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Gazette Artésienne

    Vent de folie en Artois ! 
Les conseillers font 
tomber la chemise !

Un vent de folie souffle actuellement sur le comté. D'ailleurs, heureusement que la bise ne 
fut pas venue car certains conseillers se seraient bien trouvés fort dépourvus.
Cette vente aux enchères est destinée à remplir un peu les caisses du comté. Toujours plus 
agréable que de payer des impôts, là au moins, vous pouvez profiter du comte, d'un 
conseiller ou d'une conseillère toute une soirée.

Nous ignorons jusqu'où ils ou elles comptent aller mais ne dit on pas que le client est roi ?

Les membres du conseil volontaires à cette épique animation en collaboration avec le 
Cabinet des divertissements sont donc :

Le Procureur: Messire Leducg  _ Connétable: Chriss43
Le Commissaire au Commerce: Messire Guiguiseg  _ Le Cdb: le Père Nanuccio  
Le Comte: Messire Luzifer _  La Juge: Dame Elena7
La Prévôt des Maréchaux: Dame Zazaroyaume _ La Porte-Parole: Dame Izeliah
Chancelière: Dame Gabyc5

Le premier a défilé sur l'estrade a donc été le Procureur. Quelques dames ont 
immédiatement lancé les enchères

Le connétable a ensuite fait son apparition et a déchaînée une hystérie féminine 
collective lorsqu'il s'est déshabillé pour n'apparaître qu'avec une feuille de vigne.

Messire Guiguiseg, commissaire au commerce, a eu le droit à son moment de triomphe. 
Les dames surenchérissent les unes aprés les autres.

La porte parole, Izeliah, fit également son apparition, vêtue élégamment. 
Fort dommage, la feuille de vigne lui aurait été à ravir.

Gabyc5, la chancelière s'avança également. Comme la porte parole, elle fut l'objet 
d'enchères immédiates.

Sa grandeur, Luzifer, fit une apparition très remarquée et remarquable. Quasi nu, une 
rose à la main. Les dames en hurlaient de joie.

Au moment où nous imprimons cet article, les enchères sont de :

Le CaC à 110 écus pour Phélia,
Le procureur à 30 écus pour Melly,
La porte-paroles à 70 écus pour Leportel,
Le connétable à 57 écus pour Choupette,
La chancelière à 30 écus pour leportel,
Le comte à 70 écus pour Merdita.

                 Actuellement, les sommes promises sont de : 367 écus.

                Alors, n'hésitez pas à venir voir ce défilé inhabituel. 
                D'autres personnalités doivent encore se présenter. (Gargote-Vente aux enchéres du HC).

                On compte sur vous.
Lou, reporter à 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/


Nouvelles artésiennes
Les publications d'Artois … On récapiplette ^^

Et voilà, encore une semaine de passée… Le Haut conseil artésien s’est armé de pelle, de 
pioche - et d’un brin de courage - pour affronter cette semaine. Une semaine placée sous 
le signe de la mine. Quoi de plus normal quand des travaux de déblaiement sont 
entrepris ? Plusieurs filons devaient être surveillés, étayer… voir même ouvert. 
Cependant, pour être efficace, il nous fallait récupérer un membre de notre équipe, c’est 
ainsi, que quittant les moines – et surtout leur bière – SeigneurPerseval nous rejoignit 
avec tout son matériel. Personnellement, je choisis une pioche, faut dire que la pioche me 
va parfaitement bien.

Garant du bon fonctionnement du Comté, mais également des relations avec nos voisins, 
Luzifer nous a rappelés combien il souhaitait que nos relations avec les Flandres restent 
cordiales. Il faut tout de même avouer que le filon Flandres est un des plus compliqué à 
exploiter. Mais l’avantage que nous avons dans notre conseil, même si nous venons 
d’horizons différents, est que nous ne formons qu’une seule et même équipe, il nous arrive 
d’être en désaccord, et je dirais que c’est tant mieux, mais ça ne nous empêche jamais 
d’avancer.

Nous avons continué à nettoyer et déblayer le filon constitution et celui de la DLCA 
aussi…histoire d’avoir quelque chose de plus cohérent. Visiblement, nous avons tellement 
bien travaillé que les deux filons semblent exploitables sans avoir à y toucher avant un 
bout de temps. Ça nous permettra surement de nous concentrer plus sur de nouveaux 
filons à exploiter tels que les ports.

Après ça, pas de repos. C’est bien d’avoir de belles mines, exploitables et exploitées. 
Encore faut il s’assurer qu’elles resteront nôtres et que personne ne viendra saborder le 
travail accomplit Donc, petit détour par la case liste noire afin de rajouter quelques 
noms de personnes indésirables en Artois. Et quoi de mieux qu’un peu de nettoyage 
effectué par nos beaux militaires afin de s’assurer que les filons sont bien gardés ? Faites 
attention, Si votre HC est équipé de pelles et de pioches, les militaires, eux, ont des faux.

Il n’en reste pas moins, qu’un peu de détente après un travail harassant fait du bien. 
Les membres du Haut conseil ont décidé de donner un peu plus de leurs personnes… Oyez 
Oyez Peuple d’Artois, Vos conseillers se vendent pour la bonne cause.

 

De quoi parle-t-on 
dans les couloirs du 

Conseil Comtal ?

- La constitution
- La DLCA,
- Les mines,
- Les Flandres
- Les opérations
 de nettoyage
- La vente aux enchères. 

Izeliah,
Porte Parole 

d'Artois.

Rappel des évènements en cours …
    Cérémonie d'allégeance du Comte actuel, sa Grandeur Luzifer II.

                Traditionnelle cérémonie d'allégeance ouverte à tous mais surtout à la noblesse afin que cette dernière renouvelle son serment auprès     
               de son Régnant.   Toute personne est la bienvenue, pour se faire le chemin à prendre est :
                > Direction le castel d'Arras  > la Hérauderie d'Artois > [RP] Cérémonie d'allégeance de la noblesse de mérite (été 1458). 
 

Cérémonie de l'Ordre du chevalier au cygne.
Cérémonie en cours, ouverte à tous, où le nouveau Grand maîstre Zazaroyaume est nommée. Bien d'autres surprises en 
feront parties en plus des fameuses démonstrations de pushs ups du Chevalier Bayard ! 
Direction à prendre :   > Gargote artésienne  > Cérémonie de l'Odm  

Vente aux enchères des conseillers d'Artois.
                        Passez une soirée en compagnie d'un conseiller, vous en rêviez et bien cela est possible si vous avez la bourse fort bien remplie .
                                                         > Gargote artésienne  > [RP] [ANIM]Vente aux enchères                                                                              
                   

Hommage au Père Carbonnel.
Pour un ultime adieu envers le père péronnais, le Père Carbonnel, venez assister à l'office célèbré par la diaconesse Astreria. 
> Gargote artésienne  > Cathédrale d'Artois 

Course de portée de fûts et sous peu de tournoi de tir à l'Arc.
Animations du Cabinet des divertissements, ouvertes à tous. Venez en tant que participants ou simples supporteurs, vous y serez le bienvenu.  
> Gargote artésienne  > [RP][ANIM]Course de portée de fût
Et bientôt > Gargote artésienne > [RP][ANIM] Tournoi d'Archerie

Ombeline  



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                le Comte à nouveau ^^

N'ayant point de nouvelles du conseiller économique mandé, et pour cause, nous 
venons de l'apprendre ce dernier se remet doucement d'un brigandage subi sur 
sa personne, la gazette lui souhaite un bon rétablissement et vous propose donc 
un  nouveau tête  à  tête avec nostre Grandeur,  Luzifer II  afin  de badiner sur  
l'une de nos  institutions, à savoir l'Université d'Artois.  J'entre donc de nouveau
 en son bureau et me lance dans un nouvel entretien.

