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Opérations de nettoyage
Au peuple d'Artois,
Aux voyageurs du Royaume,

Qu'il soit su de tous des "opérations de nettoyage" à notre 
frontière sud vont être entamées à partir de mardi 2 mars 1458 
(Péronne, noeud Péronne/Compiègne).

Afin d'éviter toute erreur malencontreuse et de faire couler du 
sang inutilement, il est demandé à tout artésien ou étranger de 
faire une demande bien AVANT de se déplacer en zone 
frontière sud et ce auprès de notre prévôte Dame Zazaroyaume 
et/ou de notre capitaine Jaidelachance. Le manque d'accord ou 
de réponse équivaut à un refus qu'il ne vous faudra pas 
enfreindre au risque d'y perdre la vie malencontreusement.

Il est donc nécessaire que chacun prenne ses précautions pour 
préserver sa santé.

En outre, qu'il soit rappelé que toute formation de corps armés 
ou lances est interdite sans autorisation au préalable auprès de 
notre prévôte Zazaroyaume ou de notre capitaine 
Jaidelachance.

Qu'il soit aussi rappelé que la traversée en notre Capitale pour 
tout non artésien doit faire une demande de laissez-passer au 
préalable auprès de notre prévôte.

Fait à Arras, ce samedi 27 février 1458
Pour l'Artois
Ombeline, Comtesse d'Artois
Erwyndyll, Vice Régnante 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
Nos mines en bref … 

Fréquentation :

- mine 1 (pierre, Localisation : Bertincourt/Amiens) : 53,7/100 (54,4)
- mine 2 (or, Localisation : Azincourt/Arras): 42/75 (41.4)
- mine 3 (fer, Localisation : Cambrai/Peronne) :69,8/75 (73,8 )
- mine 4 (or, Localisation : Peronne/Compiègne): 16,8/75 (20,8 )
- mine 5 (pierre, Localisation : Calais/Azincourt): 29,8/60 (38,6)
Dans l'ensemble, on est toujours en baisse passant cette fois ci de 
1576 à 1480 mineurs cette semaine.
Espérons que tout cela change la semaine qui arrive.

Discussion sur les chiffres :

Malgré la baisse de fréquentation et l'amélioration de la mine 5 en 
date du 25/02 nous gagnons encore bien de l'argent même si c'est 
toujours trop peu.
Maintenant il nous faut décider de l'amélioration des mines d'or.

Erratum :

La semaine dernière j'écrivai que :

Citation:
Dans l'ensemble, on a plutôt une baisse des effectifs : on est passé de 
258 mineurs à 223.

Il fallait lire :

Dans l'ensemble, on a plutôt une baisse des effectifs : on est passé de
1653 mineurs à 1576.

Lndil, CAM

Résultat des derniers votes du conseil. (cliquez sur le lien)

Et les conseillés il 
font quoi ??? 

Constitution et décret : 

- Etude sur la partie quart de la 
constitution (haut conseil)
- 1ère ébauche du projet 
d'harmonisation des décrets
- Discussion sur la fréquentation et le 
travail des conseillés élus. 

Communication et vie Artésienne : 

- Proposition d'un projet pour le 
futur  conseil des tribuns
- Proposition d'un projet de « Guide 
de l'Ambassadeur »

Navigation  :

- Navigation, marine and cie

Justice : 

- Travaille en cours entre Maéva et 
chany, pour la formation des 
bourgmestres aux procédures 
judiciaires

Prestige 
Malgrés tous les efforts fournis pour 
faire baisser notre prestige qui se 
trouve à cinq étoiles depuis bien 
longtemps, il semblerait qu'Aristote 
se soit penché sur notre cas. 

Alors que nous faisons des économies 
à ce niveau, nos belles étoiles restent 
toujours toutes les  cinq à illuminer 
notre beau Comté d'artois. 

Reconnaissance divine ou hazar 
statistique ??? allez savoir... 

Faite sonner le tocsin aux nobles 
Artésiens.

