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Nouvelles artésiennes
 Sujet principaux débattus :

 - Construction de navires : Discussions à propos des prix de 

vente des navires et de leur construction.

 - Taxe universitaire: Suivi du paiement de la taxe par les 

étudiants et professeurs.

 - Organisation de festivités ponantaises : Réflexions sur la 

participation des nobles artésiens à ces festivités.

 - Élaboration du Bilan de mi-mandat: "Assemblage" des 

différents bilans des Haut-conseillers

 - Arsenal de Calais: Discussion autour de l'importance de cet 

arsenal pour l'Artois.

                                                                                      Takanomi Porte Parole d'Artois

Takanomi.

Salle de consultations
                                              

Nouveaux débats  lancés en cette salle  ou 
toujours d'actualité : 
 

- Les élections royales
- Le développement économique de l'Artois
- La fréquentation des mines.

Vostre avis est donc attendu, n'hésitez pas à 
prendre la parole. Bien entendu, vous pouvez 
en proposer d'autres, pour cela prenez contact 
avec le Porte parole, Takanomi ou bien ouvrez 
un sujet ouvert-même.

> 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

L'importance des tavernes
                                              

Bien plus que les halles, à mon sens, les tavernes constituent une attraction principale au sein d'une ville ou d'un village. Un lieu 
de rencontres pour de futurs meilleurs amis, de futur(e)s amant(e)s, époux et épouses.
Un lieu aussi dans lequel s'effectuent des rencontres avec des politiciens et autres recruteurs des institutions artésiennes.

C'est ce dernier aspect qui me semble le plus intéressant. Les échange d'informations se transmettant ainsi plus aisément autour 
d'une choppe qu'au sein d'un débat public où différentes idées s'entremêlent et où l'attention est suscitée par d'autres 
conversations et d'autres personnes.

Pour mettre en scène ce genre de situation, les nouveaux arrivants 
doivent se diriger vers ces établissements. J'ai décidé, avec l'aide de 
mon Conseiller au tribunat, Zazaroyaume, ainsi que de l'ensemble des 
tribuns, à qui je rends par ailleurs hommage; de me pencher sur ce qui 
était envoyé à ces arrivants comme description relative aux tavernes. 
Quelques paragraphes ont dû être modifiés.

Le problème actuel du manque d'investissement trouve, en partie, sa 
source dans ce manque de fréquentation des tavernes. Plusieurs 
personnes doivent occuper une multitude de bureaux et ont à 
combler des "trous". Parfois des postes sont vacants, faute de 
postulants. Les institutions ne peuvent ainsi fonctionner 
correctement, sans parler du moral des "multis-fonctionnaires" et 
"multis-officiers" et de leur masse de travail.

Garantir la fréquentation des tavernes, revient à garantir la 
stabilité des institutions, à assurer une répartition équitable de la 
masse de travail et en trois mots: à préserver notre Comté.

Les tavernes sont aussi un lieu d'amusements, ce qui rend nos villes 
attractives et empêche des départs souvent forcés vers d'autres 
horizons.

Je terminerai par un appel à tous les artésiens:

N'hésitez pas à vous rendre dans les tavernes car ces lieux ont une 
raison valable d'exister au sein de l'Artois et peuvent assurer sa 
prospérité. En vous amusant en taverne, vous contribuez à la 
pérennité de notre beau Comté.

                                                Takanomi, Porte parole



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                la Bourgmestre d'Amiens

Bonjour Madame la Bourgmestre. Merci de me recevoir dans votre bureau. Avant d'attaquer 
les questions, je vous laisse vous présenter à nos lecteurs.

Je suis Catherine - Victoire, surnommée la femme de fer par les uns, l'andouille par les autres. Ex 
diaconesse de Bertincourt, ex membre de diverses formations politiques où je n'ai jamais su 
trouver mes aises pour des raisons de compatibilité d'haleine, je sens moins bon que la plupart de 
mes ex collègues, c'est sans doute parce que plus de gens me font suer que la normale. Ex 
marchande ambulante internationale.

Actuelle diaconesse d'Amiens dont je suis Bourgmestre reconduite par le peuple pour la troisième fois, les deux mandats 
précédents ayant été peu intéressant à ce niveau vu que j'étais seule candidate.

Je suis la mère de la charmante Valynn, du petit Lodewijk et j'ai un fils adoptif, Floflo02.

Actuellement je cherche ma place au sein de PAR, une formation politique ambitieuse et dont les piliers fondateurs sont 
d'excellents éléments de ce Comté.

Je projette de quitter ma charge de Bourgmestre afin de me concentrer sur le métier de marchand ambulante, car déambuler 
c'est ce que je sais faire de mieux. 

Vous êtes arrivée à Amiens pour reprendre la mairie sur les recommandations de Guiguiseg. Qu'est-ce qui vous y a motivé ?

Eh bien, à l'époque je m'ennuyais à Bertincourt, je voulais voyager en Artois, voir du monde et des choses nouvelles. Un soir, en 
papotant avec guiguiseg je me suis laissée tenter par l'idée de prendre les rènes d'Amiens. Ce qui me motivait au départ, c'étaient 
les défis que cela représentait pour moi, à savoir réanimer la ville, chose que nous sommes en train de faire avec le conseil 
communal. 

Comment vous êtes-vous acclimaté à votre nouvelle situation ?

Eh bien je l'ai prise comme elle se présentait à moi. Avec les bons aspects et les moins bons. Un travail rigoureux m'était 
demandé et une certaine reconnaissance en serait la recette. C'est un peu le principe du "je fais ça, vous me direz ce que vous en 
pensez".

Je suis passée de l'autre côté du tableau, un peu dans l'antichambre de la vie de chaque jour. Et si c'était à refaire, bien que j'aie 
gagné plus de cheveux blancs qu'autre chose, je crois que je le referais. 

Expliquez-nous en quoi consiste votre travail pour Amiens au quotidien.

Gérer une ville c'est un peu comme gérer son atelier mais dans une toute autre échelle, il faut veiller au respect des lois et tenter 
de les ajuster tout en restant soumis et limité dans nos manœuvres Il faut veiller à ce que le marché soit approvisionné de façon 
correcte et surtout prévenir la pénurie.

Quand je suis arrivée à la mairie d'Amiens, il y avait des écus en caisse mais de stock autre que du bois. J'ai donc redéfini un 
stock tampon que je suis heureuse de tenir encore aujourd'hui et avec lequel, je sais jouer sur les prix de sorte à réguler les coûts.

Mais gérer la ville n'est pas la seule mission du Bourgmestre, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait des animations, à la 
communication et tenir les gens informés de tout ce qui s'offre à eux.

Bref, vous serez d'accord avec moi pour dire que maire c'est bien mais c'est pas une chose à laisser à n'importe qui.

Quelles sont pour vous les qualités essentielles à l'exercice du métier de maire ?

Je dirais avec un certain humour qui m'est bien connu, que ces qualités sont toutes les choses que je n'ai pas. Mais, un bon 
Bourgmestre se doit d'être attentif à tout détail, que ce soit les gens, le marché, le contexte comtal...

Il faut aussi savoir faire preuve d'une certaine rigueur et être disponible. On doit pouvoir naturellement, discuter de tout comme 
de rien avec n'importe qui, car le débat c'est la source à un consensus et dans la plupart des cas, il y a une plus value là dessous. 

On doit pouvoir essuyer toutes les critiques du monde et se tenir prêt à justifier de la moindre décision qu'on prend. Quand je dis 
décision, il va de soi qu'on ne peut en aucun cas mettre le peuple ou la ville en péril par celles qu'on prend, sinon on est pas 
bourgmestre mais un bourreau. 

Catherine Victoire



Tête à tête
Le Bourgmestre doit se faire respecter mais également pouvoir s'imposer dans la sérénité et considérer son statut comme celui 
d'agent du peuple, car si c'est le peuple qui nous met sur ce siège, c'est qu'il attend de nous un juste retour.

En politique, promettre et réaliser c'est avancer mais promettre et ne pas réaliser, c'est se suicider, il faut garder cette 
considération à l'esprit car tout peut, du jour au lendemain nous retomber sur la tête, donc un bon Bourgmestre ne parlera que 
lorsqu'il connait sa matière et plus que jamais, évitera de promettre l'arbre quand il n'est pas même sûr d'avoir la racine. 

