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Une Vice-Regnante pour l'Artois
Artésiennes, Artésiens

Dans un souci de concorde politique et ayant fait une proposition dans ce sens lors des débats pour le poste de comte, moi, 
Ombeline Comtesse d'Artois, nommons dame Erwyndyll d'Harlegnan (Dame d'Anzy et Comtesse de Guines) au poste de Vice-
Régnante en sus de sa charge de chancelière.

Étant consciente de nos complémentarités, nous nous répartirons quelques tâches prioritaires tout en ayant aucun domaine 
exclusif.
Ainsi je serai plus présente sur le thème de la sécurité et de l'économie, etc... Dame Voronda davantage sur le domaine de la 
justice et donc de la diplomatie.

Les décisions seront prises conjointement dans une saine entente cordiale après consultations du HC comme il se fait 
d'accoutumée.
Toutes communications et décisions écrites officielles porteront les deux signatures des régnantes exception faite de ce papier 
qui sera le seul signé de ma main.

Ce rôle de co-décideur de dame Erwyndyll ne lui permettra pas de voter donc seul les 10 autres conseillés élus voteront.

Ombeline,
Comtesse d'Artois

 
Fait à Arras le 2 février 1458

Cette décision fut discutée et soumise aux votes du conseil, en voici les modalités 

* Le Comte peut désigner un Vice-Régnant(e) lors de l’attribution des postes au conseil. Ce poste est cumulable avec 
n’importe quel autre poste de conseiller, poste proposé à une personne compétente et qui fait consensus au sein du HC 
afin d'aider le régnant élu IG.
* Ce Vice-Régnant(e) aura quasiment les mêmes droits et devoirs que le Comte en exercice. Le droit de véto conservé 
uniquement par le Comte (ainsi que le bureau ig).
* Ce fonctionnement nécessite une entente entre le duo pour ne pas bloquer les processus décisionnels. Le Vice-régnant 
n'aura pas le droit de vote. Tous les documents officiels seront alors signés par les deux personnes dirigeantes. Si les 
deux personnes n'arrivaient pas à s'entendre le HC pourraient trancher par un vote aux 10 personnes restantes.
La destitution du vice régnant(e) est possible si des fautes graves de présence, travail ou autre étaient à constater.
* Cette destitution passera par le vote du HC et ne passera qu'avec une majorité de 6/10.

Récapitulatif  des votes

6 pour
1 sans avis
3 contre
1 abstention (Erwyn, puisque concernée par ce vote)

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 Artésiennes
Résultats des votes

Indémnisation de 
Venom44

Poutré par erreur par l'armée "un pour tous"... le sieur Vernom44 
gravement blessé, se voit dédommagé de la perte de son bouclier et 
de son bâton, ainsi que de 5 morceaux de viande.
Décision voté par le conseil parmit un choix de possibilités auquels 
les conseillés ont tous participé. 

Récapitulatifs:

11 votants, aucune abstention

Que lui remboursons-nous ?
On lui rembourse son bouclier. [ 9 ]
On ne lui rembourse pas son bouclier. [ 2 ]
On lui rembourse son bâton. [ 9 ]
On ne lui rembourse pas son bâton. [ 1 ]
On lui donne 10 morceaux de viande. [ 2 ]
On lui donne 5 morceaux de viande. [ 5 ]
On ne lui donne pas de viande. [ 4 ]

***
Remboursement du bouclier + bâton
7/11 sont pour donner de la viande donc le minimun soit 5 
morceaux.

Liste noire
Suite aux votes de tous les conseillés, le sieur Fox est 
désormais inscrit sur la liste noire du comté suite à une multi-
récidive de fait de brigandage sur le sol artésien ayant fait 
moults victimes. 

