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Organisation du 
conseil  

Comtesse : Ombeline
Commissaire au commerce 
(Cac) : Smurf
Capitaine : Jaidelachance
Bailli : Yoshilas
Commissaire aux mines (Cam) : 
Lndil
Chancelier : Erwyndill
Juge : Aterfalco.2
Procureur : Maeva83
Prévôt des maréchaux : 
Zazaroyaume
Connétable : Stof29
Porte-Parole : Nefi
Coordinateur des bourgmestres : 
Yoshilas et Zazaroyaume
Nicolas.df

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

Le nouveau Haut Conseil
Il aura fallu quelques jours après les élections pour élire un nouveau Comte d’Artois.

Aterfalco.2, une pointure en ce qui concerne la justice, et Ombeline, élue à plusieurs reprises au sein du Haut Conseil, 
le plus souvent en tant que Capitaine des soldats de l’OST et à plusieurs reprises en tant que Prévôt des maréchaux, 
briguaient le poste de Comte d’Artois.
Les votes sont allés en faveur d’Ombeline, après plusieurs jours de délibération, qui accède à sa nouvelle fonction le 
Vendredi 22 Janvier de cette nouvelle année.

Outre cela, l’équipe qui va la seconder n’est pas pour déplaire :

En ce qui concerne l’économie, Smurf occupe le poste de Commissaire au Commerce (CaC), poste dans lequel il jouit 
d’une grande expérience puisque déjà nommé à plusieurs reprises.
Yoshilas devient Bailli, un poste créé pour lui puisque ce dernier possède un boulier à la place du cerveau.
Lndil est nommé à la fonction de Commissaire aux Mines, poste qu’il a occupé et étudié dans les moindres détails à 
plusieurs reprises : une référence.

Pour la communication, Néfi devient Porte-Parole. Quoi de mieux que la rédactrice en chef de la Gazette pour assurer 
un débit régulier d’informations aux Artésiens. A noter également qu’elle est membre du Cabinet des Divertissements 
qui nous apporte chaque jour un aparté sympathique dans notre dur labeur.
Erwyndyll, Comtesse sortante, est nommée Chancelière. Elle est donc parfaitement bien placée pour connaître les 
dossiers en cours. Qui plus est, cela permettra aux autres contrées de garder un interlocuteur familier.

La justice maintenant. Maeva83 aura pour charge de représenter l’accusation à chaque procès en qualité de procureur. 
Elle a déjà occupé ce poste lors du dernier mandat.
Aterfalco.2 prend le poste de juge. Comme signalé plus haut, la justice est son domaine. Pour preuve, son appartenance 
à l’ordre des Avocats du Dragon où il donne des cours à des potentiels juristes. Outre cela, c’est un poste qu’il a déjà 
occupé à plusieurs reprises.

Enfin, la sécurité. Zazaroyaume est nommée Prévôt sur les Maréchaux. Elle a occupé ce poste plusieurs fois durant ces 
derniers mois et prend ainsi la tête du guet composé par de nombreux membres de qualité.
Stof29 devient Connétable après un mandat passé au poste de Porte-Parole. Son mandat en guise d’expérience pourra 
lui permettre de mener ce poste à bien haut la main.
Pour finir, Jaidelachance devient Capitaine de l’OST et quitte le poste de Bailli. Etant elle-même à l’OST depuis un 
certain temps déjà, cette institution ne doit plus avoir aucun secret pour elle.

Nicolas.df quand à lui n’occupe pas de poste a proprement parlé bien qu’en tant que conseiller élu, il se devra d’être 
présent et de participer aux différents débats du HC et nous lui faisons toute confiance pour mener cela à bien.

Petite particularité pour le moment puisque le rôle du Coordinateur des Bourgmestres est sous la responsabilité de 3 
conseillers. Il s’agit de Néfi en ce qui concerne le lien communicatif entre le Conseil des Villes et le Haut Conseil, de 
Zazaroyaume en ce qui concerne les décrets et enfin de Yoshilas pour toutes questions économiques.

A noter également que Jéhanne d'Ysengrin reste à la responsable de l'Université et ce pour au moins deux mois. Elle a 
été réélue par les Erudits actifs.

