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Vostre bailli toc à vostre porte
Une communication importante de votre Bailli préféré toc a votre
porte, alors ne louper pas tout ca et lisez.
Habitants d’Artois vous regarder vos écus et vous dites je cite » Haa
mais j’ai plus assez de place dans mon jardin pour les enterrer, je vais
en faire quoi ? »
Votre bailli a trouvé la solution pas de soucis il vient a votre secours.
La solution c’est le don a son Comté pour la gestion du « grand tout ».
Mais c’est quoi le « Grand tout » tout le monde se pose la question.
Votre Bailli dans sa grande sagesse a la réponse a cette vaste question.
C’est la trésorerie du Comté bien sur, c’es tun immense coffre ou il se
baigne tous les soirs pour son plaisir. Mais en ce moment il se morfond
dans une inquiétude des plus importantes.
Impossible de se baigner car yen a plus assez, hé oui ca baisse
doucement mais surement. Il a bien essayé de combler avec du mais ou
du blé, c’est jaune aussi mais hélas impossible nous n’en avons pas
asser pour ca.
Apres maintes réflexions et interrogation votre Bailli bien aimé, le roi
du boulier, a trouvé la solution sus nommée, LE DONDON.
Le DONDON c’est le grand principe du je donne double dose et je sens
que j’ai fait une bonne action.
Vous allez avoir a votre disposition a la foire du comté des Mais au
prix de 100 a 110 écus. A chaque achat vous donnez le prix du mais
plus 50 écus par panier acheté.
C’est un don simple qui vous prend peu de temps et vous donne droit à
l’un des dix ticket pour la tombola afin gagner un voyage par Bateau
tout frais payé vers l’Angleterre.
Pour ce faire vous devez contacter le Bailli Yoshilas qui vous remettra
un ticket pour la tombola qui se déroulera dans 15 jours. Il faut que
tous les tickets soient vendus bien sur.
Venez prendre votre ticket du DONDON, le don qui fait chaud au
cœur pour le bien de son Comté

Yoshilas, Bailli d'Artois

Nouvelles Artésienne
Naturalisation anticipée de
la jeune femme dénommée
Izeliah Rovel.
Présentation :
- Fille de Adélahis, champenoise et de Angeldark,
cahmpenois.
- Sœur de Jolan, intégré déjà en Artois et s'y
investissant notamment au CAB.
- En Artois depuis le 21/ 01 / 1458.
Après une enquête de la prévôté, et étude d'une
missive de la jeune Rovel, un vote a donc été
lancé.
9 votants / 1 abstention non justifiée (Aterfalco)
Êtes-vous favorable à cette naturalisation
anticipée ?
oui [ 6 ]
non [ 3 ]
sans avis [ 0 ]
Total des votes : 9

Demission du conseillé Nicolas
de Firenze
Faisant suite au verdicte rendu ce jour contre sa personne par le
tribunal Artésien le sieur Nicolas de Firenze à donné sa démission du
conseil comtale. Voici l'annonce conjointe de notre comtesse et de sa vice
comtesse.

Par présent communiqué, Nous, Ombeline, Comtesse d'Artois, et Erwyndyll
d'Harlegnan, Vice Régnante annonçons les changements suivants au conseil
:
Messire Nicolas de Firenze a quitté donc sa fonction de conseiller élu au sein
du conseil comtal, suite au verdict du tribunal et se verra remplacé par Sieur
Kagoo.
Fait à Arras, ce vingt-deuxième jour de Février de l'an de grâce 1458,
Pour l'Artois,
Ombeline
Comtesse d'Artois
Erwyndyll d'Harlegnan
Vice Régnante d'Artois

***
Résumés des raisons des contres qui se sont
exprimés :
- opposé à ce genre de passe-droit.
- risque de créer un précèdent. S'ils ont vraiment
envie d'être Artésien comme ils le disent et le
prouvent aussi par les actes, ils pourront bien
attendre le mois qui leur manque pour le
devenir.

À tous ceux et celles qui liront cette lettre, Salut et
Paix !
Nous, Ombeline, en notre qualité de Comtesse
d'Artois et Erwyndyll d'Harlegnan, Vice Régnante
d'Artois
Déclarons et certifions que la jeune Izeliah Rovel est
dorénavant citoyenne artésienne après consultation
du conseil comtal.
Portons ainsi ces faits à la connaissance de tous.
Afin que d'aucun ne puisse venir contester notre
parole en ce jour, apposons le scel d’ Artois !
Pour l'Artois,
Ombeline
Comtesse d'Artois
Erwyndyll d'Harlegnan
Vice Régnante d'Artois

Remise en place du pôle
économique
Les quelques tours de passe passe de nos conseillés économique semblent
désormais terminé et un retour dans son fauteuil respectif bienvenu.
Le Sieur smurf ayant réussi a se libérer du parc à nain chacun à pu
reprendre sa place dans la bonne humeur. Souhaitons leur bon courage
pour la suite.
Cependant notre juge aterfalco étant ayant à sont tour eu un appel
divin sera absent quelques temps. Afin que son travail ne souffre pas de
cette absence, dame Erwyndill prendra le relais.
Notre bourreau aura t'elle un peu plus de travail ?

