, quelques aventures épiques mais surtout la vie 
des artésiens. C'est une tradition qui se doit d'être conservé en Artois. Alors, à vos plumes!

Les vers que l'on vous présente cette semaine sont un sonnet de Dame Patience qu'elle avait écrit en réponse à 
un sonnet d'Olivier le Gentil. Bien connu à Bertincourt et en Artois, le couple du Domaine de Varesnes était 
des poètes talentueux dont les sonnets sont resté gravé dans l'histoire Bertincourtoise.

Gabic5

Brumes blanches

Le vent d'hiver cinglant purifie mon âme
Givre les frêles branches et repousse à demain
L'éclosion des roses autour du fier jasmin,

Fouette mes joues pâles et fait naître mes larmes.

Les espoirs, les futurs valsent avec les fous ;
De notre amour la Perle a été retrouvée.
L'espiègle angelot t'a touché, Olivier,

Puis de sa flèche bleue, il m'a mise à genoux.

Sur la neige trop blanche je me tiens debout,
Admirant le lointain qui n'est plus qu'un halo

De brumes aveuglantes et d'éclats en lambeaux.

Or, déjà le sol fond et naissent, sous la boue
De mes aveuglements, les bourgeons de mes mots.
Mais ma plume est rebelle, elle gît dans son pot.

Patience 

Mais qui sont ces 
drôles de bonhommes

Le très talentueux sculteur sur glace Enguerran, ce trouve 
actuellement en Gargote Artésienne à la demande du cabinet 
des divertissement pour une dizaines de jour. 
Sa mission, caricaturer les Artésiens sous la forme d'un 
bonhommes de neige. 
Le but du jeu ? Saurez vous découvrir de qui il s'agit ? 
Quelques personnes ce sont déjà prisent au de curiosité et 
malgré le froid mordant il semblerait que le sieur Leportel dit 
Loulou notre séduisant connetable ai déjà prit quelques points 
d'avance qui relevera le defit... 

Des nouvelles des 
Pommes d'or …

La cérémonie des pommes d'or a toujours lieu en gargote, mais 
voyons qui sont nos nouveaux primés ? 

Boudeuse : Laureline-Squire
Boulette : Nadjine
Boulet : Zengi
Soiffarde : Jaidelachance
Soiffard : Ericp212 et Pegas 
Ville : Bertincourt

À suivre...  
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