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Organisation du 
conseil  

Comte : Smurf
Commissaire au commerce 
(Cac) : LuziferII
Capitaine : Jaidelachance
Bailli : Yoshilas
Commissaire aux mines (Cam) : 
Dagoon
Chancelier : Erwyndill
Juge : Maitressevrard
Procureur : Chevalier bayard
Prévôt des maréchaux : Abbygael
Connétable : Sokarius
Porte-Parole : Ombeline
Nicolas DF 

Liens utiles

Chateau d'arras
Doléances
Université(demande d'accés)
Ost (demande d'accés)
Guet (demande d'accés 
Eglise
Hôpital
Etuve
Cabinet des divertissements
Chef lieu de la soule
Gazette Artésienne

Répartition des postes sous le mandat 
de Smurf.

La répartition des postes au sein du Conseil Comtal a été faite comme suit.

Tout d'abord, les cordons de la bourse artésienne sont tenus par Messire LuziferII qui 
devient Commissaire au Commerce. Il est solidement épaulé par Messire Yoshilas qui 
en tant que Bailli gére veaux, vaches, cochons, couvées de vos élevages. Ainsi que par 
Dame Dagoon qui prend la charge de Commissaire aux Mines, aidé du conseiller non 
élu, Messire Lndil.

La connétablie de l'Artois est assurée par Messire Sokarius. Dans nos villages, la 
sécurité est entre les mains de Dame Abbygael nommée à la charge de Prévôt des 
Maréchaux. Enfin, l'Ost d'Artois reste mené par son Capitaine Jaidelachance.

La justice sera rendue par le nouveau Juge, Dame Maitresseevrard tandis que les 
affaires seront instruites par le Procureur, Messire Chevalier°bayard, sous les conseils 
avisés de l'ancien procureur, resté au sein du conseil en tant que non élue. Le greffier 
Lordromi est reconduit à son poste.

Enfin la diplomatie artésienne est menée avec tact par la Comtesse Erwyndyll 
d’Harlegnan. Vous pouvez déjà d'or et déjà, voir la nouvelle décoration au sein de St 
Vaast. Aucun Cdb n’est nommé à ce jour.

Et pour rappel, les divertissements chers à tous seront organisés et menés avec brio 
par la GO, Dame Laureline, et l'université passe sous la houlette de Dame Gabyc5.

Quant à moi je me chargerais de porter clairement la parole de ce Conseil en vos 
chaumières.

Ombeline, Porte Parole, pour la Gazette.

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/


Et ... côté Normandie ... 
fermeture de frontières 
toujours d'actualité.

Il vous est toujours fortement conseillé de demander un laisser-passer 
et surtout de vous assurer par vous-même que les chefs armées vous 
ont bien enregistré dans leur listing, afin de ne pas faire partie des 
victimes de dommages collatéraux.

Côté des Flandres ...
Les frontières sont toujours fermées ... suite au décret ci-dessous ...

Réouvertures des 
Frontières ... côté 

Champagne ...
La fermeture des frontières concernant l'Artois est 
définitivement levée. Toutefois, il vous est toujours 
conseillé de prévenir au préalable la prévôte de vos 
déplacements lors de votre passage, et d'attendre 
confirmation de votre LP, en raison des opérations 
encore en cours de nettoyage. Un communiqué sera 
fait lorsque celle-ci prendront fin.

Décret champenois à ce sujet.

Au Peuple de Champagne,
Au Peuple de France,

Suite au vote se déroulant en le Conseil de 
Champagne, au Château de Reims, concernant 
l'ouverture des frontières. Afin d'informer l'ensemble 
des populations, annonçons :

Qu'à partir de ce jour, les frontières concernant la 
Bourgogne, la Lorraine et l'Orléans sont ouvertes à 
tout étranger désirant se rendre en nos Terres.

Qu'à partir de ce jour, la fermeture des frontières 
concernant l'Artois est définitivement levée.

Néanmoins, afin de garantir une sécurité au Duché, la 
ville de Reims reste soumise aux Laissés Passés 
pour tout étranger voulant la traverser ! Ils sont à 
demander au Connétable de Champagne, Dame 
Delvitaeternum, joint des informations traditionnelles : 
date d'arrivée et de départ, motif du séjour, noms des 
personnes accompagnantes si besoin.

