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Nouvelles artésiennes
On récapepete ^^

                                            
Il était une fois un pays merveilleux où tout était beau et jouuuulie… c’était tellement beau et 
jouuuulie qu’il ne se passait jamais rien. Tout le monde était gentil, tout le monde aimait tout le 
monde. Quand un petit enfant tombait – oui parce que « se casser la gueule » c’est pas jouuuulie -  
tout le monde était là pour l’aider à se relever et lui faisait tout plein de bisous pour qu’il n’est 
plus mal…quoique… ça n’arrivait pas, puisqu’en fait dans le pays merveilleux il n’y avait que 
merveille, la paix, le bonheur, les bisouuuus, les câliiiiiiiins et tout le monde il s’aimait beaucoup 
beaucoup… 

Juste en face du pays merveilleux où tout était beau et jouuuuulie, il y avait l’Artois. Ce n’était 
pas parfaitement l’opposé, mais pas loin quand même. Ceci dit, avec l’Artois c’est bien habituel et

 normal. Le HC n’est point exempté… même si des fois les conseillers envie un peu les conseiller du pays tout jouuuuulie…- 
enfin pas tous, parce qu’il y en a un qui se balade avec un cœur sur la poitrine et ça franchement c’est la honte.

Dans la réalité Artésienne, après que Jj ait été démise de ses fonctions, Erwyndyll et Vallyn ont décidée d’elle-même de 
sortir du conseil. Les raisons leurs sont propres, si vous souhaitez leur demander le pourquoi du comment il vous suffira de 
leur demander, soit elles vous répondront…soit pas… ben oui quand on n’est pas dans le pays des tout jouuuulie. Mais bon, 
notre bon Comte, enfin y en a d’autre qui diront tyran de Comte – oui parce que là aussi, y’a que chez les tout jouuuuuulie 
que le comte peut être que Bon – a du nommer des remplaçant alors que Nanuccio et Merdita était appelé, loi des élections 
oblige – bien sur qu’on les respecte encore ! – Aussi Izeliah – votre PP et rédactrice de cet article – et Nanuccio –qui depuis 
son entrée au HC se fait courir après par Jehanne…si si j’vous jure – ont pris en main la chancellerie. Tandis que Merdita 
devenait connétable. 

Tiens d’ailleurs, noter que dans le pays merveilleux où tout était beau et jouuuuulie il n’y a pas de guet, pas d’armée et pas 
tout le tralala qui va avec, puisque comme les petits oiseaux chantent, les papillons papillonnent, les bisous volent, qu’il n’y 
a pas de guerre ben c’est pas utile… à bien y réfléchir, les diplomates aussi c’est inutile puisque tout le monde s’entend… pis, 
en fait, le comte il doit juste être là pour faire genre.

En revanche, le Comte d’ Artois, il n’est pas là pour faire genre. Ni une ni deux, il recadre tout le monde. Le verbe haut, 
droit dans ses bottes, prêt à balancer son pied dans le cul du premier morveux qui bronchera. Bien qu’il est la classe, peut 
pas avoir que des défauts cet homme là, il ne fait pas dans la dentelle. Par contre, celui des tout jouuuuulie, ben, il en porte 
beaucoup. C’est particulièrement moche.

Et nous revoilà tous dans nos rangs à bosser comme des dingues, enfin certains diront qu’il y en a qui en font plus que 
d’autres, ben oui on n’est pas chez les tout jouuuuulie, d’autre diront rien, autre chose à faire surement. Pis on s’en fiche. 
Ça n’empêche pas mette à jour les décrets munipaux, de serrer les ceinture, de miner, de piocher, de surveiller, de juger… 
tout quoi.

Une chose est sure, il faut que nous nous serrions les coudes, quelque soit nos partis, nos positions, nos intentions 
personnelle. Parce qu’on n’est pas chez les tout jouuuuulie où tout le monde et toujours d’accord surtout et avec tout le 
monde. 

Le Haut conseil est bien Artésien aucun doute là-dessus. Non, mais, parce que, avec un peu de recul et de réalisme, dans le 
pays merveilleux où tout était beau et jouuuuulie, ils doivent quand même s’ennuyer ferme.

Izeliah, PP d'Artois

 

Izeliah,
Porte Parole 

d'Artois.

Salle de consultations
                                              

Comme vous le savez divers débats ont lieu en la salle de consultations, vostre avis est important alors n'hésitez pas à y 
particpiter. L'Artois c'est VOUS, venez donner donc vostre avis.
 Actuellement, les débats en cours  ou fin de parcours :

- Les droits et devoirs des conseillers                     - Le développement économique de l'Artois
- Questions sur relations artéso-flamandes           - La position de l''Artois dans le Ponant 
- Le développement de la marine artésienne        - Du rôle du Hc au sein de l'université – du rôle du recteur

Bien entendu, vous pouvez en proposer d'autres, pour cela prenez contact avec la Porte parole, Demoiselle Izeliah.

> Chateau d'Arras > Le Grand Hall du Donjon > Salle de consultations

Et si les gardes grimacent en vous voyant et vous repoussent, pensez à mander tout simplement vostre pass^^ [clefs] prouvant 
bien que vous êtes Artésien et avez droit d'y pointer vostre grain de sel.  Ce dernier doit être mander icelieu :

> Chateau d'Arras >  Le Grand Hall du Donjon > La garde des Huissiers > Demande d'accès à la salle de consultations.
Ombeline



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                la Cdb d'Artois
Bonjour Jehanne, merci de nous accorder de votre temps et d’avoir accepté de répondre à 
quelques questions. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Bonjour à vous, très cher reporter, ainsi qu’aux fidèles lecteurs de la gazette.
Je suis Jehanne, anciennement d’Amiens et nouvellement de Calais. Ma carrière dans l’Ost m’a amenée à être arbalétrière au 
fort d’Amiens, mais j’ai pas mal rôdé au fort de Bertincourt et je suis passée actuellement quartier maitre au fort de Calais. Mon 
envie étant d’écumer les mers à bord du Quenenny, après avoir fait quelques séjours dans l’armée du poulailler déchaîné sous la 
direction de la Commandante Jaid.
Et je me suis fourvoyée par inadvertance au sein du FLNA, poussée par une de mes ennemies favorites, Jj64.
Quand je dis ennemie, y’a qu’à voir !!! J’suis sûre qu’elle a lâché le poste de conseillère rien que pour m’embestouiller !

Vous êtes donc commissaire des bourgmestres, pouvez-vous expliquer en quoi cela consiste-t-il à nos lecteurs ?

Euh… j’suis pas commissaire en fait… juste coordinatrice des bourgmestres !
Et euh… ça doit servir à coordonner ces gens là, j’suppose ?!?!
Enfin, j’suis sensée servir de lien entre le Haut-conseil et les maires artésiens, de façon à ce que la vie en Artois soit la plus 
agréable possible pour ses habitants, en essayant de trouver des compromis entre les impératifs tant au niveau économique et 
sécuritaire des dirigeants du Comté, avec les dirigeants de chaque commune artésienne qui sont malgré leur indépendance, des 
maillons importants d’une chaîne qui permet le bon fonctionnement de l’Artois.

Quelle est la ou les difficultés que vous rencontrez lors de vos tâches ?

Pour moi, la principale difficulté est de savoir à quoi j’peux servir…
N’ayant moi-même jamais tenu une mairie, j’ai prit des cours accélérés pour comprendre rapidement les tâches du maire.
Et n’ayant jamais été conseillère, je découvre tout ce qui se trame en amont de la vie des artésiens.

Comment se sont passés vos premiers pas au sein du Conseil comtal ?
Avez-vous eu besoin d'un coup de pouce pour démarrer ou de suite vous avez nagé comme un poisson dans l'eau ?

Mes premiers pas au conseil ont été assez difficiles, avec la désagréable impression de me noyer à chaque instant…
On a beau être dans la marine, ce n’est pas pour autant qu’on sait nager dans ce genre de situation !!!
Heureusement pour moi, la plupart des maires sont des vieux d’la vieille et n’attendent pas après moi pour se débrouiller, et bon 
nombre de conseillers au HC me prêtent main forte.
On m’a bien accueillie malgré mon inexpérience notoire et je pense que tous les maires ainsi que tous les conseillers élus ou non, 
répondraient à mes questions si j’étais capable d’en avoir d’intelligentes !
Mais quand on en est encore à découvrir qu’il existe une foire, que le comte a un appétit d’ogre et qu’on se demande d’où 
viennent les vaches…

Une petite anecdote amusante à conter à nos lecteurs sur vos débuts en tant que conseillère ?

Oh ben il est vrai qu’à mon arrivée, j’étais tellement perdue que je ne savais pas où poser mes questions.
Mais j’ai trouvé un allié de taille en la personne de Sire Fidos qui m’a offert un bureau à moi !!!
Le bureau des questions débiles, et c’est vraiment là que j’me sens le mieux !
Mais j’avoue que je suis surprise que d’autres personnes utilisent mon bureau… étrange nan ?!?!

Quelle est la ou les difficultés que vous rencontrez lors de vos responsabilités de Cdb ? Des remous ?

