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Enquête sur la salle de cérémonie
Les grands alchimistes, astronomes, herboristes, cartomanciens, devins et théologiens 
de tous bords sont actuellement confrontés à une énigme apparemment insoluble : 
quelle étrange loi régit l'écoulement du temps dans le grand hall qui sert aux diverses 
cérémonies d'Artois ? En effet, les phénomènes paranormaux y continuent avec une 
constance inquiétante. Les deux dernières victimes sont les remises de l'Ordre de 
Mérite du Cygne et des galons de vétérans.

Dans la première, étirement temporel et dédoublement de personnalités sont allés de 
pair. Des témoignages alarmant nous sont parvenus : des gens qui se tenaient sur le 
pas de la porte s'inquiétaient de voir les invités arriver vifs et alertes pour devenir 
amorphes et lents dès qu'ils entraient. Dans le domaine macabre, on peut aussi 
évoquer le triste cas de l'âne du sieur Kagoo. Retenu à l'intérieur pour recevoir son 
collier de commandeur, il a eu le déplaisir à la sortie de constater que sa monture 
était morte et desséchée. Aux dernières nouvelles, il réfléchissait à la possibilité de 
fabriquer des flûtes avec les os polis par le vent. Cette émouvante affaire accable 
encore d'avantage le pauvre homme qui avait dû auparavant subir un assaut 
schizophrène de la Comtesse de Guines et Grand-Maitre de l'Ordre, Erwyndyll 
d'Harlegnan. Heureusement pour cette dernière, la crise est passée dès la fin de la 
cérémonie, et elle se repose encore à l'heure qu'il est à l'abri de l'écoulement du temps. 
Les autres décorés, le Vicomte de Lens devenu Maréchal et Chany faite garde, ainsi 
que le reste du public, semblent sains et saufs.

Dans le second cas, la remise du grade de vétéran à plusieurs anciens de l'Ost, la 
situation est autrement préoccupante. La vénérable abbesse d'Amiens, Astreria, est 
coincée dans son fauteuil roulant depuis bientôt un mois et demi. Les autres futurs 
décorés, Fahrenheit, Leo et Lenais, montrent tous les premiers symptômes d'une 
arthrite bien naturelle à leur grand âge. Les médicastres dépêchés sur place tentent 
de faire en sorte que ces vénérables vétérans ne passent de vie à trépas qu'après avoir 
reçu leurs galons. Mais déjà, la distorsion temporelle ne va pas tarder à faire 
apparaître de nouveaux candidats au titre : selon les derniers calculs, chaque 
participant aurait vieilli d'environ six mois depuis son entrée dans la salle. Puisque 
la cérémonie n'a toujours pas officiellement commencé, les pires projections font état 
d'un vieillissement moyen de trois à cinq ans lorsqu'elle s'achèvera.

Une note d'espoir est toutefois apparue : les allégeances menées conjointement par le 
héraut Martymcfly et par le Comte Smurf de Wancourt se poursuivent à un rythme 
soutenu. La réactivité des deux hommes fait merveille, mais certains spécialistes 
s'accordent à dire qu'elle n'est pas la seule. En effet, il semblerait que les coups 
régulièrement portés sur les nains présents dans la salle aient un effet repoussoir sur 
les étranges phénomènes temporels observables ailleurs. Si cette piste s'avérait, nul 
doute que l'impact positif sur les cérémonies officielles artésiennes serait inversement 
proportionnel à l'intégrité physique des nains du château.

Nicolas de Firenze

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/


L'Artois
Mise en place 
d'un planning 
"journées des 
mines" en 
Artois.

Des journées mines ont été mises 
en place comme il l'a été annoncé, 
il y a quelques jours en place 
publique, en voici le planning :

Lundi : Bertincourt
Mardi : Amiens
Mercredi : Calais
Jeudi: Azincourt
Vendredi : Peronne et Arras
Samedi: Cambrai

Il est donc fortement conseillé de 
le suivre afin de remplir au 
maximum de ses possibilités les 
mines concernées ces jours-ci.

