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Impôts
Et oui, ils arrivent déjà... mais ils sont nécessaire pour assurer le bon
rouage de notre Comté.
Les impôts seront lancés pour la plupart des maires à partir de vendredi
23 avril 1458., et certains dès jeudi. Vos bourgmestres respectifs vous
informeront certainement des modalités et de la date exacte du
lancement du prélèvement*. Ne tardez pas à les payer si vous ne désirez
point subir une majoration.
Le prélèvement sera de 10 écus par champs et 15 écus par échoppe
détenue.
Cet impôt servira en grande partie pour poursuivre la construction des
ports, et celle d'un bateau pour notre future marine.
Pour rappel, les principales sources de dépenses sont les suivantes :
-- coût des divers entretiens, et améliorations de nos mines
-- coût quotidien de la maréchaussée, et des armées
-- achat de vaches, moutons, cochons
-- coût de la construction de nos ports
-- liquidité fluctuante pour les diverses transactions notamment via la
foire comtale ou nos Marchands Ambulants
-- coût des repas comtaux, solde des fonctionnaires (pour les PE), et autres
(prestige)

*compléments d'info reçu entretemps:

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

jeudi 22/04 : Azincourt
vendredi 23/04 : Arras, Bertincourt, Cambrai, Peronne.
samedi 24/04 : Calais, Amiens
Ombeline, Porte parole

L'Artois et ses frontières
Côté Champagne ...

Artois

La fermeture des frontières concernant
l'Artois est définitivement levée. Toutefois,
il vous est toujours conseillé de prévenir
au préalable la prévôte Abbygael de vos
déplacements lors de votre passage, et
d'attendre confirmation de votre LP, en
raison des opérations de nettoyage de
route qui pourraient avoir lieu sur la
mine Peronne/Compiègne.

Quand à nos frontières, celles-ci viennent d'être fermées comme l'indique le décret
ci-dessous.
Sans Laissez passer, les étrangers disposent de 24h pour quitter nos terres, dans le
cas contraire un procédure judiciaire sera lancée à leur encontre, sans autre
sommation.
Notre capitale Arras est strictement à tous les étrangers sans Laisser passer.
Tout corps armé ou lances sont strictement interdits sans une autorisation de
notre Comte Smurf, ou du Capitaine Jaidelachance ou encore de la Prévôte
Abbygael. Sans celle-ci, vous encourez un procès.

Rappel du Décret champenois à ce sujet.

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

Au Peuple de Champagne,
Au Peuple de France,

Les menaces brigandes ne cessent, depuis un moment déjà, de se rapprocher
dangereusement de l'Artois, les attaques deviennent monnaie courante et de plus en
plus de villes proches de chez nous tombent sous leur assaut.

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.

Dans le but de protéger nos villes et populations, Nous, Smurf de Wancourt,
Comte d'Artois et Erwyndyll d'Harlegnan, vice-régnante avons décidé de fermer les
frontières de l'Artois.
Nous vous informons donc des mesures suivantes :
Toute personne souhaitant entrer dans le comté d'Artois ou le traverser devra
disposer d'un laissez-passer. Celui-ci sera à demander auprès de notre prévôst:
Dame Abbygael.
Les lances et autres groupes armés restent interdits.
Notre capitale, Arras, est interdite à toute personne étrangère au comté d'Artois.

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.

A nos alliés de Flandres, du Ponant, et nos amis de Hollande, nous accordons le
droit de passage en nos terres, ceux-ci devront simplement signaler leur présence à
notre prévôst.

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

Smurf de Wancourt, Comte d'Artois

Duchesse de Champagne

Erwyndyll d'Harlegnan, Vice régnante d'Artois

Cerberos d'Armantia,
Porte Parole de Champagne

de

frontières

Ces mesures prendront effet le 13 avril 1458.

Rappel :

Et ... côté
Normandie ...
fermeture
d'actualité.

Nous vous invitons vivement à respecter ces consignes. Tout manquement à celles-ci
sera passible de poursuites devant le tribunal artésien.

toujours

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

L'Alliance du Ponant regroupe à ce jour : la Guyenne, le Poitou, l'Anjou, la
Bretagne et bien entendu l'Artois.
Ombeline, pour la Gazette.