Qu'est-ce qui vous plait le plus dans votre rôle de maire ?

De pouvoir dire que je suis bourgmestre et non maire. Ce qui me plait c'est de parvenir à faire en sorte que l'économie de la ville 
que j'ai sous la main évolue dans un sens concret et de trouver parfois, des solutions à des problématiques plus souvent chiffrées 
que logiques. 

Quels sont les grands projets en cours pour la ville d'Amiens ?

Les projets en cours, il le sont depuis le début, depuis mon arrivée.

Restructuration de l'économie, ajustement des production, régulation par la gestion just in time, un concept dont je suis sure, 
vous savez tout. Planification économique, réformes diverses et réorganisation des filières.

Eveil de la ville, une politique accrue de proximité entre le citoyen et son conseil.

Engagement de marchands ambulants, de saisonniers pour la cueillette, la pêche et la coupe du bois.

Et finalement... la mine, j'ai lancé un projet qui va tout droit dans le but recherché par le comté, une fréquentation accrue de la 
mine par un système de récompense pour x jours de travail là bas. 

Si vous avez des choses à rajouter.

Didju ti !
Propos recueillis 

Par Glassheart

                             Entretien  avec le Medicastre 
                                                                       de l'hôpital d'Artois

Bonjour Nefi, tout d'abord, merci d'avoir accepter ce petit tête à tête professionnel.
Alors, avant de débuter, peux-tu conter à la nouvelle génération, un bref résumé de ton 
parcours au sein de l'Artois.

Bonjour Ombeline, c'est un plaisir pour moi.
Bien il faudra faire bref en effet... J'ai pour commencé ouvert une herboristerie à Cambrai à 
mon arrivée en Artois et proposé mes connaissances des plantes aux personnes ayant besoin 
de soins. Puis lors de la guerre de Compiégne II, je me suis engagée dans l'ost pour devenir 
Infirmière et soigner nos frères tombés aux combats. Après la guerre, j'ai poursuivi mon 
travail à l'hôpital, je suis devenu Soigneuse, puis quand j'ai commencé mes études de 
médecine, l'hôpital n'ayant plus de médecin depuis longtemps j'ai pris la tête de l'hôpital en 
tant que médecin.
J'y reviens aujourd'hui après une période de deuil puisque je n'ai pas été remplacé après ma 
démission. 

Il n'y a pas si longtemps, une annonce le X/X/1458 expliquait que tu reprenais les rênes de l'hôpital. Quels futs ton sentiment 
en apprend cela ? C'est une sorte de retour à l'une de tes premières passions, bien que tu restes du côté civil et non militaire.

Bien plus qu'une passion, quelques choses qui se transmet depuis de nombreuses générations dans ma famille.
J'en fus vraiment heureuse de cette annonce, la vie de l'hôpital me manquait. En même temps nous avons longuement travaillé 
avec l'infirmier Benjaminp pour monter ce nouveau projet de rénovation et le soumettre à l'Etat Major et le conseil comtal. 
Donc s'est mêlé la joie de voir ce nouveau projet aboutir, le bonheur de voir l'hôpital se remplir de nouveau car il manquait 
vraiment de personnel depuis quelques temps. Et puis, le projet d'hôpital civil va enfin prendre l'ampleur que nous souhaitions 
tous voilà déjà quelques années lors de la première restructuration.

Nefi



Tête à tête  ...
 
Quels furent tes premières actions en prenant ce poste ?

- Reprendre possession de mon ancien bureau, pour en faire mon QG.
et Organiser une cérémonie de remise de Galons avec l'aide du capitaine Glassheart pour régulariser quelques situations 
litigieuses d'un point de vu militaire. Rien de bien grave en soit mais un soldat sans galons est bien nu. Mais outre ses actions, il 
nous reste encore bien du travail sur la planche.

Il fut question de restructuration de l'hôpital, peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?

Oui bien sur. Le but de cette restructuration est de continuer bien sur à faire vivre l'hôpital militaire mais aussi de pouvoir 
développer l'hôpital civil existant. Celui ci vivotait par le passé par manque de moyen et de personnel. Nous n'avions que les 
équipes militaires et il était difficile de gérer les deux en même temps.
Nous aurons donc deux ailes, une militaire, l'autre civile … avec deux équipes distinctes, mais complémentaires et solidaires en 
cas de besoin.
Il ne sera donc plus nécessaire comme par le passé d'être soldat pour devenir soignant.
De plus nous envisageons d'étendre les attributions de l'étuve attenante. Il est possible que nous en fassions un lieu de 
convalescence et de soin fonctionnel pour nos blessés qui auraient eu de graves accidents.

Et concernant ton équipe, des nouveaux ? des retours d'anciens ? Quels sont les mots d'ordre pour eux ?

Des nouveaux certes mais le retour d'ancien également puisque je peux déjà annoncer le retour de Liptis qui est ex soigneur de 
l'hôpital militaire qui revient comme Médecin civil et m'aidera à remettre cette parti en état de fonctionnement. Une jeune 
Bertincourtoise Tidole diplômé d'herboristerie tiendra l'officine et prépara les remèdes pour les ailes civil et militaire. je 
recherche maintenant des aides soignants qui souhaiterais devenir Infirmier par la suite. nous formons bien sur nous même nos 
recrus.
Pour l'aile militaire, benjaminp va devenir soigneur, lordromi reste infirmier, et deux jeunes aides soignante Maighdin et 
damnait (faut que je vérifie le nom)ont rejoint l'équipe.
les mots d'ordre (sourire) notre devise bien sur "premium non nocere", et bien sur la rigueur et le travail.

Quelle question auriez-vous voulu que la gazette vous pose ?

Et ben, tu as posté des questions pertinentes donc je ne sais pas.

Hum .... alors cher médicastre, il parait que des hommes tournent autour de vous, qu'en pensez-vous ?

gné   … nenni nenni

Ah et pourtant l'autre soir, je ne sais si l'ivresse m'emplissait ou l'émoi du jour mais il m’a semblé voir une scène comment 
dire, vous savez au domaine de roueux

Nanméo mais ça fait pas parti de l’hopital ça !

Oui, oui, je m’en doute bien … mais bon, nos lecteurs sont très attachées à la vie des artésiennes familiers et pis les petits 
détails croustillants ça fait toujours son effet …

Oh mais ma chère tu donnes dans le potin de couloir la. Je n'ai fait que pratiquer des soins à un homme qui en avait besoin 
s'étant fait un vilain tour de reins.

Potins de couloir … ah oui possible^^ mais c'est si drôle de voir ta frimousse quand je te questionne sur ce terrain là.

Je crois que tu cherches simplement à satisfaire ta propre curiosité … Et bien non je n’ai point de galant.

Que nenni, que nenni … quoique possible qu’un projet soit en cours te concernant … Bon, allez revenons à nos hommes, enfin 
nos moutons. Dernière question pour la route. As-tu un petit mot ou plus à transmettre à nos lecteurs ?

Eh bien pour le moindre bobo grave ou non pensez à vous faire soigner à l'hôpital. il est à votre disposition. 

Tout comme les étuves, que je rappelle sont ouvertes à tous !

Ah oui,  pour la détente il n'y a pas mieux !

Et bien merci Nefi pour cet entretien.

C'est moi qui te remercie. 

Propos recueillis par Ombeline
pour la Gazette.

Chemin pour l'hospital :
>  Castel d'Arras
>  Annexes semi-militaires / semi-civiles
>  Hospital d'Artois

 



Vie et humeur artésienne ...
Peronne : Mon beau 

sapin ...

Le froid et la neige se sont installés sur le Comté 
Artésien emmenant avec eux un air de festivités et 
d'enchantement.

Noël approchait à grands pas et Péronne, pour 
rendre hommage à cet évènement fabuleux a mis en 
place une grande animation.

Sur la grand-place Péronnaise fut planté par les 
bons soins de la bourgmestre un magnifique sapin, 
symbole de cette fête si importante. Un étal de vin 
chaud, quelques friandises pour attirer les passants 
et la place prit vie en quelques minutes.