Les quelques nobles présent à la cérémonie d'allégeance de sa 
grandeur Ombeline et de la vice-régnante, 
dame Erwyndyll, s'inquiètent de l'absences de leur pairs.
Y aurait il eu une infection particulière qui les aurait tous 
cloués au lit ?
Allez savoir... mais cela est bien désagréable de se retrouver 
aussi peu pour une cérémonie aussi importante 
qui scelle les devoirs entre la Comtesse et les nobles Artésiens

Lndil

http://conseil-artois.frbb.net/la-place-centrale-du-chateau-d-arras-f2/bureau-du-porte-parole-nefi-t12075-15.htm


Diplomatie
Eh bien ça y est !

Dames et Sires, c'est officiel, nous faisons partie du Ponant ! 
Mais qu'est-ce donc que cette bête-là ?
Pour rappel, le Ponant est une alliance entre diverses 
provinces (Bretagne-Anjou-Poitou et maintenant donc, 
Artois).
Cette alliance est effective à plusieurs niveaux et nous ne 
pouvons que nous réjouir d'en faire partie ! 

Pour plus de détails

Erwyndill

Folie dévastatrice à 
Bruges

De graves évènements se sont déroulés ce weekend-end à 
Bruges ! L'ancienne comtesse Sheilla, qui avait déjà défrayé 
la chronique en démissionnant de son poste un ou deux jours 
avant la fin des élections comtales, a bouté le feu au castel 
flamand.
Résultat : une destruction totale des pièces, et, plus grave 
encore, de l'ensemble des clés du château...
Il semblerait que la mise en procès pour trahison de la jeune 
femme soit à l'origine de son coup de folie.
Les flamands n'ont plus qu'à s'atteler à la reconstruction... 
Nous leur adressons nos encouragements !

Erwyndill

Brève diplomatique !
Adeptes du verbe et de la communication, nous vous 
informons que l'Artois recherche encore et toujours des 
ambassadeurs dont l'un pratiquant la langue germanique.

Intéressé ? Passez donc en le castel de Saint Vaast pour 
vous y présenter !
--> http://artois-ambassades.forumactif.com/

Erwyndill

Mais qui sont les 
Écossais?

Ils semblaient vivre à l’autre bout du monde avant 
l’invention de la navigation, mais sont maintenant si près. 
Ils parlent l’anglois et distillent le whisky mieux que 
quiconque… Les écossais bien sûr. Mais les connait-on 
vraiment?

D’abord, un peu de géographie, l’Écosse étant trop souvent 
confondu avec l’Irlande. Cette belle région est située sur la 
grande ile Angloise, au nord du Royaume Anglois. On 
décrit souvent l’Écosse comme une grande terre aux 
collines d’émeraude parsemées de Lochs (lacs) et de petits 
boisés. Grâce à son accès facile à la mer et ses nombreux 
lacs, l’économie de l’Écosse se base notamment sur le 
poisson. Ce royaume est divisé en 3 comtés : Ayr, Glasgow 
et Galloway.

Côté politique, ce royaume est bien particulier. Il possède 
une constitution innovatrice et unique. Bien qu’ils 
possèdent un palier de gouvernement pour chacun de leurs 
comtés, l’Écosse est gouvernée par le Scottish National 
Assembly (SNA). Le SNA n’a pas d’équivalent réel au 
Royaume Français. Cette assemblée gouvernementale est 
en charge notamment de la diplomatie et des effectifs 
militaires et est le niveau de gouvernement détenant le 
plus de pouvoir sur le royaume. Le SNA est une grande 
assemblée où des représentants de chaque comtés écossais, 
de chaque clans, des sans-clans et des diverses institutions 
viennent débattre et défendre leurs intérêts propres. Parmi 
tous ces membres, le SNA élit le Steward, le représentant 
de l’Écosse qui détient le pouvoir. Avec ce type d’assemblée 
où tous et chacun sont représentés, l’Écosse présente un 
modèle politique bien particulier!

Et la noblesse? En Écosse, c’est très peu présent. 
L’importance est dans le sang, dans le clan. Vous avez 
surement entendu ces noms : Campbell, Fraser, McDonald, 
MacTavish, Ross… Tous des clans écossais bien connus. Il y 
a beaucoup de rivalité entre les clans, ce qui mène souvent 
à des guerres internes dans le pays. Pour le coté héraldique, 
c’est le Lyon Court Of Arm (LCOA) qui s’en charge.