Sujets en étude au Conseil comtal
- Travail de réflexion sur nos procédures suite au verdict de la CA pour l'affaire
Laudanum / Gestion des indésirables et de la liste noire + divers points sur la
justice.
- Étude de la fréquentation des mines et programmation de l'entretien.
- Projets divers concernant l'Ost notamment sur la revalorisation du rôle de
connétable afin de lui attribuer d'autres missions (...) ou encore rencontre sportive
avec des alliés.

L'Artois et ses frontières
Côté des Flandres ...

Les mines comment ça marche

Les frontières sont toujours fermées ... suite au décret cidessous ..

En ce moment ça marche doucement en raison de la
fréquentation un peu faible

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

Alors pour les mines il y a un encombrement maximum.
100 pour la carrière de Bertincourt/Amirens, et 75 pour
les autres.
On a bien essayé de faire rentrer plus , y a des nains qui
ont pioché dans la mâchoire de leur voisin pour en
extraire les dent en or, et après on a eu des problèmes avec
la famille de la victime.

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
jours franc après publication dudit
poursuivi pour trouble à l'ordre
prévoit notre Corpus Legislatif
alinéa :

de Flandres deux
décret pourra être
public comme le
dans le suivant

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

Ensuite il y a un autre parametre : l'état. Le but est qu'il
soit toujours BON
Si l'état est bon, il y a 1 malchance sur 100 que le
rendement baisse. Si l'etat deviens moyen ou mauvais ,
cette malchance passe a 25 voir 33% et en plus il y a risque
que la mine s'effondre.
Donc il est vital pour l'Artois que les mines restent a un
bon état, donc il faut que l'entretiens soit quotidien.
Le cout de cet entretiens est fonction du type de mine et de
mineurs présents dans cette mine la veille. Il se fait en
pierre et en fer.
Enfin vient le rendement.
C'est ce qui peut varier et qui joue sur la rentabilité d'une
mine.
Le rendement est fonction du niveau de la mine.
Pour augmenter le niveau donc rendement, il faut faire
une amélioration qui coute tres cher en fer et pierre, mais
on ne paye pas l'entretien de la veille et celui du jour.
Si vous avez suivit, je vous avez dit que l'entretien est
fonction du nombre de mineur de la veille. C'est pour cette
raison qu'il est important que les mines soient pleine lors
d'une amélioration, car le comté n'a plus que votre salaire
a payer.
Si vous avez tout compris, c'est que vous etes un
Commissaire aux mines en herbe, ou bien c'est que vous en
avez été un.
Sinon
vous
pouvez
toujours
me
demander
des
éclaircissements.
Dagoon CaM

Appel aux dons
Le Comté souhaite mettre en route au plus vite la construction
d'un bateau. A ce titre, il fait appel à la générosité humaine pour
l'aider dans cette entreprise.
Si vous souhaitez participer à cet appel, il vous suffit d'acheter les
pains sur le marché de votre ville.
Vous avez ainsi à votre disposition des pains à 26 écus, 56 écus,
106 écus et 206 écus.
Le nom des généreux donateurs sera publié en place publique.
Ombeline, Porte parole.

Résultat des joutes
Les joutes III, le détour.
Cher(e)s lecteurs et lectrices, nous voila arrivés en quart de finale… les 8 qualifiés du tour précédent sont :
-

Yliano de Montcalm, baron de Montreuil
Brunehautdartois , Dame d'Oblinghem
Lndil Voronda, Baron de Saint Nicolas
Jéhanne d'Ysengrin, Dame de Neuve-Chapelle et de Conteville-Lès-Boulogne
Ombeline, Baronne d'Ytres, Dames d'Avesne Lès Bapaume
Smurf, Seigneur de Wancourt
LuziferII, Comte de Ponthieu et Seigneur de Lieres
Nicolas Eymerich, Seigneur de tramecourt

Voici les résumés des différentes joutes.

Messire Nicolas contre dame Brunehautdartois :
La dame d’Oblinghem avait déjà marqué les esprits en sortant le comte de Pluchonville ou encore la baronne
d’Ytres.
Mais cette fois ci elle tomba sur le facétieux seigneur de Tramecourt qui l’a fit chuter dès la première lance.
La dame D’Oblinghem est aidée par son filleul Odas et félicitée pour son parcours par le Baron Lndil.
Messire Nicolas est le premier à être qualifié pour la demi-finale.