Par présent communiqué, Nous, Ombeline, Comtesse d'Artois, et
Erwyndyll d'Harlegnan, Vice Régnante annonçons les changements
suivants au conseil :
Messire Lndil reprendra son poste de Cam, Sieur Yoshilas celui de Bailli
et Messire Smurf de Cac. Afin de palier à l'absence de Messire Aterfalco,
Dame Erwyn prendra donc le relais en tant que juge.
Fait à Arras, ce vingt-troisième jour de Février de l'an de grâce 1458,

Fait à Arras, ce vingt-deuxième jour de Février de
l'an de grâce 1458.

Pour l'Artois,
Ombeline
Comtesse d'Artois
Erwyndyll d'Harlegnan
Vice Régnante d'ArtoisR

Diplomatie
Prise du château Franc
Comtois

Disparition étrange en
champagne...

Tristes sont les derniers évènements s’étant déroulés en
Franche Comté.
En effet, le château fut attaqué et pris sans que rien ne
puisse laisser présager l’assaut.
A la tête du groupe de brigands, nous retrouvons la
Pair de France, Dame Kilia.
La vengeance serait la cause de tout ceci : l’opposition
de la Franche-Comté au passage des armées d’Armoria
dernièrement n’ayant guère plu à tout le monde.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le château n’est
toujours pas repris.
Un certain désordre ayant régné suite à tout ceci.

Ce dimanche nous a réservé une bien bonne surprise, du moins
si l'on peut en parler ainsi !

Erwyndill

Ainsi après la prise de Reims et une longue période de régence,
la Champagne retombe dans le cauchemars qu'elle pensait
pouvoir laisser derrière elle . Dès lors, tous les regards se sont
portés vers les anciennes duchesses : Siva, Maltea,
Gwenhwyvar... Qui allait reprendre le flambeau et tenter de
redresser la barre d'un navire en pleine dérive ?
La réponse fusa en fin de soirée : personne ! La capitaine au
long cours et GMF accessoirement annonça la mise sous tutelle
royale dudit duché.

Fermeture des frontières
Normande.
Normandes et Normands,
Amis étrangers,
Voyageurs,
Comme vous le savez, vous qui visitez si nombreux notre beau
duché, la Normandie est soucieuse d’accueillir, de protéger
toutes personnes désirant visiter ses terres, de découvrir ses
forêts, profiter de ses plages, manger son poisson frais et
surtout déguster la plus succulente des boissons : le calva.
Malheureusement, depuis plusieurs semaines, des groupes de
brigands pullulent sur nos routes et les attaques se multiplient
apportant chaque jour leur lot de victimes.
De plus, de nombreuses villes tombent un peu partout dans le
royaume et nostre Duché est désigné comme étant une des
prochaines cibles.
Afin d'assurer la sécurité sur notre territoire, de protéger la
population, de protéger les voyageurs, les mairies et le château
ducal, nous décrétons que:
- les laisser passer sont obligatoires pour rentrer dans le Duché
sans quoi nos armées se verront dans l'obligation d'intercepter
les contrevenants
- les laisser passer sont obligatoires pour traverser le Duché
- que les ressortissants étrangers au domaine royal qui veulent
rester en nostre duché fournissent deux garants
- que le voyage en lance et/ou en arme est prohibé
- que la capitale, Rouen, est interdite à tout ressortissant
étranger au domaine royal
Le Duc et son conseil vous enjoignent à respecter ces consignes
pour le bien de tous et toutes et de prendre contact avec nostre
prévôt, Sirclavel. Tout manquement à ces obligations est
passible de poursuites ou de mauvaises rencontres avec la
Bande de Normandie.
Ces mesures prendront effet lundi 22 février 1458.
Que cela soit su de tous et toutes.

En effet, peu après le repas de midi, une nouvelle nous stoppa
net dans notre digestion... Pourtant, nous savons depuis belle
lurette que plus rien ne doit nous étonner de ce côté-là de la
frontière mais force est de constater que nos voisins ont le chic
pour nous épater encore et encore !
Ce jour donc, le Duc Champenois, Tristan, a fait connaître à
tout un chacun qu'il démissionnait de sont poste. Nulle
explication ne nous est encore parvenue quant à cette
décision, nul motif ne fut mis en avant.

