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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

Artésiens et Artésiennes,

Nous avons réussi a trouver nos marques avec la vice régnante Erwyn, tout ceci porte peu à peu 
ses fruits et l'efficacité est au rendez vous.

La plupart des conseillers ont eux aussi pris leurs marques, planchent sur leurs projets et/ou 
missions. Afin de vous donner une idée plus exacte de leurs actions, ils vous présenteront leur 
premier bilan de mi-mandat.

Bien des choses sont encore en cours et les deux mois ne seront pas de trop pour en faire le tour. Je 
ne puis que saluer le travail effectué par la plupart des conseillers, mais je regrette que certains 
restent encore trop timides à mon goût lors des prises de parole… même si la mesange pallie tout de 
même à cela. J’espère que ce p’tit clin d’œil incitera ces derniers à participer bien plus à la majorité 
des sujets. Comme l’avait déjà évoqué mon prédécesseur, tout avis est utile, aucune question n’est 
idiote et bien cela est toujours vrai.^^

J'aimerais citer quelques noms qui, au niveau présence, sont des exemples à suivre ... Deux me 
viennent à l'esprit Erwyn et Nefi. ... mais bien rattrapées par les voix masculines du pôle 
économique Lndil, Yoshilas et Smurf … et Nicolas qui n’ayant certes pas de poste, n’hésite pas à 
donner ses conseils.

Guère eu trop de grosse absence mais j’ose espérer que si le cas arrive, les conseillers seront se 
prendre en main afin de ne pas freiner le fonctionnement du haut conseil, sachant ce que signifie le 
mot "engagement".

La Constitution est en pleine remise à jour. C’est l’un des gros projets de ce mandat. Vous avez pu 
voir une modification récente sur la définition des membres du guet en autre. Sous peu, vous 
devriez voir d’autres modifications notamment sur le préambule et le titre un. Le code du guet a 
été modifié par deux fois afin d’ôter les derniers vestiges concernant la franchise de calais et 
rectifier une donnée salariale. La DLCA aussi a été modifié afin de résoudre les problèmes de non 
paiement des impôts de certains resquilleurs.

Une harmonisation aussi des décrets municipaux et de la charte allant de pair, projet supervisé 
par la conseillère Zaza est en cours mais comme toute tâche de longue haleine, cela prend du temps. 
Afin d'éviter des vices de procédures pour non respect du principe de publicité et d'accessibilité du 
droit à tout artésien, les décrets municipaux ont été remis à jour dans les annonces officielles. Pour 
éviter toute contradiction avec la charte, il est envisagé de la suspendre temporairement le temps 
que l’harmonisation soit faite. Il est aussi dans les projets de créer un espace en place publique 
(gargote) afin d’y afficher les décrets, la DLCA et la Constitution.

L'économie n'est toujours pas folichonne. Les frais restant toujours énormes, l'usure naturelle des 
mines n'aidant pas non plus toutefois nos experts font de leur mieux afin de redresser la barre. 
D’ailleurs, j’en profite pour saluer les maires et les tribuns qui incitent de plus en plus la population 
à piocher, creuser, excaver nos mines ainsi que de jouer le jeu du "fil rouge". Nous ne pourrons 
point échapper de nouveau à un impôt. Les calculs sont en cours.

Concernant nos relations extérieures, le DR ne discute que peu avec nous mais cela n’empêche 
point l’Artois d’être présent dans toutes les discussion d'importance du royaume et d’être toujours 
ouvert à toutes les négociations. Comme vous avez pu l’entendre par bruit de couloirs, une 
discussion a été ouverte avec la Champagne afin de résoudre nos animosités… malheureusement 
l’un des interlocuteurs n’a point jugé bon de rester plus longtemps… Fort dommage. D’autres 
discussions ont abouti forte heureusement avec la Hollande, d’autres sont en cours telle que 
l’alliance du Ponant. Cette alliance du Ponant devrait certainement nous assurer un poids non 
négligeable pour de futures négociations avec certains groupes de pression.

Je tenais à remercier aussi l’ancien Comte flamand Skal qui a su tenir parole et veiller au premier 
versement des 1000 écus de la dette flamande. Pour de plus amples détails sur notre diplomatie tant 
interne avec St Vaast qu’extérieure, je vous conseille de consulter le compte-rendu clair et précis de 
notre vice-régnante et chancelière Erwyn.