Messire LuziferII contre messire Lndil Voronda :
Les mauvaises langues chercheraient ou verraient dans cette confrontation le règlement de quelques différents
entre ces deux personnes.
La première lance ne donna rien, les deux protagonistes ne cherchant a priori pas vraiment à se toucher.
Au second échange, le comte d’Avesne sembla rechercher le coté du comte de Ponthieu tout en évitant son coup. Sa
technique sembla au point car celui-ci lui permit de le faire chuter.
Après que la Comtesse de Guines se fut inquiété du sort du comte de Ponthieu (donnant encore matière à parler à
de nombreuses personnes), elle s’en va accompagnée de son mari qui est donc le
second qualifié.

Dame Jéhanne d'Ysengrin contre messire Smurf :
En voila une belle affiche. Tout le public semble acquis à la dame de Neuve-Chapelle qui nous a fait vivre d’intense
combat, surtout contre le sieur Neidanac. Le comte Smurf n’étant pas en reste avec son tour précédent expéditif.
Néanmoins, dès le premier passage sur la lice, c’est Jéhanne qui réussit à briser sa lance sans pourtant faire chuter
son adversaire.
Ceci fut chose faite au second passage ou, à nouveau, la dame alla exploser sa lance sur l’écus du Comte…
suffisamment pour le faire chuter.
La foule, une fois le comte relevé, applaudit chaleureusement la nouvelle qualifiée.

Messire Yliano contre dame Ombeline :
Ces deux personnes faisaient un bon parcours après leur repêchage du premier tour.
A la première lance, c’est le baron qui rompit son arme… manquant de peu de faire tomber la baronne.
A la détresse du public, le second passage sur la lice fut un échec pour les deux adversaires qui se ratèrent.
Ceux qui s’attendaient de voir gagner le sieur Yliano furent surpris de voir, lors du dernier tomber de tissu, que ce
fut dame Ombeline qui explosa littéralement sa lance et le fit lourdement chuter … mais il se releva de suite
indiquant par là qu’il n’était pas blessé.
La Baronne d’Ytres est donc la dernière qualifiée à la grande satisfaction de son homme de main.
Pour notre dernier article nous aurons le droit aux demi-finales et à la finale…

Les demi-finales verront se confronter :
- Lndil Voronda, Baron de Saint Nicolas contre Ombeline, Baronne d'Ytres, Dames d'Avesne Lès Bapaume
- Jéhanne d'Ysengrin, Dame de Neuve-Chapelle et de Conteville-Lès-Boulogne contre Nicolas Eymerich, Seigneur de
tramecourt
Lndil

Ost - Guet
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.

Campagne de recrutement :
L'Ost d'Artois
Un choix de vie ... Peut-être le votre ? Qui sait ...
Envie de rejoindre une vraie famille chaleureuse qui vous
accueille ?
Envie de découvrir un groupe où règne esprit de partage et de
franche camaraderie ?
Envie de mettre votre bras au service de l'Artois ?
Envie de vivre de palpitantes aventures, vivre de trépignantes
missions sur le terrain ennemi ?
Et bien l'Ost est fait pour VOUS !!!
Venez nous rejoindre en ce lieu :
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-dacces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-ost-t11489-15.htm#379535
Encart publicitaire de recrutement :
http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U

Oyez, oyez artésiens, artésiennes
Sérieux, rigoureux, disponible, aimant la sécurité et
l'esprit d'équipe, désireux de protéger vos semblables et
de vaincre les troubles qui se présentent dans votre
ville ...
Et bien, le GUET est fait pour vous si tous ces points
trouvent écho en vous.
Pour de plus amples détails, contactez les Lieutenants du
guet de votre bourgade ou bien, prenez la direction d'un
bon pas, du bureau de recrutement.
(château d'Arras > Garde des huissiers > Bureau de
recrutement du Guet)
Ombeline, Porte parole

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.