Fait le vingt neuvième jour de Mars mil quatre cent 
cinquante huit à Reims,

,
Duchesse de Champagne

Cerberos d'Armantia,
Porte Parole de Champagne

Nouvelles du royaume

Par la présente, nous, Ascalon Breydel, Comte des Flandres, 
décrétons la fermeture des frontières du Comté des Flandres.

En réponse aux vagues d'attaques ayant touchées nombres de 
Comtés et Duchés de France, le Comté des Flandres, de par la 
majorité de ses conseillers a voté ladite fermeture de nos 
frontières pour une durée illimitée.

Toute personne pénétrant en terre de Flandres deux jours 
franc après publication dudit décret pourra être poursuivi 
pour trouble à l'ordre public comme le prévoit notre Corpus 
Legislatif dans le suivant alinéa :

Citation:
| Toute violation d’un arrêté municipal ou d'un décret Comtal 
peut entraîner des poursuites pour trouble à l’ordre public.

Tout étranger présent en terre de Flandres devra se faire 
recenser auprès de notre Prévôt, Duncan de Clairambault (IG : 
Duncan. ) et ne devra pas quitter la ville où il se trouve sans 
avoir obtenu au préalable un laisser-passer. Cette obligation 
n'est pas demandé aux hollandais et artésiens présent sur notre 
sol.

Tous ressortissants hollandais pourra se voir délivrer un 
laisser-passer par notre Prévôt, Duncan de Clairambault (IG : 
Duncan. ), Seigneur de Bourbourg.
Tous ressortissants artésiens de plus de 2 mois pourra se voir 
délivrer un laisser-passer par notre Prévôt, Duncan de 
Clairambault, Seigneur de Bourbourg.
Tout autre voyageur devra prendre contact avec notre Prévôt 
afin d'obtenir le sésame. Tout refus ne sera pas 
automatiquement motivé.

Faict à Bruges, le 14ème jour du mois de mars de l'An de grâce 
1458 par Ascalon Breydel, alors Comte des Flandres



Résultat des joutes
Quand la noblesse 

s'amuse.

A l'invitation de la comtesse sortante, dame 
Ombeline, de nombreux nobles ont répondu à l'appel 
pour se confronter lors de joutes en le domaine 
d'Ytres.
Ainsi de grands et vieux noms de la noblesse 
artésienne sont présents tout comme des plus jeunes 
ayant récemment fait allégeance à la couronne 
Artésienne.

Voici le nom des participants et leur connaissance 
des joutes.

Pour les néophytes (0 joute), nous retrouvons :

Pour les dames :

- Elena, Dame d'Autingues
- Nefi Squire, Dame de Mercatel.
- Ombeline, Baronne d'Ytres et Dames d'Avesne Lès 
Bapaume.
- Pink69, dame de Vignacourt 

Pour les messieurs :

- Chevalier Bayard, Baron de Rubroëk, Seigneur de 
Flobecq et Sénéchale de Gravelines
- Lndil Voronda, Comte d'Avesne, Vicomte de Lens, 
Baron de Saint Nicolas et Seigneur d'Anzy
- Nathaniel de Sade Montfort, Seigneur de Cantaing 
et de Bruay la Bussiere
- Patcaf, Seigneur de Monchy Le Preux
- Pegas, Seigneur de Brucamps
- Smurf, seigneur de Wancourt

Pour les plus expérimentés (participation de 1 à 5 
joutes) :

Pour les dames :

- Agnès Adélaïde de Saint Just, dict Gnia, Comtesse 
du Béarn, Vicomtesse de bapaume, Baronne de 
Desvres, Dame de Seuiri et d'Herlies.
- Brune, dame d'Oblinghem
- Erwyndyll Voronda- Harlegnan , Comtesse 
d'Avesne et de Guines, Vicomtesse de Lens, Baronne 
de Saint Nicolas, Dame d'Anzy
- Jéhanne d'Ysengrin, Dame de Neuve-Chapelle et de 
Conteville-Lès-Boulogne.

Pour les messieurs :

- Hyunkel, Seigneur d'Hernicourt
- Luzifer, Comte de Ponthieu et Seigneur de Lieres
- Nicolas Eymerich, Seigneur de tramecourt
- Pluchon de Pluchonville, Comte de Saint Pol
- Velden, Seigneur du Mont-Bernanchon
- Yliano de Montcalm, baron de Montreuil.

C’est donc rien de moins que 10 rencontres au 1er 
tour avec des confrontations féminines, masculines 
mais aussi mixtes.

Huit de ces joutes ont déjà eu lieu au moment ou cet 
article est écrit et en voici un rappel.