B'jour vostre Grandeur, merci tout d'abord d'avoir accepté ce nouvel entretien.
Il y a quelques jours de cela, le 8 août 1458, vous avez annoncé la 
destitution du Recteur, sieur Selee de son poste en vertu de l'article 8.1* 

Pourriez-vous expliquer à nos lecteurs, les raisons qui vous ont poussé à prendre 
cette décision, si point indiscret, bien entendu ?
Et de quelle manière s'est porté vostre choix sur une personne prenant l'intérim ?

Bonjour, tout d’abord je pense que je vais prendre un abonnement à votre journal.
Comme je l’ai annoncé aux érudits, pour moi le recteur se doit d’être au service de l’université.
Hors dès le début du mandat, nous avons constaté des retards dans les accès, l’orientation des nouveaux, la mise à jour des 
plannings et je ne parle pas de la communication faite à moitié.

Un rappel à l’ordre fût effectué et nous avons mis cela sur le compte du début de prise de fonction.
Hors par la suite il y a eu plusieurs récidives, des érudits attendant 2 voire 3 jours les accès, une mise à jour des réservations non 
communiquées ,le planning de la semaine suivante validé à la dernière minute ne laissant à personne le soin de s’organiser.
Il y a même eu un postulant qui fût mis de côté alors qu’il avait postulé bien avant un autre professeur qui eut sa place.
A partir de ce moment-là, j’ai décidé d’aborder le sujet au haut conseil, car il me semblait que les règles élémentaires ne furent 
pas respectées.

Une rapide enquête de la prévôté, confirma que le sieur Selee passait la majorité de son temps dans les bars d’Azincourt au lieu 
de s’attacher à sa fonction de recteur.
Je décidé donc de l’écarter de sa fonction de recteur pour absence répétée non justifiée.
Dans les conseillers non élus, nous avons Erwyndyll ancienne rectrice, donc le choix fût rapide et clair pour le remplacement du 
recteur en tant que rectrice intérimaire.

Afin de suivre le protocole, vous avez lancé un appel à candidature pour que l'Université se dote d'un ou d'une rectrice. A ce 
jour deux personnes se sont présentées que nous décrirons ensuite. Un vote suivra certainement au sein de l'Université afin 
que les érudits élisent celui ou celle qui leur semblera la ou le plus qualifié. Quels sont d'après vous les qualités primordiales 
que doit obtenir un recteur afin de tenir au mieux cette institution ?

Comme je l’ai dit avant, un recteur doit être au service des érudits, il représente une sorte de grand frère que nous avons besoin 
pour évoluer dans de bonne condition.
Il se doit d’être présent journellement, être à l’écoute des érudits et bien entendu avoir de bonnes connaissances générales.

Avant dernière question et pas des moindres sans doute. C'est, il me semble une première en Artois, les deux candidats ne 
sont point Artésiens, du moins pour l'un, pas naturalisé, lui manquerait quelques semaines (Dame Timonstre) et le second 
présent en Artois depuis bientôt six mois mais sans la citoyenneté (Sieur Zarathustras). Est-ce que cela posera un soucis ? 
Avez-vous réfléchi déjà à la chose ? Encouragez-vous l'arrivée d'autres candidatures ?

Nous avons lancé une demande pour un nouveau recteur, hors nous n’avons aucun artésien qui se présente.
Nous avons sondé des artésiens, mais dans cette période estivale nous n’avons reçu aucune réponse positive.
Maintenant nous avons la chance d’avoir 2 candidats certes non artésiens, même si une des personnes était amenée à se désister 
l’autre ferait à mon avis l’affaire.  
                                                                                                                                                                           Suite page suivante

Luzifer II

*Art 8.1
Le conseil d'Artois possède le droit de démettre le recteur de ses fonctions pour faute grave, absences répétées ou irrespect flagrant de 
l'article 2.2 de ce règlement. Le Comte en place doit justifier de cet acte devant l'ensemble de l'université et veiller à ce qu'un recteur 
remplaçant soit nommé dans l'immédiat afin de garantir la continuité des enseignements.



Tête à tête
Ils ont tous les deux l’air d’être motivés et ont longtemps parcouru les rangs des universités.
A partir du moment que le travail est effectué correctement, je ne vois aucun problème pour moi et si il faut je prendrais les 
mesures qui s’impose, mais en aucun cas une naturalisation anticipée.

Pour conclure, avez-vous de votre côté un petit penchant pour l'un des candidats et envie de nous le dévoiler quoique possible 
que cela soit trop indiscret ?

Pas de penchant particulier pour un candidat.

Et bien, je vous remercie d'avoir  ..... Ah, pardonnez-mois une minute …

Un coursier apporta une nouvelle en plein de fin d'entretien ... La jeune femme en prit connaissance et mira de nouveau le 
comte.*

Et bien, retournement de situation, si on peut dire, Zara retire sa candidature. Il n'y aura donc plus qu' une seule postulante. 
Un commentaire à ce sujet, vostre grandeur ?

J’ai bien peur que sous la pression populaire, un candidat ait retiré sa candidature.
Vraiment dommage car les 2 candidats avait un profil différent mais chacun des qualités différentes et peut être une autre 
approche du fonctionnement de l’université.
Nous, les érudits nous ne pourrions qu’apprendre de cette nouvelle façon de fonctionner.
J’ai toute ma confiance dans la candidate qui reste en lice et j’en suis fera de son mieux.

Et hum avant de nous quitter, puis-je vous poser une question somme toute personnelle ?

Bien entendu.

Nous avons ouï dire par bruits de couloir que vous aviez un petit penchant depuis vostre accession au trône ... Nos lecteurs 
férus de ce genre de rumeur et pas qu'eux d'ailleurs, aimeraient savoir si est-ce de l'intox ou des faits avérés.
Est-il vrai que vous aimez vous prélasser dans un baquet non point d'eau, mais plein d'écus ? Et si tel est le cas, quel effet cela 
vous procure -t-il ?

Alors je vais aller droit au but, à l’époque je fus CAC d’Artois et mon bailli était le sieur Yoshilas.
Il adorait se prélasser dans les écus, hors je me suis toujours dit qu’un jour je prendrais sa place et je me prélasserais non pas 
dans la salle des coffres, mais bien dans un bon bain d’écus d’or.
Lors de la dernière grosse rentrée d’écus, j’en ai fait l’expérience qui fût forte agréable.
Je vous passerais les détails du bain ^^

Et bien, je vous remercie pour cette entrevue. Voudriez-vous dire un petit mot à nos lecteurs ?