Ombeline, reporter pour la Gazette

Grand concours de
dessinateurs
En vue de la rencontre Sportive Flandres/Artois
qui aura lieu très prochainement,
l'Ost Artésien a besoin de dessinateurs créatifs afin de créer
des trophées originaux pour la future remise des prix.
Le vainqueur gagnera une bière avec la Capitaine
Le second une visite médicale Gratuite avec le
Lieutenant/médecin Nefi
Le troisième remportera toute la sympathie du Lieutenant
Polgara
Le dernier aura droit à une remontrance personnalisée de la
part de l'instructeur Roman

Votre Capitaine Jaidelachance.

Sécurité
Vous désirez aider votre comté et par la même
occasion
votre
ville
mais
n'ayant pas
les
disponibilités pour un engagement à long terme, ni
l'envie d'entrer dans une institution ...
Et bien une SOLUTION s'offre à VOUS !!!
N'hésitez pas à prendre les offres proposées par la
milice ou bien celles de la maréchaussée.
Grâce à vous, la sécurité sera assurée, et ça ce n'est
pas négligeable.
Pour cela, direction:
> mairie
> Les offres d'emploi
> La maréchaussée recherche un maréchal.
ou
> La mairie recherche un milicien.
Ombeline, Porte parole

Animations – Université
Un concours de pêche
mouvementé

Oyez Oyez

La troisième épreuve du fil rouge a débuté il y a peu en gargote
artésienne. Succédant à la course de char, ce 3ème opus présenté sous le
titre de concours de pêche est, en fait, une épreuve de plongée; le
gagnant étant celui qui réussira à retrouver et remonter un objet à la
surface.
Lordromi, l'animateur, a fort à faire avant même le début de l'épreuve.
Un esprit de folie semble en effet s'être emparé d'une partie des
participants avant même le début du concours. Les concurrents ne se
laissent ainsi pas longtemps immobiliser par la fraîcheur de l'eau et se
poussent bientôt à qui mieux-mieux en éclaboussant tout ce qui se
trouve à portée, sous l'œil réprobateur de notre porte-parole Dame
Ombeline.
La tasse a même été dure à boire pour certains qui en ont abandonné la
partie.
Malgré les tentatives de diversion de certains concurrents (qui se sont
essayés au nu quasi-intégral), les 12 candidats plongent au signal de
Lordromi à la recherche du couteau que ce dernier avait préalablement
lancé.
Les premiers candidats remontent bredouille à la surface, restent
seulement 2 concurrentes en lice: la Bertincourtoise Zazaroyaume,
ancienne prévôt et la Calaisienne Glassheart. Elles ont d'ailleurs failli
faire une frayeur à Lordromi en prolongeant longuement leur apnée.
Elles émergent soudain, chacune tenant une extrémité du couteau. La
subtile intervention de notre animateur a évité que la tentative de
récupération de l'objet ne dégénère en pugilat.
Le couteau est relancé une deuxième fois afin de départager les deux
plongeuses.
Après une âpre lutte, la troisième épreuve du fil rouge est remportée
par la Bertincourtoise.
Malgré l'esprit potache qui a marqué le début des « hostilités » ,
l'épreuve s'est déroulée sans noyade et dans un esprit bon enfant,
certains concurrents s'étant même proposés pour réanimer les
participantes.
LP

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
12 avril au 18 avril
1458
Lundi 26 avril
Base de la Medecine
Ingénierie Navale de Base
Mardi 27 avril
Medecine Avancée
Connaissances historiques de base
Mercredi 28 avril
Théologie : Science des causes premières
Stratégie avancée

Vous le vouliez???
Et bien il est là

QUOI???????
Mais le 4 éme fil rouge voyons!!!!!!

Jeudi 29 avril
Compétances maritimes avancées
Grec

Et ce n' est pas n importe quoi..non non non!!

Vendredi 30 avril

c est le.......TOURNEZ MENINGES oui oui , vous avez
bien entendu!!!

Latin
Ingénierie Navale de Base

Alors viendez nombreux!!!

Samedi 1 mai

Trainez vos nobles - par les cheveux si il le faut- en place d'Arras car
des questions leurs sont spécialement réservées et leurs voix comptent
double

Mécanismes de collecte de l'impôt
Astronomie

MAIS C EST QUAND?

Dimanche 2 mai

Dés ce lundi 26 avril

Compétance Maritime de Bases
Langue moderne

VIENDEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!!!!!!!!!!!!!!!