Hyunkel 

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 Artésienne
Quand une Pomme d'or râle 

pour son Comté
Voici ce que les Péronnais ont pu recevoir dans leurs pigeonniers cette semaine. Pomme d'or des 
râleuse 1457, damechanel a su faire honneur à son tout nouveau titre pour le bien de sa ville et de 
son comté. Engagé de toujours à bien des places municipales ou comtales, elle s'est une fois de plus 
« exprimée » voici son courrier et suivons son exemple car nos mines ont besoin de vous.    

Nefi 

Bonjour

La plupart d entre vous me connaissent , je suis raleuse et j ai pas de porte de derrière comme on dit; aussi je 
viens à vous pousser une gueulante!!

Il y a plusieurs mois , nous avons batailler dur pour que vous fréquentiez les mines , la plus importante étant 
la mine de fer.
DOIS JE VOUS RAPPELER L IMPORTANCE DU FER?????
sans fer pas de seaux , sans seaux pas de traite, plus de lait!!
sans fer pas de couteaux , sans couteaux pas d abattage, plus de viande

Voulez vous voir vos animaux crevé sans en tirer de bénéfices?
voulez vous attendre des mois avant d avoir vos caractéristiques?

JE VOUS DEMANDE A TOUS ET TOUTES DE FAIRE UN EFFORT , PAS SEULEMENT AU NIVEAUX 
LES PLUS BAS
MAIS A TOUS

Il serait bon qu au moins chacun d entre vous fréquente la mine un minimum de deux jours par semaine , je 
dis bien un minimum

C'est l avenir de tous qui est en jeu et la pérennité de notre ville, nous sommes TOUS concernés
Damechanel 

Petites nouvelles des mines 
et des animaux.

Concernant les animaux.

Si certains ne l'avaient pas encore compris, les animaux fournit par le comté seront de 10 vaches, 10 
cochons et 20 moutons par jour. En moitié le matin et l'autre moitié en fin d'après midi.
Le but de la manoeuvre et de permettre :
- la création suffisante de laine nécessaire aux voiles des bateaux
- d'obliger les futurs acquéreurs de champs à choisir la culture du blé et du maïs

Donc pour aider votre comté et vous même ainsi, préférez des cultures de maïs et de blés plutôt que 
de l'élevage.
Si vous voulez vraiment d'un élevage, préférez les moutons.

Concernant les mines.

Si ce n'est la mine d'or entre Péronne et Compiègne, toutes les autres subiront des améliorations car 
elles ne sont pas au niveau optimal.
Priorité sera donnée à la mine de fer entre Cambrai et Péronne. Celle ci est presque toujours à 
l'optimum de fréquentation (75 places). Mais pour ceux qui s'y rendent d'habitude et les autres 
également, je vous demenderai d'y être ce jeudi et vendredi pour une première amélioration puis 
pour la seconde du lundi au mardi prochain.

Concernant les autres mines, une discussion est en cours et doit encore décider des priorités à 
donner pour les futures améliorations

Lndil, pour le pôle éco du HC.

Constitution 
Afin d'être en adéquation avec le fait que la franchise calaisienne n'est plus, 
l'abrogation de l'article 6.1.1 de la Constitution  concernant les forces du guet 
Artésiennes a été soumis au vote. Par 11 voies favorable l'article sera désormais 
celui-ci 

Art 6.1.1 : Pour la municipalité de Calais, il doit y avoir demande du Maire 
auparavant.
Toutes les mairies concernant leur relation avec le guet sont donc mis sur le même 
plan. 

Quelques nouvelles de notre 
conseil avec une pointe de 

légèreté.

La plupart des conseillers ont pris leurs marques et planche déjà sur leurs projets et/ou offices.

Ainsi que ce soit au pôle économique ou bien au Bas Conseil, on peut entendre parler des mines 
ou de l’éventualité d’un passage de niveau trois pour l’un de nos ports.
Notre trio d’experts, l’adepte du boulier, le Roi des Nains ou encore l’Elfe blond ne demeurent pas 
aphones. Accompagnés des bourgmestres, ils cherchent la meilleure solution pour rentabiliser nos 
chères mines. D’ailleurs, foncez-y, piochez, terrassez, creusez … le moindre bras est utile.