En effet chaque villageois avait eu pour mission 
d'apporter un présent, une décoration pour embellir 
l'immense arbre vert profond. Tous solidaires, 
touchés par cette attention, les Péronnais et même 
les voyageurs furent nombreux à venir déposer leur 
objet. Parfois insolites, parfois mignons, parfois 
repoussants, l'arbre sous les petites mains 
bienfaitrices se retrouva paré de mille feux.

Depuis le beau sapin trône fièrement au centre du 
village, représentant ainsi l'amour, la solidarité et la 
générosité de sa population.

Une animation remplie d'émotion, de joie et 
d'enchantement pour le plus grand bonheur de sa 
Bourgmestre, qui remercie d'ailleurs tous les 
participants.

Frénégonde
Reporter à la Gazette

    Hommage à un 
          grand Artésien

Le 9 décembre dernier nous avons tous 
appris la mort d'un Artésien : Messire 
Caskblinder Argenson.
En effet ce grand homme a été emporté 
par la lèpre après une longue retraite 
dans une abbaye retirée des terres 
Artésiennes.

Mais ce jour revenons plutôt à cet homme, à son parcours, sa vie, 
car il a accompli de grandes choses qui se doivent d'être citées et 
entendues par tous.

Caskblinder n'était pas un Artésien pur souche, il a vu le jour en 1429 
à Thiers, puis se lassant de cette ville en peuplement il était parti 
pour Valence. Là il était devenu paysan, prospérant tranquillement 
mais restant tout de même discret. Mais Caskblinder aimait voyager, 
faire de nouvelles rencontres et tisser des liens. C'est pourquoi il 
s'installa à Carcassonne pour y devenir artisan. Puis un jour, suite à 
de longs voyages, il posa son maigre bagage à Amiens. Dans cette 
ville il resta des années, trouvant sa place, créant des liens solides. Il 
retrouva ses sœurs : Misslily, Neoexplorateur, un frère : Guiguiseg 
mais aussi des cousins comme Aterfalco. Sa vie prenait un sens et il 
commença à s'intéresser à la politique. Des hauts, des bas mais une 
ascension fulgurante en tant que maire d'Amiens. Il resta en poste 
durant cinq mandats. Toujours en quête de nouvelles idées, il fonda 
la première gazette Amiénoise, apporta un nouveau vent de 
fraîcheur à cette ville. Visant toujours plus haut, repoussant ses 
propres limites, Caskblinder se lança dans les élections Comtales et 
fut nommé CAM sous le Conseil de messire Groland.
Mais suite à quelques problèmes personnels, un ras le bol général il 
décida de quitter Amiens, ville qui l'avait vu devenir Érudit en voie 
de l'armée, pour s'installer définitivement à Péronne, ville où il 
connut le grand amour. En effet son cœur battait pour Dame 
Frénégonde et il ne pouvait se résoudre à vivre sans elle. Toujours en 
activité, il reprit la mairie de Péronne suite à une révolte pour 
destituer Dame Lword jugée incompétente à ce poste, il y resta pour 
trois mandats.
Voulant donner toujours plus à Comté, il s'engagea dans l'Ost sous la 
cargaison Péronnaise et fut en première ligne lors du fiasco de 
Hollande. Déçu lors de son retour il quitta pourtant son poste 
préférant se retirer de cette vie qui ne lui convenait plus.
Tisserand, éleveurs de moutons, Caskblinder trouvait son bonheur 
dans la confection ou sur les hauteurs avec ses troupeaux. D'un 
caractère pourtant fort, depuis sa rencontre avec Frénégonde il 
s'était assagi, préférant fuir la politique et les conflits. Une vie 
sereine, sans histoire, voilà à quoi aspirait cet homme à la fin de sa 
vie.
Cependant une retraite forcée l'éloigna un peu plus de sa belle et de 
son monde, reclus dans une abbaye il tomba gravement malade. La 
lèpre s'empara de son corps et pour éviter une épidémie et le 
spectacle de sa déchéance, il préféra s'isoler pour terminer seul.

Pourtant jamais l'Artois ne pourra oublier ce grand homme, filleul 
du Comte Luzifer, issu de la grande famille d'Argenson.
Un homme aux valeurs sûres, au caractère droit et qui a tant œuvré 
pour son Comté.
Alors nous nous devions tous, nous fiers Artésiens de rendre 
hommage et de dire un dernier adieu à Caskblinder. Il restera dans 
nos cœurs à jamais.

Une messe sera organisée en Gargote.

Une reporter attachée à cet ange à jamais



Vie et humeur artésienne ...
               Le Quenenny,              
                bouteille à la mer du   
                Capitaine Jehanne66

Le Quenny a largué les amarres le 17 décembre 1458, en 
direction de l'Angleterre, à Southampton. A son bord, la 
capitaine a réussi à amadouer l'ancien bourgmestre de 
Bertincourt, Ericp212 pour faire parti de l'équipage. Un 
duo pareil sur les flots, cela ne pouvait promettre que 
moultes péripéties, et péripéties, il y a eu. 

Depuis leur départ des îles angloises, vers le 25, le navire 
tente de revenir ramener le Sieur en question à son port 
d'attache  mais point encore en vue … 

Afin de se distraire au mieux en ces jours festifs loin de 
tout et de la famille, la Capitaine a décidé de tester l'une de 
ses nouvelles recettes sur Ericp212, et pour vous chers 
lecteurs nous l'a fait partagé, en nous l'envoyant par 
bouteille.^^

Alors bonne lecture et éventuellement bonne future 
dégustation !!!

La Gazette

    Les Brèves bertincourtoises

- Port de Bertincourt... en route vers le niveau trois.

La charpente des installations portuaires s'achèvent sous 
peu, grâce à une vaillante équipe de charpentiers venus de 
toute part.

Ainsi donc ont participé et participent encore à ce chantier : 

Des Bertincourtois (Jules_cesar, Jacquot, Killian, Brage, 
Alexandre1, Dom_ardechois, Crysline  ...), des Cambrésiens 
(Bique, Muirgheal), un Péronnais (Benjaminp, ) et des 
étrangers (Isarie, Archille).

Un grand merci leur est adressé de la part de la mairesse et 
chef de port de la ville. Cette formidable entreprise humaine 
n'est point au bout de ses peines. L'étape suivante nécessitera 
les compétences cette fois de maçons. Les postulants sont 
donc invités à prendre contact avec cette dernière dès à 
présent. Le salaire sera de 18 écus par journée de labeur. Une 
centaine d'offres seront lancées sur un laps de temps donné 
et en fonction des disponibilités des maçons.

- Parrainage :

Tidole, tribun de la ville relance l'échange des 
points de confiance alors, n'hésitez pas à vous 
proposer afin d'aider nos petits nouveaux.  

> Halle de Bertincourt
> [RP] Le bureau du tribun et agence de parrainage.

- Voyages :

Envie de naviguer sur les flots, de découvrir nos 
Anglois et notamment la ville de Hasting ou sa 
voisine ? Et bien contactez le capitaine du MS 
Vorwerk, Sieur Leportel62. 

- Heureux dénouement :

Il y a quelques jours, 
Natanael et sa compagne 
Celosie42 portaient le deuil 
suite à la perte de leurs fils 
bien aimé, Rikiki, mais il y a 
eu maldonne … 
En effet, il y a eu une regrettable confusion lors de 
l'identification de la dépouille découverte … Rikiki est en 
bonne santé. Réjouissons-nous donc pour cette famille qui 
avait cru perdre la chair de sa chair. Toutefois, cela 
n'empêche point d'avoir une pensée tout de même pour les 
proches de l'autre dépouille dont nous ne connaissons 
toujours point l'identité.

Ombeline

Homme au mât

Ingrédients :

 - 1 homme.

Matériel :

Prendre un mât, assez haut, et de préférence une 
ficelle, ça peut se faire à l'aide d'une chaîne aussi, 
mais ça fait du bruit quand il remue.
On peut prendre aussi un chapelet de saucisse pour 
ficeler, mais ça ne résiste pas très longtemps...