Plutôt un petit mot aux érudits, l’université retrouvera son fonctionnement normal sous peu et je rajouterais aux lecteurs, on 
vous attend pour faire vos études.
Voilà merci.

Propos recueillis
par la reportrice Ombeline



Vie et humeur artésienne ...
Peronne et son fameux lavoir

Il y a bien longtemps au sud de la Grande Place de Péronne, avait été 
construit un lavoir. Perdu dans une nature abondante, entouré de 
saules pleureurs et de fleurs aux couleurs multiples, un bassin taillé 
en pierres grossières trônait dans l'espace.

Chaque jour les lavandières se donnaient rendez-vous pour y battre 
leur linge et se raconter les derniers potins du Comté. Cet endroit 
respirait la vie, la joie, les pierres d'ailleurs gardent encore en leurs 
recoins les échos des rires des femmes bataillant avec l'eau pour se 
donner du baume au cœur.

Puis ce lavoir pouvait se vanter 
de côtoyer des célébrités, 
Madame Pluchon ! 
la femme de Messire Pluchon, 
ancien bourgmestre de 
Péronne à plusieurs reprises, 
producteur assidu de maïs. 
Il est fort probable chers 
lecteurs que les pierres gardent 
encore traces du séant de cette 
noble dame, tant elle si rendait 
régulièrement...

Mais comme toute bonne chose cet espace tant utilisé a fini par 
tomber dans l'oubli... Les anciens devenus nobles pour la plupart 
n'ont plus le besoin de venir nettoyer leur linge, ayant à leur service 
un choix important de serviteurs...

Les nouveaux, bien trop timides n'osent point s'aventurer dans ce 
lieu si chargé d'histoire ...
Alors doucement, l'endroit le plus pittoresque de Péronne s'endort, 
silencieux, laissant à la nature reprendre ses droits...

Pourtant une fois encore la Bourgmestre de Péronne ne l'entend 
point de cette oreille ! Le lavoir de Péronne, la source des 
commérages, le lieu de rendez-vous des femmes ne peut rester ainsi  ! 
Foi de Frénégonde !
C'est pourquoi depuis quelques jours elle s'y rend pour lui redonner 
vie. Sa tâche n'est pas aisée elle vous l'accorde, mais pour la 
décourager il lui en faut bien plus!

Depuis le lavoir a repris des couleurs, le bassin a été nettoyé avec 
minutie, débarrassant l'eau de ses algues et de ses petits compagnons 
à peau verte. Les pierres ont été astiquées, leur redonnant une 
seconde jeunesse et la végétation entretenue et arrosée.

Enfin le lavoir redevient ce qu'il était jadis! Ne reste plus qu'à y voir 
affluer les villageois pour qu'enfin cet espace retrouve sa joie de 
vivre. D'ailleurs cela a commencé...Même des histoires s'y 
passent...Mais chut gardons le mystère pour vous inciter à vous y 
rendre...

Frénégonde
Bougmestre de Péronne et reporter

Bertincourt et son port : 
Entrevue avec son chef de port

Point de nouvelles de nostre chef de port, je décidais d'aller 
le cueillir là où il se trouvait fort souvent, lui l'adepte de la 
chopine et malheureusement de la léchouille … berk berk … 
Une fois trouvé, le voici donc assailli d'un florilège de 
questionnements.

Mes questions furent de même acabit que celles posées 
précédemment au chef de port de Calais, je ferais donc 
l'impasse de vous les soumettre de nouveau. Voici donc le 
comte-rendu de Sieur Chriss 43, chef de port de Bertincourt.

« Bien le bonjour … Alors, alors … Léchouille ? 
Ok, joker …
Bien, pour le moment la mairie de Bertincourt a investi la 
somme de 6700 écus dans la construction et l'aménagement 
de son port.
De son côté, le Comté a investi en parallèle 100 écus (depuis 
ma nomination en tant que chef de port en juillet 1458) … 
certes peu, mais décision faite des précédents conseils et 
ceci en attendant que l'arsenal de Calais soit achevé. 
D'ailleurs, la question à ce sujet est de nouveau débattue 
au sein du conseil comtal.

Afin de terminer l'avancement de la phase 1 (Phase 1: 
Aménagement : 400 ouvriers), nous trouvons sans peine 
des volontaires sur place. Il faut encore 150 ouvriers avant 
d'être en rupture de fond (il nous manque 400 écus à ce 
jour). La cadence est de 10 ouvriers par jour payé 18 écus. 
Nous n'en embauchons pas plus afin de réguler et surtout 
pour ne point trop pénaliser quand même la mine et les 
embauches aux champs , et en ville.

Une nouvelle demande de dons ou autres (impôts et 
financement du comté et de la municipalité) permettra de 
continuer le chantier. Tout cela sera à voir et est comme je 
l'ai précédemment dit, en pour-parler. 

Les étapes restantes sont :

Phase 2 :Maçonnerie : 100 maçons, 100 pierres Non Réalisé manque 
1800 écus et 100 pierres

Phase 3 :Zones de constructions : 100 forgerons, 200 fer Non Réalisé 
manque 3600 écus et 200 fers

Phase 4 :Charpente : 100 charpentiers, 200 bois Non Réalisé manque 
1800 écus et 200 bois

Phase 5 :Maçonnerie extérieures : 100 maçons, 100 pierres Non 
Réalisé manque 1800 écus et 100 pierres

Phase 6 :Renforcement des structures : 200 ouvriers Non réalisé 
manque 3600 écus

Phase 7 :Mise en conformité avec les directives européennes : 150 
ouvriers Non réalisé manque 2700 écus.

Il  manque au total pour achever niveau 3 :
-15700 écus afin de payer la main d'œuvres
-200 pierres
-200 bois
-200 fers.

Voilà en gros. »

Et bien, au nom de nos lecteurs et de la gazette, je vous 
remercie de cette multitude d'informations. Bonne journée 
à vous. C'était Ombeline pour la Gazette. 



Vie et humeur artésienne ...

 

Le saviez-vous ?
 Dans les temps anciens, pour
s'assurer que quelqu'un était 
bien décédé, l'usage voulait 
qu'une personne en charge de 
cette vérification morde 
violemment un des doigts de 
pied de la victime 
(généralement le gros orteil).

Si rien ne se passait, la personne était déclarée morte.

C'est donc de là que vient l'appellation de croque-mort.

Cette fonction de croque-mort, qui était en fait comme une 
vraie charge comme les bourreaux), se transmettait de père en 
fils depuis la nuit des temps.

Or, un jour, il arriva une catastrophe : le dernier croque-mort, 
bien qu'ayant eu de nombreux enfants, n'eut aucun garçon.

Sa fille aînée reprit donc le flambeau, après réunion et avis 
favorable du Conseil des sages et de l'église.

Mais voilà que la première victime qu'elle eut à traiter était 
un homme qui avait eu une grave maladie.

La gangrène l'avait en partie gagné et on lui avait coupé les 
deux jambes jusqu'à la hauteur des cuisses.