Que cela signifie-t-il dans les faits ? Tout simplement que les
trois « grands » fonctionnaires vont s'occuper de gérer la
champagne : Surintendant des Finances pour la partie
économique, le Grand Prévôt de France supervisera la sécurité
et le Grand Chambellan de France pour la diplomatie...
Espérons que ce trio, complété de différents conseillers et
autres anciens ducs, duchesses et régentes pourra enfin faire
voir la vie en rose à la Champagne... Après tout, l'important
est d'y croire.
Erwyndill

St Vaast fait peau neuve...
suite ...
Chers amis du verbe, nous vous annonçons l'ouverture en
Saint Vaast d'un nouveau débat qui concerne, de près ou de
loin, notre diplomatie !
Ce jour nous vous proposons un sujet venu de Messire
Lordromi : « L'Artois peut-il vivre en autarcie ? ».
Vous êtes cordialement invité à participer !
Quelques nouvelles de notre diplomatie à présent ! De
nombreux traités sont en l'étude en ce moment même au
conseil : un traité de concorde avec la Touraine (traité
existant mais que nous souhaitons remettre au gout du jour),
traité de coopération judiciaire avec la Normandie, traité
avec les Flandres...
Par ailleurs, les projets lancés à Saint Vaast se portent bien
tout comme le concours dont Dame Nefi nous assure d'un
excellent taux de participation ! Continuez, continuez ! Nous
ne demandons pas mieux !
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
ambassadeurs : Messire Sir_Creeks et messire Thiba ! Bon
courage à eux !
Erwyndill

Profession : Bourreau d'Artois
Bien étrange interview à réaliser ce jour. Une rencontre avec le bourreau d'Artois. Déplacement, yeux bandés. Une arrivée, dans une pièce sombre
seulement éclairée d'une légère flamme. Bandeau enlevé, ses yeux tentent de s'habituer à l'obscurité mais il ne voit rien.
Leportel : Bonjour, je viens pour t'interview. N'ayant pas de réponse, je pose néanmoins ma première question:
L : Je suis Leportel62 dit Loulou, reporter à la Gazette, me connaissez-vous?

Gruntilda : Bonjour Messire! Bien sûr que l'on se connait. Mais je ne vous dirai pas qui je suis par contre... Je tiens énormément à garder mon identité
cachée. Peu de gens savent qui je suis.
Lou tente d'analyser cette voix mais elle ne lui dit rien. Il enchaîne donc. L : Pouvez-vous vous présenter un peu sans trahir bien sûr votre identité?

G : Eh bien, Je suis Gruntilda, bourreau d'Artois. Enfin... l'une des bourreaux car nous avons été deux bourreaux à être choisis lors du concours à
l'automne dernier. Je suis une Artésienne, comme toutes les autres: un peu râleuse, un peu alcoolique, un peu de tout.
Être bourreau ne fait pas de moi une "méchante" anormale.
L : La plupart d'entre nous, n'avons pas eu l'occasion de vous croiser et ceux qui ont eu ce privilège, n'ont peut-être pas eu l'opportunité de
rapporter les faits. Pouvez vous nous décrire votre tenue de travail?

G : C'est assez simple, du noir. Des braies noires, une chemise noire, une cape noire, une cagoule noire, des gants noirs, des bottes noires. Le noir se
fond bien à l'ombre et me permet de mieux cacher mon identité. Et personnellement, je trouve beaucoup plus propre et standard le noir pour un
bourreau. Les accusés viennent à nous pour leurs derniers moments ou bien pour vivre les pires tortures qui soient, devant les yeux de tout le comté.
Alors, autant bien rester sobre, simple et leur laisser un peu de dignité.
Je suis toujours assistée par mon vaillant corbeau qui observe la scène d'un peu plus loin aussi.
L : Vous me semblez, euh....comment dire, très féminine; cela n'est il pas incompatible avec le rôle de bourreau?

G : Car vous pensez que je ne peux pas faire de mal avec mes petites mains de femme? Cela n'enlève rien à la technique. Un fouet, c'est un fouet. C'est
la technique qui importe surtout , pas la force de frappe.
L : En quoi consiste votre travail?