Nos mines sont les poumons de 
notre beau Comté, nous ne devons 
point les délaisser, n'hésiter pas au 
moins deux fois par semaine de 
vous y rendre pour creuser, 
piocher, creuser et de suivre ainsi 
le planning ci-dessus.

Ombeline, Porte Parole

Conseil
Quelques Sujets abordés en ce moment au conseil :

Travail de réflexion sur nos procédures suite au verdict de la CA pour 
l'affaire Laudanum.
Étude sur l'application des peines, leur mise en place (pour les TIG)
Débat sur le traitement des non François (personnes ne parlant pas notre 
langue)
Projet sur la construction d'un navire pour l'Ost / Appel aux dons

Peuple d'Artois,
Je tiens personnellement à remercier chacun des donateurs pour leur 
générosité, du plus petit donneur au plus grand. Leurs dons serviront à 
doter l'Artois d'une flotte et d'installations navales plus importantes, et 
serviront donc directement à la puissance, économique ou militaire, de 
l'Artois.

C'est pour cela que la liste des généreux donateurs sera publiée en place 
publique, de façon à ce que tout artésien connaissent leurs noms, il s'agit 
là de la moindre des choses face au sacrifice que certains ont pu faire 
pour l'Artois.

Encore un fois, je vous adresse un grand merci.

Smurf, Comte d'Artois.

Construction du bateau de l’OST.
Depuis des semaines nous en parlons, les dons des généreux donateurs 
sont arrivés enfin à bon port.
Le plan de construction vient d’être établi et la construction du bateau va 
enfin pouvoir commencé.
Elle commencera le lundi 17 mai 1458 dans le port de Bertincourt.
Les premiers charpentiers (nombres de 4) sont attendus à l’aube pour 
démarrer la construction.
Le comté compte sur vous, pour venir travailler, participer, animer cette 
construction.
A bientôt dans le port de Calais.

Luziferii, Cac d'Artois.

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



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.

Se naturaliser!!!
Se naturaliser , mais pourquoi faire???

Que nous dit la constitution?

Citation:

Art 2.8 : Est considéré comme citoyen artésien, toute personne 
étant née (apparue IG) sur le sol artésien, possédant un fief en 
Artois, ou vivant depuis plus de deux mois en Artois.

Cela signifie que vous avez la citoyenneté à votre naissance 
sur le sol artésien , mais revenons sur : «  ou vivant depuis 
plus de 2 mois », cette partie de la constitution et le travail du 
guet ont été mis a mal la semaine dernière . Tentons donc de 
comprendre:

*Monsieur X , né en Normandie, est depuis plus de 2 mois en 
Artois , le service de naturalisation du guet lui envoie une 
missive .
Dans cette missive , on lui explique qu'il peut demander sa 
citoyenneté , le pourquoi de l'importance de la chose etc....

*Monsieur X , ne répond pas au courrier, ce qui en soit , à part 
avoir une attitude méprisante vis à vis de personnes qui 
chaque jour vérifie les dossiers , n a pas de conséquence SAUF 
que ... Sauf que en cas de fermeture de frontière, cela peut 
avoir des conséquences. Lors d'une fermeture de frontière, les 
membres du guet envoyent une missive à tous les étrangers 
sur les terres artésiennes pour leur demander de quitter le 
territoire !
C'est ici que les choses se gâtent pour Monsieur X , car bien que 
présent en Artois depuis plus de 2 mois , son dossier au service 
de sécurité lui n'est pas mis à jour donc puisque celui-ci n a pas 
trouver important de répondre à l'officier du guet qui lui a 
écrit , il est étranger et est prié de quitter le comté .

*Monsieur X a 24h pour quitter l 'Artois ,ce qu'il ne fait pas et 
se retrouve en procès!!!

SCANDALEUX !!! INTOLÉRABLE!!! N'IMPORTE QUOI!!!!! me 
direz vous!