La jeune fille examina la situation et mordit donc, avec 
tendresse et précaution, le premier membre inférieur qu'elle 
put trouver.

Ce fut à cette époque, et très précisément dans ces 
circonstances, que l'on passa de l'expression de croque-mort à 
celle de ... Pompe Funèbre

Leportel62 dict Loulou

                           Calais et son Port, rapide entrevue
                                                                                      avec son chef de port.

                                                                 Curieuse de nature et voulant informer par la même occasion nos chers lecteurs, ben oui,      
                                                                  autant faire une pierre deux coups comme le dit fort bien le dicton de mon pat'lin, 
                                                                  me revoilà donc plume et calepin en main, longeant les couloirs du castel, en quête du 
                                                                 chef de port de Calais. 
                                                                  Ce dernier n'est autre que nostre Comte actuel, sa Grandeur Luzifer II.

                                                                 Comme à l'accoutumée, ce dernier accepte de prendre quelques minutes pour une entrevue   
                                                                  de la gazette.

                                                                 Assailli ainsi de moult questions (après bien entendu l'avoir salué et réciproquement, tout     
                                                                 de même un peu de savoir vivre, que diable^^, point une séance de torture qui est                  
                                                                  prévu)  .... Voyez un peu l'avalanche de questionnement :

Pouvez-vous nous faire une petite mise au point 
sur le port de Calais ?
A quelle étape de sa construction, sommes-nous rendue ?
Que reste-t-il à faire ?
Qui participe à sa construction ?  Quelles seront les 
prochains offres lancées (charpentier, maçon, embauche sans compétence particulière) ? A quel rythme seront-elle lancées ?
Qui contacter pour se proposer etc etc ...

Ce dernier prit le temps de la réflexion avant 
de se lancer à son tour. 

Concernant le port de Calais, cela me changera du haut conseil.
Le port de Calais voit tout doucement l’achèvement 
de son port niveau 3.
A ce jour nous sommes dans la phase 6 
(renforcements des structures), il nous reste 60 emplois pour 
cette phase, soit un délai de 4 jours.
Après celle-ci il restera la phase 7 (Mise en conformité 
avec les directives européennes) et 150 emplois à la clé, soit 
un délai de 10 jours.
Toutes ses offres sont disponibles chaque jour en mairie, 
au rythme de 15 par jour et il n’y a pas de qualification 
particulière à avoir.
Nous pouvons dire que dans maximum 15 jours si tout 
se passe bien, Calais aura un port de commerce unique dans 
l’Est du royaume.
Le comté ne s’arrêtera pas là, et mise déjà beaucoup sur le 
commerce et les répercussions qui en suivra.
Pour L’arsenal, il y a débat au comté sur les ports d’Artois.
Je ne peux pas en dire plus pour le moment.
Voilà j’espère avoir répondu à vos attentes.

Fort bien, vostre Grandeur et je vous en remercie. 
Bonne journée à vous.

Et voilà, j'espère chers lecteurs, que vous en serez ainsi 
davantage sur le port de Calais.

                                                                               Ombeline 
                                                                        Pour la gazette



Vie et humeur artésienne ...
       Les délices de Vidara
Cette semaine je vais vous donner la recette de la tarte aux pommes ! 
Une recette simple à préparer, rapide et estimée !

Ingrédients :

* 1 pâte brisée (2,5 mesures de farine - 1,25 mesure de beurre - une 
pincée de sel - une pincée de sucre - un jaune d'œuf (facultatif - un peu 

d'eau si besoin)
* 2 mesures de farine [1 mesure = 100g]

* 1 mesure de beurre à température ambiante
* 1 soupçon de sel

* 1 cuillerée à soupe de sucre
* 5 belles pommes

* 2 cuillerées à soupe de sucre
* De la cannelle ou une gousse de vanille.

Préparation :

* Préparer la pâte brisée avec la farine le beurre coupé en petits 
morceaux, le sel et le sucre. Mélanger avec un demi- chopine d'eau 
jusqu'à obtenir une boule ferme.
* Préparer une petite compote de pommes avec 2 pommes coupées en 
petits morceaux, le sucre, la cannelle ou la gousse de vanille fendue et 
un peu d'eau.
* Faire cuire à la casserole à feu doux 15 mn environ  et  bien 
mélanger ensuite.
* Préchauffer le four   [à 200°]

* Étaler la pâte dans vostre moule à tarte et la piquer à l'aide d'une 
grosse fourchette, puis déposer une couche de vostre compote de pommes 

sur le fond de la tarte, et enfin disposer dessus les 3 autres pommes 
coupées en fines lamelles
* Saupoudrer légèrement de sucre selon vostre goût
* Faire cuire environ 30 bonnes minutesRAPPEL:   Séjour 

       au Royaume d'Irlande …

Billets
Prix des billets :
- Aller-retour (une semaine sur place) : 300 écus
- Aller simple : 200 écus

Nombres restants de billets  : 4

La Billetterie de la Marine Artésienne se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer le prix des billets suivant la demande de 
réservation. Les billets "aller-retour" seront vendus en priorité par rapport aux billets simples.

Départ
Embarquement sur le Quenenny dans le port de Bertincourt.
Date de l'embarquement encore inconnue mais située vers la mi-août. La date précise du départ sera communiquée sous peu.

Arrivée dans le Nord de l'Irlande prévue dans le port de Cill Chaoi (An Mumhain) ou de An Gort (Cùige Chonnacht).

Retour
Départ du Quenenny dans le même port, une semaine après son arrivée en Irlande.
Débarquement dans le port de Bertincourt.

Escales possibles (selon demandes)
Selon la demande des passagers, une escale pourra avoir lieu à l'aller et au retour, dans les ports de Honfleur (Normandie) et de 
St-Brieuc (Bretagne).
Si vous souhaitez embarquer et/ou débarquer dans un de ces ports, merci de le signaler ici. Le prix du billet ne variera pas.

Autres informations
Possibilité de manger dans la taverne du bateau mais il est fortement conseillé de prévoir assez de nourriture et d'écus, la 
traversée sera longue.
L'inventaire de chaque passager devra par ailleurs être limité et communiqué pour éviter une surcharge du bateau.
Pour réserver un billet ou poser une question, signalez-le ici ou contactez Seigneurperseval ou Guiguiseg.

Annonces paroissiales :
   

   

Appel à candidature pour le poste de vicaire 

de la paroisse de Bertincourt. 

Hommage pour le Père Carbonnel 

en la cathédrale 

D'Arras, suite à son décès.

 > Gargote artésienne

 > Cathédrale d'Artois 

La ville de Péronne recherche un curé.

Depuis la disparition du père Carbonnel, 

l'église se retrouve sans homme de foi.

Merci donc de contacter la mairesse Dame 

Frénégonde afin qu'elle fasse part de votre 

candidature aux autorités supérieures.

                                    Info Gazette
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  Nouvelle rencontre épique avec le Lieut'nant 

de Bertincourt  

Me promenant dans les rues de Bertin, j'ai croisé le lieutenant du fort, hilare.

Toujours à l'affût d'une petite nouvelle intéressante, je m'empresse de lui demander ce qu'il lui arrive.