Un vieux proverbe dit : « Un écossais sans whisky, c’est 
comme une rivière sans eau». Ils n’auraient pu dire mieux. 
Chaque village ayant sa propre distillerie, se n’est pas le 
whisky qui manque par là-bas. Suffit de mettre un pied 
dans leur ambassade pour s’en rendre compte. Wink

-Gabyc C. Fraser-

Oyez, Oyez 

Nous vous avions annoncé que St Vaast fait peau neuve, 
Pour cela deux concours furent lancés. 

Si celui de plume attends toujours ses participants qui semblent prit du 
syndrome de la page blanche... 

Le second, dict du pinceau, a réuni les meilleurs artistes d'Artois. 
Les votes sont donc ouvert à tous les Artésiens pour choisir le gagnant. 

http://conseil-artois.frbb.net/la-place-centrale-du-chateau-d-arras-f2/bureau-du-porte-parole-nefi-t12075-15.htm
http://artois-ambassades.forumactif.com/


Nouvelle du Royaume
Oyez, Oyez,

L'office royal du Secrétariat d'Etat ouvre les candidatures au poste de Secrétaire d'Etat auprès de l' Artois.

Tout citoyen résidant en cette province peut faire acte de candidature auprès du Chef de cabinet des Secrétaires d'Etat hors 
Domaine Royal, Adrienne ou du Premier Secrétaire d'Etat, Son Excellence Argael Devirieux.

Les conditions pour être candidats sont d'avoir un casier judiciaire vierge et de résider en le Comté d'Artois.

Voici une description sommaire du poste. Vos questions seront les bienvenues par missive privée ou icelieu.

Avant propos: Le Secrétariat d'Etat est une institution, créée officiellement en avril 1455.
Le Vicomte Argael Devirieux est l'actuel Premier Secrétaire d'Etat.

I - Organisation:

- Le Secrétariat d’Etat sous le commandement du Premier Secrétaire d'Etat, l'un des dix Grands Officiers de 
la curia regis; elle-même soumise directement à la volonté de Sa Majesté, le Roy de France.

- Le Secrétariat d’Etat siège à Paris, dans les locaux des bureaux de la Pairie française.

- Le Secrétariat d'Etat comporte un Secrétaire d'Etat par province.

Les principes essentiels du SE: la neutralité politique, la continuité , il n'a pas de pouvoir de décision propre, 
le devoir de réserve (c'est un officier royal assermenté).

II - Les fonctions du Secrétaire d'Etat

1. Fonction d'observateur des institutions de la province.

Les Secrétaires d'Etat collectent des informations sur leur province (politique, économique, sociales, 
religieuses, festives etc.) pour le Premier Secrétaire d'Etat, Grand Officier du royaume.
Ces informations sont exploitées par la curia regis afin de mieux gouverner le royaume Sa Majesté, de veiller 
aux intérêts de celle-ci.

2. Fonction de Porte-parole royal de la curia regis.

Il informe également son duché/comté des décisions prises par la curia regis et la pairie et des évènements du 
royaume, en collaboration avec le Hérault de la province.
Son rôle est d'améliorer la communication entre les organes à Paris et les provinces du royaume.

3. Fonction d'aide technique (neutre: non politique)

Il est le conseiller royal de son duché : Le SE est le lien entre les conseillers ducaux et les institutions royales: 
un lien juridique, un lien organique.
* juridique car il est vigilant sur la conformité des lois ducales/comtales à la charte du royaume et aux lois 
royales.
* organique: car il remonte les problèmes que peuvent rencontrer les conseillers sur un point particulier 
directement aux Grands officiers, ou à leurs homologues dans les autres duchés par la collaboration des 
Secrétaires d'Etat entre eux.

4. Les domaines de compétence spécifiques du SE:

Le droit royal, la diplomatie, le fonctionnement des institutions.

Toute candidature motivée sera étudiée et donnera cours à un entretien privé afin de prendre connaissance de votre 
motivation et de vos connaissances de la fonction.

Pour le Premier Secrétaire d’Etat,

Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute,
Chef de Cabinet royal au Secrétariat d'Etat



La torture.
N'ayant pas trop d'idées sur un sujet et ne voulant subir les foudres de la rédactrice en chef, Lou décida, qu'après son 
entretien avec Gruntilda, bourreau d'Artois, qu'il avait envie d'en savoir un peu plus sur l'origine de la torture.