Récapitulatif :

11 pour
0 abstention

Nouveau code de 
l'hôpital militaire

Le code militaire de l'ost Artésien vient de ce voir ajouté une 
parti concernant son hôpital afin de règlementer son 
fonctionnement. 
Vous pouvez le consulter ici :
code de l'hôpital

Récapitulatif :

9 pour
2 sans avis
0 abstention

Changement de fauteuil
Alors que notre juge Aterfalco2 s'est malencontreusement trouvé kidnappé par le terrible capitaine de l'Abby-Stoukette pour une 
voyage au gré des vents alors qu'il testait l'étanchéité de son armé.
Notre Comtesse , en concertation avec le pôle de justice a du pallier son absence en plaçant, Dame Erwyndill ce jour au poste de 
juge afin que les dossiers n'accusent trop de retard. 

Le poste sera bien entendu confié de nouveau à messire Aterfalco une fois que le sieur Canni aura "libéré" notre conseiller et l'ai 
remis sur pied car le mal de mer l'a quelque peu secoué ... Nous souhaitons le revoir bientôt frais et dispo que se soit pour la 
justice ou se retrouver devant l'autel avec sa bien aimée. 

Nefi, Porte parole

Petit point diplomatique
Divers projets sont en cours. 
Le Haut Conseil se penche sur une intégration avec l’Alliance du Ponant, alliance qui s’est agrandie, il y a peu avec l’intégration de la 
Guyenne. (voir article de l’AAP)

Côté St Vaast, les cerveaux de ses membres sont mis en ébullition suite aux divers débats lancés par notre chancelière et vice-
régnante sur :
- La Décoration des lieux …  et oui après tout, rien de tel qu’un lieu agréable pour travailler au mieux.
- La mise en place d’un examen pour les futurs diplomates 
- Les spécialités artésiennes à diffuser à travers le royaume
- contre le piratage dans les futurs traités maritimes

Ombeline 
Comtesse d'Artois

Annonce suite à l'affaire du 
Marquisat ...

A tous ceux qui liront présente missive, salut et paix.

L'Artois regrette cette situation des plus ambiguë et ne pourrait mieux exprimer ses doutes, ses incertitudes et son incompréhension 
qu'en reprenant les termes de l'EA : ...« Les évènements successifs n'ont pu qu'accentuer notre profonde stupeur, alors qu'aussitôt 
après avoir opportunément rompu le statut de croisés, les armées déployées qui étaient encore croisées quelques heures plus tôt ont 
été dirigées contre le Comté de Provence afin d'y mener une offensive, Comté pourtant partie prenante de la croisade contre le Lion 
et dont les troupes engagées en Béarn bénéficient du statut de croisés... ».

Nul mot ne pourrait mieux exprimer ce que nous ressentons... Incompréhension et doute quant à l'attitude de notre GMF qui a ainsi 
profiter de l'absence des soldats provençaux pour mener à bien SA croisade.
Petite guerre personnelle que celle-ci a en tête depuis des mois, menaçant d'abord l'Artois puis les Lions de Judas et Genève.
Sa façon de faire, en détournant les armées religieuses pour attaquer un Duché sans aucun ultimatum se rapproche d'ailleurs 
beaucoup des pratiques de ces fameux hérétiques qu'elle prétend combattre.

En conclusion, nous ne suivrons guère ici la hargne rageuse de la Princesse qui, en lieu et place de la justice et de la tempérance a 
préféré écouter la colère et l'envie.
Envies de gloire personnelle ou autres ? Il n'est guère en notre pouvoir de juger mais notre opinion est faite... et semble se confirmer 
par la position en retrait de la Princesse, qui a préféré se placer loin du front et envoyer seuls au combat ses hommes.
Nous condamnons fermement cette attitude : un représentante de la couronne qui, visiblement lassée de son jouet, à préféré voyager 
en Béarn, laissant ses armées en Provence, avec les résultats que l'on connait désormais : une défaite et une humiliation de plus pour 
la couronne dont elle est le porte-étendard.

Fait à Arras, ce 3 février 1458

Ombeline, Comtesse d'Artois
Erwyndyll, Vice régnante d'Artois

http://www.fichier-pdf.fr/2010/02/03/pd7n1y6/code%20de%20l%20hopital.pdf


La feuille éco...