En salle des tribuns, notre Porte Parole tente d'organiser et d'expliquer l’importance de la 
transmission des informations. 

Au palais de justice et bureaux du même domaine, le maillet de notre Procureur de choc fait 
mouche et réclame le retour de son collègue Juge au plus vite, ce dernier s’étant lancé dans un test 
d’étanchéité avec son armée. Des propositions de torture planent aussi entre deux allées venues 
d’archivages de dossiers du greffier.

Côté sécurité, les deux institutions, sous la houlette de notre Prévôt et de la Capitaine, font 
bouillonner les méninges de leurs membres … gageons que de bonnes choses, là aussi, 
ressortiront. Le Connétable Stof, quand à lui, plein de bonnes volontés, a découvert son poste et 
ses nouveaux interlocuteurs, tels que les chefs d’armée pour le suivi des denrées et soldes. Après 
quelques péripéties Dimanche dernier, il a réalisé son premier mandat du projet « contrat 
armement » avec un nouvel aspirant.

Quand à la diplomatie, cette dernière est bien tenue en main par notre ancienne Comtesse 
Erwyndyll. Le rapprochement avec la Hollande, entamé sous son mandat, est poursuivi comme bien 
d’autres choses. Orchestrée par l’ancien Commissaire au Commerce Yoshilas, une visite surprise 
se manifesta aussi au château : l’arrivée d’une « célèbre » champi. Toutefois, nous ne pouvons 
prédire sur les aboutissements de cet entretien, qui a d’ailleurs du être reporté de quelques jours 
suite à une légère indisposition de cette dernière.

Le projet de la création du poste de Vice-Comte(sse) se peaufine et devrait aboutir sous peu. Par 
ailleurs, celui de la révision de la Constitution a débuté ce jour par l’intermédiaire de l’ancien 
Chancelier… Petit pas encore mais espérons qu’il sera prometteur de résultats de par les 
commentaires de l’ensemble des conseillers élus.
Bref, le travail se poursuit donc pour tous pendant que le Bailli, lui, m’assomme pour suivre son 
planning « repas » à la lettre : légumes, légumes, viandes, légumes, légumes, viandes … et que la 
rédactrice de cette gazette ^^ m’harcèle pour que je fournisse une bafouille …
Bon, chose faite … Piouffff …

Ombeline 
Comtesse d'Artois



Rencontre avec le Comte de Flandre
Alors qu'un nouveau traité est discuté par les hautes sphères, la Comtesse Erwyndyll tenait à récompenser les FSF et autres soldats qui s'étaient engagés dans la reprise de Calais.

A cette occasion, le Comte de Flandre, Skal de son nom, rejoignit notre comtesse.

Mais qui est-il?
Quelles sont ses positions envers l’Artois?

C'est pour répondre à ces questions que je lui ai sollicité une audience.
Nous nous retrouvâmes donc dans son bureau, sobre et clair et après les salutations d'usage, nous commençâmes :

Chany : Parlons un peu de vous, si vous le permettez. Vous êtes plutôt bien fait, comme on dit chez nous. Où avez-vous développé votre musculature?
(Gros sourire de ma part, je n’aurai peut être pas du poser cette question)

Skal : Euh et bien Merci... (à croire que la journaliste connaît mon corps.) *sourire en coin*
Et bien à mon arrivée à Tournai, je me suis engagé dans l'armée comtale : l'OST.
Une armée bien vide à l'époque, je me suis donné à fond pour remplir cette caserne et je pense avoir réussi.
C'est bien beau de s'entraîner mais c'est encore plus beau d'entraîner les autres. Je suis soldat dans l'âme et j'ai choisi cette voie pour défendre mon Comté, mes amis, le peuple, ...
Mais le meilleur moyen pour apprendre à me connaître serait de le faire devant une bonne blanche flamande.