Je tiens pas ailleurs à remercier les personnes qui m'ont félicité de vive voix pour cet article, avec cette personne. Il est 
donc normal qu'elle le soit aussi, ayant grandement participé à ce chef d'œuvre. (Hey poupoune, c'est moi qui écrit donc je 
mets ce que je veux).

Bon, après recherches, j'ai pu recueillir les éléments suivants :

Il s'agit d'un Jeu ancestral et populaire. Il fait couler beaucoup d'encre (principalement rouge).

L'origine du jeu de la torture se perd dans les brumes du temps. Selon certains, il aurait été inventé par Dieu lors de la 
création d'Ève. Il est cependant conseillé à ces foutus misogynes d'aller se faire voir.

Le principe du jeu est extrêmement simple et peut même être compris par des enfants en bas âge. Il est d'ailleurs 
traditionnel qu'un enfant y joue avec sa mère lors de la gestation.

Il suffit pour jouer d'une simple salle de jeu classique dont le style importe peu. Le but de ce jeu est extrêmement simple, 
mais efficace :

un joueur, appelé maître du jeu ou plus simplement maître doit faire parler le second joueur par tous les moyens.Le second 
joueur, appelé sobrement l' interrogé ou le macchabée, vers la fin de partie, doit résister à l'interrogatoire par tous les 
moyens (moyens qui impliquent généralement la perte d'un ou de plusieurs membres et organes).

La partie dure aussi longtemps que possible et ne se conclut bien souvent qu'avec le décès d'un des deux joueurs.

Selon le type de partie, d'autres règles peuvent être ajoutées. Il est fortement conseillé de changer de types de parties au 
cours du temps car l'ennui se fait très vite sentir avec les règles classiques qui manquent de fantaisies.

La méthode du petit médicastre est une version éducative. Le maître doit localiser et prélever un organe donné de 
l'interrogé qui, lui-même, doit donner des indices quant à l'organe à prélever.

Le bluff est tout à fait permis et même recommandé.

La méthode dite à la médiévale, dans cette version, le maître ne peut utiliser aucun instrument pour faire parler 
l'interrogé. Cette variante fait plus que jamais appel à la créativité des joueurs et à la qualité de leurs ongles et dents.

La patience, dans ce mode de jeu, les deux joueurs assument le rôle de victime et sont attachés, face à face. Le premier qui 
parle à l'autre ou meurt perd la partie et est obligé de détacher l'autre (ou d'entamer une autre partie, plus classique, 
pour se remettre de sa défaite).

La Controverse, même si certains membres ont critiqué la violence de certaines parties, la torture est un jeu qui favorise 
le dialogue, l'intelligence et la créativité. Certains médicastres la conseillent même à leurs patients pour les aider à se 
débarrasser de leur stress et de leur frustration tout en se défoulant d'une manière saine et constructive.

À l'heure où les gens ne communiquent plus, la torture met en avant le contact franc et direct. À essayer en famille !

Et rappelez-vous : la torture, c'est comme une femme, ce n'est jamais que ce qu'on met dedans. À vous d'en faire un 
moment agréable et rafraîchissant pour au moins un des joueurs.

Quelques astuces...

Les sourds-muets font des interrogés de choix et sont particulièrement difficiles à faire parler.
Une défense classique de la part des interrogés consiste à se couper la langue avec leurs dents pour terminer la partie plus 
vite et s'assurer qu'ils ne parleront pas par erreur.

La parade la plus simple consiste à arracher toutes leurs dents en début de partie.

Les bourreaux conseillent généralement de ne pas employer le pourtant très populaire kit du boucher et de lui préférer des 
ustensiles de cuisine.

La technique moyenâgeuse dite "de l'eau", qui consiste à faire ingurgiter via un entonnoir une grande quantité d'eau afin 
de dilater l'abdomen de l'interrogé, revient à la mode, en particulier lorsque l'interrogé en question est classé vétéran.

L'emploi du viol peut être envisagé, histoire d'insuffler un peu d'amour dans un jeu parfois un tantinet gaillard.

Il existe aussi une variante avec animaux. Il est recommandé, Si vous jouez avec un éléphant, un moyen efficace de 
gagner la partie est de lui ligaturer les trompes.

Voilà, en espérant que cela vous donne quelques idées de divertissements.

Loulou, reporter à la gazette.