Temps de cuisson :

Faîtes cela en fonction de vostre instinct. ^^

Préparation :

 - D'entrée de jeu, dire à l'homme que le mât est plus 
haut que lui.
Automatiquement, l'homme va crier et se mettre près 
du mât pour vous faire croire qu'il est plus grand 
que lui, parce qu'un homme ne supporte pas que 
quelque chose soit plus grand ou plus fort ou plus 
intelligent, etc...
- Profitez que l'homme tente de surplomber le mât en 
criant pour lui cloquer le bout de la ficelle entre les 
gencives et tournicotez autour jusqu'à ce qu'il 
ressemble à un saucisson.
- Laissez sécher quelques jours au soleil et dégustez le 
avec un petit apéro à boire avec modération.
Moi perso, j'préfère boire sans modération... parce 
que même si c'est un mec sympa ce modération, c'est 
quand même une éponge, il s'invite à tous les 
apéros... et j'aime pas fréquenter des gens qui boivent 
plus que moi, na !

Cuisto en chef, Jehanne66 à bord du Quenenny.



Vie et humeur artésienne ...
- La course en barque organisée par le service des animations de Calais 
ne remporte pas l'adhésion escomptée. Certains participants ont annulé 
leur candidature faute de temps ou en raison d'imprévus. Les candidats 
restant semblent figés dans leur barque et peu pressés d'en découdre.

D'ailleurs, je tiens ici à pestouiller contre les Calaisiens qui sont bien 
prompts à critiquer l'ambiance taciturne et tranquille de leur ville en 
taverne mais qui ne se bougent guère pour participer aux animations 
proposées.

Calais a été la ville ayant ramassé le moins de suffrages en Artois 
pour les votes des Pommes d'Or. C'est une honte!!

- Le Quenenny est de nouveau parti braver les flots, du 
côté de Southampton cette fois, avant de revenir faire la 
liaison mensuelle vers Douvres.
N'oubliez pas que vous pouvez relier Calais à Douvres 
pour la modique somme de 50 écus et ce en un temps 
record (24h en général).
L'animation à bord du Quenenny a été spécialement 
étudiée pour divertir les passagers les plus difficiles et 
notre capitaine se fait un point d'honneur à n'oublier 
personne.
L'accent a été, dernièrement, mis sur les prestations 
culinaires proposées aux passagers.

Notre maire préféré Mateu ne pourra pas postuler pour un autre 
mandat de maire. Cependant sa gestion irréprochable de la ville et 
ses qualités de leader ont fait des émules. Les deux candidats en lice 
sont en effet tout deux issus de la caserne de marins de Calais. 
Kalou62610 aspirant à la marine est opposé à Glassheart, lieutenant 
du fort et participante au conseil municipal actuel animé par le 
maire Mateu.

Qui des deux l'emportera?

Et bien, les résultats sont tombés dimanche dernier …
Glassheart, vainqueur.

G.

            Quelques nouvelles du côté de nostre Eglise …

- Mariage à Bertincourt d'Olympe et Eusebion 
- Funérailles de Caskblinder, organisées par l'Abbesse Astreria en l'Eglise Sainte Roger.
- Funérailles du fils de Nathanel et de Celosie, Rikiki en leur demeure à Bertincourt.
- Messe de Noël célébrée par Monseigneur Ottobismark en l'Église de Cambrai.

                          
Calais … 
         Calais...



Vie et humeur artésienne ...
Histoire de Sapin

Pourquoi un sapin ?

On raconte qu’un moine évangélisateur Allemand de la fin du VIIe 
siècle, Saint Boniface (né en 680), voulait convaincre les druides 
germains, des environs de Geismar, que le chêne n’était pas un arbre 
sacré. Il en fit donc abattre un. 

« En tombant, l’arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage à 
l’exception d’un jeune sapin ». A partir de là, la légende fait son 
œuvre Elle raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de 
miracle, et déclaré dans sa même prédication : « Désormais, nous 
appellerons cet arbre, l’arbre de l’Enfant Jésus. » Depuis, on plante 
en Allemagne de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ.

Pourquoi des décorations ?

Au XIVème siècle, les décorations étaient composées de pommes, de 
confiseries et de petits gâteaux.
A cette même époque, l’étoile au sommet de l’arbre, symbole de 
l’étoile de Bethleem commença à se répandre.

Une sorcière m'a expliqué qu'il sera mentionné pour la première fois comme « arbre de noël » en Alsace un siècle bien plus tard. 
[vers 1521]

[HRP: Ce seront les protestants en 1560 qui développeront la tradition du sapin de noël pour se démarquer des catholiques. Au 
XVIIème et XVIIIème siècle apparaîtront les premiers sapins illuminés. On utilisera des coquilles de noix remplies d’huile à la 
surface desquelles des mèches flotteront ou des chandelles souples nouées autour des branches.]

Lou, reporter à la gazette.

Insolite … Insolite … 
          Des idées bien saugrenues ...

« Ben, savez quoi mes p'tits gars … Et ben et ben, à Ytres, vous 
savez ceux qui se déplacent toujours de manière groupir, et ben 
d'après la georgettes qui a entendu ça au lavoir de la mère Michèle, 
qui l'a entendu chez le Père Gustave en sa boulangerie qui lui même 
l'a entendu à la forge de Mathurin … les noblios auraient trouvé la 
solution pour se déplacer en famille sans calèche …

Oui, mes p'tits gars, rendez-vous compte ? Peut-être bien du coup, le 
pépère Rufus va devoir se recycler pour le coup si plus besoin de 
cocher. »

déclara la petite bonne du palais comtal, Cunégonde..

                                                                                                      L & O

« Oh, pis pour savoir encore ce qu'on ergote … enfin c'est 
la paulette qui en causé l'autre jour … L'Ours péronnais 
qui a fait encore parlé de lui … me demande d'ailleurs si 
la Paulette ne s'en serait pas amourachée de l'Ours … 
Enfin bref, tout ça pour dire, qu'en sortant de la salle de 
consultations où ça discutaillait sec sur les 
fréquentations des mines, et ben le sieur a voulu joué le 
jeune premier devant les belles dames … Ben, il ne s'est 
pas loupé … Pour sur qu'il a attiré l'attention sur lui 
mais pas dans le sens qu'il pensait. Enfin, vous savez 
moua, j'en ai vu d'autres mais la Paulette, elle ne s'en est 
pas encore remise de cette pirouette là. »

conta la petite bonne du palais comtal, Cunégonde.



  Animations 
              Fil rouge:  
       Pèche à la mine … suite et fin

Lors de la dernière édition, nous vous faisions part du résultat du premier
 tour de la pêche, pour rappel 11 artésiens étaient inscrits :

Takanomi, Frenegonde, Leducg et Hyunkel pour Péronne
Leportel62, Sylvine et Ombeline pour Bertincourt
Bique et Nienna pour Cambrai
Lordromi et Maighdin pour Arras.

Cette première phase fut remportée par Leportel dit Loulou alors que Nienna et Lordromi étaient éliminés.
La mairesse de Péronne fut blessée lors du deuxième tour, la pauvre n’ayant pas vu la poutre un peu trop basse.
Tandis que Takanomi préférait être seul, deux équipes virent le jour :
Loulou/bique, que nous appellerons A et Hyunkel/Sylvine, que nous appellerons B.
L’équipe A trouvant assez rapidement de la pierre et du minerai, encouragés les deux acolytes redoublèrent d efforts mais 
leurs piochent s entremêlèrent et s est bras dessus bras dessous en riant qu’ils rejoignirent la surface. L’équipe B commença a 
piocher timidement, la jeune Sylvine étant impressionnée par l’ours péronnais mais celui-ci se montra aimable et tout deux 
travaillèrent de concert, malheureusement le nain voleur vit leur dérober leurs torches !!! Mut par une galanterie qu on ne lui 
connaissait guère, L’ours aida sa coéquipière à regagner la surface en tout sécurité.
Leducg, en parfait gentleman, offrit ses bras à Ombeline et à Maighdin, il se retrouva « écarteler « entre les deux dames qui 
voulaient suivre chacune une direction différente, voulant rester entier, le sénéchal les lâcha et commença a creuser, bientôt 
imiter par ces dames et c’est les sacs bien remplis que tout trois regagnèrent la surface et rejoignirent les autres participants a 
la buvette.
L’épreuve fut une nouvelle fois remportée par Loulou tandis que Fréné et Sylvine étaient éliminées.
Le troisième tour fit apparaitre de nouvelles équipes, une complètement Péronnaise avec Leducg et Hyunkel, l’autre Arrago-
cambrésienne avec Bique et Maigh.
Ces 4 concurrents furent assez chanceux dans leurs trouvailles mais les choses se gâtèrent pour Maigh qui se fit dérober son sac 
un peu avant de sortir de la mine.