Dame Elena contre Dame Pink :

Au grand désarroi de son futur époux, la Dame d'Autingues fut défaite dès la 
première lance. En effet la Dame de Vignacourt montra une grande facilité à briser 
sa lance d’un coup terrible qui fit tomber au sol Dame Elena.
Cette dernière se releva toutefois indemne au plus grand soulagement du premier 
mais aussi de la foule mise en appétit par ce premier duel dans lequel Dame Pink se 
distingua.

Messire Lndil contre Messire Yliano :

La première lance failli être éliminatoire pour le Baron de Montreuil mais celui-ci, 
en expert, réussi à se maintenir sur son cheval malgré la lance du sire Lndil brisée 
sur son écus.
La seconde attaque du Vicomte de Lens lui permet à nouveau de briser sa lance sur 
son concurrent en lui portant un coup haut… ce qui eu pour résultat de blesser sire 
Yliano à son épaule.
Les médicastres furent donc appeler, par les hurlements de Rufus, pour une 
première fois, Lndil s’acquittant de les aider bien qu’il fut le gagnant.

Le comte Smurf contre Messire Velden :

Après un premier round d’observation ou aucun des deux protagonistes ne se 
toucha… la seconde attaque ne fut pas plus réussie. On commençait à entendre la 
foule marmonner.
La troisième lance fut la bonne. Le Seigneur du Mont-Bernanchon rata sa cible une 
fois de plus au profit d’un évitement du Seigneur de Wancourt. La lance de ce 
dernier toucha à peine son adversaire mais cela suffit à le déstabiliser suffisamment 
pour le faire tomber de sa selle. Il se releva sans soucis.

Dame Erwyn contre Dame Gnia :

Ce match fut rapide mais laissa la foule en émoi… en effet la Comtesse de Guines 
faillit toucher son adversaire mais celle-ci ne la rata pas. Dame Gnia porta une 
attaque implaccable qui toucha l’anciennce Comtesse d’Artois à sa jambe ce qui la 
projeta à terre.
A voir courir son marie et la médicastre Néfi, nul doute que cela être important… 
le Vicomte de Lens en porta même sa moitié jusqu'à un endroit plus à même de 
l’accueillir pour des soins.
La comtesse du Béarn est donnée vainqueur.

Messire Nicolas Eymerich contre messire Pegas :

Une seule lance… mais quel rencontre ! Les chevaux, lancés à pleine allure, 
amenèrent rapidement les deux hommes au point de confrontation… les deux armes 
maniées par leur maître touchèrent au but. Les deux armes explosèrent sous la 
violence du coup dans un fracas à réveiller les morts. Les deux seigneurs vacillèrent 
sur leur monture mais seul le Seigneur de Tramecourt fut désarçonné par le coup. Il 
se releva du sol et semblait à première vue indemne.
Le Seigneur de Brucamps est qualifié.

Messire Luzifer contre Messire Hyunkel :

Magnifique engagement entre deux habitués des terrains de joutes. La première 
lance fut clairement une approche tactique, une observation car, bien que les armes 
furent baissées, elles passèrent toutes deux à coté de leur cible.
Dès la seconde passe, les choses furent plus sérieuses et c’est le Seigneur d'Hernicourt 
qui frappa le premier en brisant sa lance sur l’écu du comte de Ponthieu qui tenu 
bon toutefois.
A la dernière attaque, ce fut le comte de Ponthieu qui réussit à toucher son 
adversaire et même à le désarçonner sans le blesser. Le voila donc qualifié pour le 
prochain tour.

Messire Pluchon contre dame Jéhanne :

Voila une rencontre que beaucoup de personnes attendaient de voir, une femme 
contre un homme. Toutes sortes de discussions se faisaient quant à cela, des plus 
risibles aux plus sérieuses.
Et les gens ne furent pas déçus… par deux fois la Dame de Neuve-Chapelle fit 
éclater sa lance sur le Comte de Saint Pol qui, au second assaut, se retrouva le séant 
au sol.
Les hourras du public, et du lieutenant du fort d’arras en particulier, 
accompagnèrent la gagnante pendant que le Comte se releva sans aucunes 
égratignures.

Messire Patcaf contre messire Neidanac :

Après s’être enquit de sa douce, ce fut au sire Neidanac de combattre. Contre lui 
messire Patcaf.
Si la première lance ne donne rien, il sembla que le Seigneur de Cantaing avait une 
envie forte de gagner, peut être pour sa douce. Il brisa sa lance et déstabilisa son 
adversaire, le Seigneur de Monchy Le Preux, qui chuta sans se blesser 
heureusement.