G : Mon travail consiste à appliquer et exécuter les peines ordonnées par les hautes autorités de la justice Artésienne. Je suis la main de la justice
artésienne en quelque sorte. Je n'ai aucun mot à dire sur les verdicts donnés, même que je n'y connais personnellement pas grand chose en justice, si
ce n'est que les lois artésiennes. Quand une sentence est donnée, je rencontre l'accusé et on fixe la date et le lieu dans les plus bref délais.
L : uels sont vos outils pour bien effectuer votre métier?
G : Fouets, petits couteaux, roue, massues, haches, cordes, échafaud.... même des plumes! Bref, tout ce que le comté met à ma disposition. Il faut être
inventive aussi parfois!
L : Avez-vous une spécialité ou une torture préférée?
G : J'aime bien le fouet. Ça fait mal et ça laisse des marques sur le corps du coupable. Il s'en souviendra longtemps de ce qu'il a fait avec ces longues
cicatrices... Et le fouet, se maîtrise bien. Quoi de plus plaisant que d'entendre le cuir siffler dans l'air avant de venir s'abattre durement contre la
peau, dans un son bien distinct...
L : Quelle est la torture la plus dure à supporter?
G : Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant que bourreau, mais j'imagine que j'aurai beaucoup de difficultés à supporter une pendaison...
Voir un corps aux yeux exorbitants gigoter au bout d'une corde, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joyeux...
L : D'où est venue cette passion pour le rôle de bourreau?
G : Eh bien, j'ai connu le précédent bourreau d'Artois. J'ai toujours été fascinée par son travail. Le métier de bourreau requiert un certain
détachement avec la réalité, tout comme une grande maîtrise de soi. C'est aussi un art! Que serait un bourreau s' il ne maîtrisait pas l'art de la
torture! Quand j'ai vu l'annonce de recrutement, l'automne dernier, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion sans trop d'hésitation.
L : As-tu un homme dans la vie? Si oui, n'est-il pas trop dur de concilier vie de famille avec un travail aussi particulier?
G : Bien que ce travail soit un peu spécial, il faut rappeler que c'est occasionnel. J'ai le poste depuis l'automne dernier et ce n'est que ma première
prestation depuis les auditions. Ma vie personnelle ne s'en voit pas tellement touchée alors. Très peu de mes amis sont au courant que je fais ce boulot,
et c'est peut-être mieux ainsi. Pour ce qui est de l'homme... ça reste à voir...
L : Quels conseils donneriez vous à vos futurs clients lorsqu'ils viendront vous voir?
G : Dur à dire. Garder la tête haute, ça pourrait être pire non ? Pensez y à deux fois la prochaine fois avant de revenir me voir.
L : Auriez-vous une petite anecdote croustillante?
G : Pas vraiment, mais je peux vous dire que j'ai passé une bonne partie de l'attente du verdict de Sir Nicolas à aiguiser mes lames, vérifier mes
chaînes et tendre mon fouet... Quand le verdict tomba, mon corbeau ne l'a pas vraiment apprécié... Quelques plumes en moins... et j'ai dû remballer
mes instruments habituels...
L : Que feriez-vous, si au moment de couper une tête, un coursier arrivait pour remettre un pli au condamné et que celui-ci dise mettez la dans le
panier, je lirai ça à tête reposée?
G : Héhé! On lui déplit au moins, sans les mains ce sera dur. Affaire réglée, on coupe et on va en rire à la taverne au coin de la place!
L : Un petit mot de conclusion peut-être?
G : Un peu de publicité surtout: Venez assister à la torture par chatouillis de Sir Nicolas de Firenze en place publique à Arras!
(gargote).
L : Je te remercie Gruntilda de nous avoir fait découvrir ce beau métier qui pourrait faire perdre la tête à certains. Je te souhaite bonne chance
pour ta première démonstration sur la place publique. Il quitta son hôte, sourire aux lèvres, pensant bien avoir une petite idée sur son
interlocutrice. Mais bon, promis je garde le secret. Je préfère garder la tête sur les épaules.
Loulou, reporter à la gazette.

Ost
Rencontre avec le Capitaine de l'Ost Artésien
C'est une nouvelle fois en taverne que j'avais donné rendez-vous à mon interlocutrice.Connue pour ne pas cracher sur ces nectars
divins, elle ne ferait sûrement pas la moue d'être reçue en un tel lieu. Le capitaine Jaidelachance arrive à peu prés à l'heure avec
une tête, comment dirai je, un peu dans le troufignon.
L : Pouvez-vous nous donner les motivations qui vous ont fait intégrer l'Ost?

C-J : ( Arrive avec une tête qui n'a pas dormi depuis deux jours )Dès que j'ai eu l'âge de déraison, j'ai voulu m'intégrer à l'Ost. Enfin non j'ai
voulu devenir Bourrine mais pour ça il n'y avait pas d'école.
En fait, je ne voulais pas d'une vie de femme à la campagne, repliée sur sa maison et attendant les visites. Quand j'ai compris que
l'Ost apporterait de l'action dans ma vie, j'ai signé tout de suite.
s avez eu une progression trés rapide, racontez nous ça?( Regard aviné ). J'ai surtout eu la chance de rencontrer des personnes
qui m'ont faite confiance. En particulier, notre Comtesse Ombeline qui m'a toujours encouragée, quoi que j'entreprenne. Ensuite,
j'ai intégré la première promotion de notre Académie militaire, dont l'objectif était clairement de former des soldats
Vou d'élite. C'était de la folie, y nous faisaient même courir dans la boue après avoir claironné dans nos dortoirs à 5 heures du
matin ( pense à Leducg la larme à l'oeil ).
Le décès du Lieutenant Julatine, disparue dans un tragique incendie avec l'harbaletrier Zoggy, a fait que j'ai été promue Sergent.
Cette promotion aurait tout aussi bien pu concerner n'importe lequel de mes camarades, là encore j'ai eu de la chance.
Mes années de Sergent ont jusqu'alors été les meilleures, sauf que pas moyen de me débarrasser de mon Lieutenant. C'était
pourtant pas faute de lui avoir tendu des pièges et engagé des tueurs à gage mais elle s'en sortait toujours ... jusqu'à cette année
où elle a eu une révélation nocturne en entendant des voix - je m'étais glissée dans sa chambrette en chuchottant - et où elle a
préféré se mettre au service du Très-Haut ( rougit fortement ).
Enfin voilà, dès qu'elle a su que je deviendrai Capitaine, elle a fui en courant, ce qui reste pour moi une grande source de
satisfaction.
L : Vous êtes une bonne vivante, comment vivez vous votre nouvelle situation?