Le jeune couple bertincourtois – entendez Ombeline et Loulou – préféra descendre ensemble.
Nul ne sait exactement ce qui se passa réellement, bien qu’on entendit quelques coups de pioches le sac de Loulou fut nettement 
plus rempli que celui de la Baronne.
Et Takanomi dans tout ca ? Et bien il trouva une place un peu à l’écart de tout ce petit monde d’où il remonta un bon sac de 
minerai ainsi qu’un peu de pierre.
Leportel remporta encore une fois cette manche mais talonné de près par Hyunkel alors que Ombeline et Maighdin étaient 
éliminées.
Après s’être rafraichit le gosier, tout ce beau monde repartit à la charge
Le trio d’enfer composé de Hyunkel, Leducg et Taka fût le premier à descendre, prêts à mettre une rouste à Loulou, nomého !! 
fallait le stopper celui là hein !
On pouvait entendre l’ours beugler sur ses deux comparses, ce à quoi ils répondirent qu’ils iraient beaucoup plus vite si celui-ci 
leur donnait un coup de main !
Les 3 acolytes ainsi lancé trouvèrent un filon et remontèrent fièrement sur de battre le bertincourtois cette fois.
Surprit par la remontée triomphantes des péronnais, Loulou descendit à petites foulée dans la mine, creusa, piocha, 
s’émerveillant à chaque trouvailles. Soupesant son sac, il jugea qu’il en avait assez pour remporter une nouvelle fois cette 
manche et rejoignit les bras de sa belle.

C’est seule et un peu tristounette que notre Bique gagna la mine, quelques coups de pioches et la blondinette fût épuisée, 
ramassant ce qui se trouvait devant elle, elle remonta abandonnant même sa pioche sur place.

Contre toute attente, ce n est point Loulou qui remporta cette manche mais bien Takanomi !!!! Les jeux étaient donc fait et la 
finale verrait s’affronter Loulou et Taka.

Il leur fût donné une nouvelle pioche, une belle lanterne et un nouveau sac.
D’un pas franc, les deux hommes descendirent dans la mine, choisissant chacun leur côtés.
Taka trouva un bon filon après seulement quelques minutes, le blondinet avait l’œil pour dénicher els choses rares fallait le 
reconnaitre, il creusa, creusa encore et finit par trouver de la pierre. Encouragé, il voulu reprendre de plus belle mais c’était 
sans compter la vilain nain qui vint lui voler sa lanterne. Le péronnais remonta, un peu dépité, donnant sa récolte a Chany.

Loulou quant à lui mit un peu plus de temps à trouver le précieux minerai, il était d’ailleurs prêt a abandonner mais il se 
ressaisit assez vite et piocha avec ardeur !!! Bien lui en a prit car un magnifique filon s’offrit à lui. Tout à son euphorie de 
remplir son sac, il ne s’aperçut pas que la nain voleur lui avait prit sa pioche mais du bien vite se rendre à l évidence qu’il ne 
pourrait plus creuser et remonta donner son sac lui aussi.

Pesant les deux sacs, Chany pouvait enfin annoncer le gagnant de ce fil rouge en la personne de Leportel.
Le résultat final de ce concours est donc :
Péronne : 12 points
Bertincourt : 11 points
Cambrai : 3 points
Arras : 3 points         Bravo à toutes et à tous et rendez vous au dernier fil rouge !!!                      Chany, animatrice au Cab



  Animations – Soule 
Soule :   Tournois artésiens 

Si toutes les facteurs sont réunis, vous devriez 
pouvoir assister en ce début d'année 1459, a un 
tournoi entre nos équipes artésiens. En effet, les 
Burp's sous la capitaine Leducg et celle des Requins 
sous la houlette de la diaconesse Astreria, les 
Heureux Soiffards sous Gabyc5 et les Taureaux 
avec Maeva83 devraient fouler la pelouse bientôt 
afin de s'affronter dans des matchs amicaux.  Pour 
se faire, des cours d'arbitrage sont proposés par 
Jolan à qui le désire. Affaire donc à suivre.

Info gazette

Ost – Académie militaire :
 Bilan des premières 

épreuves de l'Aspirathon ...

La première épreuve du parcours chronométré réalisée sous 
la houlette du Lieutenant Leportel62 a vu se hisser en haut 
du podium :

- l'aspirante Coccy, avec 10 min 30, 
suivie des aspirantes Erinne (10.50) 
et Damesamantha (11.15).

Lors de cette journée, l'un du groupe a 
détenu un records !!!Celui du plus grand 
nombre de chutes et un temps de 19 
minutes 30 s … Félicitations à 
Jocelyn_du_beton … mais, ce dernier ne 
cherchait-il pas ainsi à découvrir les 
talents de nos soigneuses et infirmières 
en passant entre leurs mains … Hum 
hum … une hypothèse évoquée par 
quelques instructrices quand elles le 
virent revenir le sourire aux lèvres … 

 
La seconde épreuve orchestrée 
d'une main de maistre par 
l'instructrice Jehanne faisait appel 
aux yeux  de lynx de nos 
aspirants. Il s'agissait du tir à l'arc 
… Après deux slaves de tirs, ce fut 
l''aspirant Persmerga (8496 points) 
qui gravit la première marche, 
suivit de près par Erinne (8389) et 
Coccy ( 8254).

La troisième épreuve de duels armes libre a débuté sous 
l'arbitrage de la capitaine en personne. Souhaitons bon 
courage aux aspirants.

Ombeline.

Fil rouge :  ultime épreuve
« Racontez vostre ville » 

Pour la dernière épreuve du fil rouge, le cab a demandé de 
parler de sa ville soit par une fresque, soit par un écrit 
poétique afin de la mettre en valeur. Malgré un début des plus 
calmes, les œuvres furent déposées au fur et à mesure sur le 
bureau de l'animatrice … Ainsi, cinq fresques furent réalisées 
et six poèmes. 

Cette dernière épreuve était d'importance car rien n'était 
encore joué afin de nommer la ville gagnante de ce Fil rouge 
et surtout certaines villes pouvaient remonter la pente. Avant 
cette épreuve, Peronne menait avec 23 points, suivie de très 
près de Bertincourt et de ses 19 points, puis Cambrai avec 11 
points, Amiens 3 points, Arras 4 point, Calais 1 point … 
Azincourt sans point pour l'instant. 

Le vote sur les deux catégories dura une semaine et le résultat 
est à l'heure de cette impression tombée !

Grand bravo à tous les participants car le choix n'était point 
toujours évident et on ne peut point dire qu'en Artois, nous 
sommes en rade d'artistes !!!

La fresque ressortant gagnante est celle de Nefi, pour 
Bertincourt … accordant ainsi 5 point à sa ville, suivie de celle 
d'Ombeline, encore pour Bertincourt accordant 3 points et 
enfin celle de Glassheart pour Calais remportant ainsi 1 point.

Pour la catégorie des écrits poétiques … Et bien, encore 
jackpot pour Bertincourt, avec l'écrit de Gabyc5 (5 points), 
suivi ex æquo par Damefrenegonde et Glassheart (3 points) et 
enfin Melly ( 1 point).

Cette douzième épreuve est largement remportée par 
Bertincourt qui obtient 13 points, puis Calais avec  4 points, 
Peronne 3 points et Azincourt qui gagne son premier et 
unique point grâce à la participation de Melly.

Prenant mon boulier magique en main … le classement 
final du fil rouge devient donc :

* Bertincourt ........... 32 points 
* Péronne ................. 26 points  
* Cambrai ................ 11 points    
* Amiens ................... 3 points 
* Arras ..................... 4 points 
* Calais ...................... 5 points 
* Azincourt .............. 1 point

Bertincourt est donc la ville gagnante du fil rouge 1458 !!!
Grand bravo à cette dernière et ses habitants mais aussi à 
tous les autres qui ont participé. Et nous vous disons 
rendez-vous au prochain fil rouge … Berti gardera-t-elle sa 
place ? Affaire à suivre.