Remplissage :

- mine 1 (pierre, Localisation : Bertincourt/Amiens) : 59,7/75
- mine 2 (or, Localisation : Azincourt/Arras): 55,6/75
- mine 3 (fer, Localisation : Cambrai/Peronne) : 73,8/75
- mine 4 (or, Localisation : Peronne/Compiègne): 22,4/50
- mine 5 (pierre, Localisation : Calais/Azincourt): 34,6/60

Gain :

L'artois a donc gagné en valeur, grâce à ses mines, 2365 écus (26 907 or/écus + 230 pierres x 14 écus - 40 fer x 20 écus - 29333 écus de salaires pour les 
miniers)

Souci de niveau et autre :

La mine de fer a été améliorée dans la nuit de jeudi à vendredi mais a reperdu un niveau dans la nuit de samedi à dimanche.
Dans cette même dernière nuit les autres mines sont toutes passées en état moyen.
Les repasser toutes les 4 en état bon coutera environ 3000 écus.

Bien sur cela ne règle pas les niveau des mines qu'il faut remonter à l'optimum :

- mine 1 (pierre, Localisation : Bertincourt/Amiens) à améliorer une fois
- mine 2 (or, Localisation : Azincourt/Arras) à améliorer 3 fois
- mine 3 (fer, Localisation : Cambrai/Peronne) à améliorer encore une fois
- mine 4 (or, Localisation : Peronne/Compiègne): à améliorer une fois
- mine 5 (pierre, Localisation : Calais/Azincourt): à améliorer deux fois

Vous pouvez constater qu'il y a eu très souvent des baisses durant le mandat précédent bien que le travail fut très bien fait par dame Pinky. Cela n'est que probabilité 
malheureuse.
Bien entendu ces améliorations couteront cher, principalement pour les mines d'or mais nous, mes compères du pôle économique et moi même, discuter de quelles 
améliorations à apporter en premier.

Premier rapport hebdomadaire du CaM : 



Des hommes et des femmes de l’ombre, les tribuns !!!
Être tribun c’est quoi ?

En voila une belle fonction et qu’est ce que cela fait joli de signer un courrier : Tribun de....

Oui mais voilà, être tribun ce n’est pas ça!!!!!

Mais qu'est ce que c’est alors?

Être tribun c’est être la première personne que les va nu pied rencontre, ainsi que les personnes de passage, c’est les aider, les informer, les conseiller, les guider.
Mais c’est aussi être le porte parole de son village et il se doit de transmettre toutes les informations concernant le comté et les comtés voisins, il doit relater ce que le 
haut conseil en place lui transmet.
Il se doit aussi de collaborer avec les diverses institutions comtales. Il est le lien entre les villageois et le conseil.
C’est aussi le bras droit du maire.

Mais que fait-il réellement?

Il accueille par le biais d'une première lettre tout les va nu pieds arrivant dans le village.
Il transmet à son village les informations émanant du Haut conseil, ainsi que les informations religieuses, les festivités proposées par le CAB, les plannings de 
l’université,
Enfin en une seule et unique phrase aucun communiqué d’où qu’ils viennent ne doit lui échapper tout doit être dit aux habitants de son village.

A -t -il des devoirs?

Bien entendu, encore une fois ce n’est pas une fonction pour « faire joli »!!!

Le tribun a le devoir de répondre à toutes les questions d'un habitant de sa ville, de son comté ainsi que de fournir aux étrangers de passage les renseignements dont 
ceux-ci pourraient avoir besoin.
Il fera en sorte d'aider les personnes qui le désirent dans l'animation de son village.
Il s'abstiendra de tous commentaires désobligeants à l'encontre de son maire, du HC et du comte.
Enfin, il devra prêter serment de respecter la charte.