Voilà voilou … Une dernière chose en espérant ne rien avoir oublié :
Merci encore à toutes les petites mains qui travaillent pour le bien de notre Comté à « découvert » 
ou dans l’ombre … soldats, membres du guet, maires, tribuns, conseillers municipaux, animateurs, 
fonctionnaires, rectrice, hommes d'église et bien d'autres encore ….

Ombeline
Comtesse d'Artois

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
Afin de mieux décrire la rémunération des 
membres du guet. Des modification de 
l'article 6.3 de la Constitution - partie Guet 
ont été nécessaire 

Ancien article:

Art 6.3 : Le haut conseil se réserve le droit de payer une 
solde aux membres des forces du guet.

Nouvel article :

Art 6.3 : Le haut conseil se réserve le droit de payer une 
solde aux membres des forces du guet. Les valeurs 
effectives des soldes sont décidées au sein du Conseil, en 
concertation avec le CaC qui décide du budget alloué au 
Guet en fonction du contexte économique.

Récapitulatif des votes : avec aucune 
absention les votants ont du répondre à la 
question suivante. 

Êtes-vous favorable à la modification 
suivante
Oui [ 10 ]
Non [ 0 ]

Afin d'y ajouter la surveillance des lances et 
corps d'armes, des modification de l'article 
6.2 de la Constitution - partie Guet ont été 
apportées

Ancien article:

Art 6.2 : Les membres des forces du guet ont pour 
missions principales la surveillance de l’identité des 
individus présents dans leur village, ainsi que du respect 
des lois artésiennes sur le marché, pour les offres 
d’emplois, dans les tavernes ainsi que sur les halles.

Nouvel article:

Art 6.2 : Les membres des forces du guet ont pour 
missions principales la surveillance de l’identité des 
individus présents dans leur village, des lances et corps 
d'armes autorisés, des offres d’emplois, ainsi que du respect 
des lois artésiennes sur le marché, dans les tavernes, ainsi 
que sur les halles.

Récapitulatif des votes : avec aucune 
absention les votants ont du répondre à la 
question suivante. 

Êtes vous favorables à la modification 
suivante :
Oui [ 9 ]
Non [ 0 ]
+ 1 bulletin qui s'est perdu (oubli de cliquer 
EN cours de vérification mais cela ne 
change pas le résultat final)

Mise en place du grade de 
vétéran.

Il avait été évoqué en fin de mandat de la Comtesse Erwyn, le galon avait 
été réalisé par le Sénéchal Pegas, il ne manquait plus qu'à rédiger 
clairement l'article. Voilà qui est fait.

Article 4.9 : Le Vétéran.

Lorsqu'un officier ou un sous-officier souhaite prendre un repos bien mérité, tout en souhaitant rester 
dans l'Ost, celui-ci pourra devenir un Vétéran.
Après demande faite auprès de l'État-Major et acceptation validée par le Capitaine et le/la 
Comte/Comtesse, le Vétéran pourra donc continuer à œuvrer au sein de l'Ost.
A ce titre il se distingue du réserviste même si les fonctions et les obligations restent identiques. Le 
galon de Vétéran est ainsi un témoignage du temps et de l'activité que ce dernier a investi dans 
l'Ost en tant qu'officier ou sous-officier.

Récapitulatif des votes: les conseillés ont du répondre à la question suivant 
par  9 votes, 1 abstention (Zaza)

Ajouter cet Article au Code militaire ?
Oui [ 7 ]
Non [ 0 ]
Sans opinion [ 2 ]

Table ronde avec les Hollandais.
Le rapprochement avec la Hollande entamé sous le mandat de la 
Comtesse de Guines s’est poursuivi et a aboutit à une annonce commune 
entre les deux Comtés. Cette discussion bilingue (anglois/françois) fut 
menée autour d’une table ronde où divers protagonistes furent présents 
tel que :

Dame Ombeline, la Comtesse d’Artois
Dame Erwyn, la Vice-Régnante d’Artois
Messire Raboude Mondrianus de Ligne, l’Ancien Comte de Hollande
Messire Fccasper, chancelier Franc-Comtois ;
mais aussi des représentants de l’Ordre des Teutoniques afin d’avoir 
réponse sur certains rumeurs entendues … 
Messire Hochmeister Tristan Vanquoeur de guillotine, Messire Jackson 
de Nivellus, Erster Botschafter (chancelier de l’Ordre Teutonique).