Il m'explique qu'il se trouvait en taverne en compagnie de deux autres soldats et qu'à un moment, ils sont allés tous les trois aux 
latrines. Pensez bien, que j'ai ouvert en grand les esgourdes friande des anecdotes de cet homme.

                                                                               Le premier ayant terminé, s'essuie, utilise plusieurs serviettes et dit :

                                                                                         - Dans notre fort, on nous apprend à être méticuleux.

                                                                               Le second, prend une seule serviette, utilise toute la surface de celle-ci et dit :

                                                                                        - Chez nous, au fort, on nous apprend à être méticuleux et efficace.

                                                                                                  Ah ! Et dans votre fort Lieutenant, on apprend quoi?

                                                                                                  Moi, j'apprends à mes soldats à ne pas se pisser dessus.

                                                                                                          Oh ! Par Aristote. Vous êtes un sacré lascar vous ! 
                                                                                                          Enfin, merci lieutenant pour cet agréable moment 
                                                                                                          passé en votre compagnie.
                                                                                                          Bon, je me sauve bien vite, je vois vostre douce qui               
                                                                                                          arrive au loin. A une prochaine en tout cas.

Une nouvelle reportrice.

  
Leportel62

    Sueur et sang 

         au Fort d'Amiens

                              Lors de nostre dernière édition, ce fut avec vif intérêt que nous avions relaté la mise en branle d'un combat 
                              épique et épineux au sein du Fort d'Amiens.
                             Deux challengers s'affrontèrent afin de prendre les rênes du commandement de cette caserne et cela par la       
                             force ! Tout le monde le sait, quand le chat n'est pas là, les souris swinguent … En absence du Lieut'nant              
                           Jaidelachance et de son Sergent Sir Labreck, tiens les deux points là en même temps, anguille sous roche non ?    
Oula, c'est le Rufus qui risque de vouloir croiser le fer avec le Sergent à son retour. Brefle, les soldats s'émoustillèrent et prirent 
des initiatives des plus inattendues.
Ainsi d'un côté, nous avions la dicte nommée par elle même, la Commandante suprême de mes fesses, à savoir la soldate 
Jehanne66,  venue en force car moult supporteurs plus ou loin loquaces la suivirent dans ses périples, même des Bertincourtois, 
pour dire, la force de persuasion innée de la soldate … et en face, l'insaisissable amazone Luna. Au milieu de ce joli micmac, la 
soldate Christine988 joua les arbitres …

Jehanne salua rapidement son adversaire avec son épée qui lui échappa des mains d'un coup … Hum, légèrement tendue la 
commandante suprême de mes fesses … Bon, après quelques minutes de léchage du pomme de l'arme, la soldate fut enfin fin prête 
au combat et campant solidement sur ses gambettes, galvanisée par les cris de ses fans, pariant déjà sur sa tête.

En remontant sa lame un peu trop rapidement, elle accrocha cette fois le bas de ses braies et se taillada légèrement le mollet.
Bigre, à quoi songeait-elle ? A moins qu'il s'agissait là d'une stratégie pour mieux feinter son adversaire. Toujours est-il que dans 
la foule, cela s'agitait et réclamait du spectacle et du vrai !!! Les deux femmes se décidèrent enfin à assouvir le plaisir du public.

Luna lança sa première estocade par quelques échanges de lame pour finir par lancer sa lame en direction de la caboche de miss 
cannibale qui eut le réflexe de s'accroupir in extrémis afin de ne pas se faire étêter. Cris dans la foule, haut de 
cœur … De rage, Jehanne se redressa et attaqua la tondeuse à son tour ! Pas dit qu'elle allait se laisser faire 
la commandante suprême de mes fesses. C'est à cet instant, que l'un des « chats » arriva    sur le terrain, et
 oui, le Sergent Sir Labreck  était de retour et   alerté par le tapage vint voir   ce qui se tramait en  son fort. 
Allait-il tout stopper ? Allait-il  les  encourager ? Moultes questions  de la foule, qui n'avait elle qu'une envie, 
profiter du spectacle offert !!!   Et bien,  contre tout  attente, le sérieux  lieutenant  d'Amiens lança lui aussi 
un pari : « Jeh, je te parie que  si tu perds ce duel je ne te colle pas un mois de corvée de récurage 
D'écurie! » Fitchre , singulière proposition, n'est-il pas ? Bref, cela ne dérouta point notre miss commandante 
suprême,  tenant son  épée comme  une hache,  elle tenta  vainement de  découper son  ennemie dans le sens 
de la longueur à plusieurs reprises, mais l'amazone était plus vive qu'elle ne l'escomptait et toute estocade furent parées. 
Toutefois, Jehanne venait d'égaliser quand même le combat … La suite au prochain numéro, chers lecteurs … ^^

Ombeline

  
Jehanne66

  Luna
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           Le Quenenny à l'assaut des 

                  côtes bretonnes 

          Entretien avec l'équipage.
Suite au retour du bateau du comté dans notre bonne ville de Calais, 
votre reporter préférée a sauté sur les matelots à leur descente du 
navire pour recueillir leurs impressions fraîches comme un bon poisson.

En effet, le Quenenny a quitté les rives calaisiennes le 21 juillet pour 
faire d'abord une première escale à Bertincourt afin de prendre à son 
bord un matelot supplémentaire et des passagers avant de mettre le cap 
sur Saint-Brieuc.

L'équipage était composé du Capitaine Amadeo, du matelot Nefertisis et 
du lancier Nico69009 qui étaient coachés par une des toutes premières capitaines du Quenenny: l'archère Jehanne66.
Ainsi, quand nous lui avons demandé en quoi consistait la mission des soldats à bord du Quenenny, Jehanne a répondu:
« transbahuter n'innocentes victimes à Saint Brieuc en Bretagne, en évitant de les estourbir avant de les débarquer. »
Sur quoi le capitaine a précisé:
« Alors notre mission consistait à partir de Calais avec à bord 1 personne dans notre équipage qui était Nefertisis et 4 
Bretons. Nous sommes ensuite partis sur Bertincourt pour prendre un deuxième membre d'équipage qui était Nico69009. Et 
oui! Il me fallait 2 personnes pour cette traversée car la Bretagne c'est pas la porte d'à côté. Enfin, nous devions amener les 
passagers, qui avait payé pour la traversée à Saint-Brieuc, sains et saufs et le plus vite possible. »

Quand je leur ai demandé de nous parler de la Bretagne, les marins ont été intarissables.
Amadeo: « Demat, c'est comme ça qu'un Breton nous a dit : "Bonjour" le premier matin. La fête y est au rendez-vous. Le 
chouchen coule à flot et les "Irmat" pour dire santé tombent encore plus vite que les verres. J'ai échangé plusieurs mots 
bretons mais j'en ai déjà oublié la plupart...Pour ma part, je trouve les Bretons assez sympathiques. »
Nico: « Les Bretons sont très sympathiques, on a même cru ne plus pouvoir partir^^ »
Nefertisis: « La Bretagne est envahie par une bande d’irréductibles gaulois, et les Bretons ont des chapeaux ronds !
Ils ont un dialecte bien à eux et j’ai été surprise par le nombre de Bretons qui connaissaient des Artésiens.
On y a été très bien accueilli et on nous a même laissé dévaliser le marché pour avoir de quoi nous nourrir pour rentrer en 
Artois. Les prix sont très intéressants en plus ! On ne nous a fait aucune difficulté là-bas. »