Ost -– Guet – Divers
Le guet recrute 

Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Tiberre
Azincourt : Polgara2009
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 : Lieutenant Polgara2009
Cambrai : Lieutenant Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et Sergent Mayaii
Péronne : Lieutenant Farenheit, Sergent Scaramouche et Demalay
Bertincourt : lieutenant Nefi et ses Sergents Leportel62 

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

Tragédie au fort de 
Bertincourt

La poule caquète, le poussin pépie, le coq chante. 
Qu'il chante :

Cocorico
Cock-a-doodle-doo

Quiquiriqui
Kikeriki
Kokeriko

Cucuriguuuu
Cocorococo

Ake-e-ake-ake
Kuk-kurri-kuu

Ky-ky-ri-ký
kuckeliku
kokekoko

Coucarékou
Kukuruyuk,

Celui de Bertin est mort. Notre coq est devenu chapon. Perte d'organes 
reproducteurs, extinction de voix que nenni.

Un Nico69009, jeune et vaillant soldat dudit fort, s'est vu punir par un 
sous-officier n'aimant pas les personnes ne sachant jouer avec un 
boulier.

Résultat des courses; un entraînement spécial.

A force de courage, ce brave soldat a battu notre coq d'une crête. 
Nico69009 détient le nouveau record du Fort.

Nous lui adressons toutes nos félicitations et félicitons également le 
soldat Gabyc qui a pris une honorable cinquiéme place.
Une larme de whisky à divers endroits stratégiques du parcours 
devraient lui permettre de grimper dans la hiérarchie.

Et notre coq où est-il? Aux dernières nouvelles, il s'est isolé et chante 
seul. Nous avons pris contact avec lui et il semblerait accepter une 
prochaine interview. A suivre.

Lou, reporter de la gazette.

Oyez Oyez
C'est un grand jour que ce jour du 31 Mars 1458 !!

Vous êtes tous conviés à la réception donnée en Gargote en 
l'honneur des quatre futurs Vétérans Farenheit, 

Léo.le.destructeur, Astreria et Lenaïs !

Parez-vous de vos plus beaux uniformes et venez faire 
honneur aux services que ces derniers ont rendu à l'Artois !

Venez nombreux !!
Venez souriants !!

Venez avec vos enfants !!

Votre Capitaine Jaidelachance.

Planning de la semaine du 
29 mars au 4 avril 1458

Lundi 29 mars

La vertu
Compétences Maritimes Avancées 

Mardi 30 mars

Éléments d'anatomie 
Commerce 

Mercredi 31 mars

Astronomie 
Stratégie avancée

Jeudi 1 avril

Compétences Maritimes Avancées
Langues modernes 

Vendredi 2 avril

Latin
Compétences Maritimes de base

Samedi 3 avril

Pincipe de droit
Reconnaître la grippe

Dimanche 4 avril

Maçonnerie
Grec 

Oyez Oyez 
Gentes dames et doux seigneurs 

Damoiselles et damoiseaux
Gueuses et Gueux

Le cabinet des divertissements vous annonce 
le 3ère fil rouge 

Des 12 travaux d'Artois

Concours de pêche
Venez nombreux défendre votre village

Inscriptions prochainement en gargote

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


Soule
La Soule en veux-tu en voilà !
Bertincourt reçoit Eichstatt.

Actuellement, se dispute à Bertincourt, une rencontre amicale de soule entre Eichstatt et la ville d'accueil.

Sous la houlette de Messire Rheingold (4), leur Capitaine de nos amis d'outre Rhin, l'équipe rassemble :

1- Cyliane
2- Schauschgamuwa (Co-Kapitän)
3- Astraios
5- Adlertimbo
6- Schmoeh
7- Kaputtmacherkira
8- G_Town
9- St_Jonh
10- Lilakuh08
11- Cliff93

Et sous celle de notre fameuse adoratrice du Whisky, je parle bien entendu de Gabyc5^^ :

1- Methea (co-cap)
2- Willdechampagne
3- Omby
4- Pegas
6- Chriss43
7- Sylvine
8- Stilicon (co-cap)
9- Perl
10- Ericp212
11- Leportel62

Les hymnes régionaux de chaque équipe sont chantés à tue tête. Ainsi, l'on peut entendre aussi des petites nouveautés tel que les 
paroles du porteur du numéro 11 des Soiffards :

Si t’es fier d’être de Bertin frappe dans tes mains ! (CLAP ! CLAP !)
Si t’es fier d’être de Bertin frappe dans tes mains ! (CLAP ! CLAP !)