C-J : C'est horrible, la Comtesse me distribue les tonneaux au compte-gouttes.
En arrivant dans le bureau de Capitaine, je pensais trouver des trésors d'alcools rares et forts mais il ne restait rien.

( Détresse dans

le regard )

J'apprends encore mon travail tous les jours, heureusement l'Ost est une grande famille et je suis aidée par la plupart des
officiers et sous-officiers qui composent l'Etat-Major.
Le plus difficile étant d'être une " jeune " Capitaine moins expérimentée que certains officiers et ayant même été formée par l'un
d'entre eux.
L : Le fort d'amiens, assez explosif, ne vous manque t'il pas?

C-J : Le Fort de qui ? Ah oui mon Fort d'origine !
Ah si énormément. Tous les jours. Je suis au bord de l'agonie là.
Mais Amiens, c'est un état d'esprit : N'entre pas qui veut. Et tous les Forts n'ont pas la chance d'avoir leur propre fosse à purin
et des latrines de la taille d'une piscine. L'une à côté de l'autre bien entendu.
L : Astreria, Jehanne et les autres vous manquent-ils?

C-J :

( Se penche vers Lou )Vous

êtes sûr que c'est pas Astreria qui a préparé les questions ?
En fait pas du tout. La Schnok est très bien où elle est avec le Très-Haut. Quant à Jehanne que certains surnomment
" Miss Catastrophe " je ne vous dis pas les frais qu'elle a coûtés au Fort à chaque fois qu'on lui a mis une épée dans les mains.
D'ailleurs, depuis le dernier incident nous avons préféré cesser tout entraînement à Amiens. C'est beaucoup plus prudent si nous
souhaitons garder les soldats en bonne santé.
( A voix basse : )

L :En arrivant, j'ai manqué de marcher sur des gateaux. Un admirateur probablement?

C-J : ( Petit air troublé ) C'est Ruru, mon amoureux et le Garde-du-corps personnel de la Comtesse. Un Maistre d'Armes venu d'un
lointain pays pour nous apprendre des techniques qu'on connait pas.
Il paraît qu'il met toutes les femmes dans son lit pour leur venir en aide, un vrai gentleman de comme on en fait plus !
Y faudra lui dire que grâce à ses gâteaux j'ai gagné deux bourrelets sur les hanches et que comme j'ai pas trouvé de vase pour ses
fleurs, je les ai disposées dans la piscine d'Amiens. Ca lui fera plaisir, il a un si grand coeur.
L : Un petit mot de conclusion pour terminer?

C-J : Ben ... ( cherche ) ... Le Fort d'Amiens rayonne à travers vous. Un " tiens " vaut mieux que deux " tu l'auras ".
Ah, et pis je voudrais dire à tous les vieux qui dorment en Artois que l'Ost leur est grand ouvert, y faut pas avoir peur de venir
aux camps de vacances, on s'amuse bien, toutes nos équipes sont prètes pour les accueillir dans cette grande institution qu'est
l'Organisation Sanitaire pour les Très vieux.
L : Merci Capitaine.
Bon, on s'en met quelques unes dans le gosier, je commence à avoir les cactus qui poussent dans la gorge.
Je l'abandonnais sous une pile de dossiers, euh verres pardon!!!
Loulou pour la gazette.

Ost -– Guet
Des petites nouvelles
du fort de Bertincourt
et de son fameux
terrain d'entraînement.
Petit à petit, les soldats essayent de venir dompter ces vingt
éléments à franchir.
Nous avons même eu l'honneur d'y voir La capitaine
Jaidelachance, le sénéchal Pegas et le connétable Stof.
Invitée, à montrer son agilité, la capitaine n'a pu néanmoins
démontrer sa dextérité étant atteinte d'une soudaine sinusite
chronique aiguë au niveau d'un membre inférieur. Malgré la
présence de la médicastre, elle a fait preuve d'un grand
courage, refusant les soins sous prétexte qu'elle était attendue
sur Cambrai. Quelle courage cette femme quand même!!!
A ce jour, le podium est toujours composé de Loulou, Polgara
et du soldat Nico69009 qui est venu prendre brillamment la
troisième place. Manquant de peu le titre de leader en chutant
à trois obstacles de la fin.
Bon, je vous laisse, voilà le soldat cannibale qui se présente
pour cet exercice.
En espérant vous voir bientôt afin de détrôner le coq de
service qui fanfaronne toujours.
Un reporter de l'Ost.

Réservistes pourquoi pas?
Réservistes pourquoi pas mais réservistes de quoi??????
Du guet pardi!!!!!
Une école de formation a vu le jour et se charge de former non
seulement les nouveaux sergents des guets artésiens , mais
aussi des réservistes.
Le problème actuellement est que ces réservistes sont pour la
plupart soldat à l'Ost, hors pour bien faire le guet aurait
besoin de personnel non soldat.
Mais que feraient ils?
Comme pour les sergents , ils assureraient les gardes
maréchales de leur ville ou d'une autre ville d'Artois, ce qui est
le but premier des réservistes pouvoir se déplacer !!!!
Mais ils n'ont pas la formation requise!!
Naturellement , ces personnes suivraient la même formation à
l école du guet que celle dispensée aux sergents.
Cette formation dure entre 4 et 6 jours suivant la disponibilité
de chacun , après l examen vous serez incorporer aux
réservistes.
Naturellement , vous pouvez toujours choisir d'être sergent
dans votre ville

Le guet recrute des sergents et des réservistes
Envie d'en savoir un peu plus ??? Contactez moi
Chany
Pour le guet ,

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 Nefi et ses Sergents Leportel62 et
Willedechampagne
Mais aussi ici au bureau de recrutement au château d’Arras.