C: (Le sourire plus que malicieux, je continuai sur ma lancée) Une question maintenant qui devrait intéresser pas mal d’Artésiennes : y a-t-il une dame en votre cœur?

S: (À se demander si ce sont les Artésiens que ça intéresse ou alors la journaliste) *sourire en coin*
Oui quelqu'un occupe mon cœur...

C: La chanceuse que voila !!! Passons, si vous le voulez bien, à la politique.
Vous avez été élu après quasiment un mois d'âpres discussions, pensez-vous que les conseillers vous ont choisi « par second choix/dépit? »

S: C'est une période assez difficile que nous avons connue là. Je me suis présenté après 3 ou 4 tours alors que les conseillers n'arrivaient pas à tomber d'accord.
Je pense qu'on a voté pour moi car j'étais sûrement le seul à pouvoir avoir la majorité pour être élu.

C : (J’acquiesçais)

C: Vous avez assisté à la remise de médaille aux FSF. Quel est votre sentiment à l'égard de ces hommes et femmes?

S: Des Femmes et Hommes courageux qui aiment leur terre plus que tout et qu'ils souhaitent la grandeur des Flandres.
Mais il y a encore beaucoup trop de préjugés sur eux.

C: Pensez-vous que cela soit une bonne chose pour la Flandre d'avoir reconnu les FSF ?

S: Le conseil, maire et parlementaire ont voté donc ça ne peut être que bénéfique pour notre Comté.

C : Votre grandeur, quelle est, selon vous, la meilleure chose à faire pour retrouver une amitié Artéso-Flamande saine?

S: Apprendre à nous connaître sérieusement, il faut organiser des festivités, des tournois et autres...
Si nous nous connaissons et que nous créons une véritable amitié alors vous pouvez être sûr que plus jamais on pourra remettre en cause notre alliance.

C: Une dernière question et je vous laisse à vos nombreuses charges
Vous allez vous représenter, je suppose. Quel sera votre discours concernant une nouvelle alliance avec l’Artois?

S: Depuis mon début de mandat, j'essaye de renouer l'alliance Artéso-Flamande, je continuerai dans ce but. Parce que c'est quelque chose de très important pour nous, nous devons apprendre à nous 
connaître pour éviter une situation comme on a vécu avec l'affaire de Calais.

C: Je vous remercie votre grandeur

Nous échangeâmes encore quelques paroles amicales et je regagnai l’Artois.

Chani

… et du Royaume



Navigation /Guet/Communication

Le guet recrute 
Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Tiberre
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.

L'Abby "Stouquette" le 
retour, épisode 10043!!!

Le capinain ne voulant pas rentrer à bon port, suite à la menace d'être expatrié dans le grand froid 
du roy des nains, c'est donc sa fiancée Dagoon la bubulette rouge qui a prit la barre, direction 
Calais.

Ils sont arrivés sain et sauf il y a quelques jours et ont accostés sans endommager la jeter du port de 
Calaisnain.

Le bateau ne repartira que fin janvier, ou début février.

Mais en attendant nos deux capinain blond vous raconte tout ce qu'il ne faut pas faire.

- Éviter de naviguer seul ou en sous effectif.
- Faire attention à l'encombrement du bateau : même le capitaine ne peut pas revenir àbord plus 
chargé que le maximum demandé à l'embarquement.
- Par la même occasion faite attention aux achats que le cac vous demande si cela doit encombrer le 
navire plus que de droit, vous devrez revendre les marchandises et cela fera perdre du temps à 
l'équipage.
- Donc attention lorsque vous débarquez à pouvoir remonter sur le bateau.
- Veillez aussi à avoir assez d'argent
- Ne pas donner le capitana à un membre d'équipage qui dort
- Informer les passagers qu'ils doivent accepter d'être membre d'équipage, sinon ils ne le sont pas et 
la encore c'est une perte de temps.
- La taverne du bateau est un bordel sans nom ne pas trop s'y aventurer.
- il faut prévoir une à deux semaines de vivres avant de monter sur le bateau: on ne sait jamais ce 
qui peu se passer
- Et surtout si vous partes soyez sur de ne pas devoir vous rendre chez les moines sinon vous 
pourriez avoir quelque soucis.