Oui mais non car voyez vous , le service de sécurité de l Artois 
est doté d' un super registre où sont inscrits TOUS les 
étrangers foulant notre sol.

Dans ce registre on peut trouver:
-le nom
-le prénom
-la ville de naissance
-la date de naissance
-le jour de son arrivée en Artois
-le nombre de jours de présence en Artois

Sur base de ce nombre de jours , la personne reçoit une offre de 
naturalisation, si la personne accepte , son nom est retiré de ce 
registre et est dés lors considéré par la sécurité artésienne 
comme un citoyen a part entière, d'où l'importance de 
répondre au dict courrier!!!!!

Ce qu'il faut retenir de cet article , c'est que lorsque le guet 
vous envoi un courrier , prenez deux secondes pour le lire et y 
répondre , votre naturalisation n'est qu'une formalité en soit , 
mais le fait est que le guet travaille sur base unique de ce 
registre où vous êtes enregistré le jour de votre arrivée en 
Artois. Un" OUI je veux ma citoyenneté" ne coute rien... pas de 
réponse peut vous couter un procès lorsque nos frontières sont 
fermées....Il est dés lors trop tard pour venir « pleurer » et 
accabler des hommes et des femmes qui font leur travail alors 
que VOUS avez eu le tort de ne pas répondre à une petite 
missive!!!!

Chany

Le guet recrute!
Plus que jamais en cette période de fermeture des frontières , 
le guet recrute!!!

Si certaines tours sont plutôt bien fournies en personnel , 
d'autre – bien que la sécurité y est assurée- verrait bien son 
contingent augmenter.

La sécurité de votre ville vous tient à coeur?
Vous vous voulez le défenseur de la veuve et de l'orphelin?
Vous avez envie de devenir sergent ou réserviste du guet?

Prenez contact avec un de ces représentants:

Pour Arras : lieutenant Tiberre
Pour Amiens: sergents Guiguiseg, Astreria ou Lysis
Pour azincourt: la réserviste Polgara ou le réserviste Larsène
Pour Bertincourt : le lieutenant Lenais
Pour Calais : le lieutenant Seigneurperseval
Pour Cambrai : le lieutenant Patcaf
Pour Péronne : le lieutenant Guillomme , la chef réserviste 
Chany

Vous pouvez naturellement vous rendre directement au 
château , en gardes des huissiers
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-
f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm

Ou bien encore contacter directement la prévôte : Abbygael ou 
la chef des réservistes Chany

Chany

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-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-ost-
t11489-15.htm#379535

Encart publicitaire de recrutement :
http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U

Ombeline, reporter pour la Gazette



OST
La générosité artésienne en action ...

Il y a quelques jours de cela, un grand appel à tous avait été lancé afin de mander un coup de pouce pour aider le Comté à 
construire un beau navire pour l'Ost d'Artois. Et bien, cet appel a été entendu et a porté ses fruits, grâce à vous, chers 
artésiennes, et chers artésiens !!! Les résultats sont tels que nous pourrons dans quelques temps doter l'Artois d'un navire et 
poursuivre l'avancement de nos ports.

Tout le conseil d'une voix unanime vous en remercie ainsi que sa Grandeur Smurf. (Mot accompagnant cet article).

Afin que personne ne les oublie, voici la liste de nos généreux donateurs et encore merci à tous !!!

Pour Arras :

- Tiberre - 300 écus.
- Aela29 - 140 écus.
- Virginiehortense - 50 écus.
- Maighdin - 50 écus
Total : 540 écus

Amiens :

- Barberouge (200 écus)
- Nounours507 (200 écus)
- Mirouf (180 écus)
- Merlin2b (100 écus)
- Lacasse (50 écus)
- Sirlabreck (50 écus)
- Lechatounette (50 écus)
- Guiguiseg (50 écus)
- Arconsatois (20 écus)
- Stamat77 (20 écus)
- Lunadeltounette (20 écus)
- Neoexplorateur (20 écus)
- Marycat (20 écus)
- Ttheomichelparc (20 écus)
- Freeway (20 écus)
- Louloudu33 (20 écus)
- Fire (20 écus)
- Joaly (20 écus)
Total : 1080 écus

La ville de Calais ne fut pas en reste et si vous vous souvenez de l'interview de l'ancien bourgmestre (édition précédente), un 
premier appel à la générosité artésienne avait déjà été lancée par le maire pour aider dans la construction du port. Un second 
fut dont fait pour le navire aussi. Résultat sur la coquette somme retenue une partie ira pour la port (2500 écus) et l'autre pour 
le fameux navire.