Ma principale difficulté est comme je viens de vous le dire, mon ignorance quasi-totale du fonctionnement d’un comté.
Quant aux remous … quand on est sous l’eau… les remous… on ne les sent pas !!!

Bien passons à un champ de questions plus général. Quel est votre ressenti sur l’état actuel de l’Artois, que cela soit 
économique, politique ou diplomatique ?

Olala ! Mon ressenti concernant l’état de l’Artois ?!?!
C’est la crise à tous les niveaux !!!
Mais c’que j’en dis moi… tout c’que j’sais c’est que tous les conseillers tentent de faire des économies dans tous les domaines pour 
redresser la barre, mais c’est pas du gâteau !

Vous êtes bien entendu Cdb comme nous l'avons dit mais aussi plus généralement conseiller élu et en cela vous devez 
participer aux divers débats internes en salle de conseil comtal. Quels sont les sujets qui ont vostre préférence ? L'Ost, la 
justice ?

Participer… c’est un bien grand mot !
J’me risque à poser quelques questions par ci par là.
Mes sujets de prédilections étant plutôt axés sur la sécurité de l’Artois et sur les remaniements actuels de l’'Ost.
La justice… oh pétard… encore une porte que j’ai pas dû poussé ça…
Mais comme tout l’monde le sait, la justice suit son cours !!!

Suite page suivante
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Tête à tête
Comment décririez-vous l'ambiance de travail au sein de l'équipe comtale avec sa Grandeur LuziferII ? En êtes-vous 
satisfait ? Pensez-vous donner le meilleur de vous même ? Voyez-vous des choses sur vous même ou le travail en général a 
encore améliorer ?

L’ambiance au HC est explosive, et ça me plaît ! Moi j’m’y connais en explosif !!!
C’est aussi attractif que la dernière fois que j’ai fait exploser les latrines du fort d’Amiens !
Un amour fou règne entre les conseillers ! Les mots d’amour fusent en tous sens ! Tout juste si ça finit par des étreintes sportives… 
style prise de catch… Je n’ose pas encore donner le meilleur de moi-même à ce niveau, j’avoue. Je ne connais pas encore assez mes 
collègues ! J’suis un peu trop timide pour participer pleinement à leurs ébats…
Mais d’après moi, il ne manque pas grand-chose pour que ces effusions finissent d’une façon orgiaque !!!

Avez-vous un ou des projets particuliers qui vous tient à cœur, et que vous désiriez apporter en Artois et que vous allez donc 
tacher de concrétiser sous ce mandat ?

Oui, j’ai peut-être un projet qui prend forme, mais je préfère le taire pour l’instant. Je préfère le peaufiner avant de le présenter 
à la vue de tous !
En fait… j’pense à rien en particulier vous voyez… mais ça fera mieux si vous marquez ça ! Z’avez vu, j’fais d’énooooooormes progrès en politique hein ?!?!

Auriez-vous une petite anecdote à nous conter ou sur l'un des péchés mignons d''un de vos collègues de travail ? Le procureur 
par exemple qui est aussi vostre Sénéchal à l'Ost ...

Oh punaise… vous voulez que j’passe pour une andouille ! 
Heureusement que le Comte m’a laissé quelques notes… * procureur = Leducg *
Alors… le procureur… son péché mignon… c’est… ben à vrai dire... j’en sais rien de rien !
Allez, je n’ai pas peur de dire la vérité !!! Pourquoi vous me demandez ça d’abord ?!?! L’a des mœurs étranges le Sénéchal ???

Quant à vous racontez quoique ce soit comme anecdote sur un de mes collègues de travail !
Plutôt mourir que de révéler les secrets qui m’ont été confié ! Enfin si j’dis rien j’risque moins de mourir disons…

Déjà un mois de passé au sein de ce conseil ... Comment cela se passe-t-il depuis votre incursion ? L'entente semble de 
l'extérieure satisfaisante. Quel est vostre avis à ce sujet.

Ben à vrai dire, j’vois pas l’temps passer. C’est comme si j’étais arrivée hier voyez-vous !
Oui… à votre tête je vois que vous voyez… et vi… j’m’améliore pas avec le temps…
Et si vu de l’extérieur l’entente semble satisfaisante, sachez qu’à l’intérieur la chaleur règne !!!
Autant qu’au fort de Calais, lors du dernier feu de joie qu’on a allumé pour fêter l’arrivée de nos aspirantes !

Des on-dit font sous entendre que certains maires ont tenté d'abuser de votre méconnaissance du poste, cela est-il vrai ?

Nannnnnnnn… c’est pas possible… ils ont tenté d’abuser de moi sans que j’m’en rende compte ?!?!
D’habitude pour ce genre de chose, j’suis la première à être heureuse, mais là ! Des noms ! J’veux des noms !!!

Il  est de rumeur publique, que vous aimez les hommes, quel est le plus sexy du conseil pour vous?

C’est une question piège ça ! Vous voulez que j’me mette à dos tous le monde au HC !!! En plus, vous savez pertinemment, me 
connaissant, que j’aime tous les hommes !  Comment voudriez-vous que j’ai une préférence…
Le Comte est irrésistible… mais l’est trop occupé…    Le Sire Fidos est brut de décoffrage comme je les aime !
Le Capitaine Airemes est si gentil sous ses faux airs d’homme rigoureux, Leducg… un bel homme aussi, et tout dans la discrétion.
Seigneurperseval, j’adore le rendre chèvre !  Gollum est très calculateur et pour finir reste le père Nanuccio qui me doit toujours 
un rendez-vous le coquin ! Mais les conseillers non élus sont tout aussi attirants à mon sens.
Enfin, bref ! Impossible de faire un choix !!!

Votre belle fille est dans un parti opposé, qu'en pensez-vous?

Ah ! Me parlez pas de ma belle-fille ! J’ai essayé d’la vendre sans succès… j’devrais essayer la foire… qui sait si elle partirait pour 
un écu ! Je suis sûre que Glass a choisi un parti politique opposé au mien exprès pour me faire enrager !!!

Un bruit court que vous avez l'intention d'abandonner la politique après votre mandat, qu'en est-il?

Ben je pense avoir fait courir ce bruit moi-même, car il faut l’avouer, je ne brille pas par mes idées lumineuses et mes 
connaissances sans limite ! Je pense qu’il est préférable d’avoir au conseil des gens un peu plus compétents que moi, même s’il est 
très intéressant de voir comment ça fonctionne.

Quelle question, je ne vous ai point posé et à laquelle, vous auriez aimé répondre ?

En fait, vous avez oublié de me poser une question d’importance, effectivement. Celle qui consiste à demander si on a soif !
Et j’aurais aimé vous répondre que oui…

Bien, je vous remercie encore d'avoir pris le temps de répondre à cet entretien pour la Gazette artésienne. Je vous laisse le 
mot de la fin pour conclure.

Propos recueillis
Le mot d’la fin… On peut boire maintenant ?!?!                                                                                              par le reporter Lou



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                la Prévôte  d'Artois
C’est avec joie que j entrais dans le bureau de Zaza, prévôte d’Artois depuis maintenant 
quelques mandats, y a pas a dire la dame savait mener son petit monde.
Bonjour Zaza, merci de m’accorder de ton temps si précieux.
Je m installais en face d’elle, et me préparais à poser quelques questions
-Avant toutes choses, peux tu nous dire qui tu es – pour les rares personnes qui ne le savent pas encore- et le chemin qui t a 
amené jusqu’à la prévôté ?
Zaza sourit à Chany et répondit :

Qui suis-je ^^ bonne question ! Je me suis d’abord forgée grâce à la boulasse et suis devenue l’Arme Fatale, terreur pour les 
voyageurs voulant rester sobres ^^ hihi ! et j’ai eu le plaisir de rencontrer des gens tels que Patience et Ericp212, et à cette époque 
ce que j’ai bien compris, c’est que la boulasse : c’était bien, mais qu’il fallait donner aux autres de son temps et aider son prochain 
en étant rigoureux et investit et j’ai donc commencé par l’animation dans le sillage de ma chère marraine défunte ; par la suite 
je fus guidée par Ericp212 en suivant ses conseils avisés et précieux pour devenir Bourgmestre de Bertincourt, et ce durant 4 
mandats ! ce fut ma première expérience censée, s’en est suivi mon intégration à l’Ost ou je failli devenir tavernière face à deux 
vieux briscards mais je n’ai pu y rester bien longtemps…
Dans l’ombre j’ai toujours continué d’animer Bertincourt et je reçu même la pomme d’or de la plus aimée du peuple et de pitre 
d’Artois ^^ à l’époque je pouvais encore m’amuser…je suis retournée à l’Ost, mais aussi, j’ai fait de nombreuses approchent dans 
différents partis alors qu’ils avaient besoin de noms en bas de liste ; c’est alors que je me suis rendue compte de la subtilité de la 
responsabilité comtale, et de la connaissance qu’il fallait pour espérer un jour, monter sur une liste et devenir conseiller mais un 
conseiller avisé, et cela durant au moins 2 ans.
Un jour l’Artois a eu besoin qu’on reprenne son château et je me suis lancée, c’était en avril 1457 et je suis devenue connétable ; le 
Prévôt « carib » en poste a eu des soucis et il a fallu le remplacer et je me suis donc proposée connaissant bien l’animal, et il m’a 
épaulé à reprendre ce poste et l’histoire d’amour a commencé.