Le dossier de la semaine



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 Nefi et ses Sergents Leportel62 et 
Willedechampagne

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

Citoyens de Péronne, Je 
fais appel à vous !

Comment une ville est elle en sécurité ? De quelle façon, 
Péronne se voit très peu approchée par des 
malfaiteurs ? Expliquez moi pourquoi, tous les jours 
vous faites votre train train quotidien, sans réellement 
vous soucier de votre sécurité !

Le Guet de Péronne mes chers amis Péronnais ! Mais 
celui ci ne fonctionne pas tout seul, alors il a besoin de 
vous ! De membres intéressés, volontaires, rigoureux, 
amoureux de leur ville et aimant son prochain. 
N'hésitez plus à cette offre honorifique et privilégiée. 
Devenez, Sergent du Guet de Péronne. Mais peu 
importe le galon que vous porterez. Sachez juste que 
vous êtes un loyal défenseur de votre ville bien aimée.

Engagez vous et contactez moi !

Sergent Hulrick du Guet de Péronne.

Fort de Bertincourt
Quoi de neuf à Bertin, des nouvelles têtes , 

que
nenni. Des galons changeant d'épaules. 
Ah! ça oui.

Le Lieutenant Leo ayant décidé de prendre un peu de 
recul, bien que restant au fort, le sergent piquouseur 
Nefi a été promue au grade de Lieutenant alors que le 
roi du parcours d'entraînement, le première classe 
Leportel62 dit Loulou s'est vu remettre les galons de 
sergent.

Cette cérémonie grandiose et somptueuse s'est déroulée 
en comité restreint aux milieux des obstacles et les pieds 
dans la boue. De source sûre, il semblerait que les 
détenteurs de tous les titres (archer, épéiste) préparent 
une petite réunion trés festive.

Que dire encore à part que notre coq chante toujours ses 
louanges du haut de sa girafe. Vous êtes toujours les 
bienvenus pour venir dompter ce parcours. D'ailleurs 
merci à la dernière en date, l'aspirante Glassheart de 
Calais qui est venue s'éclater au sens propre comme au 
figuré.

Par ailleurs, l'Ost recrute toujours, alors si vous voulez 
boulassez, vous amusez, poutrer, ah! zut je confonds 
avec la soule mais bon, cela arrive parfois quand même 
dans certains forts. Pas à Bertin, où tout le monde sait 
que les soldats sont d'une sobriété exemplaire. 
D'ailleurs, la première décision inutile du nouveau 
lieutenant, a été d'interdire la boulasse au fort. 
Recommandation vaine, à Bertin, tout est vide où bien 
caché.

Sinon, tréve de plaisanterie, pour vous engagez, 
présentez vous aux bureaux de recrutement de l'Ost 
(http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-
f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-
ost-t11489.htm) ou, si vous souhaitez plus d'information, 
n'hésitez à pas à contacter le lieutenant Nefi ou le 
sergent Leportel dit Loulou.

Un reporter de l'Ost.

Quelques changement à 
l'ost

ce mois-ci notre belle institution de l'Ost a vu s'opérer de grands 
changements dans les dirigeants.Notre capitaine Jaidelachance n'a pas 
chômé!

nous allons procéder fort par fort

fort d'Arras: Sokarius devient lieutenant

fort de Cambrai: Aieremes devient lieutenant

fort de Peronne : Demalay devient sergent

fort d'Azincourt :Polgara devient lieutenante

fort de Bertincourt :Nefi devient lieutenante, Leportel devient sergent

Félicitons nos nouveaux gradés.

ce mois-ci,a eu lieu une remise de décoration dans chaque fort pour tous 
les soldats ayant participé à la campagne de calais.

Sate

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


Herauderie - Artésiens
Le haut conseil donne 

rendez vous à l'amour de 
la blondeur.

Deux grandes oreilles pour mieux entendre les mines 
s'effondrer ce n'est autre que notre commissaire aux 
mines.
Et oui si ils y-en qui s'arrachent les cheveux avec 
leurs bouliers et les calcules depuis toujours lui se tire 
les oreilles dans ces cas là.
Commissaire aux mines régulièrement depuis le 
début de sa carrière politique il a souvent exercé 
d'autres fonctions telles que bailli, CaC, ou encore 
comte et surement bien d'autres que j'omets de vous 
dire.
A ces heures perdues, il est diacre.
Mais il préfère de loin écouter les cailloux, ou l'or et 
le fer des mines tomber quand il n'écoute pas sa 
tendre et jolie comtesse blonde.