Il est bon de signaler que le choix d 'un tribun ne revient pas automatiquement au maire , les habitants du village ont aussi leurs mots à dire, ce qui signifie que si 
plusieurs personnes désirent être tribun , le maire se doit d'organiser une élection et de respecter le choix de ses administrés. Signalons toute fois que lorsque l'on 
désire devenir tribun, il faut être conscient du temps et de l'investissement que cela demande car dans ce cas le dict. tribun ne servirait à rien

Sachez braves gens qu’un tribun n'est en aucun cas rémunéré, qu’une présence minimum est requise partout, en place publique, en taverne mais aussi dans les 
bureaux du bas conseil.

Être tribun c'est agir pour son maire et son comté, s'est s'investir dans la vie de sa ville et de son comté.

Une de vos journaliste en herbe appuyé par chani.

Municipalité...



OST
Fort de 
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.

Nouveaux entrainements en ce Fort ... Agilité et endurance mis en avant !!!

A tous les soldats des forts artésiens, si vous passez par Bertincourt, n'hésitez pas à 
venir faire preuve d'agilité, force et endurance en vous essayant au tout nouveau 
parcours du combattant chronométré.

Vingt obstacles sont à franchir.
Alors venez vite vous tester et établir un temps de référence.

Pour tout entraînement, Contactez Leportel62 dict Loulou.

Loulou, reporter pour la gazette.

Tournoi des archers : 
un Bertincourtois 
peut en cacher un 
autre ...

Si la tradition veut que les archers soient stationnés au Fort d'Amiens; la tradition veut 
aussi que le meilleur
archer soit toujours du fort de Bertincourt.

Malgré quelques aléas , mort de Cupidon (lors d'une précédente édition, nous avions 
prévenu de vous méfier de
cette archère amiénoise, la fameuse cannibale Jehanne) et la blessure du meilleur archer 
des derniers tournois en l'occurrence le sénéchal Pegas qui bien que parti en flèche a dû 
terminer à l'hôpital sous les mains expertes de notre Medicastre Nefi évitant ainsi que l'on 
ne l'appele Pegas le borgne.

Pour en revenir à nos flèches, le soldat Stilicon du fort de Bertincourt a brillamment 
remporté ce tournoi devant Merdita d'Arras et Atlante67 de Cambrai, à égalité de points.

Des statuettes vont être remises (merci Liptis pour la conception) au grand vainqueur et à 
chaque meilleur archer par fort.

Par ailleurs, il est à regretter le faible taux de participation pour ce second tournoi, le froid 
de l'hiver sans doute.
Nous espérons que lors des prochains tournois, il y aura plus d'un représentant par fort, 
notamment du côté de Péronne et Calais.

Leportel62 dict Loulou, reporter à la gazette

Tournoi inter fort, armes 
libres.

Ce tournoi, toujours en cours, a vu se dérouler de beaux combats, très intéressants.

Les premiers, ont permis de désigner un vainqueur par fort, à savoir :
- Arras : Lordromi
- Amiens : Lunadeltounette
- Azincourt : Sir_creeks
- Bertincourt : Leportel62 dict Loulou
- Cambrai : Yosil
- Calais : Mayaii
- Péronne : Leberserker.

Ensuite, les duels entre nos Champions ont pu être lancés.
Quatre se sont ainsi de nouveau démarqués, les voici :

Yosil, Luna, Lordromi et Loulou.

Les demi-finales, désignées par tirage au sort, ont donné les duels suivants :

Lordromi VS Luna et Yosil VS Loulou.

Nous vous informerons du résultat lors de notre prochaine édition, et sans doute du 
nom du grand Vainqueur.

Leportel62 dict Loulou, reporter à la gazette.

L'Ost recrute toujours 
Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Lndil, sergent Sokarius
Amiens :  Lieutenant/Capitaine  Jaidelachance, Sergent Sirlabreck, Sergent 
Balabira
Azincourt :  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.

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


Le match tant 
attendu !!!

Les Enragés de l'Ost sont prêts, et sur les chapeaux de roue ...
Les Guetautrous aussi ... Y a plus qu'à ^^

Qui des deux équipes découvrira la joie de poudrer, et d'hurler sa victoire ou 
encore de prendre les premiers places au stand de buvette ?