Ce poste est différent des autres postes car une équipe est là et il faut être présent pour leur répondre, les motiver et tenter de 
leur donner un maximum d’atouts pour faciliter leur travail qui est considérable, et je me rappelle être arrivée en me sentant 
toute petite face à Patcaf par exemple, qui est un homme adorable mais qui c’est ce qu’il veut et ne veux pas, et qui 
m’impressionnait énormément ^^
Cependant, ce fut mon mantor ! il m’appris le boulot, la façon, les manières et ce n’est pas pour rien qu’il est mon adjoint 
aujourd’hui encore ! pour tout cela je ne le remercierais jamais assez !
Ainsi, j’ai donc analysé le poste et ai tenté d’être une bonne conseillère en travaillant dur et un bon Prévôt !
Ce dont je suis fière aujourd’hui, c’est qu’avec mes 8 mandats de prévoté, je me suis toujours attelée à faire évoluer l’institution et 
ce toujours grâce à l’aide et aux conseils apportés par l’équipe !

Aujourd’hui, je peux dire que je suis comblée par la boulasse car je suis mariée à l’homme que j’aime, j’ai été reconnue par l’ordre 
du Cygne pour mon mérite et ai même été anoblie et j’en suis très fière ! cependant, depuis je suis conseillère, le chemin n’a pas 
toujours été facile et j‘ai du m’accrocher, en plus je ne suis pas à me taire lorsque je crois une cause juste et cela ne m’apporte 
rien car les ¾ des personnes souvent préfèrent ne rien dire, mais je ne suis pas hypocrite et sais me battre pour les causes qui me 
tiennent à cœur… peut être trop même parfois, mais peu m’importe car au final, l’essentiel c’est que mes guetteurs se sentent 
écoutés et soutenus, et à ce niveau là, je n’ai aucun doute ! attention je ne veux pas paraître prétentieuse, tout n’est pas parfait 
et je suis loin de l’être, qui pourrait se doter de l’être d’ailleurs^^ mais tout ce qui est dans mes possibilités et lorsqu’on me le 
demande, dans la mesure ou le jeu en vaut la chandelle, je me donne à fond et sans réserve !
Aussi j’ai eu la chance de pouvoir être chef d’armée grâce à la confiance d’Ombeline alors que le Comté en avait besoin, 
accompagnée de notre envie de travailler ensemble, mais aussi, sans mérite d’ailleurs, d’être la première femme maçon d’Artois 
et d’avoir eu la seconde chance d’avoir les connaissances de la marine, je suis aussi sergent du Guet de Bertincourt lorsque je ne 
suis pas Prévôt, je suis ambassadrice pour le Berry et l’Armagnac, mais j’ai débuté en l’étant pour la Savoie, je suis actuellement 
tribun de Bertincourt et j’ai eu l’honneur dernièrement d’être le Grand Maitre de l’ODM, que dire de plus à part que j’ai une vie 
bien remplie…et je m’applique à ne délaisser aucune de mes activités !
Voilà qui je suis !
*lui sourit et se dit qu’il fait soif à parler ainsi*

-Une nouvelle fois tu as choisis le poste de prévôte, quelles sont tes motivations pour revenir à ce poste, pas facile pourtant, 
avec des nouvelles idées pour tes hommes ?

L’envie pour eux « mon équipe » de me dépasser et de pouvoir être un chef non tyrannique et enjoué, présent, tout comme une 
épaule, ayant la volonté de pouvoir répondre à leurs doléances et à leurs recommandations et ayant à cœur de pouvoir finir ce 
que j’ai entamé.
Ce poste me donne des ailes et nous tentons à chaque mandat de faire évoluer cette institution pour ne jamais rester sur nos 
acquis ; le rôle d’un conseiller est d’être un bon conseiller au HC mais de pouvoir se faire force de proposition au sein de 
l’institution qu’on lui a confiée, et c’est dans cette optique que nous essayons toujours de mieux construire et faire perdurer le 
travail que nous menons en équipe !
Pour te répondre sur les nouvelles idées, j’espère en avoir encore et toujours mais j’essai déjà à chaque bilan de mi mandat de me 
donner des objectifs et de les suivre, et ce n’est pas toujours une mince affaire, mais dès que nous cernons une possibilité 
d’amélioration, une meilleure façon de communiquer, des mises à jours à faire suite à des changements afin d’être en adéquation, 
bien on s’y colle et on le retravaille !
La particularité est là, je ne suis pas seule et ce ne sont pas que mes idées mais les leurs aussi et il faut le signaler ; je pourrai te 
citer en exemple l’idée des réservistes que tu as su soulever, et que nous nous sommes efforcés de mettre en application^^
*lui fait un clin d’œil* , je souriais à l'évocation de cette création                                                                                        suite page suivante
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Tête à tête
-Peux nous définir le rôle du prévôt exactement ?
Oh ^^ le Prévôt, bien il est, avec le Capitaine garant de la sécurité, et doit veiller à tout, à la gestion des effectifs (surtout en cas 
d’absence), au recrutement puisque nous savons que les effectifs sont des plus maigres, d’accorder des droits de passage en ayant 
un bon jugement lors des fermetures de frontières, de tenter de collaborer avec le Procureur sur les procès lancés par ses 
hommes, collaborer avec le Capitaine afin d’avoir une vision précise des lances et déplacements surtout si les armées sont en 
faucheuses, tenir les planning afin que toutes les villes soient sécurisées ai mieux, répondre aux questions de ces hommes, gérer 
les groupes au quotidien, lancer les embauches, s’occuper de mener les projets, veiller à pouvoir payer en temps et en heure, 
tenter de faciliter le travail de ses hommes, de les distraire et les motivés, de noter les dysfonctionnements, de faire suivre les 
informations importantes nécessaire au bon travail de ses hommes et bien d’autres choses encore…
C’est un poste prenant mais passionnant !

-Selon toi que faut-il avoir comme compétence pour faire partie du guet ?
Alors selon moi, il faut être volontaire, rigoureux, travailleur et aimer la paperasserie ! c’est inévitable et vouloir aider son 
Comté et protéger sa ville, comme ses concitoyens et aussi être disponible !
J'acquiesçais à ces qualités nécessaires

-Le guet a évoluer depuis quelques mois, en partie sinon totalement sous tes mandats d’ailleurs, que penses tu de cette 
évolution et as-tu de nouveaux projets en tête pour celui-ci ?

C’est vrai que lorsqu’on fait une revue de tout ce qui a pu être mis en place, c’est surtout une fierté et un bon travail je trouve ; 
la liste est longue (bannière commune, récompenses internes, recrutement plus soutenu, mise en place d’un « tout en un clic » 
aide aux nouveaux pour ne pas se perdre et avoir une information claire et rapide, le rapport des étrangers « uniformisé » 
grâce au concours de mon adjoint, les réservistes et le chef des réserviste et leurs galons grâce à un bon travail en équipe, le 
statut de l’adjoint, le suivi des naturalisations, les certificats de naturalisation avec cérémonie lorsque c’est réalisable, 
l’animation entre les « 3 heures un point » et même le match de soule inter OST/GUET, le suivi à au DSTA : au niveau armées il 
fut un temps et des lances, les laissez passer communs, l’uniformisation des bureaux, la formation avant celle actuelle, avec 
lettre de motivation, questionnaire et mise à l’épreuve par le lieutenant en reconnaissant que celle actuelle est bien plus 
appliquée mais qu’à l’époque on avait pas forcément les moyens matériels de le réaliser, actuellement la revue du code du guet 
suite à différents changement ou évolutions etc… Concernant les nouveaux projets, bien déjà faire passer donc le code, puisque 
c’est le travail actuel et ensuite, vraiment bien se pencher sur le fait de remplir mieux les commissariats, cela devient inévitable 
et indispensable pour soulager les officiers en place, un travail avec la marine est en cours afin de mieux pouvoir suivre les 
arrivées et départs des bateaux et toujours mieux sécurisés nos villes portuaires pour dans le même temps pouvoir mieux 
répondre aux étrangers qui nous sollicitent, le suivi minutieux des packs furtifs, et j’espère trouver bien d’autres projets encore à 
réaliser !

Tu es épaulé dans tes tâches journalières par un adjoint, penses tu que ce rôle soit devenu indispensable au bon 
fonctionnement de la prévôté ?