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.

Appel d'un sergent
du Guet
Votre avenir est incertain ?
Les jours deviennent lassants et plats ?
Venez embrasser une carrière honorable et reconnue qui est
celle du Guet de Péronne !
- Accueillir les étrangers de quelques origines qu'ils soient et
leur montrer notre Puissance. Chargez vous de la sécurité de
ceux que vous aimez et de la ville qui vous a vu naitre ou
arriver !
- Luttez férocement contre l'esclavagisme en régularisant la
situation !
- Poursuivez des Brigands tenaces en les punissant comme il se
doit !
Ne cherchez pas plus loin mes amis ! La solidarité, le sens du
devoir, la fierté, la force, la volonté, la rigueur ... tout y est ! Il
ne manque plus que vous ! N'attendez plus et contactez moi.
Hulrick sergent
du Guet de Péronne.

Herauderie - Artésiens
De nouveaux venus dans la
noblesse Artésienne.
La fin du second mandat de Erwyndyll Voronda d'Harlegnan
a été le moment de remercier de nombreuses personnes pour
leur travail émérite.
Cette cérémonie s'est déroulée sous les yeux bienveillants de
notre nouvelle comtesse, dame Ombeline, l'octroi des terres se
faisant un peu en retard et selon les souhait du nouveau
maréchal d'Armes dict Auvergne.
Ainsi il est à noter que de nombreuses seigneuries ont été
octroyées à défaut de titre plus important de par la difficulté
à les obtenir, l'hérauderie du royaume étant très à cheval sur
les mérites le permettant.
La noblesse Artésienne a tout de même la joie d'accueillir en
son seing :
- Messire Nathaniel de Sade Montfort, dict Neidanac,
qui obtient la seigneurie de Bruay-la-Buissière.
- Dame Nefi qui se voit devenir Dame de Mercatel.
-Messire Airemes qui reçoit la seigneurie de
Longueau.
- Messire Smurf portant dorénavant la couronne du
fief de Wancourt.
Toutes ces personnes se voient remerciées pour leur travail
réalisé au profit de comté et/ou directement d'aide à la
comtesse sortante, Erwyndyll.
Ils ont bien sur prêté allégeance à la nouvelle comtesse, sa
Grandeur Ombeline.
A noter que cette cérémonie a été l'occasion de quelques autres
surprises.
Tout d'abord les remerciements appuyés à sa Grandeur
Ombeline pour son travail en tant que capitaine et que
conseillère au mandat précédent.
Ensuite la remise de la médaille Seb1917, du mérite
diplomatique, à Chevalier Bayard.
Puis, lors des octroys des seigneuries, le refus de messire Fidos
du fief de Crécy en Ponthieu.
Enfin, et non des moindres, la demande en épousaille très
touchante, bien que inattendue, de messire Neidanac à Elena
d'Harlegnan,
fille d'Erwyndyll.
Suite à cette remise de seigneuries, la cérémonie d'allégeance
des autres nobles d'Artois a pu débuter.
Celle ci à tout naturellement commencée par la remise
du fief du comté d'Avesne à Erwyndyll VorondaHarlegnan pour ses deux mandats complets de
comtesse qui ne furent pas des plus reposants.
Ceci a été l'occasion de voir une certaine complicité entre ses
deux grandes dames d'Artois... pour le plus grand bien de
notre contrée.
Erwyndyll Voronda-Harlegnan faisant dorénavant partie de
la haute noblesse devenant Comtesse de Guines et d'Avesnes,
Vicomtesse de Lens, Baronne de Saint Nicolas et dame
D'Anzy.
Certaine mauvaise langue disant que ses armoiries n'en
deviennent que trop complexe.
Lndil Voronda

Un procureur qui soule
aussi bien avec ses
dossiers de justice que la
bière...
Notre procureur, un sacré petit bout de femmes...
-Capitaine de l'équipe de soule cambrésienne,
-Capitaine de l'équipe de soule Artésienne.
-Procureur de la justice artésienne
Elle sait mener ses hommes sur un terrain comme
elle mène les malfrats en procès.
Aucun n'échappe à sa torture , elle mord les joueurs
comme elle mord les truands.
Hors mis ses deux occupations, vous la trouverait :
-soit dans une taverne à se battre avec un fut de
bière qui lui résiste et désire la tuer en ne lui
donnant pas ce qu'elle désire c'est à dire de quoi
étancher sa soif.
-soit dans la forêt cambrésienne à chasser du champi
pour le diner de son vieux père.
- Et si c'est un mercredi que vous la cherchait elle
sera surement dans les rue de son village à courir
nue comme un ver.
Pour le mot de la fin, souleur, champi, truand,
brigand, fut de bière et autre résistant maévesque
gare à vos miches cette femme à du mordant.
Une de vos journalistes en herbe

Vie Artesienne
La vie péronnaise
Rien de bien nouveau! Encore quelques personnes en guenilles
semblerait-il !