Pour Calais :

- Cannibal28: 1000écus
- Guillaumemachaut: 500écus
- Didou63.: 300écus
- Senestran: 200écus
- Knochando: 200écus
- Mateu: 200écus
- Titenatdu01.: 125écus
- Lindsay: 100écus
- Deltree: 100écus
- Nefertisis.: 100écus
- Mayoku: 100écus

Merci encore ...
Si des noms auraient été oublié malencontreusement, n'hésitez point à nous le faire savoir par missive, un rectificatif sera 
effectué.

Ombeline, Porte Parole d'Artois.

Pour Azincourt :

- Maaxica : 800 écus
- Pilotwings : 200 écus
- Harthemys : 200 écus
- Kalvinus : 200 écus
- Galsene13 : 50 écus
- Celdric : 50 écus
- Maitresseevrard : 40 écus
- Larsene : 20 écus
Total : 1560 écus

Bertincourt :

- Lenais: 600ecus
- Darflex: 200ecus
- Judowarrior: 100ecus
- Laureline Squire: 950ecus
- Judowarrior: 100 ecus
- Ombeline : 20ecus
- chriss43 : 20ecus
- Yvfab : 300 ecus
- Willdechampagne:290
- Sylvine 20 ecus
- Oxking 100 ecus
- Yoshilas 400 écus
- inconnu 20 ecus
- Léo le d 100 écus
Total : 3220 ecus 

Cambrai :

- ladynathalie avec 300 écus
- Patcaf avec 300 écus
- gsa7 avec 130 écus
- atlante67 avec 100 écus
- JunKy07 avec 100 écus
- Orick95 avec 75 écus
- Aurélius avec 50 écus
- Izeliah avec 50 écus
- LuziferII avec 50 écus
- Nienna avec 50 écus
- Celosie avec 25 écus
- Jieles avec 20 écus
- Rekziger avec 20 écus
Soit 1270 écus

Pour Péronne:

- Dagoon - 100 écus
- Frénégonde - 50 écus
- Splash57150 - 50 écus
- Memeloulette - 20 écus
- Takanomi - 100 écus
- Damdam27 - 20 écus
- Oralf - 200 écus
- Marjo270496 - 50 écus
- Titetitine - 50 écus
- Farenheit - 100 écus
- Notre bon Comte Smurf - 20 écus
- Ubik_ubuk - 200 écus
- Smurf - 70 écus
TOTAL : 1030écus

- juan66: 100écus
- Tizoque: 100écus
- Dom_ardechois.: 50écus
- Icewood: 50écus
- Waha: 50écus
- Deltree: 50 écus
- Panarche.: 25écus
- Glassheart: 25écus
- Amadeo: 25écus
- Damhnait.: 25écus
Soit un total de: 3325écus

Tastevin :
- Poussix de 100 écus.



Résultat des joutes
Les joutes IV, le dernier carré.

Cher(e)s lecteurs et lectrices, nous voila enfin arrivés aux dernières joutes meurtrières !

Je vous rappelle que 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

Tous les concurrents ont démontré leur grande capacité à bien tenir sur leur monture mais aussi dans le maniement de la lance. 
Ils ont
tous les quatre du faire chuter de valeureux rivaux pour en arriver là.

Celle qui aura bien sur marqué les esprits est la dame de
Neuve-Chapelle… ne laissant aucune chance aux hommes qu’elle combattit.

Voici les résumés des dernières joutes.