Oui ! Mille fois oui ! d’une pour la continuité car, le travail doit perdurer même si le Prévôt lui s’en va, et aussi parce qu’il prend 
sous sa coupe la gestion des laissez passer dans le PAV, ce qui nous permet d’être à jour et ce tous les jours, aussi il s’occupe du 
suivi des naturalisations et lorsqu’un débat se met en place, bien souvent, il en est le chef d’orchestre ; cela est une grande aide 
pour le Prévôt qui doit gérer déjà nombreux travaux et qu’il ne pourrait pas mener à bien, si il ne bénéficiait pas celle-ci ! et ne 
plus il m’offre toujours à boire et ça c’est le plus important !*sourit*

-Certains disent que le guet est une grande famille, un clan a part, es tu d’accord avec cela ?
Hahaha ! elle est bien bien bonne celle-là ! et je vais te dire OUI ! un clan de travailleur donnant le meilleur d’eux pour la 
sécurité de leur Comté et de leur ville ! un clan de pochtrons ! pour sur ! et sinon je dois t’avouer pour entendre ce que j’entend en 
place publique, je m’en contrefiche de ce que les gens pensent enfin les « certains » et surtout je m’accroche à tenter d’être un bon 
chef pour mériter le respect de mes hommes. Enfin concrètement, que dire, le Guet comme l’Ost à une équipe, ce que d’autres 
conseillers n’ont pas le bonheur de connaître et forcément, à travailler cote à cote depuis plus d’un an pour certains, forcément, 
on créer des liens, mais le seul objectif est de protéger notre Comté et de travailler dur pour cela, quoi qu’il arrive.

-Le guet a rencontré quelques problèmes ces derniers mois, ceux-ci sont ils résolus ?

Des soucis, il y en a eu surtout avec les problèmes de procure il y a de cela 2 mandats alors que Larsene gérait le Guet, et que 
JJ64 était procureur ; depuis avec Leducg, nous avons retrouvé une stabilité sur l’entente, mais certains ne sont pas réglés et 
nous tentons de les éliminer en internes, mais parfois la présence fait défaut au travail que nous pouvons fournir, même si nous 
savons bien que ce n’est pas volontaire, ensuite mes hommes sont un peu essoufflés car nos effectifs sont au plus bas et qu’il faut 
faire tourner la boutique coute que coute car nous avons en plus les packs furtifs qui ne nous aident pas, malgré des efforts à 
aider les connétables, nous avons encore eu des soucis de paye toujours liés au manque de présence à des moments clefs, mais là 
encore je veille mais ne suis pas magicienne même si j’ai pu faire un sauvetage grâce à la confiance de Vallyn, et il y en 
surement d’autres encore que nous nous efforçons de combattre ne gardant que pour seul objectif la rigueur de notre travail et 
la sécurité de notre cher Comté.

Pour finir, quel bilan tires-tu de ce début de mandat ?
Ma conclusion pour ce début de mandat, c’est qu’il est lourd car nous sommes toujours en fermeture de frontières, que les 
conditions ne sont pas faciles, et que je ferai au mieux pour rendre des comptes et exécuter les taches que je dois menées puisque 
je suis là pour cela…Et aussi, surtout, j’espère que nombreux artésiens auront envie de venir nous rejoindre dans la famille des 
GUETAUTROUS !

Eh bien je te remercie de m’avoir si gentiment répondu
Mais c’est moi qui te remercie d’avoir pris le temps de venir jusqu’à moi pour partager ce moment et recueillir mes propos !

Je laissais donc la prévôte a son travail qui , vous avez pu le constater , n est pas si facile.                             Propos recueillis
                                                                                  par la reportrice Chany



Vie et humeur artésienne ...
Nostalgie quand tu nous tiens ! 

Péronne est un vieux village, avec un vécu, des personnages illustres, 
une histoire.
Quoi de plus naturel alors de partager ses souvenirs pour en faire 
profiter les autres ?
C'est l'excellente idée qu'a eu Chany, fière Péronnaise et connue de 
tous. Elle a remis au goût du jour un lieu oublié de la Halle 
Péronnaise afin de partager ses histoires.
Qu'il est bon de se remémorer ainsi des épisodes marquants de son 
existence et de les transmettre aux jeunes générations pour que la 
tradition Péronnaise perdure.
Depuis deux jours Chany et Frénégonde font vivre cet endroit de 
leurs expériences passées, de leurs éclats de rire, de leur amitiés 
durables et de leurs ressentis.
La meilleure thérapie pour chasser le mal-être et la lassitude!

Alors si vous aussi, Péronnais, anciens ou nouveaux, l'envie de 
partager et de transmettre vous titille, n'hésitez pas à venir en ce 
lieu.
Toutes les anecdotes sont bonnes à prendre et à écouter car l'histoire 
de Péronne se forge de ces souvenirs et de ces êtres qui la peuple. 
Péronne ne serait ce qu'elle est aujourd'hui sans ses villageois et leur 
joie de vivre.

Nous vous attendons donc sur la Halle, sous un air de nostalgie.

Frénégonde
Péronnaise avant tout

Péronne

Péronne la belle, quelle joie de te retrouver
Chaque jour tu étais dans mes pensées
Car mes plus beaux instants je les passe
Dans tes tavernes, tes rues, tes impasses.

Les gens rencontrés dans d’autres lieux
Sont sympathiques et délicieux
Mais mon cœur reste toujours
Dans cette ville, berceau de l’amour.

C’est ici que sont mes racines
Ici que mes joies se subliment
Parmi la toile d’amitié
Qu’ensemble nous avons tissé

Mais Péronne que t arrive t il ?
Vous tous avez oublié votre ville !
Des tavernes vides, une halle qu’on oublie !
Péronne ma belle, te voila dans l abîme.

A vous les anciens je demande un effort,
Sortez de vos chaumières, revenez en renfort !
Que les jeunes apprennent de vos histoires
Que notre chère ville sorte de ses déboires

Revenons ensemble aux jours mémorables
Où nous passions des heures, c'est incontestable
A rire et a nous amuser
Par dieu que cela sentait bon l amitié

Et vous les petits nouveaux croyez-vous que l'on 
morde ?
Qu’attendez-vous pour enfin ouvrir cette porte ?
Nous sommes nous aussi un jour passer par là,
Mais au moins nous avons franchi le pas

Ce n’est pas un reproche, juste de la tristesse
De ne plus voir nos tavernes en liesse
De ne plus croiser âmes qui vivent
De voir ainsi Péronne aller à la dérive.

Chany

Nouvelles 
calaisiennes
- Le Croc'marin :

Le marché calaisien a été quelque peu remué 
par des attaques économiques. Suite à ces 
dernières, le bourgmestre Sieur 
Seigneurperseval afin de protéger ses habitants 
à retirer les miches calaisiennes à six écus. Mais 
attention, le maire n'a aucunement l'intention 
de vous mettre à la diète, que nenni !!!

A la place, ce dernier vous invite à vous rendre en la taverne 
municipale où vous pourrez à la fois vous détendre et découvrir le 
nouveau menu pour les petites bourses, le menu croc'marin, à 6 écus 
tout rond. 

Alors, si une faim vous prend, soyez malin et allez croquer un 
croc'marin !!!

- Le Quenenny : 

Annonce du maire de la ville : « Calais, grâce à 
l'aide du Capitaine du Quenneny Glassheart et du 
Conseiller Maritime Guiguiseg, est heureuse de 
vous annoncer l'ouverture de la ligne régulière 
Calais - Douvre. Le quenneny partira de calais tous 
les 1ers du mois à 8h et vous foulerez le sol anglais 
le 2 au matin. Rien de plus rapide. »

Alors, si des envies de prendre les voiles, de découvrir l'Angleterre, vous 
tarabiscote, n'hésitez plus, le Quenny est là !!!

- Les élections municipales :

Bientôt l''heure des urnes, il est grand temps de déposer vostre 
canditature si vous vous sentez l''âme d'un bourgmestre.

Ombeline



Vie et humeur artésienne ...
Les p'tites nouvelles 
de Berti

Alors quoi de neuf en cette bourgade et bien  et bien, 
une surprise qui ne surprendra point, le bourgmestre 
Ericp212 rempile encore et chevauche pour un 24e 
mandat !  Quelle fougue, quelle tempérament !

A savoir que c'est toujours un cœur à prendre, mais 
difficile de le croiser tant il est occupé par ses diverses 
charges, maire, recteur et chef de port … mais il ne 
refusa point de partager une chopine, alors demoiselles, 
tentez vostre chance avec cette première tactique 
d'approche de ce célibataire endurci  …  Oh, pendant 
que j'y songe, il est en quête de poissons, rougets, mulets, 
raies, harengs et mêmes morues fraîches ou séchées peu 
importe … et que nenni, je parle bien de poiscail car si 
on traines nos godillots près de certaines places, l''on 
pourrait croire que cela s'adresse à la gente féminine. 
Que nenni, du beau et frétillant poisson qu'il veut afin 
de remplir nos étals mais aussi fournir les cuisines 
comtales.

Lors de la dernière 
édition, la gazette 
évoquait le concours de 
Miss Bertincourt, lancé 
par Sieur Mika16, jeune 
habitant de la bourgade. 
A ce jour, les votes sont 
clos et ont désigné 
comme gagnante: 
Demoiselle Olympe. 
Félicitations à cette 
dernière.

Nous vous avions parlé aussi 
du navire de Sieur Leportel. 
Ce dernier a largué les 
amarres début octobre pour 
découvrir les sensations 
aquatiques et les Anglois. La 
terre anglaise fut rapidement 
en vue et il ne fallut qu'une 
journée sur les flots pour y 
mettre pied. Hasting, 
Hasting, Hasting, bien belle 
bourgade ce dernier 
évoquera, voyage stressant 
aussi de tenir la barre, mais 
ce voyage ne sera point le 
dernier, foi du capitaine qui 
y a pris le goût. Un futur 
voyage est envisagé avant la 
fin d'octobre. Toute personne 
intéressée doit le contacter.