Le match démarrera sous la houllette de l'arbitre Jolan, le fils du célèbre 
Angeldark un des meilleurs joueurs de soule du royaume.

Voici en avant première la composition des équipes.

Les guetautrous

1 Zaza
2 Patcaf

3 Garchcroc
4 Lysis

5 Hulrick
6 Chany
7 Nienna

8 Abbygael
9 Tiberre

10 Seigneurperseval
11 Crysline

Les enragés

1 Gabyc5
2 Polgara
3 Airemes

4 Yosil (21)
5 Leducg
6 Leportel
7 Lordromi
8 Jehanne

9 Sate
10 roman
11 Albon,

Rempl: Stil

Ombeline pour la Gazette

 Guet - OST

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.

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!!!

Soldats, Soldates, 

Comme vous l'avez sans doute appris. 

La lieutenante Fanfan, du fort d'Azincourt est décédée, 
ainsi que le soldat Benjinomy de Peronne... 

Afn de leur rendre un dernier hommage, une cérémonie sera célébrée 
en leur honneur, en notre chapelle avec le père DarkDragonLord et le 

diacre Lndil , 

Le jeudi 4 février 1458

Les portes de la chapelle seront bien entendu ouvertes à tout civil, 
famille, camarade, amis des défunts

Il est demandé des volontaire pour être porteurs ce jour. militaires ou civils 
(6 par cercueil), et deux lecteurs.
Merci de vous faire connaître au plus vite auprés de Ombeline. 

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm
http://conseil-artois.frbb.net/chapelle-jardin-medicinal-et-le-petit-coin-des-artisans-f94/


Rencontre avec les FSF 
Présent à Arras afin d'être récompensés pour leur soutien durant l'opération de Calais , les FSF- Forces Spéciales Flamandes- attisaient la curiosité des Artésiens.
Chany rejoignit une des tavernes de l 'Ost où l' attendait le chef charismatique des FSF, le Baron de Renaix. Celui-ci devant rentré en Flandre pour les élections, elle s installa en face de lui et alla 
directement au but

Chany : Bonjour Baron, Pouvez vous nous dire qui sont les FSF ?

Slamjack : A l'origine, FSF (Forces Spéciales Flamandes) est le nom donné à la légion mobile [armée ig] de l'Ost flamand, dont j'étais le commandeur. Ainsi, dès qu'une mobilisation était ordonnée, les 
soldats de l'Ost intégraient cette armée « FSF » pour partir en mission. Les Forces Spéciales faisaient partie intégrante de l'Ost comtal, sous les ordres du Comte des Flandres et de l'État-major.

Mais je dois dire qu'à cette époque, la bannière des FSF était déjà décorée de quelques exactions qui firent la réputation de cette armée qui, à l'image de son commandeur, a toujours senti le soufre : 
l'affranchissement de Tournai en représailles à des propos déplacés émanant du Comte des Flandres, l'assassinat du révolutionnaire populiste Zorg69 dont on ne sait toujours pas s'il s'agissait d'un ordre 
comtal ou non, les dommages collatéraux sur des civils innocents, l'invasion de la Hollande, etc.

C : Comment sont-ils devenus ce qu'ils sont ?

S : Le tournant dans l'histoire des Forces Spéciales Flamandes fut sans conteste la Campagne Hollandaise, menée aux côtés de l'Ost artésien, en désobéissant au Comte des Flandres nouvellement nommé. 
Ce fut l'événement déclencheur du changement : lâchés par le Pouvoir comtal flamand, livrés à eux-mêmes en territoire ennemi, menacés des pires représailles, les membres des Forces Spéciales Flamandes 
payèrent très cher leur loyauté envers l'Artois. Ils décidèrent alors de rompre tout lien de subordination avec le Conseil Comtal et l'État-major flamand. La Sécession fut proclamée et les FSF prirent leur 
destin en mains.
Ils s'organisèrent selon leurs convictions personnelles, décidèrent de suivre leur propre ligne de conduite, avec leur mode de fonctionnement et leur hiérarchie particulière. La Campagne Hollandaise fut 
difficile pour les Forces Spéciales qui auraient pu ne jamais s'en relever : à leur retour au pays, les guerriers étaient considérés comme des parias et leurs meneurs firent l'objet de procès retentissants. 
Mais ils décidèrent de se serrer les coudes et de continuer à exister sur le sol flamand - au nom du droit d'association - soutenus dans leur démarche par leurs cousins Bourrins avec lesquels ils scellèrent 
une durable et véritable amitié. Les FSF se sont alors lancés en politique, pour défendre leurs droits et leurs intérêts, en quête d'une légalisation qu'ils obtinrent enfin, après des mois de lutte acharnée.