Ainsi en fin de discussion a été convenue de mettre fin au temps des 
velléités guerrières, de faire prospérer cette nouvelle amitié encore bien 
fragile, de renouveler le traité de Coopération Judiciaire, et de 
poursuivre des échanges économiques entre les deux contrées. L’un des 
premiers échanges d’ailleurs fut une vente de pierres… Espérons en voir 
d’autres.

Un de nos reporters pour la Gazette.

La suite des derniers 
votes ici. 

Retrouvez le bilan de Mi-Mandat dés 
demain dans toute les bonnes halles et les 

panneaux d'affichages du comté.

http://conseil-artois.frbb.net/la-place-centrale-du-chateau-d-arras-f2/bureau-du-porte-parole-nefi-t12075.htm


Entrevu avec la chancelière
Un petit salon tranquille, dans un des nombreux couloirs du chäteau, parvenu à nous libéré toute deux de 
nos nombreuses activitées, nous sommes là confortablement installées.
la chancelière Erwyndill m'ayant glissé à l'oreille entre deux réunions du haut conseil ses projets pour le 
Palais de St Vaast, je l'invitais sans hésiter à cette entrevue afin qu'elle m'en dise plus sur son institution et 
que je puisse vous faire partager ses espoirs, ses projets...

Nefi : Bonjour chancelière et merci de consacrer ce petit moment à nos lecteurs. Pouvez vous nous 
raconter un peu l'histoire de Saint Vaast ?

Erwyndill : Ohlala ! Question bien difficile car Saint Vaast m'a précédé et de loin ! En effet, le palais est tel 
quel depuis des années et d'aussi loin que je me souvienne...
Il a accueilli nombre de diplomates et de chanceliers, a vu la signature d'un chiffre incroyable de traités, ses 
murs ont entendu bien des choses...
Saint Vaast fait donc partie intégrante du monde diplomatique d'Artois et de notre comté tout court 
d'ailleurs. Il est important à plus d'un titre et c'est d'ailleurs pourquoi nous y tenons envers et contre tout.

N : St Vaast semble en effervescence en ce moment, le cabinet des divertissements artésien vient de lancer 
un concours vous consernant St Vaast serait il en travaux ?

E : En grands travaux ! Nous avons décidé de refaire toutes les peintures, toutes les salles, de redorer tout 
cela et de redonner au palais son lustre d'antan !
Tout un chacun est donc invité à participer au concours organisé par le Cabinet des divertissements afin de 
refaire la décoration ainsi que les nombreux textes qui accueillent les émissaires de toutes les provinces de 
notre royaume.
Nous avons voulu impliquer les habitants de tout horizon dans ce renouvellement, dans cette renaissance en 
quelque sorte car le lieu leur appartient, il est le reflet de l'Artois, donc de son mode de pensée et de vie de ses 
habitants.
Qui mieux qu'un Artésien pourrait représenter l'Artois ?

N : Nous voyons souvent des annonces de recrutement pouvez vous nous indiquer selon votre expèrience 
ce qu'il faut pour devenir ambassadeur ?

E : Nulle expérience n'est requise. Cependant, un certain don pour la communication, la diplomatie et un 
gout certain pour la discussion et les débats son bien entendu requis.
Actuellement nous travaillons sur une remise à neuf des modalités d'entrée à Saint Vaast. Mais que tout le 
monde se rassure, il s'agirait simplement de la rédaction d'une lettre de motivation.
Lettre destinée essentiellement à mieux cerner le postulant et donc à lui attribuer l'ambassade la plus 
adéquate possible.

N : Nous avons pu voir l'invitation au débats sur la piraterie comptez vous dans l'avenir ouvrir d autre 
débats de ce genre aux artésiens  ?

E : D'autres débats seront programmé. Tous les sujets sont possibles et d'ailleurs nous sommes ouverts à toute 
proposition.
Vous en serez plus dans les prochains jours !

N : Avez vous d'autre projet concernant St Vaast ?

E : D'autres projets... hmmmm... question délicate... J'ai beaucoup de choses en tête mais je pense qu'il est bon 
de ne pas trop se disperser... Si tout ce que nous avons mis en route se termine pour la fin de ce mandat...eh 
bien je l'avoue, j'irais mettre un grand cierge à Aristote en notre cathédrale !

N : Souhaitons le pour vous et votre équipe.

Nefi

Diplomatie



Ost -– Guet

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

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

Artésiens, Artésiennes,

J'ai oui dire qu'au Fort de Berticourt, un soldat roule 
des mécaniques et fait le paon.