C'est tout pour .... le moment !                                            
                                                                            

Ombeline

POURQUOI, 

et pourquoi donc ???

Pourquoi dit-on "se tenir à carreau"?

Une des explications provient des champs de bataille médiévaux.
En effet, le carreau est le projectile utilisé pour les arbalètes qui 
ont une portée plus élevée que celle des arcs.
En conséquence, pour éviter les carreaux, il fallait se placer à une 
distance très grande du tireur.
C'est pourquoi, lorsque l'on dit ''tiens toi à carreau'', la personne 
visée est invitée à s'éloigner et ne pas trop se faire remarquer.

Pourquoi dit-on "Bon sang"?

L'expression ''bon sang'' ! vient en fait du Moyen Age, où 
l'expression originale était : '' bon sang de Bon Dieu''.

Mais la fin : ''Bon Dieu'', a vite été jugée bien trop impie à 
l'époque (à cause du sang de Dieu), et on a donc conservé 
uniquement l'expression ''Bon sang''.

Cependant il existe d'autres variantes à cette expression, comme 
''bon sang de bonsoir'' !

Pourquoi le mot "Baptême" prend t-il un p?

Car il a pour origine le mot grec ''baptizein'' qui signifie ''laver''.
A l'origine, on baptisait en plongeant dans l'eau.
Autrefois, le baptême n'était conféré que dans un âge avancé et 
après de longues épreuves imposées aux néophytes, appelés aussi 
''catéchumènes''.

Pourquoi dit-on des "remèdes de bonnes femmes"?

IL semblerait que cette expression dérive du latin ''bona fama'' ou 
de l'italien ''buona fama'', c'est-à-dire ''bonne renommée''.
Les remèdes de bonnes femmes sont donc en réalité des remèdes de 
bonne ''fame'', qui jouissent d'une bonne réputation !
L'expression s'est transformée par erreur et par mauvaise 
interprétation. Amusant

Pourquoi dit-on le mot "pote" pour ami?

''Pote'' c'est en faite 'poteau''.
Il faut se demander pourquoi dit-on à un ami ''mon poteau'', peut-
être que comme un vrai ''poteau'' , on peut s'appuyer sur lui, ''mon 
poteau, je peux compter sur toi''...
Ce serait une personne sur qui on peut compter, un véritable ami, 
un poteau, abréviation ''un pote''

Pourquoi utilise-t-on "Taiaut" comme cri d'assaut?

Cette expression provient du moyen âge.

Les épées étaient très conséquentes (plusieurs kilos), avaient des 
lames très larges et la lame se composait de la pointe : l'estoc (d'où 
l'expression: porter l'estocade, coup de pointe) et de la ''taille'', 
partie tranchante.

Au combat, au moment de charger l'ennemi, le commandant 
criait '' Taille haut'', pour lever les épées en position de combat, 
d'où l'expression un peu réduite : Taïaut'', qui indique l'assaut 
final.

Leportel, dict Loulou.



Vie et humeur artésienne ...

Chez les seigneurs, l'instruction de l'enfant commence à partir de 7 ans. 
Dans les familles les plus riches et les plus cultivées, l'enfant peut 
apprendre le latin.

Le jeune seigneur reçoit également une éducation religieuse. Il doit 
apprendre toutes ses prières et connaître la Bible.

A 12 ans, il devenait écuyer d'un seigneur ami. 
C'est déjà la fin de son enfance !

Un nouveau manoir se dresse à Calais !

Que le bailli soit rassuré, les pierres et le bois égarés sur le 
chantier ont été retrouvé non loin de la rade de Calais dans le 
nouveau pied à terre du Comte d'Artois.

"Il fallait bien que quelqu'un surveille la construction du port", 
déclare Cunégonde, la gouvernante du palais flambant neuf. 
"Qui mieux que le Comte pouvait le faire ? Et bien entendu, il 
lui fallait un logement non loin de la rade. Les ouvriers 
n'étaient tout de même pas à un ou deux mois près de travail".

Le manoir compte 52 pièces, 3 cuisines et une baignoire de 15m² 
réservée à des soirées privées.

Pluchon.

Insolite … Insolite … 
                     Nouveau manoir comtal

Chez les paysans ou les artisans, l'enfant a une vie tout à fait différente. Dans une famille paysanne, le garçon se lève très 
tôt pour aider son père aux champs. Il ramasse du bois et chasse les oiseaux et les lapins.
La fillette, quant à elle, aide sa maman à la maison. Elle épluche les légumes, nourrit les poules et les canards, et va 
chercher de l'eau.

Le fils ou la fille d'artisan apprend très tôt le métier de ses parents en les 
regardant travailler.

Cependant, dans certaines régions, les artisans n'ont pas le droit de faire 
travailler leurs enfants avant un certain âge.

Entre 10 et 12 ans, l'enfant entre en apprentissage. Les garçons comme 
charpentier, sabotier, tonnelier. les filles comme couturière, lingère ou 
servante.

Ils sont maintenant considérés comme des adultes.

Lou, reporter à la gazette.



Vie et humeur artésienne ...
Les délices de la Gazoutte

Cette semaine la gazette vous propose une recette appréciée par nos grands-mères, les jours de grands froids.

Souppe despourveue

Aliter, à jour de char, prenez du chaudeau de la char, et aiez pain trempé ou maigre de l'eaue de la char, puis 
broyez, et six œufs : puis coulez et mettez en un pot avec de l'eaue grasse, espices, vertjus, vinaigre et saffran; faictes 

boulir un bouillon, puis dréciez par escuelles.

[source : ménagier de Paris]

Ingrédients :

-1 litre de bouillon de poulet ou de bœuf; vous pouvez employer 1 cube de bouillon concentré
-1 tasse à thé de chapelure ou de pain grillé écrasé

-3 œufs entiers bien battus en omelette
-le jus d'1/2 citron

-1/2 cuillerée à café de graines de coriandre broyées
-1/2 cuillerée à café de graines de cardamome

-1/2 cuillerée à café de poudre de cumin
-1/2 pointe de safran

Matériel :

                                                          - une marmite
                                                          - une cuillère en bois, une louche, un couteau tranchant de préférence
                                                          - un bon feu (faites appel à  Dame Jehanne, si vous avec un pépin pour l’allumer,
                                                                     C'est une pyromane en puissance ! Il ne vous en coûtera qu’un demi-sanglier 
                                                                      pour la rassasier !!!)

Temps de cuisson :

Comme la dernière cuisto de la Gazoutte, faîtes cela en fonction de vostre instinct. ^^

Préparation :

 Faites bouillir le bouillon de poulet ou de bœuf

Pendant ce temps, mélangez chapelure, œufs battus et épices intimement et soigneusement. Délayez avec 
précaution, avec quelques cuillerées de bouillon et ajoutez le jus de citron.

Retirez le bouillon du feu, jetez-y votre mélange délayé et tournez rapidement et vivement pour que le mélange se 
fasse.

Remettez à petit feu, sans cesser de tourner.

Attention ne laissez pas rebouillir, mais cuisez assez longtemps pour que le mélange épaississe à consistance de 
crème légère.

Versez sur des croûtons et servez aussitôt.

L’astuce du chef : 

Vous pouvez également parfumer cette soupe en y jetant, au moment 
de servir, une poignée de persil grossièrement haché et frit au beurre.

Sur ce, la Gazette vous souhaite un bon appétit !!!



  Animations – Soule - Université 
Lancer 
    de
 troncs

Alors, alors, côté animation, si vous 
trainailliez en place d'Arras, vos 
découvrir les installations sportives créées 
provisoirement pour le lancer de tronc, 
9eme travail du fil jour.

A ce jour, est en tête du Fil rouge, la ville 
de Péronne mais cette dernière est 
talonnée de peu par Cambrai puis à 
quelques encablures par Bertincourt.

Pour cette nouvelle épreuve, mandant à la 
fois force et précision, pas moins de treize 
personnes se sont inscrites et venant de 
toutes parts de nostre beau Comté.

Ainsi, nous avons :

Arras : Maighdin, Erinne, Merdita
Amiens : Floflo2 
Bertincourt: Persmerga - Leportel62 - 
Rufus 
Calais: Glassheart - Jehanne66 
Cambrai : Bayard  - Maeva83
Peronne : Frenegonde - Hyunkel 

Une fois les esprits calmés et éh oui car 
certains stratèges imaginaient déjà des 
complots perfides pour remporter le 
challenge, les concurrents s'élancèrent 
dans le choix du meilleur tronc  à 
sélectionner pour effectuer leur lancer 
spectaculaire. Bigre, pire qu'un jour de 
grande remise, certains participants  
mirent bien du temps pour trouve le tronc 
de leur convenance. 

Tronc en main, pied sur la ligne de lancer, 
et zoup, c'était parti !

A ce jour, les deux premiers lancers 
mirent en tête de peloton une ville qui 
avait joué le jeu de la discrétion depuis le 
début des animations du fil rouge. En effet 
le duo de choc Jehanne66 et Glassheart qui 
sont au coude à coude et qui plus est pour 
Calais sont pour l'instant tout en haut du 
podium.