Ombeline



Ost 

Recrutement Ost …
Venez rejoindre la promotion Aigue Marine !!!
Venez découvrir l'Ost d'Artois.

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

Cela vous fait envie ? Alors, n'hésitez pas,  poussez la porte du bureau de 
recrutement et rejoignez les rangs de l'Ost !!!

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

                               Ombeline

Les dernières nouveautés dans les forts d'Artois.
Arras:
La capitaine a fait récemment un p'tit tour au fort d'Arras afin de remettre les galons de soldat première classe à Maighdin 
et à Zakhan sur suggestion de leur Lieutenant Merdita.

Amiens:
Le sergent du Fort cherche baby sitter pour s'occuper de son prince charmant pendant qu'elle part à Bertincourt travailler 
à la charpente du port.
Nous précisons à nos fidèles lecteurs que Prince Charmant est une grenouille...
Le soldat Floflo se présenterait au poste de maire. Après le lieutenant Mateu de Calais ou le sergent Orick de Cambrai ou 
même le réserviste Yosil, il faut croire que la rigueur toute militaire soit propice à la fonction de bourgmestre.

Azincourt:
D'après les derniers ragots, il paraitrait que le Lieutenant Creeks se rince l'œil pendant qu'un soldat de corvée ferait des 
massages gratos?!
Une enquête devrait être lancée sur ces pratiques douteuses.

Bertincourt:
Lieutenant désespéré cherche nouveaux soldats acceptant de faire des bourdes pour se choper des pompes.

Calais:
Entre les marins partis ou s'apprêtant à partir en mer, un Lieutenant-capitaine de mauvais poil et très morose ces derniers 
temps et des demandes de permission, le fort de Calais déroge à son habitude d'ambiance de frapa-dingue pour s'enferrer 
dans une douce torpeur. Espérons qu'il se réveillera bientôt.

Cambrai:
Outre des aspirants enthousiastes et débordant d'énergie qui donne bien du fil à retorde aux Lieutenants Atlante et Orick, 
une chasse aux futs aux moults péripéties a pris place dans le fort de Cambrai.
Une cérémonie y tiendra d'ailleurs bientôt place où un nouveau lieutenant sera nommé, suite au départ du Lieutenant et ex-
capitaine Airemes.

Péronne:
Dans ce fort très studieux, les érudits se voyant octroyer leur diplôme universitaire côtoient les soignants d'un hôpital en 
plein renouveau.
Ce fort aura d'ailleurs le plaisir d'accueillir bientôt deux nouvelles aspirantes qui viennent d'attaquer leur classe à 
l'académie militaire.

Dans tous les forts, des batailles de neige ont fait rage où les soldats s'en sont donnés à cœur joie!

Il est également à noter qu'en ce moment pend place une cérémonie de renouveau pour consacrer le personnel soignant 
dévoué aux malades du nouvel hôpital d'Artois qui vient de ré-ouvrir ses portes.

Glassheart

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


Ost 
                     Fort de Bertincourt : 
                 Tergiversations lieutenesques

Bonjour lieutenant, vous m'avez l'air bien épuisé.

Ne m'en parlait pas, j'avais pour mission de recenser 
tous les nains sous les ordres de Smurf en Artois.

Et cela donne quoi ?

Bah!!!!!! Voyez par vous même la liste que je vais 
rendre.

Un nain des Andes = Un nain ca.
Un nain athée = Un nain pie.
Un nain influent = Un nain portant.
Un nain qui dérange = Un nain portain.
Un nain qui n’est pas un nain = Un nain posteur.
Un nain maudisseur = Un nain précations.
Un nain qui use beaucoup d’encre = Un nain primante.
Un nain à la bite molle = Un nain puissant.
Un nain taulard = Un nain carcéré.
Un nain qui est allé à l’école = Un nain struit.
Un nain qui n’est pas allé à l’école = Un nain culte.
Un nain marié qui va voir d'autres femmes = Un nain fidèle.
Un nain qui ne se trompe jamais = Un nain faillible.
Un nain extraordinaire = Un nain croyable
Un nain blessé = Un nain firme.
Un nain avec un ordinateur = Un nain formaticien.
Un nain sans barbe = Un nain berbe.
Un nain équitable = Un nain partial.
Un nain qui refuse des pots de vin = Un nain corruptible.
Un nain avec un vêtement de pluie = Un nain perméable.
Un nain peintre = Un nain pressionniste.
Un nain remboursé = Un nain demnisé.
Un nain qui n’a besoin de personne ?= Un nain dépendant.
Un nain qui rend plus que ce qu’il emprunte = Un nain térêt.
Un nain qui a une usine = Un nain dustriel.
Un nain pas foutu de faire quoi que ce soit = Un nain capable.
Un nain journaliste = Un nain formateur.
Un nain non identifié = Un nain connu.
Un nain emmêlé = Un nain broglio.
Un nain qui n’a pas d’utilité = Un nain portequoi.
Un nain qui veille = Un nain somniaque.
Un nain pas blessé = Un nain demne.
Un nain blindé = Un nain destructible.
Un nain déshonoré = Un nain digne.
Un nain qui vomit = Un nain digestion
Un nain local = un nain digène.
Un nain puéril = Un nain fantile.
Un nain camomille/tilleul/menthe = Un nain fusion.
Un nain satanique = Un nain fernal.
Un nain guérisseur = Un nain firmier.
Un nain dégueu = Un nain fect.
Un nain sans pitié = Un nain pitoyable.
Un nain qu'on a pas encore pris sur un coup illicite = Un nain puni.
Un nain bien cache = un nain trouvable.
Un nain trés discret = Un nain cognito.
Un nain qui trouve = Un nain venteur.
Un nain avec une pancarte marquée Quoi = un nain porte quoi.
Un nain archer qui tire bien = un nain précis.

Je vous remercie Lieutenant ceci me fait une nain pho de tout 
premier ordre.

De rien, je sais que je ferai un bon chef, un nain compétent quoi!!!

A la prochaine, Lieut'nant.
                                                                  Reportrice à la gazette.

Leportel62

Académie militaire

Promo Topaze

Les résultats de la promotion Topaze sont tombés. Cinq 
aspirants passent ainsi secondes classes au sein de l'Ost. 
L'un du groupe se démarque du lot avec un résultat 
exemplaire et devient ainsi Major de sa promotion. 

Il s'agit d'Erzascarlett, membre du 
Fort de Calais. Félicitations à nos 
promus. Une cérémonie sera mise en 
place afin de leur remettre diplôme 
et galons au mois de janvier 1458. 
Cérémonie où proches et amis sont 
bien entendu conviés.

Récapitulatif:
Erzascarlett 50/50 (Major)

Coccy 48,5/50
vallyn 39,75/50 (a démissionné)

Matheusmagnus 32/50
Persmerga 26,5/50 

Ombeline, instructrice 
au sein de l'Académie.

                 Hospital d'Artois

                en effervescence 

Une fois en poste, la Medicastre en chef, Nefi n'a point 
chômé et a lancé une convocation à son personnel … 
convocation qui engendra un mouvement d'inquiétude au 
sein du personnel … Et oui, certains tremblaient déjà de se 
prendre un savon, d'autres se confronter à l'adepte de la 
piqouse … Finalement, une fois arrivée dans la salle, 
l'équipe comprit bien vite que le savon ne serait pas à 
l'ordre du jour, quoique … tout du moins, pas dans un 
premier temps … 

La nouvelle cheftaine entama une remise de galons suite 
au dernier recrutement d'effectifs … Ainsi, la matelote 
Damhnait, et la soldate Maighdin  devinrent aides 
soignantes …  

L'infirmier Benjamin,  quand à lui passa Soigneur  après 
un joli discours du Medicastre qui est cité comme un 
membre exemplaire durant de longs mois, n'ayant point 
eu peur du travail alors qu'il se retrouva seul bien 
souvent. Ce dernier devient ainsi le responsable de l'aile 
militaire et de son équipe de soignants. 