Donjuan de l'Artois, à égalité, meilleur épéiste du 
tournoi Interfort et aujourd'hui, toujours le plus rapide 
sur le terrain d'entraînement dudit fort.

Il est temps de lui rabaisser le clapet à ce rouleur de 
mécanique. Venez le défier et surtout le battre.

Quelques candidats s'y sont déjà attelés, en vain, mais 
ce parcours réserve beaucoup de pièges.A ce jour, il 
parade toujours.

Nous comptons donc sur vous tous pour le faire 
descendre de son piédestal.

De plus, ce parcours vous permet d'allier rapidité, 
agilité, force et résistance. Un excellent entraînement 
enfin de compte.

Pour se faire, contacter Leportel62 dit Loulou qui 
vous conseillera sur la marche à suivre.

Un reporter de L'Ost.

Campagne de recrutement
La campagne de recrutement de l'ost se 

poursuit toujours et encore.

Alors si comme les derniers p'tits bleus ...

Vous désirez rejoindre une vraie famille 
chaleureuse qui vous accueille.

Vous désirez découvrir un groupe où règne 
esprit de partage et de franche camaraderie.
Vous désirez mettre votre bras au service de 

l'Artois.
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

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


Chamboulement au sein de 
l’Ordre du Cygne

Depuis décembre l’Ordre était sans nouvelle de son 
nouveau Grand Maître Shazame, fraîchement élu. Après 
recherches, et moult interrogations, tel que :

Qui avec donc kidnappé l’homme ???
Qui l’empêchait de franchir les grilles du château ?
Aurait-il trouvé une amoureuse l’obnubilant ?

Bref, pleines idées folles passèrent en leur tête entre deux 
chopinettes.

Les membres décidèrent tout de même de patienter et de 
poursuivre le travail entrepris, mais aussi les débats sur les 
intégrations ou promotions au sein de l’Ordre le temps de 
voir venir. Finalement fin janvier, c’est par une missive 
adressée à la Comtesse qu’il exprima ses regrets de ne 
pouvoir être disponible et qu’il laissait donc la main.

Grand chamboulement pour les membres devant cette 
nouvelle. Un appel à candidature fut lancé. Une seule 
candidate en liste finalement car celle de la Fée clochette 
ne semble guère bien sérieuse. Il s’agit de la Comtesse de 
Guines, Erwyn d’Harlegnan. Afin de légitimer le futur 
G.M, il faudra passer par la voix des urnes. Le vote sera 
clos vendredi soir à moins que tous les membres n’aient 
déposé son bulletin mais la candidate favorite qui avait 
déjà fait beaucoup pour l’Ordre semble avoir de grande 
chance de l’emporter.^^

Trois autres votes ont été aussi réalisés pour un appel de 
deux promotions et une intégration mais l’on ne peut dire 
de nom, par respect de confidentialité, la primeur de cette 
révélation sera donnée lors d’une nouvelle cérémonie en la 
présence du nouveau Grand maître. De surcroit, il est 
possible que d’autres noms soient proposés.

Une discussion interne aussi est en cours sur la 
participation des membres et de potentiels révisions sur les 
droits et devoirs de ces derniers.

La suite à la prochaine édition …. 

Ombeline pour la Gazette.

ODM du Cygne - Artésiens
Une porte parole qui laisse 

sans voix...
Une grande dame reyne de la communication et de 
l'organisation à la chefi 'tude execptionnelle.

Différents postes à son actif tel que :
- Ancienne conseillère non élue,
- Porte parole,
- Médecin en chef de l'hospital civil et militaire,
- Sergent de l'Ost,
- Grande Organisatrice des divertissements,
- Rédactrice en chef de la gazette Artésienne,
- Ancienne tribun
- Ancienne animatrice
et bien encore des postes auquels elle a su s'adapter sans 
problème...

Une organisation hors du commun pour gérer sa vie de 
famille et sa vie professionnelle, elle est capable d'assumer 
plusieurs postes en même temps, ce qui n'est pas donné à tous.

Aujourd'hui par tous les moyens qui lui sont possible elle vous 
communique les informations les plus importantes, mais aussi 
les derniers potins.

Information comtale, Actualités, Politique; Sport, 
Divertissements divers, Publicité, potins en tous genre, rien ne 
lui échappe.