Il reste toutefois encore deux lancers et 
rien ne dit que ces derniers ne changent la 
donne. Toujours est-il que nous leur 
souhaitons merdicum et au plus fort !!!

Pour y assister, petits et grands, courez-y 
avant la fin.  (RP en gargote)

 
Ombeline

Loupiotte sur les bancs 
universitaires 

Beaucoup de remous ont eu lieu au sein de l'Université, débordant même en 
place d'Arras. Remous qui ont engendré la démission de la rectrice Dame 
Timonstre. Suite à cet  évènement, le Comte a mandé un nouvel appel à 
candidature au sein des érudits. Qui oserait prendre cette place, qui 
semblait au fil du temps, porter la poisse à son détenteur. Finalement un 
vieux de la vieille , si l'on peut dire, crénom, pourvu qu'il ne lise point, sinon 
sevrage de chopine pour ma pomme, et bien Sieur Eric, Baron de 
Richebourg, dont le curriculum n'est point réduit au strict minimum a 
décidé de relever le défi . Il ne sera pas le seul dans cette nouvelle aventure 
érudite, l'Ours peronnais en sera !

Dorénavant vous croiserez souvent pour toutes 
questions ou partages de connaissances, dans les 
couloirs universitaires, le nouveau recteur Sieur 
Ericp212 et son acolyte adjoint, Sieur Hyunkel.

Première action de ce duo interroger les érudits 
sur leurs souhaits de cours afin de faire un 
planning répondant au mieux aux besoins des 
assoiffées de connaissances.
Comment vous n'avez pas encore été donné vos 
préférences ? Courez vite à l'université  !!!

Souhaitons bonne chance à ce duo et que la 
connaissance soit avec eux^^ !

Ombeline

Soule:   Les Heureux Soiffards 
font peau neuve  !

Après quelques aléas, l'équipe a revu un renouvellement de son effectif, 
une mise à neuf des maillots aussi et de bannières pour les supporteurs 
afin d'aborder sous les meilleurs auspices la coupe royale de soule qui est 
en cours et mettre comme on dit le turbo sur la belle pelouse verte. 

Dorénavant vous pourrez voir les gambettes en action de :

1- Methea (Co-capitaine) / 2- Judowarrior  / 3- Ombeline    / 4- Choupette  
/ 5- Gabyc5 (Capitaine) / 6- Leportel62  7- Sylvine  /  8- Flapen   
/ 9- Nico69009  / 10- Zazaroyaume  / 11- Persmerga
Remplaçants : Chriss43, Hagenor, Pegas, Perl et Stilicon.

Les Heureux Soiffards, en est à son 4e match éliminatoire pour la coupe 
de soule royale ! Le match sera contre les Malus Leo de Mauléon cette 
fois et débutera cette semaine. Il sera arbitré par Messire Albator. Allez, 
venez rejoindre les tribunes et les encourager vivement !!! 
Boulasse offerte sur place et spectacle garanti !!!

Voici les indications à suivre pour se rendre sur le terrain :

> Forum secondaire > La coupe de soule royale (k50 et 60)  > The Royal Cup of Soule 
>  Match du groupe D Mauléon VS Bertincourt

Ombeline



  Animations – Soule - Université 

Ça swingue dans le miel 
Lors de notre précédente édition, nous avions laissé les deux lionnes Jehanne et Luna entrer dans 
la fosse au miel sous l'œil très attentif de Rufus ainsi que de celui du lieutenant du fort de Bertin, 
organisateur de cette manifestions ayant pour thème un règlement de compte afin d'obtenir le 
plaisir de côtoyer notre beau vétéran, Léo.

Après quelques débuts hésitants, Jehanne passa la vitesse supérieure pour lui arracher les cheveux 
et l'immobiliser. Quant à Luna, elle ne put répondre que par l'arrachage des braies de son 
adversaire du jour.

Après concertations entr'arbitres et validatiion des prises, Jehanne méne à l'issue de la première 
manche 4 à 1.

Un peu de repos permettant ainsi à Rufus de bien reluquer les muscles fessiers de Jehanne avant que le combat ne reprenne.

De nouveau, Jehanne attaque fort en immobilisant de suite Luna. Cette dernière a tous les malheurs, elle n'assure pas ses 
prises, glisse. La cannibale en profite pour la narguer et dans un dernier geste désespéré Luna parvient une nouvelle fois à 
arracher la chemise de son adversaire laissant apparaître sous le miel des atouts très intéressants.
Et que dire de Luna qui de colère ou de joie, enlevé également sa chemise montant ainsi (et oui pas trop de miel là) 
une....hum....peau très lisse.
Cette deuxième partie se termine dons sur le score de 7 à 3 pour Jehanne.

Il semblerait qu'à l'heure où nous imprimons ce présent numéro de la gazette, le lieutenant serait à la recherche d'un nouvel 
arbitre rapproché car il a peur que le cœur de Rufus ne tienne pas le coup. Deux demoiselles quasi nues prés de lui, il se 
demande s'il supportera.

Venez nombreux (en gargote) assister à la troisième et dernière manche de ce combat qui pourrait bien nous révéler de trés 
jolies choses.

Leportel, dict Loulou

Soule:   Le face à face de titans 
Les Taureaux VS les Phœnix de Lourdes

L'ambiance ne manque point de piment que cela soit dans les tribunes ou sur la pelouse, toutefois, la courtoisie baigne le début de 
ce face à face, aucune taloche, aucun croche-gambette … mais la tension croit au fur et à mesure comme le lait sur le feu. 
La mêlée des Phœnix monta au centre en un seul mouvement avec Sephiran (#1), Lodelin (#2), Ysatis (#3) et Ecm (#4) qui se 
serrèrent aux épaules. Devant eux, Maeva83 (#1), Jolan (#2), Junky07 (#3) et Yosil (#4) des taureaux prirent leur temps pour 
juger l'offensive, et reculèrent dans leurs gradins. Sur l'aile Ouest du terrain, les deux équipes semblaient vouloir réagir, le reste 
des Taureaux s'avança, alors qu'en face, cela reculait déjà ? Auraient-ils les chocottes , ou est_ce là une ruse bien maîtrisée des 
Phœnix 

Toujours est-il qu'un singulier ballet débuta … un pas en avant, un pas en arrière .. et la soule dans les airs.

Nouveaux coups de sifflet. Et voici de l'action enfin pourrait dire certains dans les tribunes. D'entrèe de jeu, les Taureaux 
remirent la pression sur leurs adversaires, et se ruèrent eux sans une once d'hésitation.  Ils  formèrent ensemble un mur 
infranchissable au centre du terrain. Cela sent la castagne sous peu !!! Les ordres du capitaine Jolan fusent mais il en est de même 
de l'autre bord avec le Capitaine des Phoenix. Ils se ruèrent sur Orick à plusieurs et le mirent KO. Ils se servirent de ce assaut 
afin d'ouvrir une belle brèche chez nos taureaux.

La tension est montée crescendo Le round suivant fut une véritable ruée !!! Les coups pleuvent. Bayard sera le prochain de la 
liste des victimes, tout comme son adversaire Sephiran. A la fin de ce tour, la plupart des joueurs étaient bien esquintés et 
aucune des deux équipes ne semblait prête à se laisser vaincre. La plus résistante, la plus ingénieuse, la plus prompt sera 
gagnante.

Lors du coup de sifflet, Maeva fonça vers la peau de chèvre, puis effectua une splendide passe vers l'avant à son voisin Jolan, 
juste devant l'embut des Phœnix La foule était en délire, le point ne pouvait que se faire mais contre toute attente, le destin y 
mit son grain de sel !!! Que se passait-il dans la caboche de Jolan, qui avait si bien mené la partie … Seul lui pourra le dire, la 
soule passa devant lui, passe perdue mais pas pour tout le monde. Les Phœnix profèrent de cette divine providence, choppèrent 
la soule et l'envoyèrent directement dans l'embut des Taureaux.

C'est donc la victoire des Phœnix grâce  aux réflexes de Sepro. Les Taureaux perdirent donc ce match mais personne ne pourra 
dire qu'ils n'avaient pas mouillé le maillot ! Pour sur, que ces derniers auront à coeur de rattraper cette défaite lors de la 
rencontre prochaine.

Ombeline



Ost 
  Fort de Bertincourt : 

Tergiversations lieutenesques

Alors mon Lieutenant préféré, comment cela va t-il aujourd'hui? Vous posez vous toujours autant de questions?

Que nenni, aujourd'hui, lorsque je me suis réveillé, prés d'elle, je réalisais soudain que c'était la plus belle journée de ma vie.
Il y eut un temps où je me demandais si j'allais vivre jusqu'à aujourd'hui; mais je suis encore vivant! Et parce que je suis encore là, je 
fais la fête!

Aujourd'hui, je vais célébrer la vie incroyable que j'ai eu jusqu'ici : les révélations, les nombreuses bénédictions et oui, même les 
épreuves, parce qu'elles m'ont rendu plus fort.

Je vais vivre cette journée la tête haute et le cœur joyeux. Je vais m'émerveiller devant les cadeaux, apparemment simples, 
d'Aristote : la rosée du matin, le soleil, les nuages, les arbres, les feuilles, les oiseaux. Aujourd'hui, aucune des créations miraculeuses 
n'échappera à mon intention.