La cérémonie se poursuit avec la nomination des 
nouveaux membres de l'équipe civile 
                                                   mais affaire à suivre … 

                      Ombeline



Fable :  
   

L'ours, le lapin et la grenouille

Il était une fois un ours et un lapin,
qui se détestaient royalement, au point

de se faire des sales coups, du soir au matin…
Ce jour là, l’ours poursuivait le lapin

«J’vais t’attraper petit salopard !» dit l’ours,
qui pensait rattraper le lapin à la course...

«Va te faire enc*** ours en peluche !»
répond le lapin, agile, évitant de l’ours les grandes paluches…

«Stooooooop !» devant eux surgit une grenouille verte !
«Je suis une grenouille enchantée, et sans défaut ni perte,

je peux exhausser 3 vœux pour chacun de vous !»
«Moi d’abord !» fit l’ours, le lapin laissant faire, plus filou…

«Mon premier vœux, fit l’ours, c’est que tous les ours de la forêt
soient des femelles !» dit-il un sourire aux lèvres, songeant à après.

«Pas de problème, ton vœux est exhaussé ! A toi, lapin»,
«Moi j’veux un beau casque bien costaud !» dit-il au vert magicien.

«Pffff ! Un casque, qu’il est con !» fit l’ours. «Bon, en second,
j’aimerais que tous les ours du pays soient des femelles !» puis en bonds

divers il sauta sur place, en prévision du bon temps qui l’attendait…
«Moi, en second j’aimerais un cheval très rapide, ouais !»

«Pfffff ! Un cheval ! Mais quel abruti ! A moi, à moi, mon dernier
vœu est que tous les ours du monde soient des femelles !», excité,

à en avoir la bave aux lèvres, et émoustillé, l’ours criait au lieu de parler !
La grenouille verte le regarde, et dit «Voilà, tes trois vœux sont 

exhaussés !

A toi lapin, ton dernier vœux ! » Lentement, le lapin met sont casque, beau
et costaud, monte sur son cheval de course, regarde l’ours, fait un rot,

et dit à la grenouille : «Lui, là, l’ours brun et gros…
J’veux qu’il soit pédé!» et s’enfuit, lançant son cheval au galop…

Moralité de l’histoire : ne sous-estime jamais ton adversaire, car bien 
souvent tel est pris qui croyait prendre… 

                               Bayard

Le coin des troubadours et devinettes

Réponses des dernières devinettes.

1 ) Un berger a 87 brebis. Toutes 
meurent sauf  9. Combien en reste-t-
il ?

Et bien après une hésitation de 
Monseigneur Adso proposa cette 
solution ci à savoir : « si vous me 
dites que ce berger a la déplorable 
habitude de nommer ses brebis avec 
des numéros, alors je vous répondrais 
"une seule », dans le cas contraire et 
bien neuf. Ce qui est la bonne réponse. 
Il reste bien deux brebis.

 2 ) Il n’y en a qu’un seul dans une 
minute, et il y en deux dans une 
heure. Mais il n’y en a aucun dans un 
jour. Qu’est-ce ?

Le E évidemment, félicitation à 
Monseigneur Adso et Leportel62 pour 
avoir trouvé.

3 ) Trouvez la lettre suivante  …

B, C, E, G, K, M, Q, … ?

Le rang de chaque lettre est : 2, 3, 5, 7, 
11, 13, 17 qui est le début de la suite 
des nombres premiers.

La lettre manquante est donc de rang 
19, donc un S.
Bravo encore à Adso !

4 ) Combien ai-je d'animaux 
domestiques ?

En sachant que tous, sauf deux sont 
des chiens, tous sauf deux sont des 
chats, et tous sauf deux sont des 
vaches ? (j'en ai plus de deux).