Soule
Le renouveau
des BURP’s
Après des semaines d’acharnement
intensif, les BURP’s revoient leur
motivation à la hausse pour en
découdre face aux autres équipes. Si
cette équipe est jeune en expérience,
stratégiquement et physiquement
parlant, elle n’en souhaite pas
moins
retrouver
son
prestige
d’antan où Farenheit était un
Capitaine dévoué compétent et où
Mosse et Inutqen était des stratèges
renommés avec peu de défaites à
leur actif et un classement Selo
honorable.
Voici l’effectif de l’équipe, certains
noms ne vous sont certainement pas
inconnus
et
les
autres
ne
demandent qu’à se faire connaître :
1- Pluchon73
2- Chany
3- Kyana
4- Guillomme
5- Leducg
6- Takanomi
7- Katr
8- Farenheit
9- Dagoon
10- Hyunkel
11- Carbonnel
12- Theriagan
13- Damefrenegonde
14- Thiba
15- Ubik_Ubuk
16 – Missedith

L'équipe Artésienne de Soule se pare
d'une nouvelle tenue !!!
Et voilà, ils l'ont fait !
C'est le duo Pouss et Frenegonde qui se sont attelés à la tâche et ont ainsi créé de leurs
blanches mains^^ les œuvres que vous allez pouvoir admirer ci-dessous.
Lors de la présentation aux joueurs, Frenegonde a crée l'émeute dans la salle de réunion
de nos fameux souleurs. Les tenues semblent avoir remporté l'unanimité.
Tenue pour les hommes :

Code:
[url=http://www.imagehotel.net/?from=qrkss24g9y.gif]
[img]http://images.imagehotel.net/qrkss24g9y.gif[/img][/url]
Tenue pour les femmes :

Telle
l’équipe
de
Bertincourt,
l’équipe des BURP’s tente de mettre
en place un match amical intra
muros sur le terrain officiel de
Péronne.
La rumeur court que Hyunkel,
jeune capitaine de l’équipe (Oui, je
suis jeune que ça vous plaise ou non)
aurait
entamé
une
démarche
auprès
de
Gabyc5,
capitaine
expérimentée de l’équipe de soule de
Bertincourt, pour organiser un
match amical.
Vous aurez la réponse de Gabyc en
gargote prochainement… ou pas si
telle une pleutre elle aura décider
de décliner l’offre et de prendre le
prochain bateau pour l’Angleterre.
Le Capitaine des BURP’s
Code:
[url=http://www.imagehotel.net/?from=tbued2kti3.gif]
[img]http://images.imagehotel.net/tbued2kti3.gif[/img][/url]
Ombeline, reporter pour la Gazette.

Soule
Bertincourt reçoit Eichstatt
Alors, alors nouvelles de cette rencontre....
A la fin du second tour, la situation n'était guère à l'avantage des Bertincourtois. Pour rappel, un des joueurs de Eichstatt
se retrouvait devant l'enbut adverse !
Mais les Soiffards ne semblaient point inquiétés et poursuivaient même les coups de taloche. Ainsi, l'on pouvait admirer
Sylvine balancer un grand coup de poing dans les dents de Astraios, et Willdechampagne faire une superbe manchette à
Lilakuh08.
Nouveau coup de sifflet, et le troisième tour est lancé. Les Soiffards afin de remonter la soule vers le camp adverse
n'auront donc pas d'autres choix que de foncer dans la muraille de muscles d'Eichstatt ... Les coups furent donc violent
violents et pas mal de dégâts sont à noter chez les Soiffards mais la soule est remontée !!!
Voici les commentaires de l'arbitre :
"Methea et Willdechampagne achèvent Astraios avant que celui viennent gêner leur défense. Leurs défense, justement, se
transforme en attaque: Omby, Gabyc5, Chriss43, Sylvine remontent tout le terrain et la soule se retrouve devant l'enbut
adverse!!!
Quel retournement de situation !
Ericp212, lui n'a pas envie de courir et colle une beigne à lilakuh.
A eichstatt, on a compris que le salut viendrait de la démolition: si l'adversaire ne sait plus marcher, il ne peut plus
marquer!
Cyliane et Cliff93 s'attaquent à Sylvine, Rheingold et Adlertimbo à Stilincon, et lilakuh tabasse Pegas."
La tension est donc plus que palpable ... la soule à moins d'une foulée de l'enbut des visiteurs ... Les Soiffards l'emporterontils ?
Et bien, affirmatif !!! C'est au quatrième tour que nous avons pu admirer la foulée et le marquage admirable de Sylvine.
Victoire donc des Soiffards !!!
Toutefois, l'équipe médicale fut mandée sur le terrain car certains de nos vaillants joueurs furent mis KO.
Ombeline, reporter à la Gazette.
Rappel:
Pour assister au match, un seul chemin :
>
>
>
>