Une de vos journalistes en herbe

Mariage à l'Ost
En ce moment, se déroule un évènement peu anodin au sein 
de l'Ost.
Effectivement, le père DarkDragonLord, aumonier officiel 
de l'Ost officie avec l'aide du père Nanuccio une messe peu 
commune : le mariage de deux soldats pour le meilleur et le 
pire comme on dit.^^ Ainsi seront unis sous peu le Sergent 
MayaII et le soldat Nain32 du Fort de Calais.
Nombreux sont en route pour ce mariage qui portent les 
couleurs à la fois artésienne mais aussi flamande si l'on en 
juge par les premières arrivées.
L'entrée de la mariée en la chapelle débuta sous les notes 
fort mélodieuses de la grande fanfare du Fort d'Amiens et 
au bras de son parrain, Messire Jacques Van Artevelde.
Nous ne pouvons que leur souhaiter tout le bonheur du 
monde.

Ombeline, pour la gazette.



Moi au moins, j’ai 
un hôtel !!

Vagabonds, paysans, artisans, érudits, 
votre temps est révolu. Place à la 
Bourgeoisie et à ses somptueux Hôtels qui 
illuminent la capitale.
Depuis quelques mois déjà, plusieurs 
personnes ont eu accès par le biais du 
Saint Esprit à un statut qualifié de 
Bourgeoisie (Niveau 4 IG) par nos 
académiciens. Enfin, Saint Esprit si on 
veut car il semblerait qu’il existe un 
certain nombre de pré requis à respecter 
pour l’obtenir.

Après cela, les Vagabonds et Paysans 
seront sollicités pour bâtir les fondations 
du dit hôtel pour un salaire de 18 écus 
minimum. Une affaire en or puisque 
aucune compétence spéciale n’est requise. 
Ah, j'ai omis un petit détail. Le prix du 
terrain nu s'élève à 1000 écus, ça fait mal 
hein?

Viendront ensuite les Artisans, et plus 
précisément les Charpentiers. C’est qu’il 
faut bien une structure spéciale à base de 
colombages pour construire un hôtel digne 
de ce nom et bien solide. L’acquisition des 
40 stères de bois reste bien évidemment à 
la charge du Bourgeois qui rappelons-le est 
sensé avoir pas mal d’écus. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas de 
tous.

Malgré cette structure faite de bois, le 
Bourgeois risquerait d’attraper des 
engelures sur ses nobles miches si par 
malheur il se mettait à neiger. C’est 
pourquoi, des érudits, ayant acquis la 
connaissance « Maçonnerie », seront 
sollicités, toujours moyennant un salaire 
de 18 écus minimum, pour construire une 
belle façade à la hauteur du Bourgeois qui 
les embauches. Amis Bourgeois, ne soyez 
pas radins… même si l’apport en quintaux 
de pierre est à votre charge.

A la fin de tout ce chantier, nous avons un 
Hôtel convenable mais bien loin d’être à la 
hauteur du Bourgeois qui ne souhaite 
vivre que modestement dans le calme, le 
luxe et la volupté.
Aussi, les Bourgeois devront faire appel 
une nouvelle fois à des Artisans Tisserands 
non seulement pour s’approvisionner en 
tapisseries (Qui comme tout, a un prix) 
mais également pour les poser. Une fois 
ceci fait, cet Hôtel aura enfin de la gueule 
et une carte pourra enfin être établie.

Être Bourgeois, c'est très couteux.

Mais au fait, qui a dit que les vagabonds, 
paysans, artisans et érudits étaient 
devenus obsolètes ?

Hyunkel

Vie Artesienne
La vie Péronnaise

Les charpentiers se sont réchauffés les mains aux feux des 
forgerons pour enrayer la pénurie de couteaux et de seaux!!

Malheureusement , les doigts des tisserands sont encore un peu gelés , ce qui 
expliquent les Péronnais et Péronnaises en guenilles courant les rues.

Bien que nous soyons en période de grands feux , laissez le bois si vous n' en avez pas besoin , 
z'avez qu'a prendre les fagots qui trainent derrière la demeure de messire Hyunkel . Attention 
toutefois , l'Ours n'hiberne que d'un œil !!! Et tant que vous y êtes prenez un peu de Maïs 
Pluchon, jetez le dans le feu..pétarade assurée! Smile

Si par chance , vous n'avez rien a faire , parait qu'il y a un trésor dans la mine de fer ..alors 
tous à vos pioches .... on va bien finir par le trouver ce trésor boudjou!!!! creusons creusons !

Y a pas quelque chose qui vous turlupine vous???? Ou qu'il est le curé de Péronne ??? A-t-il 
sombré au fin fond du bénitier? Es-t-il enseveli sous une pile de bibles??? un mystère à 
résoudre ....