Amiens
Amiens ma belle que dirais-je de toi?
tu es si douce! Tu mets mon cœur en
émoi!
certes on te dit triste,fade et endormie...
mais moi je sais que tu caches tes
folies!
quand dans tes rues je me ballade,
je hume ton parfum et je m'évade
je me crois dans un paradis perdu
et telle Ève je croque le fruit défendu....
en taverne je me boulasse avec ta bière
et au petit matin je vais faire ma prière
je sais que je suis toujours pardonnée
pour chaque excès de la journée passée!
oh venez gouter notre douceur
on vous accueillera de tout cœur!
nous n'avons pas de traditions
mais déjà nous vous aimons!
ça c'est Amiens! le cœur sur la main
elle n'a pas peur du lendemain!
car elle a un super maire: guigui
qui nous gère et nous met à l'abri
tant de mandats accumulés
et pas une seule action ratée !
comme un chef,il mène la barque !
et il a même pas le trac !

Les légumes ont fait bonne recette dans les assiettes Péronnaises cette semaine , les
ménagères préférant préparer de bons petits plats plutôt que de les vendre.
Des volontaires sont demandés pour le nettoyage du verger , fruits en déconfiture
et autres feuilles mortes sont à ramasser.
Croyez vous que les moutons mangeraient ce genre de choses???? allez une ou deux
volontaires pour acheter des moutons et essayer , fournir en plus de la laine à nos
tisserands serait le bienvenu...pitiés pour ceux qui ne sont pas habillés par ce
froid!!
Les Péronnaise sont de grands consommateurs de « POP corn » , sorte de maïs
soufflés que nous avons découvert la semaine passé en jetant le Maïs Pluchon dans
le grand feu du roy carnaval , z avez raté ça??? dommage mais pourquoi Pop
corn?? Parce que ça faisait POP en éclatant et que les premiers sont allés se loger
sur les cornes des bovins présents. Donc pour avoir du Pop corn , faites pousser du
maïs car celui de messire Pluchon ne suffit plus a alimenter le marché.
Le blé aussi fait défaut , pourtant les meules des meuniers tournent sans cesse
malgré la chute du cours de la farine !
Attention, de petits plaisantins s'amusent à trouer les seaux et a effilocher les
vêtements! Charpentiers , tisserands réveillez-vous et rossez les comme ils le
méritent!
Le trésor de la mine de fer n 'a toujours pas été découvert, nous ne sommes pas
assez nombreux surement ! Creusons creusons allègrement , nous finirons bien par
le trouver ce trésor.
Comme la semaine passée , il est demandé de ne pas acheter plus de bois que
nécessaire, attention l'achat de celui-ci est régit par un décret affiché en mairie,
ne soyez pas égoïste ni fourmi , la mairesse vous fournira au besoin !
Tiens en parlant de la mairesse , Damefrenegonde , Fréné pour ses administrés a
ouvert sur la halle de la ville un atelier Rp. Vous y êtes tous cordialement invités!!!
Petit mot de la journaliste :
Le guet recrute ce n'est pas nouveau , des sergents mais aussi des Péronnais et
Péronnaises prêts a s'investir un minimum en tant que réserviste non soldat du
guet , pour tout renseignement veuillez me contacter
Chany

Amiens c'est aussi ses habitants
très discrets mais bien présents
nous sommes de l'Artois aussi
et nous aimons bien vivre ici !
Amiens ma belle que dirais-je de toi?
que tu a enchainé mon cœur à toi
je ne pourrai jamais te quitter
sauf au jour où je serai"allongée"
Sate

Dans le cadre de son ouverture imminente "Le Lapin Coquin"
recherche deux serveuses peu timide et
n'ayant pas froid aux yeux.
Salaire motivant pour filles motivées.
Places à pourvoir sur Azincourt uniquement, installation facilitée si
besoin.
Majorité requise, grenouilles de bénitier s'abstenir.
Merci de contacter :
La mère maquerelle ou Dame Evrard

Vie Artésienne - Université
Une ville qui à souffert,
mais le club des trois est
né pour la réveiller...

Planning de la
semaine du 1er au 7
mars 1458

Calais village Artésien que les anciens avait rendu plus ou moins
indépendantes.
Bien des histoires sur cette indépendances durant le passé mais de l'eau à
coulé sous les ponts.
Il aura suffit la traitrise de deux ou trois personnes pour tout détruire.