Dame Ombeline contre messire Lndil Voronda :
Tout le monde attendait ce choc annoncé entre les deux amis… mais non… rien…
Le sieur Rufus indiqua simplement la victoire de Lndil par abandon de la baronne d’Ytres.
Tout le monde fut consterné sur le coup de l’annonce… même le Vicomte de Lens ne bougea pas de place quelques secondes avant 
de s’élancer vers Rufus et de repartir de plus belles après quelques mots échangés.

Dame Jéhanne d'Ysengrin contre messire Nicolas Eymerich:
A nouveau tout le monde s’attendait à une énormeeeuuuuu rencontre. Le public semblait tout acquis à la dame.
Mais le sieur Nicolas n’était pas un tendre… tout ceux qui ont eux à faire avec sa pelle pourraient en témoigner, si toutefois ils 
étaient encore vivants !
La première lance fut annoncée. Les chevaux galopèrent, les lances se baissèrent et… et…et… un BAOUMMMM du tonnerre.
Les deux jouteurs finirent les fesses à terre. Le public était médusé. Il avait attendu cela avec hâte mais ne s’attendait pas à un 
tel scénario.
Pendant que Rufus inspectait les lances, ça discutaillait sévère dans les tribunes pour savoir s’il fallait finir le duel à l’épée ou 
non.
Malheureusement pour certains, déçus qu’il n’y ait pas de combat à l’épée, et au grand bonheur des autres, la dame de Neuve-
Chapelle fut
déclarée vainqueur au profit de sa lance qui était belle et bien brisée.

La finale fut annoncée pour le début de la soirée même.

Cette dernière joute de ce magnifique tournoi laissait bon train aux supputations, à tous les paris.

La dame de Neuve-Chapelle avait toujours la préférence.
Elle avait démontré sa grande capacité et encore lors de la dernière finale.
Mais c’est justement sur ce dernier point que les soutiens du baron insistaient. Il serait plus frais pour cette finale car il avait eu 
un plus long repos et il avait pu juger tranquillement de la technique de sa oncurrent alors qu’elle non.

Le match pouvait débuter. Les deux protagonistes étaient là.
La tension était à son comble quand les chevaux s’élancèrent.
Les gens se levèrent même quand le point de rencontre, de contact à ne pas en douter, s’approcha.

Bien sur le BING métallique retentit de part et d'autre comme tout le monde s’y attendit.

MAIS ce que personne n’imagina une seule seconde se réalisa pourtant….
Le baron se maintenait sur son destrier pendant que Jéhanne tombait.

Agitation dans les tribunes, cris, applaudissements et/ou grognements
notamment de ceux ayant perdu leur pari.

Rufus scanda le résultat à la foule après avoir mandé le silence.
EUU, ben zen vainquor de zest joute le Comte d'Avesne. Mais, y a pas à dire, la Dame d'Isengrin en a !!! Vais vous mander 
d'attendre quelques instants pour la remise des trophées ... Zavait le temps donc d'aller vous rincer le gosier.

C’est sur cette annonce que ces grandes joutes se finirent… par la victoire du Comte d’Avesne.
Jéhanne ne serait pas en reste et gagnerait encore en charisme avec cette place en finale.

Lndil Voronda



Animations – Soule
Les fables improbables

La tente du Prévot et du Procureur

Survint un moment de grand péril et trouble pour l’Artois,
brigands sur les routes, Champis aux frontières, tous aux 
abois.
Ce jour là, le Procureur et le Prévôt cheminaient ensemble,
faisant des rondes pour aider le guet, il me semble…

Après une journée sur les chemins, ils s'arrêtent pour passer 
la nuit,
manger et monter la tente. Mais voilà que le Prévôt se 
réveille vers minuit,
et regarde le ciel étoilé. Il donne un coup de coude pour 
réveiller
son compaing, et lui dit : « Mon ami que pensez-vous de ce 
ciel étoilé ? »

Le Procureur regarde ce ciel où brillent des centaines 
d’étoiles…
Il réfléchit un moment, sourit, se gratte sous le futal,
et dit : « Hé bien, du point de vue météorologique, je dirais
que nous aurons une belle journée demain, à ce que le ciel 
parait.