Si t’es fier d’être de Bertin, si t’es fier d’être de Bertin! (CLAP ! CLAP!)
Si t’es fier d’être de Bertin frappe dans tes mains ! (CLAP ! CLAP!)

Dès le premier coup de sifflet, les deux équipes prirent place sur la pelouse sous les directives de leur capitaine respectif.
L'équipe Eichstatt prend une position très offensif. Après quelques voltiges de la soule, celle-ci se retrouva de nouveau au centre 
du stade au coup de sifflet de l'arbitre, Messire Nicbur.

Le second tour fut quelque peu plus animé. Voici les commentaires de Nicbur à ce sujet.

"PFFFFFUUUUUUIIIIIITTTT

Et ca repart sur les chapeaux de roue!!! Cyliane se jette sur la soule comme un mort de faim, et s'enfonce à toute vitesse dans le 
camp adverse, slalomant entre les joueurs adverses. il apperçoit Kaputtmacherkira qui est démarqué et lui lance la soule. La 
réception est parfaite! et le joueur d'Eichstatt se retrouve devant l'enbut adverse!

Mais les joueurs locaux ne semblent pas déboussolés pour autant, on aurait même dit qu'il s'attendait à cela, les uns se replacant 
à l'arrière, les autres tentant d'assommer l'adversaire: Sylvine balance un grand coup de poing dans les dents de Astraios, qui est 
nettement moins beau maintenant, tandis que willdechampagne fait une superbe manchette à Lilakuh08, qui reste tout de même 
debout!"

Les deux équipes se préparent pour le troisième tour ... L'avance semble actuellement pour les joueurs d'Eichstatt mais qui sait, 
nous pourrions avoir un retournement de situation comme en a le secret la capitaine des Soiffards.

Allez, encourageons les bien tous, et chantons de bon cœur l'hymne des Soiffards.^^

La soule est aux Soiffards
Ce que la souris est au busard :

Ils s'en emparent et ne lâchent plus
Tandis qu'ils volent vers le but !!!

Pour assister au match, un seul chemin :

> Forum secondaire
> The International Soule
> Matchs amicaux (k20) / Amicable matchs
> Bertincourt reçoit Eichstatt

Ombeline, pour la Gazette.



Vie Artésienne
Concours de Cerf-
volant à Calais.

Calais voit ces derniers temps voler les cerf-volant plus 
haut que les hirondelles, serait-ce signe de retour du 
printemps?

Quoi qu'il en soit, après une joute de poésies où nombre de 
Calaisiens étaient venus entendre déclamer vers et 
rondeaux, la halle de Calais s'anime une nouvelle fois sous 
l'égide du bureau des animations de la mairie et accueille 
en ce moment un concours de cerf-volant.

Les participants ne sont pas légions mais chacun rivalisent 
d'audace et d'inventivité pour égayer le ciel calaisien de 
rubans multicolores sous les yeux d'un jury composé par 
Ayena et Nefertisis qui s'était dernièrement illustrée lors 
de la course de char.

Sous le regard sévère de nos jurés, qui ne laissent rien 
paraître de leur position, le tribun Vidara a déjà fait 
virevolter son fameux Cirgouflex.

Notre Lieutenant du Guet est également de la partie, et 
nous attendons avec grande impatience un cerf-volant 
voulu aux couleurs et armes du Guet. Seigneurperseval 
espère ainsi attiser la curiosité de nos concitoyens sur le 
Guet et susciter, peut-être, des vocations.
Les critères de notation du jury se basent sur la confection 
du cerf-volant bien entendu mais également l'histoire qui a 
présidé à sa réalisation comme sa capacité à prendre son 
envol.
Le lauréat du premier prix se verra remettre une viande 
gracieusement offerte par le Maire de Calais.

Nous attendons les Calaisiens nombreux à cet événement et 
il est toujours possible de prendre des candidatures. 
N'hésitez donc pas à venir faire défiler vos couleurs!

La petiote

Vie Péronnaise
La vie s'écoule doucement dans le village
frontalier de Péronne, les habitants cherchant
tantôt après le curé, tantôt après le tribun. 
Le premier ayant disparu ...fin fond du 

presbytère? En perdition dans le bénitier? Le deuxième jouant 
toujours à cache cache ...sur qu'il va gagner!!!!