Un peu plus de sérieux maintenant , Péronne vient de perdre un de ses habitants, un soldat 
Benjinomy.

Ayons tous une pensée pour ce soldat dévoué corps et âme à son comté.

Adieu Benjy , repose en paix.
Chany

Portrait de notre abbesse 
Astreria.

Cette énigmatique jeune femme est née dans la campagne 
amiénoise, dans une famille paysanne très tôt, elle a révélé un caractère 

indomptable en prenant la poudre d'escampette pour éviter un mariage plus qu'avantageux 
pour elle...eh oui se marier avec un vieux crouton qui risque de passer l'arme à gauche pendant 
la nuit de noces et vous laisser toute sa fortune,quoi de plus avantageux?

Astreria s'installe donc en ville 1455,et y élève des cochons, car dit-elle" dans le cochon tout est 
bon!" Révélation sur ses goûts? pas tant que ça car la pauvre n'ayant pas trouvé homme pour 
la mater à décider de se consacrer à Aristote!!!le pauvre, espérons qu'elle ne lui sorte pas son 
fouet....

Mais n'allons pas trop vite en besogne, je vous révèlerai ses perversions plus tard...parlons un 
peu de cette "jolie" carrière qui l'a amenée de l'ost à abbesse...

Notre belle élevait tranquillement ses porcs lorsque que Penhors la convainc d’intégrer l'ost ! 
Qui saura dire ce qui a vibré en elle, toujours est-il qu'elle y a fait une belle carrière ! Elle a 
intégré notre belle institution en 1456.lors de la campagne de Compiègne, elle fut blessée pour la 
première fois. quelques temps après, elle passe première classe.les promotions se sont ensuite 
enchainées à un rythme effrené, Sergent en octobre 1456 et Lieutenant en janvier 1457 à la mort 
tragique de Julatine....

Elle s'est faite baptiser par le père olivier le gentil en présence de son parrain caribsixi et sa 
marraine sylvia.est cela qui a déclenché son envie d'entrer dans les ordres ou les nombreux 
morts qu'elle a vu tomber au champ de bataille toujours est il qu'elle est ordonnée diaconesse en 
novembre 1457 et abbesse il y a quelques jours le 13 février 1458!

Pour avoir passé quelques mois sous ses ordres, je peux vous révéler que c'est une vraie sadique ! 
Elle manie le fouet et les punitions comme personne ! Avis aux amateurs....nous avons d'ailleurs 
tous été soulagés de la voir partir et laisser place à son ennemie jurée la capitaine 
jaidelachance ! Si vous saviez la fête qu'on a fait au fort après son départ...parce qu'en plus elle 
est sobre comme un chameau cette femme ! Ah chameau...mais revenons à nos moutons!

N'allez pas imaginer qu’entrer dans les ordres, elle va disparaitre comme ça ! Astreria est aussi 
sergent de guet, réserviste de l'ost, aide tribun, peut-être reprendra-t-elle un jour ses voyages de 
marchand ambulant pour notre belle ville d'Amiens ! En tout cas les amiénois n'ont pas fini de 
l'entendre maugréer sur leurs vices...

Sate, reporter en direct d'Amiens



La cinquième coupe royale, ça continue, en avant 
les 8eme de finale

Voilà, c’est reparti. Le tirage semble à peine terminé que les différents capitaines se sont rués sur le panneau 
d’affichage...empoignade, poutrage et finalement bière quoi de mieux pour la soule. Pour l’Artois, nous avons 
les résultats suivants :
Cambrai contre La trémouille à domicile, avec comme arbitre Cmyrille
Amiens contre Varennes à domicile avec comme arbitre Davor, en espérant qu’il soit encore en état après 
son match contre les célèbres taureaux.
Alors que Cambrai voit débarquer ses adversaires avec une semaine d’avance, sans doute une subtile 
tactique, Amiens est à la recherche de son Capitaine, toute personne le trouvant est prié de contacter dame 
Astreria à Amiens.
Les Taureaux de Cambrai, entrainé, ont donc vu débarquer sur leur terrain une équipe hétéroclite avec un 
léopard dont le postérieur a été apprécié par les célèbres « ailes de cambrai ». Tandis que la fougueuse 
Maeva, fière poutreuse et capitaine à la main de fer, sifflait pour rassembler ses taureaux, on pouvait 
entendre la complainte de l’arbitre :

« Règle numéro 1: Ne jamais priver un arbitre de bibine.
Règle numéro 2: L'abreuver abondamment si vous voulez le corrompre.
Règle numéro 3: cf règle numéro 1. »

Notre correspondent sur place a profité de ce moment pour entrer dans la toute nouvelle arène des taureaux 
où il vaut mieux ne pas être enfermé pour recueillir les propos de Dame Maeva sur le match à venir :

« Et bien chère diaconesse, je dirais que le match se présente plutôt bien, que l'ambiance est à son comble et 
que les trémouillots sont bien sympathiques.