Et encore  Adso … La réponse était, 
une vache, un chien et un chat.

~~~~~~
 



Le coin des troubadours 
Voilà, un "conte" ci-dessous, qui est une histoire que me racontait souvent mon grand-oncle quand j'étais enfant. 

Mon grand-oncle me racontait souvent une histoire lors des veillées de Noël… Je vais essayer de m’en souvenir et de vous la raconter à mon 
tour… Voyons… Il nous disait qu’un jour, alors qu’il venait de se mettre au lit, il se sentit soulevé jusqu’au ciel. Deux anges apparurent de part 
et d’autre, le soutenant sous les bras.
Pour ceux qui se rappellent de mon grand-oncle, c’était un parfait athée. On peut donc accorder le plus grand crédit à ses dires. S’il affirme 
que c’étaient des anges, c’est qu’ils avaient des ailes et tout le toutim. Il n’aurait jamais inventé çà. D’aucuns pourraient objecter que mon 
grand-oncle était aussi connu pour son penchant envers la boisson, mais ce n’est pas l’objet de notre histoire…

Il fut soulevé, donc, dans les airs, et les anges s’adressèrent à lui :
Salut à toi, Cheno (c’était le nom de mon grand-oncle), nous sommes les anges Gaby et Michael (oui c'est çà, "Mayequeulle" ; maintenant que 
j’y pense, c’est peut-être pour çà que mon oncle a su que c’était des anges…). Nous venons pour te faire voir de quoi seront faits les Noëls futurs, 
pour que tu puisses en témoigner et donner de l’espoir aux générations qui viendront entretemps !

Aucunement désireux de se retrouver à tomber du haut de centaines de milliers de pieds, mon grand-oncle Cheno ne les contraria pas…Il vit 
sous lui la Terre, une Terre parfaitement plate d’océans et de continents, survolée par des trainées de nuages. Il se rendit compte tout à coup 
que les continents semblaient se déplacer au milieu des océans, et se déformer. Devant son étonnement, l’un des anges repris :

Oui, comme tu peux le constater, nous sommes en train de voir défiler plusieurs dizaines de lustres en un instant…

Ainsi donc, mon grand-oncle voyait sous lui une Terre parfaitement plate sur laquelle se déplaçaient les continents, s’entrechoquant pour 
former les chaînes de montagne.
Certains savants, ayant ouïe dire au sujet de l’histoire de mon oncle, affirmèrent que c’était impossible. Selon eux, la masse des terres est trop 
importante pour leur permettre de se déplacer au milieu des océans.
Les anges se mirent tout à coup à descendre. Ils arrivèrent dans une région enneigée au milieu des sapins. Mon grand-oncle, ayant été 
"enlevé" en plein mois de juillet craignit tout d’abord d’être incommodé par le froid, mais se rendit compte qu’il n’en était rien. Les anges 
atterrirent devant une sorte de grande cabane en bois. Par la fenêtre, mon grand-oncle aperçut des sortes de petits lutins aux oreilles 
pointues, qui s’affairaient en tous sens autour d’un gros monsieur, une sorte de moine mais habillé d’une robe toute rouge, bordée de fourrure 
d’hermine blanche. Il portait de long cheveux bouclés et une grande barbe toute blanche. Pas poivre-et-sel, comme on en voit souvent. Non, 
aussi blanche que la neige.

Tout à coup, l’agitation se fit plus fébrile, et tous les lutins se dirigèrent vers la porte. Une fois dehors, le gros monsieur siffla, et on entendit des 
clochettes retentir dans l’air. Mon grand-oncle vit alors avec stupeur un traineau tiré par de drôles de petits chevaux portant des bois comme 
les cerfs. Ce qui lui causait le plus de stupeur, c’est que ce traineau arrivait par les airs ! Les animaux semblaient voler sans ailes, et le 
traineau, sans doute entraîné par la vitesse, suivait parfaitement à l’horizontale.

Le traineau atterrit devant la cabane en bois, le gros monsieur tout rouge flatta les drôles d’animaux de trait, et les lutins se mirent à 
déposer dans le traineau tout un tas de paquets aux couleurs vives bardés de rubans dorés. Ce qui semblait merveilleux, c’est qu’ils avaient 
beau en mettre énormément, le tas sur le traineau ne semblait pas prendre plus de place…

Puis le gros monsieur donna un signal, et le traineau décolla. Les anges reprirent mon grand-oncle sous les bras, et s’envolèrent à sa suite…
Pendant que les anges, qui soutenaient mon grand-oncle Cheno par les dessous de bras, suivaient le traineau, mon grand-oncle se 
demandait pourquoi le gros monsieur tout rouge et ses lutins avaient fait comme s’ils ne les aient pas vus. Bah, ce n’était pas la première 
bizarrerie de ce voyage, après tout… Et il n’allait pas tarder à se rendre compte que ce n’était pas la dernière !

En effet, le traineau finit part s’arrêter au dessus d’une maison (ici, mon grand-oncle nous décrivait souvent ces habitations assez originales, 
aux murs parfaitement droits, et au toit recouvert de pierre ou de terre cuite, mais je vois que je commence à vous lasser…). Et le gros monsieur 
tout rouge se laissa glisser par le trou de la cheminée. Les anges déposèrent mon grand-oncle devant une fenêtre, et il vit ce que le drôle de 
bonhomme faisait à l’intérieur de la maison. Il s’était approché d’un sapin qui avait été décorés de sortes de rubans, de boules faites en une 
matière inconnue, et avec des lumières qui clignotaient sans que le mécanisme qui masquait la flamme des chandelles ne soit visible… Il y 
déposa certains des paquets que les lutins avaient chargés dans le traineau.

Le anges, qui avait été peu loquaces durant tout le voyage, reprirent la parole, et expliquèrent à mon grand-oncle Cheno que le gros 
bonhomme tout-de-rouge-vêtu était appelé le Père Noël, et qu’il apparaissait aussi parfois sous les traits de Sainte Clause, sainte-patronne des 
hommes de loi, lorsqu’il décidait de se travestir (le Père Noël était apparemment un grand fêtard, dans son genre…). Il faisait partie d’une 
confrérie ancienne qui regoupait les Rois Mages, Saint Nicolas et le Père Fouettard, que vous connaissez mieux, mais aussi bien d’autres 
responsables de la distribution de cadeaux au enfants pendant les fêtes hivernales. Bref, il était chargé la nuit de Noël d’apporter des cadeaux 
aux enfants qui le méritaient.

Les anges lui expliquèrent que le système du Père Noël était beaucoup plus efficace pour que les enfants restent sages toute l’année. En effet, 
Saint Nicolas n’apporte de cadeaux qu’un fois par an, et les enfants ne doivent donc craindre les coups du Père Fouettard qu’un fois par un 
aussi. Donc tout le reste de l’année, les enfants avaient tendance à se laisser aller…

Or toute l’astuce du Père Noël était de passer par la cheminée ! De la sorte, il en ramonait le conduit une fois par an, ce qui était autant de 
travail en moins à réaliser pour les parents. De fait, intéressés par les économies réalisées, les parents avaient intérêt à faire en sorte que leurs 
enfants soient sages toute l’année, et à veiller à leur bonne éducation. Ce système de délégation, profitant d’une présence parentale auprès des 
enfants tout au long de l’année, avait été jugé plus performant que celui de Saint Nicolas.
Mon grand-oncle ne tarda pas à vérifier qu’à la sortie du Père Noël par la cheminée, sa robe rouge étaient toute couverte de suie. Toutefois, le 
drôle de bonhomme se mit à rire d’une façon bizarre, du genre « Ho Ho Ho », et son costume redevint immaculé, comme par enchantement ! 
(je sais, là vous vous dites, d’accord pour un traineau tiré par des animaux étranges et qui flotte dans l’air, mais là, une robe qui se nettoit 
toute seule, faut pas pousser. Pourtant, c’est ce que nous racontait mon oncle Cheno, je vous assure…).

Les anges dirent ensuite à mon grand-oncle que le Père Noël allait maintenant continuer sa tournée, mais qu’ils n’en apprendraient pas 
beaucoup plus, et qu’ils avaient leur tournoi de « Poker » à ne pas rater. Ils allaient donc le ramener. Ils l’empoignèrent de nouveau sous les 
bras, s’envolèrent, le paysage devint tout petit. Mon grand-oncle aperçut de nouveau la Terre dans toute son étendues, les montagnes rétrécir 
comme par magie, les continents bouger en tout sens. Pendant le voyage, les anges discutèrent entre eux comme si mon grand-oncle n’était 
pas là, et il finit par comprendre les règles de ce « Poker ». Je vous rappelle que mon grand-oncle a toujours affirmé que c’est lui qui avait 
inventé le Ramponneau.
Les anges déposèrent de nouveau mon grand-oncle dans son lit. Tout ce qu’il se souvint de la suite c’est qu’il se réveilla bel et bien dans son lit 
le lendemain matin.
D’après mon grand-oncle Cheno, la morale de cette histoire, c’était que nous autres enfants nous devions nous estimer heureux du pain 
d’épice que nous recevions à Noël, car lui, à son époque, il n’avait droit qu’à des jouets grossièrement taillés dans des morceaux de bois.
Alors à mon tour, je vous dis que vous devriez être contents de recevoir des oranges, parce que mon grand-oncle Cheno, lui, il ne recevait que 
des jouets en bois !                                                                                                                                                 Monseigneur Adso



Annonces diverses

L 'Archevêque en quête de …  diacres, vicaires, curés... 
Votre Mission:
Au sein de votre paroisse, vous gérez le groupe de fidèles et tâchez d'en agrandir la communauté. A l'écoute de leurs 
besoins, vous argumentez pour leur démontrer la grandeur du message d'Aristote et Christos. Votre groupe cible est 
vaste : les baptisés, les non-baptisés, voire même les hérétiques si vous avez l'espoir de leur démontrer leur erreur. Vous 
êtes l'interlocuteur privilégié auprès des autorités municipales et travaillez à construire avec eux des relations solides. De 
concert avec le conseil diocésain, vous mettez en oeuvre des actions caritatives destinées aux plus démunis.

Notre offre:
Vous pouvez compter sur un job varié, sur de vraies responsabilités et sur un environnement de travail ouvert, agréable 
et passionnant. Nous vous offrons une rémunération attrayante (Points de Vérité Divine, assortis du pain et du vin en 
grandes quantités) et de véritables perspectives de carrière.

Votre profil:
- Vous souhaitez rester laïc ? Vous pouvez devenir diacre et célébrer la messe Res Parendo et la plupart des sacrements 
(baptêmes, mariages, funérailles, confession...)
- Vous voulez être ordonné prêtre ? Vous deviendrez vicaire paroissial, assurerez les mêmes fonctions qu'un diacre et 
pourrez en plus orner votre blason des ornements correspondants à votre rang.
- Vous êtes théologien, c'est-à-dire notable [niveau 3] et avez choisi la Voie de l'Eglise en étant allé voir le conseiller du 
comte ? Vous pouvez devenir sacristain ou curé (selon ordination) et en plus des responsabilités des diacres/vicaires, 
assurer les messes In Gratibus. Voire même, devenir chanoine [conseiller diocésain IG], toutes charges qui permettent 
d'engranger des Points de Vérité Divine [indispensable pour passer au niveau 4].

Vous devez être obligatoirement baptisé, et maîtriser le dogme et le rite. Pour cela, une formation vous sera assurée dans 
nos meilleurs séminaires.                                                       Intéressé ? contactez rapidement votre archevêque Adso !

    Le coin des petites
 annonces 

de nos lecteurs :

   

Jolie brunette recrute les services d'un bel infirmier 
brun, bronzé et musclé, pour massages à domicile. 
Transmettre les propositions à la gazette qui fera 
suivre.

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.

 

Le Port de Berti en quête de 
                                       Maçons …

La construction des installations portuaires de Bertincourt 
avancent.
Sous peu, la charpente sera achevée, les personnes ayant des 
compétences en maçonnerie sont donc vivement recherchées afin de 
mettre en route l'étape suivante. Tout maçon intéressé est prié de 
contacter le chef de port, Ombeline. 

              

Les fines lames d'aujourd'hui  ~~  Des couteaux qui ont du chien !

Vous cherchez des couteaux sur mesure et de qualité ?
Et bien, ne cherchez plus, nous les avons trouvé !!!
A Bertincourt, la forge de Darflex sera répondre à vostre demande en un éclair … 
15,20 écus, le couteau.
Possibilité de discutailler le prix en fonction de la commande.  Contact : Darflex 

Coin des  bonnes affaires  et  publicités des artisans :
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