C : Cette légalisation, ça change quoi ?

S : La légalisation découle du fait que les Forces Spéciales Flamandes sont désormais inscrites au Corpus Législatif, en Opus 6 du Code Militaire Flamand. Nous avons donc maintenant le droit d'exister en 
tant qu'armée,
en marge de l'Ost flamand, et sans aucun lien de subordination avec le Conseil Comtal. Cela nous octroie une large autonomie, une quasi indépendance. Nous ne craignons plus de voir , à nouveau , un 
Comte décréter l'illégalité des Forces Spéciales, c'est désormais impossible. Ceci nous confère une liberté d'opinion et nous agissons selon notre bon vouloir, sans aucun compte à rendre au Pouvoir 
politique. Mais attention, nous respectons une Charte Interne qui nous interdit tout dérapage : nous ne sommes pas sans foi ni loi. Nous œuvrons pour le bien de la Communauté, pour le prestige du Comté 
et pour la grandeur de la Nation flamande.

C : Quel est le sentiment FSF vis-à-vis de l'affaire hollandaise ?

S : Durant la Campagne, plusieurs sentiments, en fait. D'abord la honte. La honte d'appartenir à un Ost flamand qui laisse tomber son allié empêtré en territoire ennemi. Le dégoût face au pouvoir politique 
qui abandonne ses propres soldats sur le champ de bataille. La déception en constatant que certains préfèrent obéir aveuglément plutôt qu'écouter leur cœur. L'incertitude, lorsque nous n'étions plus certains 
que ce que nous faisions était bien.
La fierté, aussi. La fierté d'avoir sauvé l'honneur des Flandres. La satisfaction, enfin, d'avoir fait naître une communauté courageuse, et dévouée à la Nation, qui ose aller à l'encontre de la volonté 
carriériste politicarde lorsque nos valeurs flamandes sont bafouées. Car, au final, tous les FSF vous le diront : nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons assumé nos choix. Nous sommes allés 
jusqu'au bout de nos convictions

C : Quel est le sentiment des FSF vis-à-vis de la décoration artésienne ?

S: Les guerriers sont flattés. Là aussi, lors de la reprise de Calais, nous avons fait ce que nous avons estimé bon pour les Flandres. Alors, lorsqu'on nous remercie pour un acte que nous avons accompli en 
totale adéquation avec notre conscience, nos valeurs et les intérêts de la Nation flamande, nous ne pouvons vous dire que : ce fut un plaisir. Évidemment, les Forces Spéciales ont été critiquées -par une 
minorité non silencieuse- pour avoir soutenu l'Artois, et encore aujourd'hui on nous reproche d'accepter ces décorations. Nous avons veillé au maintien de la paix entre nos Comtés, nous n'allons donc pas 
cracher sur ce geste de remerciement. D'autant plus que c'est aussi un signe, pour nous, que l'on reconnaît désormais les Forces Spéciales Flamandes comme une entité à part entière.

C: Un nouveau Traité d'alliance est-il envisageable ?