Aujourd'hui, je vais partager mon enthousiasme pour la vie avec d'autres personnes. Je ferai sourire quelqu'un. Je m'arrêterai en 
chemin pour accomplir un geste de bonté inattendue envers une personne que je ne connais pas. Aujourd'hui, je ferai un 
compliment sincère à quelqu'un qui à l'air déprimé. Je dirai à un enfant combien il est spécial et je dirai à une personne que j'aime, 
à quel point je suis profondément attaché à elle et combien elle est importante pour moi.

Aujourd'hui, je vais m'arrêter de m'inquiéter de ce que je n'ai pas et commencer à être reconnaissant pour toutes les merveilleuses 
choses qu'Aristote m'a données. Je me souviendrai que m'inquiéter n'est qu'une perte de temps, car ma foi en Aristote m'assure que 
tout ira pour le mieux.

Et ce soir, avant de me coucher prés d'elle, je sortirai dehors et je lèverai les yeux vers le firmament. Je m'émerveillerai devant la 
beauté de la lune et des étoiles et je louerai Aristote pour ces magnifiques trésors.

Lorsque cette journée s'achèvera et que je poserai ma tête sur l'oreiller, prés d'elle, je remercierai Aristote pour la plus belle journée 
de ma vie. Je dormirai, prés d'elle, du sommeil d'un enfant heureux, impatient d'arriver au lendemain, parce que je sais que demain 
sera la plus belle journée de ma vie !

Ah ben … sur ces euuh particulières pensées philosophiques, je vais vous laisser Lieut'nant. 
Reportrice à la gazette.

                                                                                                          

Leportel62

Fort d'Amiens : 
Souvenons-nous; Astreria-Jaidelachance

Il y a de ces hommes et de ces femmes, surtout des femmes dans notre cas, qui marquent des gens et 
pourtant qui ne sont pas reconnues entièrement à leur juste valeur. Si quelqu’un me demandait d’où 
vient la chimie du fort d’Amiens, je lui répondrais sans hésiter, le duo de la lieutenante Astreria et de la 
sergente Jaidelachance.

D’où viens Astreria, c’est un mystère pour moi. Ancienne marchande ambulante, elle s’est retrouvée à la tête du fort après le 
bref mandat de la lieutenante Julatine. Une très bonne image de ce qu’un militaire devrait être, sérieux et respect des 
conventions, en plus d’une forte intolérance aux soulons.

Jaidelachance, elle a commencé à l’académie militaire dans la première promotion. Elle hérita des charges de sergente en même 
temps qu’Astreria remplissait la lieutenance. Le typique du militaire soulons et paresseux à qui on aurait confié une charge 
pour éviter qu’il gaffe sans s’avoir que l’on venait de tomber sur une petite perle.

Ça ne pris qu’un instant avant que la dynamique ne commence, où la collaboration était bien cachée aux soldats, mais la 
confrontation, elle, bien visible. Qui peut se douter que ces pirouettes si originales qui font parties des manœuvres des Lynx ont 
été créées comme excuse par la sergente après une mauvaise chute? Et qui pourrait deviner qu’un régime de sobriété a déjà 
régné sur ce fort? (ndr. Personne vu que ce n’est jamais arrivé) Du moins, une tentative de la lieutenante pour rendre tous les 
soldats sobres.

Il n’y a pas à dire, cette chimie a pris racine dans cette étrange confrontation. Il nous faudrait ressusciter les 
morts pour se rappeler une époque où un lieutenant Penhors maintenait l’ordre, la discipline et la normalité 
sur ce fort. Néanmoins, il ne faut pas se fier aux apparences, ce duo fut l’un des plus productifs et fiables sur 
lequel l’Artois a pu mettre la main comme la capitaine de l’époque, la vicomtesse Ombeline, pourrait vous le 
confirmer.

Reporter en herbe, Labreck, 



Ost 
  

Accueil plus qu'enflammé  
au Fort de Calais

Il y a peu, le fort de Calais recevait deux nouvelles soldats, l'Aspirante Erzascarlett et le matelot Damhnait. Pour ce faire, 
l'Enseigne Glassheart avait expressément demandé à ce que tous les soldats leur réservent un accueil chaleureux afin 
qu'elles ne rebroussent pas chemin à peine arrivées.

Évidemment, tous s'empressèrent d'amasser les provisions de brioche, de calva et de bière pour fêter dignement l'arrivée 
des nouvelles recrues. Et forcément, la soldate Jehanne - bien connue dans la plupart des forts d'Artois - prit trop à cœur 
les consignes, et organisa elle-même un grand feu de joie avec une meule de paille.

Malheureusement, celui-ci dériva bien vite en vaste incendie à cause de la stupidité de certain. Ainsi, Amadeo versa 
imprudemment de l'alcool sur le brasier, croyant qu'il tenait de l'eau. Et Jehanne continua d'attiser le tout, prétextant 
qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres, je cite: « C'est Glass qui a dit qu'on devait accueillir les nouvelles chaleureusement... 
». Il en résultat que les bâtiments prirent un coup de chaud ainsi qu'une bonne couche de noire et que Glassheart, devant 
tant de négligence et de folie, s'évanouit au lieu de prendre en main le sauvetage du fort. Elle ne fut réveillé qu'avec 
l'intervention vigoureuse d'Amadeo et Nefertisis. L'incendie fut éteint avant que quelqu'un ou quelque chose parte en 
fumée.

Les deux soldats responsables de ce désastre finalement sans grande conséquence – à 
part l'augmentation du rythme cardiaque de l'Enseigne Glassheart – furent convoqués 
dans le bureau de leur supérieure et reçurent comme corvée de nettoyer la façade des 
murs noircis et balayer à grand renfort d'eau la cour du fort, ainsi que dépoussiérer le 
bureau du Lieutenant Mateu, celui-ci devant rentrer sous peu au fort.

L'histoire ne dit pas si les soldates ont apprécié l'accueil, mais elles ont bu leur 
content d'alcool en dignes membres de l'Ost qu'elles sont à présent.

De même, on peut aujourd'hui admirer le panthéon des gradés emblématiques de 
Calais. Deux peintures représentant l'Enseigne Mateu et l'Enseigne Glassheart 
ornent grâce aux bons soins de Jehanne, le mur de la cour principale.

Nefer

Promotion Aigue-Marine au galop !!!

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 !!!
Et si vostre préférence va pour l'utilitaire et les soins à autrui, et bien l'Ost est fait aussi pour VOUS !!!
Venez intégrer l'équipe médicale et découvrir l'hospital militaire artésien, ouvert pour les soins à la fois aux civils et aux 
militaires.

Venez nous rejoindre en ces lieux et intégrer la promotion aigue-marine qui vient de s'ouvrir avec les aspirants Jiminou, 
Nomélia, Jocelyn, Damesamantha, Cyraxe ....  cours sur le code militaire, le mandat, les comptes-rendus, les armes, la vie sur le 
terrain, sur les soins  ...

Direction :       > 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

Académie militaire

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


Ost - Marine 

  
Tous les navigateurs qu'ils soient amateurs ou expérimentés savent que l'élément essentiel pour 
mener à bien leur voyage est le vent! Sans vent, on ne peut songer bien entendu arriver à bon 
port. Quand notre destination se trouve à l'Ouest et que le vent souffle à l'Est et ne semble pas 
vouloir changer de direction, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ce sont des choses qui arrivent. 
Seulement, avec nous, on dirait que le vent n'est jamais clément, à croire que nous sommes 
maudits.

Nous avons donc adopté différentes tactiques pour arriver à destination sans trop d'arrachage de cheveux ou de grignotage 
d'ongles.

1ère technique: naviguer en zigzag.

On est parti du postulat qu'un esprit malin s'amusait à nous jeter les vents en pleine poire. On a donc employé cette technique 
lors de la traversée vers la Bretagne, en août. Le but du jeu est de changer continuellement de direction pour feinter le vent et 
réussir à se le reprendre dans le dos. Technique couronnée de succès jusqu'à que notre esprit malin s'en aperçoive, bien sûr, après 
quoi les vents changeaient en même temps que le cap à la barre. Sacré nom d'une gargouille! Finalement, le postulat numéro un 
tombait à l'eau. Le problème s'était peut-être pas les vents mais les passagers.

2ème technique: le sacrifice de passagers

Il a donc été nécessaire de passer aux solutions de grandes envergures. Aux grands maux, les grands remèdes, paraît-il. Ainsi, 
pour notre traversée de septembre, après avoir attendu désespérément que le vent ne change pour pouvoir lever l'ancre, on a 
essayé d'identifier si le problème ne venait pas des passagers, par hasard: on aurait ainsi à bord un Jonas. Quelle horreur! En y 
repensant bien, il y avait eu un problème de passagers clandestins pour les traversées précédentes.
Cette fois-là, pas de passagers clandestins mais un resquilleur qui essayait d'échapper à la justice artésienne. Ah ben voilà! On 
tenait la cause de notre infortune! Le problème, une fois identifié, s'est vu résolu par un bon coup de pieds du capitaine dans 
l'arrière-train du resquilleur et plouf! À la poiscaille. Noméo! Ça commençait à être relativement pénible cette histoire.