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

Vl'a le printemps alors ,Hip's tincourt d'la ou j'te
soule...
Au printemps dernier avait eu lieu un match de soule intra-muro à Bertincourt tout le village y avait participeré deux
équipes de choc avaient été conçu les pécheurs et les paysans.
Le match avait mis tout le village en émoi, une fervente ébullition avait eut lieu tous s'étaient amusés.
Cette année L'idée est de retour un match courant mai sera donc de mise.
De nouveau les Pécheurs rencontreront les Paysans sur le terrain de soule Bertincourtois.
Tout l'Artois sera donc convier pour venir encourager l'équipe qu'il désire.
Et si l'idée plait nous vous invitons à l'innover dans vos villages respectifs pour relancer un peu la soule Artésienne.
Nous vous redonnerons les dates ainsi que confirmation de cet éventuel évènement dans l'une de nos prochaine éditions.

Une de vos journalistes en herbe.

Vie Artésienne
Vie péronnaise
Les fables improbables
Par Chevalier Bayard

Le renard et le
lapin
Ce jour là ce fut fête dans tout le comté,
Car renards et lapins la paix avait signé.
Afin de se réconcilier et voir l’accord scellé
Maître renard invita Maître lapin pour un
diner.
Lapin fut bien reçu, le gueuleton royal, les
mets les plus fins,
Rôtis, faisans, grillades, cygnes, canards,
poulardes enfin,
Arrosés de grands crus classés, blanc,
rouge, et trou normand
Au calva, le tout par un dessert et deux ou
trois digestifs se terminant…
Complètement beurré, Lapin difficilement
vers son hôte se tourna.
«°hips° faut que je rentre chez moi, la nuit
est fortement avancée là,
°hips°, mais je sais à peine marcher…
comment vais-je retrouver ma lapine ? »
« T’en fait pas Lapin, fit le Renard,
accroche toi à ma queue et point ne te
mine ! »
Le lapin s’écroula dans le panache soyeux,
s’y accrocha et s’y endormit.
Renard, tranquillement chez lui le
reconduisit.
La semaine suivante, l’on remit ça et ne
voulant passer pour un radin,
C’est Maître Renard qui fut invité chez
Maître Lapin.
Rebelote, des mets encore plus exquis,
baignant dans leur sauce,
Et dix de der, des vins encore plus capiteux,
le tout avalé sans pause…
Bref, après le fromage-dessert, c’est Renard
qui est rond comme une pelle,
« Lapin, mon ami, j’dois rentrer terrier,
mais j’sais même plus comment je m’appelle
!»
« Pas de soucis, je te ramène avec mon
carrosse grand luxe tiré par 6 chevaux
blancs ! »
« °hips !° Tu… tu as un carrosse grand luxe
tiré par 6 chevaux blancs ??? »
Dans un soupir, le lapin lui répondit, et
c’est la morale de cette histoire,
« Que veux-tu, quand on a une petite
queue, vaut mieux avoir une grosse
chariotte… »