S : Traité ou pas, vous savez que l'Artois pourra toujours compter sur le soutien des Forces Spéciales tant que les intérêts de la Nation flamande seront préservés. Nul n'ignore que nous entretenons 
d'étroites relations avec les Bourrins et que nous sommes donc toujours très au courant des événements artésiens. Que le Pouvoir politique flamand refuse de signer le traité d'alliance avec l'Artois, cela ne 
changera rien par rapport à la position des FSF.
Il faut savoir qu'une minorité flamande -influente car issue de la Haute Noblesse- voit encore l'artésien comme l'ancien Occupant du Comté de Flandres. Et certains jeunes politiciens Flamands sont 
malheureusement influencés par cette vision géopolitique inculquée par les Anciens. Vous savez, selon moi, il ne devrait même pas y avoir de Traité. Notre collaboration devrait être effective et 
inconditionnelle. Nous sommes voisins, nous sommes cousins. Avons-nous réellement besoin d'un bout de papier qui le stipule ? 
Notre coopération doit aller bien au-delà d'un simple traité d'alliance.

C : Je vous remercie d'avoir prit sur votre temps pour répondre à mes questions.

Chany salua cordialement le général des FSF , tout deux se quittèrent ayant d'autres obligations qui les attendaient

Pour la gazette , Chany

Hors Artois



Animation –. Poésie
Bonjour chère Artésienne, 

cher Artésien,

Vous êtes imaginatif, vous avez des idées concernant les fêtes et leur organisation, 
vous aimez rire et faire rire, vous êtes poète dans l'âme, vous savez compter jusqu'à 3, 
en un mot l'animation de votre comté vous intéresse, alors venez rejoindre le Cab 
(Cabinet des Divertissements d'Artois) Voici l'adresse

Vous y serez accueillis par la G.O. Nefi et ses fidèles organisateurs. Le lieu est 
propice à la mise en place de tous les jeux les plus fous, de tous les festins les plus 
alléchants, de tous les concours les plus farfelus, et de tous les festivals saisonniers.
Vous pourrez inventer les règles des futurs jeux, les mettre en application, et faire 
vivre les tavernes et la halle de votre village. La musique, le théâtre, la poésie, la 
peinture, tous les arts seront au rendez-vous !
Venez préparer votre banquet local, ou tester votre recueil de blagues de comptoir, ou 
bien lancer un sport inconnu.

Comment créer une bonne animation :

-Mélangez dans un grand chapeau un peu de hasard et beaucoup de chance
-Faite fondre le mystère au feu doux d'une taverne chaleureuse

-Ajoutez un brin de plaisir et un soupçon d'humour
-Arroser d'exaltation du gain puis saupoudrez de magie du spectacle

-Servez le tout accompagné d'un engouement subtil.

Venez rejoindre la grande famille du Cab, et laissez libre cours à votre imagination !
Toutes vos idées seront les bienvenues. Au Cab, tout est possible !

signée l'équipe du Cabinet des divertissements

Patience une 
vertus ou une... 
grande Dame

Je vous avez il y a environ un mois de cela parlé d'un concours de poésies, celui est maintenant 
terminé après de laborieuses péripéties, quelques personnes ont prêté leur plume à cet art.

Il est ressorti une grande gagnante dame Tidole.
Dont voici le poème.

Comme une nuit sans lune.

Endure les aléas de la traversée
Ne pas douter

Et sans changer d'orientation
Donne un second souffle à la situation.

Arme ton cœur contre vents et marées
Cap toujours solidement gardé

Fermeté et souplesse préservent des tourments
Garde à l'esprit la présence du moment.

Embrasse d'un même regard l'avant et l'après
Décèle dans le présent ce qui prépare le futur

Solde enfin le passé
Envisage l'avenir avec sérénité.

Lorsque les données seront bien pesées
Comme le vitrier rompant d'un coup sec

Le verre sera enfin brisé
Fleurs fanées laissent la place aux fruits de l'été.

En seconde position dame Sylvine s'est vue récompensée de cette place par sa plume.
Les trois autres ayant terminé ex quo.
Voila, encore un grand bravo à nos artistes.