Lundi 1er mars
Astronomie
Langues modernes
Mardi 2 mars
Stratégie avancée
La vertu

Mais aujourd'hui tel un phoenix Calais renait et ce par le biais de trois
personnes.
Un tribun de choc Vidara qui se démène pour faire vivre et rester les vas
nue pieds arrivant chez lui.
Il les guide, les conseille, les informes et les aides pour qu'il mène à bien leur
vie à Calais.
Je vous ai parlé d'un trio il n'est donc pas seul et pour l'accompagner, deux
damoiselles qui rêve d'animer leur village par le biais du divertissement.
Elles ont rejoint le cabinet des divertissements et celui-ci à bien l'intention
de les aider dans leur entreprise.
Nous souhaitons
l'animation.

donc

la

bienvenue

à

Glassheart

et

jenifael

dans

Mercredi 3 mars
Maçonnerie
Compétences maritimes de base
Jeudi 4 mars
Connaissances militaires de base
Astronomie
Vendredi 5 mars
Latin
Mécanismes de collecte de l'impôt
Samedi 6 mars
Reconnaître la peste
Grec

Et souhaitons leur bon courage pour faire revivre, vivre et perdurer la vie
de leur belle ville de Calais.
Une de vos journalistes en herbe

Dimanche 7 mars
Théologie : science des causes premières
Astronomie

De nouveaux Artésiens!!!!
Depuis quelques temps déjà le service de naturalisation du guet s'affère !!!!
C'est qu il y en a des personnes qui désirent devenir Artésiennes.
Comme nous l avions dit dans une édition précédente, il faut a peu près deux mois sur notre sol pour acquérir le droit a la
naturalisation.
Le personnel du guet tient un registre à jour et informe les personnes de la possibilité de devenir l'un des nôtres.
Voici donc les nouveaux Artésiens:

Azincourt:
Messire Simondumont
Dame Hadeline

Bertincourt:
Dame Marispa
Messire Nikolag
Messire Clementus

Calais
Dame Vaness
Messire Knockando

Cambrai
Messire Xsmokingbenx
Dame Agnes77
Dame Efylise

Péronne:
Messire Kkrisss
Dame Pounamu
Messire Cyguns69
Dame Shouuki
Messire Choubaka

Deux Naturalisations exceptionnelles ont eu lieues , après enquête du guet et vote du conseil , Sa grandeur Ombeline a autorisé
la naturalisation de Izeliah et Jolan Rovel , domiciliés tout deux a Cambrai.
Une remise de certificats de naturalisation aura lieu ce jeudi 25 février au chateau
http://conseil-artois.frbb.net/la-place-centrale-du-chateau-d-arras-f2/nouveaux-artesiens-t12414.htm#425449
Venez nombreux accueillir comme il se doit ses nouveaux artésiens!!!!!
Chany

Animation –- Soule
Vous êtes prompt à manger
et lent à la course, mangez
avec vos pieds et courez avec
vos bouches...
Bon trêve de plaisanterie vous avez bien mangé pour
mon anniversaire, maintenant je vous propose de
continuer le fil rouge du cabinet des divertissements.
Petit rappel il y a peu le cabinet des Divertissements
avait lancé les 12 travaux d'hercule.
12 animations inter village, tel que des épreuves de
force et d'agilité, des exercices logiques, et des courses
en tout genre, devant être lancées tout au long de cette
année.
La première animation fut le bras de fer remporté avec
brio par le vieux coursier, nounou ronchon bougon de
notre comtesse la baronne d'Ytres, qui n'est autre que
Rufus représentant de Bertincourt.
A partir de demain vous pourrez vous inscrire pour le
second jeu qui sera une course de vitesse.
Je vous invite donc à venir montrer vos talents de
rapidité et de dompteur.
Venez vous inscrire demain en place publique au près
d'une de nos toutes jeunes et charmantes animatrices
Catherine Victoire.

Une ville qui à souffert,
mais le club des trois est
né pour la réveiller...
Calais village Artésien que les anciens avait rendu
plus ou moins indépendantes.
Bien des histoires sur cette indépendances durant le
passé mais de l'eau à coulé sous les ponts.
Il aura suffit la traitrise de deux ou trois personnes
pour tout détruire.
Mais aujourd'hui tel un phoenix Calais renait et ce
par le biais de trois personnes.
Un tribun de choc Vidara qui se démène pour faire
vivre et rester les vas nue pieds arrivant chez lui.
Il les guide, les conseille, les informes et les aides pour
qu'il mène à bien leur vie à Calais.
Je vous ai parlé d'un trio il n'est donc pas seul et
pour l'accompagner, deux damoiselles qui rêve
d'animer leur village par le biais du divertissement.
Elles ont rejoint le cabinet des divertissements et
celui-ci à bien l'intention de les aider dans leur
entreprise.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Glassheart et
jenifael dans l'animation.
Et souhaitons leur bon courage pour faire revivre,
vivre et perdurer la vie de leur belle ville de Calais.

D'ailleurs on me fait savoir que l'animatrice s'offre en
épousailles au vainqueur.
En vous espérant nombreux à représenter vos villages
respectifs.
La gazette et moi même nous vous souhaitons bonne
chance et que le meilleur l'emporte.
Une de vos journalistes en herbe

Une de vos journalistes en herbe

Fil rouge :
* Cambrai ................. 8 points
* Péronne ................. 8 points
* Bertincourt ............. 4 points
* Amiens .................. 3 points

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