La vie reprend doucement mais surement son cours
à Péronne, on a même vu du monde en taverne,
si c 'est vrai !!!!
Pour preuve , les habitants débattent sur les divers
animations qui pourraient se passer en taverne
ainsi que du meilleur jour pour les faire.
Certains ont proposé une danse assez osée de l'ours
péronnais , mais celui-ci n'est pas très coopératif il
faut bien le reconnaitre!
D'autres proposent de remettre à jour le dico
Kinder* ou bien encore de « TAKANOMISER », jeu
populaire qui consiste a employer le TAKA ( nomi) à
toutes les sauces. Vous voulez un exemple...hum...
bien nous avons
-TAKA essayer
-TAKA le faire
-TAKA y aller
et ainsi de suite ......
Vous voyez c'est très drôle , surtout quand l
'intéressé est présent , cela nous fait beaucoup rire ,
lui se contente en général de buder*
On parle aussi de joutes poétiques....De belles soirées
en perspective.
Le jour de ces animations n'a pas encore été défini
mais le samedi soir remporte le plus de suffrages.
Les BURP's - vous savez l'équipe de soule - bougent
pas mal. La motivation est là...nettoyage des
vestiaires, bichonnage de la soule d entrainement ,
accueil des nouveaux, fûts prêts à être bus.
Le capitaine , content de cette motivation , a même
défier les heureux soiffards pour un match retour.
Une étrange découverte a eu lieu dans un pré, non
pas le trésor de la mine , dans un pré je vous dis.
Des fils tendus .... des fils et dessus des sousvêtements appartenant à divers péronnais, des
soupçons plus que certains se portent sur la jeune
Louison quant à l arrivée de ces choses au milieu du
dit pré, toujours est il que la culotte de la mairesse ,
le caleçon du sieur Hyunkel et autres vêtements ont
pu être rendus à leurs propriétaires après que la
populace eut deviner grâce à des indices , à qui ils
appartenaient.
Doucement mais surement , Péronne reprend vie ,
merci a ceux qui s'investissent
*Kinder: groupe de Péronnais/ses du milieu du 15
ème siècle , liste non exhaustive
*Buder: action de bouder , dico kinder
Chany

Vie Artésienne
Entretien avec le maire de Calais et
son projet de DON
pour la construction du port.

Le Départ
D'un
maire ...
La bourgmestre de Bertincourt est
sur le point de départ.
Cette dernière ne désire pas se
représenter
malgré
un
bon
mandat.
Avant de rendre son bureau, elle
a tenu à écrire un petit mot à
chaque
Bertincourtois
et
Bertincourtoise.
Souhaitons
lui
bonnes
continuations dans ce qu'elle
entreprendra.

Bonjour à vous tous,
J'en suis à ma dernière semaine
dans le rôle de mairesse pour notre
merveilleuse ville. Je tiens à
remercier tous ceux qui ont aidé à la
réussite de ma tâche pour le bien de
la ville. Plusieurs ont fait preuve
d'une
immense
générosité
en
réduisant leurs profits habituels,
plusieurs ont répondu à mon appel
d'aide pour le travail à la mine et
plusieurs m'ont aidé à maintenir les
réserves de la mairie. À chacun de
vous je tiens à vous remercier
chaleureusement.
Ce fût une joie et surtout un
honneur pour moi d'avoir eu la
chance de faire un mandat de
mairesse, l'expérience a été une
source
de
bonheur.
J'ai
malheureusement manqué de temps
pour tenir l'objectif de refaire vivre
notre Hall. Pendant le mandat du
futur maire je tâcherai de voir à
combler cette lacune de ma part.

Bonjour Messire Mateu^^
Merci de me recevoir pour quelques questions.
Vous êtes actuellement le Bourgmestre de Calais. Pouvez-vous expliquer dans les grandes lignes aux lecteurs
en quoi consiste votre travail ?

Mateu : Bonjour à vous. En effet je suis actuellement Bourgmestre de Calais depuis 4 mandats bientôt. Mon
travail se résume en une ligne : Assurer le bon développement de ma ville. Après pour ceci, il faut bien stabiliser
son marché local, avoir une bonne production venant des habitants, animer sa ville à l'aide du cabinet de
divertissements et continuer à travailler avec ses habitants ainsi qu'entretenir de bonnes relations.
Cela fait plusieurs fois que vous êtes réélu à ce poste de responsabilités. Nous pouvons donc en conclure que
votre intégration, c'est on ne peut mieux passé, malgré certains détracteurs qui avaient émis de forts doutes
de part votre origine cambrésienne, ou votre non connaissance de ce poste, entre autre.
Qu'en pensez-vous ? Quels échos avez-vous des Calaisiens que vous avez croisé ?