Voilà c'était donc tout ce qu'il ne faut pas faire dixit Dagoon la bubulette rouge

Une de vos journaliste en herbe.

Bonjour

Je voudrais écrire dans le courrier des lecteurs pour dire que l'équipage de l'Abby a apprécié votre 
article sur nous. Merci de ne pas nous avoir oublié. Nous avons ramené le bateau a bon port.
Il va rester quelques temps a Calais puis devrais reprendre du service.
Le prochain voyage devais avoir lieu fin janvier a la destination de Dover

Dagoon 

Aux portes d’une nouvelle 
communication…

Puisque nos trois drôle de dame du soiffard sont s’en conteste devenues muettes…
Tout comme notre Julie Languille du Petit Calaisien et ces compères depuis que leurs 
rédactrice en chef aux chausses verte lutin nous à quittée…
Puisque Le gazo et la Fouine de Cambrai sont sans nul doute parti en voyage 
ensemble…
Puisque depuis un certain temps les feuilles de choux de la gazette Amiénoise ainsi 
que celle de la vipère Azincourtoise on du mal à voir la lumière…

Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle ère, un nouveau journal relatant le 
tous Artésiens…
Actualité ; Politique ; Sport, Divertissements divers, Publicité, potins en tous genre, 
rien ne nous échappera à nous, journalistes, de la plume déchainée d’Artois…
Pour vous commères nous rassasierons votre insatiable faim de potin…
Pour nos sportifs en quête de la moindre soule, du moindre match, du moindre 
résultat, nous seront la…
Pour vous politicien assoiffés de pouvoir nous serons derrière vous pour vous 
rappelez vos promesses, vos erreurs et tout le bonheur que vous nous apporterez en 
nous écoutant…
Pour vous troubadours, Sinltabanque , Nobles, gueux , bon, truand, brute, princesses, 
comtesses, poètes et beaux parleurs, nous seront présent pour passer les messages du 
Cabinet des divertissements…

Mais pour ce faire il nous faut des journalistes, alors si vous avez l'âme d'un ecrivain, 
la plume qui vous démange n'hésitez plus et venez rejoindre l'équipe de la gazette 
Artésienne.
Contactez notre rédactrice en chef Néfi la piqueuse.

En vous souhaitant bonne lecture et bon amusement avec la plume déchainée d’Artois, 
la gazette Artésienne…

Une de vos journalistes en herbe…

Le guet recrute!

Oyez Oyez,

-Vous qui voulez un beau marché!
-Vous qui voulez des offres d'emploi convenables!

-Vous qui accueillez les étrangers sans pour autant leur permettre qu'ils dévastent tout!
-Vous qui vous demandez ce que font des groupes armés ou lances dans votre ville !

-Vous qui ne voulez aucuns problèmes dans votre taverne préférée!

C'est le moment pour vous de rejoindre le guet!

Votre ville à besoin de vous!!!

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


Ost

L'Ost recrute toujours 
Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Lndil, sergent Sokarius
Amiens : Lieutenant/Capitaine  Jaidelachance, Sergent Sirlabreck, Sergent Balabira
Azincourt : Lieutenant Fanfan et Sergente Polgara2009
Cambrai : Sergent Orick95 et Sergent Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et sergent Mayaii
Peronne :Lieutenant Farenheit, Sergent Jengax et Sergent Scaramouche
Bertincourt : lieutenant Léo_le_destructeur et ses Sergents Nefi et Willedechampagne

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

Petite sortie des 
nouvelles recrues 
du fort d'Arras.

La semaine dernière, pour une sortie de sécurisation des routes au sud d'Arras, le 
sergent Sokarius emmena ses nouvelles recrues -les soldats Lordromi et 
Maxlevaillant- accompagnées de Merdita, dont c'est la première sortie postpartum.