Une de vos journalistes en herbe…

Election à 
Azincourt, oui 
mais … 

Heureuse nouvelle, Un concours de Mister et Miss Azincourt a débuté sur la halle 
d’Azincourt, tout le monde pourra voter et les Azincourtois et Azincourtoises sont attendu 
dans leur plus beaux habit pour être candidat

A vos chiffons et que le meilleurs gagne

Sir Creeks

A tour de bras

Voici qu'est lancé en gargote une animation peu banale , un fil rouge qui tiendra 
les artésiens en haleine tout au long de l'année!!!!!

Le cabinet des divertissements nous propose 12 défis , un par mois où chacun 
d'entre nous pourra défendre les couleurs de son village.

En ce moment, nous pouvons assister au premier de ces jeux:

Le bras de fer

Venez nombreux encourager le ou les représentants de votre village!!

Chany

http://conseil-artois.frbb.net/le-cabinet-des-divertissements-c1/


La comtesse à la cravache 
qui endolorie les 

artésiens !!!

Il était une fois une femme qui devint capitaine d'Artois.

Durant des années elle menât tambour battant les soldat de l'ost Artésiens.
Droit, Gauche, tous marchés au pas.

Des champs de batailles, des soldats, des sanctions, des corvées, elle en a vu défiler 
sous ses yeux et sa cravache.
Durant ces différentes mendature en tant que capitaine elle a pu créer une école 
pour former les soldats, un hôpital pour soigner les blesser lors de combats, de 
manœuvres et autre mission dangereuse pour les valeureux soldats, mais aussi pour 
les civils.
Elle a su s'entourer des meilleurs soldats, haut gradé et gradé ce qui devait en 
recevoir le mérite.

Elle trouve le temps d'œuvrer pour le cabinet des divertissements et la gazette.
Mais elle est aussi et avant tout une maman qui sait être présente pour son fils et son 
filleul.

Et pour finir elle n'a jamais démérité tout au long de ses différents mandats et à 
toujours su répondre présent au près des différents comte pour qui elle à œuvré et 
ce quelques soit la mission que ceux ci lui confier, la charge de prévôt , connétable, 
porte paroles et bien d'autre mission encore.

Mais si il y a un temps pour tout aujourd'hui pour elle est venu le temps de diriger 
tout un conseil et surtout un comté, car la capitaine devenu grande dame à pour 
l'heure rendu les épaulette et revêtue la tenue de comtesse d'Artois.

Une de vos journaliste en herbe

Carbonnel… la suite (Et 
n’espérons pas la fin)
Souvenez-vous de cet article paru dans la 4e édition de la gazette et rédigé 
par votre chroniqueur préféré.
Je fais référence à celui consacré sur le passage du Père Carbonnel au 
statut de prêtre érudit et de Curé de Péronne IG.
Il manquait malgré tout un petit détail à régler à savoir la reconnaissance du 
serviteur d’Aristote aux yeux de ce même Aristote.
C’est chose faite par l’intermédiaire de Monseigneur Ottobismarck. Après 
de longues minutes d’attente et de vœux divers et variés, la phrase tant 
attendue a été prononcée.

A noter que pas mal de personnalités Artésiennes ont été présentes à la 
cérémonie. Nous pouvions donc apercevoir : Damefrénégonde, Chany, le 
prêtre d’Arras DarkdragonLord, Ombeline, Ottobismarck Néfi et bien 
évidemment le premier concerné Carbonnel.
A côté de cela, 3 autres personnes avaient prit la peine de faire le 
déplacement à savoir : Nirina, Lou_lempinka et Leberserker (Source : Une 
personne qui était présente à la cérémonie et qui a eu la gentillesse de me 
donner leurs noms respectifs)

Hyunkel

Les Artésiens
Mais qui sont ses personnes dont on croise les noms aux détours de la gazette, des salles du château, ou qui se murmure sur les places publics, Ces 
gens qui ont fait, font ou feront des grandes ou petites choses. Qui ont marqué de leurs empreintes notre beau comté d'Artois. La gazette vous propose de 
vous en apprendre plus, de rendre hommage à certains disparus, de vous faire mieux connaître vos conseillers, etc...  
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