Les Taureaux sont très entrainés et chauds pour gagner ce match qui nous ouvrira les portes pour la suite de 
ce tournoi !

La bière est en suffisance pour fêter notre victoire et nous ne reculerons devant rien sur le plan tactique où 
stratégique pour venir à bout des trémolos et leur montrer que Cambrai n'est pas seulement réputé et célèbre 
pour ses Bêtises et ses mercredis, mais que Cambrai est le berceau des meilleurs souleurs du Royaume!

Pardonnez moi d'être aussi modeste, mais comprenez, je dois modérer mes propos pour ne pas décourager nos 
adversaires, on ne voudrait pas les dégouter et les voir plier bagages avant la fin du match.

Si vous voulez bien m'excuser damoiselle, je dois reprendre ma place sur le terrain, tant que je n'aurais pas 
donné "l'ASSSSSSSSSSSOOOO" le mot magique qui fait frémir tout le troupeau, nous ne verrons pas les 
Taureaux gagner^^ »

Sur ces paroles, vous êtes tous conviés chères lectrice et chers lecteurs à venir soutenir les Taureaux, pour sur 
ça va saigner et la bière, la rousse, va couler à fond.

Astreria

Soule

Plan d'accés pour les perdus 

Suivez les panneaux indicatifs pour vous rendre au stade et nous retrouver:
=> Forum et Aide

=> Accéder au forum secondaire avec mon compte
=> The International Soule

=> Voir le dernier message La coupe de soule royale (k50 et 60) / The 
Royal Cup of Soule

=> Voir le message le plus récent [5èCSR/8è finale]Cambrai-La Trémouille



L'animation accueil Jolan 
et ses trois amusante 

dames...
Après un bilan de la première année du renouveau du cabinet 
des divertissements une réunion entre la GO Néfi et les 
animateurs à eut lieu.
Lors de cette assemblée, un recrutement de nouveau 
animateur avait était décidé ainsi que le lancement d'une 
animation fil rouge sur toute l'année.

Ce qui fut chose faite, la première animation du fil rouge à vue 
le jour, il s'agissait du bras de fer qui a attiré plusieurs d'entre 
vous.

Et lors de la dernière gazette un message de recrutement 
d'animateurs avait été publié.

Suite à ces deux évènements, cette semaine le cabinet des 
divertissements a vu venir 4 nouveaux animateurs, après 
avoir passé l'interrogatoire d'entrée de notre Grande 
Organisatrice, Jolan, Jaély, Kimy, et Catherine-Victoire dict 
biquette ce sont vu remettre les clés du C.D.D..

Ils ont donc tous les quatre rejoins l'équipe d'animateurs.

Jolan représentant de Cambrai
Jaély représentante d' Azincourt
Kimy représentante de Cambrai
Catherine-Victoire dict Biquette 

représentante de Bertincourt.

Nous leur souhaitons à tous les quatre la bienvenue et un bon 
courage pour amuser les Artésiens.

Une de vos journalistes en herbe

Animation
Le carnaval

Voici revenu le temps du carnaval , mais quelles sont ses 
origines?

Le mot carnaval vient du latin carne levare : en un mot 
..plus de viande , nada !! ceinture !

Au début, l'église n'en voulait pas – pensez donc des 
danses , de la joie etc... et tout ça avec un brin de débauche 
cela ne le fait pas , que nenni ... nenni!! Mais elle le 
récupéra vite fait lui donnant un sens religieux: l entrée en 
Carême , un dernier sursaut de ripailles ( le mardi gras) et 
de festivités pour le passage du froid de l'hiver aux 
douceurs du printemps. 

Les gens se masquent...se déguisent , le noble devient 
gueux ... le gueux devient prince ,un mannequin incarne le 
Roy Carnaval.
A la tombée de la nuit, on jette les masques dans les 
flammes du bûcher du Roi Carnaval lui avec bien entendu, 
et l'on fait une ronde en chantant. 