Voici les explications du sergent Sokarius d'Arras
"Cette opération fut une initiative de ma part, avec l'accord de l'État-Major et du 
Lieutenant Lndil, mon supérieur direct. Les raisons sont simples. D'une part, les actes 
de brigandages sont toujours d'actualité sur les routes, et le rôle de l'Ost, en relation 
avec le Guet, est de palier à ce problème par une mesure préventive et dissuasive, 
mais si la force est nécessaire, nous l'utilisons. Également, et comme vous pouvez vous 
en douter, Arras est la capitale Artésienne. Elle est le lieu où siège le gouvernement 
artésien. C'est pour cela que cette ville doit être l'une, si ce n'est pas la ville la plus 
sûre d'Artois. C'est donc pour cela que la Gare Comtale se fait de plus en plus active."

A la question de leur destination, ils indiquèrent tous qu'ils s'étaient positionnés au 
sud, sur les routes entre Péronne et Arras. Ils y sont restés deux jours. 
Le sergent nous apprend que cette opération sera renouvelée vers le Sud ou le Nord 
sans bien sur dévoiler l'itinéraire et le moment.... sécurité oblige.

A la question sur le bizutage voici les réponses obtenues :
- Sergent Sokarius : "Bizutage ? Euh ... non. Enfin ... maintenant que vous le dites, il 
me semble que certains soldats ont été promu ... Je pense qu'il va falloir "marqué le 
coup" ...
- Soldate Merdita : "mmmh, dois-je dire la vérité? Laughing non, le Sergent Sokarius 
est un très bon soldat."
- Soldat Lordomi : "Euh non, non!!"

Voici celle sur les anecdotes :
- Sergent Sokarius : "Euh ... Mis à part le fait que le soldat Max se débrouille bien en 
cuisine, que - Soldate Merdita avait des envies de champignons (on se demande bien 
pourquoi ..) et que Lordromi est un gros gourmand, je n'ai pas d'anecdote précise à 
raconter."
Mémé :"et bien...en y réfléchissant, j'ai cru entendre durant la première nuit un ours 
venir vers nous...mais ce n'était qu'un soldat entrain de ronfler. Les soldats 
m'accompagnant m'ont évité de manger du champignon...un peu dommage d'ailleurs."
- Soldat Lordomi : "Pour ma part, non..."

Je ne sais pas ce qu'en penseront nos lecteurs... mais soit nos Soldats du fort d'Arras 
nous cachent quelque chose, soit il est temps qu'on rajoute une séquence de cours à la 
formation de nos recrues qui pourraient s'intituler "Comment s'amuser lors des 
promenades en rases campagnes!".
Bon, imaginer que tout fut calme avec la soldate Merdita est bien difficile connaissant 
son penchant pour les alcools forts et les coups de délires... mais peut être que la 
maternité l'aura calmé.

Votre serviteur vous promet de vous tenir au courant des suites de cette affaire...

Lndil

 

L'hôpital aux services de tous
Aujoud'hui, une mission bien agréable m'est confié.Partir à la rencontre de Nefi à Arras. Qui ne connait
pas cette personnalité à fort caractére? Elle me reçoit dans son bureau, décontractée et sourire aux lévres.

Leportel : Bonjour Nefi, beaucoup de monde vous connait. Néanmoins, pourriez vous nous rappeler 
votre parcours et
votre mission à l'hôpital?

Nefi : Je suis issue d'une longue lignée de guerisseuse, j'exercais à cambrai dans mon herboristerie 
jusqu'a ce qu'elle soit ravagée par un incendie. Parallèlement, et depuis la guerre de compiegne II,
je suis enrolée dans l'hôpital de l'ost où j ai commencé par être infirmière. 
Ensuite, j'ai gravi les échelons en proposant une nouvelle organisation des soins. 
Lorsque j'ai commencé mes études de médecine, je suis passée médecin de l'hôpital et j'en assure maitenant la 
direction.

L : Quelles sont vos activités principales au sein de l'hôpital?

N : Tout d'abord nous faisons passer les visites médicales des aspirants, afin de nous assurer de l'état de santé 
de nos futurs soldats.
Ensuite nous sommes présents pour soigner nos soldats blessés à l'entraînement ou comme dernièrement au 
tournoi inter-forts. 
Nous avons aussi une partie hopital civil ouvert à tous les artésiens(nnes) qui en ont besoin. Les soins sont 
divers et nous avons autant de soins bénins que plus graves et un joli palmarés de naissance ^^.
De plus, en temps de guerre, comme encore récemment, le personnel de l'hôpital part au front pour installer des 
hopitaux de campagne sur les différents fronts afin de soigner nos soldats tombés aux combats. 