Puis il y a notre chancelière, actuel juge remplaçant 
qui contrairement à notre procureur au mordant 
incontesté joue du maillet sur la tête des vil 
maraudeurs.
Fine diplomate dans l'âme elle sait parler au gens 
sans se laisser marcher dessus et sure que c'est ainsi 
qu'elle a conquérir le cœur du commissaire aux 
mines.
Après la bourgogne d'où elle nous est revenue, elle a 
parcouru notre territoire politique en tant que 
chancelière et conseillère non élue, ainsi qu'en 
faisant successivement deux mandats de comtesse.

Tout deux ont su se trouver et s'aimer.
Souhaitons leur bonheur et avenir commun.

Nous vous rappelons au passage qu'un débat sur 
"quel futur pour l'Artois ???" est toujours d'actualité 
et vous attend dans les locaux de la diplomatie.

Une de vos journalistes en herbe

Oyez ! Oyez !
Peuple d’Artois !

Gentes Dames, apprêtez vos atours et hennins
Gentes Sires, parez vous de vos plus beaux 

pourpoints
Damoiseaux et damoiselles, mettez-vous sur 

votre tente et un !

Discours, badinage, cervoises, victuailles seront 
de la partie !

La Comtesse Ombeline et la Vice-Régnante 
Erwyndyll

vous invite à la prochaine cérémonie de l’Ordre du 
Cygne.

A cette occasion le flambeau de cet Ordre sera 
remis au nouveau Grand Maistre.

N’ayez point peur de passer la porte du château
ce vendredi 4 mars de l’an de Grâce 1458.

Ombeline, pour la Gazette.

[Lien : En gargote artésienne ... [RP] 
Cérémonie de l'Ordre du Cygne. ]



Vie Artesienne
Un p'tit bout de Zinzin

De passage dans la ville d'Azincourt , Zinzinland pour les
intimes, j'observais un peu la vie de ce village que je 
connaissais un peu.

Les habitants y sont pour la plupart sympathiques et la vie agréable, hormis quelques énergumènes assez 
rébarbatifs mais qui devraient bientôt quitter le village qui bien vite retrouvera son calme et sa sérénité.

Le moins que l'on puisse dire est que Dame Polgara y est très active , non seulement en tant que soldat de 
l'Ost mais aussi comme réserviste et adjointe au maire . Son travail est apprécié et reconnu par les 
azincourtois . Signalons au passage l'élection de Messire Djg1st au dernière municipale.

Dame Maitresseevrard a mis au monde ce 25 février un petit garçon répondant au nom de Médard, la 
maman a confié aux Azincourtois

je cite:
le petit est déjà plus poilu que le papa!!!!
Nos félicitations aux parents de ce petit bonhomme"velu".

Azincourt devraient voir plusieurs couples s'unirent d'ici quelques semaines, souhaitons déjà beaucoup de 
bonheur à ces jeunes gens.

Il parait ; et c'est un fait étrange , qu'une bonne fée aurait déposé une boite à vœux dans la mine 
azincourtoise avec un mot où l' on peut lire:

Citation:

A qui trouvera la boite
3 vœux seront exhaussés
alors n 'ayez pas les mains moites
et à la mine allez creuser!!!

A vos pelles les "zinzins!!"

Chany

Course de chars
L'Artois riche de son cabinet des divertissement se tient en haleine non loin d'une petite auberge de la capitale. 
C'est que le second opus du déjà célèbre fil rouge se prépare avec ferveur et entrain.

D'un côté, la jeune Catherine - Victoire prend les inscriptions, de l'autres ouvrier et hommes de mains s'affèrent 
au champ de course... c'est qu'il ne reste déjà plus que deux jours avant le coup d'envoi de la course de chars 
dont tous et toutes ont entendu parler.

Elle se tiendra sur plusieurs jours, d'abord des poules départageront un certain nombre de finalistes qui 
courreront pour leur ville, pour assurer le plus grand spectacle aussi.