Du point de vue théologique, je dirais que ce ciel merveilleux,
ces étoiles, la lune qui brille, nous montrent la puissance de 
Dieu.
Du point de vue astronomique, je vous montrerais la grande 
ourse,
Et là la constellation du scorpion, Vénus, et là, la petite 
ourse…

Du point de vue artistique, je dirais que cela me donne envie
de reprendre mes pinceaux, et de peindre l’œuvre de ma vie,
Du point de vue humain, enfin, outre ces constatations 
d’intellos,
je ne dirais qu’une chose : « Putain que c’est beau ! »»

Le prévôt se retourne vers le procureur après un long 
silence.
« Vous êtes stupide. Ce ciel nous dit qu’on nous a volé 
notre tente ! »

Et oui mes amis, rappelez-vous, ne vous fiez point aux 
apparences,
De toute façon, chacun ne voit que ce qui le tente…

Chevalier Bayard

Rebondissement sur 
Berti, 

la soule de nouveau au 
taquet !

La capitaine de l'équipe des Soiffards, Gabyc5 
organise une vous invite tous à participer soit en 
tant que spectateur, supporteur ou bien mieux 
joueur au futur match en sa bourgade. Cette 
rencontre sera organisation de se défouler un peu 
sur la pelouse verte du stade de Berti et de trouver 
de nouveaux talents pour renforcer l'équipe des 
Soiffards.

Intéréssé ? Et bien lisez l'annonce de notre Capitaine 
de choc.

Les inscriptions se font jusqu'au 23 mai. Pas 
nécessaire d'être Bertincourtois pour 

s'inscrire! Suffit d'être présent à Bertincourt 
du 24 mai à la mi-juin (environ)! Les 
voyageurs peuvent donc s'inscrire!

Le match à lieu au stade de soule de 
Bertincourt (en halle), donc il faut être sur 

d'être à Bertin le jour du match!

Vous ne savez pas ce qu'est la soule ? 
Inscrivez vous quand même, vous ne le 

regretterez pas! c'est un sport d'équipe bien 
amusant! (et surtout RP).

Avec votre inscription, bien important de préciser 
dans quelle équipe vous voulez jouer (Paysans ou 
Pêcheurs) !

Des volontaires avec expérience pour être 
capitaines ou arbitres?

Pour l'instant, voici un aperçu de la composition des 
équipes et il reste encore des places, alors n'hésitez 
pas, foncez !!! Tous pour la soule !!!

Pêcheurs:

Capitaine:
-Chriss43
-Perl
-Zaza
-Persmerga
- Arthur12
-Flapend
-
-
-
-

Ombeline, Reporter pour la Gazette.

Paysans:

Capitaine:
- Sylvine
-Michel_Nostredame
-Choupette
-Tabatha
-Leportel
-Ombeline
-Nico69009
-
-
-



Vie Artésienne
Poésie mise à l'honneur

 à Berti ...
Un concours avait lancé à Berti, un sacré challenge ... depuis, le résultat est 
tombé.

13 Bertincourtois ont joué de la plume et présenté ainsi leur œuvre dont le sujet 
était la sainte boulasse. 21 personnes sont passées aux urnes pour décider de celui 
qui les avait fait vibrer.

La grande gagnante du défi de poésie sur la boulasse est nulle autre que l'arme 
fatale, Zazaroyaume.

Elle remporte donc les louanges mais aussi un magnifique fut offert par l'ancien 
bourgmestre Ericp212.

Toutes nos félicitations à cette dernière ainsi qu'aux autres participants.

Récapitulatif des votes

Zaza = 7 votes
Choupette= 3 votes
Aubrée du Meslay= 3 votes
Flapend= 2 votes
Perl = 1 vote
Véropv= 1 vote
Cedric162 = 1 vote
Chriss43 = 1 vote
Éricp212= 1 vote

Ombeline, reporter à la gazette.