Les matelots n'ont en tout cas pas chômé à bord du Quenenny.
Nefertisis devait tenir le mess, mais n’ayant rien à proposer aux touristes pour manger et boire, elle en a entendu certains 
râler…
C'est la mine très renfrognée qu'elle m'a confiée: « Je me révolte et je m’insurge car en tant que seule membre d’équipage 
féminin, j’ai été la seule à m’occuper du ménage sur tout le bateau ! C’est un scandale !!! »
Amadeo, quant à lui, a été le capitaine, relayé au retour par Nefertisis. En tant que capitaine, il devait s'occuper de tenir la 
barre, mâter les vents et déjouer les tempêtes aussi bien que les tentatives de rébellion de l'équipage.
Nico a été chargé de l'entretien du navire: cordage, voilage, …

Je n'ai ensuite pas pu m'empêcher de leur demander ce qui leur avait semblé le plus intéressant dans ce qu'ils avaient fait:
Amadeo: « Oula... Alors, j'ai beaucoup aimé savoir la direction et l'intensité du vent même si dans certains cas, ça ma 
tellement énervé de savoir que je me prenais chaque vent en pleine face, ce qui m'empêchait d'avancer.
J'aimais bien faire ma sieste aussi pendant que c'était la panique sur le pont. Oups, j'aurai peut être pas dû dire ça... »
Nefertisis: « Tenir la barre est ce qu’il y a de plus sympathique à faire sur un navire, même si c’est stressant ! »
Nico: « Hum... Les voiles! Savoir comment les mettre, les ajuster pour avoir un bon vent etc... »

Et à la question: Qu'est-ce qui vous a semblé le plus compliqué ?
Amadeo: « Je devrais répondre de tout mais en gros ça c'est assez bien passé.
Le plus compliqué, je ne sais pas mais le plus pénible était d'envoyer des courriers aux passagers, à l'équipage et aux chefs de 
port.
D'ailleurs, j'ai perdu mon pigeon et j'ai failli me casser le poignet tellement il fallait écrire. »
Nefertisis: « Arriver à mettre la carte dans le bon sens et à repérer où on se trouve quand on est trop éloigné des côtes et 
qu’on n’a plus que la mer à perte de vue. »
Nico: «  La langue bretonne^^, mais je m'y suis mis »

Quand je leur ai demandé s'ils étaient prêts à repartir illico, tout le monde a été très enthousiaste. Surtout le capitaine:
Amadeo: « Bien sûr ! La mer ne me résistera pas ! Je repars pour l'Irlande avec 2 autres personnes. J'aime assez bien 
apprendre de nouveaux mots et de rencontrer des personnes différentes. L'Irlande est pour fin août, c'est encore plus loin que 
la Bretagne. Encore un nouvel horizon ! »
Nico quant à lui préfère reprendre un peu le pied terrestre avant de repartir: « Et bien, si vite non, j'ai des obligations à 
Bertincourt et un champ à aménager, mais une autre fois, surement... »
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                                                Mais si les marins ont réussi à manœuvrer le Quenenny de main de maître dans ce qui aura été la   
                                                plus longue traversée du navire jusqu'à présent, cela ne les a pas empêchés d'être confrontés à de     
                                                  véritables difficultés :

                                               Amadeo: « Quand je suis arrivé à la moitié de la traversée, les moments les plus durs ne faisaient  
                                              que commencer. Vents contraires, énormes tempêtes, taverne vide ! La misère...Nous essayions     
                                             bien que mal d'avancer sans endommager le navire...On se serait demandé ce qu'on leur avait      
                                              fait pour qu'ils se mettent autant en colère... »

                                                Nefertisis: « Une difficulté inattendue fut celle de connaître la force du vent mais non son sens…
                                              Oui fallait juste sortir sur le pont pour voir d’où ça soufflait, mais quand on est habitué à avoir   
                                             du  matériel qui fonctionne on perd nos plus simples réflexes.
Une autre difficulté de taille, c’est de se retrouver confrontée à soi-même quand le bateau refuse d’avancer pendant de 
longues heures durant à cause du vent ou d’une tempête… le moral en prend un sacré coup, on se sent bien seul et responsable 
des vies sur le navire…
L’échec répété finit par nous miner ! Heureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas !!! »

Heureusement que pour les marins du Quenenny, les moments de franche rigolade étaient également au rendez-vous.

Nico: «  Le capitaine a essayé de me vendre, il n'a trouvé aucun acheteur du reste, je me demande bien pourquoi^^ »

Amadeo: « D'abord, j'aurais aimé pouvoir jeter quelqu'un par dessus bord mais j'ai pas pu...Ensuite, il y a eu une émeute dans 
les passagers car il n'y avait pas à boire sur le rafiot...Il y a eu Nefertisis qui m'a attaché au mât...Au secours ! Et aussi 
quand j'ai voulu me venger en lui faisant passer la planche...Puis y a aussi quand j'ai voulu vendre Nico...J'allais y gagner 1 
pain et un peu d'écus mais au final rien...Il y en a plein d'autres que j'ai surement oublié comme les petites 
vacances qu'on a prise là-bas. »

Nefertisis: « Mis à part la frayeur de ne pas avoir assez de victuailles pour arriver en Bretagne 
vivant, ou que les passagers eux-mêmes meurent de faim par inadvertance sur le navire, 
j’avoue   avoir été  marquée quand j’ai  repris le gouvernail  à Amadeo.  Il était  tellement 
fatigué  qu’il s’est endormi comme   une   masse, et il en a oublié de me préciser où on était.
J’ai navigué  de longues heures sans trop  savoir où on   était, quand   subitement, j’me suis 
aperçue   qu’on était à la pointe de la Normandie. Sinon, j’ai profité de mon statut de 
Capitaine pour attacher Amadeo sur le mât, enfin… l’ordinaire sur le navire en fait ! »

Quand je leur ai demandé quelle serait leur destination de rêve, Nico m'a répondu l'Italie, 
Amadeo une île avec un trésor caché mais Jehanne, elle, garde les pieds bien sur terre : 

                                                
      
                                                « La mise en place d’un voyage en Irlande n’est peut-être pas la destination de mes rêves, 
                                                 mais c’est un sacré challenge ! Je préfère plutôt que de rêver, me préparer déjà 
                                                 psychologiquement à ce genre d’exploit ! »

                                               Pour moi l'entretien était terminé mais les marins avaient encore des choses à rajouter:
                                                 
                                               Amadeo: « j'aimerais ajouter que vous êtes les bienvenus à bord et que généralement tout se          
                                          passe bien et c'est assez amusant même si parfois je me fais... Enfin la bonne humeur est au rendez  
                                           vous !                              
                                            Venez nombreux à voyager à nos côtés en tant que passagers ou même matelots ! »
                                             

Nefertisis: « Nous avons eu la merveilleuse surprise avec Amadeo de rencontrer une sirène, et j’ai                                             
eu beaucoup de mal à le faire continuer notre route, enfin si on peut appeler ça une route ! ^^ »

C'était votre reporter Glassheart, dépitée d'avoir été chez les nonnes pendant la majeure partie de                                                   
cette exaltante traversée.