Parce qu'une bonne bierre et de l'adrénaline vaut toujours mieux qu'un long récit, je vous invite à venir 
prendre place en notre gargotte pour la compétition qui promet bien des surprises.

Animation –- Soule



Animation –- Soule

Fil rouge :
* Cambrai ................. 8 points

* Péronne ................. 8 points

* Bertincourt .............  4 points

* Amiens .................. 3 points

Plan d'accés pour les perdus amateur de 
Soule

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

Poésie un jour, 
poésie toujours... 

Bertincourtois, il est temps de se bouger et de laisser nos 
plumes s'envoler! Bertin a toujours été la capitale de la 
sainte-boulasse, mais ou est-elle passée ? Ce n'est surement pas 
dans ses ruelles vides et ces silences débordants qu'elle se 
cache!

Voici donc un nouveau concours de poésies sur le simple 
thème de la boulasse et tous les sous-thèmes qui s'y rattachent 
(alcool, tonneau, *hips*'incourt, plaisir, bonheur, amis, bon 
temps...).

Exprimez-vous! Qu’est-ce-que la boulasse? Où est partie la 
boulasse? Comment l'avez-vous rencontrée au fond de votre 
tonneau? Comment Bertin en est la capitale? Pourquoi 
*hips*'tincourt? Venez pas vous plaindre vous ne connaissez 
pas le sujet quand même!

Ce concours se déroule à Bertincourt, mais est aussi ouvert à 
tous les artésiens qui veulent bien y participer! Pour 
participer, suffit d’écrire un poème ou une prose, en style 
libre et sans contrainte sur le thème de la boulasse et de le 
faire parvenir à Gabyc5.

Le grand prix du concours? Le maire, Ericp212 offre un 
tonneau de Tastevin au gagnant si le taux de participation 
au concours est suffisant !

Alors venez tenter votre plume !
-Gabyc- 

Une nouvelle équipe 
comtale en préparation 

pour le tournoi 
de la 6 e GFC

L’Artois à un titre important à défendre cette année! Lors du 
5e Grand Festival de la Couronne, l’équipe comtale artésienne 
avait remporté les grands honneurs sous la gouverne de 
Maeva et ses assistants. Cette année encore, l’Artois participe 
à ce tournoi pour défendre son titre! L’équipe sera menée par 
Jolan et Gabyc, assistés par les autres capitaines artésiens. Le 
tournoi se jouant en polyjoueurs, l’équipe comtal comptera 
dans ses rangs les joueurs de soule les plus expérimentés et 
connaisseurs. Le tournoi doit débuter au début d’avril.

Parlant de soule : Les BURP’s de Peronne recrute! Contactez 
Hyunkel pour plus d’information!

Les Heureux Soiffards de Bertincourt joueront un match 
contre l’équipe d’Eichstätt (en région germanique) capitainée 
par Rheingold, qui est présentement en voyage en Artois. Plus 
de détails sur ce match bientôt.

Félicitons aussi les Taureaux de Cambrai qui viennent de 
signer une victoire contre LaTrémouille et s’assurent ainsi 
d’une place bien méritée pour les quarts de final de la coupe 
royal de soule! Amiens est toujours en match contre Varennes 
pour se tailler une place pour ces quarts de finale, venez les 
encourager! (sur le 2e forum)

GabycLe cercle des Poétes 
Cette semaine encore, la gazette vous présente un poème. Cette 
fois, pour aller appuyer le concours qui vient d’être lancer sur 
Bertincourt, voici quelques vers sur la quête de la boulasse. 
Pour les prochaines semaines, la gazette vous invite à lui 
envoyer vos œuvres afin de découvrir les nouveaux talents 
artésiens!

Mais où est tu sainte-Boulasse?

Il était donc bien vrai, Sans aucun doute même,
La Sainte-Boulasse nous avait quittée, malheur!
Que ferons-nous, pauvre gens, pleurer vos pleurs!
La Sainte-Boulasse parti, que de triste poème...

Mais que nous arrivent-ils, mes sœurs et frères?
Grande noirceur, dur réalité, nous y voilà...
Sainte-Boulasse, Où est passé notre éclat?
Où sont maintenant nos joie et rire d’hier?

Un sonnet d’espoir? Pour ceux qui veulent y croire,
Parce que l’Artois mérite la Boulasse éternelle,

Sur le rire et sourire, cessons ce moratoire!