L : Quel est votre effectif pour effectuer toutes ces missions?

N : En plus de moi qui suis médecin, nous avons trois soigneurs, Poiledecarotte nouvellement promue, Liptis et 
Pegas, et 5 infirmiers, lunadeltounette, feff, Ezequiel ainsi que deux nouveaux, lordromi et benjaminp. Une 
jeune aspirante doit également bientôt nous rejoindre.

L : Qui confectionnent les différents remédes nécessaires aux soins des patients?

N : Généralement moi puisque j'ai les connaissances d'herboristes nécessaires, mais chacun des membres de 
l'équipe qui le souhaitent peut être formé à ce domaine et élargir ainsi ses connaissances; ce fut le cas de 
lunadeltounette.

L : Avez vous des projets en cours?

N : En effet, jusqu'a présent la formation des infirmiers se faisait comme on dit "sur le tas". Néanmoins, nous 
souhaiterions développer cette partie en leur offrant une formation plus compléte. Ce projet est actuellement 
travaillé par l'équipe, sous la responsabilité de la soigneuse Poildecarotte qui à déjà un rôle d'instructrice à 
l'académie de l'ost pour les cours de premiers soins. 

L : Quelle à été votre opération la plus délicate sans bien entendu nuire au secret médical?

N : ^^L'opération la plus délicate fut à n'en point douter une trépanation, auquel le patient à survecu bien 
entendu.. D'autres furent délicates également, mais celle ci fut mémorable pour toute l'équipe. 

L : J'espére que notre entretien aura éveillé chez certains l'envie de venir travailler avec vous au sein 
de l'Ost. Voulez-vous apporter un petit mot de conclusion?

N : Pour conclure, chaque Artésien à droit à des soins appropriés et que toute l'équipe de l'hôpital sera toujours 
à leur disposition.

                                                              Loulou.

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


Animations
Nos mentors sont les pommes 

dont nous sommes le jus.

Comme dirait notre G.O. :

La cérémonie des pommes 1457 est maintenant terminée.

Et tout comme elle nous remercions toute son équipes de choc qui à chaque instant est toujours 
la pour mettre les animations en place, équipe qui toujours sur le coup à largement contribué à 
la bonne marche de cette remise des pommes d'or, tant au niveau des votes que dans 
l'organisation de l'évènement. sans eux cette remise de pomme n'aurait eu lieu.

Un grand merci à l'équipe du cabinet des divertissements, mais aussi aux Artésiens pour leur 
participation.

et felicitons encore une dernière fois nos vainqueurs des pommes, qui pour rappel sont :

Aventure : C'est la fête aux braies, allez-y filez tous vos braies (remise à rufus)
Animation : Tournée Méninges (remise à damechanel)
Conteuse : Maeva83
Conteur : Chevalier bayard°
Coquine : MayaII
Don juan : Neidanac et Leportel62
Aimée du peuple : Nefi
Aimé du peuple : Lndil
Pitre (femme) : Jaidelachance
Pitre (homme) : Smurf
Ménestrelle (femme) : Gabyc5
Troubadour (homme) : Odas
Politicienne : Ombeline
Politicien : Lndil
Boudeuse : Laureline
Boudeur : Takanomi
Râleur : Brylastar
Râleuse : Chanel
Boulette : Nadjine
boulet : Zengui
Soiffarde (*hips*) : Jaidelachance
Soûlards : Ericp212 et Pegas
Ville : Bertincourt
Bonnes bouille ( femme) : Maéva
Bonnes bouille : Will de champagne
Sales tête (femme) : maitresseevrard
Sales tête (homme) : Smurf roy des nains
Bannière : Néfi

Une de vos journaliste en herbe.

Il n'est pas d'hiver sans 
neige, de printemps sans 
soleil, et de joie sans être 

partagée.