Quoi? Comment? Qu'entend je? On n'a pas assez de maïs???? gné? 
Pas potible ça!!!!! Comment va t on faire le pop corn afin d'assister 
peinards aux différentes joutes, tant verbales que de la noblesse?

En parlant de joute et de noblesse , L'ours péronnais -aussi connu 
sous le nom de Seigneur d'Hernicourt- et le Comte de Saint-Pol- 
plus connu sous le nom de Pluchon- défendent actuellement nos 
couleurs aux joutes organisées ( en gargote) par Dame Ombeline 
en sa demeure. Ne manquons pas l'occasion d'aller encourager nos 
Péronnais dans cette périlleuse mission – oui je sais ce n'est point 
périlleux mais ça fait tout de suite mieux^^- Assooo nobles 
seigneurs!!!

BURP's kessako???? bin c'est l'équipe de soule de Péronne voyons!!!! 
QUOI????? vous ne connaissez pas??? pourtant y a le capitaine qui 
"gueule" comme un putois sur la halle, vous trouvez qu'il y va 
fort?? Oui c'est vrai mais il a pas tort ...Soyez pas si timides 
voyons , il crie fort mais il mord pas ...si si je vous le jure je le sais 
bien quand même , j'arrête pas de le titiller quand je le vois et je 
suis toujours entière , allez un peu de courage quoi! viendez nous 
dire bonjour!!! Ça vous intéresse pas de poutrer des taureaux? 
assoiffer des "hipstincourtois? bouffer des ailerons de requins??? , 
mais de quoi qu'elle cause ??? bin si vous voulez le savoir z'avez 
qu'à venir le demander sur le terrain ( en halle)

Mais qui a-t-il encore???? Z' avez froid???? Notez que c'est 
normal!!!
pas assez de moutons => pénurie de laine => plus assez de 
vêtements!

YOUPIIIIIIIIIII !!!!! on va pouvoir courir tout nu!!! comment ça 
non? Arf oui vous avez raison, ça se fait pas . Allez zou achetons 
des moutons!!! Quoi encore? Comment ça c'est pas possible?
Aaaahhhh ...évidement si le comté a pas de blé et de maïs, pas 
moyen de voir naître les animaux, faut donc vendre blé et maïs 
au CAC???? Vla donc une solution quelle est bonne!!!

Une petite bonne nouvelle- wèèèèèè crie la foule en délire- la 
mairesse a été sauvée de dessous des sacs de farine . Bravo a nos 
10 boulangers pour leurs efforts

POPOPOP Hey vous la-bas? Oui oui vous ! Que faites-vous à 
picoler toute la journée – vive sainte Boulasse - boire c'est bien , ça 
rend heureux et tout et tout.... mais après une bonne journée de 
travail seulement!
Comment ça vous n'avez pas de travail? Ce qu'il y a comme 
embauche ne vous convient pas ? Pas assez fort? Pas assez 
intelligent?

Ben faut aller a la mine crénom d'une bique , savez ty pas qu y a 
un trésor d enfoui dans la mine de Péronne et parait même que 
personne ne l a trouver encore , un secret entre nous, si on l'a pas 
encore trouver c'est qu'on est pas assez nombreux à creuser , allez 
viendez donc !!!!!

Pour finir , une note un peu plus sérieuse. Le guet de Péronne 
recrute toujours , si vous avez envie de défendre votre ville , de 
vous sentir utile ..venez donc faire un tour dans le bureau de la 
ville ou contactez moi ( bin vi les autres sont en po là^^)

Chany

   Concours de poésies, 
    la Boulasse mis à  

 l'honneur au pays
       des Soiffards !

Il y a quelques semaines de cela, l'on pouvait entendre en 
place de Bertincourt, un appel à jouer de la plume pour 
participer un concours de poèmes.

Le thème de la boulasse était la pierre de lance de ce 
concours. Ainsi, les amateurs de la boulasse et de la plume 
n'ont pas hésité accourir à Bertincourt et à proposer leur 
œuvre. Déjà plus de 10 participants !!! L'ancien 
bourgmestre, Messire Ericp212 pour la peine, offrira un 
tonneau de Tastevin au gagnant : un présent à la hauteur 
du sujet traité.^^

La découverte de toutes les productions aura lieu le 1er 
avril.
Chers lecteurs, vous êtes donc tous conviés à les découvrir, 
et a voté pour celui qui vous aura le plus touché.

Ombeline, pour la Gazette.
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