3ème technique: l'exorcisme naval

Pour notre traversée d'octobre, après avoir inspecté le navire de fond en comble, il a bien fallu se rendre à l'évidence que le 
problème ne venait pas des passagers. Le bateau était maudit ou quoi?! En effet, on avait décidément toutes les raisons de ne pas 
tenir notre horaire et de ne pouvoir atteindre Douvres dans la soirée: les vents étaient quasiment contraires, le capitaine était 
un débutant inexpérimenté, le chef du port de Douvre s'est fait désirer pour accepter notre débarquement, bref de quoi finir 
chauve.

Mais, si le bateau était vraiment 
maudit, c'est là que le second au 
capitaine a eu une idée géniale: 
l'exorcisme naval !

Durant toute la traversée, aller et 
retour, le second a psalmodié des 
cantiques en tournant autour du 
mat. Technique concluante vu que 
pratiquement tous les déplacements 
ont été couronnés de succès malgré 
une météo capricieuse et 
l'autorisation de mouiller l'ancre 
nous a été accordée sans problème, 
malgré les réticences que la 
maréchaussée angloise a à notre 
encontre depuis qu'on a noyé leur 
port dans un nuage de fumé. Ils 
avaient cru être envahis alors que 
notre cuistot faisait simplement cuire 
des brochettes de rats sur le pont. Ils 
sont fous ces anglois.

Prochaine technique à mettre en place :
Aller à Douvres à la nage, tout compte fait ça sera peut-être plus simple et plus rapide !                                          Glassheart 

Qui a dit que les marins 
sont superstitieux ? 

De
s nouvelles 

du 
Quenenny



Guet 

Artésous sur les routes
Rappel :

Déplacement ~~ Normandie – Flandres – Champagne ~~

Pour ceux désirant traverser la Normandie et les Flandres, n'oubliez pas de mander un laisser passer en bonne et dure forme 
faute de faire une traversée à vos risques et périls. Leurs frontières sont toujours fermées à ce jour. 

Côté Flamand vous devez prendre contact avec le prévôt, Sieur Eloelo et côté normand, la prévôte, Dame Deedee.

Une fois que vostre laisser en poche, prenez encore des précautions pour vostre personne car les routes ne sont toujours point        
              sûres, voyagez en groupe.

Côté champenois, les frontières sont ouvertes mais nous vous enjoignons de vous renseigner tout de même pour les formalités 
d'usage en leur sol au préalable. Prenez donc contact pour cela avec le prévôt, Sieur Kevin60330. Attention par contre pour 
Reims, il vous faut un laisser passer sinon couik couik d'après les dires de Gwenhwyvar uí Fergus d'Éirinn , Capitaine de l'armée 
(ig) Avalon.   Voilà … Bon voyage !                       

                                                                                                                                                                                            RAPPEL : Sécurité renforcée 
de la Capitale d'Arras

En raison des menaces qui pèsent sur celle-ci et indirectement sur le castel même, toute 
personne n’habitant pas Arras, qu’elle soit artésienne ou étrangère, a du quitter la 
capitale séance tenante. 
Toute personne qui voudrait tout de même se rendre en nostre belle capitale, afin de voir 
son amant, dévaliser le magasin de froufrous et fanfreluches de la mère Claude, visiter 
les bâtisses épiques ... et bien elle devra faire une demande au préalable auprès de nostre 
prévote, Dame Zazaroyaume. Cette dernière jugera de l'urgence de la chose. Sans une 
réponse favorable de la prévôte, vous risquez de découvrir nostre impressionnant 
tribunal artésien, sa juge impitoyable et son procureur inflexible !!!  

Ombeline

Circulez !!!
Arras interdite,
J'vous dis !!!



Fables :     
Fables bucoliques .. ou le bon sens de nos 

campagnes artésiennes …

Les chasseurs d'oursons

L’père Jules, fermier de son état et chasseur par passion,
discute de la prochaine chasse avec son cousin Louison.

« Vlà que j’ai repéré un arbre sur lequel grimpent des oursons,
Pour se cacher, manger du miel, tandis que leur mère va aux 

poissons… »

Montrant au Louison ce qu’il a apporté : un filet, son chien et une 
arbalète,

Il dit : « Ce soir on va manger de l’ourson et avec sa peau on gagne 
d’la pépète !

Voilà le plan : dés que l’petiot est sur l’arbre, je monte dedans,
Je secoue l’arbre, et l’ourson en tombe, alors mon chien saute au 

mordant…

Je l’ai dressé pour qu’il morde aux testicules, hé hé il lâchera pas le 
joliet,

Toi t’arrives, et hop sur l’ourson immobilisé tu jettes le filet ! »

« Mais… l’arbalète, à quoi elle sert ? » fit le Louison, pas très malin…
…

« Si c'est moi qui tombe, tues le chien ! »

                               Bayard

Le coin des troubadours et devinettes
Lors de la dernière édition, et bien deux devinettes 
sur quatre  furent trouvées. Saperlipotte, les 
méninges seraient-elles donc en panne sèche ? 
Afin de résoudre cela, du moins, nous l'espérons, 
une petite aide sera donnée.
En attendant voici laes réponses pour celle dédiées 
aux matheux découvertes  et en connaisseur de 
langues par Sieur Leportel62, félicitations à ce 
dernier au passage ^^ :

Pour rappel de l'énigme :
Il fallait remettre dans l'ordre des syllabes latines et 
trouver la signification de la citation.
Multi multa; nemo omnia novit
« Plusieurs personnes connaissent plusieurs choses; 
personne ne sait tout. »

Et celle des matheux, concernant les fameuses 
vaches et bien le sage leur prête la sienne afin de 
faire les comptes ainsi le cadet héritera du tiers, soit 
6 vaches. Le benjamin héritera du neuvième, soit 2 
vaches et l'aîné, 9 vaches.

                                             ~~~~~~

Faîtes travailler vos méninges …

1 ) Pour les matheux.

 
Vous venez d'acquérir un lapin femelle.
Sachant qu'une lapine peut se reproduire dès 5 ou 6 mois, 
qu'elle peut continuer à mettre bas durant environ quatre 
ans, et que l'on considère qu'elle fera en moyenne trois petits 
lapins par portée, quel est le nombre minimal de petits 
lapins à naître ?

###

2 )  Qui suis-je ? 

Je suis le blé, le sel et la terre.
Je peux compter le temps, sombrer dans la folie ou tomber 
en poussières.
Qui suis-je donc ?  

Indice : La première lettre est la même que dans le prénom 
du Capitaine Quenny.

  ###

3 ) Devinette ...
Plus on s'en rapproche, et plus on y pense.
Cependant, une fois qu'on l'atteint, on y pense plus du 
tout.
Quel est cet étrange phénomène ?

Réponses  à transmettre à  Ombeline par mp ou ig.

4 ) Casse tête, tssssssss

 Nous ne sommes pas le lendemain de lundi ni le jour avant 
jeudi, demain n'est pas dimanche et ce n'était pas dimanche 
hier,alors que le jour d'après-demain n'est pas samedi et que 
le jour avant-hier n'était pas mercredi. Quel jour sommes 
nous?

Indice : Tssss, trop fastoche, allez cogitez !!! En tout cas,
c'est un jour de la semaine.^^



Annonces diverses

La gazette en quête de ...
-  des derniers potins, - des badinages au lavoir, en taverne, entre deux alcôves … etc, 
- des évènements gotha ou non gotha ^^, - de paire de yeux et d'esgourdes pour conter tout cela,
- de personnes ayant la plume qui les gratouille au point de rédiger des articles et rejoindre les 
rangs de l'équipe de choc de « la gazoutte »

Brefle, vous avez une pincée de tout cela.  Et bien n'hésitez pas, à contacter la Gazette. 
Merci bien, c'était « info Gazette ».

    Le coin des petites
 annonces 

de nos lecteurs :

   

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

URGENTISSISME : Bel Hildalgo en mal d'amour, 
plutôt bien pourvu, à la moustache seyante 
recherche jolie plante célibataire de préférence pour 
vie à deux. Recherche aussi combines pour se 
débarrasser des grattes assiettes.

 

                                                Recherche journalier    
                                                pour divers                   
                                                travaux afin d'officier  
                                                au domaine d'Ytres,      
                                                 missive de motivation 
                                                 à envoyer à la              
                                                 Vicomtesse de Fruges,  
                                                 Dame Ombeline.

Pour celui qui se reconnaitra ...
Rendez-vous au lieu plaisant, 
Pour une nouvelle danse de volupté,
Soyez ardent mon amant,
Et vous serez comblé.
Votre A.

Les Bourgmestres en quête de …

La ville de Péronne 
recherche toujours 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.

La ville de Calais  recherche un 
fonctionnaire pour des PE en 
finances.

La ville de Berti  recherche 
toujours une  personne motivée 
et ayant quelques 
connaissances sur la pêche et 
tout ce qui tourne autour, afin 
de prendre la charge de 
Conseiller de la filière pêche 
à Bertincourt. 
Si intéressé, contactez le bourgmestre, Ericp212 par missive [mp].
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