Passez vous le mot, répandez la bonne nouvelle,
L’Artois n’est pas perdu dans le désespoir tout noir,
Voilà la voile de la Sainte-Boulasse à l’horizon...

-Gabyc Ciara Fraser-



Vie Artésienne - Université
Planning de la 
semaine du 

8 au 14 mars 
1458

Lundi 8 mars
Ingénierie Navale de Base 

ou
Théologie : science des causes 

premières 
et

Compétences Maritimes Avancées 

Mardi 9 mars
Compétences Maritimes Avancées

et
Ingénierie Navale de Base

ou
Mécanismes de collecte de l'impôt 

Mercredi 10 mars
Astronomie 

Compétences Maritimes Avancées 

Jeudi 11 mars
Compétences Maritimes Avancées

Langues modernes 

Vendredi 12 mars
Latin

Compétences Maritimes Avancées 

Samedi 13 mars
Compétences Maritimes Avancées 

et
Ingénierie Navale de Base

ou
Reconnaître la peste

Dimanche 14 mars
Compétences Maritimes Avancées 

Jéhanne 
Grec 

Votre rectrice vous annonce également 
l'annulation des cours de cette fin de 
semaine, ainsi que l'arrivé en Artois d'un 
enseignant étranger pour la fin de 
semaine. Il apporte avec lui la 
« connaissance d'Ingénierie Navale 
Avancée ».  Les Compétences Maritimes 
vont enfin être enseignées pour faire 
suite à l'Astronomie déjà bien maitrisée.

Aventure délirante d'une 
  capitaine d'Artois

Cette semaine,j'ai une belle histoire à vous raconter...C'est mon petit doigt 
qui me l'a dit!

Je la nommerai "Jaidelachance et Astreria ou comment Jaidelachance s'est 
prise pour Dieu!"

Tout d'abord,je dois vous présenter nos deux héroïnes:Jaidelachance est 
l'actuelle capitaine et la lieutenante du fort d'Amiens,mais au moment de 
l'histoire,elle n'était que sergente.

Astreria est notre actuelle abbesse mais au moment de notre histoire,elle 
était lieutenante et diaconesse.

Donc notre aventure a commencé une nuit au fort...Jaidelachance qui 
voulait être calife à la place du calife avait échafaudé un plan terrible pour 
bouter Astreria hors du fort...
Elle s'est donc introduite de nuit dans la chambre d'Astreria et malgré les 
ronflements ignobles de son ennemie,elle s'est mise à lui parler dans son 
sommeil...

Elle fit cela car on lui avait dit que quelques fois on arrivait à influencer 
l'autre personne...

Inutile de vous dire que Jaidelachance était passablement imbibée de calva!
Sans cela,elle n'aurait jamais fait une pareille bêtise...Elle se mit à sussurer 
aux oreilles d'Astreria
"Astreria mon enfant,c'est ton Créateur qui te parle!Quittes ce fort et viens 
me servir à temps plein!"

Astreria dans un semi-sommeil,répondit
"Mais mon Seigneur,je leur suis absolument indispensables et même vitale!
sans moi ils sont perdus!corps et âme"

Jaidelachance ne boudait pas son plaisir!ça marchait!Elle continua donc!

"Petite insolente!Tu dois obéir et venir me servir!Je le veux!"

"Mais Seigneur....Que vont-ils devenir sans moi?"

"Je les mettrai entre les mains de Jaidelachance,elle s'en occupera..."

Jaidelachance pouffait de rire...Astreria semblait s'agiter...

"Mais Seigneur,elle n'est pas capable!Je la connais,elle ne fait que boire!
non,c'est pas possible non!"

Jaidelachance insista encore...
Puis la pauvre Astreria finit par céder...

"Je vais obéir...Car votre volonté prime sur la mienne!"

Jaidelachance jubilait!Elle avait gagné!Elle venait de bouter son ennemie 
hors du fort!Mais tant qu'elle y était,elle voulait tester une autre 
théorie:celle du verre d'eau...Elle prit le doigt d'Astreria et le plongea dans 
le verre d'eau froide....Mais ceci est une autre histoire!

Maintenant vous savez comment Jaidelachance a gagné ses galons...Enfin 
d'aprés mon petit doigt....

Sate
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