Alors souvenez vous au début de l'hiver une fillette blonde criait à qui de droit, un noël sans 
arbres vous n'y pensez pas ! Comment allons-nous faire pour les montrer au Père Noël?

Et bien sachez qu'aujourd'hui son cri a été entendu par tout les artésiens à qui elle avait lancé 
un défi.
Ils ont répondu présent et chaque village artésien a donc eut son sapin.
Mais qui dit défi, dit qu'il faut un vainqueur et c'est la ville de Péronne qui l'a emporté tant sur 
la découpe que sur la décoration.

Nos animatrices Péronnaise ont su motivé leur village pour vaincre le reste de l'Artois.

Le village de Péronne à donc remporté le sapin d'or.

Quand à nos bonshommes de neige ils ont bien était effeuillé et c'est Leportel dict Loulou qui 
l'a emporté haut la main avec 5 caricatures trouvés.

Félicitations donc aux heureux gagnants qui ne sont autres que les Péronnais et Loulou.

Une de vos journaliste en herbe.

Un fil rouge pour 
l'Artois.

C'est la grande nouveauté du cabinet des divertissements Artésiens, tout les 
animateurs son sur le pied de guerre pour mettre en place la plus longue animation 
jamais mise en place  dans notre comté. 

Devant le succés des concours intervillage. Les esprits tortueux  de vos animateurs 
ont mit en place une animation appelé 

« les 12 travaux d'Artois »   

Il s'agira de douze animations répartis sur l année et dont tout les résultats seront 
cumulés.
Chaque participant représentera sa ville et en fin d'année la ville ayant cumulé le plus 
de point sera élu ville gagnante. 

Les animations seront toutes différentes et pour tout les goûts, la première étant 

« le bras de fer »   

Dont les inscriptions sont prisent en gargote jusqu'à lundi prochain. 
Votre GO 

Nefi   



Animations / Poésie
Le cercle de poètes
Cette semaine, la gazette a le plaisir de vous présenter un poème écrit par Chanel, huit 
quatrains écrit avec émotions qui nous font découvrir tout le potentielle cette jeune 
poète.  La gazette vous invite encore une fois à envoyer vos écrits au journal. 

Mon unique amour

Ô toi mon bel amour volant, 
Reprend tes esprits, reviens,
Ô toi mon plus tendre amant,
Entends mon cris, reste mien,

D'insignifiance tu me blâmas, 
D'arrogance je t'ai taxé,
Puis ta route se mêla,
A celle que j'avais tracé,

Tes mains sur moi j'y repense, 
Nos lèvres communiant,
Telle l'eau de jouvence, 

Fut notre amour puissant,

Que Dunkerque se souvienne,
Que les plaines de nord, 
A jamais me retiennent,

De cet amour dont tu sors,

Quand la nuit m'enveloppe,
Et le jour cueille mes larmes,

Vers toi mon âme galope,
Revivant notre drame,

Nous devions nous aimer, 
Un enfant pour présent, 

Je voulais te donner,
Maintenant je me mens,

A ton retour vers moi je rêve,
Mes larmes pour seules complices,

A force d'espérer j'en crève,
Je te désire ô supplice,

Je perds pied à chaque fois,
Qu'une pensée à toi vient,
Insuffler en moi l'émoi, 
Ô je t'en prie reviens ! 

Chanel

Combat en Artois.
D'un côté, quelques personnalités artésiennes, de l'autre, également des gens connus. 
Que se passait-il? 
Une réunion politique, une manifestation, des duels, un match de soule. Que nenni, 
simplement la
venue du sculpteur Enguerran.
Il réalisa plusieurs bonhommes de neige réprésentant des individualités artésiennes. 
Poussix donnant d'ailleurs
du fil à retordre à nos fins observateurs.
Le concours se terminait lorsqu'une avalanche de boules de neige s'est produite sur la 
place. Les auteurs
de cette attaque surprise n'ont toujours pas été localisés.
Venez nombreux vous mêler à cette bataille qui est toujours en cours.

Je....splatch....Beurk....zut....touché en plein visage. 

Combien de visage ? 
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