Glassheart

  
Jehanne66

Nico69009

  Nefertisis

  Amadeo
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Promotion turquoise en avant toute !!!

Un choix de vie ... Peut-être le votre ? Qui sait ...

Envie de rejoindre une vraie famille qui vous accueille ?
Envie de découvrir un groupe où règne esprit de partage et de franche camaraderie, ainsi qu'une pincée de boulasse ?
Envie de mettre votre bras au service de l'Artois ?
Envie de vivre de palpitantes aventures, vivre de trépigneuses missions sur le terrain ennemi ?

Et bien l'Ost est fait pour VOUS !!!

Venez nous rejoindre en ce lieu et intégrer la nouvelle promotion d'aspirants, la  promotion turquoise :

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-ost-t11489-
15.htm#379535

> Château d'Arras
> Garde des huissiers
> Bureau de recrutement de l'Ost

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

Ombeline

Guet

http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U


  Animations – Soule - Université 

Élections universitaires

Comme vous l'avez lu dans le tête à tête avec le 
Comte, plus qu'une seule postulante pour prendre 
les rênes de l'Université. 

Il s'agit de Dame Tismonstre, demeurant depuis peu en Artois et qui avait y'a 
quelques temps les grands titres de l'AAP pour ses actions en Normandie. 

Voici brièvement son programme afin de vous faire une idée des projets pour 
ce poste :

- Création d'un tableau pour la rotation des cours et des professeurs.
_ Affichage du planning au plus-tard le samedi.
- Poursuite des modalités des réservations. 
- Remise des clefs aux nouveaux érudits au plus-tard dans les 48h suivant la 
demande.
- Respecter les horaires donnés de lancement des cours.
- Établissement d'un tableau d'honneur.

Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour les nouvelles 
responsabilités qui devraient lui incomber à l'issu du vote officiel au sein de 
nostre institution universitaire et gageons la revoir d'ici pour un entretien 
exclusif avec elle.   
                                                                                                          Ombeline

Tournoi d'Archerie
Le Cabinet des divertissements vous présentera sous peu le 
huitième travail d'Artois, à savoir un tournoi d'Archerie. 
Compétition ouverte à tous, venez représenter vostre 
bourgade, et vous mesurer à vos comparses.

Attention messieurs, dames cela requiert : dextérité, 
concentration, adresse et œil de lynx.
Si vous êtes intéressé, et bien contactez Dame Frenegonde 
pour cela qui se fera un plaisir de vous inscrire et de 
surveiller vos tirs !

Parallèlement à cette animation, celle de la course de 
portée de fûts prend fin et nous gageons vous faire 
connaître pour la prochaine édition l''identité de l'heureux 
gagnant. Pour y faire encore un tour, un seul chemin :  
> Gargote artésienne - > [RP][ANIM] La course de portée de fûts.

Ombeline

Combat dans le miel
Dans la gazette, on vous a déjà parlé de l'auto proclamation de la soldate Jehanne66 du fort d'Amiens en tant que 
commandant suprême de mes fesses.

Dans ledit fort deux tigresses se déchirent en outre pour les beaux yeux du vénérable vétéran Léo du 
fort de Bertin, à savoir Luna et la cannibale (Jehanne pour ceux qui ne suivent pas).

Afin de les départager une fosse à miel a été confectionnée (en gargote). La gagnante aura le droit 
de prouver sa force et son caractère à notre vétéran.

Tous les coups sont permis, mandales, crêpage de chignons, arrachage d'habits...

Parallèlement, un tournoi se déroulera, alors n'hésitez pas à venir vous inscrire si l'envie d'un 
corps à corps dans une fosse remplie de miel vous tente.

Lou, reporter à la gazette.

        Planning

       Semaine du 16 au 22

Lundi 16 août : 
Connaissances Historiques de Base & Grec

Mardi 17 août :
Bases de la médecine &  Tactique de Base 

Mercredi 18 août :
Langues Modernes & Commerce

Jeudi 19 août :
Le Sens de l'Être & Ingénieurie Navale de Base 

Vendredi 20 août :
Reconnaitre la Peste & Latin 

Samedi 21 août :
Combat naval de Base & L'intempérance et le plaisir 

Dimanche 22 août :
Logique & Compétences Maritimes de Base

             Soule, en veux-tu 
                         en voilà !

                            Et voilà les matchs de soule vont repartir  
sur les chapeaux de roue, du moins si la plupart inscrivent 
leur équipe à la prochaine coupe de soule royale. Attention, 
ne ratez point le coche, amis de la soule.

En attendant, l'équipe de Bertincourt, les Heureux 
Soiffards sous la houlette de Methea vont se faire les dents 
sur une petite rencontre amicale. Elle reçoit en ses murs les 
Foudres de la ville de Tonnerre (Bourgogne). Alors si vous 
désirez les encourager car ils en auront sans doute besoin, 
et oui, ça fait toujours plaisir quand même d'entendre des 
hymnes et des tonnerres d'applaudissements, et bien filez 
prestement au stade*.  

Ombeline
 * Forum secondaire > The International Soule -> Matchs amicaux (k20) / Amicable 
matchs > Bertincourt recoit Tonnerre .



Normandie – Flandres

Pour ceux désirant traverser ces duchés, n'oubliez 
pas de prendre vos précautions surtout suite aux 
derniers remous. Leurs frontières sont fermées.

Les routes ne sont toujours point sûres. N'oubliez 
point de vous procurer un laisser passer auprès de 
leur prévôt et de vous assurer d'une réponse positive 
de ce dernier avant de tenter toute traversée. 

Et rappelez-vous aussi que côté Artésien, au niveau 
de la frontière Artésienne/Flamande des opérations 
de nettoyage ont lieu, munissez-vous d'un LP si vous 
désirez donc quitter l'Artois par ce côté. 
(risque d'être fauché par l'une des armées)

Contacts : 
Prévôt normand :  Sieur Leovigild
Prévôt flamand :  Sieur Eloelo
Prevôt artésien:   Dame Zazaroyaume   
                                                                      

Champagne

Aux dernières nouvelles, les frontières étaient 
ouvertes, toutefois,  nous vous recommandons de 
toujours vous renseigner auprès de la maréchaussée 
champenoise avant tout voyage chez eux.

Prévôt champenois :  Dame Sissie
Ombeline

 

 

Tournai…l’évolution

Arrivée à Tournai depuis quelques jours, j'ai observé l’évolution.
Que dire ?

L’accueil des artésiens fut mitigé. Certains leur ouvrant les bras –et pas seulement des FSF-, d’autres leurs demandant clairement 
de rentrer chez eux.