En effet cela fait déjà une 4ème fois que je suis élu. Peut-être une 5èe fois? Seul l'avenir nous le dira si je me
représente et si je passe.
En effet j'ai été très bien intégré dans la ville de Calais où j'ai su faire ma place. Je suis content car certains, qui
avait émis des doutes, n'ont plus grand chose à dire...a part regarder le bon boulot fait à Calais et la voir se
relever !
Et les échos des Calaisiens sont plutôt bon si ce n'est pas très bon. Je suis donc content de mon boulot fournit.
A une certaine époque, bien avant les confrontations passées (réf à la campagne calaisienne où la ville était
devenue ville franche) Calais était réputée pour avoir un esprit à part et extrêment solidaire. Qu'en est-il à
l'heure actuelle ?

A l'heure actuelle, déjà je dirais que l'esprit d'indépendance et de franchise n'est plus abordé! Certains anciens
trouveront cela dommage mais beaucoup d'autres diront que ce n'est pas plus mal. Mais du côté de la solidarité
celle-ci n'a surement pas bouger!
Nous avons appris que vous vous étiez très impliqué pour la construction du port de votre ville, notamment
par l'intermédiaire d'un appel aux dons. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ?

Oui, pour le port j'y suis très impliqué car j'aimerais que Calais détienne un port assez élevez dans son niveau.
Elle est la ville la plus proche de l'Angleterre ce qui est déjà un atout considérable! Mais si on pouvait y voir un
port avec plus de place cela ne serait pas de refus ! Mais pour cela le Comté mais aussi la ville doivent investir
des écus ! C'est pour cela que j'ai lancé un appel aux dons! J'ai déjà reçu plusieurs dons ! Et je peux vous dire
qu'ils sont nombreux, merci à eux ! Je ne m'attendais pas à autant mais ce n'est pas plus mal ! Cela me fait
sourire et me rend heureux de voir une population encore soudés et proche!
Pensez-vous que vos collègues bourgmestres devraient tenter ce genre d'initiative ?

Si je le pense ? bien entendu ! Mais allez savoir s'ils recevront autant de dons ! Car il faut savoir que Calais a une
solidarité hors pair ! Pas mal d'habitant ne regarde pas tout le temps leurs poches! Ils savent faire un geste ! A
voir maintenant si dans les autres villes, ils auront ce même esprit qui pour moi a de la valeur !
Vous êtes lancé aussi afin d'aider le Comté dans une optimisation de la fréquentation des mines, à inciter les
gens à aller dans celle-ci deux jours par semaine. Pourriez-vous nous dire de quelle manière avez vous réussi
à fédérer vos concitoyens à ce projet. Quel en est l'impact depuis la mise en route de ce projet ?

Et bien je pense qu'une mine bien remplie c'est une économie prospère pour le comté. J'ai décidé de faire des jours
de mines ! Toutefois, pas tout le temps cela deviendrait vite lassant ! Ainsi, deux fois par semaine un appel est
lancé pour travailler aux mines !
Au début autant vous dire que les mines ont atteint le maximum! Mais maintenant cela a beaucoup baissé.
Trouver un nouveau moyen pour cela qui viendra bientôt.

Je profite de cette missive pour vous
encourager à vendre votre maïs, blé
et légume à la mairie, ses denrées
s'écoulent
à
une
vitesse
impressionnant pour une grande ville
comme la notre.

Quels sont vos projets en tant que maire pour ce mandat en cours et sans doute le prochain si vous vous
représentez ?

Tourlou

Les qualités requises sont très simple :
- Avoir une bonne présence à la mairie
- Savoir gérer un stock et surtout gérer un marché local pour que celui-ci ne manque de rien.
Et les conseils à un petit jeune qui aimerait tenter l'expérience et bien qu'il passe me voir. C'est déjà un bon
conseil (rigole)
Non sérieusement il devrait passer me voir pour que je l'aide, après s'il ne veux pas d'aide au début et bien je lui
conseillerais de gérer le marché à sa manière mais le principal reste d'être présent et à l'écoute de sa population.

Perl

Je ne changerais pas mes projets donc continuation de ces derniers. Ils resteront centrés sur l'agrandissement du
port rapide pour l'image de Calais et aussi sa prospérité !
Quelles sont d'après vous, les qualités requises afin d'être bourgmestres ? Quels conseils donneriez-vous à un
p'tit jeune qui aimerait tenter l'expérience ?

Et bien, je vous remercie. Un dernier p"tit mot pour nos lecteurs ?

Ne demande pas ce que le Comté ou ta ville peux faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour eux!
Ombeline,