Pour nos aïeux, l'année débutait non en janvier, mais en 
mars, qui était donc le premier mois de l'année, celui du 
renouveau de la nature et du réveil de la terre, des zozios 
qui rechantent etc... le Carnaval représente donc le mal 
-oulala ca fait peur du coup-, on choisit dans la population 
un simple d'esprit et on l'habille comme le Roy , le roy 
carnaval hein!!! Un âne était revêtu des vêtements 
épiscopaux et officiait à l'autel- qui a dit que c'est tous des 
ânes à l'église? Tssss!!! pas bien ca Wink non ..non l'âne 
symbolise l'inverse justement d'un curé , on sait tous que ce 
sont des personnes instruites ! Donc pour en revenir à 
notre âne lui c 'est le mal ! Tous ces gens maquillés , 
travestis permettent ainsi la confusion qui symbolise le 
chaos autrement dit le carnaval !!
Comme toute fête , le Carnaval est la négation du 
quotidien. Symbole même de la fête populaire, il permet 
durant quelques jours l'inversion des rôles , l'outre passage 
des règles morales et sociales.

ALORS PROFITEZ BRAVES GENS , AMUSEZ VOUS ET 
RIPAILLEZ !!!!

Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes fêtes 
de Carnaval!!!

Chany

Le palais St Vaast fait 
peau neuve

afin d'aider notre équipe d'ambassadeur, le cabinet des 
divertissements Artésien vous invites à deux grands concours.

Le premier : Concours de peintures 

afin de changer la fresque couvrant le mur d'accueil du palais. 
en fonction de la fresque gagnante, les couleurs des murs 
seront choisit,c'est dire l'importance de la chose. 

Le second : Concours de plumes.

Afin de remplacer le texte gravé dans la pierre du second mur 
de l'accueil du palais.

Il va de soit que tout deux devront être jovial, accueillant, et 
en lien avec l'artois et la diplomatie.

le concours débutera 
le 15 février et ce pour deux semaines

les oeuvres gagnantes seront désigné par le vote des artésiens

Fil rouge :
* Cambrai ................. 4 + 4 soit 8 points
(100% à la mines le 12 et le 14-15-16) 
* Péronne ................. 4 + 4 soit 8 points
 (100% à la mines le 12 et le 14-15-16)
* Bertincourt ............. 3 + 1 soit 4 points
(100% à la mines le 12) 
* Amiens .................. 2 + 1 soit 3 points
(100% à la mines le 12 )



Poésie
Le cercle des Poétes

La st-valentin, c’est passé. Pour certain ce fut une belle soirée romantique, pour d’autre 
qu’une soirée de plus à boire une chope seul dans un fond de taverne obscure. Mais est-il 
vrai que les alcoolos n’ont pas de cœur? Eux qui aiment tant ces eaux-de-vie, jusqu’à n’en 
perdre la raison… Pourtant l’alcool réunit et inspire aussi. La chope à ce pouvoir 
rassembleur que même les plus grands orateurs n’ont pas. D’ailleurs, que serait 
Bertincourt sans ses futs qui jonchent la mairie!
Bref, c’est sur ce thème que les amoureux de la bouteille nous poussent leurs vers cette 
semaine. Voici donc W et l’Ode à la bière.

W

C’est lui le grand souverain des purs nectars divins,
Dont l’ambre liquide précieux, transporte les alcooliques,
Dans les douces vapes éphémères des rêves éthyliques,
Et où la boulasse règne, parmi les meilleurs vins…

Coule l’histoire d’un fier peuple dans sa vive eau-de-vie,
Et dans son goût vient l’amertume d’un dur passé,
La force brute du pays dans son essence poussée,
Un amalgame parfait de saveurs qu’on envie…

Whisky, que ferais-je sans toi pour me secourir,
Toi qui partage mes peines, douleurs, rires et sourires,

Et qui jamais ne me trahit… Oh doux whisky…

-Gabyc Ciara Fraser-

Ode à la bière

Pour rien au monde je ne manquerais
La mise en perce d'un tonnelet

De ce breuvage Oh combien divin
Je veux m’enivrer jusqu’ au matin

Ce liquide a le don exceptionnel
De faire taire les querelles

Quant autour d'une table en taverne
Il nous fait oublier ces balivernes

Aux toasts postés, tous répondent
Levant chopines remplies de blonde

Pour enfin ensemble trinquer
À l’amour et à l’amitié

-Chany-
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