Bien sur quelques noms d’oiseaux ont volés de parts et d’autres mais très vite les esprits se sont calmés…jusqu’ à la mort d’un 
soldat de l’Ost « suicidaire » qui s’est introduit dans le campement des FSF/Bourrins ! De nouveau quelques esprits s’échauffèrent 
mais le calme revint bien vite.

L’ambiance est bonne enfant à Tournai, amis et ennemis se rejoignent en taverne pour déguster de la blanche, du calva, du 
whisky ou bien encore de la Tastevine amenée par les artésiens.
Contrairement à ce qui se dit, nulle bataille ne sévit.

Le marché est bien approvisionné et les habitants ne manquent de rien.
Artésiens et flamands se retrouvent sur la place de Tournai pour discuter
Oh il existe bien quelques fous/folles près à alimenter la haine des uns et des autres, mais ils et elles furent vite repérer par les 
deux clans et ignorés, après tout un fou qui s’ignore ne fait de tort qu’a lui-même.

Voila ce que l’on peut dire de Tournai ville franche, cette nuit encore fut des plus calme, les deux armées en présence se croisant 
en faisant leurs rondes et se saluant cordialement.

Chany

Rappel du décret 
sur nos frontières : 

Au peuple d'Artois,
A tous les voyageurs du Royaume,

Par la présente, nous, LuziferII, Comte d'Artois, annonçons que, 
suite à l’arrestation sur la route reliant Dunkerque à Calais d’un 
brigand ayant honteusement pris la mairie de Calais en juillet 
dernier, les armées stationnées aux frontières flamandes ont 
reçus pour ordre de nettoyer la zone et de faire usage de la 
force si nécessaire.

Aussi, nous recommandons à tous les artésiens de ne pas 
séjourner dans la zone et aux voyageurs de se rapprocher de la 
prévosté pour s’assurer de leur sécurité.

Nous en profitons pour rappeler que, conformément à ce qui 
avait été annoncés le 20 juillet dernier, les frontières d’Artois sont 
fermées, exception faite des membres de l'alliance du Ponant.

Cette disposition entrera en vigueur dès sa parution.

Fait à Arras, ce 11 Aout 1458.
LuziferII, Comte d'Artois

Frontières - Nos chers voisins



Vers poétique :     
     

La patience

Loin d’égaler ceux des trouvères,
Avec un roseau, sont tracés ces quelques vers,

Dédiés à celle, qui en éternelle
Amie, m’accompagne, jour et nuit,

Maîtrisant ma fougue de jouvencelle
Et calmant mes angoisses et mes envies.

Petit à petit, l’oiseau construit son nid,
Amenant brindilles, plumes et petit bois.
Toute la journée, et ce, malgré le froid,

Il vole ainsi pour protéger et donner la vie.

En gardant, toujours dans mon cœur, cette espérance,
Nombreuses sont les quêtes ou projets qui aboutissent.

Chaos et tourmentes deviennent mes sources d’expériences.
Et Patience, guide de la sagesse, est ma tutrice.

                               Sylvine

Le coin des troubadours et devinettes

Lors de la dernière édition, c'est avec plaisir que 
nous avons recueilli moultes missives afin de 
répondre à cette page divertissante. Merci encore à 
tous de vostre participation qui fait chaud au cœur

La réponse  à la première devinette était : la bougie 
ou chandelle.
Félicitations à : Dame Dagoon et Dame Melegas 
pour sa bonne réponse, mais le plus rapide d'entre 
tous fut Messire Stof29.

Quant à la seconde question, les quatre fameuses 
villes qui font 2100 étaient :
                       Troye, Foix,Sète, Sens.
Bravo à  Dame Melegas, Dame Dagoon et Messire 
Jolan. Et les deux  plus rapide à dégainer furent : 
Dame Glassheart et Mesire Leportel.

Et enfin pour la dernière où il fallait résoudre la 
charade et bien la réponse était la récréation.
Une seule personne à réussi à dénicher la réponse, il 
s'agit de Dame Melegas, encore bravo !

                                             ~~~~~~

Faîtes travailler vos méninges …

1 ) Comment on appelle un nain se promenant avec un pain 

sous le bras ?        

                                                   ###

2 ) Pour les matheux.

 Trouvez la bonne combinaison : 
 Sachant que la somme des 4 chiffres donne 13, 
 Que le chiffre des milliers est 2 fois plus grand que celui des 
unités, 
Que le chiffre des centaines est 3 fois plus grands que celui 
des dizaines.

  ###

Réponses  à transmettre à  Ombeline par mp ou ig.

                                     ###

3 ) Charade à tiroir

 Mon premier est un assassin
 Mon deuxième est un assassin
 Mon troisième ne rit pas blanc
 Mon quatrième n'est pas rapide

 Mon tout est un écrivain qui sera célèbre
 des siècles plus tard !!!



Annonces diverses

Saint Vaast, haut lieu de nostre 
Diplomatie

L’équipe diplomatique recrute toujours! Si vous désirez mettre 
vos talents de polyglotte au service de votre comté, la vie de 
diplomate est pour vous! Voici la liste des ambassades à 
pourvoir :

Royaume français:

-Armagnac et Comminges
-Gascogne

Autres:
-Hollande
-SRING
-tout autre région ni angloise, ni française...

Contactez La chancelière Gabyc5 ou la vice-chancelière Izeliah 
pour plus de renseignements ou présentez-vous à St-Vaast!

-Gabyc C. Fraser-

Lien: http://artois-ambassades.forumactif.com/index.forum

La gazette recrute

Pour toujours savoir ce qui se passe dans vos villes, dans votre 
comté, connaître les derniers potins, être au fait de ce qui se 
trame chez nos voisins, la gazette a toujours besoin de nouveaux 
reporters, même des occasionnels. 

Alors si la plume vous gratouille n'hésitez plus et présentez-vous à 
Ombeline, avec un article en poche. 

Et vous, chers lecteurs, vous voulez partager la joie de votre 
mariage, la naissance de vostre enfant ? Fêter votre installation ? 
Pensez Gazette artésienne ! N'hésitez pas, à contacter la Gazette. 
Des reporters peuvent couvrir l'évènement et vous interviewer 
au besoin.

Le coin des petites annonces de nos 
lecteurs :

   

Jeune femme, recherche un prince charmant, peut-
être pas prince mais quand même charmant pour 
partager quelques chopes de whisky et quelques 
poèmes.

  

Belle blonde au corps de rêve cherche beau gosse 
pour satisfaire le moindre de ses désirs.

Jeune Brunette d'Azincourt au teint blanc 
recherche jeune et séduisant homme pour refaire 
une vie tranquille dans la bière et l'amour.

Bel Hildalgo en mal d'amour, plutôt bien pourvu, à 
la moustache seyante recherche jolie plante 
célibataire de préférence pour vie à deux.

  Recherche cuisinier/cuisinière et / ou journalier  
pour divers travaux afin d'officier au domaine 
d'Ytres, cv à envoyer à Dame Ombeline.

Envoyez vostre missive à la gazette qui 
se chargera de vous mettre en contact 
avec la personne de la dicte annonce.  

De même, si envie de transmettre un 
message à l'un de vos proches, pensez à 
la Gazette, de jolis vers pour déclarer 
vostre flamme ...
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