Boulasse divine !

On m’a dit un beau jour, que la boulasse avait fuit Bertincourt,
Pourtant elle y était née, n’ayant connu ici que beaux jours,
A l’époque ce village ne comptait que pochtrons et troubadours,
Tous n’avaient que pour but de la faire vivre à chaque carrefour.

Du petit soir au matin, telle était leur devise, leur destin !
Les soiffards se retrouvaient au bar, finissants ivres comme des pantins,
Qui à part Sainte Boulasse leur aurait octroyé un si beau teint ?
Sur qu’à jamais pour toujours la boulasse rimait avec Bertin !

Aujourd’hui levons nos verres, même si nombreux amis sont morts,
A nos poètes, Patience, Olivier, Don, qui étaient mes mentors !
Eux qui nous enivraient de vers, nous régalant par leurs trésors,
Buvons pour eux, pour nous et à un avenir encore plus fort !

A l’époque, les attaques de chopines étaient parfois brutales !
De la fontaine, à la prairie ou sur la place municipale,
Du port où filait les bateaux magistral, aux puants étals ^^
Il fallait se méfier d’une ombre qu’on surnommait l’Arme Fatale !

Tous, ici présents, avons devoir de lever notre chopine,
De mettre en perce les futs pour libérer les bubulles cristalines
Trinquons avec nos amis, pour moi Eric, Perl et Rastarine !
Pour que toujours à jamais chez vous, règne la boulasse divine !

Zazaroyaume

Élection du 
futur recteur

Chaque élection comtale ramène 
avec elle les élections du futur 
recteur à l’Université d’ Artois. 
C’est donc pour moi la fin de ce 
premier mandat au poste de 
rectrice. Bien que je ne savais pas 
tellement dans quoi je 
m’embarquais au début de ce 
mandat, je dois vous dire que j’ai 
adoré l’expérience et l’ambiance 
qui règne à l’université. Merci aux 
étudiants pour ce mandat sans 
difficulté! C’est bien vous qui en 
avez profitez le plus! Mais il est 
déjà temps de penser à qui dirigera 
notre université pour le mandat 
mai-juin.

Jusqu’à maintenant, seule la 
rectrice en poste, moi-même, a posé 
sa candidature pour le poste. Les 
candidatures sont ouvertes à tous 
les étudiants intéressés et seront 
acceptés jusqu’à l’ouverture des 
votes, Mardi le 18 mai 1458. Les 
votes se dérouleront sur 3 jours. 
Rappelons que seul les étudiants 
votent!

Gabyc Ciara Fraser

La gazette 
recrute

Pour toujours savoir ce qui se passe 
dans vos villes, dans votre comté, 
connaître les dernier potin, savoir 
ce qui se passe chez nos voisins, la 
gazette à toujours besoin de 
nouveaux reporters. 

Alors si la plume vous gratouille 
n'hésitez plus et présenter vous à 
Ombeline ou Nefi. 

Nous cherchons également une 
personne pour travailler à 
l'imprimerie 
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Péronne inventeur
Eh oui. On peut penser plein de choses sur Péronne comme par 
exemple qu’ils sont habités par des Péronnains comme 
s’amuserait à dire nos détracteurs les plus assidus.
Ben au moins, les Péronnains ont compris - tel l’homme qui 
s’habillait de fourrure pour se chauffer ou encore celui qui 
frottait deux pierres au dessus d’un feuillage sec pour faire du 
feu -que pour inventer, il fallait des choses durables.

Commençons par un petit truc sans importance à savoir la 
suite de mots. Vous savez, ce jeu si populaire qu’il est 
quasiment trouvable dans chacune des bourgades qui habitent 
le Royaume de France (D’accord, je pose un Joker, je n’ai pas 
visité toutes les villes de France mais dans celles où j’ai pu 
passer, ce jeu y était) où il s’agit de dire un mot puis ensuite un 
autre qui est lié à celui-ci d’une manière ou d’une autre et 
ainsi de suite…
Pour vous faire une confidence qui n’en sera bientôt plus une, 
nous devons ce passe-temps au dénommé Canarisland, 
Péronnais de souche, hélas plus des nôtres à l’heure actuelle. A 
l’époque, il était même nommé le : « Petit Jeu à la *champi* ».
Petite information culturelle, ce même Canarisland a été à 
plusieurs reprises Maire de Péronne ainsi que Comte en son 
temps. Si si, c’est vrai ; on l’appelait même par la suite 
Monsieur le Comte d’Avesnes. Demandez donc à la nouvelle 
Comtesse d’Avesnes qui doit sûrement avoir 2 ou 3 paperasses 
au domaine stipulant cette invention.

Second truc qui, à mes yeux, a un peu plus d’importance, il 
s’agit d’un lieu de commérage et de potins en tout genre. Quoi 
de mieux que l’une des plus grandes commères du Royaume 
pour avoir l’ingénieuse idée de décider que ce serait au lavoir 
que ce genre de sauterie allait avoir lieu.
Fallait voir ça de ses propres yeux pour le croire. Des pavés et 
des pavés de blabla principalement entre Madame Pluchon et 
Madame Mendoza qui permettaient aux plus curieux de se 
tenir informer des tous les ragots et autres activités 
Péronnaises comme si vous y étiez… le fameux Taureau de 
Mendoza qui avait fait irruption au Chaudron de Bière de 
Skylord de mémoire. C’est un peu vague puisque moi-même, je 
n’avais pas encore foulé le pied de Péronne à l’époque.

Et le troisième truc, le plus important à mon sens, il s’agit de 
la Soule, ce sport de notoriété internationale. Oui Messieurs 
Dames, je ne vous raconte pas de bobards. L’idée même du 
concept de la Soule a germé dans la tête d’un nommé 
Arthur33, Péronnais à l’époque. Puisque je vous le dis… alors 
en revanche, je ne sais ce qu’est devenu ce Messire qui a 
déménagé depuis.
Alors amis du sport, de la castagne et de la boisson… on dit 
merci qui ?
Amis des potins en tout genre… on dit merci qui ?
Amis adeptes de la suite de mots… on dit merci qui ?

MERCI PERONNE

Hyunkel

Ohé, ohé Calais!
« Amis Calaisien entends-tu l'appel de la mine?!?
Ohé partisan, ouvrier et paysan, c'est l'alarme!
Ce soir le minerai connaitra le son de vos bêches et 
pioches !
Descendez des collines et montez à la mine, camarades!
Sortez de la paille les pioches, votre huile de coude et de 
la Père Naud! »
Bon, j'arrête mon lyrisme à faire hurler les chiens.
Tout ça pour vous rappeler que la mine vous attend.

Le mercredi est jour de mine à Calais.

Laissez donc tomber vos champs, vos échoppes, vos 
poissons, n'embauchez pas ces jours là et filez en express 
à la mine où de joli(e)s Calaisien(ne)s trié(e)s sur le volet 
se chargeront de vous faire un petit massage après une 
joyeuse journée de travail en bonne compagnie.

Pendant ce temps, le maire Mateu a cédé sa place à 
Messire Vidara, ex-tribun de Calais, qui débute ce mois 
de mai son premier mandat en tant que maire de Calais. 
Mateu continue néanmoins à houspiller ses ouailles pour 
la construction du port mais également au fort.
En effet, la marine de Calais s'agrandit et ouvre les bras 
à trois nouvelles recrues qui font désormais partie de la 
grande famille de l'Ost.

LP

Enigme de la semaine 

Un enfant veut aller chercher des 
pommes sur un pommier pour faire une 
bonne tarte pour accompagner le désert 
du réveillon. Un lac gelé le sépare de 
ce pommier. Mais malgré tout il ne 
reussira pas a attraper les pommes. 
Pourquoi ? (il est pourtant assez 

grand pour les attraper.)
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